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Nouvelles
du jour

La calomnie, par la Voie de la presse,
vient, une fois de pins, de tner nn
homme.

Le Vorwœrts de Berlin, organe des
socialistes allemands, avait publié, en
plusieurs numéros, de soi-disant révéla-
tions sur 2a rie licenciense qoe menait,
dans l'île de Cap ri, le chef de la maison
Krupp, M. Frédéric Krupp, fils du célè-
bre Alfred Krupp, le fondeur de canons,
mort à Essen, après avoir doté l'artille-
rie allemande du meilleur matériel du
monde.

Qu'y a t-il de fondé dans les accusa-
tions fournies au Vonocertt par les
socialistes de Naples qui avaient à se
renger de M. Frédéric Krapp pour i«
soutien pécuniaire qn'il avait accordé à
un de leurs ennemis politiques au cours
d'une campagne électorale ? Nous ne
sanrions le dire. Mais, à snpposer qu'il
y eût qnelque reproche à faire à M.
Krupp, c'étaient choses de la vie privée.
Le Vorwœrts a usé d'un procédé de dif-
famation. Il a battu monnaie snr le
scandale. On ne saurait trop réprouver
de pareilles mœurs journal is t ique. 1!.

Nos lecteurs trouveront pins loin tous
les détails qui entourent 1a mort de M.
Krupp.

Les groupes de la majorité dans la
question dn tarif douanier allemand,
savoir les conservateurs, le parli du
l'Empire, les nationaux-libéraux et le
Centre, ont désigné chacun deux délé-
gués pour conclure un compromis avec
le gouvernement.

Au mois de décembre prochain expire
le délai, à partir duqael la Russie et
l'Allemagne acquerront le droit de dé-
noncer le traité de commerce existant
entre les denx puissances. Contraire-
ment aux affirmations de certains jour-
naux allemands , 1X1 gence russe dit que le
gouvernement impérial russe n'a nulle-
ment l'intention de prendre les devants
et de signifier à l'Allemagne son renonce-
ment au traité existant Dans les sphères
politiques do Saint-Pétersbourg, on croit
que jusqu'au jour où le sort du nouveau
tarif douanier ne sera pas définitivement
fixé par le Reichstag allemand, la Russie
conservera une attitude parement expec-
tante, en se réservant de prendre les
mesures que comporterait l'issue des
débats sur les nouveaux droits d'entrée,
intéressant l'échange commercial des
deux pays. Jusqne là, le modus vivendi
actuel pourra être maintenu car, k dé-
faut de dénonciation, le traité de com-
merce existant sera prorogé de plein
droit ponr une année avec faculté de
renouvellement.

Sur l'initiative de-M. de Kœrber, chel
du ministère autrichien, les divers partis
allemands do Bohême, les pangerma-
nistes exceptés, se sont réunis pour exa-
miner de qnelle manière pourraient être
entamées de nouvelles négociations avec
lès Tchèques pour délibérer sur un ac-
cord au moins partiel dans la question
nationale et linguistique^ Les fractions
allemandes ont nommé un Comité
chargé de fixer la base des négociations
qni pourraient s'ouvrir dans une hui-
taine de jours.

La nouvelle donnée par le Daily Tele-
graph et reproduite par les journaux
parisiens, d'une rencontre de M. Loubet
avec le roi d'Italie dans une ville mari-

Le roi d'Italie, ainsi qu'il l'a déclaré
lui-même à plusieurs reprises, n'est dis-
pesé à recevoir aucune visite ailleurs
que dans ia capitale de lltalie. Il fait
de l'arrivée à Rome la condition sine t
qua non de toute visite de chef d'Etat .
au souverain d'Italie.

C'est da moins ce que disent tons les
journaux italiens en rapportant la nou-
velle du Daily Telegraph.

Il est certain que, dans l'état des rela-
tions entre la France et l'Italie, après
les démonstrations de Cagliari et de
Toulon, un échange de visites entre les i
chefs d'Etat des denx pays est dans
l'ordre des choses : le roi d'Italie irait
¦aont. volontiers à Paris en allant en;
Angleterre ou en revenant de Londres, ;
mais il veut auparavant la promesse que
sa visite lui serait rendne à Rome.'

Or cette visite au Quirinal empêche-
rait le Pape de recevoir M. Loubet et
celui-ci ne peut pas se permettre de
passer outre.

Samedi après midi est mort subite-
ment, à Rome, le cardinal Aloïsi Ma-
sella, qui occupait la très importante
charge de Pro-Dataire, c'est-à-dire, chef
de la Daterie pontificale.

Le défunt était né en 1826 et avait fait
tonte sa carrière dans la diplomatie.

En 1877, il avait été nommé nonce a
Munich. Il rétablit les relations ami-
cales entre la Bavière et le Saint-Siège
et négocia, en 1878, sans résultat appré-
ciable, une entente avec le prince de
Bismark. Il ne réussit pas à la noncia-
ture de Lisbonne , où il fnt nommé
en 1879 et où il eut le tort d'affirmer à
la reine Mana-Pia que, si elle venait à
Rome pour voir son frère, le roi Hum-
bert, le Pape ne refuserait pas de la
recevoir. La reine se rendit à Rome,
mais ne réussit pas à forcer les portes
dn Vatican, Le nonce tomba donc en
disgrâce et, chose pou ordinaire , en
quittant la nonciature de Lisbonne, il
ne reçut pas la pourpre.

Il se retira pendant plusieurs années
dans sa petite ville de Pontecorvo jus-
qu'à co qu'il succédât an cardinal Bian-
chi à la Daterie, où il fit preuve d'une
énergie peu commune dans la répression
d'un certain nombre d'abus. Il se sen-
tait fort approuvé en cela par Léon XIII.

M. Cocbefert, ancien chef de la Sûreté
à Paris, joue de malheur avec les Hum-
bert. On l'avait accusé d'avoir fermé les
yeux sur leur fuite. Il a protesté puis
démissionné. A peine est-il parti que
son successenr, M. Hamard, est sur la
piste de l'intéressante famille. L'arresta-
tion de tous les Humbert ne serait plus
qu'une question de jonrs. Maisou sont-
ils ? On ne le sait pas encore très exacte-
ment, mais il est à peu près certain
qu'ils étaient partis ponr Lisbonne.
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Le roi de Serbie part aujourd'hui
pour Nisch avec toute sa cour, et l'on
fait remarquer qu'il ne s'agit pas là d'un
déplacement sans signification. On y
voit un nouvel indice de la désaffection
du couple royal vis-à-vis do la Russie
et de sa ferme intention de combattre
les radicaux, qni sont russopbiles.

Nisch était le séjour favori du roi
Milan ; ii y était très populaire et y a
maintes fois convoqué la Skoupchtina,
quand il voulait neutraliser son oppo-
sition et faire adopter des mesures do
gouvernement personnel. Nisch est resté
un foyer d'antiradicalisme.

Pendant l'absence du roi, le général
Zinzar Markovitch commencera de pré-
pare/ Jes élections et de tenir lête anx
radicaux, qui vont , de leur côté, s'orga-
niser sans retard . L'ancien ministre
Velimirovitch les a déjà convoqués ponr
délibérer.
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Berne, 13 noveiiiôre.

Oa n'avait pas besoin déposséder le don
de prophétie pour annoncer qne les subven-
tions scolaires aéraient adoptées k une forte
majorité. Tons les cantons acceptent le
nouvel article constitutionnel , excepté le
demi-canton d'Appenzell-Iotériear , qai le
repousse par 1513 voix contre 842. Noas
devinons- , pu avance, les compliments qni
seront faits à ce petit penple montagnard.
On loi rappellera, sans donte, qu'd fi gure
au dernier rang dans le tableau des examens
pédagogiques ; on loi piêtera des idées
obscurantistes et rétrogrades ; on dira peut-
être qne l'Appenzell catholique est le der-
nier refuge de la noire reaction. Henren-
sement pour loi, son voisin protestant, lea
Rhodes-Extérieures ne s'est guère mieux
comporté, puisqu'il a fourni 3319 voix reje-
tantes contre 6191 acceptantes. Ponr nn
canton qui se pfque d'être à la tête des
troupes fidèles au drapeau fédéral, ce n'est
paa brillant

Il faut donc conclure de ce vote des deux
Appenzell qne les électeurs montagnards,
eu général, manifestent qnelque répugnance
pour les obligations résultant du développe-
ment de l' tko'e. Ils ont cru voir, sans doute,
dans les subventions scolaires, nn instru-
ment destiné a augmenter lea exigences de
l'Etat dans le domaine de l'instruction pri-
maire, lia oublient que les subventions
allégeront surtout les cantons montagnards
et leur permettront de rendre la fréquen-
tation des écoles moins onéreuse aux enfants
des hameaux éloignés.

Le vote de l'AppenzelMntériear est com-
pensé, du reste, par celui des autres cantons
catholiques, qui ont toas accepté, à des ma-
jorités compactes, la revision constitution-
nelle.

L'nn des résultats que l'on attendait avec
le plas de curiosité était celui de Lucerne,
où lea radicaux avaient déploré un zèle
d'autant plus ostentatif qu'ils croyaient par
là refroidir l'enthousiasme déjà très minime
des conservateurs. M. le conseiller national
Heller était allé même, dans l'assemblée
radicale de Kriens, jusqu'à ressusciter les
Eouvenirs du Sonderbund. Le canon de Ois-
likim avait ponctué de ss voix sinistre le
discours du leader radical.

Ce n'était guèie Je moyen d'encourager
les conservateurs à voter les subventions
scolaires. Néanmoins, le penple lucernois n'a
pas donné dans le panneau. Il a laissé dor-
mir la poudre des guerres civiles, et Lu-
cerne & accepté les subventions par 6726
voix contre 1613.

En général, la participation au scrutin
n'a pas dépassé le 60 % du contingent élec-
toral. Le canton de Berne lui-mêne, où le
Grand Conseil y était allé de sa manifesta-
tion, n'a amené sur le terrain que 52,000
votants sur 125,000 citoyens inscrits dans
les reg istres électoraux. Et cependant, c'est
le seul canton cù uae opposition ouverte
s'était déclarée. M. Diirrenmatt a ent ra îaé
derrière lui 9011 rejetants.

On est surpris du nombre relativement
considérable des voix négatives à Zurich,
psys où ne sévit pas cependant l'esprit son-
derbundien évoqué par af. Heller.

L'Argovie, avec ses 11,658 non, ne brille
pas non plos an milieu des cantons éclaires
et progressistes.

Le scrutin de dimanche est une des vota-
tions qni respirent le plus l'esprit d'union et de
concorde des Confédérés' depuis l'entrée en
vigueur de ia nouvelle Constitution. Quelle
distance nons sépare de {ajournée du 22 no-
vembre 1882 1 A part quelques cris de
guerre intempestifs, cù sant les fureurs
d'antan ? Où sont les violences et les appels
anx -vissions confessionnelles? Les kultur-
kœmpfer ont dû rentrer l'épée au fourreau.

Voilà le résultat da la politique stge et
intelligente de la droite catholique des
Chambres fédérales. On a pu enfin obtenir
un progrès sans porter atteinte aux droits
des cantons et sans en faire payer la rançon
aux libertés religieuses.

Le 23 novembre 1902 marque une heu-
reuse étape dans la voie de l'apaisement et
des œuvres fécondes.

ETRANGER
La mort de M. Krupp

M. Krupp est mort samedi après midi, à
quatre heures, k la villa Hûgel, près d'Es-
sen, d'nne attaque d'apoplexie. Cette mort
soudaine, suivant de si pies la violente
campagne du Vorwœrts contre lui, a pro-
duit à Berlin une profonde impression.

Frédéric Krupp était né le 17 février 1854.
C'est en 1887 qu'il devint directeur de la
fonderie que son père avait fondée k Essen
et qui, grâce à lui, prit en peu de temps un
admirable essor. En perfectionnant ù fa-
brication de l'acier fonda en grandes mas-
ses, il obtint uu véritable monopole pour la
production des armes, des cuirasses et des
canons. Il était le fournisseur de toute l'ar-
tillerie allemande. Et son service industriel,
de même que son service de renseignements,
faisait de son entreprise une véritable insti-
totion d'Etat.

Il était l'unique propriétaire de 647 mines
de charbon en Allemagne, de plusieurs mines
a Bilbao, des aciéries et fonderies d'Essen,
des chantiers maritimes de la « Germania > â
Kiel, des usines de Magdebourg. Il occupait
30,000 ouvriers.

Au moral, M. Krupp, très autoritaire et
très conservateur, était la bête noire des
socialistes. Il avait, comme le baron de
Stumm à qui on le comparait souvent, mul-
tiplié les institutions de bienfaisance. Il n'en
était pas moins honni par les partis extrêmes.

Guillaume il , qni tenait M. Krupp en
très hante estime, ne manquait jamais
d'aller passer quelques jours dans sa, villa
d'Essen, quand il assistait aux exercices de
tir de Meppen. L'an dernier, n'ayant pu y
aller lui-même, il envoya le kronprinz , dont
ce fut le premier déplacement officiel.

Les accusations portées dans le Vor-
wœrts contre les mœurs du grsnd industriel
et visant les scandales qui se seraient pro-
duits à Capri, tu chaque année il séjournait ,
l'avaient , on le conçoit, atrocement ému. Et
d'Essen, ou télégraphie que personne dans
ss famille ne doute que ces violences ne
l'aient tué.

Samedi matin encore, le jonrnal socialiste
annonçait des documents.  De ce f ait, on
avait indnit naturellement que cttte mort
imprévue était peut-être na suicide, liais
samedi soir, il t t -.it établi a Berlin qu'elle
était due seulement à la commotion doulou-
reuse qua M. Krupp a ressentie de ces
accusations.

M. Krnpp en! , samedi matin, â dix henre»,
une première attaque. Vers deux heures, il
reprit connaissance et, à trois henres, frappé
une seconde fois, il ne tardait pas a succom-
ber. L'émotion , parmi les habitants d'Essen,
a été considérable. Oa -annonce que W*
Krupp est revenue en tonte hâte de Cassel,
et qn'elle est arrivée dans l'après-midi.

Il se confirme, d'ailleurs, qne cette atta-
que n'était pas la première. Outre un éva
nouissement dont il fnt victime à Berlin,
il racontait lui-même avoir été frappé d'apo-
plexie un jour qu'il se trouvait k Gênes.

Samedi soir, k sept heures, le bourgmestre
d'E ;sen a réuni le Conseil municipal «n
séance privée pour délibérer sur ce qu'il
convenait de faire.

L'assemblée a exprimé d'un commun
accord i's diction que lui cause la mort si
brusque d'un concitoyen qui avait bien
mérité de sa ville natale. Elle a chargé le
bourgmestre de se fsire auprès de la veuve
de M. Krupp l'interprète des sentiments de
profonde sympathie de toute la population.

Une réunion de plusieurs milliers des
ouvriers d'Essen s'était tenue vendredi soir
pour protester avec indignation contre les
accusations da Vorwœrts et offrir k leur
patron lenrs sentiments d'affection. Il est
mort avant d'en avoir reçu l'expression.

M. Krnpp ne laisse pas de fils.
A Berlin , une vive agitation a régné

toute la soirée de samedi. Les camelots qoi
avaient commencé & crier : < Demandez les
dernières révélations du V.orwœrts sur le
Geheimrath Krapp l > ont disparu presque
tous, et, par on sentiment de pudeur, cenx
qui sont restés se tarent Mais les rues
étaient jonchées de feuilles du Lokalan-
seiger, distribués gratuitement et que les
passants s'arrachaient. Depnis la mort du

roi Humbert, on n'avait pas vu pareille
émotion.

L'empereur Guillaume a envoyé le télé'
gramme suivant au Conseil de direction de
la maison Krupp .*

La nouvelle da la fin si inattendue de Totft
chef a provoqué «a mol .uns profonde émo-
tion.

La Providence  avait placé le conseiller in-
tima Krnpp à U têts d'ane entreprise qai,
dépassant de beaucoup les frontières de la pa-
trie, a pris ane signification universel le-

N JC ssQlemsnt 11 voulut  maintenir l'œuvre
quo lai transmettait le génie de son père,
mais U voulut la développer  i l'égal de sa re-
nommée saisi large qae le monde.

Ce fat là la lâche de sa -vie. Son nom est
Inséparab le  d» l 'b l i to lre  dn développement de
l'Industrie dà fer, de la fabrication des armes,
de l'art de la défense moderne et de* eons-
tractlons navales. H est resté le type Incom-
parable de la aolïlcltade en faveur du em*
ployés.

Amsl , pénétre* d'an sentiment patriotique ,
le reste fidèle à la mémoire de celui  qai n'est
pins et , avec tons ses employés , arec ses mil-
liers d' ouvrier * , Js ressens très doulourease-
ment sa perte. GUIUAUME .

Un défenseur de la religion
M. Jacquemin, député républicain libéral

à la Chambra française (1" circonscription
de Dinan, Nord), est mort, k Paris, k l'âge
de 55 ans.
it. Albert Jacquemin, avocat, fut élu

dépnté en 1889 et réélu en 1893, 1898 et
1902. A la Chambre comme au Conseil
général, il fut tonjonrs au nombre des
défenseurs de la religion et de la liberté, et
son dernier acte public fat la lettre publiée
il y a quelques jours, par laquelle il protes-
tait contre l'érection d'un monument k
l'apostat Benan dans la ville de Tréguier et
refusait la présidence d'honneur d'une fête
organisée psr les initiateurs de cette entre-
prise.

Il s voola recevoir, en pleine connais-
sance, les sacrements de l'Eglise , et est
mort, dans ies Beatiments d'un parfait chré-
tien.

Un acte du cardinal Boschi
Une feuille socialiste de Ferrare, la Scin-

tilla, avait publié, sous le titre: « Le prêtre »,
nn article offensant pour le clergé

Le cardinal Bcschi, en sa qualité de chef
du diocèse, a donné aussitôt pleins pouvoirs
k l'abbé Ferretti, chancelier de l'Offidalité,
poar poorsoirre Is feuille socialiste pour of-
fenses envers le clergé.

De pins, Son Eminence s'est constituée
partie civile et a chargé de ses intérêts trois
éminents membres du barreau de Tarin , Bo-
logne et Ferme.

L'affaire a été appelée le 18 novembre
devant le Tribunal de Ferrare.

La question préjudicielle a été aussitôt
soulevée par l'avocat du jonrnal socialiste,
M, Borciani, député au Parlement italien.

L'avocat niait k la partie civile le droit
de citer la partie adverse ; le Tribanal, par
un arrêt motivé, a rejeté la demande et a
passé outre.

Dn drame
Le gouvernement américain a reçu une

dépêche de Guatemala annonçant que M.
Godfrey llunter, fils du ministre des Etats.
Unis au Guatemala, a tué d'un coup de feu
uu autre Américain nommé Fitzgerald et
B'est réfugié ensuite k la légation, où U
fonle est venue le réclamer. On ignore les
causes du meurtre.

Le monument de Balzac
La statue de Balzac, à Paris, a été inau-

gurée samedi, k deux heures ; elle est placée
k l'angle de la rue qui porte le nom du
grand écrivain et de l'avenue de Friedlahft.

Une tribune tendue de draperies rouges
avait été dressée devant la statue; des
barrières formaient, tout antour du monu-
ment, nne enceinte Tèserrèe. Un piquet de
la garde républicaine et la musique d'un
régiment d'infanterie assuraient ie service
d'honneur.

Le froid était vif. Les invités, cependant,
avaient en assez grand nombre répondu à
l'appel àe la Sori&té des gens 4e lettres, t.t
quatre à cinq cents personnes ont écouté les
discours d'inauguration.

Jd*. Chaumié présidait la cérémonie. A.
son arrivée dans l'enceinte réservée , ls
musique a joué la Marseillaise.

Au premier rang de la tribune avaient
encore pris place le commandant Fraysse,



représentant le président de la République ;
la comtesse de Mniszech, fille de M---
Hanska et belle-fille de Balzac, et M. Car-
rier-Beliease, représentant la famille ; Mlf.
de Selves, Lépine, les membres dn Comité
de la Société des gens de lettres, Henry
Honssaye et divers littérateurs ou artistes.

Plusieurs gerbes de Heurs avaient été
envoyées par des admirateurs et des amis
de la comtesse Mniszech.

M. Abel Hermant a pris le premier la
parole. Son discours a été fréquemment
applandi.

Dans le Somaliland
On annonce de Berbera que le général

Manning est arrivé, après une marche de
92 milles, à Burao, au Sud Est du Mongolis,
après nne campagne k travers un pays
désolé et qui offre de grandes difficultés ; les
soldats doivent porter snr eux l'eau néces-
saire pour quatre jours. Le colonel Cobbe
est parti de Bohotle avec une colonne vo-
lante; plusieurs ennemis out été blessés
dans nne affaire d'avant-postes.

Expédition polaire
A Christiania, on poursuit les préparatifs

en vue de l'expédition polaire qui partira
au printemps prochain pour découvrir la
position actuelle dn Pôle Nord magnétique.

La nonvelle expédition sera commandée
par le capitaine Roald Amundsen, qui avait
pris part k l'expédition belge du Pôle Sud.
L'expédition, équipée ponr une absence d'au
moins deux ans, dispose d'un vaisseau rela-
tivement petit, mais extrêmement fort , le
Gjoa.

Chez les mineurs français
A Saint-Etienne, l'arbitrsge est enfin ac-

cepte ; l'arbitre ouvrier est M. Briand, dé-
puté; l'arbitre de la Compagnie est M. Cho
lat, directeur des aciéries de Saint-Etienne ;
les opérations des arbitres ont commencé.

Dans le cas où ces deux arbitres ne pour-
raient pas s'entendre , M. Ballot-Beaupré
trancherait le différend.

La grève aura duré 50 jours.

Chambre espagnole
Dans la séance d'hier dimanche, la Cham-

bre espagnole a repris la discussion soule-
vée samedi au sujet d'une irrégularité dans
la vente des forêts de l'Etat Les conserva-
teurs et les libéraux se sont violemment in-
terpellés et le président a été obligé de lever
la séance.

Couple royal de Serbie
On mande de Belgrade que le conple

royal de Serbie se rendra aujourd'hui lundi
a Nisch , où il passera un mois.

AFFAIRES HONGROISES
Correspondance spéciale de la Liberté

Budapest , '3 novembre.
L'empereur d'Autriche malade.

La vér i té  snr son état de sxnté.
L'empereur d'Aotriche est souffrant de-

puis plus de hnit jours. La personne de ce
monarque est regardée comme le point
d'appui de tant de choses que la santé de
François-Joseph est, dans nne certaine
mesure, la santé de l'Europe. Il y a quatre
ans, il prit un refroidissement k l'inaugura-
tion du chemin de fer urbain de Vienne, et
cet accident tourmenta quelques jours tous
les gouvernements d'Europe. Mais .'indis-
position de cette année est moins grave. On
pent même diagnostiquer k son snjet sans
entreprendre sur les attributions des méde-
cins, car voici très exactement l'origine dn
mal dont l'empereur-roi est atteint

• •
Dès la rentrée du Parlement hongrois, le

parti séparatiste interpella le ministre a la
Chambre en lui reprochant de n'avoir pas
assiste à la fête du centenaire de naissance
de Louis Kossuth. Pourquoi le gouverne-
ment s'est-il abstenn, demandèrent lesïnter-
pellateurs? Par peur de déplaire & la
Couronne, pour faire sa cour k l'empereur
d'Autriche, et parce qa'il aime mieux plaire
a Vienne que de plaire en Hongrie Ces dis-
cours furent accompsgnês de tumulte, d'ex-
clamations et de propos divers, très désobli-
geants pour la dynastie, qui , évidemment , ne
peut pas chérir la mémoire de Kossnth,
prc-clam&teur de sa déchéance ct chef de la
révolution hongroise.

Puis, vint un autre héros de la nation
madgyare, Mathias Coran, qui porta les
armes avec succès contre l'Autriche et
Vienne. On lui élevait un monument à
Clauscnbourg et la dynastie fut représentée
à l'inauguration par un jenne archidne.
Nonvelle interpellation à la Chambre :
Pourquoi n'a-t-on vu là qu'un archiduc et
pourquoi le roi n'est-il pas venu lui-même?
Est-ce que la place du roi de Hongrie n'était
pas 11, au milieu des RongroU réunis
pour cette fête patriotique? Ne voit on pas
que le roi de Hongrie n'est pas de cœnr
avec le peuple hongrois, etc. ? Il faut ajouter
.qu'à Clausenbourg, l'archiduc Joseph -

Auguste fut presque hnô par la fonle; J leurs expériences, de cerveaux de personnes
la Musiqne militaire lui ayant joué règle
mentairement l'Hymne impérial, les sons de
ia musique furent couverts par ia chanson
de Kossuth , entonnée par mille personnes.
Pour éviter plus de vacarme, on trompa le
pnblic sur l'heure dn départ du prince qui
reprit le train deux heures plus tôt que le
programme ne l'annonçait : c'était presque
une fuite.

Pnis vint l'affaire de l'augmentation du
contingent. Qa'tst-ce que l'armée impériale-
royale ponr nons, dirent les séparatistes ?
Nous la trouvons déjà trop nombreuse et
voilà qn'on nous demande de consentir à
l'augmenter 1

Puis vinrent les incidents de la liste civile
qu'il est question d'augmenter do quatre
millions dont la moitié fournie par le bndget
hongrois. Nons ne demanderions pas mienz,
répondit le parti Kossuth, d'apanager riche-
ment un roi de Hongrie ; mais nous le vou-
drions vraiment roi de Hongrie, résidant à
Budapest , y ayant sa maisou k demeure. Et
puis, que voulez-vous : ça ne nous regarde
pas, nous, s'il y a tant d'archiiucs et d'ar-
chiduchesses à entretenir !

Puis vint l'affaire Nessi, véritable niaiserie
qui fait pourtant un bruit ênoime. Nessi est
député hongrois, en même temps officier de
réserve de la honved oa armée royale hon-
groise. U s'est trouvé â CJausenboarg et
s'est distingué parmi les plus broyants,
quand on siffla l'Hymne impérial, c'est
pourquoi l'autorité militaire s'occupe de lui
sdministrer nna peine disciplinaire qui con-
sistera en la suspension de son graie. Et
l'immunité parlementaire, s'écrient les kos-
suthistes! Le ministre de la honved vent
être bien noté k Vienne! U fait sa cour à
l'empereur d'Autriche ! Voilà déjà trois
séances plus mouvementées l'une que l'autre
pour cette affaire Nessi, et c'est toujours la
dynastie qui en fait les frais.

Pour que le plaisir ne s'arrête pas , les
kossulhistes organisent de nouvelles mani-
festations qui auront lieu plus tard : deu-
xième centenaire de la prise d'armes de
Rakoczy et grande Exposition Kouroutce.
On connaît le rôle de Kakoczy qui se mit à
la tête du séparatisme madgyar pendant la
guerre de succession d'Espagne et lança
son manifeste au mois de mai 1703. Qiant
anx Konroutces (ta vrai nom est Kurucz,
corroption du latin crux, croix), c'étaient,
au commencement du XVI' siè :1e, des croisés
appelés aux armts contre les Turcs par le
primat de Hongrie. Bientôt après, ils se
tournèrent contre la noblesse et pillèrent
une quantité considérable de châteaux.
Dans la suite, le nom passa aux volontaires
qui s'armaient contre l'Autriche et c'est
dans ce sens qu'on parle aujourd'hui des
Kouroulces. Donc, ce sont de nouvelles
manifestations contre l'Autriche qui se
préparent.

Qu'y a-t-il de commun entre ces incidents
des denx derniers mois et la maladie de
l'empereur-roi ? François-Joseph devait quit-
ter Vienne le 18 ou le 19 pour se fixer k
Budapest pendant une quinzaine de jours.
La semaine qui précédait le départ projeté,
il fut pris de douleurs rhumatismales ayant
pour objet de rendre le voysge impossible.
C'est le rhumatisme diplomatique.

Et voilà comment les Madgyars récom-
pensant leur roi ! François-Joseph a souffert
que les Madgyars prissent en Hongrie la
suprématie absolue ; il a laissé sous leur
tyrannie ces pauvres nationalités qui ont
rendu tant de services à la dynastie au
cours de l'histoire ct en l'an 1819, date
assez franhe pour n'être pas oubliée. Pour
le remercier, la minorité maogyare le vili-
pende. Voilà où mène cette politique qui
consiste à caresser l'ennemi et à abandonner
ies fidèles. L'ennemi, lui, n'est jamais ras-
sasié, jamais réconcilié. Qaant aux nationa-
lités fidèles , elles sont écrasées. Donc plus
d'appui nulle part. Ce n'est pis l'empereur
qui est rhumatisant , c'est la situation.
— »
€chos de partout

ENCORE UN TRIQHPHE FEMINISTE

C'eat M1" Augaburg, docteur en droit k
Weimar, qni en est l'iiérolne. Ardents prota-
goniste ds l'égalité des droits pour les deux
sexes, Mi' » Augibarg 8'tlTorç.iit , dans son
a t t i t u d e  et ses allures , de pirodier le sexe
anqael elle n'appartient pas.

Elle y réussit si bien qu'un agent de police,
trompé par cette tenue tt  croyant se t rouve r
en présence d'un homme déguisé en femme,
procéda à son arrestation pour port lllégsl de
coitums féminin hors le temps du carnaval.

Ce que l'on ne comprend pis , c 'est que
MU* Augsburg se eoit fâchée et ait exigé de
l'agent des excases formelles.

L'erreur de ce brave homme , onlro qu 'elle
était absolument justifiée par les apparences
eut du , semble-t-il , combler de Joie M1" Ange!
burg.

Elle risque maintenant de ne plus être prise
au sérieux-

CERVEAUX AMERICAINS
l' n legs bizarre a été fait psr nne dame

Stanton , morte & New York. Elle a légaé son
cerveau à l'Université Cornell Le dispositif de
son testament a été publié : M*1" Stanton estime
que les etadlants doivent p'ulot te servir , dans

bien élevées et de bonnes mcojri ; joeqn Ici , on
ne met i lenr disposition que des cerveaux
d'ignorants, de criminels on d'insensés.

ii au t ro  part, nn nommé Woodward , con-
damné ponr assassinat, offre de vendre son
cerveau povar.pouvolr coavrlr tes trais d'appel.

CONFIANCE
Nons lisons l'anecdote suivante dans le dis-

cours sar les prix de vertu , prononcé joudi  par
M. H î u r r  Honssaye k l'Académie française :

< Certain jonr , no homme se présenta oomme
valet de chambre k Emile de Girardin. Il était
grand , bien tourné , d'aipect robuste ; sa phyelo-
Domle JnlelUg'sate, son air franc parlaient pour
lui. L'entrsTue fat courte, car Olrardla n 'ai-
mait  pas k perdre son temp*.

— Vos certificats I
mx Je n 'en al pas.
—- Vous n'avex servi nnlle psrt t
— St, sala U T * W«a iQngtftœ.p». û»y*A», J'...

pasié cinq ans au bagne de Toulon.
Os son reg.rd d'acier , Qlrardln pénétra la

nouveau venu.
— C'est bien , dit il, je vous prends.
Or, Jean (cet bomme s'appelait Jean , tous les

amis du grand journaliste l'ont bien connu) fut ,
pendant vingt ans, un domestique exemplaire.
U deviot même l'homme de confiance d'Emile
de Girardin. »

MOT DE LA FIN
Maris , la femme ds chambre , est rn'ovée

chez le pins proche llbrairs acheter les Lettres
de M*»» de Sévlgné.

Recherches faltef , il na reste p'us un seul
exemplaire.

Alors Maria :
— Vous n'av'i pas même les cartes postales

ie cette dame ?

iONFBDElttTlON
Les subventions scolaires

Voici les résultats de la cotation popu-
laire de dimanebe sur l'introduction de
l'art. 276is dans la Constitution fédérale:

OUI HOS
Zurich 41,357 10,661
Berne (manq. 2 communes). 48 959 9,011
Lucerne 0,771 1,620
Uri (manq. 1 com.). . . . 1,002 891
Sshw'Z 3,087 918
Obwald. . . . . . . .  822 491
N.dwald . . . . . . .  8*16 698
Glaris 3.154 1,191
Z-jog 2 833 768
Fribourg 11,147 1,806
Soleure. . . . . . . .  6972 2,736
Bâle-Ville 4.420 506
Bâle-Camp. (manq. 3 com). 3.139 1,217
Schaffhouse 6.310 534
Appenzell Kh.-Ext. . • • 6.141 3,310
Appenzell Rh.-Int. . . .  813 1,513
Saint-Gall 27.237 14,185
Grisons (manq 23 con. ). . 8,483 3.968
Argovle 23 767 11,658
Thurgovie 11,024 4 641
Teesin (manq. 47 com ) . . 9.142 47Ô
Vaud (manq. 5 com.) . . .  14 663 2.075
Valais (incomplet). • • • 6,045 2,967
Neuchâtel 4,621 656
Genève 6,868 500

252,176 78,933
21 cantons et 1 demi-canton ont accepté

le nouvel art. 27bis ; nn demi canton l'a re-
jeté.

A Zurich. — La Conseil municipal zuri-
cois a 70tè a l'unanimité un crédit de
3,600,000 fr. pour la construction et l'ins-
tallation d'abattoirs à Zurich III, k proxi-
mité de la ligne de Zurich k Baden. Cette
décision sera soumise à la votation commu-
nale. La Municipalité a été chargée de
conclure avec l'iviminùtratiou des chemins
de fer fédéraux un arrangement au sujet de
l'établissement de la voie de raccordement.

Affaires saint-galloises. — Le Couseil com-
munal de Saint-Gall a voté nne subvention
de 40,000 fr. ponr la Tonhalle et une somme
de 45,000 fr. pour le fonds destiné a la
construction d'un nouveau Musée.

Elections à Zoug- — Dans les élections
de dimanche, MM. Hildebrand et Meier
ont été coua.tm.J3 comme députés au Con-
seil des Etats sans opposition.

Ont été élus membres du Conseil d'Etat :
quatre conservateurs catholiques, un conser-
vateur-libéral et deux radicaux.

La ville de Zoug a élu députés au Grand
Conseil dix radicaux et nenf conservateurs.

La participation au scrutin a été extra-
ordinairement forte.

Ea Valais. — MM. Alfred Perrig. conseil-
ler national, et Blirger, ingénieur, demandent
nne concession pour la construction d'un
chemin de fer à traction à vapeur et k voie
étroite, de Brigue an glacier du Rhône, sur
nne longnenr de&2 kilomètres.

Une concession est aussi demandée pour
l'établissement d'one voie ferrée entre Or*
sières et le col Ferret , ponr rejoindre la
vallée d'Aoste par Courmayeur.

— Le pont en pierre de Riddes va être
entièrement reconstruit sur le même empla-
cement ; son cofit est devisé à 140,000
francs, dont le 70 % & la charge de la Con-
fédération.

— Un certain nombre de députés ont
déposé au Grand Conseil nne motion
demandant au Conseil d'Etat de voir s'il
n'y aurait pas l'eU de mettre à la charge de

l'Etat tout on partie des frais d'eudigue-
ment et d'entretien des dignes du Rhône.

Les travaux de restauration du Château
de la Bàliaz, prés Martigny, devises i
11,600 i'r. vont commencer incessamment,
sous la direction de M. Parchitecte de
Kalbermatten, à Sion.

Le Festspiel saint-gallois

Le Festspiel qui devait ôtre représenté
A Saint-Gall, l'année prochaine, A l'occasion
du troisième Centenaire de l'entrée de ce
canton dans la Confédération, a été rayé
samedi da programme du Centenaire, par
un vote du Grand Conseil saint-gallois.

Le Festspiel saint-gallois eat enterré:
c'est le par t i  libéral qui a fait la besogne
du fossoyeur.

Les libéraux saint-gallois, dépités des
défaites successives que leur parti a es-
sayées dans l'arène rolilfqae et qu'il s'est
d'aillenrs attirées par ses exorbitantes pré-
tentions et ses allures d'avilie -royaume , ont
soulagé leur bile en faisant échec au Fests-
piel national qni devait rehausser l'éclat du
Centenaire de 1903.

Après une campagne sourde menée dans
le pays contre le Festspiel et quand ila
eurent réussi k obtenir d'un certain nombre
de Sociétés de musique et de chant la décla-
ration qu'elles ne prêteraient pas leur con-
cours k son exécution , leur Comité a fait
savoir au délégué da Conseil d'Etat, dans
une conférence des trois groupes politiques
du pays convoquée sou3 les auspices du
gouvernement pour trancher la question du
Festspiel, « qu'il doutait 4e la. puaMatt.
d'obtenir la collaboration des milieux libé-
raux A la célébration du Festspiel, princi-
palement des associations libérales de la
ville de Saint-Gall ».

Dans ces conditions, la conférence a jugé
que la réussite du P«stspiel était trop grave-
ment compromise pour qu'on pût aller de
l'avant, et elle a autorisé le représentant
du Conseil d'Etat k transmettre cette ma-
nière de voir an Grand Conseil.

C'est ce gui a été fait samedi. Ensuite de
cette communication , le Grand Conseil a
voté la liiuidation du Festspiel, en accor-
dant au gouvernement pleins pouvoirs pour
employer le crédit ad hoc de 20,000 fr. à
couvrir les frais en cours. V s'en fant, toute-
fois, qae ce crédit suffise , car les frais déjà
faits pour le Festspiel atteignent environ
50,000 fr.

Ni le dommage financier , ni le fiasco
moral n'ont arrêté les libéraux. Et ces
gens-là prétendent au monopole du patrio-
tisme !

Les affaires de Genève
Genëve, 23 novembre.

On se rappelle qu'à l'occasion de la levée
de troupis, lors de la grève générale, 321
hommes sur environ 4000 avaient manqué
à l'appel. Après enquête faite à Genève
par le jnge d'instruction Glardon, de Lau-
sanne, 321 dossiers avaient ètè fournis au
colonel Hilty, auditeur en chef de l'armée.

Le colonel Hilty a admis comme valables
196 excuses pour maladie ou absence justi
fiées ; il a retenu 125 cas comme punissa-
bles et en a déféré 108 au Département mi-
litaire genevois, pour punition par voie
disciplinaire.

Le cas ûe 17 hommes, parai lesquels la
secrétaire ouvrier Jean Sigg, a été jugé
assez grave pour devoir ôtre déféré an Tri-
bunal militaire de la 1" division.

Ce Tribunal B'est réuni ee matin lundi
dans la salle d'audiences de la Cour d'assi-
ses de Genève. Il est composé comme suit:
Grand-joge, M. Adrien Lachenal, lieutenant-
colonel, à Genève; juges, M.Léon Blanchod,
major d'infanterie à Lausanne ; Henri Pa*
tory, capitaine d'infanterie k Genève J Eu-
gène de Lavallaz, capitaine d'infanterie à
Monthey ; François Burnet, sergent major
d'infanterie A Aubonne ; François-Emile
PutaUaz, fourrier d'infanterie à 8ion.

Suppléants, MM. Louis Brêlaz, capitaine
d'artillerie é. Morges *, Henri Simon adjudant
sous officier d'artillerie A Grandson ; M.
Henri Lehmann, capitaine A La Chaux- de-
Fonds, fonctionne comme auditeur et M.
Albert Maunoir, capitaine k Genève, comme
greffier.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Lc froid. — Le froid «st général en
Europe. En Russie, tous les ports de la Baltique
sont bloqués par les glaces ; Il en est de même
des ports allemands sur la mime mer. Les
ports de la mer d'Aroff sont enx aussi obstrués
pas les glaces, ce qui ae s'était pas TU depuis
longtemps. Le pesage du détroit de Yénlkaté
devient impraticable.

Le nn.nl" rage dn a Ksinâ. **> — Une dé-
pêche de Copenhague apprend , au sujet da
naufrage du Tapeur Knud , que des scènes
terribles se sont produites an moment de la
catastrophe. On se battait pour prendre place
dans les canots, qui étalent balayés par les

vagues chaque fols qu'on les mettait s, la mer.
Le capitaine, dont les pieds étalent pris dans
les corda ges , donnait des ordres que personne
n 'exécutait .  Snr dix-sept personnes qui u
trouvaient  k bord , hnit seulement ont pu st
sauver.

Traite desi blanches. — La police amé-
ricaine vient d'arrêter k Philadelphie deux
individus qui se livraient à la traite des blan-
chss et à qut leurs correspondants français et
belges envoyaient des jennes filles embauchées
tous de fallacieuses promesses. Un troisième
ind iv idu , qni était le chef de la bande, a pu
s'échapper.

La ehaaae anx brigands. — La polies
de Palerme vient de mobiliser iea forces pour
tenter la capture d'une bande de brigands qui
ravage et terrorise les territoires de Palerme,
de Termini et de Olrgentl. Le chef de la bande ,
"ramions, avait Imposé aax propriétaires du
pa;* de véritables redevances féodales ; lea
malheureux  qnl refusaient da payer étaient
retrouvés morts dans les champs. Le territoire
on la b' -uda opère a été cerné ces J ours-ci par
on cordon de troupes, carabiniers «t agents
déguisés. Cent quatre-vingts personne sont déjà
été arrêtéei , soupçonnées d'avoir prêté assis-
tance aux bandits. Afin d'é» lier qu'Ut nt f échap-
pant sur mer, une canonnière et deux torpil-
leurs croisent dans lei eaux de Termini.

Encore le naufrage tle 1' < Klliiga-
mlte. » — Le Daily Uo.il publie ane longue
dépêche de -Wellington (Nouvelle- Z-Slande) an-
nonçant qu 'une grande sensation a été causée
en Australie et dans la Nouvol lo  Z Mande par le
récit d'an «arr ivant  da naufrage de l'Elin.
gaiiite.

Ls navire de gaerre anglais Pinguin ren-
contra an rsdeaa avec huit hommes encore
vi ran te .  Csux-el racontèrent, comme nous
l'avons rapporté l'autre Jour, qu'en premier
lien Ht étal-  nt selse — qu inze  hommet et nna
femme —- et que leurs seuls vivres consistaient
en doux pommes, qa'llstepartagèrentletdcnx
prsm'ieraloui*B.l.eirol*'iemelour ,»rois 'noinmes
se jetèrent i la mer après avoir ba de l' eau
salée et la lendemain quatre an 1rs a et in femme
mouru ren t  d'Inanition. Leurs corps forent
conservés pendant une journée ; malt comme
ils ss décomposaient rapidement, lit forent
jetés par-dessus bord.

Un des naufragés a maintenant avoué quo ce
récit était Inexact. 11 déclare qae Us boit der-
niers survivants avalent proposé » leur»
antres compagnons d'infortune de «'accoupler
deux pas deux et de se faire des Incision* pour
sucer mutuellement lear sang.

Sar les 16 passagers da radeau , 8 refusèrent ;
les autre*les (aèrent pendant qu 'Us étaient en-
dormls.

Parmi enx, ee trouvait la femme qui était
employée au service des cabines et qui avait
fa i t  preuve d'an grand héroïsme pendant et
après le naufrage.

Les survivants donnent pour txctiss  qne les
privations avaient dérangé leur eervetsu; mais
l'opinion générale ait qae lear acte tst inexcu-
sable, a t tendu  qu 'ils ne sont restés qae quatre
jours  et demi sur le radeau.

SUISÎE
Eboulement. — On mande de Vouvr y :
bimanche après midi , entre 2 Vt h. et 2 X h.

quatre nouveaux éboulementa se sont pro*
c' ui ts  aa-desiut de Miex, aa même endroit
qu 'an mois de juillet dernier. Le village est
Indemne ; tont danger est écarté pour le
moment.

FRIBOURG
La votation de dimanche

Voici les résultats par'diatricts de la vo-
tation du 23 novembre sur les subventions
scolaires :

oui noa
Sarine . . . 2,703 272
Singine . . 892 730
Qruyère . . 2,050 168
Lao. . . . 1,318 141
Glane . . . 1,831 203
Broye . . . 1,692 87
Ve-vejae . . 627 139
Militaires. . 4_ _

_fl
11,147 1,806

Ville de Fribourg
Electeurs : 8259 ; vot.ntt : 1257.

om son
Placet. . . 416 33
Bourg. . . 341 17
Auge . . .  198 6
Nsavevllle . 222 O

1,177 62

GRAND CONSEIL
Session ordinaire âe novembre 1902

SÉANCB DO 22 NOVEMBR!

Présidence de H. Grand , président
On discute l'art. 8 du projet de loi modi-

fiant certaines dispositions du Code pénal
(aisimilation à l'usure de la vente avec
réserve de propriété, en cas de retenae abu-
sive des acomptes perçus par le vendeur).

U. Deschenaux applaudit k l'art 8 qni
améliore la position d'une catégorie d'ache-
teurs généralement digne d'intérêt La vente
dans les coaditious fixées dans cet article
doit être assimilée & l'abus de confiance
plutôt qu 'à l'asure.

Prennent U parole : MM. Léon Genoud et
Weissenbach.

M. Gottofrey discute l'art 8 et montre
qu'il va un pen loin. Il faudrait mienx pré-
ciser les conditions de l'existence du délit.



MM. Bielmann et Reichlen présentent
des observations.

11. Bise relève que, si l'on a critiqué
l'article 8, personne n'a proposé le rejet
ou une modifisation fondamentale de cet
article.

M. Ch. Weck prend acte des observa-
tions qui ont été faites; on lea examinera
pour les seconds débats.

L'article 8 est adopté sans opposition.
L'adjonction proposée par M. Chassot n'est
pas adoptée.

L'article 9 permet au joge de tenir compte
de la détention préventive, en tout ou en
partie, même lorsqu'elle a été subie hors dn
canton. — Adopté sans discussion, ainsi
que les articles 10 et 11.

M. Dise demande au Conseil d'Etat d'or-
ganiser pendant l'hiver nne session extra-
ordinaire ponr d iscu te r  ce projet de loi en
seconds dèbata. — M. Ch. Weck est sym-
pathique k cette proposition.

SÉANCE DU 21 H0VEM11HE

Présidence ds M. Bise, vice-prêiidut
EXAMEN DU COMPTE BENDU ADMINIS -

TRATIF1 : Instruction publique (M. Reich-
len, rapporteur). La Commission constate
que nos écoles sont faibles pour la lectnre
et la composition. — Celte observation est
renvoyée au Conseil d'Etat qoi la communi-
quera aox inspecteurs.

— La Commission loce l'institution dea
Ecoles ménagères et désire qu'il s'en éta-
blisse nn plus grand nombre réparties sur
tontes IFS parties da canton. — Le Conseil
d'Etat répond qu'il est arrêté par la ques-
tion financière, et par le petit nombre dea
maîtresses formées à cet enseignement On
a m o lift -J le programma du brevet pour dé-
velopper l'enseignement ménager.

— Dans le domaine général de l'instruc-
tion, la Commission constate qne de grands
progrès ont été réalisés depuis 20 ans; la
Commission d'économie publique a la con-
flataca que l'administration continuera à
pousser les écoles en avant

— M. Jean Gutknecht approuve la publi-
cation des noms des recrnes qui ont obtenu
de bonnes mtts, mais critiqae 2a publication
dès mauvaises notes. Il voudrait supprimer
cette mesure qui est une injustice pour les
jeunes gens qui sont victimes de circonstan-
ces iniépendantes de leur volonté. Il est
également injuste de signaler les écoles qui
ont de mauvais résultats; il faudrait ne
faire cette publication que sur des séries
d'années, afiu d'avoir des moyennes qni
répondent à la réalité de la situation. Il y a
des écoles qui , en raison des circonstances,
ne penvent pas être bonnes.

M. Léon Genoud demande que les ma-
nuels français soient traduits en allemand
ponr la Singine et le Lac, spécialement les
manuels de calcul. Les instituteurs n'utili-
sent pas assez la Bibliothèque du Musée
pédagogique.

UM. Reynold et Diesbach appuient les
observations de M Jean Gutknecht en ce
qni concerne la publication des mauvaises
notes des recrues.

H. Pylhon : Celte pabllcatlon a donné l laak
des critiques. On avait demandé qne les notes
de l'examen pédagogique ce fussent pas portées
au livret militaire; mais la Confélératlon ,
après avoir consulté les cantons, n'a pas admis
la réclamation . M. Prthon a pa constater le
bon effet produit parla pub'lcatlon des notes et
de la carte Indiquant par des teintes le degré de
l'instruction d'one Commune es ane année don-
née, S,us doute , le résultat d'ane année ne
donne pas l'état exact d'une école-, mais tl ne
faut pas en noas tenir à ua détail, et reconnaî-
tra les bons effets da la pabllcatlon : la suppri-
mer amènerait an recul dans l'instruction.

il. Montenach désirerait que l'Ecoie
normale profitât du voisinage des Ecoles supé-
rieures qui sont à Fribonrg pour organiser
un enseignement supplémentaire, sous forme
de conférences, sur des questions sociales et
autres dont les insti tuteurs devraient avoir
quelque teinte.

M. Francey se plaint que l'hygiène est
mal observée k l'école. Il faudrait pouvoir
forcer les Communes à réformer les bancs, à
misux éclairer la salle, pour qu'il y tût
moins de myopes, etc.

M. Python reconnaît qne nous sommes
très eu retard pour l'hygiène scolaire et
aussi pour l'hygiène de la population. Un
arrêté a été adopté ponr faire visiter les
enfants par un médecin. Nons emploierons
l'argent de la Confédération à combler les
lacunes que l'on nous signale.

RACHAT DU JURA-SIMPLON. — M. Chas-
sot présente le rapport snr un projet de dé-
cret portant renonciation aux actions de
subvention du Simplon, en vue de faciliter
le rachat amiable du réseau du Jura-Sim-
plon. Le rachat des antres réseaux a été
plus facile, parce qu'il n'y avait qu'nne ca-
tégorie d'actions et une catégorie d'obliga-
tions. Parmi lea titres du Simplon , il y a dea
actions privilégiées de 600 fr., des actions
ordinaires réduites & 200 fr., des bons de
jouissance, des actions représentant les
subventions ponr le percement du Simplon
Da la multitude de ces titres sont résultées
bien des difficultés quand il s'est agi de
négocier le rachat.

M. Chassot fait l'historique de la créa-

tion des chemins de fer du canton de Fri- 1 diverses indications, suivit de nombreuses

Aujourd 'hu i , nous sommet en présence da
rachat. Lt Confédération prend toutes let
cierges da /ars-filmplon «t offre aaeiomma
ia 104 mlllloBi. Oa n'a pas pn obtenir de meil-
leures conditions. En ontre , elle demande qoe
let Etats el Communes renoncent anx tubven-
tions déjà, payées pour le percement du Sim-
plon. Noas abandonnons ainsi 816,000 tt., malt
nous sommet dispenses da verser le solde de la
subvention , soit 1,181,000 fr. Non» pouvont
faire abandon de eette sonnée, parce que nom
n'avont, dana la réalité, riea payé, let tubven-
ttons ayant été déduites du capital de 1,800.000
francs, prix de eesiiou du droit de réversion ,
c'eit-à-dire du droit que nous avions tur la
nue-propr ié té  de nos lignes tt l'vxplratlon det
concessions. Nous ne faisons done qae renoncer
à une partie da droit de réversion.

Nous recevrons: 981,000 fr. poar le droit d»
réversion ; 1,886.000 fr. pour let actions ordi-
naires; 1,650,000 ff. ponr les obligations;
10,300 fr. pour les boni de jouissance, et 835,O*}0
francs ponr lt remboursement de la subvention
du eanton à la Transversale. Total, 5,400.000 tr.

Let cantons ont dû accepter les conditions
proposées par la Confédération : la résistance
eût été la lutte da pot de terre contre le pot de
fer. Par le refus , nous nous serions engagés
dant det procès tant fin , tant savoir eu l'on
aurait abouti Les autros Etatt acceptant , nout
ne pouvions pas être sealt k refuser.

Il fant remercier le Conseil d'Etat d'avoir
soutenu aree énergie lei droits du canton de
Fribonrg. La Commission, k l' unan imi té , pro-
pose l'entrée en matière sor le projet de déerel.

M. Théraulaz prend la parole.
Après le discours de M. le directeur des

finances, M. Lutz proposa de remercier V.
Théraulaz pour la ténacité et l'habileté
avec lesquelles il a soutenu les intérêts du
canton de Fribourg.

L'entrés en matière est rotée sans oppo-
sition.

Les articles sont adoptés sans discussion,
ainsi que les considérants.

An vote fioal, le décret est adopté â Tu-
nanimité.

TECHKICUW. — Le Conseil d'Etat dépose
un projet de loi, accompagné d'nn message,
pour l'organisation da Tecchnium.

Conseil d'Eiat (Séance du 22 novembre).
— M. Louis Menoud, officier d'état-civil, a
Balle, est nommé lieutenant de préfet du
district de la Grnyère.

La Sainte Cécile. —.C était hier, dimanche,
la fête de sainte Cécile, patronne des So-
ciétés musicales. Le lutr in de Ift Collégiale
Saint-Nicolas a chanté, à l'office de 10 heu-
res, la messe de Sainte Cécile de Gounod.
Tandis que la Société de chant de la ville de
Fribonrg avait son banqnet traditionnel au
Faucon, le Cœciiien- Verein célébrait avec
éclat le XXV anniversaire de sa fondation.
Nous reviendrons sur cette belle fête.

Décès. — On annonce de Bnlle le décès
survenu hier soir, dimanche, da K. P. Fans -
tin, Capucin, né k Romanens le 23 mai 1822 ;
il lit sa profession religieuse le 11 octobre
18*10 et cinq ans plas tard il était ordonné
prêtre. Il revêtit dans l'Ordre plusieurs
charges importantes, entreprit des travaux
qui perpétueront sa mémoire, entre autres
la reconstruction complète de l'hospice des
Capucins du Landeron. Nature simple et
paisible, il suffisait de le connaître pour
l'aimer.

En 1895 , le R. P. Fanstin célébra
son jubilé sacerdotal et devint plus tard
Senior de la province suisse. Frappé, il y a
deux ans, d'nne attaque qui le mit à deux
doigts de la tombe, il s'était assez bien
remis au physique, lorsque nous apprîmes
jond&in la nouvelle de i a mort

Cenx qui l'ont connu auront une prière
pour le repos de son ftme.

R. J .  P.

Vol. —• On a -volé samedi après midi à uu
cordonnier du Mouret un rouleau de cuir
que son propriétaire avait laissé sur on
char, devant la Grenette . Le rouleau a été
retrouvé au fond d'one charette stationnant
sur la place, dissimulé sous un tas de balais
de bouleau.

Le fen. — Samedi aoir, vers huit heures,
le garde-stable de Saint-Nicolas signalait
un incendie. Le feu P.vait éclaté dans le bû-
cher de la cure de Villars sur- Glane.

GriLce k la promptitude des secours, ce
commencement d'incendie, dont on ignore
la cause, a pu être vite maîtrisé.

Les dégâts ne sont heureusement pas
considérables et le bâtiment de im -«ure a
été a peine atteint

Une Fribourgeoise coupée en morceaux. —
Le 23 février 1901, les journaux annon-
çaient qn'nn batelier lyonnais avait retiré
du Rhône des débris humains : la moitié
d'uu thorax avec un bras * les recherches
faites en suite de cette lngabre .trouvaille
amenèrent la découverte d'un sac contenant
une tête de femme, avec la moitié droite
d'un thorax, correspondant a ia partie trou-
vée quelques jours auparavant, ainsi qu'un
bras. La tête était fort bien conservés et
l'on crut d'abord que l'identification de ces
funèbres restes serait aisée. La police reçut

pistes, mais sans aboutir a un résultat.
L'affaire fat clcnée. Mais voici que,

dix huit mois après la lngabre trouvaille, la
police française a été nantie d'one non veille
indication relative à cette affaire ; une
dépêche de Lyon nous apporte, en effet,
l'information suivante :

Lyon.ii.— Os se rappelle que, en février 1901,
on découvrit dans le Kboie les restes d'une
femme coopée en morceaux. Son Identité n'a-
vait pa éire établie. Aujourd'hui , an négociant
de Roanne est venu affirmer qu 'il s'agissait de
la nommée Rosalie l' oiï ¦ t , figés de 8-1 ans, née
k Belleloads , près Fribonrg- Jusqu'en février ,
elle avait habité Lyon, Court La Pavette, et
était partie à cette époque avec nn garçon
boucher .

11»-. Utfon-h est éridemmast mis dans la
dépêche qn'on vient de lire pour Belfaux.
Il résulte, en effet , des renseignements que
nous avons pris, qu'nne Rosalie Poffet est
née à Belfaux le 29 mai 1879. Après avoir
habité Fribourg, où son père réside encore,
jusqu'en 1899, Rosalie Poffet partit pour h
France et alla rejoindre à Besançon sa
aœor 8évérine. Cttte dernière fit parvenu-
une fois ou l'antre des nouvelles k la famille,
pnis les denx teeurs se rendirent & Lyon. Il
y a denx ans, Rosalie Poffet disparut tout
à conp. Sa sœur fit des démarches pour
retrouver ses traces, mais sans tuecès. Ella
avsit renouvelé tout dernièrement ses ins-
tances auprès de la police lyonnaise ; mais
il ne semble être venu k l'idée de personne
que le cadavre dépecé, repêché dans le
Rhône, put être celui de Rosalie P. Or, ce
sertit bien la malheureuse dont les restes
auraient étô retrouvés au mois de février 1901,
s'il tant en croire ia déclaration faite k la
police lyonnaise psr le négociant roannais.

Rosalie P. était d'assez grande taille ;
elle avait les cheveux très foncés et le
visage portait des taches de rousseur.

Cours de sténographie. —- Le cours de sté-
nographie, dont nous avons annoncé l'orga-
nisation pour Messieurs les Etudiants de
l'Uoivenité et pour tous les habitants de
Fribourg, aura lien , k partir de ce soir
inclusivement, tous les Inndis et jeudis a
8 y. heures du soir, au Lycée, salle N" 7
(2* étage).

A NOS ABONNÉS

Un traité spécial conclu avec un impor-
tant établissement cartographique nous met
en mesure d'oflrir à nos abonnés, au prix
exceptionnel de t Fr» 5©, une carte
murale

planisphère terrestre
d'une exécution soignée, format l m. 25
sur 85 cm., en hnit couleurs, montée sur
baguettes.

Le prix de Tente en librairie étant de
6 fr., nos abonnés peuvent apprécier l'avan-
tage <le l'offre qui leur est faite. Ils tien-
dront sans doute a se procurer k ce prix
modique nne belle carte mondiale qui cons-
titue un objet d'instruction en même temps
qu'un accessoire toujours plus indispensable
au lecteur d'un journal.

La carte pourra être prisa directement à
nos bureaux au prix de 1 f r .  50 ou de
mandée par la poste (2 francs franco).

DERNIER COURRIER
Allemagne

Les attaques violentes dont M. Krupp
était l'objet et qui ont amené sa mort ,
avaient eu leur origine dans le séjour qu'il
faisait depuis plusieurs années dans la dé-
licieuse île de Capri. Un jonrnal socialiste
de Naples l'accusait de venir y renouveler
lea orgies qu'ils ont rendu fameux les séjours
de Tibère à Caprêe.

La vie au grand jour que menait Krupp,
non pas dans une villa retirée, comme on le
prétendait, mais dans le prinripal hôtel de
l'île, semblait réfuter d' elle-même ces impu-
tations. Elles furent cependant reproduites
avec insistance dans quelques journaux
italiens et, ces jours derniers, le Vorioœts
de Berlin leur donnait en Allemagne la plus
grande publicité.

L'effet fat considérable. Frédéric Krapp
avait répondu à ce commencement de cam-
pagne en faisant saisir l'organe socialiste et
en le citant en jastice. Ûe plus, (1 allait
repartir hier pour Capri, afiu d'y rechercher
les causes et les auteurs de ces bruits dés-
honorants, quand la mort l'a prévenu.

A Rome, le bruit de son suicide a couiu.
Le correspondait du Temps télégraphie à
ce sujet : .

La nouvelle de la mort de Krupp a produi t
Ici une vive sensation, il avait déclaré qu 'il
allait Intenter un procès i certains journaux
Italiens, entre autres ft la Propagandaie Naples,
qni avait répandu h première version det
< horreurs de Capri >•

Oa croit tel que ces accusations étalent
fausses, mais qu'elles aureient causé k Krupp
un tel chagrin qu 'il aurait mieux aimé réchap-
per en se donnant la mort

La Propaganda de Naples avait écrit,
entre autres choses, que le gouvernement
italien, ému des rapports faits sur la vie
pe Frédéric Krnpp k Capri, loi avait notifié
un arrêté d'expulsion. Les Dernièret-Nou-
vellet de Munich ont publié avant-hier une
dépêche du ministre des affaires étrangères
d'Italie, M. Prinetti, démentant nettement
cette nouvelle allégation dn journal socia-
liste de N&pliB.

DERNIÈRES DEPECHES
Pnrli , 24 novembre.

On annonce que les deux sections du
Conseil d 'Etat  ont déjà été appelées a
se prononcer sur les modifications au
Règlement d'administration publié le
16 août 1901 et qu'elles s'y sont montrées
favorables.

Le Conieil d'Etat réuni ra statuer
mardi sur les demandes ministérielles,
et comme il est probable qu'il ratifiera
les décisions prises, M. Combes pourra
déposer les demandes d'autorisation tur
le Bureau du Sénat et de la Chambre des
députés et la Parlement pourra a aon
tour statuer à bref délai.

Parla , 21 novembre.
Suivant une dépêcha da Toulon, le

Polhuau et le Chanxy n'out pas encore
complété leur armement. Ou espérait que
les affaires s'arrangeraient au Maroc et
qu'il n'y aurait pas lieu d'envoyer les
deux navires. Mais la situation psrmsjtnt
inquiétante ces jours derniers, ils vont
compléter en hâte leurs armements et se
tenir prêts a partir au premier ordre.

Fez, 24 novembre.
Suivant dea inioimalions reçues du

camp du Sultan, le Sultan arriverait
mardi k Méjuinez et attaquerait les tr ibus
des Z.moura.

Le soulèvement organisé pir le pré-
tendant est terminé.

Paris, 24 novembre.
Suivant une dépêche de Washington ,

le gouvernement dss Etats-Unis a été
informé par son représentant à Caracas
que le gouvernement anglais a airesté
un véritable ultimatum au Venezuela.
L'Angleterre demanda le payement im-
médiat d;s dommages éprouvés pir les
sujets anglais et des garanties pour l'a-
venir. S'il n'a pas reca une réponse ac-
tisfaissiite daus i» quinzaine, le gouver-
nement anglais rappallera eon représen-
tant et cessera toutes relations diploma-
tiques avec le Venezuela.

Berlin, 24 novembre.
Oa rcande d'Essen au Berliner Tag-

blalt que Frédéric Krupp avait réglé par
testament l'avenir de ses ateliers. La
maison travaillera pour le compte de ea
veuve, instituée légataire universelle.
Elle ne devra pas être transformée en
Société par actions, ni rendue, pendant
25 ans. A la mort de Mm* Krupp, elle
passera k la fille aînés du défunt.

Daaseldorf , 24 novembre.
Une grande assemblée d'électeurs du

Centre, qui a'est réunie a Urdeûbach, a
voté une protestation contre la ligne de
condui te  du parti dans les débats relatifs
au U rif douanier.

Conatasatlnople, 24 novembre.
On dément que l'Angleterre ait de-

mandé à établir une station da charbon a
Basaorab. Elle a seulement réclamé le
pri.ilèga déi*. existant dans d' autres
ports de l'Empire de faire du charbon en
payant les droits d'exportation.

Changhaï 24 novembre.
L'évacuation de Changhaï a commencé

dimaoche par le départ d'un contingent
japonais.

Pékin, m novembre.
A la suite de difficultés entre les ac-

tionnaires de la Compagnie des mines de
Toagcharjg-, le drapeau chinois avait été
hissé Le représentant det intérêts belges
voulut le faire amener et le remplacer
par le drapeau belge, mais les soldats
chinois s'y opposèrent. Vendredi dernier,
le ministre d'Angleterre s'est rendu sur
les lieux. Il a fait amener le pavillon
chinois et hisser le drapeau anglais.
L'opération s'est faite sans incident .

Coire , 24 novembre.
Le Nestor des journalistes suisses,

M. le rédacteur Placidus Condrau , est
mort.

Genève, <>i novembre.
Le Tribunal militaire a rendu son pre-

mier jugement dans le procès intenté
aux soldats genevois réfractaires (voir en
Confédération).

Le soldat Wyss est condamné & deux
mois de prison , un au de privation des
droits civiques et 18 fr. 70 de frais.

¦i=a

t
Les Frères Capucins, k Balle, recomman-

dent aox prières des fidèles l'âme de leur
cher confrère,

Le RéYérend Père Faustin PITTET
de Rominent

décédé dimanche soir, dans la Bl***» année
de son âge et la 62"•, année de sa profession
reb'gieose.

L'enterrement aura lieu mercredi 26 cou-
rant, a 9 heurea da matin.

R,. I. F».

Monsieur Victor Donsse-Villard,- a Bo-
mont, Monsieur et Madame Pilkr-DaX ';*-
et famille , k Fribonrg, Mademoiselle Marie
Djusie, a Châtel Saint-Denis, Monsieur et
Madame H -uri Donsse-Jordan , Mademoiselle
Emma Dousse, à Romont, Mousit-ur AlphoiM
Villard et famille, au Baradero, Madame H.
Pilloud-Villard et famille, à Fribourg, Mon-
sieur Léon Villard et famille, k Genève,
Monsienr Emilie Villard et famille, k Fil-
bourg, Monsieur et Madame Jungo-Villard
et famille, k Châtel-Saint-Denis, Madame
Villar i-Cardinaux, â Territet, Mademoiselle
Louise Cardinaux, k Châtel-Saint-Denis, les
familles Dousse à Fribourg et Monsienr Ni-
colas Dousse, à Treyvaux, ont la douleur de
vous faire pirt de la perte crcçlle qu'il»
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Adèle DOUSSE-ViLLARD
kur chère épous*', mère, belle-mère, grand'*
mère, iœar , beHe-i œar, f&nte, nièce et cou-
sine, décéiée le 23 novembre 1902. dans sa
49=" année, après une longue et pénible ma-
ladie, munie des secours de la religion.

L'ensereliast'..eut aura lieu le mercredi
26 courant, â 8 Y-, henres dn matin.

D /JI'C.'X mortuaire : Hôtel dn la Croix-
Bîtsnche, Bomont

f t. i. w»
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POUR MAIGRIR

par le THE MEZiCAlH (Voir l'article inséré plus loin).

De quelle manière vit l 'homme ?
Trop souvent , unllemont dan» l'intérêt de
sa santé, qu 'il altère par des excès de bonne
chair et de boisson. Alors les organes diges-
tifs ne peuvent pins suffire au travail qui
leur est imposé et bientôt apparaissent let
symptômes de lassitnde, d'ennui , manque
d'appétit, palpitations, vertiges, maux da
tète , etc Telles sont les conséquences de
selles insuffisantes , l'emploi des pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt , trèa
recommandées, en Tente seulement en
baltes de 1 fr. 25 dans les pharmacies aura
le p lus grand succès. H4Ô46X 3331

Les pilotes suisses sont composées de ;
Extrait de Selinum , p. 1,5gr. Extraits d'Iva
dAb.ycthe, d'A-lac a : a. 1 gr. Extraits ds
Gentiane , de Menyanthe a : a. 0,5 gr. Pou-
dras de Gentiane et de M enyanta p. èg. q.
S p. f Dû j Unies  de 0 ,12.

Comment maigrir
sans noire à la santé

Tout le monde sait que l'obésité ollvre la santé,détruit la beauté des formes et vieilli' avant l'âge.
Pour paraître jeune à tout âge. pour garder long-

temps 6on charme tt son exquise seduet ion .la femmo
doil rester mince cl conserver la beauié [Mastique.

Pour ce!*, si vous commencez ù grossir, si la
veutre, les hanches pre nnent des proportions exa-

les hanches diminueront , la taille <|*viendra fine
ct souple. Le double menton ct les plis dn corns
s'effaceront, les rougeurs du visage disparaîtront .
Les mouvements deviendront libres cl vous aurei
retrouvé la tournure H la grâce dc la jeunesse.

Composé de plantes denuratives et amaigris-
santes, le Thé altseioain du D' Jciwas, «institue
un traitement tout à fait inoffensif, et une cure vé-
gétale qui élimine la graisse « équilibre sa for-
mation.

La personne maigrit et reste toujours mince. Le
sang est clarifié , ce qui rajeunit le teint.

Et telle personne grosse, ù mouvements lourds,avec un ventre volumineux , des hanches fortement
développées, le visage vieilli avec son doublo et
triple menton , se voit complètement transformée
grâce ù ee merveilleux traitement végétal et amai-
grissant qu 'est le Thé Mexica in  du Dr Jawiis.
KSI " resserrant Içs tissus, le thé Mexicain donne
fçrxctè aux chairs, vatntnc le con, le ventre, lea
hanches ii leur proportion normale et rend à la
laiile sa. finesse- L'ensemble de la personne a re-
trouvé ia grâce et l'élégance d'autrefois.

I'rix de lo lioile avec instruction : 5 fr.35. Les
six boites : ÏS francs , franco do port , contre man-
dat-poste adressé à M. lo Direct1" de la Pharmacie
Richelieu , 93, Rua de Richalieu, 93, Paris.

Que cenx qui souffrent de rHumatismes,
dant let membres, courbatures , •mp.'ofent
.'emplâtre Rocco aveo contsio de flanelle ;
Il agit d'una fiçon admirable. Dans lea
t harmaeies, i 1 tr. 25 la pièce. S'.iX 1658



MeteteiiSoieries Suisses!
Demandez les échantillons do nos Nouveauté** en noir,

blanc ou couleur de francs 1.20 à 18150 le mètre.
Spécialités : Nouveautés, en étoffée pour toilettes da pro-

menade, de bal et de «oirea ainsi que des étoSes pour blousea,
doublares etc. 18C7

En Suis e, noas vendons directement aux consommateurs el
envoyons les étoffes choisies franco de port a domicile.

Scliweizer $& C'°9 Lucerne
Exportation de Soieries

Administration des Eaux et Forêts

VENTE DE BOIS
^gM^KpSëe&î*'**'.. Jeudi "7 novembre prochain,
^^IJ^^^f̂ TT^1» on vendra en mises 

publiquesjïlCO 
gros

ciifi'1 'l̂ IîËÉBBMlB Rendez-vons des miseurs. i 2 heures

àTEUERS DE CONSTRUCTION D'ŒRLM
Entreprise du chemin de fer électrique

Fribourg-Morat
Les personnes ayant des factures a fournir aux ateliers de cons-

truction d'Œrlikon sont priées de les présenter , accompagnées des
Uns de commande, d'ici au 30 courant , H4350F 3370 1710

6, Avenue de la Gare, 6
Ateliers d'Œrlikon.

AVIS AUX ABOIES
Messieurs les abonnés sont priés de s'annoncer, en cas d'accident

ans Installations d'eau et d'électricité , en dehora dea heure*
de bureau, k la Sta t ion  d'accumulateurs, située sous l'Hôtel-de
Ville H4352F 3371 la» Direction.

Pour cause de partage
l'hoirie de fen Joseph Gaillard, de Redon, exposera i vendre en
mises publi ques , lundi 22 décembre proohain, dés Z heures
après-midi, à l'HOte '.-Pension dn Lion d'Or, à Avry-devant-Pont,
savoir : deux beaux domaines avec pâturagis et for. "¦;.» , de la conte-
nance totale de 29 hectares 5 ; ares (82 poses). Il sera fait nn bloc de
3 lots : la préférence sera pour le blcc.

Conditions favorables de paiement.
Fonr renseignements, s'adresser anx frères Gaillard, a Redon , à

Avry-devant-Pont, ou à
gjjtttF ,.359 I.' Morard. notaire , à Balle.

I Pour la Saint-Nicolas
iGKAKD CHOIX DE JOUETS D'ENFANTS

Jeux les plus divers
Superbe choix de poupées avec nombreux accessoires

Marchandise choisie, de l'art-cle bon marché k l'article Un
PRIX AVASTAOKtX

Très grande variété d'objets pour cadeaux :

Papeterie , albums pour photographies, albums do cartes
postales, bavards, portefeuilles, porte-monnaie , nécessaires,
trousses, sacs-, ridicules, cassettes, coffrets , pupitres, clas-
seurs, bloc note.», encriers , parniturf s pour fumeurs, cadres
de photographies, éventails , fantaisies diverses.

Modèles dernières nouveautés provouant des premières
maisons do France et d'Allemagne. HV.63P 1680 3308

Veuve Pb. MEYLL,
152, rue du Tilleul. Pont-Muré.

La Sonêté i. mpi. à vapeur
k 1MS ls Neuchâtel el de Mirai

avise le public que par suite des basses eaux extiOmes le service des
bateaux à vapeur entre Cudreliu et Praz est momentanément
suspendu.

Pour le service spécial du lac de Morat , il n'y a pas de change-
ment. Pour celni dn lac do Neuchâtel, prière de consulter, pendant
l'inierrapllon, l'horaire* transitoire en vigueur.

Neuchâtel , le 19 novembre 1902.
3312 La Direction.

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

I lot de Fr. 100,000
1 » > 20,000
2 lots de Fr. 10.CO0 . SO.OOO
B » » 5,000 » 25,000

10 . » 1,010 • 10.C00
20 » > 500 » 10,000 H4266F 8309 1681-112

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

La liste du tirage paraîtra dans les journaux.
Nous disposons encoro de quel ques parties dn cas lots à notre

caisse centrale et dans nos agences au prix de 19 fr. net par nnité ;
une réduction est accordée aux preneurs de 5 lots ou plus.

Banque de l'Etat de Fribourg.

V TIRAGE SUPPLÉMENTAIRE
de la Loterie de l 'Universi té

LE 15 DÉCEMBKE 1902
aïec des primes de fr. .OO.OGO , 20,000, 10,000, 5,000, 1,000, etc.

A. ce tirage participent les Obligations de 20 Ir. avec 20 chances,
ainsi  quo tous les billels de 1 fr. H1289F 3323 1691

Demander des prospoetns des Obligations et billels à prix réduit
ehM J. CI. SIM.T1I , Fribourg.

^^^m^^^m>$tâmà&

P^PÀPP 
Machines à coudre

'¦-*¦ e*t\. *Y a\ pour la famillo et rindastric.
Il est notoire qu 'a u c u n e  autre machine a coudre ne possède au tan t  d' »» antageaet

de perfectionnements, qne les machines à coudre PfsO", car suiune aulre ma-
chino a condro n'est construite avec la mème préolsslon, les mêmes stolnii et la (so-
lidité que la machine a coudre Pfaff , qoi , fabriquée des meilleures matière*

premières!, est d'une durabllitc indeatructlble.

Lea machines, s\ coudre PfaflT conviennent admirablement bien ponr
lu broderie ssrtlatlqne. H8278X. 403

Fondée 1862. Dépoli dans presque toutes les tillet. 1000 ouvriers.
G. M PFAFF, Fabrique de machines à coudre, Kaiserslaatcrn.

Dépôt : B. V^ASS-LVE-GK,, marchand do loi*. F'srtl'ROtJaR.G

Soyez soucieux de vos intérêts et n'achetez pas vos

Jouets d'enfants, traîneaux,
avant d'avoir visité les magasins du

BAZAR FRIBOURGEOIS
FRIBOURG 155, Rue du Pont-Muré, 155 FRIBOURG

où dans cette spécialité vous trouverez un choix incomparable tant
au point dc vue de la variété gue du bon marché extraordinaire.

Liquidation complète
à des prix démol ie -, de tout le stoc k de marchandises, se composant notamment
de Umpcs  en tons genres, articles de ménage et de luxe, cristaux, garnitures ds
lavabos, réchauds i esprit-de-vln, articles de fantaisie pour

ET R E N N ES
jX. Eventails haute nouveauté, maroquinerie, albums, valises, argenterie, alliances ,
Ml bagnes et broches en or ou en argent, etc., etc. H4243»* 8295 1639

|5j| Garnitures pour Arbres de IVoi'l, i moitié prix I
-X;' Ventes fermes contre espèces excluant la reprise ou l'échange des marchandises.

@0®©0©0©0©©®®©
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(gépuratif §olliez i
SIROP DE BROU DE NOIX FERRUGINEUX j

préparé par j
Fréd. GOLLIEZ , pharmacien à MORAT .

27 ans de succès et lea cures les plus heureuses autorisent à recommander ce*
j énergique dépura tif pour remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dans

les cas su ivan t? .  : Scrofule , Rachitisme chez If a enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
Darircs , Glandes , érup tions do la peau , leux au visage , etc.

> Prescrit par de nonb.nx médecins; ce dépuratif est agréable » goût , se digère facilement suit i
nausée:, ai dégoâL

Reconstituant , antiscrofuleux, antirachitique par excellence, pour toutes les personnes
débiles , faibles , anémiques.

$esr Pour éviter les contrefaçons, demandez expressément le DÉPURATIF j
GOLLIEZ à la marque des 2 Palmiers. j

En flacons do 3 fr. et 5 fr . 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
En vente dsns les pharmacies.. 931-378

| ; Manufacture de chaussures sur mesure î jj
: * , SOCIÉTÉ ANONYME * ï\

¦J ? Magasins : 30, rne de aCauganne < ;

4 * Nous informons l'honorable clientèle que nons avons dans nos magasins ?;
5 * an magnifique choix en souliers faits, tant dans l'article courant que dans la ! ti
S * chaussure de luxe. HM.f. 3JS3 j ? **";
tl j. Pantoufles, caoutchoucs, snow-boots \ S

\< * Réparations dans le plus bref délai 
^ 

?!

§af é de i"universi té
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX. BILLARD.

BIÈRE DU CARDINAL

Se reconimanle,
BtôUtr 3308 Antoinette BUtSNON-FR'EY.

A. louer , da suite, un loeemoût chauffé, 3 pi«;e3, cuisine.

A VENDRE
L'office des pour su i t e s  du Lac vendra en misas publiques , pour la

seconde fois, .s amedi  20 novembre p r o c h a i n , à 2 heures
après midi, au Café Nalional, k Morat, l'Immeuble const ru i t  par
Léon Marchand , comprenant plusieurs ateliers pour horlogerie ou
autre Industrie, et logement , situé vis l-vis do l'auberge de l'Enge,
a Morat. 114305F 3332

Morat , la 19 novembre 1902.

ASTHME
L'ATVriASTïlMï*- AltKAi,wi est prescill de-

puis plus de 15 an* ta r  les sommités médicales pour la
guérison radicale de l'Asthme de toute nature :
Oppreaalon, Suffocation , Dyspnée. Ortbop
née et la Bronchite chronique. Millie***' de
guérison *.' Envoi franco de la brochure. CARLO
ARNALDI, pharmacien, MILAN (Ilalif), Foro
Bonaparte, Î5. H20688M 310.

MALADIES DES POUMONS. - L' c Antltubercnllne >
Suérit lee plus invétérés, de catarrhes chroniques des poumons el
'asthmes. Sn même temps lo meilleur remède contre la dangereuse

pulmonie. Toux et douleurs disparaissent en peu de temps. Le plus
nouveau moyen de gué r i son !  Graud succès, Beaucoup do
lettres de remerciements. — Prix : 3 fr. 59.

Dépôt k Friboarg : Pharmacie Boarskoecht. H35Q1 3i51

Mi;«j l'méh
Mardi 2 décembre, à 5 heures

do soir, k la pinte de la Pou-
drière, à Penster, l'office des
poursuites du L»o fera vendre
en mises publi ques , pour la se-
conde fols et k tout prix, le
domaine de Humbert Marcel ,
situé * VUlaret et comprenant
bâtiment neut, aveo grange et
éourie et environ 13 poses de
terre, presque eo un seul mas.

Morat, le 18 novembre lÇQi.

On demande un jeune homme
robuste comme

apprenti-boulanger
S'adresser A la boulange-

rie Falconnet, A Dotndt*
dler. H. 'ilQF 8330-1690

JEUNE HOMME
I n s t r u i t  et intelligent cherche
place comme apprenti de bureau.
Prétentions très moaos.es.

Offres à l'agonce de publicité
Haasenstein et Vogler , k Fri-
bourg, sous H4328F. 8356

Le D' Nicolet
Prez-vers- Noréaz

« repris 3316-1701
aea consultation*

FORGE
k rendre, pour raisons de fa-
mille, dans localité fréquenlée,
4. proximité de la ville de Fri-
bourg, bâtiments neufs, 12 poses
de terre, habitation , grange , écu-
rie , jsrdin , situation avanta-
geuse, bonne clientèle assurée.

S'adresser, par écrit, & Haa-
senstein et Yogler, Fribourg,
sous H1800F. 153-93

Forge à rendre
Mardi 2 décembro 1902, à 2 h.

api ôl midi, i l'auberge de Cour-
nillens, l'office des poursui tes  du
Lac fera vendre, on mises publi-
ques, ponr la seconde (ois et k
tout prix , la forgo du dit lieu.

Morat , 19 novembre 1902.

Beurre de table
Q ml lié garantie. HI0S01X3329
Conditions très avantageuses.

Laiterie Centrale , Genève.

JEUNE COMMIS
parlant allemand et français et
ayant des connaissances de l'ita-
lien et de l'anglais, cherche
place dc bureau, de préférence
dans une banque. Prétentions
modestes.

Adresser les o il res  sous chiffres
03733G à Haasenstein et Vogler,
Saint-Gall. 3333

mr A VENDRE
plusieurs chiens

terre-neuve de grosse taille, âgés
de 8 mois.

S'adresser, Café vaudole , g«e
de Chexbres. H30735L 3313

A LOUER
de suite, un

joli logement
chauffé, 3 pièces et cuisino , au
«o» étage. H1014F 3142

S'adresser : Café de l 'Uni
v f ru i t..', maison Sallin.

LIÈVRES. LIËYRES
La maiion de comestibles

E. .LU, UU
expédie

jusqu 'au i" mars 1003
franco domicile Suisse

Lièvres extrabeaux
dépouillés, la pièce 4 fr. C0.
daua la peau - 4 fr. 80. 3365

àYIS aux cafetiers
A VENDRE environ 18,000 Utr.

vin blanc 1901
des meilleurs crûs de Lavaux.
Prix moiérés.

S'adressor si Fx. Rapaz, re-
présentant , k Morgea.

Même adresse , excellent vin
rouoe français. H5618L 8367

Glace à exploiter
A loner FètaDg de Granges-

aar-Marl7. Snrface env. 1000 m».
S'adres. a H. Gottraa, insé-

niour , à\ ltulle. H1333F 3357

FORilOft
Emp loyé cherche pension aux

environs de la gare.
Offre? , avec indication du prix ,

sous Hi?39F, k Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 3362

—- Oiseaux 
Ectiaadés Parisiens

la meilleure nourriture pour
les oiseaux, sont en vente che z

G. WAGNER
Rne du Font-Snspendn , Fribonrq

ira «us «ratera
a'oiïre

DE LA.

Choucroute fine
de l'Alsace &

Fr. 3 £0 la seille de 10 kg. brut .
• 4 20 » » 20 » i
. 6  40 » » 25 » net.
» 1140 » * 50' » »
Saille neuve comprise. 32-U

Compote aux raves
aux n. i m 33 prix et conditions.

ï. ANDRES , négociant
FBI80C8G H4M3P

IU J .1 ,V.N ai 1»**°"l »l«n «"Parleur
Itj3Sj:TSJ>><a SANTAL , etc .I I T l ll I ~ / A .  £?,Y inadccKa "V H A l U f t . '.r i.;-rAlt.r.lBr.B.Tr,nr-eAtr- ]£
GIRMJD .S.Cotn BerrUt.GREHOBLE (True-' S

Commerçant disposant d'un
certain capital , cherche 4 re*
[.rendre un bon commerce dans
a région; & défaut, il serait

disposé & s'associer. — Ecrire a
SI. David, 20, rue Saint-Jean,
a Genève. HI0092X 3231

A VENDRE
la jolie propriété dit

I*etit -̂ ivy
(Commune de Barberêche)

comprenant habitation, chapelle,
écurie , remise, four et galerie,
prés et bols. Belle situation. Vue
magnifique. H4031F 8155

S adresser au notaire Doorg-
liiiecht , Frlboarc.

On trouvera
toujours comme par le passé, les
fameuses H10S2F 9154

tablettes amères
dites aussi

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

Confiseria-Pâtiisene

M. BINZ-B0NGARD
Stalden, 130

Dépoli : Neuhaus, rue des
Epouses et rue de Lausanne.

f*wr#*
nWmM

fx a d^SllSl
SuccursalejBerne

Hirschengraben -W^llgasse

Pour trouver rapidement «me
plttcs à Genève, en Soitse ou k
l'élrsnger. écrire à l'Agence
David, Oenève. H2G41^*.623


