
Nouvelles
du jour

L'Italie espérait un prince héritier ponr
les fôtes de Noiil. Victor-Emmannel III,
sans souci de froisser le Pape, avait
fixé que le rejeton royal porterait le
titre de prince de Romo. Mais hier,
mercredi , à 1 3/4 h. du matin, la reine
Hélène a donné le jour à uno petite
princesse, qui tiendra compagnie à la
princesse Yolande.

Dès les premières heures de la ma-
tinée, le roi a informé personnellement
M. Zanardelli de cet événement. Le pré-
fet du Palais a communiqué l'heureuse
nouvelle à la famille royale et au corps
diplomatique. M. Zanardelli . l'a com-
muniquée au préfet de la villo, qui a été
immédiatement pavoiséc do drapeaux.
La cloche du Capitole a été mise en
branle ct les forts ont tiré des salves.

La joie de la nation italienne et de la
famille royale s'erait plus grande si l'en-
fant nouveau-né était un petit prince.

La Serbie traverse une crise intérieure.
Le cabinet Velimirowitch a démissionné
parce que les radicaux ne le trouvaient
pas assez rnssophile.

Le roi Alexandre, qui était mécontent
du miuistère parco qu'il no le jugeait
pas assez docile, a confié au général
Markowitch, une de ses créatures, la
mission de former un nouveau cabinet.
On soupçonne le jenne souverain de
vouloir gouverner en s'affranchissant de
la Skouptchina.

M. de Kœrber a conféré longuement
avec le chef des allemands-progressistes
de Bohême, M. Eppinger, auquel il a
soumis la proposition de convoquer une
nouvelle conférence de conciliation tchè-
quo-allemande où serait discuté le projet
de concéder aux Tchèques, par voie
d'ordonnance, la langue tchèque admi-
nistrative , et aux Allemands, à titre de
compensation , la division de la Bohôme
en cercles nationaux et do la Dièto en
curies nationales. Il n'est guère proba-
ble que les Tchèques consentent , môme
contre l'une des concessions qui leur
tiennent le plus à cceur, à ce qu'ils con-
sidéreraient comme un commencement
de morcellement de l'autonomie de la
Bohôme.

s •
Caserio, l'assassin de Carnot, prési-

dent de la République française, Angio-
lillo, l'assassin de M. Canovas del
Castillo, chef du ministère espagnol,
Luccheni, l'assassin de l'impératrice
d'Autriche, Bresci, l'assassin du roi
Humbert, Rubino, l'auteur de la tenta-
tive contre le roi des Belges, étaient
Italiens.

Ce monopole est gravement à charge
aux citoyens de la Péninsule. Ils ont
demandé au professeur Sergi, directeur
de l'Institut anthropologique de Rome,
d'interpréter la statistique des régicides
d'nne fa<;on qui ne les humiliât pas
trop.

M. Sergi a expliqué que les Italiens
misérables sont nombreux dans les
grandes villes dc l'Europe, et que le
climat du Nord, déjà acca.blajit pour
les hommes qui y sont nés, est presque
insupportable pour des hommes du
Midi , surlout lorsquo ces hommes y
doivent traîner la misère . Et alors qae
l'homme du Nord désespéré recherchera
le suicide obscur, le Méridional déses-
péré recherchera plutôtlesuicidebruyant,
précédé d'un crime sensationnel.

Ainsi , c'est parce l'Italien est démons-
tratif qu'il assassine les chefs d'Etat.
La conscienco publique en Italie sera
rassurée : M. Serg i ramène tout à une
queslion de geste.

L'Angleterre, qui sort d'en prendre
dans sa campagne contre le Mullah du
Somaliland, reçoit de mauvaises nou-
velles de l'expédition contre les Waziris,
sur la frontière nord-ouest do l'Inde.

On avait d'abord annoncé que ce se-
rait une affaire de cinq ou six jonrs ;
mais les dernières dépêches portent à
croire que l'expédition aura une durée
indéterminée.

Commentant cette information , le
Daily Mail fait remarquer que l'agent
politique à Peshawer annonce que la
résistance de3 Waziris a étô opiniâtre
au début mémo des opérations et que
deux officiers anglais ont été blessés.
Les colonnes expéditionnaires ont déjà
demandé des renforts.

• •
La section africaine de la Chambre

de commerce de Liverpool s'est plainte
au gouvernement anglais des conditions
difficiles et anormales dans lesquelles
se trouvent les maisons britanniques
faisant le négoce au Congo français, en
raison des pouvoirs exclusifs accordés
aux concessionnaires français dans cette
colonie.

Plusieurs malsons anglaises installées
au Congo français avaient étô frappées
d'avance par le Tribunal de Libreville
pour négoce sur le territoire de conces-
sionnaires. Elles avaient fait appel , mais
les concessionnaires français ont de-
mandé que les amendes fassent payées
avant la décision de la Cour d'appel.
Les commerçants anglais ont refusé et
lenrs magasins ont été saisis.

S'occupanl dc cette affaire, à la Cham-
bre des Communes, le ministre des
affaires étrangères , lord Cranborne, a
dit que le goavernement anglais recon-
naissait que le fait pour le gouverne-
ment français de donner des droits
exclusifs de propriété ct do commerce à
des concessionnaires dans le Congo
français lésait gravemont le commerce
anglais. Il a ajouté qu'il y a depuis
quelque temps un échango de négocia-
tions à ce sujet avec la France. Lord
Cranborne a annoncé que le gouverne-
ment français a reçu des observations
et des propositions fermes du gouverne-
ment anglais.

A Pans, la Commission du bud get,
réunie sous la présidence de M. Dou-
mer, a examiné mardi le budget des
affaires étrangères. Elle a réalisé des
économies s'élevant en totalité à 481,000
francs , après avoir réservé le chapitre
concernant les secours aux établisse-
ments français en Orient et le chapitre
des fonds secrets. Sur ces, deux cha-
pitres, la Commission dôsiro, avant de
statuer, prendre l'avis du ministro. Lo
rapporteur demande, quant à lui, que
les subventions aux Missions d'Orient
et d'Extrôme-Orient ne soient attribuées
qu'aux établissements ou écoles laïques.

La Commission a rejeté toutos les
augmentations proposées sur les crédits
votés pour l'exercice 1902. Elle a égale-
ment repoussé une motion présentée
par le rapporteur du budget des affaires
étrangères et appuyée par le rapporteur
général ct tendant à la supression de
l'ambassade do France an Vatican.

Saivant unc dépèche de Rome au
Temps, le bruit court de nouveau que
le Vatican aurait enfin eoo senti en prin-
cipe à l'établissement d'une Faculté do
théologie catholique à l'Université do
Strasbourg, où les candidats à la prûtriso
feraient dorénavant les études qu'ils
font actuellement au Séminaire.

Les Français se sentent chatouillés
dans leur amour-propre : pour une fois
— uno fois n'est pas coutume — un pu-
bliciste allemand ne les écrase pas par
l'affirmation de la culture germanique

on de la supériorité anglo-saxonne. M.
de Thaler, Autrichien d'origine, germa-
nophile de sentiments, directeur de la
Neue Freie Presse de Vienne, publie à
Berlin, dans la Gegemcart, un article
sur la Tunisie tout à l'éloge de la colo-
nisation française.

M. de Thaler n'a pas tort.de montrer
à quel point la France, en relativement
peu d'années — 20 ans — est parvenue
à civiliser la Tanisie. Routes, ponts,
chemins de fer, ports, agriculture, ex-
ploitation de richesses naturelles ont
fait des anciens territoires du bey un
pays moderne, où l'Arabe et son cha-
meau n'apparaissent plus que pour 1e
pittoresque du décor.

Mettant encore plus de prix à ses
louanges, M. de Thaler consacre quel-
ques lignes à Malte où il a séjourné au
retour de Tunis. Depuis deux cents ans
que cette lle est au pouvoir des Anglais,
ceux ci n'y ont rien accompli : Malte est
pour moitié un désert, pour moitié un
champ de pommes de terre. .

Les Anglais pourraient répondre qu'ils
n'ont jamaia songé à coloniser Malte,
qui est pour eux un rocher hérissé de
canons et muni d'un bon port où la
flotte britannique trouve bon gite, du
charbon et le reste.

Grande effervescence dans les fabri-
ques de verre en Bel gique !

Déjà , l'an dernier, on y agitait la ques-
tion de savoir si elles passeraient aux
mains de grands trusteurs dos Etats-
Unis. Mais voici qu'un nouveau souci
s'ajoute à celui-là. Les ouvriers verriers
belges — d'entre les plus habilas du
monde — sont justement inquiets d'uno
invention américaine : une machine à
soniilor le verre, qui pourrait bien leur
souffler leur gagne-pain.

Les patrons partagent les justes ap-
préhensions de leurs ouvriers. Du mo-
ment , disent-ils , que la fabrication ne
sera plus qu'une affaire de mécanique,
elle sera à la portéo de tont le monde,
de tous les pays et surtout do ceux qui
ont le plus d'argent, qui sont les plus
entreprenants et changent do machine
comme on change do chemise, pour k
plus léger perfectionnement !

On parle aussi d'une machine à couler
le verre comme les glaces, dans des
formes do la grandeur qu'on voudra. La
production mécanique du verre sera à
la portée du premier industriel venu.

Cette découverte a une conséquence
dont nous ne pouvons nous désoler : le
prix du verre descendra à un prix si bas
qu'il sera puéril de regretter d'avoir
brisé les vitres.

Revue suisse
Les subventions scolaires à Sehwyz et k Lu-cerne. — L'assemblée dea catholiques zarl-

cols. — La future loi d'exécution. ,
Nous recevons de Sîhwyz une relation

de l'assemblée où M. le Iandammann Reich-
lin et M. le conseiller national Baeler oat
exposé la question des subventions scolai-
rts. " H ressort de ces nouveaux renseigne-
ments qne M. Bueler s'est prononcé plutôt
pour l'adoption du nouvel article constitu-
tionnel. L'assemblée n'a pas pris de décision
fermé. Cependant, des notes discordantes na
se sont pas fait entendre. Il eat probable
que les conservateurs schwyzois voteront
en grande majorité pour l'affirmative.

Le Vaterland vient de publier deux ar-
ticles de M. D. (probablement de M. la con-
seiller d'Etat Dilring), qui concluent k l'a-
doption de l'article 27 bis. L'auteur fait
très justement remarquer que les objections
des adversaires tombent à faux, car elles
s'adressent à l'art. 27 existant. Le nouvel
article ne change rieu à la situation ; elle
l'améliore plutôt , en affirmant à nouveau
Us compétences cantonales.

En général, le texte de l'article 27 bis ne
soulève aucune objection par lui-même. Les
méfiances regardent h loi future. On a peur
de l'inconnu.

Or, ceux qui basent leur opposition sur
l'incertltudede l'avenir oublient deux choses :

1° Le projet de loi qui doit être édicté en
application du nouvel article constitutionnel
est déji connu. Les Chambres en ont été
nantie» avant l'adoption du compromis cons-
titutionnel. Il y a même eu un commencement
de discussion sur ce projet législatif. On
avait entendu, entre autres, le remarquable
rapport de M. Curti, président de la Com-
mission. Bien plus, le texte du Conseil fédé-
ral avait été amélioré par la Commission du
Conseil national. Le débat fut suspendu ,
comme on sait, à la suite de la motion d'or-
dre de M. Scherrer- Fûllemann, qui ren-
voyait toute la question au Conseil fédéral,
avec invitation de présenter aux Chambres
un projet de revision constitutionnelle.

2" Le préambule du nouvel art 27 ois
mentionne expressément le message du
18 juin 1901. Cela seul devrait suffire à
rassurer les timorés. Dans ce message, en
effet, le Conseil fédéral expose d'avance
comment il entend appli quer le principe de
l'intervention financière de la Confédération.
C'est unô sorte d'exposé des motifs du nou-
veau texte constitutionnel. On y trace la
conduite qui devra ètre suivie soit par les
Chambres fédérales pour l'élaboration de la
loi, soit par le Conseil fédéral pour l'exé-
cution.

Nous ne marchons donc pas à l'aveugle,
dans une voie inexplorée. Le messagede 1901,
qui est inscrit en tête de l'arrêté soumis à
la sanction populaire, fait corps avec le nou-
vel article constitutionnel et lui sert d'in-
terprétation authentique. Or, on ne peut
rien lire de plus rassurant que ce document,
qui est, du reste, l'œuvre de M. le conseiller
fédéral Ruchet.

A l'assemblée des Mœnnervereine catho-
liques du canton de Zurich, if. Herger,
curé de Wald, & présenté un rapport com-
plet sur cette question des subventions sco-
laires. Sa conclusion a été qu 'il n'y avait
pas lieu d'emboucher la trompette d'alarme
contre le nouvel article 27 bis. Les catho-
liques ztuieoi ; ne feront donc pas d'opposi-
tion. Par contre, ils auront l'œil ouvert sur
l'œuvre législative qui découlera de cet ar-
ticle constitutionnel.

La confiance du peuple aurait été pleine
et entière , a dit M. Herder, si les Chambre.
avaient adopta la proposition de minorité
déposée eu Conseil des Etats par MM. Pe-
terelli, Pytbon et Wirz. Alors toute la ques-
tion aurait étô réglée d'un seul coup, les
électeurs ayant sous les yeux le panorama
complet du mode d'emploi des subventions
scolaires.

La proposition de MM. Peterelli, Python
et Wiiz consistait, comme on sait, k intro-
duire dans la Constitution elle-même l'énu-
mêration des bats auxquels les subventions
seront affectée.1.

La majorité des Chambres a préféré ré
server cette énumération a la loi d exécu-
tion.

Comme le texte de MM. Peterel 'i , Py-
thon et Wirz ne s'éloigne guère de celui du
projet de loi qui avait étô élaboré par la
Commission du Conseil national et qui ser-
vira probablement de base & la nouvelle
discussion, nous croyons utile de le repro-
duire ici. Ca sera une sorte de fil conduc-
teur à l'usage des citoyens qui voudront
avoir d'avance une vue sur la perspective
législative. Voici donc quel était l'article
constitutionnel proposé par la minorité :

Art. 27 bis . La Confédér. --Uon alloue des sub-
sides aux c . ntons pour les aider à développer
l'instruction primaire.

L'organisation , la direction et la surveillance
de l'enseignement primaire demeurent aux
cantons, sous réserve des dispositions de Par-
tiale 2T.

Lea subsides de la Confédération seront
exclusivement réservés aux écoles primaires
publiques de l'Etat , y compris les éco.es com-
plémentaires et les écoles obligatoires d'adultes,
ila sont affectés aux dépenses suivantes, entr.
lesquelles les cantons peuvent cbolsir :

a) Construction et réparation majeure dei
maisons d'école ;

b) Installation des locaux et des préaux de
gymnastique , acquisition d engins ;

c) Acquisition du moblUer et du matériel
scolaire des classes ;

d) Création de nouvelles places d'Institu-
teurs ;

e) Augmentation du traitement des Institu-
teurs , augmentation ou création do pen-
sions de retraite ;

f) Formation et perfectionnement du corps
enseignant;

j) Distribution gratuit? cu vente à prix

réduit aux élèves du matériel d'école «t
dss livres scolaires obligatoires ;

h) Secours en aliments et en vêtements anx
élèves pauvres ;

•') Education de* eataata Tailles d' espri t ou
ph ysiquement , isleUectueilemen., mora-
lement anormaux pendant la période
scolaire obli g*toire ;

k) Service d'hygiène scolaire ;
l) Autres dépenses que le Conseil fédéral

peut ajouter k l'énumératlon el-deuuf,
suivant les circonstances et les besoins.

L'octroi du subside fédéral ne saurait auto-
riser un canton à restreindre ses dépsnses or-
dinaires (le l'Etat et des Communes) ponr
l ' instruction primaire, c'est-à-dire k y sffecter
nue somme lnférieuro à la moyenne dts
sommes totales versées pendant les cinq années
antérieure! à l'acceptation dea art. Zlbis «t
ZTler.

Art 27. er. Les subsides annuels sont fixés par
chaque canton d'après le. chiffre ds la popula-
tion de résidence, tel qu 'il résulte du dernier
recensement fédéral , lls sont établis à raison
de .60 cent, par tête au minimum. Toutefois,
les cantons d'Uri, Sehwyz, Obwald, Nidwald,
Appenzeli (Rh.-int.), Grisons, Tessin et valais ,
vu leur situation spéciale, reçoivent nn subside
supplémentaire de 20 cent, par habitant.

La Confédération veille k ce que les subven-
tions soisnt employée! conformément aux
prescriptions constitutionnelles.

Les subsides sont payés au va d'un compta
présenté par le canton et approuvé par lt
Conseil fédéral.

D'abord, ce texte prouvera k chacun que
la minorité conservatrice n'entend pas faire
des subventions salaires l'instrument poli-
tique dénoncé psr le télégramme des radi-
caux fribourgeois. Ensuite, les conserva-
teurs hésitants peuvent déjà se faire une
idée du futur projet de loi, puisque MM,
Peterelli, Pjthon et Wirz avaient pris A
leur compte les propositions primitives da
Conseil fédéral et de la conférence des di-
recteurs cantonaux de l'Instruction publique,
avec cette seule différence qu'ils les fai-
saient figurer dans l'article constitutionnel

L'assemblée des catholiques zuricois a
donc raisin dans la résolution . qu'elle a
prise. EUe a chargé, en effet , soo. Comité
central d'adres.er un mémoire k la droite
cathoh'qae de l'Assemblée fédérale, is priant
de veiller à ce que la loi d'exécution du
nouvel art 27 bis soit conforme au texte
formulé par la minorité de la Commission
dn f_o_ .s-._il des Etats.

ÉTRANGER
La validation de hl. Loque

à la Chambro française
La discussion de l'élection de M. Loque,

député d'Orange, a la Chambre française,
a eu, arant-Mer mardi, cette originalité
d'être réjouissante. La Chambre a , une
heure durant, ri aux larmes.

Le bureau concluait k la vali dation ; mais
M. Loque a eu & se défendre contre on ré-
quisitoire très serré de M. Lhopiteau. M. Lo-
que, comme député, siège à gauche et vote
avec les ministériels. M. Lhopiteau l'a mon-
tré re déclarant radical-socialiste comme
candidat et soutenu néanmoins par les jour-
naux conservateurs de la région. M. Loque
avait, d'ailleurs, été exc'u du Congrès radi-
cal de Paris en 1901, comme n 'étant pas
suffisamment bon teint. An moment de la
campagne électorale, son concurrent se servit
de cette exclusion. Mais, M. Loque trouva
à Paris un Comité républicain radical-socia-
liste pour certifier, aux électeurs de -'arron-
dissement d'Orange, le républicanisme de
M. Lcque.

Ce n'était pas le vrai Comité radical, le
Comité de la rue Tiquetonne qui donna ce
patronage, et M. Lhopiteau a estimé que
M. Loque, en établissant une confusion , a
commis un véritable faux qui a pu décider
de l'élection, puisque M. Loque ne fut élu
contre le dépaté sortant , qui faisait partie
du bloc, qu'avec 32 voix de majorité sur
18,000 votants.

M. Loque s'est débattu avec la pins vira
énergie. Il s'est proclamé plus avancé que
son concurrent, lequel n'était qu'un pâle ra-
dical en 1898, alors que lui était déjà , un
ronge radical-socialiste. Il a continué sa dé-
monstration d'un ton de familiarité impré-
vue, avec une variété et une rapidité da
gestes qui tenaient du prodige. U ouvrait les
bras, les croisait sur sa poitrine ou frappait
dessus, les élevait au-dessus de sa tête,
mettait les mains sur les yeux successive*
ment et presque en même temps. Il a même,
imitant un interlocuteur absent, battu des
mains.



La Chambre , d abord étonnée d'une telle
mimique, s'y est bientôt prodigieusement in-
téressée. Elle excitait l'orateur, qni avait la
répartie toujours prête, heureuse ou malheu-
reuse : qu'importait ! la Chambre riait; et
M. Loque allait toujours, affirmant , niant,
gesticulant, et la Chambre se tordant.

M. Loque a fini sur un calembour provo-
qua , parait-il, par son élection.

.'/. Loque. — Oa a parlé de l'Ingérence
cléricale, on n'a trouvé qu'un fait. Qael est-il?
On a dit qu'un curé avait prêché pour mol et le
Bius-préiet a santé l i-dessus comme un chat
sur une souris. (Rire général.) U fit demander
la suppression du traitement du curé.

Or, savez-vous ce qu 'avait dit le curél 11
parlait en chaire ds l'Evangile où il est ques-
tion du don des langues des Apôtres et para-
phrasait la phrase • les Apôtres parlaient
plusieurs langue! >. Mais il le dit en latin :
Partis linguis loqttebantur. Kos paysans ne
connaissent pat tou» le latin et la prononcia-
tion donnant à celui-ci des résonances décon-
certantes, les onallles comprirent : c Loque
est battu. >

Là-dessus, le sous-préfet de s'écrier : « On a
parlé en chairs de l'élection de Loque. Donc les
coréa étalent ponr lui. » (Hilarité prolongée.)

Dans un dernier accès de rire, on l'a
validé par 323 voix contre 222.

Le Japon partout
Suivant un médecin de la flotte japonaise,

le Japon se dispose k entretenir une escadre
perminente dans le3 eaux américaines du
Pacifique. La première escadre arrivera en
1903 ; elle établira son quartier général k
Esqoimault ; elle parcourra le l i t toral  jus-
qu'à Valparaiso.

Le Japon enverra aussi une flotte perma-
nente en Europe, avec uu grand port de
guerre comme quartier général.

€chos de partout
LE PROCES OE BŒOKLIR

Nous avons parlé d.jà d'un procès que le
«peintre Carlo Bœ.klin, ds Florence, sontlent
contre le docteur Richard Muther , professeur
k l'Université de Breslau et critique d'art connu.

Richard Muther avait Insinné qu 'un certain
nombre de tableaux portant la signature de
Arnold Bcocklln , l'auteur célèbre des Centaures,
n'étalent pas de sa main et que la famille
s'avait pas été étrangère & la production de
ces faux. D'où procès en diffamation intenté
par le fils du défunt.

Voici, d'après les Uûnchener Xachrichlcn , ce
qu'a raconté, pour la défense du critique , son
avocat, le docteur Bernstein :

« U y a longtemps qu'on se demande, dans le
monde artistique, sl les tableaux que la famille
Bœcklln a livrés au commerce , après la mort
da peintre, sont réellement son oeuvre. En fait,
dans les dernières années da sa vie, l'artiste
toit si gravement malaio qu'il pouvait i peine
s'occuper  de son art et pas dn tout de ses
Intérêts. C'étaient eux qui disposaient des ta-
bleaux et qui maniaient l'argent ; le vieillard
souscrivait a tout ce qu 'on lui demandait. J'af-
firme que , dans l'état de son esprit, il était
Incapable de reconnaître ce qu 'on lai faisait
signer. L'édition de ses prétendues œuvres
était devenue une véritable entreprise com-
merciale. Et on attribue k sa femme un mot
qui en dit long : 111 faut que Carlo travaille ,
tant qne son père vit encore. >

A l'appnl de son dire, l'avocat a indiqué
plusieurs toiles, dont il s'est attaché i démon-
trer la fausseté. Il a également annoncé la
production de plusieurs témoins.

Les récents acheteurs de Bœeklin attendent
dans l'angoisse la solution de ce procès.

OHE CONCURBEHCE AUX AUTOS
Il y a encore des gens qui ne peuvent se

décider à faire de l'automobllisme et qui
craignent, cependant, d'être bientôt ridicules en
persistant à se faire véhiculer même psr des
pur-sang.

Ils vont bisntôt pouvoir , ssns sacrifier k
l'automobllisme, échapper à la banalité des
chevanx.

Si ÏEUILLETON ni LA. LIBERTE

Madame Lambelle
SA *

Gustave TOUDOUSE

Mal», en disant ces derniers mots, Madame
Lambelle sentait une vagae Inquiétude sourdre
peu k pea en elle. Eile se rappela que le jour
fatal où on vint lui arracher son mari , lls
dînaient ainsi, calmes, confiants dans l'avenir ,
tout à fait heureux alors. Ett-ce que quelque
chose pouvait encore les menacer 1

Elle secoua la tête, essayant de rire, tandis
que Gaston, qui la voyait s'absorber dans nne
pensée grave, se levait de table ponr venir
l'embrasser au front :
' « Allons, mère , n écoute pas cette vieille
bavarde de Claudine 1 Tu la connais bien ce-
pendant , Io moindre accident suffit pour la
mettre hors d'elle-même : elle déteste t .r . t
Paris qne tout l'épouvante. Passons au salon ;
ia lampe doit être allumée. >

Appuyée an bras de son fils , la veuve repre-
nait confiance, heurense de cet appui solide ,
de ce baiser mis au front.

Au moment où elle poussait la porte du
salon , un coup de sonnette la fit tressauter.

t Ahl mon D i e u !  fit elle , devenant toute
paie. >

— Eh bien 1 chère mère , que te prend-il l Ce
doit être mon oncle : j'ai reconnn sa manière
de sonner. Entrons vite pendant que Claudine
lui ouvre. Nous avons dîné tard aujourd'hui.

Le sourira s'était subitement éteint sur les
lèvre» de la pauvre femme, son cœnr battait

On annonce, en effet , que les tentatives ftltes
pour domestiquer les tèbres ont parfaitement
réussi.

Ei premier lieu , ot ce n'est pas le moins
difficile , on Iss accoutume peu à peu au
fourrage ordinaire , puis, par des exercices
gradués, on arrive à les discipliner parfai-
tement.

Le dressage dss zèbres est devenu , dit-on , une
chose très commune dans certaines réglons
africaines.

Qao les pauvres piétons ne désespèrent dono
pas d'être bientôt écrasés par des équipages de
zèbres : cela devenait fastidieux d'être tou-
jours écrasé par des automobiles.

CRAYONS ET DEPUTES
On ne reprochera pas aux législateurs anglais

de ne pas porter lenrs soucis jusqu 'aux moin-
dres détails, car voici an exemple des questions
auxquelles le gouvernement anglais répond
maintenant, par écrit , i la Chambre das Com-
munes. Sir Howard Yineent demande i al l'on
a donné des ordres pour qu'aucun crayon
étranger ne soit employé dans les administra-
tions publiques... »

Réponse : < Nons ne pouvons pas donner
d ordres aussi  précis. Il noas faut tenir compte
des prix et qnalités. Dspuls quelque temps,
tous les crayons ordinaires achetés par le
Bureau général et officiel de papeterie (sauf lea
ciayons du télégraphe) sont d'origine britan-
nique. Malt nous ne trouvons pas en Angle-
terre de crayons de couleur satisfaisante, ni
de crayons de dessin. Il en a fallu , l'an dernier ,
commander 725 grosse» à l'étranger , rien
que ponr nos dessinateurs , architectes, ingé-
nieurs , etc. A la Chambro des Communes , tous
les crayons sont anglais. >

MOT DE LA FIN
Un petit Parisien su conrs de géographie :
— Où sa trouve située la Noavelle- Caléionie 1
— En Ooéanle.
— Quel est le moyen le plas pratique de s'y

rendre ?
— La Conr d'assises.

CONFEDERATION
Corps diplomabqua. — La Gazette de Co-

logne annonce que M. le baron Heidler,
ministre d'Antriche-Hongrie à Belgrade,
remplacera à Berne M. le comte Kuefstein,
démissionnaire.

En Valais. — Le Grand Conseil valaisan
s'est réuni lundi en session ordinaire d'hiver.

La session durera quinze jours ; elle a
passablement de besogne à liquider, dont
trois nominations : celles d'un conseiller
d'Etat , d'un député aux Etats et d'un ma-
jor. Elle a aussi & discuter le projet de
budget pour 1903, le rapport de la Caisse
hypothécaire, la Caisse de retraite pour la
gendarmerie, nn projet de loi sur les finan-
ces et sur l'organisation judiciaire.

Pais, les projets * ferrugineux », ceux
qui concernent l'adhésion du Valais au ra-
chat à l'ami&ble du réseau du Jura-Simplon ,
Tètahlissement d'un chemin de fer électri-
que sur l'avenue Martigny-Ville à Martigoy-
Bourg, le chemin de fer Brigue-Gletsch, et
enfin le projet de chemin de fer électrique
d'Orsiftrfts- Col-dfi-Pprrp.t.

— II est tombé mardi dans tout le Valais
une légère couche de neige. Tout est blanc
comme en plein hiver.

Code civil suisse
Zurich , iS novembro.

La Commission du Code' civil a clos tes
séances le 15 novembre.

Elle ss réunira k nouveau au printemps pour
étudier les chapitres da droit des cho:es
qu'elle n'a pas encore abordés.

Da 10 au 15, la Commission a examiné la
propriété mobilière, les servitudes , le nantis-
sement et le droit de rétention , le gage sur les

avec force, et son flls la regardait , inquiet de ¦ due qui , tombant sur nn lac toujours dormant ,
sa p&'.eur, se doutant que quelque souvenir
douloureux , évoqué par ane s imi l i tude  de
faits, venait, à de longues années d'intervalle ,
frapper cette âme ̂ prouvée :

i Qu 'as-tu , mèretJa t'en prie , remets toi. >
Elle eut le courage de sourire encoro, bien

que ses lèvres fussent livides , et elle tomba
dans un fau teu i l , glacée subitement malgré la
chaleur de cette soirée de jaillet.

C'élait , en eflet , Pierre Chavreux : on l'en-
tendait causer avec Claudine dans l'anti-
chambre.

Gasion essaya de faire rlro aa mère :
< Allons I bon 1 voilà Claudine qui accapare

mon oncle pour avoir des nouvelles ; je suis
sûr qu 'il ne peut plus s'en dépêtrer. Courage,
mon oncle I voilà du renfort : je  viens à ton
secours 1 »

Il fit deux pas, riant tiès haut. Chavreux
entra.

Il était tout pâle, lai qai . dès le Beuil de la
porte, saluait toujours de quelque plaisanterie
s-: belle-cœur et ton neveu ; uce émotion
violente faisait trembler sa moustache. Gaston
recula , atterré , se demandant ce qui pouva i t
transformer ainsi la physionomie de son oncle.

Jeanne n'avait pu se lever da aon fauteuil.
Elle redressa seulement la tête, les mains à
moitié jointes, dirigeant vers le nouvel arrivant
des yeux suppliants , et balbatla :

« Qu 'y a-t-il»»
Son anxiété devenait terrible.

. Chavreux serra les poings, sombre , triste :
< 11 y a que nous avons la gaerre I
— La guerre 1 »
Ce cri fut jeté par la rrère et le flls avec

doux expresslonsdifférentes : l'une épouvantée ,
l'antre plutôt étonnée , vibrante comme un
clairon.

Va grand frisson secouait brutalement cet
Intérieur calme, semblable à la rsfale inateu-

crêanees, l'hypothèque mobilière et le prêt sur
gags. Par contre, elle a décidé d'ajourner
l'examen dee titre» traitant 4» la tbsag» fon-
cière et des le t t res  de gage Jusqu'au moment
où elle étudiera le gage mobilier.

M- Brenner, conseiller féléral, a clos la
session en faisant remarquer que la bonne
marche du travail permet d'espérer qae la
Commission du Code civil mènera sans encom-
bre soa œuvre à bien. M Brenner a remercié les
membres de la Commission , le rapporteur et
le rédacteur da projet , M. le Dr E. Huber.¦ Dans sa prochaine et dernière session, la
Commission étudiera encore le» concessions
hydrauliques , les mines, le gage Immobilier,
ainsi que U posasslon et le registre foncier.

FAITS DIVERS
, - $TRAH QEfl

I_e froid. — Dan» tonte l'Autriche-Hon-
grie, le froid est très vif; la température ett
descendue à — 1. '. A Fiume, le vent souffle
avec nne telle violence qu'il est très dangereux
de circuler dans les rues. Les travaux dans le
port et la navigation sont complètement sus-
pendas. Sur certains points, il y a de tels amas
de neige que les trains sont bloqués.

I.r. pro e î- s dn consul alliage an Gna-
trmil». — La Cour cantonale de Soleure a
rendu son arrêt dans le procès en diffamation
Intenté par le consul saisse aa Guatemsls ,
M. Keller , contre un nommé Stettler, à Rup-
poldiogen. Stettler avait répandu contre le
consul l' accusation d'avoir été do connivence
dans une affaire de soustraction de fonds, com-
pliquée de disparition mystérieuse d'un colon
suisse au Guatemala . La Conr cantonale a
écarté le grief de diffamation calomnieuse et a
retenu celui de diffamation simple. Stettler a
été condamné à 100 fr. d'amende , aux frais el
à 80 fr. de dommages-intérêts. En première
instance, Stettler avait été libéré de la plainte.

I/nlfalro de Wengen. — L'autopsie du
cadavre du sieur Schnellmann , qu 'on disait
avoir été assommé à eoaps de hache par un
vagabond nommé Bruhtu , a révélé que la moit
est due à une congestion occasionnée par la
violence de la dispute que Schnellmann a eue
avec Bruhln.

SUISSE
Chute. — Samedi dernier, M. Brigger , pré-

aident  de la Commune de Grœchtn (Valais),
rentrait de Stalden. Chemin faisant , surpris
par la nuit , M. Bfigger s'égara, glissa le long
d'une pente très raide ; 11 se fût tué sans un
tronc d'arbre qui se trouva sur son passsge et
auquel ses hahlt» s'accrochèrent. Il y resta
suspendu sans connaissance et gravement con-
tusionné. On ne sait s'il en réchappera.

FRIBOURG
Le banquet da Cercle catholiqae
Une centaine de convives autour des

tables fleuries qu'inondent les flots de la
lumière électrique : ecclésiastiques, députés,
magistrats, professeurs, étudiants. Aussitôt
après le Benedicite, un souffle d'entrain
qui se traduit par une conversation générale
animée. Puis des discours, qui soulèvent
dans la salle des vagues bruyantes d'ap-
plaudissements, des chants, de la gaîté : tel
fat le banquet du Cercle catholique du
19 novembre 1902.

Sans antre préambule, nous abordons le
compte rendu des discours.

Conformément k la tradition, le président
du Cercle, M. Charles Monney, après avoir
adressé aux membres présents le salut de
bienvenue, et caractérisé très heureusement
la réunion du nom d'agape de famille, invite
ses auditeurs à se joindre à lui dans un
hommage d'amour et de respect envers
Léon XIII. dont l'éternelle jeunesse fait

soulève des vagues énormes et bouleverse de
fond en comble sa tranquillité.

< La guerre 1 > reprit Jesnne, courbée sous
ce mot terrible, que nulle mfere ne peut
entendre sans frémir ; pals, son vissge se
ras.'éréna presque aussitôt:

« Gaston n'est pas soldat, henrensement ! le»
fi!» de veuve aont exemptés I »

— Oai , s) noas sommes vainqueurs ! > répon-
dit Chavrenx , qui venait de s'asseoir, écrasé
par la grave nouvelle qu 'il apportait II tira de
aa poche un paquet de journaux et les épar-
pilla d'un geste lsnt snr la table :

t La France peut ne pas être la pia» forte, le
territoire se trouver envehi. »

Ses traits s'assombrirent davantage, comme
s'il c&t redouté cet avenir comme s'il en eût
eu le pressentiment.

Le jenne homme , debout entre sa mère et son
oncle , serra virilement la main de celui-ci et
adressa à Jeanne un regard suppliant :

* Alors, je ne serais plus considéré comme
soutien de famille, n'est-ce pas ? >

Et sa voix eat une intonation déchirante :
t Môre, tn ne le voudrai» pa». »
La veuve  sembla faire un effort ; nne lueur

V.-.ssa dens ee» yeux d. j i voilés par les larmes.
Ca fut avec ane fermeté superbe qa'elle répon-
dit à Pierre Chavrenx :

« Dans ce cas, il fera comme nous tons : il
défendra son pays.

Il a'était agenouillé devant la veuve, qui
l'embrassait au front , lni tenant la tête à denx
mains et murmurait ;

t Nons n'en sommes pa» là. Les Français ont
l'habitude de la victoire. >

Chavreux , parcourant du regard quelque»
journaux, secouait la tête :

« La Bourse est affreuse ; la rente a baissé de
prôs de i francs sur le premier cour» d'hier.
Mauvais symptôme! I »

l'admiration du monde. (Longs applaudisse-
ments.) M. Monney salue dans Léon Xlll
le Boi de Rome et le Chef de l'Eglise, l'in-
carnation la plus sublime dn principe d'au-
torité. (Acclamations.)

M. le député Dcschenaux porte le toast
au clergé fribourgeois.

L'orateur fait saillir le contraste entre la
douloureuse situation du clergé catholique
dans an pays voisin , oh 11 est en batte aax
haines d'une opinion égarés et anx vexations
d'un gouvernement persécuteur, et l'ambiance
de sympathie et de respect qui environne le
clergé fribourgeois, grâce fc l'entente étroite
qui existe entre lui et le ponvolr civil. L'union
du clergé aveo les msglstrats et le peuple,
voilà le lien qui fait d'un peuple un faisceau
moral infrangible. Cette union est on ne pent
mienx symbolisée par la réanlon de ce soir,
qui nous donne le besu spectacle de la frater-
nelle Intimité de la magistrature, du clergé et
du penple.

C'est fc la pérennité ds cette nnion que l'ora-
tear porte son toast : Au clergé frlboargeols,
plsax , déroaé, père et ami du peup lo !  Qa 'il
vive I (Salve d'applaudissements.)

M. révérend doyen Castella, curé de
Praroman, prend la parole :

M. CattelUrappelle la parolo divine: Rends*
fc César ce qai est fc César et ft Diea ce qui est è
Diea. L'ordre divin n'est nulle part , peut être,
plua fidèlement exécuté que dans notre Répu-
bl ique fribourgeoise, et il faut en Ti ' ici  tor le
goavernement conservateur qui dirige les des-
tinée» du pays. Notre gouvernement rend fc
César — tf«at-fc-dite an penple — ce qui est fc
César, par l'administration consciencieuse du
patrimoine national ; 11 rend fc Dieu ce qui est
fc Diea , par le concours dévoué , large, entier,
qu 'il prête i la Rsllglon et à ses ministres, dans
l'accomplissement de lear sublime lâche.

Ah I ce n'est pas au goavernement conser-
vateur du canton de Friboarg qu'on pourra
venir faire le reproche de prétendre limiter
l'action divine , de rationner en quelque sorte
Diea et son Eglise. Mon; 11 est trop conscient
du rôle providentiel qui lui est dévoln el des
devoirs qui en découlent pour s'exposer fc
mériter pareille accusation. Franchement, os-
tentatolrement catholiqae , dans les paroles et
dans les fait», il réalise l'idéal d'un gouverne-
ment chrétien , laissant le souffle bienfaisant
et vlvificateur de la R.llglon pénétrer libre-
ment partoat.

Le gouvernement fribonrgeois rend vérita-
blement à Diea ce qai est à Diea et à César ca
qui revient à César. Rien de ca qui touche au
bien être du peuple ne lui est lndlfféront ; sa
sollicitude , sans cesse en éveil , s'attache fc
remédier fc tous les besoins, matériels et mo-
raux ; ses couvres d'enseignement , de philan-
thropie, de progrès économique, attestent son
¦oncl des intérêts vitaux du pays.

Cette sollicitude , notre devoir est de la re-
connaître et de l'appuyer. A nous, clergé fri-
bourgeois, de donner l'exemple des encoura-
gements : par la parole , par la prière, sontenont
le pouvoir civil chrétien. Na permetton» pas
que la critique malveillante ou la suspicion
s'autorisent de notre silence: pio-lamons han-
timent l'alliance franche et nette entro la
gouvernement conser rateur catholique de Fri-
bourg et le clergé. A cette union , je porte mon
toait I Vive le gouvernement de Fribourg 1

Le discours de M. le doyen Castella est
salué par des applaudissements prolongés.

Le toast traditionnel k l'Université est
confié à M. le révérend chanoine Brasey,
curé de Saint-Maurice :

Dans ces agapes annuelle» qni donnent une
si parfaite image de la famille fribourgeoise,
dit M. Brasey, ce nous est chaque fols une joie
de constater la présence de représentant» de la
science universitaire. L'Université de Friboarg
est la pin» belle, la plus importante, la plus
grandiose des œuvre» qui ont fleuri iur terre
fribourgeoise soas l'égide da goavernement
conservateur.

C'est, par excellence, l'œuvre du pay», qui
a apporté i sa réalisation un entrain , nne
abnégation admirables.

Cette œuvre est grande par son but, qai est
de mettre la lumière et la vérité doctrinale et
scientifique fc portée immédiate du peuple
fribonrgeois. Sana deuto , il faudra quelque
temps pour qne ce but soit complètement
atteint. De même que le soleil , à son lever ,

Il paraissait très sff .cté et hachait ses syl- < instants son étalage entièrement enlevé par
labss :

• La victoire I la victoire I Ab I comme l'a dit
ce sénateur, s la parole est an canon I »

Ils passèrent la soirée fc parcourir les comptes
rendus de la séance du Sénat et de celle du
Corps législatif.

Jeanne se serrait près de son 91», écoutant
avec Inquiétude ce» parole» violentes, ces défit ,
ces Interruptions , tandis qae le peintre Usait fc
haute voix. Mal» tout cela ie brouillait dan» sa
tête, et par moments, refrain sinistre , un seul
mot revenait sar les lèvres : « La gasrre 1 >

U lui semblait qu 'un souf i le  sauvage tourbil-
lonnait autour d'elle et que des clameurs mon-
taient de tous côtés.

Quand elle fut restée ten'e avec son fils,
tous deux vinrent un instant s'appuyer au
balcon d'une des fenêtres donnant sur la rue
Salnt-Honoré pour respirer l'air plas frais de
la nait. Il était plas de minuit.

Subitement, une rumeur s'éleva d'an carre-
four éloigné;  les cria devinrent plus distincts ,
et ils parant comprendre les mots répétés à
satiété :

c A Berlin I à Berlin ! •
Jeanne se retira vivement de la fenêtre, se

demandant si Ifc-b&s, en Prusse, quelque mère,
le cne jr serré, n'entendait pas chanter aussi :

« A Paris ! à Par!» ! i
C'était la guerre , détestée de» mères t

III
LA r_.EMI._RE VICTIME

Une foule houleuse se pressait sur les grands
boulevards , plus épaisse, plu» bruyante sur-
tout dans l'Intervalle compris entre le faubourg
Montmartre et la Chanssêe-d'Antin. Les kios-
ques de journaux étant pour ainsi dire pris
d'assaut, la marchande ne savait plu» dana
qaelle main remettre la monnaie des pièces
d'argent qu'elle recevait, et voyait en quelque»

n'éclaire d'abord que les cimes des montagnes ,
pals fait pénétrer ses rayons dsns les hante»
vallées et enfln Jusqu 'à la plaine, ainsi l'Uni-
versité de Friboarg élargira successivement
lon rayonnement juiqu 'ft la masso du people.

M. Brasey boit à l'avenir de l'Université
de Fribourg, & son parachèvement pir ta
création de la Faculté de médecine. (Vifs
applaudissements.)

M. Bise, président du Tribunal de la Sa-
ri Je , onvre son toast k la presse par nn spi-
rituel exorde dans lequel il exprime aux
journaux Ba personnelle gratitude pour leur
généreuse et attentive sollicitude k l'égard
de la magistrature. (Rires.)

M. Bise couvre de fleurs et de compli-
ments la presee conservatrice fribourgeoise,
dans laquelle il salue la coopératrice des
victoires dont le parti se glorifie. Puis élar-
gissant son hommage, l'orateur .'étend k
toute la presse conservatrice suisse. Il sa
réjouit d'en voir l'un des plus vaillants cham-
pions, l'écrivain Diirrenmatt, recevoir la
consécration du suffrage universel qui lui a
ménagé une entrée triomphale dans les
Conseils de 1» nation. (Bravos.)

L'Eglise a pour elle le divin : Non preo-
valebunt t la société, qui n'a point reçu
les promesses éternelles, a du moins ponr
l'appuyer dans son rôle ici-bas la parole et
la plume de la presse chrétienne. C'est i
l'avenir de cette presse que l'orateur porte
son toast. (Appl.)

M. Robert Weck , jnge cantonal, s reçu
la mission d'adresser le salut de bienvenue
aux Cercles de districts représentés à oe
banquet.

Le Cercle, dit l'orateur, c'est le plsd-fc-terre
oh nous gommes assurés de pouvoir serrer
une main amie ; c'est un antre chez noas ; c'est
lo foyer de la lutte pour l'Idée et le lieu où
nous fêtons la victoire. Le Cercle, c'est l'élé-
ment d'union , do discipline, Indispensable à un
parti.

M. Weck salue d'abord le Cercle gouverne-
mental gruérien , qui a forgé la splendide vic-
toire du 1*' décembre et déployé de nouveau
sar la Ornyère le drapeau conservateur.
Puisse-t- i l  y flotter à jamais ! (Acclam.J II sa-
lue eniuite le» Cercles de la Glane et de la
Veveyse, qai ont déjoué par leur vigilance le»
menées perfides de l'ennemi ; puis la rose de la
plaine, le Cercle d'Estavayer, foyer du conser-
vatisme broyard , admirable école de disciplino
et d'ardeur c iv ique .  Salât aussi au Cercle dé-
mocratique de Morat , dont les effort» font
mûrir la moisson lointaine ; salut fc la brave
Singine , couverte d'une superbe floraison
d'œuvres de jeunesse ; salut , enfln , au Cercle
de Marly, qai a donné l'an dernier une si ma-
gnifique preuve de sa vitalité. A toas les Cer-
cles catholiques conservateurs fribourgeois ,
mon toast I Qu 'il» vivent !

La parole chaude et vibrante de l'ora-
teur suscite un long mouvement d'enthou-
siasme ; on échange à la ronde des santés
avec les représentants des districts. Le pré-
sident demande le silence. Mgr Esseiva,
protonotaire apostolique, a la parole.

Mgr Esseiva tient fc répondre anx compli-
ments si délicats qui ont été décernés tont à
l'heure au clergé. Nos Cercle» aiment le prêtre,
parce qu 'il» reconnaissent en lai l'ami , dsns
toute la force du terme ; oui , le prêtre est
l'ami de noi Cercles, qui sont les citadelles de
l'Idée religieuse. Une voix aimés, aujourd 'hu i
silencieuse, celle da vénéré doyen Tschopp, le
proclamait naguère avec toate l' autor i té  d' une
longue expérience. Le Cercle est la forteresse
au pied de laquel le  viennent échouer les
Influences dissolvantes , plu» dangereuses que
l'assaut brutal. Le clergé est h e u r e u x  de ren-
contrer dans nos Cercles ce» laïque» admirables
dont l'amitié et l'appui le réconfortent.

Les Cercles ont mission de faire l 'éducat ion
civique du peuple. Pour cela, il faut que leur
action ne se borne pas à l'enthousiasme passa-
ger d'ane fraternelle réanlon comme celle
d'aujourd'hui ou d'un soir de victoire électo-
rale, mais qu 'elle soit continue et constante.
Le Cercle doit être nn centre d'attraction pour
tous ceux qui ont au cœur les même» ardeu rs

d'avides lecteurs.
Bien qu'il fût plus de minait , les cafés regor-

geaient , et de moment en moment , les consom-
mateurs montaient sur lt» chattes, iur le»
banquettes de velours, même snr les tables de
marbra blanc, ponr regarder passer an mil ieu
de la chaussés des bandes d'Individus manifes-
tant en faveur de la guerre et promenant dea
drapeaux et de» lanterne» (vénitienne». Là, le
mouvement  était plu» accentué, plu» violent,
que dan» la rae Salnt-Honoré oa dans les antre»
quartier». Les chanteurs se voyaient accueini»
par de» bravos, de» hourra», auxquels le mê-
laient quelquel rare» proteitation».

Paris entier semblait foa.
Un écho de toute cette rameur fiévreuse

roulait par longues envoléas par la rue Drouot,
pénétrant les appartement» le» mieux clos, le»
tenture» le» pia» épaisse».

Au premier étage de la plus belle maison da
ls rue , fc l'angle de la rae Rosslnl, fenêtres et
volets restaient hermétiquement fermés, mal-
gré la chaleur et cette fatigante tiédeur qui
suit les longue» journées d'été : sans doute, les
locataire» devaient être à la campagne, anx
bains de mer , loin des odeur» malsaines et de
la poussière de Paris.

Cependant , à l'extrémité la plu» rapprochée
du boulevard des Italiens, derrière les volets,
nne fenêtre s'entr 'ouvrait, maintenue par l'es-
pagnolette.

Deux lampe» bai gnaient d'une lumière jaune,
très calme, nn grand bureau d'acsjou , dont les
tiroir» étaient à moitié tirés, les casier» vidé» ;
des liasses de papiers réunis par une pince de
métal , un cercle de caoutchouc ou un cordon ,
s'étalaient à droite , à gauche, an hasard , tandis
qu 'un visage d'une pâleur livide se penchait ,
additionnant , semblait-il , le» colonne» de chif-
fres alignées s ur les doubles folio» d'un registre
fc fermoir d'acier. (A suivre.)



et le» m«^; ̂ peranfiél ; 11 faut qu 'il» trouvent
lt l'y affermir dans leurs cenvletlons et fc y
enn-otculï  le feu sacré de l'enthoaslaime ponr
la bonne cause. C'est aox Cercles, véritables
citadelle» conservatrices, qae l'oratear porte
son toast (Appl.)

H. le conseiller d'État Python enregistre
avec reconnaissance les vœux et les encou-
ragements qu'a exprimés tout k l'heure, k
l'adresse des magistrats et du gouverne-
ment catholique du canton de Fribourg,
M. le révérend doyen Castella.

Ce titre de gouvernement catholique , non»
en tomates fiers , dit l'orateur, et o'est parce
Aiiè noas le prison» très haut que DOU» voulons
y faire honneur en montrant aa dehors que
catholicisme et progrès sont une même chose.

L'année dernière, le peuple fribourgeois a
renouvelé, dan» un geste de large et entière
confiance , le mandat de son gouvsrnement. U
ne s'est point laissé ébranler par les jeteurs
d'alarme et ds suspicion. A défaut d'une con-
naissance exacte et précise des chose » , qu 'il ne
peut toujours avoir , le peuple eat guidé par
son Instinct. Cet instinct, qui ne le troupe pas
souvent , lui dit d'avoir confiance dans ceux
qui travaillent fc la réalisation de son idéal , qui
luc.il' nent ses traditions , qui sont pénétrés de
sei aspirations et dirigent ia destinée dani 1»
vole da progrès.

Ua parti , dit M. Python en se lervant d'une
pittoresque comparaison empruntée aux usa
gé» des campagnes fribonrgeoliea , est eomme
da pain : qaand tl menace de rancir, oa le
remet au four et on l'en ressort frais. Le
régime conserratenr a été remis l'année der.
niera au four électoral. Comment doit 11,
aujourd'hui , manifester le regala de fraîcheur
qu 'il y a acqnls t — En revoyant le» Ins t i tu t ions
publiques pour y faire pénétrer partout la nou-
velle vie dont il est animé. Faisons donc couvre
de raj eunissement.

Le rapprochement entre le parti conserva-
teur et les élémeat» da travail et dn commerce,
qui t'est tff.'Ctué soas les auspices des créations
du goavernement , a jeté le désarroi parmi nos
alversalres. Il «'agit d'affermir la situation du
régime conservateur en poursuivant le déve-
loppement économique du canton.

Déjà fort par sa base politique et religieuse ,
le régime conservvteur achèvera ainsi de se
consolider pour lo bien et la prospérité du
psys.
' Mais pour cela, il tsut que tout le monde

mette la main fc l'ouvre et que la jeune géné-
ration , su r tou t , fisse emploi des nouveaux
moyens de développement Intellectuel et maté-
riel mis à sa disposition.

Si l' on se reporte ,k l'époque où as con-
«omrna la scission libérale-conservatrice et
qu'on se rappelle les pronostics {alarmistes qni
farent lsncés de ce côté-là à l'adresse du parti
conservateur , on constate qu'aucun» de» pré-
vitiens pessimiste» émises alors ne s'est réa-
lisée. I.e régime cotiser'ateur n'a ni attiré aa
pays l'Intervention de» baïonnettes fédérales,
comme on le lni prédisait , ni provoqué nn
renforcement du parti radical .

Jamais, au contraire, le radicalisme frlbonr-
gaols n'a été plu» faible et aassi désemparé
que maintenant , et jamais non plus le canton
de Fribourg n 'a été en meilleurs rapports avec
les sphères fédérales et intercantonales.

Qae gabsiste-t-U da programme du radica-
lisme fribourgeois 1 Le» qnelqnes postulats
économiques n'en ont-Us pas étô réalisés par
le régime conservateur, avec ane ampleur
que nos adversaire» eux-mêmes s'ont pa»
rêvée t Progrès scolaire, scientifique, indus-
triel : voilà l'œuvre da régime conservateur.

Le radicalisme frtboargeois n'a plus qu'une
raison d'être — c'est d'ailleurs sa raison d'être
essentielle — : c'est son antireligion.

Néanmoins, le régime conservateur ne doit
pas s'endormir sur ues œuvres. Il lni reste
encore des places fortes à conquérir : à Fri-
bourg, à Romont , dana le Lac.

Avec ds la discipline, avec la collaboration
du clergé, tans laquelle H ne saurait y avoir
de gouvernement catholique, nous couronne-
rons l'œuvre en voie de parachèvement. Soyons
forts aa dedans et nons aurons crédit et pres-
tige au dehors : que la famille fribourgeoise se
serre donc autour de eon drapeau traditionnel ,
le drapeau catholique conservateur.

Sou» cea auspices, le canton de Fribourp,
dont l'existence, selon un mot historique , ett
presque un miracle, poursuivra dana le» temps
futurs sa mission providentielle. M. Python
boit fc l'avenir de la République fribourgeoi»'.

La salle éclate en longs applaudissements.
Quand le silence se rétablit, M. Eugène

Grand , conseiller national, prend la parole
au milieu des bravos au nom des conserva-
teurs glànois. M. Qrand esquisse le rôle du
Cercle et appelle de ses vœux une union
toujours plus intime entre les divers Cercles
catholiques fribourgeois. (Approbations.)

M. Caianut, président central des Etu-
diants suisses, apporte k la réunion le salut
du monde universitaire. Il porte son toast
an parti conservateur fiibourgeois.

M. le député Chassot évoque d'une façon
saisissante les fastes du parti conservateur
fribourgeois et félicite le canton de Fribourg
de sa perspicacité politique et de sa fi -élite
aux principes catholiqnes.

M. le député Morard boit à la jeunesse,
pépinière de l'armée conservatrice.

La série des discours officiels est épuisée.
Le règne de la gaîté sans entraves s'an-
nonce par des chants, qui vont se succédant
entremêlés de speechs et de santés portées
à la ronde.

Au total, excellente soirée. Le banquet
de 1902 prendra place en bon rang dans les
annales du Cercle catholique de Fribourg.

Amélioration <_a>c.. — Le Conseil fédéral
a accordé ft la Colonie de Drognens un
subside de 7430 fr. 60 (40 % du devis)
pour dessèchement de 32,9 hectares de
prairies aux lieux dits La Mille et Pré au
Chien.

ce , |Q|»I ,c-

GRAND CONSEIL
Session ordinaire da novembre 1902

B&J-XCtl  DU SO NOVEMBRI

Présidence it E Grand , président
Sur les propositions de la Commission

des naturalisations, rapporteur M. Desche-
naux, la naturalisation fribourgeoise est
accordée :

lo à M. WUlenegger , Jean Frédéric , de
Miihleberg, (Berne), notaire à Morat , pour loi ,
sa femme et deax enfants mineur», au bénéfice
d'one promesse de bourgeoisie de Morat;

'_ ¦¦ k M. Rey, Pranqols-Emlle, de Uontriond
(Haate-Savole), négociant à Romont , poar lai,
sa femme et six enfanta; la Commnne ds
Romoot s'engage à accorder U bourgeoisie k
cette famille ;

3° à M. Scbmld, Henri de Hagetuu (Alsace),
pharmacien à Balle, reqa bourgeoi» de Delley,
pour lui, ia femme et an enfant mineur.

— Le Grand Conseil reprend ensuite
l'examen du projet de loi modifiant di-
verses dispositions du Code pénal.

La discussion est close «ur le premier
alinéa de l'article 1".

M. Bise ne s'oppose paa à ce que le sur-
sis soit étendu aux condamnations qui vont
jusque six mois. Il ne croit pas que l'a-
mende rentre dans le cadre des peines sus-
ceptibles de bénéficier du sursis; si l'on
accordait le sursis aux condamnés-& l'a-
mende qui ne peuvent pas payer, on encou-
ragerait les délinquants ft s'arranger pour
éviter le payement de l'amende.

M. Bise, au nom de la Commission, re-
commande l'extension des sursis anx con-
damnations prononcées en matière contra-
ventionnelle ; personnellement, il propose
de dire, an lieu de < con t raient ion nel le » :
< àans les cas prévus aux articles 461 et
462 du Code pénal. >

M. Oh. Weck , au nom da Conseil d'Etat,
ne peut pis adhérer ft l'extension du sursis
aux peines prononcées en matière contra-
ventionnelle, parce qne ces peines ne sont
nullement infamantes. La conséquence en
Berait de faire révoquer le sursis , quand le
condamné aura commis une contravention
pendant la durée de l'épreuve. Le Conseil
d'Etat ne peut pas adhérer & la proposition
de M. Bielmann étendant le sursis aux
amendes ; il ne fau t  pas di-dnaer les re-
cettes de l'Etat et priver le délateur de ia
part qui lui revient de l'amende. M. Ch
Weck, personnellement, ne combat ni l'ex-
tension du sursis aux emprisonnements rem-
plaçant des amendes, ni l'extension ft six
mois de la limite des peines ponvant béné-
ficier du sursis. La proposition de M. Des-
chenanx est sans objet, puisque la peine de
la maison de force dépasse toujours six mois.

Sur la demande de MM. Morard et Chas-
sot, appuyée par M. Python, le Grand Con-
seil décide de rouvrir le. discussion.

M. Morard a l'impression que l'on craint
de donner au juge une arme dangereuse.
Cela ne doit paa être. Soyez larges, et
permettez le sursis dans tous les cas et pour
tous les ordres de fautes. C'est aux tribunaux
qu'il appartient de restreindre l'application
du sursis aux délinquants qui le méritent
réellement M. Morard voudrait qu'on intro-
duisît un considérant afin de rappeler aux
tribunaux que le sursis ne doit être accordé
qu'exceptionnellement. Il ne serait pas juste
de refuser le sursis ft tous ies condamnés en
matière criminelle. Il y a & la maison de
force des condamnés hien moins mauvais
que les condamnés & la Correction. On ne
peut pas refuser le sursis aux condamnés à
1 amende quand on raccorde aux condamnés
ft une peine privative de la liberté.

M. Bielmann combat l'insertion do mot
« exceptionnellement » dans les considé-
rants. Le Valais est le seul canton qui
n'accorde pas le sursis pour les amendes.

M. Deschenaux maintient sa proposition.
La distinction entre crimes et délits est pa-
rement arbitraire et ne repose sor aucune
base solide. Il n'y a, dés lors , auemi motif de
refuser pour les peines criminelles le sursis
que l'on accorde pour les peines correction-
nelles.

M. Chassot ne pourrait pas voter nne loi
qui refuserait le sursis anx emprisonnements
prononcés en remplacement de l'amende.

Prennent encore la parole MM Pylhon,
Delalena, Morard, Gottofrey,

On passe an vote.
Le Grand Conseil admet, par 31 voix

contre 6, l'extension da sursis aux peines
pour contravention et par une majorité
évidente, l'extension da sursis aux p_ines
jusqu'ft nne durée de six mois. Il rejette,
par 35 vou contre 3, le sursis pour les con-
damnations ft l'amende. L'amendement de
M. Chassot étendant le sursis aux empri-
sonnements en remplacement de l'amende
e.t adopté ft l' unanimité. Celui de M. Des-
chenaux, étendant le sursis aux condamna-
tions criminelles, est écarté.

Le texte du premier alinéa de l'article 1"
ainsi modifié est adopté par une majorité
évidente.

La discussion continue.
Demain , nominations.

Dans le débat qui a eu lieu hier en Grand
Conseil aa sujet de la route Fribourg-Bosià
res-pont de Chandon, c'est IL le dépoté Ja-
quet qui a pris part ft la discussion, et non
paa M. le député Schenewey, comme nous
l'avons écrit par erreur.

ipapi

Société rrfboas.geolite des soient C_ H
naturelle». — Séance, jeudi 20 novem-
bre 1902, à 8 i/. h. du eoir , à l'Hôtsl de l'Au-
truche , 1" étage.

DERNIER COURRIER
France

D avait été annoncé qne plusieurs dépu-
tés nationalistes , mécontents des déclarations
plébiscitaires faites par M Jnles Lemsitre,
contenues dans les récents discours pronon-
cés par le préaident de la < Patrie fran-
çaise > se proposaient de démissionner.

Ds ce nombre étaient MM. Grosjean,
Gantier (Vosges), Gervaise, Jules Brice, de
Ladre, Flourens et le colonel Bousset.

Cette information ayant été contestée, en
voici la confirmation ressortant d'une décla-
ration du colonel Ronsset ft nn rédacteur des
Débals :

— Me» ami» et mol avons décidé de nom
séparer de M. Jules Lemaitre , en raison d«
ses déclarations qui ne concordent point avec
no» vues.

Tant qu 'i l *'est agi de combattre le gouver-
nement acluel , dont les idée» ne sont pas lei
nôtres, nous avons marché la main dans la
main. Non» faisions de la politique d'oppoii
tion.

Mai», aujourd hui , M. Jules Lemaitre, san»
nom avoir consulté, ,  vient prôner le plébiscite
comme moyen de faire triompher la cause
républicaine.

D'abord , de 13uo! droit vent Jl nons entraîner
ft sa mite sans noas avoir demandé notre avis 1

Le plébiscite, selon nous, n'a auenne chance
d' abou t i r  ; ce n'est pas un moyen ; U est une
sanction qoi consacre et absout l'homme qai a
perpétré et accompli avec succès un eoup
d'Btat

Etats-Unis
Un pointage des votes exprimés dans les

dernières élections générales aux Etats-Unis
révèle une augmentation considérable des
voix socialistes.

Aux élections de 1896, on n'en comptait
que 36,000 ; en 1900, elles s'élevaient
ft 126,000; actuellement ce chiffre a monté
ft 500,000.

Dans l'Est et dans l'Ouest notamment , la
progression est frappante et l'on prévoit
qu'aux élections présidentielles de 1904 le
vote socialiste figurera comme un facteur
politique d'une certaine importance.

Brésil
Le départ de Rio-Janeiro de l'ex-prési-

dent Campos Salles, qui a remis le pouvoir
samedi ft son successeur, a été l'occasion de
manifestations tumaltueuses.

La foule l'a conspué et a bris h les vitres
de plusieurs bureaux de journaux. La troupe
a dû charger. Il y a eu un mort et plusienis
blessés, et de nombreuses arrestations ont
été opérées.

La politique de l'ex-président tendant ft
la restauration des finances et dn crédit
extérieur n'a pas été sans lui valoir une
certaine impopularité. Il a falta , dans ces
dernières années, pour équilibrer le budget
et assurer le service intégral de la dette,
créer des impôts assez lourds.

On n'a pas pardonné non plus, dans cer-
tains milieux , ft M. Campos Salles d'avoir
résisté aux sollicitations des producteurs de
café et de sucre, qui prétendaient que le
Trésor leur vint en aide en raison de la
crise économique déterminée par la baisse
de leurs produits.

Enfin , on a reproché à la précédente ad-
ministration Ja i_c8itè avee laquelle elle
B'est prêtée ft l'occupation par la Bolivie du
territoire d'Acre, occupation qni a Boseité
des questions délicates.

Italie
On a donné & la nouvelle princesse née

hier le prénom de Mafalda. C'est un équiva-
lent de Mathilde. Ce nom fut porté par plu-
sieurs princesses de Savoie. Le baptême
aura lien dans une quinzaine de jours.

La reine et la petite princesse se portent
bien.

Allemagne
Tandis qae les pourparlers entre M. de

Eiilov." et les députés de la majorité conti-
nuent, la droite ainsi que le parti catholique
ont résolu d'ac?élérer la discussion da tarif
douanier ; ft partir d'aujourd'hui,la majorité
Bera ft son poste et restera rassemblée jus-
qu'aux vacances de NcSl. An liea de discuter
chaque paragraphe on groupera les dix-neuf
chapitres du tarif. Cela n'empèshera pas
que les scrutins sur les paragraphes absor-
beront environ quatre-vingt-dix heures.
Mais la majorité est persuadée qu'avec le
vote aa moyen de bulletins on terminera la
discussiou avaut le 31 décembre.

La troisième lecture aurait liea après
Pâques , avant l'expiration de la législature.

DER8IËRES DÉPÊCHES
i.oiidrtM , 20 novembre.

Une dépèche de Vienne au Daily
Chronicle dit que des personnages en
relations arec le Vatican parlent de nou-
velles craintes au sujet de la santé du
Pape. On assure qu'une nouvelle excrois-
sance se serait formée au même endroit
que la première, et les médecins doutent
du succès d'une nouvelle opération.

(Sous toutes réserves. H e l . )
Londrts, 20 novembre.

On télégraphie de Fez au Times que
le sultan du Maroc a fait remettre à
Ua> Cooper, la veuve du missionnaire
anglais assassiné à Fez le 27 octobre, ia
somme de mille livres sterling.

Londre», 20 novembre.
On télégraphie de New York à la Mor-

ning Post que l'attorney général a pris
des mesures pour empêcher un nouvel
enregistrement de trusts de la viande, en
se basant sur un référé du mois de mai
qui interdit la formation de trusts jusqu 'à
ce que la question ait été réglée judiciai-
rement.

Saint P . t _ r_h oacg, 20novembre.
Un incendie qui a duré trois jours

vient de détruire la ville ds Rescht , en
Perce.

Eaviron 1600 maisons et de nombreux
magasins ont été la proie des flammes.
Les victimes sont au nombre de 200.

Halifax, 20 novembre.
L'ioveDteur Marconi confirme U récep-

tion à Siduey, par la télégraphie sans fil ,
de messages provenant du pays de Cor-
oonaiUes, U ajoute que le Carlo-Albertc
est toujours en communication avec
l'Angleterre.

Bltemfonteln, 20 novembre.
L'état de siège a été levé dans l'Etat

d'Orange. Un système administratif ana-
logue à celui du Transvaal lui est appli-
qué.

Bel grade , 20 novembre.
La constitution du cabinet Ma.-kovi-

tsch provoque dans les cercles parlemen-
taires une grande inquiétude.

Oa ectiat que le roi n 'élablissa une
dictature militsire , ne dissolve la Skoup-
tchine et n'organise le pouvoir absolu.

l-ondrei , 20 novembre.
Oa télégraphie de Bruxelles au Daily

Telegraph qa 'il y a lieu de croire qu'un
échange de notes sur h question de la
surveillance des anarchistes a en Heu
entre les gouvernements du continent.
On parle de DOUVOIU de la création d'une
police internationale.

Le gouvernement britannique ne serait
pas disposé à doener sou appui à ce
projet.

Tlen-Taln, 20 novembre.
Bien que moins grave qu'on ne l'avait

dit, la situation des mines de Tchoug-
ChiDg est inquiétante.

On craint que la Chine ne résilie le
contrat avec la Compsgaie et ne pro .ne
possession des mines.

Sion, 20 novembre.
Le Orand Conseil a élu ce matin con-

seiller d'Etat en remplscement de M.
Chappaz, décédé, par 96 voix, M. Laurent
Rey, avocat, à Monthey.

P*r 90 voix, il a élu député aux Etats
M. Henri de Torrenti, conseiller d'Etat.

Les abonnés qni nons avi-
sent d'an changement d'a-
dresse sont pries de ne pas
oublier de nons indiquer leur
ancien domicile; sans cette
indication, il nous est difficile
de donner suite à lenr de-
mande»

L'Administration.

Pour la Rédaction : J.-M. Sousssss.

" "T
Madame Bertha Equey-Schmid et ses

enfant*, ft Friboarg, Monsieur et Madame
Alfred E _u.y, Monsieur et Madame Gus-
tave Equey, Mademoiselle Louise Equey, &
Romont, Madame Célina veuve Equey, ft
Fribourg, ont la profonde douleur de faire
part ft leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Vincent EQUEY
lenr cher époux, père, frère et beau-frère,
décédé & l'âge de 38 ans, après one courte
et douloureuse maladie, mani des secours de
la. Religion.

L'enterrement aora lien samedi, 22 cou-
rant, ft 8 y% h. du matin, en l'église du
Collège.

Domicile mortuaire : Beauregard, 2.
«. ï. JP.

Jouissez-vous (lu
bonhenr de vivre ?

*̂ wml&&_m *&*t **>w
BALE, le IS octobre 1901.

lia pelite Marie qui a maintenant 11
ans, prit , il j  . 3 ans, en se baigotal,

un grave rhume qoi , en dépit des plos grand»
soins, tourna en un catarrhe des poumons dont
elle ne pouvait se débarratter. Aocnne des pré-
parations employées n'apporta de soulagement ;
h fillette perdit presque entièrement l'appétit et
était bien entendu dans un triste état. Au prin-
temps dernier, j'apprli la grande elfleidté de
l'Emulsion Scott en semblable eis et l'esiavai.
Je vl* bientôt que j'avais trouié Je vrai remède
contre le catarrhe. Cinq flacons furent emplovés,
le catarrhe disparut ; ma Cllelle jouit bientôt
d'un vigoureux appétit et depuis s toujoars été
on ne peut mieui- Fucbs - Jelzer , 28, B laisirlng-
*eg.
Le Catarrhe hronchlqne «i Une bien mau-
valie maladie , surtout s'il s'empare d'un c u r a n t .
U appartient à cette caiégsris de malaises qu'on
néglige généralement ; mais ensuite on paye tou-
jours cette négligence car le mal prend alors de
très graves proportions. Le catarrhe bronchique
est généralement Tarant coureur de la phtisie et
aussitôt qu 'il se manifeste il devrai t  être attaqué
aue l'aide du remède souverain cootre le catarrhe
bronchique, l'Emulsion Scott, le meilleur recons-
tituant de Saisie.
L'Emttlston Seett tv_\t guérit -, Imitation» ou
substitution* ne guérissent pas. De l'Emnlsion
Scott on a lout imité, excepté son pouvoir de gué-
rir. Un pécheur portant sur son dos une grosse
morue, voilà la marque de l'Emulsion Scott ; ponr
éiiter les contrefaçons exigez donc leflaconScolt
acec le pêcheur, votre guérison est stnsi assurée.
L'Emulsion Scott, qu'aiment les enfants, est par-
faitement savoureuse et digesUble ; c'est une
emulsion de la plus pure hui le  de foie de morue
avec des hypophosphlUs de chaux et de soude
(les meilleurs éléments constitutifs du sang, des
os et des tissus). Elle est vendue , dans toutes
p harmacies, en flacons enveloppés de papier cou-
leur saumon. Pour recevoir f.-anco un échantillon ,
mentionner ce journal en adressant 0 fr. 50 de
t- __r.l_.rcs à Messieurs  Scott et Bov,-ne, Ltd. Chiasso
(Tessin).

Conseils du Docteur

La MÉDECINE VÉBÉTALE
pr ks Suce tl lié Principes vitaux ia Plantes

( L i r . L  L'ARTICLE 1KSÉRÉ PLUS LOIN)

Remède contre le corju (rhune de ceneau)
Cotoi éUter-formai : (la boîte -W cent)

Conseils du Docteur

La Médecine végétale
par les Sacs ct les Principes vitaux des Piaules

l_a méthode végétais qui, depuis de nombreuses
minées, obtient tant de succès dans les guérisons
des maladies chroni ques, se trouve décrite dans un
ouvrage d'une valeur tl d'une portée con_.d_. a_.les,intitule : t-a Médecine Végétale.

Tous les malades désespérés et découragés trou-
veront dans ce livre un moyeu certain el radical pour
se guérir sans drogues funestes , sons poisons qui
fatiguent le corps, épuisent les nerfs et délabrent
l'estomac; sans opération ni mutilation , mais à
l'aide de «uc* tégétatuc et sèces régénératrices, qui
réparent les forces, fortifient l'organisme et puri-
fient le sang.

Parmi les chapitres les plus importants , il
convient de citer : Maladies do la Peau et du
Cuir chevelu. Dartre. . Ecsêma, Plaies , Ulcères,
Chute des Cheecux, Pelade, etc.

Tumeurs et Cancers de tous les organes, Kystes,
Glandes, lly droccle. Fistules, uemarroules, etc.

Maladies spéciales de la Femme.La Hernie et
son troi tement. Vices dtt fan g. Cystites.Gracelle .He.

Diabète, Goutte , Rhumatisme, Epilepsie, Mala-
dies nerveuses et du cceur. Surmenage. Anémie,
Tuberculose , Asthme. Bronchite, Dyspepsie,
Constipation, Hy dropi- ie, Albuminurie, Obésité,
Surdité , etc.

En un mot, la guérison absolument certaine do
toutes les maladies chroniques, dites incurables ,
sana médicaments <\ui empoisonnent , sans opéra-
tions sanglantes qai mettent la vie en danger , mais
par cetle médication douce et bienfaisante qui
répand son action naturelle dans toutes nos cel-
iules et dans tous nos organes, par cea précieux
sucs des plantes dans lesquels la nature prévoyante
a condensé toute sa force et qui intiltrent dans nos
veines : Vie et Santé.

Celivre — écrit par le docteur .A. Narodctshi.spé-
cialiste éminent <le la Faculté de Paris, ex-interne
ù l'hôpital St-Louis, membre des Sociétés savantes ,
etc. r- est destiné, pnr sa vul garisation, è produire
une véritable révolution d3ns l'art de guérir.

Arec cc livre, chacun peut devenir son propre
médecin, se soigner et se guérir seul de (outes lea
maladies, même de celles réputées incurables ,
traitées sans succès et abandonnées par la méde-
cine, et cela, sans médicaments , sans breuvages ,
sans drogues qui empoisonnent le corps, sans opé-
ration ni mutilation , mais au moyen des sucs dea
plantes et des sèves régénératrices de la Médecine
Végétale. Tr Vivat.
ta Médecine Végétale, fort volume de 350

m _ e? , est envoyé franco contre un franc en man-
dot outimb. -p"adressée au Direct" delà Pharmacie
Richelieu. 93, tue de Richelieu, 93, Palis.

En venta à l'Imprimerie catholique suisse

SDL LIMITARE
POESIE E PROSE

PER LA SCUOLA ITALIANA
SCBLTE DK

GIOVANNI PASCOLI
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CH. BROILLET
rnsels, chiméltn, àtzthti

A FRIBOURQ

I 

Reçoit à PAYERNE I
TOUS I_ES JEUDIS!

75, Près di Bureau des Postes I

Pour trouver rapidement nne
place à Qenève, en Saisse oa k
l'étranger, écrire à l'Agence
David,Genève. H20UX2C23

EIHBBiÈl POOR 'ODTES, «_.«»._..____Wi_tmm-t,as_ma ... f t m, -»rf ¦._ -"«.. ni---M. c. «^.*IM .C/Wc._)»,>_. #(«. **
•OUT i _ . c c . C U tHIS.- l- . [ , , u ,, r,CIRACO ,9,CourtS«rrut,Cr«_oaieir-H--i o

AithUes de foainre i tons les
prix comme :
Bon *, colliers, snssachonu,

loquets, capes, garnltu-
reci , chancelières, tapis,
uiantraux pour dames
et naeaalears, etc.

Spécialité ; Articles pour en-
fanta et c o u v e r t u r e s  p.
chars d'enfants.
Réparations calculées au plus

juste.  — Tailleurs et tailleuses
raba is extra. OH9194 3086

W. <& E. R E G L I
4, Rue Saint-Christophe, 4

BERNE

On trouvera
toujours comme par la passé, le*
fameuses H4032F 3154

tablettes amènes
dites aussi

tablettes au Vermouth
reconnues comme excellentes
contre rhume, catarrhe, enroue-
ment, etc., à la

Confiserie-Pâtisserie

M. BINZ-BONGARD
Stalden , 130

Dépôts : Neuhaus, rue des
Epouses et rne de Lausanne.

A VENDRE
la jolie propriété au

:Petit -"V ivy
(Commune de Barberêche)

comprenant habitation , chapelle,
écurie, remise, four et galerie,
prés et bois. Belle situation. Vae
magnifique. H4031P 3155

S'adresser au notaire llo nr e-
knecht, Friboarg.

Commerçant disposant d'un
certain capital, cherche & re-
Î.rendre un bon commerce dans
a région; k défaut , il serait

disposé ft s'associer. — Ecrire i
M. I lnv ld , 20, rue Saint-Jean,
i Genève. H10G82X . _ ?._

ON DEMANDE
nn emprunt dn 15,OOO rr.
et un de 20.000 fr., contre
bonnes hypothèques. 324?

S'adresser , p a r  écri t , à l'agence
de publ ic i té  Haasenstein et Vo-
glir, Fribourg, sous H1197F.

M"1 YILLET
SAGE-FEMME, GARDE-MAUDES

Uf lim it \i Militait k luut-t
MASSACE ET VENTOUSES

21, Rue de Romont, 21
Pribourg 3J76

TOURNÉE R O M A N D E
Admfchtratear : bi. DRËÀK

THÉÂTRE DE FRIBOURG
D I M A N C H E  23 N O V E M B R E

Une seule représentation
DU GRAND SUCCÈS

La Papillonne
t' .r..!i. » 3 icl«_, u prose

(Théâtre français) de SARDOU

LE DÉPIT AMOUREUX
Comédie e. 2 «des, a vtrs

(Théâtre français) de MOLIÈRE

Portes, 7 >,i h. Itldeau , 8 b. prôc.
Prix des places : Loges de f -ce.

6 fr. ; loges de côlé, 4 fr. ; par-
quet, 2 fr. 50; parterre, 1 fr. 50;
g-a.er.e, I fr. H45C9F .1305

Pour la location, s'adresser
chez Mae E?gor. an Pacha.

Fofe gras et pâtés
de Strasbourg

Saucisses de Francfort
Beurre frais H.UWF sm

do3 Alpes bernoises
El, SciV0y, ecia&itl&Pei

Tissus anglais et double-face pour robes
Draps de Sedan, Homespuns , ; Dernières nouveautés
H5181 Z3275 pour robes élégantes \ en velours et flanelles pour blouses
Demandez échantillons MaiSOtl Sp tBPPÎ, à Zurich.
¦BMHBSS--H___________________________r______________________

Madame  Jnles Ucllet,
fabr. de chocolat, ft Broc, de-
mande  de suite

nne bonne Minière
sachant très bien faire la cuisine.
Gage, 40 fr. Bonnes références
exigées. H42f5F 3311

A LOUER
de snite, nn

joli logement
ch&uflé, 3 pièces et cuisine, at.¦- --' étage. H40I4F 3142

S'adresser : Café de l'Unl-
vi_ i-H l t ( - , maison Saliin.

TOriaaire
jv aae, trè» capable, pos-
sédant 1. meilleurs cer tlU-
cai.s et références, ayant
exercé son métier depnis
trois ans, désire s'établir
dans oontrée riche en bé-
tail.

Adresser les offres sous K1708L
i l'agence de publicité Keller ,
Luc»rne. 3327

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

S'adresser ft l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler, ft
Fribourg. sous H4292F. 3323

Ouvrier-boulanger
On demande pour lc 1" dé-

cembre, pour la ville, un bon
ouvrier-boulanger, tachant tra-
vailler seul. Bon gage.

S'adresser ft l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg sous H4«81F. 3310-1036

Forge à vendre
Mardi 2 décembre 1002, ft 2 b,

après midi, ft l'inberge de Cour-
ni l lens .  l'office des poursuites du
Lac fera vendre, en mises publi-
ques, poor la Kioor.dc fols ct ft
tout prix, la forge du dit lieu.

Morat , 19 novembre 1902.

BULLE
Dr GO UMAZ

I>© retour*

Mises taiss
Mardi 2 déoembre, à 5 heures

du soir , ft la pinte de la Pou-
drière, à Pensier, l'office des
poursuites du Lac fera vendre
en mises publiques, pour la se-
conde fols et ft tout prix, le
domains de Humbert Marcel ,
situé ft "Vlllaret et comprenant
bâtiment neuf , avec grange et
écurie et environ 13 poses de
terre, presque ea un seul mas.

Morat. le IS novembre 1802.

Beurre de table
Qualité garantie. H10101X332S
Conditions très avantageuses.

Laitorio Centrale, Genève.

On demande un jeune homme
robuste commo

apprenti-bonlaDger
S'adresser & la boulange -

rie l 'Vlconnpt, à Domdl-
dler. H4310F 3330-169G

Dr Mermod
DE RETOUR

continuera ses consulta-
tions & Yverdon pendant
cet hiver. Il ne se fixera
définitivement n, PS If

LAUSANNE
tjn'au H5531L

printemps prochain.

JEUNE COMMIS
parlant allemand et français et
ayant des connaissances de l'ita-
lien et de I'anglalr , cherche
ydace di bureau, de préférence
dans une banque. Prétentions
modestes.

Adresser les offres tous chiffre3
037.Î3G ft Haasenstein et Vogler,Saint-Gall. 8333

Vin fin Beaujolais
Un dos plus grands crus fran-

çais, naturel , truite, limpide , bonne
conservation , 215 litres 75 fr.,
108 lit . 42 fr , franco «are front,
ou port d'embarq. Env. d'éch.
(.rat. F. Froment , propr. devient.
Vilklranche-en-Beaujolais (8h5n.).

A  

(Ecole f ribourgeoise Mjffi|
de . tannerie ffim

FRIBOURG PIAHCHE HffÉBEUBE M [Z 'S' JYannerie fine et ordinaire flfffl j
Répara t ions  do siè ges en rotin *»^PE-H5§<T_

Cannage do sièges "Vj - Ĵ.
RÉPARATIONS

H2528F Téléphone N» 16* 1899-1045

îfffflr%f»^ 
MEUBLES ET SIÈGES

HKKf nM^v!m^m_w_W _̂ _ __\ Arl nouveau
- x .«flyft /TYWYW P01"' J ard 'ns et vérandas

_ Ŵ _lWM}M\_ WSm^̂È M A L A C C A

f \  ŴŜ ŵ iWrWiwM 

ROTi

ri ET 

BAMBO

U

A VENDRE
L'office des poursuites du Lac vendra en mises publiques, pour la

seconde fois, samedi SO novembre prochain, k 2 heures
après midi, au Café National, ft Morat, Plmmeuble construit par
Léon Marchand, comprenant plusieurs ateliers pour horlogerie on
autre Industrie, et logement, situé vis i-vis de l'auberge de l'Eoge,
à Morat. H4805F 3333

Morat. la 19 novembre 1902. 

CAFÉ (MTIMTAL
Samedi, dimanche el lundi, 22, 23 et 24 novembre

Dès 8 heures du soir ',

CONCERTS &®®®2®9®&d5m
ë^^^ë^g^ D'ARTISTES

DONNÉS PAR

Ee» nwi.LLc -n.V5 i .wUuHix. t IwU. s <W lou/o

FRÈRES HARTMANN
10 instruments différents

WntivûQîi 1 Chants nationani des Boers da Transïaal WAîI U-ûQnTWUUYt .au; eiicotès snr les cloches anglaisas JwlHwHl!
(Production toute spéciale)

§ËHr Dimanche, deux concerts
Biyrnf.i. LIBRE HJSOSP 3334

<_ ,  

La Vie chrétienne ; 2. _ ._. Foi ; 3. L'Ouvrier ; IOB
. Prêtre oi Roligieuso;  5. Feuilles dèta- f f E à S

Ea vcale à l 'Impriratrie-Librairie calholiqns Z&

ĝg^
ORNEMENTS D'ÉGLISES

V" Léon Phiiipona
FRIBOURQ 131, RUE DES ÉPOUSES, 131 FRIBOURa

STATUES. CHEMINS DE CROIX. C R È C H E S ,
Beau choir ds bromes en Uns genres en magasin

(Candélabres, l u s t r e » , chandeliers , ete.)
VASES SACRÉS (Ostensoirs, calices, ciboires, eto.)

Envol de photographies sor demande
C I E R G E S  D'ÉGLISES ET D 'ENTERREMENTS

Burettes. Chapeaux. Ceintures. H2708F 2018
Souches. Encens. Mèches. Braise encens. Flambcrges.

Broderies (Dais, bannières, chapes, chasubles, eto.)
Franges. Galons. Garnitures d'aubes , de rochets, d'autels, etc.

§ente d'immeubles
L'hoirie Mossier, à Ch&lel Sa'nt-Denis, exposera à vendre , en

mites publiques , landi 1er  décembre prochain, A Z heu re  H
après-midi, d l 'Hô te l  den Trofff-Rola, A Cbàtcl-Smlat-
Denlis, les immeubles qu 'elle possède < à la Coulsz », vis-à-vis de
la garo de ChlUel et de l'embranchement de la nouvelle*route con-
duisant k la dite gare, comprenant b&tlment k deux étages, grange,
deux écuries, jardins et piô de la contenance d'environ une pose.
Situation exceptionnellement avantageuse et agréable.

Le même jour , il sera également exposé en mises publiques la
pièco de terre appelée < Fin des CrCts » de la contenance d'environ
are pose. .

Pour voir les immeubles, s'adresser au soussigné.
ChMel-SaiDt-Dsnis, le 18 novembre 190?. H4296F 3326

Pour l'hoirie licsilw : «f. JUossicr, greffior.

Vous tous qui ¦
Q toussez I
i essayez les |¦ Bonbonspectoraox "

Kaiser
succulents et calmant la tou
nn VA certificats not vidlmés,
/1 4 y prouvent combien leur

* *v efficacité est reconnue
certsine contre toux, enrone-
menta, catarrhes et engor-
gement*. Refuser tout ce
fui est offert pour les rem placer!

aquets é 30 et 50 cent., en dépOt
chez : Boéchat et Bourgknecht,
pharm., k Fribourg. Porcelet,
pharm., é Estavayer. Barbezat,
pharm., à Payerne. Alb. Roulet
st fils , k La Sagne. H1030JJ 3298

K A ft 7 ftfl pitres otdsmanfleidapucti
de tous genres sonteon-

tennes dans chaque N° du journal
Schweizer Stellenanxeiger, Zn-
rich. 4 no> 1 fr. 50 (y comp. insert
grat. de 15 mots). 13 n°* 3 fr. 50 (y
comp. insert. grat. de 45 mots re-
pétéei fols). Paioment à l'avance
«n argent ou timbres. 663

Av is ni mm\\
J'offre

DE LA

Choucroute fine
de l'Alsace à

Fr. 3.80 la seille de 10 kg. brut.
. 4  20 » »-20 » »
i 6 40 » » SB » net.
» 1140 » . 50 » »
S.illo nouve comprise. 3211

Compote aux raves
aux mêmes prix et conditions.

I. ANDRES, négociant
PRBOVRG H4143.

Volailles suisses
J'ai l'avantage d'informer mon

honorable clientèle que j'ai tou
lours le dépôt de volailles de
Nidau.  A partir de samedi, on
trouvera tous les jours chez moi *.
ponlea de aonpe, ponlets.

Sur commande, canards, oies,
dindes, eto. H3968? 314i

Se recommande,
Nie. POFFET- charcutier,

T47 , Rue du Tilleul.

Si vous voulez boire an
bon café , essayez les paquets
marque r H3674L 2.34mm
très appréciés. En vente chez :
M. R. MAYOR, épicerie centrale

Châtel-SsJnt-Denis

Oiseaux 
EriMil.s Parisiens

la meilleure nourriture pour
les oiseaux, sont on vente ch. z

G. WAGNER
Rit do Pont-Suspendu , Fribonrg

BOISdeCHWAGE
Moules et fagots,

foyard et sapin
UYMIS.N A DOMICILE

Scierie de la Sonnaz
Près Pensier. 2675

\r:«B0DBEde 00IE3 49 fr.
» lil Echant. gratis *& i'hecto.
Alimentation vinicole,

Vexfeëze (Gard). 2769

¦ Maladies du bas-ventre. ¦
Halsdlis dn bas-vsatre, contagion, Innammatloas, allsotlons ds la nuls,

slislbllssement ct Irritation des nerls , oto. Traitement par correspondance
tans un dérangement dans la profession. Point de coeséguence fâcheuee
Sour l'organisme. Dlicrétlon absolue. Adresie : t Pollcllnlqno prlïâs

Iaxis , Kirchstrasse 405, Glaris. <e____________________ ___U___________a
Mdl.AUIKH DES l'Ol'HO.V'K. - L' i Antltubercultne »

Sn&rU les plus Invétérés, de catarrhes chroniques des poumons et
'asthmes. En même temps le meilleur remède contro la dangereuse

pulmonle. Toux et douleurs disparaisseut en peu de temps. Ls plus
nouveau moyen de guéridon! Grand succès. Beaucoup de
lettres de remerciements. — Prix : 3 fr. 50.

Dépôt a Fribourg : Pharmacie Ilonrgknecht. H35G1 3251

HELVETIA
Société mutuelle suisse contre les accidents

A ZURICH
QWcn.ce acucuilo de _A_WIMUUI&

REPR É S E N T A N T :
M. Léon BL A.INTO, à. Mons<5joixr

Fribourg-Villo 3203

Obligations de Fribourg, de Fr. 20
PBOCHAIN TIRAGE : 15 DÉCEMBRE 1902

Ilot de Fr. loo .ooo
1 > - 20,000
2 lots de Fr. 10.C00 » 20,030
5 » . 5,000 » 25,000

10 » » 1,000 » 10.C0O
20 » • 500 » 10,000 H-ISCSK 3309 1681-1 ID

150 » » ICO > 15,000
Total Fr. 200,000

La liste du tirage paraîtra dans les journaux.
Nous disposons encore de quolques parties de c:s lots k notre

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

Banque de l'Etat de Fribourg.

Fabri que de Machines , Fribonrg
OUTILLÉE ALNEOFiEN 1801 HS3iF 866-147

Grand choix de machines agricoles
en tous genres

-Promptes réparations

Â V S
L'Administration db la « Tribune de Ge-

nève » porte & la connaissance da public  qae
les abonnements ponr les Cafés, Restaurants,
Crémeries, PsUIsscrles, Brasseries, A u b i .r-
ges, Coiffeurs , HAtels , Pensions, Cercles,
Sociétés, Halles de lecture, Cabinets de récep-
tion de Praticiens, Pharmaciens, Pension-
nats, I n s t i t u t s , Instituteurs, Institutrice*
Fonctionnaires et Employés fédéraux (Em
p ioj-é» des Postes, Téléphones, Télégraphes ,
Chemins de for et les Bureaux fédéraux) sont
vécus an prix réduit de IO fr. par an pour le
canton de Fribourg; et les autres cantons. Il
est accordé à chaque nouvel abonné de cette
catégorie uu porte-journal (sV l'exception des
Instituteurs, Institutrices et Employés fé-
déraux).

Tous les abonnés nouveaux pour 1 OOS rece-
vront la « Tr ibune .  » gratuitement dès ce jour
an » 1 il é, ¦ i ¦ 1111 > r c _ O O 2 . H10301X 3303

' . _L.es abonnements sont reçus conlre rem- g
i l  boursement. — S'adresser Administration de I. j
( I la a Trlbnne de Genève » , rue Bartholonl.

Jeune comptable-correspondant
c3.p_ .b_ - , bien recommandé, exempt du service mllltoixo, pailaut et
écrivant les deux langues, dÊsire trouver place d'avenir daus tonna
maison , de pr'férence dans la Suisse romande , pour le 1" décembre
ou plus tard. — Adresser les offees sous E4.541L, à Haaseustein
et Vogler, Lausanne. 3131


