
Nouvelles
du jour

Los journaux anglais consacrent des
articles à l'arrivée de Don Carlos de
Portugal à Londres; ils font ressortir la
solidité des liens qui ont toujours uni
l'Angleterre et le Portugal.

Le Standard dit à ce propos que, en
dehors de la courte période durant la-
quelle le Portugal a été annexé aux pos-
sessions de la branche espagnole de la
Maison des Habsbourg, il a toujours
été l'allié de l'Angleterre. Le journal
conservateur termine en déclarant que
le souverain du Portugal occupe un
trône « qui, avec l'amitié de l'Angle-
terre, ne court aucun danger ».

Mais cette sécurité du Portugal par
l'amitié de l'Angleterre se trouvo fort
sujette à caution si l'on en croit M.
Kriiger, qui, aujourd'hui mème, dans
la suite de la publication de ses Mé-
moires, raconte ses rapports avec M. Ce-
cil Rhodes. Le Napoléon du Cap essaya
de gagner le vieux Président , pendant
un voyage de Beira à Capetown, au
cours duquel il passa à Pretoria. « Nous
devons travailler ensemble. Votre Ré-
publique a besoin d'un port. Il faut que
vous ayez Delagoa. — Mais, répondit
M. Kriiger, Delagoa appartient au Por-
tugal, qui no le cédera pis. — Arran
geons-nous pour le prendre. »

Le patriarche Kriiger refusa digne
ment cette invitation au vol politiquo

Cecil Rhodes n'est plus, mais son es
prit domine encore los Conseils du mi
nistère anglais. Les Portugais y songe
ront .

La situation intérieure de l'Afghanis-
tan est très troublée dopuis quelques
semaines. L'émir est menacé d'ôtre dé-
trôné par ies intrigues de l'uu de ses
frères. Mais il est protégé par les An-
glais. Ceux-ci ont massé sur la frontière
de l'Inde un corps d'armée qui marcherait
au secours de l'émir, s'il ne parvenait
pas à so tirer d'affaire seul.

M. Zanardelli, chef du cabinet italien,
ayant formellement promis un sérieux
dégrèvement des impôts , essaye de tenir
ses engagements. Il songe àjéduire le
prix du sel de 40 à 25 centimes ; il en-
tend exonérer, en totalité ou en partie ,
de l'impôt foncier, les contribuables
payant moins de 10 lires ; il veut accor-
der l'exonération de l'impôt pour les
habitations rurales alin d'atténuer , daus
la mesure du possible, la grande misère
des campagnes, et , dans lo môme but ,
il exonérera do l'impôt de richesse mo-
bilière les industries agricoles.

Pour compenser ces pertes du Trésor,
M. Zanardelli proposera d'instituer un
fonds spécial qni aura pour première
dotation l'excédent actif réalisé pendant
la dernière année financière, plus l'excé-
dent de l'exercice courant et de l'exercice
prochain. Plus tard , on affecterait en-
core au fonds de dégrèvement une partio
des recettes des douanes sur le blé.
L'intention est excellente ; mais il fau-
dra voir si tout cela suffira à faire
l'équilibre entre les recettes et los dé-
ponses.

Les amis politiques do M. Sonnino et
son organo le Giornale d'Italia, criti-
quent le programmo financier que le
ministère va présenter à la Ghambre.
Selon eux, les plus-values budgétaires,
même largement calculées, no s'élèvent
pas à plus de trente millions, qui seront
absorbés dans la plus grande partie par
le projet de diminution du prix do vente
du sel.

Ils font remarquer quo ce projet, pour
populaire qu'il soit , n'apporterait qu 'un
soulagement assez peu sensible, et même
tout à fait illusoire pour la Sicile et la

Sardaigne, où la situation économique
de la population est particulièrement
mauvaise.

. » •
Une dépêche de Berlin au Standard

dit qu'une déclaration au sujet de l'ac-
cord intervenu entre l'Angleterre et
l'Allemagne concernant l'évacuation de
Changhaï sera faite au Reichstag, dans
quelques jours.

D'autre part, une note communiquée
par le gouvernemeut anglais aux jour-
naux de Londres dit que l'évacuation
de Changhaï sera certainement effectuée
dans le courant du mois de novembre.

Le communiqué dit que la date n'en
est pas encore fixée , et que, d'ailleurs, le
départ des différents contingents euro-
péens ne peut pas être simultané, parce
qu'il y a à pourvoir aux transports.
Chaque puissance retirera ses troupes
au fur et à mesure qu'elle aura les
moyens de transport nécessaires.

On télégraphie de New-York ix la
Gazette de Francfort que la Chambre
des représentants de Cuba est devenue
antiaméricaine, par suite de la jfusion
du parti radical avec le parti national.
Le président de la Ghambre a démis-
sionné.

On se demande quelle est l'attitude
du président de la République cubaine,
M. Estrada Palma, qui avait été nommé
sous l'influence d'un courant favorable
aux Etats-Unis. Continuera-t-il à méri-
ter la faveur des Américains ou leur
deviendra-t-il hostile î Ses actes et ses
paroles feraient plutôt croire qu'il sym-
pathisera avec les aspirations populai-
res vers une émancipation complète.

Hier mardi, uu nationaliste de Paris,
M. Tournade, a déposé à la Chambre
une proposition aux termes de laquelle
les élections sénatoriales se feraient
dorénavant par la voie du suffrage uni-
versel. Combattue par le présidont du
Conseil, la demande d'urgence en faveur
do ce projet a été repoussée à une très
forte majorité.

C'est lo 4 janvier prochain qu'ont lieu,
en France, ces élections pour le renou-
vellement d'un tiers des sénateurs. Mais
c'est le 30 novembre que se fera la dési-
gnation des délégués sénatoriaux qui
partici peront ensuite à l'élection des
sénateurs.

Les sénateurs sent élus au scrutin de
liste par un collège électoral réuni au
chef-lieu du département et composé :
1° des députés, 2° des conseillers géné-
raux, àa des conseillers d'arrondisse-
ment, 4° des délégués élus parmi les
électeurs de la Commune par chaquo
Conseil municipal.

Actuellement, les préfets et les sous-
préfets travaillent fermo pour obtenir
qae les Communes soient représentées
par des délégués favorables au courant
gouvernemental.

Hior, à Paris, au Conseil des minis-
tres, présidé par M. Loubot, le ministre
de la justice a fait signer un décret en-
levant à M. Lemercier les fonctions de
jugo d'instruction près lo Tribunal do la
Seine.

Déjà , M. Lemercior, juge d'instruction
dans l'affaire Humbert, avait été dessaisi.
Certains journaux de Paris avaient in-
sinué que la justice ayant reçu l'avis
d'arriver à faire oublier la célèbre affaire.
M. Lemercier, par son zèle intempestif ,
avait manqué à ce mot d'ordre. D'après
les derniers renseignements du Temps,
c'est un ensemble de faits qui aurait
provoqué la mesure prise par le garde
des sceaux.

M. Lemercier, qui ost un magistrat
jeune et zélé, aurait cru utile do secon-
der par des recherches personnelles les
recherches des ageuts mis par le service
de 1» Sûreté à sa disposition. Pour cela,

il aurait eu recours à des auxiliaires
autres que ceux qui appartiennent à la
police régulière.

De plus, informé que M. Parayre, l'un
des personnages dout il a été beaucoup
question après l'ouverture du fameux
cofre-fort , recevait, sous un faux nom ,
des lettres des Humbert, M. Lemercier
se serait procuré une des lettres signa-
lées. Il l'aurait décachetée et, comme
elle ne contenait rien d'intéressant, il
l'aurait réexpédiée au destinataire qui
anrait refusé de la recevoir.

M. Lemercier avait procédé irréguliè-
rement ; il aurait dit faire saisir la dite
lettre et la verser ensuite au dossier.

Ce sont ces faits qui , consignés dans
un rapport adressé par M. Bulot, procu-
reur général, au garde des sceaux, ont
motivé la décision prise à l'égard de
M. Lemercier.

Mais, ne sont-ce pas là des prétextes
plutôt que des motifs ?

On se souvient qu'au banquot des
nationalistes français , la semaine der-
nière, M. Jules Lemaître , tout en décla-
rant ne pas engager son parti , s'est pro-
noncé pour la nomination du président
de la République par le peuple.

Lo bruit court dans les couloirs de la
Chambre que, pour ce motif , une scis-
sion serait imminente dans le groupe
nationaliste. Les dissidents compren-
draient particulièrement les députés na-
tionalistes de la région do l'Est.

* * .
Il y a déjà plusieurs mois, la Croix

de Paris annonçait que le ministère se
proposait d'exigor du clergé concorda-
taire un serment de fidélité.

Aujourd'hui , elle complète cette infor-
mation en dénonçant la surprise que l'on
réserve aux membres du clergé séculier.

Au moment où ils se présenteront aux
Caisses publiques pour recevoir , dans
les premiers j our3 de j anvier , le payement
de leur indemnité trimestrielle , on leur
présentera au préalable une déclaration
à signer. Que contiendra-t-ello ?

Mgr Germain, archevêque de Tou-
louse, se proposait de célébrer, le 13 no-
vembre, le centenaire de Lacordaire el
il avait prié le R. P. OUivier de faire le
panégyrique de l'illnsire Dominicain.

Le Père Ollivier ne se rendit pas à
Toulouse, car les Dominicains, instruits
par l'expérience dc Mgr Perraud qui
avait prêché le centenaire de Mgr Du-
panloup à Orléans, jugèrent qu'il nc
fallait pas, dans les circonstances pré-
sentes, fournir à M. Combes lo moindre
prétexte à persécution.

Ils veulent conserver leurs chances
do salut , si faibles soient-elles. M. Wal-
deck-Rousseau avait promis au R. Père
Maumus que les Dominicains seraient
autorisés, et quoiqu'il ne soit plus au
pouvoir, on croit quïl a fait quelque
démarche dans cc but.

M. Combes, tenant à être gracieux
pour le prédécesseur qu'il ne cesse de
vanter , serait disposé à demander l'au-
torisation pour les Dominicains aux
conditions suivantes : ils renonceraient
à l'enseignement; ils n'auraient plus dc
chapelles publiques, no conserveraient
qu'une seule maison par diocèse et nc
porteraient plus en dehors du cloître
l'habit de leur Ordre.

Nous ne nous prononçons pas sur
l'authenticité do ces renseignements , et
nous ne rapportons ces on dit que
parce qu'ils sont intéressants.

Une nouvello scission vient de se pro-
duire daus lo groupo parlementaire
irlandais de la Chambre des Communes.
Il s'agit en somme do la reconstitution
du groupe parnelliste sous la présidence
de M. Healy.

Revue suisse
Les subventions scolaires au Grand Conseil

bernois. — Déclarations de M. Qobat. — Dé-
clarations identiques de M. Fritschi k la réu-
nion des démocrates xuricols. — Les non-
veaux lmpMs dans les cantons de Vand et
Nenp-hiUp.t -
Une discussion très vive s'est élevée,

hier, au Grand Conseil âe Berne, à propos
de la motion de M. Burkhard, député de
Kœnitz, demandant que le Grand Conseil
adressât ane proclamation officie le au pea-
ple bernois en faveur des subventions sco-
laires.

Cette proposition a été combattue prin-
cipalement par M. Dûrreamatt Le dut de
la Vo k-partti se défie de la loi d'exécution
qne prévoit le nouvel art 27èw. Il est in-
quiet, en particulier, pour l'existence des
écoles privées. L'enseignement libre, dam
le canton de Berne, n a pas k Be plaindre
de M. Gobât et du régime cantonal II en
sera peut-être autrement si l'école primaire
tomba sous la férule des pédagogues fé-
déraux.

Les eraintes de M. Durrenmatt nous pa-
raissent peu fondées. Le texte même du
nouvel art 27ôis nons garantit que rien
n'est changé dans le régime scolaire au
point de vue des compétences cantonales.

M. DUiTcnmatt a été plus heureux dans
cet argument ad hominem : Lorsque nous
vous proposions, dit-il, de prélever sur les
recettes douanières deux francs pu. tête
d'habitant pour les répartir aux cantons,
vous avez déclaré que le canton de Berne
pouvait se pisser de cette aubaine. Et main-
tenant , vous venez nous dire que vous avez
besoin des 60 centimes offerts par la Confé-
dération pour le développement de l'école
primaire !

La réplique de M. Gobât, directeur de
l'Instruction publique , a été intéressante.
E le contient des dèclarati ns qu'il est bon
de proto:oler. Le nouvel article constitu
tienne!, a-t-il dit, ne donne à la Confédé-
ration aucun droit d'ingérence; il réserve
expressément tous les droits de souveraineté
des eseten*. La Confédération n'a d'autres
compétences que celles qui lui sont déjà
attribuées par l'article 27 actuel. Jusqu'à
présent , la Confédération n'a fdit d'autre
usage da ces compétences qu'en instituant
les examens pédagogiques des recrutables.
L< s programmes d'enseignement et le choix
des manuels appartiennent à l'organisation ;
or, cette organisation , en vertu du nouvel
8rt 27bis, continue à relever entièrement
de l'autorité cantonale. Personne ne songe
& toucher à l'enseignement religieux.

Ces déclarations rassurantes de M. Gob.it,
données officiellement au Grand Conseil de
Berne, sent à rapprocher de celles du nou-
veau conseiller national de Zurich, M .
Fritschi, qui a parlé dans le même sens k la
réunion du parti démocratique zuricois.

M. Fritschi a été élu, comme on sait, en
sa qualité d'homme d'école, avec mission
spéciale de représenter les intérêts scolaires
dans l'élaboration de la loi d'exécution.
D'aucuns affirmaient que ce pédagogue avait
dans sa poche tout un programma centra-
lisateur.

Or, voici ce qu'il a dit à l'assemblée
d'Uster :

Les csnlon! pourvoiront coame devant a
l'instrcctlon primaire. La Contédération se
borne à leur donner son appui financier. L'ar-
ticle 27tis exclut tout a fait l'immixtion de U
Coa fédération dans renseignement . La loi
d'exécution s'insp irera du même esprit H n'existe
pas da divergences notables an sujet de cette
futnre loi , il bien qua noos pouvons espérer
voir la main bientaisanto de la Confédération
s'ouvrir (M l'snnéo 1901 pour lo subventionno-
ns, nt ds l'école primaire.

Ainsi, on est bien décidô de tons cotés à
respecter le compromis qui a son expression
dans l'art 21bis. Nous pouvons donc, tn
toute confiance, déposer dimanche prochain
le bulletin oui.

Pour en revenir au débat du Grand Con-
seil do Berne, ajoutons qua cette assemblée
a décidé, à l'appel nominal, par 170 voix
contre 17, d'adresser aa peuple nue procla-
mation lui recommandant l'acceptation des
subventions scolaires.

* *
Pour nous servir de l'expression consa-

crée, disous qua lis sessions des Grands
Conseils cantonaux * battent leur plein >.
La ruche législative est, en effet , partout en

pleine activité. On délibère k Lausanne,
Genève, Neuchâtel, Sion, Friboarg, Berne ,
Zurich, Lucerne, Saint-Gall, Aarau, et<\ , etc.
C' est le mois de novembre, le mois législatif
cantonal par excellence. Les législateurs
fédéraux n'auront la parole qu'an mois de
décembre, mais les cantons leur ont enlevé
déjà une primeur. La neige n'a pas attendu
l'ouverture des Chambres fédérales pour
blanchir les monts et les plaines.

Par contre, il est une chute de flocons
que les pères de la patrie snisse n'envieront
pas k leurs collègues des cantons, c'est la
grêle des nouveaux impôts. Divers Grands
Conseils sont attelés k l'ingrate besogne du
renflouement du navire des finances par uu
nouvel appel au patriotisme des contri-
buables.

Les législateurs du canton de Vaud, par
exemple, se sont mis courageusement à
l'œuvre. Ils ont décrété un impôt de capita-
tion de 3 francs snr tous les habitants qui
ne payent pas l'impôt mobilier. Cette taxe
personnelle frappera aussi bien les étrangers
que les indigènes. Les rentiers anglais,
comme les ouvriers italiens, verseront k la
Caisse cantonale ces 3 francs de cotisation
annuelle, sans égard à leur état de fortune.
On évalue i 72,000 le nombre des person-
nes qui seront favorisées de cette délicate
attention du fisc Cela fait, d'nne seule rafle ,
une nouvelle recette de 216.000 francs par

Eu même temps, le Grand Couseil vau-
dois a voté une taxe de 5 francs sur les
bicyclettes et une augmentation de 5 fraucs
de l'impôt sur les chiens. Cette dernière
surtaxe a été approuvée avec enthousiasme
par nombre d'orateurs. Ou trouve que la
race canine pullule avec excès et qu'on fait
abus de chiens inutiles. La taxe de 15 fr.,
sans exception, a été votée par 73 voix
contre 31. M. Virieux, directeur des finan-
ces, est content; il pourra enfin balancer
ses comptes.

Même phénomène à Neuchâtel. Le Grand
Conseil était en train de discuter le budget,
avec son gros déficit , lorsqu'un député,
M. Emile Lanibe '.et , k proposé de surseoir k
cette délibération jusqu'à ce qu'on ait trouvé
de nouvelles ressourças -financières. Le
gouvernement s'est empressé de saisir la
perche qui lui était tendue. La séance a été
suspendue pour laisser à la Commission du
budget le temps d'examiner la portée de la
motion d'ordre de tL Lambelet II est ques-
tion surtout d'élever les émoluments sur le
timbre et d'imposer les successions directes.

ÉTRANGER
L'attentat contre le roi des Belges

Rubino a déclaré qu'il ne resterait pas
longtemps dans sa prison, attendu qu'il était
bien décidé à se pendre.

A la Chambre belge, le président, dans
uu discours patriotique, a fait part de l'at-
tentat contre le roi. Tous les membres se
sont levés, i l'exception des socialistes.

M. de Smet de Nayer, au nom du gonver-
nement, s'est associé aux sentiments expri-
més par ie président Les représentants de
la droite et des libéraux en ont fait autant

M. Vandervelde, au nom des socialistes,
a déclaiô que les sentiments républicains
de EOU parti étaient connus. Néanmoins,
respectueux de toutes les vies humaines, il
s'est associé aux paroles du président Du
reste, les antécédents suspects de l'auteur
de l'attentat ne permettent pas, dit-il, de la
rattacher à une doctrine quelconque. H.
V&ndervelde a protesté coutre les arresta-
tions arbitraires d'ouvriers socialistes et
contre celle de M. Keir Hardis, député
auglaù.

Finalement, l'adretse au roi a été adoptée.
Les socialistes seuls Ee sout abstenus.

La Chambre a envoyé ses remerciements
k la Chambre italienne pour la protestation
que celle-ci lui a fait parvenir au sujet de
l'attentat de Rubino.

Les jonrnanx autrichiens expriment leur
satisfaction de ce qu3 cet attentat ait échoué.

La Neue Presse dit que l'acte de Rubino
aura pour effet de ramener au roi Léopold
Iss sympathies de son penple, qn'il avait
perdues k la suite de sa politique et de sei
procédés à l'égard de certain membre de sa
famille.



La grève des mineurs en France
La Compagnie de Carmaux avait refusé

d'accepter MM. Jaurès, député , et Calvi-
gnac, maire de Carmaux, parmi les délégués
des mineurs avec qui la Compagnie aurait à
discuter. Lundi, le Comité de la grève a dé-
cidé de s'incliner devant le refus de la Com-
pagnie, et en même temps de proposer &
celle-ci de soumettre, sans négociations préa-
lables, directement à un arbitrage, la ques-
tion suivante : « Les conditions de l'indus-
trie obb'gent-elles la Compagnie à diminuer
les avantages consentis par elle aux ouvriers
depnis l'année 1901, ou lui permettent-elles
de les maintenir ou de les augmenter, et
sous quelle forme ? »

Le Comité de la grève désigne comme
sou arbitre M. Viviani, ancien député, et
prend l'engagement d'accepter la sentence
arbitrale, quelle qu'elle soit

A Saint-Etienne, le référendum sur la
convocation pour la reprise du travail se
poursuit avec calme.

Anniversaire d'Abdul-Hamid
Le Sultan a reçu lundi, à l'occasion de

l'anniversaire de sa naissance, les félicita-
tions des ministres, des hauts dignitaires,
du corps diplomatique et dea chefs des com-
munautés religieuses. Le soir, la ville était
pavoisée et tous les monuments illuminés.

La dépouille mortelle de Lucas Meyer
Le corps du général boer Lucas Meyer,

qui se trouvait dans nn caveau provisoire
dn cimetière de Bruxelles, a été conduit à la
gare hier soir mardi

Le cercueil va être expédié, via Sou-
thampton k Pretoria, où aura lieu l'inhuma-
tion définitive.

En Colombie
L'amiral américain Casey, qui commande

les forces! américaines dans l'isthme de
Panama, informe son gouvernement que la
situation ne réclame plus sa présence et
qu'il croit que le gouvernement colombien
peut garantir la liberté dn transit dans
l'isthme.

On croit que Pèpidèmie de fièvre jaune
qui vient d'éclater à Panama n'est pas
étrangère au retrait des troupes américaines.

Bolivie et Brésil
La question du territoire de l'Acre paraît

.causer des difficultés dans le sein même dn
gouvernement bolivien. Les membres de ce
gouvernement s'oppcsent à ce que le prési-
dent Pando prenne le commandement de
l'expédition qui doit êlre envoyée contre les
résidents brésiliens révoltés daus ce terri-
toire.

L'Exposition de Hanoï
Le ministre des colonies à Puis a commu-

niqué une dépêche annonçant que l'Exposi-
tion de Hanoï s'est ouverte au milieu d'une
affluence considérable de Français et d'é-
trangers.

Le krach de Prague
La revision des comptes de la Caisse de

Saint-Wenceslas a donné comme résultat un
actif de 8,286,756 couronnes, et un passii
de 16,075,295 couronnes. Le déficit est donc
de 7,788,539 couronnes. La liquidation ne
pourrait s'effectuer que si les dépositaires
abandonnent le 15 ou 20 % de leur dépôt ,
ce qu'ils pourraient faire d'autant plus,
qu'en cas de faillite ils ne recevraient que
le 15 au 26 % du montant de ces dépôts.
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Madame LmkÉ
PAB

Gustave TOUDOUSE

II
< UATMBUS DETESTAT A I »

Comme 11 faisait encore sntosamment clali
pour diner sans lumière, Claudine n'avait pat
allumé la lampe.

La soleil couchant jetait dans la conr carrée
snr laquelle donnait la fenêtre de la salle â
manger nne grande lueur  do brasier  qui  i l l u m i -
nait la petite pièce, nn pea sombre d 'hab i tude .

Das miroitements couraient dans la poil do
marbre recouvrant  le bullet d' acajou anx
veines noircies par l'âge, ss répétaient dans
les glaces de denx tableaux pendus près da
poêle de faïence et traversaient d'une flamme
irisée le cristal de la carafe pleine d'eaa Ua
point rooge brillait aa dos des cuillers d'ar-
gent, s'allongeait dans la lame des couteaux ,
égayant poar un moment la table ronde,
Tollés de sa nappe blanche avec aon couvert
correct.

Jeanne, assise en face de son fils , loi serrait
nne assiettée de sonpe , plongeant d'nn geste
accoutumé la louche dana le potage gras dont
le fumet succulent  emplissait la pièce. Uae
buéo de bien être se glissait par tout cet inté-
rieur tranquille.

Des cheveux complètement blancs donnaient
à la vouTe nne gravité de grand'mère, démen-
tie par le visage, resté plus jeune , malgré les
rldss creusées par les soucis , les meurtrissures
martelées autour des yenx par les travaux du

LETTRE D'AUTRICHE
(CorrwponiAQce particulière do U Libtrtt.)

Vienne, 10 nocenxbrc.
Aprôi les élections. — La Cité. — Ce que c'est

qu'un boulevard. — Favorita. — Les Tchè-
ques : immigrés de diverses sortes. —- Echec
du socialisme.
Les élections de la capitale ont donnô

des résultats identiques à ceux des circons-
criptions rurales. A Vienne, comme dans les
campagnes, le parti chrétien était combattu
par la coalition des libéraux-juife, des pan-
germanistes-protestants et des socialistes ;
à Tienne, comme dans les campagnes, il
devait subir une défaite prophétisée par les
journaux juifs ; il n'en a pas moins gagné
six sièges au premier tour et un septième
au ballottage, ce qui fait qu'il est désormais
maitre des 21 sièges de Tienne comme des
21 sièges des circonscriptions rurales, tau-
dis qu'il n'en détenait que quatorse chez les
ruraux comme ici.

La lutte a été particulièrement intéres-
sante dans deux circonscriptions, dans la
Cité, vieille forteresse libérale, et à Favo-
rita, arrondissement socialiste.

La Cité ou Tille intérieure est l'ancien
Tienne, circonscrit dans les limites qu'il
garda jusqu'au milieu du dernier siècle.
Autrefois, Tienne était borné d'un côté par
le canal du Danube, et sur le reste de ses
contours, par les fortifications. Il vint un
temps où ces ouvrages de défense, désor-
mais inutiles, ne faisaient que nuire au
développement de la ville emprisonnée et
des faubourgs isolés d'elle ; on les enleva et
l'on mit k leur place une vaste avenue cir-
culaire, qui s'appelle le Ring, c'est-à-dire
bague ou anneau, parce que la ligne enve-
loppante du rempart formait , en effet, uu
cercle presque parfait.

Ce Ring est ce que nous appelons en
français uu boulevard. La langue française
est moins timorée que les fanatiques Aile
mands qui constituent des Sociétés pour
l'élimination des termes de provenance
étrangère. Elle n'a jamais hésité à adopter
ni k garder les mots étrangers qui lui conve-
naient et auxquels elle a seulement demandé
da prendre l'air de famille de son vocabu-
laire : de ce nombre est le bollwerk , ouvrage
de défense, qui est devenu boulavarl On
pourra même remarquer que ce terme con-
serve parallèlement le ssns de son origine
et celui de sou adaptation. On écrit encore
qu'une ville est le boulevard du royaume,
et l'on va se promener sur le boulevard,
c'est-à-dire, dans l'avenue formée par la
disparition des remparts.

A Paris, les restes de la Rue Basse-du-
Rempart , qui se confond a7ec lo boulevard
de la Madeleine , rappellent encore l'origine
du mot. A Tienne, on a conservé un pan de
l'ancien mur de défense qui peut se voir
sur le Ring, ou boulevard, non loin du Burg-
theater, derrière le monument de Lieben-
berg qui fut bourgmestre pendant le terrible
siège des Turcs. En tous ces endroits con-
quis par les affaires et le plaisir, beaucoup
de sang a coulé jadis et dans dea luttes
d'une angoisse suprême, puisque c'était le
dernier abri qu'on défendait.

Aujourd'hui, la Cité est le siège des
banques, des comptoirs,- des bureaux de
grandes Compagnies et d'une partie du gros
commerça

Le système électoral, établi sur la capa-
cité fiscale des citoyens appelée le cens, a
traité la Cité en privilégiée. Tandis que la
circonscription du prince de Liechtenstein

soir et les larmes trop souvent répandues. ¦ ment ton visage, ta physionomie, ton bon
Mais depuis quelques années , le œalhanr

s'étant sans doute lassé de tonjours frapper
cette même victime et ds la trouver si coura-
geuse, sl.forte contro chaque  attaque, une tran-
quillité douci baignait cette'famille éprouvée.

Qiani elle pouvait oublier le pissé et s'en-
gourdir dans Us petites joies du présent,
Jeanne arrivait même à se trouver heureuse, i
se féliolter de l'existence qu'elle avait choisie.
Les succès de son fils la consolaient de ne rien
être elle-même et d'avoir pour tonjours aban-
donné les arts. Au moins Gaston ne laisserait
pas retomber dans l' oub l i  le nom, trop rapide-
ment effacé , qui avait failli disparaître aveo
Charles Lambelle.

Dans ses traits fatigués, une quiétude douce
semblait avoir coulé peu à peo , leur donnant
l'expression tendre et mélancolique , grave et
adorablemcnt bonne , qui faisait aimer Madame
Lambelle a première vue , sans qn 'on pût
résister à ce charme Inté de toute sapjrsonne,
et qui donnait au moindre de ses gestes, à ses
paroles, à tont oa qu 'elle disait ou faisait , une
irrésistible grâîe.

Aussi son nls l'adorait il sans réierve , pas-
sionnément , ne sachant comment reconnaître
ce dévouement da chaque minute , oubliant
toute préoccupation quand 11 se trouvait en
présence de cet exemple vivant du devoir.

Tandis que Jeanne le servait , 11 la contem-
plait immobile, lo sonilre aux lèvres, heureux
de la revoir après leor journée de travail . A un
moment , ello «'aperçut da catte contemplation:

c Pourquoi me regirde-tu , Gaston t Suls-je
changée f

— Non , mère ; ta es toujours la mémo, pour
moi surtout , et c'est là ce que je remarquais :
tu ne vieillis pas.

— Tu ne vols donc pss mes cheveux blancs ,
tont a fait blancs ? Mol qui en étais sl coquette
étant jeune fille!

— Tes cheveux ! Ah bah i Je regarde ssule-

par exemple, compte à peu près 80,000 élec-
teurs qui ne nomment qu'un député à la
Diète, la Cité, avec ses 8000 électeurs, en
nomme six, élus an scrutin de liste. Jusqu 'ici ,
les libéraux avaient repoussé tous les assauts :
ils étaient là comme dans une lle imprena-
ble : cette année, les six sièges sont dépla-
cés, et dans des conditions lâcheuses pour
le parti libéral, car il reste eu retard de
plus de 1000 voix.

Il faut reconnaître que le parti chrétien a
su joindre une habileté consommée à sa vi-
gueur habituelle. Sa liste de candidats était
composée avec une merveilleuse intelligence
des situations.

M. Neumayer est un avocat de valenr, ses
manières sont affables, sou caractère est
donx, sa situation considérable, car il ett
vice-bourgmestre de Tienne ; M. de Bœchtê
est un archéologue éminent, grand connais-
seur de vieux monuments et propriétaire
de nombreux immenbles tout neufs -, M. Sil-
berer, écrivain spécialiste qui fait autorité
dans les questions militaires et dans les
sports sérieux, a la chance d'être million-
naire; M. Costenoble, le premier sculpteur
de Tienne, est membre de l'Académie des
Beaux-Arts. Toutes ces individualités sont
de nature à tranquilliser l'àme ombrageuse
de la riche bourgeoisie et à satisfaire les
exigences de l'électeur à diplôme.

Mais comme toute lutte électorale un peu
vivante comporte un élément combatif, le
brave, le spirituel et entraînant tribun
Bielolatvtk marchait avec cette troupe impo-
sante par les capacités classifiêes et la for-
tune : c'est lui qui dégourdissait les assem-
blées en y mettant son humour et son
entrain. Il y a longtemps que les socialistes
out dit -. Quel malheur pour sous de n'avoir
pas Bielolawek I

A Favorita, arrondissement qui doit son
nom à nue ancienne villa de la cour, lea
opérations ont été difficiles. Cet arrondisse-
ment appartient déjà à la périphérie de
Tienne. Il est habité par une population
d'ouvriers de la grande industrie dont un
graud nombre sont de nationalité tchèque.
On y peut constater un phénomène sur le-
quel il serait intéressant de raisonner : c'est
que ces bons ouvriers tchèques, qai seraient
presque tous nationalistes dans leur pays,
sont presque tous socialistes ici, du moins
pour le moment.

II. y a, en efiet, deux catégories d'Immi-
grés. Les uns s 'attachent à leur patrie
d'adoption avec un amour dans lequel en-
trent de très fines délicatesses. Si anciennes
que soient leuis attaches à ce pays, ils con-
tinuent à lui conseiver' de ces égards qu'un
homme bieu né et bien élevé se fait uue loi
et un plaisir de témoigner à ceux dont il ne
cesse pas de se regarder comme l'hôte,
malgré de longues années d'intime familia-
rité. Un certain nombre d'Allemands catho-
liques, établis ici, donnent ce bel exemple. Il
en est de même des rares Français que le
hasard des événements a fixés en Autriche.
Les uns et les autres ont été de précieuses
acquisitions pour le pays.

Msis souvent , ?â m î de V immi gré s'aigrit.
Au lieu de se sentir hôte sympathique et
frère de cenx qui l'entourent, il rêve plus ou
moins consciemment de faire prévaloir parmi
eux sa manière d'être et de penser. Le sen-
timent instinctif de son impuissance se
tourne en haine de l'ordre de choses dans
lequel il vit ; il s'associe à tous les éléments
subversifs et en veut surtout aux institu-
tions où s'incorporent l'àme et les traditions
du pays. C'est ce qu'on a vu en France lors
de l'afiaire Dreyfus ; c'est aussi le spectacle

sourira.
— Graud enfant, je sais ta mère, et ta .ne

peux me voir telle que je suis.
— Mais sl ; je t'assure que depuis quelque

temps tes traits se remplissent. Tien', ta ne veux
pas l'avouer , je suis sûr que tu engraisses, a

Tous deux ss mirent k rire ; puis Jeanne
reprit, pins sérieuse :

— Peut-être bien.
— Tu avoues t
— J'avoue que je snis heureuse, que j'ai un

bon fils et d'excellents amis, dont l'aôeotlon
éloigne de mol les ennuis et me facilite la vie. »

Et, comme si cotte henre qui les réunissait
quotidiennement fut celle des épanchementi
plus doux , comme si l'ombre entrsntpen à peu
dans la salle à manger k mesure que la lueur
d'incendie du soleil s'étei gnait , «fit facilité lea
confidences , la mère et le fils causaient à cœnr
ouvert , a 'a t tardant  en mangeant, faisant dorer
ces instants qui terminaient lelabeurjournalier.

Gaston, ce jour li, n'avait pas été à l'Ecole,
ayant un lavis entrain et travaillant mieux dant
sa chambre qn'au milieu de ses camarades
d'atelier, souvent broyants et tapageurs. Ne
mettant pas le pied dehors, absolument Isolé,
il abattit plua de besogne.

Jeanne non pins n 'était pas sortie , absorbée
par les détails minutieux dune  Importante
commande , et tenue dorant tonte la journée
par ses ouvrières. Ils n'avalent pas eu nne
minute pour ss voir depuis le déjeuner : aussi
se rattrapaient-iis au diner.

La conr sur laquelle donnait la salle i man-
ger étant toujours calme, autan brait ue venait
troubler le repas da soir. Oa n'entendait que
le heurt de la vaisselle maniée par Claaâlne
préparant les différents plats du diner et « agi-
tant autour  de ses fourneaux.

< Comme nous sommes tranquilles ! > dit
Gaston k an moment , en reposant sa fourchette
sur son assiette vide.

que donnent ici la plupar t  des protestante
venus d'Allemagne et par t icul ièrement  de
Prusse ; c'est enfin ce qu'on peut observer â
Favorita, où uous revenons après cette di-
gression.

Le candidat sortant était Adler, chef dn
socialisme autrichien. Au premier tour, Ad'
1er eut une avance de quelques voix sui
l'antisémite Prochaska ; mais il se trouva
qu'environ 200 voix s'étaient portées sur
un candidat tchèque, qui ne s'était pas pré-
senté. U y eut ballottage.

La journée du deuxième fou fut une vé-
ritable journée de bataille. Adler ue man-
quait ni d'argent, car il est Juif et ses amis
l'aident, ni d'hommes , a t tendu que tons les
socialistes de Tienne s'étaient rendus dans
l'arrondissement. Pendaut toute la journée,
les rues furent occupées aux deux issues
par de forts groupes socialistes ; les mai-
sons étaient gardées par de petites escoua-
des. Personne ne pouvait se rendre aux bu-
reaux de vote saus être inspecté , interpellé,
pris à partie, souvent fouillé, quelquefois
roué de coups. Mais le parti chrétien fit
bonne contenance, et le soir, il se tronva
que les deux candidats ayant chacun plus
de 6200 voix, Adler restait eu minorité de
trente neuf voix.

Cette difikils victoire a causé une allé-
gresse immense. La majorité est petite,
mais c'est un siège conquis. De plus Adler,
chef da parti socialiste, est chassé de la
Diète, accident qui le diminue Enfin , ce
siège était le senl qui manquât pour qu'on
pût dire : Tous les arrondissements de
Tienne, sans une seule exception, ont élu
les candidats du parti chrétien.

. ' • ¦ ' •¦  

€chos de partout
L'ÉTAT 01 VIL D'ADAM

La scienee mène quequefois aux pires
excentricités. Le dooteur John Ltgbfoot , cfian-
celier-adjolnt de 1 Université de Cambridge,
s'eat mis en tête de reconstituer l'acte de nais-
sance d'Adam, à la feçon moderne. Il travaille
à cette œuvre depnis q u i n z e  ansl

Eafln , après avoir compulsé des textes bibli-
ques et autres , et fait des calcula  basés sur les
calendriers de toutes les époqoes, M. John
Ltghfoot a établi qu 'Adam serait venu au
monde le 23 octobre de l'an 4004 avant Jésus-
Christ.

Pour être plus exact, il ajoute que c'était k
neuf heures du matin I

UNE ROUTE A RECORD
La plus grande avenue du monde, o'est an

Japon qu 'il faut l'aller chercher.
Dans l'Empire du Soleil Levant , entre les

villes de Namaâa et de Nikko, s'étend une
route parfaitement droite qui n'a pas moins de
82 kilomètres d' une eitrémité k l'autre ¦ uo
Joli bout de chemin , comme l'on voit.

Cette avenue, de 8 mètres de large, est bordée
tout du long par des cryptomerias, un arbre
magnifique de la famille des cyprès, dont les
branches supérieures atteignent la hautenr de
40 à 45 mètres et dont le tronc mesure 4 ou
5 mètres de circonférence.

Leurs rameaux inclinés vers la terre et leur
feuillage, touffu , en forme de fer de lance,
répandent nne ombre bienfaisante sar cette
immense allée, une des curiosités du pays de
Mm» Chrysanthème.

GRAVEUR SÉQUESTRÉ
Un éminent  graveur français , M. Luc

Olivler-Meraon , eat actuellement séquestré.
Oui , séquestré ! et où ci | et par qui t
A la Banque de France ; par la Banque de

Prance elle-même.
M. Luc Olivier M;non met , en effet, la der-

nière main à ses planches de tirage da nou-
veau billet de banque. Et pour obéir aux
prescriptions d'ussge, l'artiste eat obligé de se
soumettre, dans l'atelier oh tt travaille, k une
surveillance des plus rigoureuses. Un gardien

— Ta ne manges pas ?
— Merci, je n'ai pins faim.
—- Ea effet, ee silence ett bien profond.
— Je crois que nous arriverons à être tout k

fait heureux , > fit remarquer le jeune homme.
Jeanne eut un léger soupir immédiatement

réprimé ; elle souriait mime déjà quand elle
répondit ;

e Les affaires vont k merveille. Je n'ai
jamais eu plus d'ouvrage, et tous les jonrs de
nouvelles clientoa viennent me trouver.

— Et moi, je travaille pour le grand but.
— Le prix de Rome.
— Cela seul pent nous séparer, chère mère.

Ah 111 te faudra da courage, beaucoup de Cou-
rage, si je réussis I

— J'en aurai , rassure-toi , Gaston. J'en al
tonjours pour ton avenir, mon cher enfant. Je
suis et Je veux être nne vraie mère, pas nne
égoïste comme celles qui gênent la vie et en-
travent la carrière de leurs enfants sous pré-
texte de les aimer et de ne pouvoir s'en séparer.
Certainement, ce sera AUT pour tona deux;
mais je songerai tous les jours k ton retour, s

Son sourire éclaira ses trait».
< Mère I que tu es bonne ! Je ne saurais me

lasser de le dire. >
Claudine apportait ie dessert, dea traits, une

pyramide de cerises , venant d'être pasiées
sous le robinet de la fontaine et conservant
encore mille gouttelettes d'eau snr lenr pulpe
brillante.

D'habitude, à la fin du repas, la vieille bonne
s'informait sl ses plats avaient été trouvés
bous, el elle avait réussi ees sauces ; c'était
une innocente manie à laquelle Jeanne et son
fils se prêtaient , pleins de douceur et de bonté
poar cette fidèle et coursgeute fille qui liait si
étroitement sa vie à celle de ses maîtres.

Ce soir là , Claudine ne disait rien. Ses (our-
dis noirs et épais se fronçaient ; une préoccu-
pation grave empl issa i t  d'ombre lea creux de
sou visage, ordinairement épanoui ttf 'gy, large

ne le quitte pu de l'ooll , et la porte du réduit
ett soigneusement close.

Une maison de construct ions mécaniques du
quartier de Vaugirard a livré , ces jours-ci , à
l'administration , une machine de précision qui
servira au tirage.

Cette machine, des plus perfectionnées ,
permet ds tirer les billets en hait couleurs
mélangées, de telle fnçon qu 'il sera Impossible
aux contrefacteurs — on l'espère du moins —
d'en tenter une imitation , même par la pho-
tographie .

MOT DE LA F I N

Va vieux Monsieur demande ua valet dc
chambro par la vole des annonces.

Le lendemain , 11 volt arriver un grand gar-
çon, très grave , dont le nez ett surmonté
d'une énorme paire de lunettes bleues.

— Vous avez la vue faible , mon ami , lui
dit-il.

— Non, Monsieur , mais je nettoie si bien lei
cuivres que leur éclat me fait mal aux yeux

CONFEDERATION
iura-Simplon. — Les recettes du Jura-

Simplon se sont élevées en octobre dernier k
8,415,000 fr., contre 3,376,657 fr. en
octobre 1901.

Mieux-value des recettes depuis le 1" jan-
vier à fin octobre 1902 : 513,769 fr. sur la
période correspondante de 1901 ; dépenses :
224 ,198 fr. ; mieux-value de l'excédent des
recettes sur les dépenses : 289,570 fr.

Le nouveau ministre suisse à Washington. —
M. Da Marthersy, qui vient d'être nommé
ministre de Suisse à Washington, en rempla-
cement de M. Pioda, nommé & Borne, est Agé
de 42 ans; il est originaire de Bolle et a fait
ces études de droit k Génère. Il a débuté
il y a eaviron douze ans, comme attaché au
Département des affaires étrangères' alorfl
dirigé par M. Numa Droz- En 1891, il a été
nommé secrétaire k la légation de Tienne
et a rempli les fonctions de chargé d'&ffal,
res, après le départ de M. -Epll, jusqu'à
l'arrivée de M. de Claparède.

M. Du Martheray est resté comme con-
seiller de légation à Tienne jusqu'en décem-
bre 1901, époque k laquelle il a été trans-
fe rt , en même qualité à Borne. Après l'inci-
dent italo suisse, le Conseil fédéral l'avait
désigné, k la reprise des relations entre les
deux pays , comme chargé d'affaires , fonc-
tions qu'il occupa jusqu'à l'arrivée de M.
Pioda qu'il va remplacer k Washington.

FAITS DIVERS

ÉTfUMÊR
Le brigand Vurmilano. — Le gouver-

nement Italien porte, enjee moment , toute son
activité sur la répression du brigandage en
Sicile ; de nombreux agents et gendarmes font
la chasse à un certain brigand da nom' de
Vsrsolano , qui , depuis des années , (ème la
terreur dans la province de Palerme.

Varsolano est nn ancien chevrier , devenu
ensuite homme d'éqnipe au chemin de fer. Un
jour, son frèra fot tué par vendetta ou dans
une rixe ; à son tour, il tua l'auteur da meur-
tre, prit la faite et s'adonna aa brigandage. Les
attaques à main armée, les vols et même lea
homicides commis par loi dans l'espace de dix
années environ qu'il exerce son métier sont ,
parait-il , innombrables.

Explosion. — Une exploiion de nitro-
glycérine s'est prodoite dans la poudrière si-
tuée près de la citadelle du Caire. Il y a eu
18 tués; les blessés sont soignés à l'Hôpital mi-
litaire. Toutes les victimes sont de race égyp-
tienne. La poudrière est entièrement détruite

Choléra. — Un manœuvre est mort à
Jérusalem, lundi, da choléra asiatique. A Jaffa ,
l'épidémie se répand avec violence ; 57 psrson-

sourire satisfait. Sous les ruches du bonnet ,
les cheveux rudes, tont grisonnants, étalent
pleins de mèches rebelles, dont quelques-unes
s'envolaient par dessus la mousseline empesée :
toute la figure avait un aspect Inaccoutumé,
un air bouleversé.

Jeanne finit par remarquer ce mutisme, au-
quel la Savoyarde ne les avait pas habitués :

« Hé I qa'as-tu donc, ma brave Claudine f Tu
parais tout à l'envers.

— H u m !  hum! ajouta Gaston en riant , je
parie que Claudine va se marier.

Elle se retourna indignée, pretqoe fichée :
« Vous riez toujours I gronda-t-ell*. »
— Là I là I je n 'ai pas voulu te taire de la

peine.
Alors, elle se décida à psrler :
c Pour tùr , dehors 11 te passe qaelqae chose.
— Dehors I quoi donc t . . . .
— Malheureusement , je n'ai pas eu le temps

de m'intormer : mon dîner était sur le fen , J»
n'ai fait qu'un saut de ma cuisino à la rue pour
acheter du persil , qui me manquait; mais,
voyez-vous , on s'arrache les journaux. Tout 1»
quartier remue; il y en a qui discutent à
haute voix ; les marchands de vin sont pleins :
ce n'est pas bon signe cela !

— Claudine, tu fuis de la politique !
— Politique ou noo, Monsieur Gaston , je

n'aime pas à voir ainsi tous les passants le nez
dans un Journal ; et ils s'exclament, ils font
dea gestes!

— Après le diner, J'Irai acheter un journal
du soir; es tu satisfaite t dit l'architecte, pliant
sa serviette.

— Qae nons Importe la politique l murmura
Jeanne.

— Oh I mère, simple curiosité ! Ta sais que
je ne me mêla de rien : mon art suffit à m'ab-
torber «ntièrement.

— Aprôs tout , cela ne peut nous atteindre ;
nous vivons loin de ces brillantes questions,
loin de ces soucis renaissants. (A suivre.)



nef sont mortes depuis trois jonrs. Dans beau-
coup de villages, le fiéau fait rage ; 11 est diffi-
cile de compter le nombre des victimes ; la
population est décimée. A Ohm et à Lydda,
les autorités sont en fuite ; les habitants souf-
frent de grandes privations.

Eruption* volonnlqucii. — Une infor-
mation de Honolalu, en date da 13 novembre ,
annonce qae, suivant an messsge de Marconi ,
reçu de Hawaï , le volcan de Kllnaca est en
éruption. Cette éruption eat la plus forte qui
ni) été constatée depuis vingt ans.

Une dépêche de Catane (Sicile) dit que le
Stromboll a eu dimanche une nouvelle é rup -
tion , lanqint des pierres incandescentes, de la
fumée et dela poussière. Une seconde éruption
qui a eu lieu plus tard était accompagnée d'une
grande quantité de lave.

Episodes d'un unurragc.  — On sait
le naufrage du steamer Elingamite, qui faisait le
service entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
Huit «arrivant» ont élé recueillis par le
navire de guerre britannique Pengnin. Us
•'étaient réfugiés sur un radeau et avaient
flotté à la dériva pendant près de cinq Joura ,
tans autre nourriture que deux pommes. Il y
avsit au départ , le dimanche , 10 personnes à
bord. La première pomme fat conpée en 16, le
mardi matin. Cs jour là, 3 hommes, affolés ponr
avoir ba de l'eau salée, saatèrsnt par-dessus
bord. Le lendemain , 4 autrea bommes mooru-
rsnt de froid et de faim. Le Jendi matin, suc-
comba la seule femme qui fut à bord , une
femme de chambre. Le radeau était si petit
que les naufragés no pouvaient s'y allonger, si
frêle qa'il était tonjours à demi-enfoncé, et
qae chaque vague le balayait d'un bout k
l'autre.

Les malheureux avalent le corps constam-
ment dans l'eau Jusqu 'à la ce) u ture , et la moin-
dre vague lear recouvrait les épaules. Ils
avalent toute la chair à vif qnand on Us
recueillit après ces quatre jours dsns l'eau
salés. Un saul pouvait encore se tenir astis.
Les autres durent cire transportés comme des
paquets. L'un d'eux avait mangé aon mouchoir
trempé poor tromper sa faim. La plupart ne
peuvent enoore pirler.

Incendie. — Un inoendie a détrait , dans la
nuit de lundi k hier, 21 maisons da vlllsga de
Matseh , dans l'Ober Ettchlhal (Tyrol) et parmi
elles le presbytère et la mairie.

SUISSE
Drame. — Dimanche soir, à Wangen près

Siebnen (S^hwys), on a trouvé dans une écurie ,
baignant dans son sang, le corps d'nn paysan ,
homme t'èi est imé dans la contrée. Ls malheu-
reux avait eu la tête fracassée d'an coup de
hache. L'auteur présumé dé ce forfait a été
arrêté : c'est an dangereux vagabond , repris
de justice , que le séjour dans les pénitenciers
ne parait pas avoir amendé.

FRIBOURG
VOTATION FÉDÉRALE

DIMANCHE 23 NOVEMBRE

SUBVENTIONS SCOLAIRES

Nous appelons l'attention de nos
lecteurs sur la proolamation du
Comité cantonal conservateur con-
cernant la votation de dimanche
eur les subventions scolaires, qui
est jointe au présent numéro.

GRAND CONSEIL
Session ordinaire de novembre 1902

SÉANCE DU 19 NOYES1DHB

Présidence de M. Grand, président
H. Beichlen présente le rapport de la

Commission d'économie publique sur les
comptes de la Caisse d'assurance des
bâtiments contre l'incendie.

Le résultat de l'année 1901 est très fa-
vorable. Le fonds de réserva de la Caisse
s'est acern d'une somme considérable. Dèa
lors, on pourrait récompenser plus large-
ment les initiatives courageuses. Les taxes
mobilières sont souvent exagérées, et comme
joge de paix, M. Beichlen en conclut qu 'il
faudrait réduire le montant de quelques
taxes. Puisque le fonds de réserve dépasse
500,000 fr. et qae l'on établit part o ut des
hydrauts , on pourrait réduire qnelqne pen
ies cotisations paur l'assurance immobilière
contre l'incendie. Le Conseil d'Etat fera
bien aussi d'étudier la résiliation dn contrat
avec la Société de réassurance l'Urbaine,
qui a fait, en 1901, nn bénéfice de 73,000 fr.

If. Louis Weck , directeur de la police,
répond que le contrat a été conclu , il y a
deux ans, pour diz années, et c'est l'Ur-
baine qui a fait les conditions les pins favo-
rables. Si le? sinistres ne sont pas montés &
nne somme bien élevée en 1901, il en a été
autrement les années précédentes ; en 1900,
VUrbaine avait étô en perte de pins de
63,000 francs. L'Etat accorde des gratifica-
tions ponr actes de dévonement ; le système
est bon, mais il ne faudrait pas l'étendre,
car il perdrait son caractère. Qaant à l'exa-
gération des contrats d'assurance mobilière,
la Commission d'assurance s'en occupera ;
ce sont Messieurs les juges de paix qni sont
le mieux placés pour réformer" les évalua-
tions abusives.

Le$ comptes sont ratifiés.

— M. Reichlen présente ensuite le rap-
port de la Commission chargée d'examiner
le projet de décret déclassant la roule de
Fribourg-Rosières-Pont-de-Chandon.

Le déclassement a lien chaque fois qu'il a
été établi nne ligne de chemin de fer dans
le voisinage de la ronte.

M. Hayoz combat le déclassement II fait
ressortir qne la circulation snr cette ronte,
bien loin de diminuer, a augmenté ces der-
nières années, comme le prouvent les char-
ges croissantes d'entretien incombant aux
Communes.

M. Reynold ajoute que la ronte a nne
grande importance pour la Basse-Bioye ; la
route d'Avenches k Belfanx est très fati-
guée par les transports de fourrages.

H. Schenevey dit que l'établissement dn
Fribourg-Morat n'a pas allé gé la circula-
tioa sar routes. 11 f  a àea rampes à corri-
ger k la route, par exemple, celle de Givi-
siez. Il faut renvoyer eette discussion jusqu'à
ce que les intéressés aient pu être consultés.

M. Bourgknecht constate que l'Etat
cherche & rejeter eor les Communes one
partie de ses charges. Ce que l'on propose
aujourd'hui pour le Fribourg-Bosières-Pont.
de Chandon, on viendra sous le demander
pour toutes les autres routes.

M. Reynold réplique à M. Bourgknecht.
L'Etat fait beaucoup ponr aider les Commu-
nes dans les constructions de routes.

U. Reichlen, aa nom de ia Commission ,
maintient la proposition d'entrée en matière.
Nous avons déclassé les autres routes qui
étaient dans les mêmes conditions. On ne
pent pas avoir denx poids et deux mesures.
Si vous repoussez le déclassement proposé,
la députation de la Qruyère s'opposera au
déclassement des routes qui longent le
chemin de fer en construction de Montbovon
k Cbâtel. . . . . . .

M. Cardinaux ajoute qne les déclasse-
ments ont commencé ea 1860, en même
temps que s'ouvraient les chemins de fer, et
se sont continués depuis iors. On comprend
qne l'Etat, qui snpporte des grandes charges
ponr les chemins de fer, ne peut pas s'im-
poser l'entret ien d'nne antre voie de com-
munication desservant les mêmes besoins
que la voie ferrée. Il n'y a pins en première
classe qne les routes de la contrée voisine
de la montagne, cù. il n'y a pas de chemin
de fer. Il est bien vrai que la circulation
n'a pas diminué sur la route de Fribourg k
Avenches ; mais l'augmentation serait bien
plus considérable encore, si le chemin de
fer n'avait pas transporté nne bonne partie
des voyageurs et surtout des centaines de
quintaux de marchandises. C'est nn fait
constant qne les chemins de fer augmentent
la circulation d'une contrée.

L'entrée en matière est votée par 38 voix
contre 17.

Les articles du projet classant en 3^ classe
la route Fribourg-Rosières-pont de Chandon
ne donne lieu k auenne discussion. Il est
adopté par 33 voix contre 10.

— Le Orand Conseil passe ensuite A la
discussion par articles du projet de loi
modifiant diverses dispositions du Code
pénal.

L'article Ier autorise le juge & prononcer,
en matière correctionnelle, le sursis k l'exé-
cution d'une peine privative de la liberté,
inférieure on égale k trois mois.

M. Bise , rapporteur, propose l'adoption
de l'article, toutefois avec les modifications
suivantes : Le sursis serait applicable anx
peines correctionnelles et aux peines de
police, mais à 1 exclusion des peines crimi-
nelles; c'est le système dn projet de Code
pénal fédéral La Commission propose
d'étendre le sursis aux peines privatives de
liberté jusqu 'à six mois. Le projet exclut
du sursis le» condamnation»Al'amende; la
Commission se rallie à ee système, par le
motif qu'une condamnation k l'amende n'em-
porte pas de diminution d'honorabilité.

M. Charles Weck maintient la restric-
tion dn Bursis aux peines correctionnelles et
propose l'adoption du premier alinéa de
l'article 1" sans changement.

M. Deschenaux voudrait; que le sursis
pût être accordé même en matière crimi-
nelle. Les motifs allé gués pour les délits
correctionnels peuvent être étendus aux con-
damnations criminelles. Il arrive que des
crimes sont commis, dans un moment
d'ivres3o ou d'entraînement, par des indi-
vidus qui ne sont nullement tarés. H fau-
drait anssi étendre le sursis anx condam-
nations à six mois.

M. Bielmann votera la proposition de la
Commission qui étend le sursis aux con-
damnations contravention nel les . Il aurait
désiré que les condamnés à l'amende pus-
sent bénéficier du sursis, et il en fait la
proposition. Il se rallie enfin k la proposition
de M. Deschenaux pour ce qui concerne la
limite de six mois.

M. Chassot ne saurait admettre le sursis
pour les amendes et l'exclure ponr les lois
fiscales ; ce serait Qne contradiction qui
conduirait à des injustices. Les emprisonne-
ments qui tiennent lien de l'amende doivent
ponvoir bénéficier du sursis. Il en fait la
proposition formelle.

M. Pasquier appuie cette dernière pro-

position, en citant nn (ait qui en montre la
nécessité.

M. Python rappelle que notre Code pré-
voit trois sortes d'infractions : les crime? ,
les délits et las contraventions. Le sursis est
un pardon. Or, là où l'on n'a Lit qne punir
l'infraction sans tenir compte de l'intention,
il n'y a pss à demander pardon. Les légis-
lations qui ont introduit le saisis ne l'ont pas
étendu anx contraventions : les lois de police
n'entrent pas dans le droit pénal. M. Py-
thon admet que le sursis puisse être accordé
lorsque les amendes sont converties en pri-
son. Il admettrait la proposition de M. Des-
chenaux pour les condamnations criminelles,
à condition que l'on exclue la peine de la
maison de force. On peut étendre le délai à
4 on à 6 mois. M. Python craint qu'en pra-
tique la libération conditionnelle ne soit
accordée dass tous lea caa pour une première
contravention.

M. Louis Weck , comme directeur de
police , ne pent pas admettre le sursis dans
l'application des lois de police. Il est néces-
saire que ces lois soient observées par tout
le monde. Il est possible d'allonger le délai
et de faire bénéficier du sursis hs condam-
nations criminelles. Mais cette favenr est-
elle nécessaire en présence de l'article 56,
qui permet au joge de changer ia peine cri-
minelle en peine correctionnelle dans les
cas digues d'intérêt? D ce faudra pas que
Vostroi da bénéfice devienne la ré gie; au
témoi gnage d'un haut magistrat fiançais,
l'application de la loi Béranger s'est tra-
duite en nne augmentation continue de la
criminalité.

Les débats seront continués demain.
La séance est levée à midi 35.

Apprentissage de commerce. — Nous lisons
dans le Kau/ 'mœunisekes Centralblallqae,
dans son assemblée annuelle dn 9 courant,
la Commission centrale des examens de
commerce a décidé d'organiser en 1903 des
examens fédéraux à Fribonrg.

On sait qu'au printemps dernier, 4 élèves
de nos cours de commerce ont dû aller subir
à Lausanne lenrs examens de fin d'appren-
tissage. La mesure que vient de prendre la
Société suisse des commerçants, à la demande
de notre Office central des apprentissages,
est donc justifiée; elle facilitera anx appren-
tis de commerce la participation à ces exa-
mens qui sont, dn reste, obli gatoires .

Nos Sociétés. — Le Cœcilienverein de la
ville de Fribourg célébrera dimanche le
XXV* anniversaire de sa fondation. Le ma-
tin , à 9 heures, la Société assistera â l'office
qui sera célébré en l'église Saint-Maurice.
Mgr Esseiva, président d'honneur du Cœci-
lienverein, prononcera le sermon de fête.
Les chants liturgiques seront exécutés par
la Société.

L'office sera suivi de l'exécution de
l'Hymne à Sainte-Cécile, de Kammerlan-
der, pour choeur mixte, orgae et orchestre.

A midi, banquet dans la salle des fêtes de
la Maison de Saint-Maurice.

Le soir, à 6 heures, à l'église, Magnif icat
et bénédiction du Très Saint-Sacrement.

Fribourg-Morat —- Le Murtenbieter an-
nonce comme devant avoir lien aujourd'hui
même la collaudation da chemin de fer
électrique Fribourg-Morat Renseignements
pris, la nouvelle est malheureusement pré-
maturée et la date do l'expertise officielle
définitive est encore incertaine.

Chant — Les délégués des Sociétés de
chant faisant partie du Sœngerbund do
XXI* arrondissement ont tenu séance di-
manche à Morat pour délibérer sur l'orga-
nisation de la fête de chant de 1903. La
question a été renvoyée au Comité.

Expéditions de fruits. — La gare de Chiè-
tres a expédié cet automne 14 wagons de
fruits à cidre et 15 wagons (à 5 tonnes par
wagon) de fruits de Utble. Le prix moyen
du fruit de table a été de 14 fr. les cent
kilogrammes; celui dn fruit à cidre, de 7 fr .

Les expéditions de fruits oat donc pro-
duit environ 23,000 francs, somme à laquelle
il y aurait lien d'ajouter le produit des ex-
péditions faites chaque lundi ponr La
Chaux-de-Fonds, et qui s'élèvent chaque
semaine à quelques quintaux.

O. A. S. — Séance mercredi 19 novem
bre 1902, à 8 Vt heures du soir , au local « Hc
tel Sols se».

Récit : Huit jours dans la chaîne du Mont
Blano.

Répétition de chant de la Chapelle.

Vol. — Lundi soir, nn habitant de Cor-
minbœuf a été dépouillé de sa montre, snr
la route, par deux individus qui l'accostè-
rent en lui demandant l'heure et disparu-
rent, après avoir fait le coup.

Les changements d'adresses, pour
être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
20 cent imes .

DERNIER COURRIER
Autrlehe-Honfçrl©

Tous les dfputés pangermanistes et 28C
délégné3 venus des diverses provinces alle-
mandes de l'Autriche ont tenu, dimanche
et lundi , un Congiès pangermaniste à Vienne.

L'assemblée a décidé que la politique
économique avec l'Allemagne doit servir de
base à la politique générale de l'Autriche à
l'égard de ce pays. Elle a décidé en outre
d'inviter les autres partis allemands à abju-
rer la religion catholique pour se convertir
au protestantisme.

Eefin , les députés pangermanistes ont
annoncé qu'ils feraient de l'obstruction afin
d'empêcher le vote de l'augmentation du
contingent militaire avant le V décembre

Bulgarie
M Danef a déclaré an Sobranié que la

raison principale du remaniement du minis-
tère avait été de prouver que le cabinet
possédait la confiance du prince, malgré les
dire de ses adversaires. M. Ludtkanof,
gendre de Ziokof, rate dans le cabinet et
conserve son portefeuille de l'intérieur.
Senl M. Constantinof est remplacé anx tra-
vaux publics par M. Pop of , zaokoviste natu-
rellement, ancien émigré en Russie, vice-
président du Sobranié, figé de quarante-sept
ans. C'est le seul ministre nouveau.

DERNIÈRES DEPECHES
Paris, 19 novembre.

Une conférence avait été organisée
mardi soir par la Ligue de l'enseigne-
ment. Cette réunion a voté un ordre du
jour  t f;l.- tuant  sa résolution de conserver
à la France le droit de l'enseignement et
se déclarart décriée a lutter saos reiàcbe
pour la liberté da renseignement et in-
vitant tou» les citoyens français à la dé-
f - L dre.

Athènes, 19 novembre.
Il est maintenant avéré que le coffre-

fort enlevé du Loreley et trouvé plus tard
iotaet, contenait des documents apparte-
nant à la Légation d'AUemagae à Cons-
tantinop le

La presse proteste contre le comman-
dant du Loreley auquel des paroles ou-
trageantes pour la Grecs oat été attri-
b'jêe-s. L'ambassade û'AUemigae déclare
que les paroles du commandant ont été
inexactement rapportées.

Au moment où le transport touchait le
Pirée, une foule de 5000 personnes a
accueilli le matelot Kohler à coups de
sifflet et aux cris da : Vive la Grèce !
Kochler nie avoir été complice de l'as-
sassinat.

Londrea, 19 novembre.
M. William Duff y, membre irlandais

du Parlement , a élô condamné lundi à
trois mois de prison, en vertu de la loi
de coercition. M. Duffy s'est défendu
lui-même ; il a déclaré n'avoir aucun
respect pour la Cour.

Pékin, 19 novembre.
La Commission chargée d'examiner

les réclamations des Etats-Unis a ter-
miné ses travaux. Elle a fixé l'indemnité
qui leur était due à une somme totale de
1,383,000 dollars et a rejeté pour 1 mil-
lion 801,000 dollars des réclamations
qu'ils a raient présentées.

Londres, 19 novembre.
On mande de Tientsin au Standard que

les incidents des mines de Tongtchang
ont étô considérablement exagérés. Le
drapeau chinois avait été hissé ostensible-
ment le jour de la naissance de l ' impéra-
t r ice  et quelques ouvriers belges ont pro-
testé.

Lundi, un Européen et plusieurs Chi-
nois ont été accidentellement asphyxiés
dtns une mine.

Londres, 19 novembre.
Le Colonial O.Uce publie un rapport de

l'administrateur de Saint-Vincent sur les
éruptions do ia Soufrière. La zone de
sécur i té  pour les bâtiments , les cultures
et la circulation diminue graduellement
d'étendue. 11 y a lieu d'examiner si Geor-
getown , qui eat pour le moment dÔ3erte,
na doit pas ôtre complètement abandon-
née. Aucune parlie de l'Ile ne doit être
considérée comme complètement à l'abri.

Tokio, 19 novembre.
Un cyclone a ravagé le Japon à la fin

de septembre ; il a fait plusieurs milliers
de victimes ; il a détruit trois temples et
un pont. Les récoltes sont compromises.

New-York, 19 novembre.
Suivant un télégramme de Costa-Rica,

les révolutionnaires colombiens auraient
tué 5 officiers et 15 hommes de l'équi-
page de la canonnière du gouvernement,
coulée dans un récent combat à Agua-
dulce.

On n'a pas exécuté la sentence de mort
prononcée contre le général Uribe, parce
que l'on craint dea représailles de la part

du général Herrera qui a parmi ses pri-
sonniers 14 généraux du gouvernement.

Suivant nne dépêche de Panama, le
géiéral Uerrera aurait été informé que
13 délai imparti aux révolutionnaires pour
se rendre était expiré.

Belgrade, 19 novembre.
Le nouveau cabinet a lu a la Skoup-

chtina une déclaration dans laquelle il dit
qu'il maintiendra dans la politique inté-
rieure et extérieure les mêmes principes
que le ministère Vouitch , et qu'il s'occu-
pera principalement des questions finan-
cières et économiques, et de la nécessité
de réal iser  des économies dans l'adminis-
tration. Cette déclaration a été adoptée
par 53 voix contre 44.

A la suite de ce vote, les ministres,
considérant que, ma 'gré la majorité de 0
voix qu'a obtenue la déclaration, Ja Skoup-
chtina est hostile au cabinet, se sont ren-
dus au palais pour remettre leur démis-
sion au roi. Celui-ci aurait immédia-
tement fait appeler les président et
vice-président de la Chambre.

Zarich, 19 novembre.
La nuit dernière, peu avaut 2 heures

du matin , un incendie a éclaté dans le
bois de la ville à Seinau. Le dépôt entier
a été la proie des flammes. Les dégâts
sont considérables ; la cause de l'incendie
eit inconnue.

Pour la Rédaction : J.-M. SOOSSKNS.
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Cœcilienverein Fribourg.

A l'occasion dn 25oe anniversaire de sa
fondation, la Société organisera, pour le re-
pos de l'àme de ses défunts membres actifs,
passifs et honoraires, un efûîe solennel de
Requiem.

Il aura lieu le vendredi 21 courant, à
8 heures dn matin, en l'églisç. Saint-
Maurice.

Les membres passifs et honoraires, ainsi
que la parenté des défunts membres sont
priés d'y assister.

Le Comité.
R. L. IV

•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aaaaina

Bf^rot î̂t^^^^^ ŝ^^^^uit'irhuitie dej^veâujftl
L'attaque d'un maître de posteIl j  a qaeiques seœa.n», au eo-iDŒeiiCîiBeDt

des vacances, au cour* d'un» excursion dans la
montagne, cous nous arré:fim eg à Mez:r!en ,
jUns le canton 3e Solenre. Pendant qn 'on cb»n-
gealt lea chevaux , nous entrâmes chex le maî-
tre de poste, M. F.acçois Monnerat. Li temps
étsit magnifique , 11 faisait una douce chaleur
et , malgré cela , le maitre de poste était «sis
près de la cheminée, pâ' e, le* traits tirés,aj ant touto l'appatence d'un homme gravement
atteint :

t li souffre, beaucoup, nous dit il , j'ai uneattaque de eciatlque. Vous le voyez, je ne puia
marcher, ma place n'est pas ia et ti d'ici je ne
pouvait eurveiUer les attelages , je serais cou-
ché. D avant k notre retour suivre le même iti-
néraire, nous souhaitâmes en partant de re-
trouver M. Moinerat gai et alerte. Nous ne
pensions pas, TU l'air malade du maitre de
poste, que notre souhait se réviserait. Cepen-
dant, quand noas revînmes quelques semaines
plus tard, la première personne que nous
aperçûmes, nous attendant sur la route, fatM. Monnerat lui-même qui , dès que la voiture
ie fut arrêtée, s'empreaea autour dea Toya-
geur* et do l'équi page. Nous ayant reconnu, iljouit de notre étonnement.

— Vous désirez savoir peut-être, dit-il , ce
que j'ai fait da ma sciatique ? — Partie, mesboaa messieurs. — J"ni trouvé le moyen de la
mettre en fuite, grloe aux pilules Pick Figu-
rez-vous qu'elle me tenait dans la jambe
droite , et qae mes souffrance* étalent si vio-
lentes que j'en avals perdu Tappétit , le som-
meil ; je ne pouvais marcher qu'avee deux
cannes et au prix de mille souffrances. Un jour ,
un de mes palefreniers m'informa qu'on lut
avait cité le cas d'ace personne du pays qui
avait été guérie de la sciatique par le* pilules
Pink. Je voulus les esaayer moi-même et, dès
le troliième jour , mon appétit et mon sommeil
étaient revenu *. La douleur brûlante qui mé
prenait de la hanche à la cuisse était moins
violent*. J'ai continué ces bteof«ilsante* pilules
et toutes mes souffrances ont dlsparo. Cest
donc aux pilules Pltk qua je dois d'avoir
retrouvé ma santé. Ayant TU 1rs résultats sur-
prenants des pilule* Pink, roa* ne manquerez
certainement pas de les recommander, j'en
luisiû'. »

J'ai rapporté cette guérison merveilleuse par
les pilules Pink que J'ai constatée mol même,
espérant être utile à tous ceux qui souffrent da
sciatique ou de maladie* nerveuses. J'ai pu me
convaincre depuis, auprès de MM. Cartier et
Jorin , droguistes à Genève, où les pilules Pick
sont en Tente au prix de trois francs la boite et
dix-neuf francs les six boites, qu 'elles sont
également souveraines contre l'anémie, la
chlorose, let rhumatismes et la faiblesse géné-
rale. Ces Messieurs ont rais , sous mes yeux,
d'innombrables attestations de guérisons obte-
nues dsns ces maladies par ces merveilleuse!
pilnles. Une brochure explicative contenant de
nombreuses attestaUons eat envoyée franco k
toute personue qui en fera la demande à
l'adressa mentionnés cl-deasu*.

Est-ce un hasard ou non ?
Il est certain , écrit  M. o. G. A B., que le

rhumatitme qui ma faisait rouffrir depnis
des s e m a i n e »  a totalement disparu depuis
que J'ai f «it l'emp loi -le 2 amplâtre * Rocco.

Les emp'atrea Rocco se trouvent A
1 fr. 85 dans les pharmaoies. 326C-16E0



Obligations de Fribourg, de Fr. 20 f HX .U.MI||| L»
PROCHAIN TIRAGE ; la DÉCEMBRE 1902 VGuGUUtUrC

Î lot de Fr. 100,000
1 > . 20,000
2 lots de Fr. 10.C00 > 20,000
5 » » 5,000 » 26,000

10 » » 1,030 . 10,000
20 » » 500 » 10,000 H-1'2€GF 33001881-119

150 » » ICO > 15.000
Total Fr. 200,000

La liste du tirage paraîtra dans lea journaux.
Noue disposons encore d» quelques parties de cta lots k notre

caisse centrale et dans nos agences au prix de 10 fr. net par unité;
une réduction est accordée aux preneur* de 5 lots ou plus.

Banque de l'Etat de Fribourg.

Société des lampes a incandescence de Zurich
Zurich I

LAMrES A INCA.XDESCEKCK POUR ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE
de première qualité de tous les voltages et intensités. H1300Z 1000

$mte d 'immeubles
L'hoirie Mossier, à Ch&tel-Sa < nt-Denls, exposera à vendre, en

mites publiques lnndi 1" décembre prochain, n 58 henres
•près-midi. ù. i ' I l ù n l  d i s  Trols-Rol», ù Cb&tel-Salnt
Denis, les immeubles qu'elle possède « à la Coulaz », % is-A-vis de
la gare de Chàtel et de l'embranchement de la nouvelle route con-
duisant k \-*x dite gaie, comprenant briment t> deux étages, grange,
deux écurie*, jardins et pré de la contenance d'environ uno pose.
Situa Uon exceptionnellement avantageuse et agréable.

Le même jour, il sera également exposé en mises publiques la
plôc* do terre appelée t Fin des Grtts » de la contenance d'environ
ure pose.

Pour voir les immeubles, s'adresser au soussigné.
Chàtel-Saint-Denis. le 18 novembre 1902. H429CF 3320

Pour l'hoirie Mcssier : J. Mossler, greffier.

l°r TIRAGE SUPPLÉMENTAIRE
de la Loterie de l'Université

LE 15 DÉCEMBRE 1902
aïec des primes de fr. 100,000, 20, 000 , 10,000, 5,000, 1,000 , etc.

A ca tirage participent les Obligations de 20 fr. avec 20 chances,
ainsi que tous lea billets de 1 fr. HK89F 3323-1691

Demander des prospectus des Obligation» et billets à prix réduit
eh" J. G. SIM5TII, Fribourer.

^gg^^^^^g^^g^çg

Sasler (Nachrichten
9 Die « Basler Nachrichten » verlreten, als
tJ grcosstes deutschsjhwsizerisches Blatt ihrer Ri- —
c . chtung, die polltischen Anschauungen, die ln dor Q. y
• » Bundesversammlung durch die Uberaldemokra- a —
jj • lische Grappe repncsentiert werden. "* <s
as â Die « Bsutler Nachrichten » orientieren ?
£, (Q ihre Abonnenten durch einen gut gelciteteu Iulor- ? g
c mationsdienst und durch sorgfxltig redigierte s r»
« o> Tagesberichte und Leitartikel voruefllich liber Q. g

c in- und ausla.ndUc._ie AngelrgenhoiUn. Sle wcr- _L
«T 3 dsn darin durch einen staitlichen Stab wohlun- * Q~> ¦j lerrichteter Korrespondenten unterslùst. < n
a M Die « Basler iSiachrlchten » Lie ton ihren ^<g
:____ Lesern einen Uande l s t e i l  mit vorzftelichen Ori- §
W gmal korrespondenzen und besten Un te rha l -
^ tungsstol t lnschœnster  Auswahl. 2754

II '
T :.-- '- : ;;> . ' ' ;•;¦.¦' .' .• I Annoncon-Regie: \ h *.r.. .: ¦;:*:* l i. i .y .r,

f. 3huit Fr.4.30iml. Pot». | Hia tensloln et Vogler A .G Ipiiiliiilif il Stt«iii20el!

A VENDRE ou A LOUER
GRAUD HOTEL-PEKSM DU SAPIN

CHARMEY (Gruyère)
comprenant 62 chambres avec 100 lits, jardin anglais, lumière élec-
trique, chauffage central , bains; séjour alpestre très fréquenté;
clientèle assurée ; facilité de paiement.

Entrée en jouissance au 1" janvier prochain.
Pour renseignements, s'adresser k BI. Lonis Morard, notaire,

i Bulle. H = i i R 2«sa

L'Arôme ^̂ ^y|^̂ y*̂ H viennent
Tubes do Bouillon § T B l  W P j  \\Vm 8 dc "ûuvcau

Potagesàlamiuuto f M Ki.ffJL l.ft .. El|
J Jr " " '

Ad. Frtellcher, Châtel-Saint- Dente* 3317

(Ecole (Ménagère
Lo Comité rappello au public qu 'il trouvera, comme du passé, à

l'Ecole, Uue de Moral , des repas k des prix tri i modiques. On
sert aussi des cantines, portées k domicilo. L'Ecole se charge
encore de la confection do* plats divers, glaces, g&teaax,
desserts, p&tés, etc.]

Chambres «i loner, an prix de 85 fr. par mois,
pension y compris. H4226F 3283-1664

PRONOSTICS CAPRE
pour lin>3 dans l'Almunach J.-S. — Dé pôt général :
3. IM>KI .<>/., impr.-étlit, MU I t ',.

Envoi , par posto, contre '.tn <•<- m. en timbres.
•tO cent. l'ex. — En vente : -A Fribourg, chez M"" Sgifer, au

Parfit ; i. la bibliothèque da la gara et cbez M.»' Kaiser, kiosque ;
k Romont , chtz veuve Ayer Djmierre ; Ernest Castella . magasin ;
Stragieji, migtuiu. 115500^3301

CHEMINS DE FER JURA-SIMPLON

EXPLOITATION

de la ligne du Brunig pendant tout ltoer
Les trains indiqués dana l'affiche du 1« oclobre 1902 comme

devant être partiellement supprimés sur le parcours do Glewyl à
Meiringen et Brienz circuleront pendant font l'hiver
1003-1003. OH04C9 3312

jeane, très capable, pos-
sédant 1. meilleurs certifi-
cats et références, ayant
exercé son métier depnis
trois ssns, désire n'établir
dans contrée riche en bé-
tail.

A-dresscr les offres sont K1708L
à l'agence de publicité Keller,
Lucarne. 3327

Bonne sommelière
connaissant la cuisine, cherche
place dans une auberge de cam-
pagne. Bons certificats.

S'adresser ft l'agence de publi-
cité Haasenstein cl Yogler, 4
Fribourg, sous H42S2F. 3326

fin] désire encore des
**lll allamettes soufrées
si appréciées, commande de suite
caisse de 1000 boites à seulement
10 fr 90. H613-Q33Î8-1694 96
Winiger, dépdt de fabriq., Boswyl

En 2-8 jours
les goitres el toute grosseur au cot
disparaissent : 1 fi«c. ft S fr. de
mon eau antigoitreuse suffit. Mon
huile pour les oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdonnement*
et dureté d'oreilles, 1 flao. 2 fr.
S. FISCHER, méd. prat.,

& Grnb IAppeczellRh.-B.).

UDDMTD0 La merveilleuse
uuniuuu méthode de M. le
curé de Bergholx (Hl* Alsace),
pour le soulagement et la guéri-
son dos h cru ic ux , ressort do nom-
breux certificats , quo l'inventeur
reçoit de tous cétés; ii l'adresse
gratis et franco ft toute personne
qui lui en fera la demande. 3181

Anémie et pi' es couleurs

Baume Merveilleux
Préparation suprême végétale

et ferrugineuse, présiouse décou-
verte au goût agréable (immense
succès). Prix du il icou , 2 fr. ex-
4. d i t .  on contre remboursement.

>' Schneider, grande Phar-
maoio des Boreues, 21, Genève.

Pinte communale
"La Vente,,

A PAYERNE
Le soussigné porte à la con-

naissance du public de Payerne
et des environs que , dés le
1" novembre courant , il dessert
l'établissement de La Vente,
i Payerne.

Par des marchandises de tout
premier choix, un service prompt
et f oigne et des prix modérés, il
s'efforcera do mériter la con-
fiance qu 'il sollicite . K24S-10J7*

Jean IIO-N'SIEV,
H4185P de Fétigny.

Bonne pension
bourgeoise

et vie de famille pour techni-
ciens, cinoloycs de bureaux , pos-
tiers, àC5 fr. .chezM"" veuve
Genoud-Iiullve, 8£> ,ruede
Lausanne, sur les Pla-
ces. B4»6^ 33'M

HUILE D'OLIVE
Agents sérieux sont deman-

dés par bonne inaisou du Mili.
Conditions avantageuses. 3274

Veuve Gustave Patquet Si Ci»,
à Salon (Prov-nce).

em- A VENDRE
•ll stères de bols de sapin.

Pour enseignements, s'adres-
ser ft Paul Fragnière. a
Vl l l a r lod .  .Hi2i7P 3299

Foie gras et pâtés
de Strasbourg

Saucisses de Francfort
Beurra f rate wissas ssn

des Aines bernoises

El. Sa VOy, ecin*àtii>fe4

^agtter-Sef^irr
Su Dftlaufen, mtgen aufgatc beâ

©tfdj àftcS , (âmtlidjeS SBagn«ira«t.
C,E !*ii :r , iii: ji-.-ii S:r[-cil;r , not) fo gui
nie iicu.

3u Demc^mtn ISci bec "i!i!cr..:n.
CïPtbitio»gaar*tt|lriii unbll polrr ,
ifrribiiro, sub. U 4277 F.

iitui is charron
Pour csuss de cessation de

commerce, à vendra tout un
outillage de charron , presquo
neuf , pour deux ouvriers.

S'adrosser a l'agence de publi-
cité Raasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H4277F. 3314

Commerçant disposant d'nn
certain capiU' , cherche 4 re-
Erendre un boa weaœAico dans

i légion; à défaut , il «epsit
disposé i s'associer. — Ecrire i
U. David, 20, rue Saict-Jean ,
i Genève. H10JS2X 3234

Coieoirs i© travaux .
La puolsa« du Crét m«t au contours les travaux d» maçonnerie,

charpenterle , ferblanterie et couverture pour la construotion d'nne
cure; de plus, le transport d'une grange.

Prendre connaissance des plans , cahier des charges et avant-
métrés chez Monsieur le curé ou chez M. Alex. Currat, au dit Heu

L«a soumissions seront nçues, d'Ici au 30 novembr», «bai M
F. Currat , président de paroisse.

Pas d'indemnité de route. H4204F 3310

L'art de se faire ecoutei
LA. DIGTI QN ET LE QESTE

HARMAND DAHHIEN

fa k MiMmà k M\
A PAYERNE

Le jendi 20 novembre iOOS, k S heures de l'après-midi,
au dit Café, la famille Zbinden exposera en mises publiques son
établissement aveo les dépendances, soit jardin , jeu do quilles,
grange et écurie.

Invitation cordiale. H4I92F 3217
Pour renseignements, s'adreaaer an dit oafé.

MALADIES DES POUMONS. — L' « Antltuberculine »
guérit les plus Invétérés, de catarrhes chroniques des poumons «t
d'asthmes. En même temps le meilleur remède contre la dangereuse
pulmonle. Toux et douleurs disparaissent en peu de temps. La plus
nouveau moyen de Boériaon! Qrand succès. Beaucoup do
lettres de remerciements. — Prix : 3 fr. 50.

DépOt ft Fribourg : Pharmacie Dourgknccht. H33G1 3251

Jeune comptable-correspondant
capable, bien recommandé, exempt du service militaire, parlant et
écrivant les deux langues, désire t rouver  place d'avenir dans bonno
maison, de préférence dana la Suisse romande, pour le 1" décembra
ou plus tard. — Adresser les offres sous E4C541L, ft Haaaenstein
et Vogler, Lausanne. 3121

Domaine à louer
ft Cheyres, district de la Broyé; contenance de 84 poses environ,
logements réparés à neuf, S granges, 3 écuries, 2 remises, grands
vergers et jardin attenants, laiterie dans l'endroit, station de chemin
de fer. Entrée ft volonté. Pour renseignements, s'adresser ft P.
Masaet, A Eatavayer-le-Lsus, ou aux proprlélaires, fiôre et
sceurs Bise, ft Cheyres- H415E 2709

B«C A VENDRE -awi
t : tlowTc maisons ï\etwe«

avec 3 logements de 3 et 4 pièces, chacun eau ft la cuisine , buanderie
et dé pendances. Le rez-de-chaussée avec 1 et 2 pièces et cuisine,
pourrait servir de magasin ou d'atelier.

De plus,
tine troisième maison

de 4 logements de 2 ft S pièces aveo cuisine chacun. Ean ft la maison.
Le rez-de-chaussée pourrait servir de magasin.
Paiement au comptant k convenir.
Pour traiter, s'adresser ft M. Pierre Mcnwlj-, charpentier , ft

Beauregard, Frlbours. I13029F 2368

HALLE M MEDBLES
On y trouvera on choix considérable de tons

genres de meubles riches et ordinaires,
garantis très soignés et se vendant tou-
jours à plus bas prix que dans n'importe
quel magasin de ce genre. On se recom-
mande également pour les réparations
de tous genres de meubles, sièges et
literie. Eci3F &&s
Vastes ateliers de tap isserie

et peinture ' ' faux-bois ,,
Téléphone J. SCHWAB, tapissier Ttupho»

Rue des Grandes-Rames 147, Fribourg

Magasin J.-C. MEYER Papeterie
70, Rue des Epouses, Fribourg

Seul dépôt do Snhaplrocrapho perfectionné, le
meilleur appareil pour reproduction de circulaires, prix-cou-
rants, dessins, etc., etc. (en usage dans tous les bureaux d'adminis-
tration). — Demandez le prospectus. H951F 841

GRAND ASSORTIMENT D'ÉTIQUETTES POOR VINS BT LIQOEDRS
Grand rabais pour marchands de vins, hôteliers et aubergistes

En ¥ento à rimprimerie-Iibrairi© catholique suisso
FRIBOURG

A L'ASSAUTlJES ÉCOLES
Prix t 1 fr.

Fénelon
LETTRES DE DIRECTION

Moïse GAGNAC, Doc leur  de l 'Universi té  de Pans

LA RÉNOVATION SOCIALE CHRETIENNE
i.. IIF.IIIIIV . < Conférences données d Rome

L'ALLEMAGNE RELIGIEUSE
Le Protestantisme

Gcoreeis GOYAU. " Ouvrage couronné par l'Académie françai se : Premier prix Bordin. Prix i il tv. 50

LA MERE DE GŒTHE
Paul IîASTIER. D'après sa correspondance Prix t 3 fr. 60

Mises de bétail
Le soussigné Tendra , en mises publiques , mardi Zt i  novem-

bre prochain, ù IO heures du mut in , & l'auber̂ u
d'Antlgny, tout son Mtail , savoir :

2 Juments de 5 ans. 1 pouliche de 18 mois, 10 inôros vaches por-
tantes ou vslées, S génisses de 2 ans, 1 bœut de 1 an, 2 veaux de
l'anoée et uno grande quantité de foin et regain & distraire.

Favorables conditions de payement.
Autigny, lo 16 novembre 1902. H1279F 3324 1692

L'exposant : Jean Chappuis, aubergiste.-

¦¦BB Asthme, anémie, 0999
99 catarrhe des poumons, ¦¦
HH9 du larynx et du nez HfiS

Je suis heure  use ie p o u v o i r  TOUS annoacer que depuis que j' ai suivi
votre traitement par correspondance, mes violents accès d'astïnaa, d'itoof-
femsats «t d'opprsislon, cattarbs dss poumens, du larynx et du nez, aanx in
tits, toux, anémia, lassitude , el corvoslté ont entièrement disparu. Les
accis d'asthme surtout avaient été parlicoliàrement péDibles. Chaque
mois , j'en avais 3 ou i reprîtes ct chaque fols j'étais comme anéantie,
sans pouvoir lalre un mouvement dans mon Ht el ssns pouvoir prendre
aucune nourriture : l'cpprssiloa était parfoi< si violente qu'il ra'éiait
impossible de .parler. Aujourd'hui , grà:e à vos soins Infatigables les
choses out bitn changé, j'ai repris de l'embonpoint , jo supporte très bleu
le travail et j'ai passé lout l'été cl tout l'hiver sans un seul jour dé mala-
die, ce qui ne m 'était pas arrivé depuis trois ans. Si j'ai tardé de voas
répondre , c'eit que je voulais m'assuyer que ma guérison était bien réelle.
Je vous suis sincèrement reconoaimanle do vos bons soins ct ne manque-
rai pas de vous recommander aux personnes souffrant de l'asthme, ce qui
était un terrible mal. Crét, Yaillaut 19 Locle, le 31 mal 1901 Maria Bcllat.
Vu pour légalisation de la signature apposée ci-dessus en ma préseoce psr
M"' Maria li. - l l i t . horlogère, domiciliée eo ce Heu. Lc Locle. Ct, Neuchlirl,
le 31 mai 1901. D. L. Favarger . noiuire. Adres'e: « Policlinique prisée Ba-
ri», Kirchstrasse 40:i , Glaris » MJ^__^maiaiPMiMij-a»»w__»___M____________MMas

f m m m m m m m m m m mq
| . W Demandez échantillons gratis da *m s

VIN
de raisins secs 428-224-14 a

s * Fr-. a3.— les IOO lltr. franco i
f OSCAIi ROGGEN, fabrique de vins, MORAT |
| Siccéi croissant depnis U m. Analysé par les chimistes. |
| Beaucoup de lettres de recommandation.
'^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ li

DEPOT DE LA TEÎKTDRERIE LY0HM1SE
.. . ¦ . — DE J. GIRAUD, LAUSANNE ¦ r -¦

Médaille d'or à l'Exposition de Vevey 1901
Chez M"" Rœsly, 27, rue de Romont, 27

X FRIBOURG H1425F 1094
Teintnre de vêtements. — Lavages chimiques en tous genres

Dégraissage, impression, moirage, décatissage, etc.

Prix s 3 te. 50.

1807-1000. Prix i 2 fr- BO

Prix « 8 fr. 50


