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Nouvelles
du jour

Hier lundi, au Reichstag de Berlin,
le chef socialiste Bebel a développé,
dans un long discours, un amendement
tendant à accorder chaquo année, sur le
produit des recettes douanières, 100 mil-
lions de marks aux Etats confédérés,
pour les écoles primaires.

On a passé au vote à l'appel nominal. ;
Les socialistes, sachant que leur amen-
dément n'aurait pas de succès, sont pour ;
la plupart sortis do la salle. Le scrutin *
a donnô pour résultat 168 non et 9 oui.
Le président a dû constater que le quo-
rum n'était pas atteint et renvoyer la
suite de la discussion. C'est tout ce que
M. Bebel voulait obtenir. - •¦-—-

Si I Allemagne payait les députés au
Reichstag, le quorum ne manquerait
jamais. Peut-être la démonstration qui
so fait depuis le commencement de la
discussion du tarif douanier aura-t-elle
pour résultat d'allouer des jetons de
présence aux députés et de faire enfin
disparaître le système aristocratique de
la gratuité du mandat législatif.

Suivant les journaux de Madrid , le
Conseil des ministres s'est occupé de la
nomination de la Commission chargée
de réduire le budget des cultes en Espa-
gne. On dit que cette Commission, qui
sera présidée par le cardinal Sancha, se
composera de MM. Montero Rios et
Groisard, ancien ministre de la justice,
pour l'Espagne, et du nonce à Madrid et
d'un autre dignitaire du Vatican, pour
le Pape.

Ce n'ost pas la première fois que le
Vatican, par égard pour la situation
embarrassée des finances espagnoles,
autoriserait des coupes sombres dans le
budget du clergé. Mais lui en est-on
longtemps reconnaissant ?

Le Novoïé Vrcmia de Saint-Péters-
bourg publie un très curieux article
dans lequel il examine la politique exté-
rieure du gouvernement russe pendant
ces quatre dernières années et regrette
que la Russie n'ait pas su profiter des
superbes occasions qu'offrait la gaerre
sud-africaine pour s'établir en Corée, en
Perse, et empocher la réalisation du che-
min de fer de Bagdad.

Le Novoïé Vremia reproche au gou-
vernement russe d'avoir montré trop de
condescendance à l'égard do l'Angleterre
et de n'avoir été récompensé quo par de
l'ingratitude.

L'action de l'Angleterre cherchant à
écraser les Boers n'était pas belle ; celle
que regrette le journal russe aurait-elle
valu davantage ?

Nons avons parlé des réductions d'ef-
fectifs que le ministre de la marine en
France, M. Pelletan, a fait subir à la
Hotte do la Méditerranée.

La nécessité où lo gouvernement fran-
çais s'est subitement trouvé de faire
partir trois vaisseaux pour surveiller les
événements du Maroc a prouvé qu'il y a
des économies mal placées. Le cuirassé
Du Chayla n'a pu appareiller qu'avec
un certain retard et après avoir emprunté
des hommes à d'autres navires. Deux
autres vaisseaux de guerre, qui devraient
partir aussi, sont encoro en rado de
Toulon où ils complètent leurs pré-
paratifs.

Cette circonstance était bonne pour
l'interpellation que devait développer

nistre de la marine de mettre la défense
nationale en péril. Il est exact, a-t-il dit,
que l'Angleterre et l'Italie ont réduit les
effectifs d'un certain nombre de navires,
mais aussi elles ont développé leur ou-
tillage, ce qui est une compensation.
M. Reille a mis M. Pelletan au défi de
pouvoir à l'heure actuelle faire partir
une escadre pareille à celle de l'amiral
Gaillard, si un nouvel incident de Mi-
tylène se produisait. En terminant. M. '¦
Amédée Reille a affirmé que, avant 1915,
l'Allemagne aura une flotte supérieure '
à la flotte française.

M. Pelletan a réfuté longuement, mais
incomplètement, les allégations de M.j
Reille. Il a revendiqué pour les minis- j
tres do la guerre et de la marine le droit]
de congédier des hommes dans la limite -
des crédits votés. Il a assuré de la ma-
nière la plus positive que les réductions '
auxquelles il a élé procédé ne compro-
mettaient en rien la défense nationale.

M. Reille a déposé un ordre du jouri
tendant à maintenir pour l'escadre de la
Méditerranée la situation qu'avait arrêtée
le précédent ministère. La Chambre, ne
voulant pas tailler un succès à un ral-
lié, a repoussé, par 293 voix contre 231,
la priorité demandée par M. Reille pour
son ordre du jour. Un ordre du jour de
M. Bourrât, socialiste, approuvant les
déclarations du ministre de la marine,
a été ensuito adopté par 288 voix con-
tre 204.

A Paris, le Journal ofliciel publie que,
du 11 au 20 novembre, le mouvement
des Caisses d'épargne accuse un excé-
dent de retraits de 21 millions. Du
1er janvier au 20 novembre, le retrait
atteint le chiffre énorme de 103 millions.

Lcs retraits des fonds des Caisses d'é-
pargne n'indiquent pas seulement un
manque de confiance dans le gouverne-
ment : ils indiquent surtout un accrois-
sement de la misère. Les pauvres reti-
rent l'argent économisé, parce qu'ils n'en
gagnent plus ot sont forcés-d'entamer
leur réserve pour vivre.

Dans le discours qu'il a prononcé
comme président de la Société des gens
de lettres, à l'inauguration de la statue
de Balzac à Paris, M. Abel Hormant a
eu des passages savoureux où l'on sen-
tait une pointe de paradoxe.

En parlant do la prodigieuse activité
du romancier stimulée par la nécessité
dans laquelle se trouvait Balzac de pro-
duire afin d'apaiser ses créanciers,
M. Abel Hermant observe que les condi-
tions de la lutte pour la vio se sont
modifiées comme les objets de l'ambi-
tion humaine : la concurrence vitale se
poursuit dans les affaires et le prix de
la victoire c'est l'argent. M. Abel Her-
mant voit dans Balzac le littérateur
moderne, parce qu'il a écrit « la comédie
aux cent actes divers des affaires et de
l'argent ». Et il s'était, dit-il, préparé à
jouer ce rôle dans la littérature en le
jouant d'abord dans la réalité de sa vie,
où il fut un homme moderne , c'est-à-
dire un hommo d'affaires et d'argont.

M. Abel Hormant prétend ne pas le
décrior en le qualifiant ainsi et c'est à ce
point qu'il file son intéressant paradoxe :
« Il est aisé de honnir l'argent, mais
puisque enfin l'argent est une force, il
faut bien que ceux qui veulent vaincre
aient le goût et l'appétit de cette force ;
et je ne vois pas que la fortune soit
moins honorable que la vigueur muscu-
laire, qui décida seulo, en un temps, de
la supériorité sociale; ni qu'il soit moins
glorioux de conquérir l'argent quo le
terriloire , ou tout autre propriété qui
accroisse et, comme on dit, qui prolor,«
l'individu. Jo ne partage pas no;a pjQ8
la superstition qu'on a conf**.c jp
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de l'animal humain ; elles fouettent son
courage, elles aiguisent son intelligence,
elles assurent sou sang-froid : tout cela
sont des vertus qui en valent d'autres, »

De ceci nous sommes moins sûrs* que
M. Abel Hermant, car, en employant
précisément les deux mots essentiels du
thème qu'il a brodé, n'a-t-on pas pro-
noncé une sentence aussi moderne que
la sienne, mais habituellement plus
vraie : « Les affaires c'est l'argent des
autres. >

M. Waldeck-Rousseau sera de retour
à Paris le 15 décembre prochain.

Un de ses amis, parmi les plus inti-
mes, a dit à un rédacteur du Petit Bleu,
que l'ancien président du Conseil, dès
son arrivée, reprendra sa robe d'avocat
ct que son intention formelle est de
consacrer tout son temps aux affaires
diverses dont les plaidoiries ont été
retardées par eon maintien prolongé au
pouvoir. -—.. -.-*..-,--,

M. Waldeck-Rousseau — assure son
intime ami — se tiendra tout à fait en
dehors de la politique pendant un temp3
assez long.

Jusqu'à ce quo la succession de M.
Loubet soit ouverte, probablement.

LETTRE D'ITALIE
(Correspondance particulière do la Literie.)

Home, le IS novembre lOOt.
« Mafalda >. — Pourquoi J — Les Intentions da

roL — Kulturkatupf en vue. — L'œ-iïre do
comte Groj o '.t.
Mafalda ! Qael « drôle » d8 nom ! L'ex-

pression est nn peu irrévérencieuse, raais en
chroniqueur fidèle je dois k la vérité da dire
qn'elle s'est trouvés snr tontes les lèvres
dès qae l'on connut, en même temps que la
naissance de la nonvelle piiacrsje, la nom
que Sa Majesté Victor-Emmanuel III impo-
sait k la nouveau-née. On avait beau cher-
cher dans s, mémoire; on ne se souvenait
pas qu'une princesse de la Maison de
Savoie , au moins -depnis .Catherine de
Schiren, femme du comte Bérold I". eût
jamais porté ce nom-là. Un de mes amis
prétendait donner à Mafalda une origine
monténégrine; cela devait signifier basta
(assez). Nicolas I" Petrowitch, beau-père
de Victor-Emmanuel, n'avait-il pas baptisé
ainsi une de ses filles ? Je lni ai répondu
qu'il confondait Mafalda avec Slana.
S lana signifie, en effet , bas la et c'est le
nom de la princesse Anastasie , Eœur de la
reine Hélène, née k Ce tt igné le 23 dé cea
bre 1867, et mariée an prince Georges Ro-
manowrky, duc de Lenchtenberg. Non,
rhsais-je, Mafalda doit être le nom d'une
princesse de Savoie; le roi, qni s'y connsit
en numismatique et en histoire ancienne,
nous dévoilera bientôt cette énigme.

Eh bien ; le sphinx a parlé : Mafella est
l'équivalent portugais de Mathilde, en fran-
çais Mahant, fille de Mathilde d'Albon et
Grenoble et d'Amédée IH, septième comte
de Savoie. Cette jeune fille, qui rappelait
par ses allures de virago la célèbre com-
tesse Mathilde de Toscane ou de Canossa,
se battit en Lombardie contre l'empereur
Frédéric Barberousge, qni la fit prisonnière
et auquel ille déclara préférer la mort k la
honte. Délivrée, elle épousa le comte Al
fonso Enriquez, plus tard proclamé roi dn
Portugal sur la champ de bataille d'Oarique.
C'était une femme de courage, d'action et
de foi : elle mourut chanoinesso de Sainte-
Croix, dans la ville de Coïmbre.

Mais pourquoi le nom portugais de Ma-
falda au lieu de celui, hien italien , de Ma-
thilde ?... Dans la Tribuna de ca soir —
vons savez que la Tribuna est l'organe
officieux par excellence-— le sénateur Pier-
antoni, gendre de l'ancien gavde dss sceaux
Mancini, nous donne cette explication :

Je crois que le choix ds Mafalda a pour tutd'cv 'ater une contusion. Le nom de Mathilde a
Ko porté par plusieurs femmes de source
prlncière. Mathilde fat la grande comlesie qui
sontlnt Hlldebrande ; nue autre Malbilde , pro-
clamée Balnte , fut la femme d'Henry l'Oiseleur;
une eutre encore, canonisée ollo aussi, fut la
femme d H-inry I", roi d'Angleterre.

D'où la conclusion que Mafalda devait
être un nom « gibelin > , celui de Mathilde
étant essentiellement • clérical ».

Pour ma part, je n'aurais jamais soup-
çonné la politique capable de tours sembla-
bles.

D'aucuns prétendent que le roi a été fort
désappointé par la naissance d'une fille au
lieu d'un garçon. Je ne le crois point Vous
souvenez-vous de ce que je vous ai écrit au
sujet du titre à donner su futur  héritier de
la couronne ? Les par ti*: ans du < prince de
Rome » n'avaient pas complètement dé-
lanné. Pourtant, Victor-Emmanuel ne veut
pas rendre plus aigeë la situation politico-
religieuse actuelle. On loi attribuait même
l'intention de faire accoucher la reine nou
pas à Rome, mais à Saint-Rossore, près de
Pise, dans celte même villa cù son grand-
père, tombé sérieusement malade en 1869,
avant d'obtenir l'absolution du prêtre qu'on
avait appela k son chevet, avait formelle-
ment promis de ne pas pousser les drapeaux
de son année jusqu'à Rome. De quelle façon
cet engagement fat tenu, on le vit una année
après.

Les souverains n'étaient de retour k
Rome, de Saint-Rossore, que depuis pen de
jour», quand la reine accoucha.

Qaoi qu'il en soit, la question du « prince
de Roma > est renvoyés d'au moing un an.
En attendant , il y a de la place pour beau-
coup d'événements.

Qoant à nous, catholiques, nous n'avons,
certes, pis à nous bercer d'espérances
folles. D'après des renseignements que
je tiens de source assez tûre, le roi Victor
ne fera pas trop d'anticléricalisme tant qua
vivra Léon XIIL II comprend que .'influence
du Pape actuel dans le monde a tellement
grandi qu'un kullurkampf ne mettrait pas
le monarque italien en belle posture. Il en
sera autrement le lendemain d'un nouveau
Conclave. Alors, on dir-i carrément au Sou-
verain-Pontife : Ou la paix, moyennant re-
conuai'Sance du fait accompli , ou la guerre...

Nous ferons bien de nous tenir prêts. A
cet égard , la nomination du comte Grosoli à
la présidence de l'Œstre des Congrès e3t
arrivée à sen heure. Soa deuxième acte pré-
sidentiel — la lettre-tirculaire du 15 no-
vembre a tous les présidents des associa-
tions catholiques italiennes — eu traçant
le programme de travail et en n'excluant de
notre sphère d'action que l'action législative,
est on coup martial de clairon. Le patrio-
tisme des catholiques y est revendiqué de
fsçon énergiqne. L'appel a l'union dans les
œuvres y retentit avec insistance.

Le comte Grosoli, du reste, nous donne
l'exemple. Il a déjà commencé son tour
d'inspection. Nous l'attendons sous peu k
Rome. M.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Un cadeau
Le Conseil municipal de Vienne vient de

roter 2-5,000 francs destinés à offrir au Pape
une médaille comméiaoratlTe en or, à l'occa-
sion deson jubilé.

La paix en Colombie

Le traité signé entre la gouvernement
colombien et les révolutionnaires garantit la
libellé de tous les prisonniers politiques,
sauf de ceux qui refuseront d'accepter les
conditions du traité d'amnistie; ramuistie est
accordée a tous ceux qui ont pris part à la
révolution et leur sécurité est garantie. Les
munitions des révolutionnaires devront être
livrées au gouvernement dans le délai de
vingt jours. Quarante officiers révolution*
uaires ont été autorisés à conserver leurs
drapeaux , leurs armes et leurs bagages.

Pendant les réjouissances qui ont eu lieu
à Panama, à l'occasion de la signature du
traité, un canon a fait explosion daus le
port, tuant trois soldats et en blessant deux.

Fin de grève
Les ouvriers des mines de la Ilaute-Catte

(Loire) ont repris le travail au grand com-
plet hier lundi , sans attendre la décision des
arbitres. Une tentative de reprise du travail
à Grand'Croix (Loire) a échoué , les grévis-
tes ayant organisé des patrouilles ; on ne
signale aucun incident sérieux.¦v. ,-: v.;-.*-*" "

Mouvements d'escadres
L'escadre russe a quitté dimanche le port

de Copenhague, pour se rendre dans la
Méditerranée. En ronte, elle fera une visite
k Brest et k quelques autres ports français.
Cette escadre rendra les honneurs au czar
pendant sa visite k Rome.

Générosité royale
A l'occasion de la naissance de sa se-

conde fille, le roi d'Italie a donné cent mille
francs k l'Hospice des enfants abandonnés, à
Rome, et cent mille k l'établissement médi-
cal pour les malades indigents.

LETTRE D'AUTRICHE
(C-. .-.- .:>;.- L ' . z : e particulière de U Liberté.)

Vienne, le il novembre.
Lea petites industries d'un diplomate. — Prix

d'une bironie. — Affaire da famille. — Un
procès intenté au roi des Beiges. — Lea Co-
bourg en Autriche.
Le monde politique s'occupe depuis quel-

ques jours d'une singulière affaire dont on
parla pour la première fois, il y a bientôt un

Au mois de décembre dernier, le maré-
chal a t de la cour, en sa qualité d'arbitre
dans les questions qui touchent les per-
sonnes jouissant de l'exterritorialité , fat
saisi d'une plainte portée par une dame
Schossberger, de Budapest, contre Nériman
Khan, ministre de Perse k Vienne. Il s'a-
gissait d'uue somme de 20 & 25 mille franca
avancés par feu M. Schossberger k Nériman
Khan qui ue payait pas et n'honorait d'au-
cune réponse les lettres que lui adressait la*
venve du créancier. Trois ou quatre mois
p lus tard, l'affaire fit quelque brait : on
attribua au diplomate persan nombre d'actes
incompatibles avec sa dignité et même dé-
lictueux, car on lui reprochait de faire le
commerce des tapis et celui des décorations.
Le Schah de Perse traversa Vienne et vit
son représentant qui, k la vive surprise de
tous, conserva la faveur et l'amitié du mo-
narque. On interpella àla Chambre, et M. de
Kœrber répondit que Nériman Khan était
l'homme le plus innocent du monde.

Le diplomate était donc absous de deux
côtés, et par son maitre et par le gouverne-
ment auprès duquel il est accrédité. L'af-
faire en resta là pendant six mois et tomba
dans l'oubli.

Mais voici qu'elle rentre en discussion, et
daus des circonstances telles qu'elle ne cons-
titue plus seulement un scandale diplomati-
que : un autre scandale qui apparaît derrière
le premier lui donne uu aspect tout nouveau.

Nériman Khan n'avait pas tont à fait tort
de refuser de payer les 25,000 francs k la
veuve Schossberger. Eu effet , de l'aveu
même de celle-ci, il ne s'agissait pas d'an
emprunt, mais d'une avance à valoir sur
une plus forte somme. Nériman Khan s'était
engagé k obtenir pour le sieur Schossberger
la croix de la Couronne de fer de 2"" classe
et le titre de baron autrichien, moyennant
une rémunération de 130,000 florins, soit
un peu plus de 260,000 francs. Schossberger
avait avancé quelques billets de banqae au
diplomate, et, moins patient que certain in-
dustriel richissime qui se fit anoblir pour
100,000 florins et décéda huit jours après la*
nomination, il décéda, lui, pendant que les
négociations étaient encore en cours.

Mais voici où l'histoire se complique.
Comment se fait-il que Nériman Khan, sujet
persan, a pu se faire fort d'obtenir des ordres
et des titres autrichiens a des sujets austro-
hongrois ? Ce qui serait normal, du moment
qu'il fait le trafic des dignités, ce serait 1»
vente de décorations persanes aux gens da
ce pays, ou la vente de décorations autri-
chiennes aux Persans. On décore très facile-
ment à titre étranger, mais ce qui est dur à
obtenir, c'est la décoration d'un Etat pour
les citoyens de cet Etat D'où la conclusion
que, si Nériman pouvait entreprendre uue
pareille affaire , il avait des appuis et dispo-
sait du concours de personnes assez puis-
santes pour effectuer ce qui n'était pas dans
ses moyens k lui, étranger. Cela tombe sous
les sens.

Le député Breiter, qui interpelle à ca
sujet, dit daus la motivation de son inter-
pellation : « La réponse faite le 19 mai &
son interpellation antérieure par M. le mi-
nistre-président innocentant Nériman Khan
est inconcevable... l'attitude dn ministère
des affaires étrangères souffrant qu'un indi-



vida de cette sorte compromette la cour de
Vienne et le gouvernement est inexpli-
cable... >

On lit, d'autre part, dans la Fackel : « Le
ministre des affaires étrangères, le comte
Goluchowski, a pour chef de division le
chevalier  Alexandre de Snz zara : l'épouse
de Nériman Khan est une princesse Darlian
de Mingrélie, et l'épouse de M. de S uzzara est
la sœur de celle de Nériman Khan " s'occu-
per de l'aff aire serait une irruption dans le
domaine de la vie de famille, >

• •
Ou se rappelle que le roi des Belges fit

donation à l'Etat de ses châteaux et do-
maines et que la donation fut acceptée. La
pensée de Léopold II était claire : très jus-
tement irrité de la conduite de ses deux
filles mariées en Autriche, il voulait réluire
sa fortune immobilière au minimum possible
afin que celles-ci trouvassent k sa mort le
moins possible de biens tangibles el saisis-
sables de par la loi. L'implacable sévérité
de ce père de famille pent paraître excessive
aux Belges : quand on sait par cœur sa
chronique viennoise depuis une dizaine
d'années, on est d'un autre avis.

Philippe de Cobourg, mari de la prin-
cesse Louise, n'est cependant pas du tout
de cet autre avis, quoiqu'il sache sa chro-
nique viennoise mieux que personne, et pour
cause. Il admet bien que sou beau-pôre soit
rigide, sans pitié, féroce, mais à une condi-
tion, c'est que sa colère n'atteigne que les
filles et non le patrimoine. Cravache, kaout ,
maudis-les tant que tu voudras, dit-il , mais
n'aliène pas un centime de l'avoir ! Eu con-
séquence, il saisit la jastice, attaque la
donation et fait savoir qu 'il épuisera tous
les moyens de droit

Tout passe ! Protectrice de l'illustre franc-
maçon Weishaupt quand celui ci fut pour-
suivi par la Bavière au XVIH' siècle, la
maçonnique maison de Cobourg n'a pas
obligé des ingrats. La franc-maçonnerie l'a
récompensée, en lui prodiguant tes. couronaes.
Que vous regardiez k l'Extrême Occident
©u k l'Extrême-Orient de l'Earope, vons
voyez des Cobourg sur tous les trônes ou du
moins sur les marches.

Mais dans ces dernières années, ils ont
perdu tout leur prestige et , ce qui leur est
plus sensible, beacoup de terrain. Ici, pen
s'en fallut qu'ils n'enlevassent la Hofburg :
mais il semble que la Providence n'ait pas
permis cette conquête impie. Des catastro-
phes lamentables comme un mythe antique,
des aventures triviales comme une audience
en simple police se sont conjurées contre
leur entreprise. Sans qu'aucune main hu-
maine se soit mue contre eux, ils sont
écroulés, balayés.

Il ne reste de leur passage qu'une cha-
pelle mortuaire et une corbeille de pape-
rasses où les découpures de journaux taillée*
dans les Faits d ivers burlesques s'entas-
Beat sur dea notes de couturières et des
protêts d'huissier.

LETTRE DE BELGIQUE
Bruxelles, S2 novembre.

L'attentat dout Léopold II vient d'être
l'objet, et auquel il a heureusement échappé,
a causé dans la Belgique entière une pro-
fonde indignation et en même temps une
explosion de colère. C'est la première fois
depuis 1830 que pareil forfait ss commet
dans notre pays, où le respect de la Monar-
chie se confond avec l'intérêt bien compris
de la nation elle-même. L'agression diri gée
contre le roi est d'autant plus inexplicable

S. FEUILLETON »s Li LIBERTE

Madame LaniÉ
PAB.

Gustave TOUDOUSE

V

COMMENT
OASTON UENTRA. DANS LA MAISON DE I.'lIAY
< H i l t » l >
Le commandement , transmis à voix basse

par les chefs de section , les sous officiers et les
caporsux, courut de rang en rang ; en quelques
Instants, toute la colonne s'Immobilisa., l'arme
au pied , gardant le silence le plas profond.

ç» et Ift , un soldat bouclait plus solidement
son ceinturon , un autre rattachait un cordon
de soulier dénoué pendant la marche, un lieu-
tenant assurait son revolver dans la celntore
de laine bleue tordue autour de ses reins, et le
fourrier Hait k la baguette de son fusil le
gràtacn Jaune de la compagnie.

Tout cela avait Usa sans bruit , sans paroles
inutiles. Les bidons recouvorts de drap na
heurtaient pas le fourreau du sabre-baïon-
nette, enveloppé, pour plus do précaution.
dans an coin de la capote relevé en pointe. Oo
avait ordonné de laisser au campsment les
sacs et les charges inutiles ; les hommes n'em-
portaient que lears munitions, la cartouchière,
la giberne et la musette de toile pleine de car-
touches.

Un vent glacé soufflait , venant des hauteurs,
tandis que d'eu bu, du creux profond ou coulait
Invisible la Bièvre, une humidité pénétrante

que le souverain s'est montré le gardien
respectueux des droits de son peuple et le
fervent champion du progrès. Rubino, dit-
on, n'est pas Belge-, il est Italien. Nous en
sommes assurément trôs heureux pour notre
pays et nous n'envions pas à « l'Italie régé-
nérée . par la révolution, l'honneur d'être
devenue la pépinière internationale de l'as-
saisinat politique.

Avec cet instinct clairvoyant et sûr qui
caractérise la conscience publique, l'opinion
a mis en corrélation immédiate l'attentat
du 15 novembre avec les attaques odieuses
et les abjectes calomnies qui s'étalent cha-
que jour dans la presse socialiste. Il faudrait,
en effet, ignorer ce qui s'écrit tons les joura
daus les organes officiels du socialisme,
pour s'étonner de ca que bien des gens
aient cru avant tout, & la première nou-
velle de l'attentat de la rue Royale, que
la campagne menée par les intellectuels de
la presse révolutionnaire avait abouti a
armer le bras d'un propagandiste par le fait
Cependant, nous nous trouverions encore
une fois devant un de ces crimes dont le
mobile effroyablement insensé ne doit pas
seulement inquiéter une nation isolée mais
.'humuaitè entière. U n'est pas moins certain
que le socialisme conserve son caractère
cosmopolite et qu'il y a une réelle parenté
et une filiation entre le socialisme interna-
tional et l'anarchisme systématiquement
régicide.

L'eff et immédiat de la tentative crimi-
nelle de Rubino a été une explosion de
loyalisme et d'attachement patriotique à la
personne du roi et aux institutions monar-
chiques. C'est, du reste, ce qui est arrivé
chaque fois que les socialistes commettaient
des incartades, comme lors de la joyeuse
entrée da prince Albert et de la princesse
Elisabeth et lors de la fameuse révolution
du mois d'avril. N'est-ce pas assez pour
leur ouvrir les yeux et leur prouver que le
Belgique, franchement monarchique, n'est
pas, gtâw a Dieu, encore mure cour U, Ré-
publique, ni pour la révolution sociale ?

Aux termes de Ja Constitution, le Sénat
et la Chambre des représentants ont fait
leur entrée officielle, le second mardi de
novembre. Le duc d'Ursel et M. Schollaert en
ont été respectivement réélus présidents.
La session parlementaire est ouverte. De-
puis 189-4, les sessions ont une fâcheuse
tendance à s'allonger démesurément, les
années où il n'y a pas d'élections générales.
Qae nous sommes loin des conceptions de
nos constituants de 1830, qui avaient fixé à
40 jours seulement la durée obligatoire de
la sessiott annuelle ! Ou oublie trop que la
bonne gestion des affaires du piys exige
autre chose que des discours et que les mi-
nistres doivent avoir le loisir de s'occoper
de l'administration du pays et du travail de
préparation des lois. L'action souffre à cause
du verbiage.

Le gouvernement a d'ailleurs pris ses
dispositions : les budgets sont déposés et
leur examen précédera cette année tout
autre débat S'il eet arrivé parfois que
l'ordre des travaux ait été interverti pour
permettre la discussion de projets urgents,
la règle est cependant, cûmme le disait le
Président de la Chambre, que les premiers
travaux soient consacrés à l'examen de ces
lois du budget que nos constituants ont
voulu annuelles, tant ils attachaient de prix
au contrôle attentif des recettes et des
dépenses de l'Etat. Ce retour aux saines
traditions du régime représentatif est une
fort bonne chose : on est toujours plus fort
en se montrant plus correst.

montait lentement , emplissant la vallée d'on • comme l'écho do celte première détonation. • léâ par l'hiver détaohalent des silhouettes - de trois cents mètres, exposés k la grêle de
bronlllsrd opaque , Impénétrable, qui formait
uno muraille Jaunâtre , où l'œil ne pouvait¦.ï-aiiw 4* iftSattHi 4» una.Yim.'.».

La nuit dnrait encore, déjà moins mysté-
rieuse : à mille Indices légers, on sentait qu'elle
allait finir, que le réveil se préparait.

Dans la roote, encaissés d'un rOté par Us
champi haussés sur un talus de deux mètres
surmonté  d'une haie d'épines, on devinait
l'entassement de formes immobiles composant
les premiers rangs de le compagnie. Aa dessus,
au delà des terres cultivées, des malsons com-
mençaient & sortir des ténèbres , découpant la
ligne nette d'un toit , la crête en biseau d'un
mur, le prolongement d'un corps de bâtiment

Une buée éloignait les objets, glissant entre
les masses sombres. Quelques mètres plus loin ,
le chemin formait on coude, ct , grâîe au
brouillard du bas, on aurait pu se croire à
l'extrême bord de quelque précipice.

Un ordre fut donné.
Immédiatement l'un des clairons , le fusil en

arrêt , le képi rejeté en arrière pour mieux
voir, rsmpa le long du talus, coorbé en denx ,
se ramassant pour présenter moins de surface,
avançant a petits pas, de manière k ne pus
faire rouler an caillou.

Parvenu 4 l'endroit où la route tournait , il
allongea la tête, sondant un lestant les profon-
deurs, écoutant les bruits vagues de la nuit ,
puis, se repliant , vint rendre compte de sa
mission, il était impossible de voir au delà ds
deux mètres : la nuit  restait complète dans la
cavité tans doute plus creuséo dans los terres.

Tout au loin , derrière les coteaux situés k
gauche, l'aube pâlissait , envahissant peu à peu
le p.ys du coté de Cholsy-leRov , de Vitry.

Un coop de canon tonna , déchirant les der-
nières'brun-oi-, trousnl l'obscurité prêto k s'éva-
nouir sous les teintes gclse? du pstlt Jour.
L'obus éclata au milieu des maliens de L'Hay

Après la discussion budgétaire, le projet
de loi sur les accidents du travail provo-
quera le plus important débat de la session,
fies opinions ae partagent tur la solution k
donner à ce problème difficile et complexe,
mais on est nnanimo k ne pas vouloir main-
tenir le système actuel ; l'ouvrier doit obte-
nir des garanties efficaces en cas d'accident.

Le remarquable rapport de M. yan
Cleemputte, juriste dis t ingué et dépnté de
Gand, a parfaitement préparé la discussion.
L'accord existant sur le bat & atteindre, un
débat saus passion, réfléchi , doit éclairer les
consciences et amener promptement ua vote
qm donnera de légitimes satisfactions aux
ouvriers tombés an champ d'honneur ds tra-
vail. — On a vivement remarqué l'attitude
ouvertement aatidynastique de l'extrême-
gauche au Parlement, à propos de l'adresse
de condoléances votée au roi à l'occasion du
décès de la reine, ainsi qu'au lendemain de
l'attentat anarchiste; non seulement tous
les députés socialistes sont restés assis
alors que toute la Chambre écoutait debout
les discours patriotiques des chefs de grou-
pes, mais ils ont même poussé la grossièreté
jusqu 'à protester contre ces manifestations
de loyalisme qui troublaient leurs cœurs de
doux républicains.

L'on sait que l'on vient de découvrir en
Belgique des couches de houille dans la
Campine et que des champs nouveaux sont
ouverts k l'infatigable activité de notre
race. Depuis longtemps, des recherches
avaient été entreprises pour découvrir, dans
les régions désignées par la science, de
nouvelles sources de combustible minéral et
de richesse. Les gêologaes soutenaient
qu 'ent re  le bassin houiller de la Grande-
Bretagne, qui se poursuit sous les vagues
de la mer du Nord , et le bassin houiller
rhêno-vrestphalien, la continuité ne se rom-
pait pas et qu'un anneau ou plutôt un chaî-
non devait relier entre elles ces deux forôts
i(&»a.s{>*£, un continent ptimitil. T3n savant,
qui s'était attaché avec un zèle particulier
à cette hypothèse, oui avait été l'âme des
recherches entreprises et poursuivies à
grands frais, qui , comme uu découvreur de
sources, mais sans autre baguette de cou-
drier migique que les indications précise»}
de la géologie, avait cru pouvoir mettre le
doigt sur le point exact, le professeur Du-
mont , dont l'Université de Louvain est fière,
a, dans une conférence , annoncé que les sou-
dages avaient abouti; que ses pressentiments
s'étaient vérifiés et qu'un vaste champ de
honille s'étend dans la Campine et bien au
Nord jusque sous le sol du royaume des
Pays-Bas. Une telle nouvelle ne pouvait
manquer d'ébranler l'opinion. On n'apprend
jamais sans quelque émotion qu'un nouvel
Eldorado vient d'apparaître. Déjà les ima-
ginations s'enflamment et rêvent de riches-
ses éblouissantes. La nature elle-même sa
charge d'infl iger un démenti aux prophéties
lu gubres de Malthus et de ses disciples et
de démontrer une fois de plus, après la Ca-
lifornie, après l'Australie, après le Rand et
l'Afrique du Sud, que les limites du déve-
loppement normal du genre humain et de
son bien être ne sont pas près d'être attein-
tes et que nsAre iace peut s'accroître, même
en proportions géométr iques, sans que les
ressources du sol, du sous-sol et de tout le
réservoir dont dispose notre travail soient k
la veille de s'épuiser.

Sitôt la découverte des nouveaux gise-
ments houiiiers offi ciellement connue, M M .
Denis et Vanier>v«i.de, députés Booialiates,
déposèrent un projet de loi tendant à incor-
porer au domaine public de l'Etat les mines

Puis , les voléss meurtrières se succédèrent
régulièrement; tantôt le fort d» Mont-Rouge,
tanlôt le tort de B.cè'.ré tirait, quelquefois
tous les deox ensimble, mêlant lenr gronde-
ment continu a celui des batteries avancées de
Ja redoute des Haatei-Brùjèrea.

Le général Vlnoy venait de donner le signal
de l'attaque : avec l« jour la latte s'engageait,
marquant d'une tache sanglante la date du
29 novembre 1870

Le capitaine, mince , flaet , la moustache
rouge hérissée, les yeux clairs dans un vlssge
cuit par le soleil d'Afrique, tira ta montre
pour regarder l'heure.

« ç» va chavirer ! » dit un sergent k ses
voisins.

Au même moment, l'offlcier l'appela :
« Sergent Canin,  prenez denx escouades et

déployez-les dans le champ au-dessus ie cous,
que nous sachions un peu à quoi nous en
tenir I >

Les vingt hommes se hissèrent le long du
talus en pente, pals firent une pause, abrités
derrière la baie , sa retenant d'une main aox
branchages. Caffin ss retourna pour demander
s'il fallait avancer ; la moustache rouge eut
une secousse brète :

< Allrzl i
Alors le sergent , un grand maigre chevronné,

le képi rouge assujetti à l'aida d'un mouchoir
à carreaux noué sous le menton , posa son
fusil à plat dans le créas de sa mafn gauche,
le canon appuyé sur l'avant bras , relevant les
pans de sa capote et enjamba tranquillement
la haie.

Au bout du chsmp, a trois cents mètres
environ , un mur de jardin traçiit une barri-
cade crayeuse, dans laquelle s'ouvraient , de
distance en distance, à mi-hauteur d'hommes,
d*s meurtrières ; et, plus loin, aprôs Us arbres
du jsrdin , dont les branchages grêles dépouil-

non concédées a ce jonr et en particulier le I »•« questions scolaires — de la paît dos ean
bassin charbonnier de la Campine. Dés a
présent, plusieurs demandes de concession
sont parvenues au gouvernement , les sonda-
ges ayant fait découvrir a. une profondeur
de 647 mètres uu charbon d'excellente
qualité.

A côté de la bataille des principes , la
bataille des intérêts est engagée. On suivra
avec attention la marche et l'issue d'un
débat, qui touche à la fois aux questions les
plus intéressantes de l'ordre économi que et
industriel et aux problèmes les plus hauts
de l'organisation sociale.

Ccf ios de partout
CANDEURS DES GRANDS HOMMES

Balsac — qui appartint aujourd'hui à l'ac-
tualité — avait une passion pour la lecture.

A rage de 14 ans, 11 savait tout, excepté les
choses les plus banalos et les plus simples. Il
demandait avec quoi se faisait le pain , 11 ne
d i s t i n g u a i t  pas uns vlgce d'un champ de b'é.
Quinze jours durant , 11 conserva dans un vas»,
aveo lo soin le plua attentif et le plus délicat,
uae fleur ds citrouille que sa sœur lui avait
donnés.

Et il crut jusqu 'à sa mort que la fameuse
fleur était un précieux cactus des Indes I

DANS UN COFFRE-FORT

Main Wanda ds Boneza, lajeune actrice de la
Coméd'e-Franqiise, récemment décédée , lais-
sait des dettes s'élevant k cinq cent m i l i o  francs.
Elle laissait aussi un coffre-fort... qui n'a pas
étô ouvert tout de suite.

Les créanciers étalent donc dans les transes,
se demandant si le cottre-forl de l'actrice allait
faire le pendant de celui de Ma* Humbert.

La semaine dernière seulement, oa a procédé
k l'ouverture du précieux réceptacle, et l'on y
a trouvé 375 billets de mille francs, plus des
b j o u i  pour une valeur d'un million.

Les créanciers  respirent donc Mais que pen-
ser d'une Société qui admet , avec une sérénité
parfaite, ces fortunes laissées par de toutes
jeunes actrices dont le traitement ne se mon-
tait qu 'à quelques milliers de francs psr an <

mor DE LA F N
E.û\ït em>\û*j «a *St» S otto*. *.
— Il est bien é rident que nous sommes de

véritables esclaves.
— Oui., des esclaves dont le métier est

d'affranchir.

CONFÉDÉRATION
Le vote du 23 novembre

Les Basler Nachrichten se demandent
d'où provient la forte opposition qne les
subventions scolaires ont rencontrée dans
les cantons de Zurich, d'Argovie, de Thur-
govie et de Saint Gall. Les scrupules fédé-
ralistes n'y cont pour rien, dit le journal
bâlois ; car s'ils avaient joué uu rôle dans
la votation da 23 novembre, leur influence
se serait trahie en tout premier lieu dans le
vote de la Saisse romande. Or, le vote du.
pays welcue n'accuse aucune préoccupation
de ce genre. Les Basler Nachrichten ex-
pliquent la forte proportion de rejetants
constatée dans la Saisse orientale par une
certaine hostilité de l'opinion à l'égard de
l'instituteur, disposition d'esprit qui se pro-
duit précisément la où le rôle de l'institu-
teur dans la vie publique est le plus en vue.

Pour le canton de Thurgovie, comme
pour Bâle-Ville, l'opposition ou l'abstention
s'expliquent par le fait qae ces cantons
mettent leur point d'honneur à soutenir
d'une façon opulente lears écoles et sont en
posture de dédaigner le subside fédéral.

Ces trois états d'esprit , concluent les Basler
Nachrichten : hostilité envers le corps ensei-
gnant ¦. défaut d'intérêt et de sollicitude pour

foncées dans la brume, dne maison dressait
ses deux étages et ses mansardes, voltts clos,
muette, comme abandonnée.

Au moment où Caffin se baissait pour offrir
moins de prise aux Prussiens, les meurtrières
flllaailnèreat, dix coups ia tea retentirent
masquant de fumée tout un coin de mur.

Le sergent se releva comme m(t par un res-
sort, puis sa haute taille se bt'lsa en deux, ses
bras battirent le vid-* , U tomba k la renverse,
écrasant la haie d'épines. Va ruisseau de sang
coula du plastron de son uniforme par deux
déchirures; 11 resta le , les Jambes prises dans
le buisson, la fête pendante, les doigts crispés
sur le tonnerre de son chassenot.

S-s camarades, sans riposter à cette attaque ,
n'avaient fait qu'un bond du champ dans le
chemin en contre bis, chacun se tâtsnt pour
savoir s'il n'avait pas été touché.

L'ennemi veillait de ce côté, l' assaut  serait
rude.

Le capitaine eut un jurement étouffé. Après
une courte conversation avec ses officiers , il
échelonna ta compagnie dans la route, de ma-
nière i l'opposer au mur crénelé. '

Au centre, faisant face a la maison dont la
mutisme Vtaqu.ttta.tt, tt disposa, aoua les ordres
du lieutenant uu peloton de tireurs choisis,
chargés d'ouvrir lo feu contre les fenêtres, les
mansardes et toutes les ouvertures au moindre
signe de l'ennemi , ct de ne cesser que lorsque
le mur S«raf. enlevé. Abrité» derrière leram-
blal , ils pourraient ainsi inquiéter les Prus-
siens , tirant sans se découvrir , pendant que les
tirallleMS, protégés par leur feu , mMcb.en.leBt
en avant.

Cette fois, Il ne ssgissalt plus d'avancer,
masqués par un pli de terrain et aoua la pro-
tection des forts; il fallait escalader la butte
sous un tir plongeant des pins dangereux,
traverser au pas de course un espace de près

tons alpestres, — et confiance orgueilleuse
dans ses propres forces, ont produit le plus de
non ; tandis que oes deux grandes puissances :
catholicisme et fédéralisme, out adopté ut-o
attitude bienveillante ou neutre. Dins l'élabo-
ration de la loi d'exécution , il faudra prendre
bisn garde de ménager lea susceptibilités de
css deux puissances, car si ou les heurtait,
elles trouveraient facilement i conclure une
alliance redoutable avec les trois autres élé-
ments d'opposition.

Le vote presque unanime du canton da
Fribourg en faveur des subventions est re-
levé et commenté par la plupart des jour-
naux

En Valais. — Lundi, 24 novembre, le pre-
mier coup de pioche a été donné pour la
construction du chemin da fer Veraayaz-
Chatelard. Les travaux sont exécutés sous
la direction de M. l'ingénieur Pravalletti,
chai de l'entreprise.

Subventions scolaire*. — Le résultat de la
votation sur les subventions scolaires, dans
les Grisons , connu lundi à midi, est de
8900 oui et 4100 non. Le résultat de 8 Com*
mnnes manque encore.

A Lucerne. —- Jusqu'ici, la demande d'in-
troduction du système proportionnel pour
les élections cantonales lancée par les dé-
mocrates a réuni  4700 signatures.

Vélos et teuls-ioufs. — Le Granl Conseil
argovien a approuvé une ordonnance rela-
tive & la circulation des vélocipèdes et des
automobiles. Les vélocipèdes seront soumis,
s l'avenir, a une taxe de 5 tr., payable nne
fois pour toutes. Les automobiles auront k
payer, outre une taxe de 16 à 50 fr., un
droit annuel de contrôle de 6 A 10 fr.

La Poste et le dimanche. — Par décision de
l'Administration postale, dans tous les bo-
réaux et dépôts de postes, les articles de
messageries, k l'exception des envois exprès.
proprement dits, ne seront plus alstrïonès ie
dimanche et les jours fériés reconnus par
l'Etat.

LETTRE DU JURA
(D' un correspondant particulier.)

JLsa loterie de Saint-Imier
Voua avez annoncé que le gouvernement

de Bâle-Ville n'avait pas autorisé la vente
des billets d'uue loterie organisée à Saint-
Imier pour la construction d'une église ca-
tholique. Pour couper court à tout malen-
tendu, il importe de renseigner vos lecteurs
sor le véritable but de cette loterie et sur
le genre de catholicisme qu'on entend pro-
fesser dans l'église en faveur de laquelle
on pousse l'audace jusqu'à solliciter, en les
trompant indi gnement , l'appui des catholi-
ques.

Depuis les dernières années qui précédè-
rent le kullurkampf, il existe à Saint-
Imier uue magnifique église catholique. Elle
fut construite au moyen de l'argent des ea-
tholiqaes, grâce aa zèle et a l'entente de
M. le curé Mamie, de pieuse mémoire, qui
parcourut plusieurs contrées catholiques
pour trouver les ressources nécessaires.
Seule, la tonr de l'église n'est pas terminée;
il y manque encore la flèche qui doit cou-
ronner ce coquet édifice. Cette tonr serait
construite depuis longtemps si les vieux-
satholiques ne s'étaient emparés de Véglise
au début de la persécution reli gieuse , au
mépris des droits les mieux établi*, avec
l'appui du gouvernement Bodenheimer.

balles pleuvant de toutes les ouvertures.
Le sous-Lieutenant se plaça è. la gauche des

tirailleurs, le revolver au poing, attendant ls
signal. Le capitaine examina d'un coup d'œil
sa ligne de bataille : tous étaient à leur poste.
prètt k mourir. Tirant son épée, qui lança nn
éclair en sortant du fourreau , et indiquant da
la pointe les terrains bruns montant vers le
vlltage :

c En avant ! cria-t-il ; en avant , pour la
patrie I >

A peine les premiers hommes dépassaient -ils
la haie que les meurtrières s'embrasaient de
nouveau. Le bris sec des branches coupées psr
les projectiles claquait dans l'air ; des mottes
de terre s'éparpillaient brusquement; mais du
chemin creux les pantalons rouges montaient
toujours, se succédant, se remplaçant.

Le clairon sonna ;
Commencez le feu I
Les balles commencèrent k riposter, s'écra-

sant sur le mur bas du jardin , derrière lequel
par Instants on apercevait une oapote foncée,
un béret dé laine ou la pointe de cuivre d'un
casque. ,' . 

¦
. CA suivre.)

sLes abonnés qni nous avi-
sent d'un changement d'a-
dresse sont priés de ne pas
oublier de nons indiquer leur
ancien domicile ; sans cette
indication, il nons est difficile
de donner suite à leur de-
mande.

L'Administration.



Depuis tantôt trente ans que la secte ce- I déclaré à la suite de l'explosion. L hôtel da
lébre son simulacre de culte daus ce temple .'»»»>»»»*• • subi quelques dommsges.

volé à Bes légitimes propriétaires, ils n'ont
pas eu le cœur de terminer la construction
de cette tour, et s'ils se remuent aujourd'hui
pour se procurer les fonds A cette fis, c'est
poussés par un sentiment qui n'a rien de
religieux. Qa'on en Joge :

Un décret du Grand Conseil a créé, il y
a quelques années, une paroisse catholique-
romaine a Saint-Imier, comme à Bienne, où
les vieux se sont aussi emparés des biens
des catholiques-romains. Avant ce décret,
on ne connaissait officiellement que la pa-
roisse schismatique qui était censée com-
prendre tous les catholiques do district de
Courtelary, même les catholiques fliâles qui,
de leurs propres deniers, entretenaient un
culto privé fréquenté par tous ceux qui pro-
fessent encore des sentiments religieux. On
poussait mème le cynisme jusqu'à les im-
poser pour faire face aux dépenses du culte
de l'intrus.

Ea séparant les catholiques en deux pa-
roisses, le Grand Conseil a naturellement
réservé que les biens détenus par les seuls
vieux-catholiques, bien que propriété de
tous, seraient partagés entre les deux corpo-
rations. Ces biens consistent à peu près
uniquement dans la propriété de l'église
dont je viens de parler. .

Le partsg-) doit se faire par la voie
administrative, et depuis bieu longtemps les
catholiques-romains ont formulé une de-
mande tendant à la llcitation de cetle pro-
priété indivise, comme le prévoit le décret

Cette demande gît, sans doute, dans la
poussière des cartons du préfet de Courte-
lary, M. Locher, conseiller national. Qaand
lui plaiTa-t-il de l'en sortit ? Dieu seul le
sait , hormis peut-être M. César, l'intrus
vieux-catholique.

Sachant fort bien que les catholiques-
romains ne peuvent songer k célébrer leur
culte dans une église cù se eèlèbre égale-
ment le culte schismatique, les vieux ne
veulent pas entendre parler de licitation.
Ils demandent à grands cris la cojouissance,
sachant p»falternent qu'ainsi ils resteront
seuls en possession de la propriété commune,
lis savent qu'a Laufon ce système a réussi
aux vieax-catholiques et ils espèrent bien
que, malgré la différence des termes du dé
cret organique, le gouvernement entrera
dans leurs vues.

Cependant, les « vieux > ne seraient pas
fâîhés de pouvoir invoquer un argument
qui, en apparence du moins, ne serait paa
sans une certaine valenr. Ils savent fort
bien que, vu leur nombre restreint, Os ne
peuvent prétendre à une part égale à celle
qui doit revenir aax catholiques-romains.
Pour compenser cette infériorité, ils ont
imaginé de terminer la tour de l'église et, k
cet effst, ils ont sollicité et obtenu du gou-
vernement le droit d'organiser une loterie.
Aujourd'hui, ils en offrent en vente les billets
en disant qu'il s'agit de construire une
église catholique a Saint-Imier ; mais ils se
gardent bien d'ajouter que cette église sera
affectée au culte vieux- catholique. Ou jugera
de l'honnêteté du procédé !

Si on lea laisse faire, ils allégueront en-
suite qu'ayant achevé la tour de l'église au
moyen de leurs propres ressources, ils ont
des droits sur la propriété commune plus
importants que cenx des catholiques-romains,
et c'est ainsi qu'ils espèrent obtenir la co-
jouissance, c'est-à-dire la jouissance com-
plète de l'ég lise, voilà l'honnêteté des gens
de la secte Herzog.

Mais ils se trompent étrangement, s'ils
s'imag inent  que les catholiques-romains les
îais3eront apporter des •Dodificalions k l'im-
meuble indivis, avant la fin du litige. Ils
n'ont qu'à y toucher 1 Ils verront qu'il y a
encore des joges k Berne 1

En attendant , que les catholiques suisses
soient sur leurs gardes et qu'ils ne se lais-
sent pas duper par les organisateurs de la
loterie de Saint-Imier l

Les réfractaires de Genève
Genève, tl novembre.

Dans l'audienee de cet après-midi, le Tri-
bunal a condamné les soldats Isler et Ber-
nard , du bataillon 10, le premier, à sept
semaines de prison et un an de privation des
droits civiques, le second, à quatre semaines
de prison et dix mois de privation des droits
civiques.

Le Tribanal a jugé plus grave le cas dn
caporal Zingg, du bataillon, 13, qui aurait
dû donner l'exemple de la discipline, et l'a
condamné k trois mois de prison, à la desti-
tntlon de son grade et & un an de privation
des droits civiques.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Explosion. — Une explosion de gai s'est
produite hier matin lundi , & l'ambassade d'An-
gleterre, k Rome. Los vitres de quelques
fenêtres out été brisées. Trois portefaix rnt
été légèrement atteints. Les pompiers ont
éteint le commencement d'inceadle qui s'était

Trimlilenient de terre. — On télégra-
phie de Kingston qu'une forte secousse de
tremblement de terre a été ressentie à la
Jamaïque, dans la nuit do vendredi.

Incendie. — Dans la nuit de dimanche k
hier, dix-sept puits de pétrole ont été envahis
par lea fUmmes k Borysl (Pologne auts-lobienne1*.
Au cours de l'incendie, une personne a été
tuée et uue autre blessée. Sept malsons ont
été Incendiées. Le (eu a éclaté dans des puits
de la Compagnie de l'industrie du naphte à la
suite, dit-on , d'une explosion. On espère pou-
voir localiser l'Incendie.

Onrigaa. — Un ouragan s'est abattu sur
San-Brano, dans la province de Sauta-Fé
( tépubl iquc-Argent ine) .  Claq pertonnia ont
été tuées et qulnxs grièvement blessées.

Une centaine de maisons ont été dé'rultes,
le téllgt&pae & été istutompa et l'exploitation
des chemins de fer suspendue.

SUISSE
Va» pasteur de Birmenstorf. — Le

pasteur de Birmenstorf , qui avait donné n
démission en suite des accusations portées
contre lui par la famille d'une jeune personne
qn'il d- ivai t  épouser at qui mourut tragique-
ment de douleur de se voir abandonnée, a été
réélu pasteur de Birmenstorf par 191 voix
contre 121.

FRIB OURG
GRAND CONSEIL

Session ordinaire de novembre 1902

SÉANCE SU 24 NOVEMBR!
(MM

Prisideict ds 1. Grand, srèiiïeil

RACHAT DU JDBA-SIMPLON. — Après
l'exposé de ld. Chassot, M. Théraulaz, di-
recteur des finances, prend la parole :

La question qui se pose est eelle-cl : Fant-ll
accepter l'arrangement amiable , ou nous en-
gager dins une liquidation juridique! Au
30 avril , le réseau passera, en tout état de
cause, aux mains de la Confédération.

Les calculs portaient k 107,523.400 fr. la
valeur du réseau. La Confédération n'a pas
voulu dépasser 104 millions. Les cantons ent
fait tous leurs efforts pour obtenir les IÔ7 mil-
lions et demi, qui noas auraient dispensés du
payement de la dernière annuité pour le per-
csment du S'mp'oni Le* cantons ont fait pro-
céder k une expertise qui a donné au résesu ,
suivant les bases sdoptées , une valeur de
ll l  millions ou de 116 millions. La question la
plus diff ici le  k trancher est celle du parfait
sntretlen au moment du rachat ; il y avait nne
autre inconnue : la perte des cours. Devant
l'intransigeance du Conseil fédéral , les cantons
ont préféré céder que de s'engager dans dea
procès qui auraient duré des dz-tnes d'années.
Les intérêts des actionnaires eaiieat été ea
souffrance , et ia situation tût pu devenir
di [(telle. Pour ce motif, la D rectlon de la
Compagnie a accepté le prix de 101 millions.
Restaient les Etats; ils ont pensé que leurs
intérêts n'étalent pas assez considérables pour
s'engager dans de si graves aléas.

En acceptant l'arrangamsnt, nous avons ré-
servé que les contestations entre les action-
naires privilégiés et les porteurs de bons de
jouissance seraient liquidées. Le Tribunal fé-
déral a débouté la Bauque Parcus, et par le
fuit même, la situation des porteurs de bons se
trouve préjugée. Les Etats n'ont, dès lors,
plus de motif de maintenir leur réserve.

On nous demande de renoncer aux 815,000
francs que nous avons pires pour la subven-
tion au percement du Simplon. La condition
est un peu dure : la percement améliorera
les recettes, par conséquent, les dividendes
des actions de subventions, qui avalent dea
chances d'arriver au pair ; mais le rachat
devant intervenir k fin avril nous enlève cette
chance d'amélioration. Nons recevons 5,400,000
francs, auxquels il conviendrait d'ajouter les
1,200.000 fr. de subvention que nous sommes
dispensés de verser pour le percement du Sim-
plon, et aoat auront, eo ontre, le tonnai , qae
nous jugeons assez utile à nos intérêts pour
mériter un sacrifice de deux millions. La Com-
pagnie demande que le Grand Conseil ne donne
pas sa ratification en ce moment, paroe qu 'il
reste des obstacles ft lever ; mais qu'il se con-
tenta de donner an Conseil d'Etat lss plains
pouvoirs ft l'effet de pouvoir signer la conven-
tion , lorsque le moment sera venu.

On passe an vote, dont nous avons enre-
gistré le résultat Pleins pouvoirs sont don-
nés an Conseil d'Etat pour signer la con-
vention de rachat.

— On passe à la discussion du projet de
loi organ'sant le TECHNICUM.

M. Montenach regrette qn'on soit allé si
avant en se passant dn Grand Conseil, qui
n'a plus qu'à ratifier ce qui a été lait.

M. Python répond que le projet prévoit
non la création mais l'organisation du Tech-
nicum. On a fait comme pour l'Université.
Si on avait été devant le Orand Conseil
avant qu'il ait va de quoi il s'agit , on n'au-
rait rien obtenu. L'administration fait des
essais, et s'ils réussissent, le Orand Conseil
est si>pelé à consacrer l'institution. -

COMPTE-RENDU ADMINISTRATIF. — On
revient an compte-rendu et on s'occupe de
la Direction militaire. Elle ne donne lien
a aucune observation.

Direction de la justice. — La Commis-
sion regrette que le Collège électoral passe
quelquefois plus de six mois avant de re-
pourvoir aux fonctions devenues vacantes
on expirées.

Le Conseil d'Etat répond que le retard
n'a pas d'inconvénient, puisque le titulaire

continue de siéger- de plein droit après
l'expiration des fonctions. Il est trè3 difficile
de trouver nne date convenant a tous pour
réunir le Collège électoral.

La Commission propose de réunir aux
archives cantonales les anciens registres de
l'état-civil.

Le Conseil d'Etat convient que la mesure
serait désirable*, mais en pratique, elle pré-
senterait trop d'inconvénients.

M. Max Diesbach a constaté que les re
gistres de l'état-civil eont quelquefois en
mauvais état et quelquefois se perdent Ils
souffriraient encore davantage si on les dé-
posait dans les archives communales et
paroissiales. Ces archives devraient faire
l'objet de mesares de conservation.

ld. Bise, dans les visites des anciens
registres de l'état-citil, af- constaté que
«s registres souffrent beaucoup faute d'en-
tretien. Il n'y aurait aucun inconvénient a
transporter k Fribourg, dans un local ad
hoc, les registres du XVII' et même du
XVIII* siècle et des temps antérieurs.
M. Bise appuie la dernière observation de
M. Diesbach.

M. Python note que le Conseil d'Etat
reçoit chaque année des rapports des préfec-
tures sur l'état des archive», et l'on fait
prendre des mesures de conservation. 11
faut faire encore davantage, en provoquant
le zèle des personnes qui, dans chaque
Commune, peuvent s'occuper des archives.

Prennent la parole : MM. Montenach,
Outknecht , Morard, Antoine.

M, Menoud recommande a la Direction
de la justice la publication de la liste des
insolvables.

M. Ch. Wech énumère les démarches
faites en vue de cette question. Le Guvxii
d'Etat continuera de s'en occuper.

8ÉANCB DU 25 NOVEMBRE
Présidence de M. Bise, vice-président

Lecture est donnée d'un message du Con-
seil d'Etat, concernant un recours de M.
l'avosat Dupraz , au nom-de la Commune
des Glanes contre la rêparlition des frais
de la construction de la route de Masson-
nens k Bomont Le Orand Conseil n'est pas
compétent poor modifier nne répartition
faite par le Conseil d'Etat daus sa compé-
tence exclusive, aainsi conclut le message,
qui est renvoyé k l'examen d'uue Commission
de cinq membres.

COMPTE-RENDU ADMINISTRATIF. — M.
Reichlen, rapporteur , appuie une observa-
tion de la Commission d'économie publique
demandant une accélération de la revision
des cadastres. Puisque nous manquons de
commissaires, le Technicum ne pourrait il
pas en former ?

M. Théraulaz fait observer que la délimi-
tation des territoires des Communes de la
Singine doit être remaniée. La Commission
chargée d'étudier les remaniements des ter-
ritoires communaux n'a pas pu arriver
encore k une solution.

Une longue discussion s'engage sur les
exigences taxées d'exagérées de certains
contrôleurs pour la délivrance d'extraits du
cadastre. MM. Reichlen, Francey, Joseph
Jungo, Bourgknecht demandent que, dans
certaius cas, un ancien- extrait puisse être
simplement confirmé ou modifié dans sa titu-
laire ; que dans d'autres cas, il suffise d'un
seul extrait ponr plusieurs opérations con-
nexes.

M. Théraulaz répond que ces manières
de procéder amèneraient des abus et l'anar-
chie dans ce domaine. La loi serait violée.
Les instructions données par la Direction
des finances ont été interprêtées d'une façon
trop rigoureuse par certains contrôleurs.
Par circulaire du mois de septembre, la
Direction a mis fin aux interprétations exa-
gérées. M. Théraulaz examinera la question
encore une fois.

La Commission demande que les «.•t-eii-
laires au décès, quand il y a des succes-
sions collatérales, soient pratiqués avec
plus de diligence par les juges de paix, pour
sauvegarder les droits du fisc Le Conseil
d'Etat admet l'observation.

MM. Leicht, Torche, Spicher et Rey-
nold présentent des observations au sujet
de l'impôt sur les voitures.

M. Théraulaz en prend note et les exa-
minera.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. —
La Commission d'économie publique cons-
tate que les chiffres des devis ont ètè
dépassés de 100 pour 100, dans la cons-
truction du Thusy-Hauterive. Où en est le
prêt fait au parc des Etux-Vives ?

Le Conseil d'Etat, par l'organe de M.
Cardinaux, répond en donnant le détail
des principales augmentations de dépenses :
plus grande section du tunnel ; augmenta-
tion du nombre des chevaux, portés de
5400 à 10,000; augmentation de la chute,
qoi a été portée de 56 a, 60 mètres*, revête-
ment du tunnel qui n dépassé les prévisions
des géologues ; réseaux de transmission élec-
trique qui ont étô complétés et étendus ou
de-la des prévisions ; intérêts intercalaires
d'nne somme à peu près double de celle
sur laquelle on avait basé les calculs;
reprise en régie des travaux commencés en

soumission ; augmentation des dimensions dn
barrage et surtout de l'usine. Si la dépense
a doublé, la puissance de l'usine est double
également

M. Bourgknecht. Il y aura le double de
force; c'est bien. Mais pourra-t-on placer
ce surcroît de force? Eu outre, pourquoi
a-t-on confié k un consortium l'établisse-
ment du réseau ? L'entreprise aurait pour
elle le bénéfice réalisé par les entrepre-
neurs. L'administration poursuit-el le  son
procès contre l'entrepreneur des Eaux-
Vives ?

M. Cardinaux répond à M. Bourgknecht:
Les études de l'entreprise n'étalent pas mal

faites; elles ont été faites par la maison Rieter,
te Wtatertboar, dont la réputation est au
detsttt de toutes attaques. Lea études avalent
été faites pour 5660 chevaux. Grâce anx conseils
de 12. l'icgiateuY César Ylcu-t&o, spécialiste en
U matière, nous nous sommes assurés que
l'entreprise pouvait rendre 11,000 chevaux ;
mils on ne ponvait pas entreprendre l'exploi-
tation an sous oeuvre pendant la construction.
Nous avons fait une œuvre de prévojancs. Une
couvre hydraulique doit être exécutée en tota
Uté avant 1 exploitation. LîS réseaux ont é HX
augmentés pour mettre toutes les parties du
canton sur le même pied ; on n'a laissé ft la
charge dss particuliers que les Installations ft
l'intérieur. Les réseaux vont coûter autant ou
plna que l'entreprise hydraulique elle-même.
Pour nouer lea boots , il nous faudra placer
2500 cbevaux ; nous v arriverons , croyons-nous.
Et il nous restera 8000 cbevanx pout les be-
soins de 1 avenir.

Au début , le cousortium pour l'installation
dea "réseaux avait Intérêt ft a'établlr ft Aven
chas, point central pour les installations i
faire dans la Broye vaudoise et ia Broye fri-
bonrgeolse. Aujonrd'hni , le consortium n'existe
plus.

Le procès avec l'entrepreneur du tunnel est
pendant et soumis ft l'appréciation d'uce Com*
million çréillée par il. la lage tttdécal Weber.

Sur ces explications, la discussion est
close.

La Commission demande le prompte achè-
vement et la mise en exploitation des lignes
ferrées entreprises dans le canton. La
question de la gare de Bulle Vts\ pas
encore tranchée.

M. Cardinaux répond que le Conseil
d'Etat n'est pas compétent pour résoudre
ces questions ; il ne peut que faire des
démarches.

M. Léon Genoud signale l'importance du
projet de ligne ferrée entre Fribourg et
BaUe, par Treyvaux. Le Comité a envoyé
au Grand Conseil une pétition qui n'a pas
encore été distribuée k Messieurs les dé-
putés.

Emprunt. — Une dépêche tendancieuse k
la Gatette de Lausa>ine annonce qu'un
projet d'emprunt a lots fribourgeois de
7 yt million «serait abandonné et remplacé
par nn autre projet.

La Gax-elle de Lausanne a été induite
en erreur. Le seul emprunt nouveau en ce
moment à l'étude du Conseil d'Etat consiste
dans une heureuse combinaison qui rencon-
trera , n u s  en sommes persuadés, dès
qu'elle sera connue, l'adhésion du Grand
Conseil. L'engagement des Banques expire
le 30 de ce meis ; de sorte que le Grand
Conseil va être nanti du contrat sans
retard.

Nous souhaitons pleine réussite à ce
projet , sur lequel nous espérons pouvoir
donner demain des détails plus précis. Il
était en tout cas prématuré d'en parler
plus tôt , et las divulgations qui ont été
faites k ce propos n'ont pas en pour but, on
peut en être certain, d'aider à sa réussite.

Pelite chronique. — Un accident mortel ,
dû k la manipulation imprudente des armes
à feu, est arrivé jeudi dernier, à Sommen-
tier. Deux garçons, de 14 a 15 ans, tiraient
au pistolet. Tout à coup, l'arme éclata et le
jeune Menoud fat atteint à la tête par les
éclats du canon, qui firent balle. Il a suc*
combê lundi matin.

L'abondance et l'urgence da cer
ta ines  matières nous obligent, au
jourd'hui encore, à ajourner la publi
cation de divers articles.

DERNIER COURRIER

Allemagne
Le parti du centre catholique allemand

ayant demandé l'appui des Polonais pour ses
candidats, le Comiété électoral polonais de
la Haate-Silésie répond, dans ou apptl qu'il
vient de lancer :

Nous sommes Polonais et , comme tels, nous
nspouvons permettre que despsrtls allemands ,
quels qu'l's soient , exercent ieur domination
sur la terre polonaise. Chez nous, il n'y a ds la
place qus pour les Polonais. Aucun Allemand
n'a le droit de prétendre exereer nn mandat
polonais.

Le Comité polonais reproche aussi au
centre de devenir parti gouvernemental,
chose qui rend impossible à des représen-
tants roioaais d'en fifre partie.

Guatemala
Malgré les efforts des autorités du Guate-

mala pour cacher l'étendue du désastre
causé par l'éruption du volcan de Sauta*
Maris, il se confirme que Bept mille person-
nes, en majeure partie des Indiens, ont péri.

Bulcjrarlc
Beaucoup d'officiers macédoniens projet-

tent de quitter l'armée bulgare, comme l'ont
déjà fait le général Zontchef , le colonel
Jankof, le colonel Nikolof et d' autres , pour
se consacrer exclusivement an comité et k
la propagande macédonienne.

DERNIÈRES DEPECHES
i-ondres , 25 novembre.

On télégraphie de Washington à la
Morning Post que M. Hsy a informé
l'ambassadeur britannique que les Etats-
Unis ne feront pas la moindre objection à
ce que la Grande-Bretagne saisisse les
douanes vénézuéliennes dins le but d'ob-
tenir le paiement des indemni t é s  dues à
ces nationaux. L'ambassadeur a déclara
à M. Hsy que la Grande-Bretagne n'a
pas l'intention de s'établir sur !e sol do
Venezuela.

Easeo, 25 novembre.
D J nouvelles couronnes arrivent conti-

nuellement k la vi l la  Hiigal. Le corps de
Krupp sera embaumé et transporté cetto
nuit dans l'ancienne maison de la famille,
près de la fabrique d'acier fondu.

Blairtstllle, 25 novsmbrs.
Répondsnt à la circulaire du minisire

du commerce invitant les assemblées dé-
partementales à lui faire.* connaître leurs
vœux touchint la direction à donner aux
voies d'accès françaises vers le tunnel du
StmploD , le Conseil général des Bouches-
du-Rhone, réuni lundi après midi en
séance extraordinaire, a émis le vœu que
le tracé dit du Frasne-Vallorbe f oit défi-
nitivement écarté et s'en rapporte aux
pouvoirs publics pour le choix d'un
autre tr;.ce. Ea indiquant une préférence
de princi pe, sauf examen des voies et
moyens f inanc i e r s , le Conseil se prononce
pour la Iigae Lons-le SiulnierGenôve
(Faucille)

laondrets, 25 novembre.
On télégraphie d'Aden au Daily Tele-

graph que le général Maocioir , com-
mandant des troupes anglaises daos le
Somalilsnd, daas un rapport qu'il vient
d'envoyer à LondreB , dit que le Mad
Mullah dispose d'une armée de 32,000
hommes, dont 6200 sont armés de fusils
et 5000 cavaliers. Lss autres combattants
sont armés do lances. La tribu des Dol-
bahahto s'est jointe toute entière à l'ar-
mée du Mullah

Jérusalem, 25 novembre.
Les décès causés par le choléra , dans

la semaine qui s'eat terminée samedi , se
sout éleiés à 106 à JaSa , .6 a Gan et
8 à Salda. L'épidémie continue à fairo de
rapides progrès.

Xciv-Vori.- , 25 novembre.
Dn télégramme de Lt Havane dit que

la grève générale a éclaté. Les grévistes
ont démoli plusieurs trams et blessé plu-
sieurs conducteurs , un officier de police
et plusieurs ageots. Pendant une démons-
tration devant le Palais, 2 grévistes ont
été tués. L*. vente de la viande et du
paiu est suspendue. Lî S journaux ont
cessé de paraître ; la situation est grave.

Pékin, 25 novembre.
Un marin autrichien , remplissant les

fonctions d'agent de police, a tuâ d'un
coup de feu un marin italien qui, après
avoir causé des désordres dans la rue,
refussi t  de se laisser arrêter. L'incident
a provoqué une grande effervescence
parmi les contingents des deux nations,
qui ont été consignés dans leurs bara-
quements.

txta Caire, 25 novembre.
M. Cogordan, miniitre de France, a

conclu lundi la convention commerciale
entre 1a France et l'Egypte.

tondre» , 25 novembre.
Un télégramme de Tokio au Timea

dit :
On annonce officiellement à Tokio que

le gouvernement japonais , en retirant
ses troupes de Changhaï , a notifié k la
Chine que le Japon se réserve le droit
d'envoyer de nouvelles troupes, dans le
cas oil une autre puissance en enverrait.

Pour la Rédaction : J.-M. SOOSSBNS.

Coton-forman (la boite 40 cent.)
Excellent reaède- contre le corjra (rhume de cènes»)

Emploi des plus agréable * .

UcUs-HstlIICal riMlpe ft tons les pr0.
daits similaires, rend les enfants sains et vi-
goureux. — 13 Grands Prix. — 21 Médailles
d'or. — S!0 ans de succès. H49DSY Sflwi



Administration des Eaux et Forêts

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

aux installations d'eau et d'électricité , en dehors dea heures
de b u r e a u , k la Station d'accumulateurs, située sous l'Hôtel-de-
Vllle. H4352F 3371 aLa Direction.

CHEMINS DE FER JURA-SIMPLON

EXPLOITATION
de la ligne du BrMg pendant tont \%m

Las trains indiqués dans l'affiche du l« octobre 1903 comme
devant être partiellement supprimés sur lo parcours do Gijwyl à
Meiringen et Brlem c i r cu le ron t  pendant tout I Uyet
l i lO i ! - .  !»¦> *!. OH94' 9 3312

COMBUSTIBLES

VENTE DE BOIS

¦ 

•J e u d i  27 no vi'.iibro prochain,
on. vendra en mises publiques 21C0 gros

Rendez-vous des miseurs. * 2 heures
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En vente dam loute* les librairies : V

Le MTO»I Palais Mftal rô I
Ouvrage publié par le Département fédéral de 1' meneur à |jl'occasion de l'inauguration du nouveau Palais fédf"ra) X
Riche volume, in-folio, avec 88 illustrations. if

Prix : 20 fr. O H  93*0 3 M. I

Emile PILLOUD
10, AVENUE DE U GUE, FRIBOURG

Houille de flammes Honille de forge
Anthracites belge ct française

Coke de gaz Briquettes* de lignite
et coke dur Briquettes pour chaufferettes

Charbon de boia
Boia de chauffage coupé ct non. coupsS

Tourbe comprimée H3907F 307*1

g&ssSStfta^^

| TRAVAUX VIHPRESSION g
W en lithographie, typographie et autographie *-.-;¦

?p Exécution prompte et soignée çx
jK Prix modérés 0}
O Sa rcconimaade, H2555F 1927 Ê&
Ç*t J- Jcmlly, Fribourg-, rue des Alpes 20. **»

^^Ŝ ^^2Sî^^^SS&âœ^g^2^-̂
A VENDRE ou A LOUER

mm ROTïïrPiiHSM DU mm
CHABHEY (Groyère)

comprenant G2 chambres avec 1C0 lits, jardin anglais, lumière élec-
trique, chauffage central , biios ; séjour alpestre très fréquenté;
clientèle assurée ; facilité de paiement.

Entrée en jouissance au i« janvier prochain.
Pour renseignements, s'adresser a .11. Louis. Morard, notaire,

1 Bulle. 115-113 2828

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

Ilot  de Fr. i oo , ooo
1 » » SO.OOO
2 lots de ï*r. 10.000 » 20,030
5 » » 5 000 » 25,000

10 » » i.000 » I0.C00
20 » » 500 » 10,000 H4366F 8909 1681-119

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

La liste du tirage paraîtra dans les journaux.
Nous disposons encore de quelques parties àe cts lots & cotre

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

Banque de l'Etat de Fribourg

Affections *m
r? rhumatismales

s? y*y t\ De tous les emplîMros poreus , /-/VV ^ T»YF5r ' \y\ composés do capsicum, reconi- (.t/C''™) J / r \
f / jr'ËBtà mandés pour les pharmacies de I/:¦£**--"¦>¦ \ j
L/xJfm I famille et ordonnés par les mô* /Lia T.'" ' il/f

tl JafvfSe' L <-eclnp> •• n'y **n a Pas de plus I t ll  » IYl"}.»-!
«Vau-v̂ fl^rf recommandantes 

que 
la marque I «H W- «SH

.£ifis»al»T~Nal> suisse rnipliUre Boeco. Cet ' K W ir'A*"»
empiâire souveraio, faftdec&p&laua-. et doublé de llauellt , est Rppli-
3ue avec le plus graud succès dans les cas cl» rhumatisme, de goutte ,e lumbago, de douleurs des membres de toutes sortes. — i fr. ti .*.,
dnns les pharmacies L. Bour^kaecht , F. Stajessi et l'hurler et
Kœhler. k Fribourg; F. Golliez, à Morat, et dans toutes les pharma-
cies de la Suisse. 3253-1648

!.ï.VL.\l.m-.S DKS l'OLlloss. - L' t Antltuhercullae t
Suérit les plus invétérés, de catarrhes chronique * des poumons et
'asthmes. En mémo temps le meilleur remède contre la dangereuse

pulmonie. Toux et douleurs disparaissent en peu de temps. Ls plui.
nouveau moyen de gnérison! Orand succès. Beaucoup de
lettres de remerciements-. — Prix : 3 fr. 59.

Dépôt k Frihourg : l'iiariuacle iJou, ¦¦*knecht. H35G1 3251
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Si fi

LA PLUS GRANDE
ANUELLEMENT DU MONDE

CENT MILLIONS DETABLETTES

lia rente des immeubles i faSV^MuuSïïSsi
Mossier, annoncée ponr le
1** oeeenibre, n'aura pas
llCUe H4365F S381

Cls.Uel, le 21 novembre 1002.
J. lVIoswlor, greffier.

Demandez partout le

CAFÉ m LAIT SUISSE
CONDENSÉ ET SUCRÉ

du Dr Curchod, ù, ISYOIV
Indispansable aux bûcherons, chasseurs, alpinistes, ouvr ie r s ,

soldats , etc.
La valour d'une cuillerée & aoupe suffit pour obtenir instan-

tanément uno grande tasse de café au lait sucré, d'un goût
exquis.

Prix dé vcnt6 au publie : lo tube pour 8-10 tasses, 75 ceat.
la boite > 12.! 5 » l fr.

H436-1F 33*0 llcpréscnlanl pour le canton :
R. RIAYOR, à Châtel-Saint-Dante.

Nous émettons au pair, timbre à notre charge, des

Obligations (cédilles) 3 3|4 %
de notre établissement, k 3 ans fixe , en titres de fr. 500, 10C0 et 5000,
avec coupons semestriels "i*111" février et 1er août.

D<*pott* en compte-courant : 3 >' -> \i jusqu 'il fr. 10.030;
3 "/. % de fr. 10 à 25,003 pour tout le dépôt; 3 % de fr. 25 à 50,000
également pour tout le dépôt; au-dessus de fr. £0,000 suivant
enteale. 22131167

Banque Populaire Suisse, Fribourg.

H. DOUSSE
chirurgien-dentiste H700F

ROMONT Rue du Château ROMONT
SPÉCIALITÉ POUR IaA POSE DES DENTS

Connultattouts. tout* leu Inntalt, f. Ch&te.-Salnl-Denla.

BB Catarrne d'estomac, mm
J'ai le plai'lr de vous i n f o r m e r  que je dois ma guérison au tralleoieot

par correspondance que vous m'avez fait suivre. U ne reste plos rien du
cstsrrbs d'tstofflso dont jc me suis si souvent plaint , nl do cea donlsnis
ancinames ilans la région dc l'estomac, Igurdouri, (Utacaltts, ccB.V.jitloa
el tasomtno. le liens h continuer la cure pcmlani 15 jours encore, alin de
prévenir toule rechute. S'il vous plaît de publier celle attestation , je vous
donne pleins pouvoirs. KIcIn-DœUingeo .cl. Argovle. le 10 décembre 1900.
Joli. Un X aoc. conseiller commuosl. — La signature dc Job. Rub , snc.
conseiller communal , a été légalisée par A. Hauser, syndic Bccttitein, Io
10 décembre 1900. - Adresse : « Policlinique privés Blarls, Klrcbslr. *06,

'- um i*miTswBW********TTTTriinî ^

Fonderie et ateliers de construction

KERIM ET BRULHART
JF'JR.IOOUJR.GSV (rSu.ii-.He)

Fonderie de fonte et de bronze. Construction dt moteurs
hydrauliques de tous genres. Tratisniissions. Installa-
tions complètes d' usines, scieries, moulins, pilons à os,
grues, monte-charges hydrauliques et autres. Construc-
tions métalliques. Grosse serrurerie. Charpentes. Ponts,tit-

PROJETS-PLANS-DEVIS

vérifications de comptes, facta
res, notes, etc.

.Discrétion absolue.
Prix Iris modères.
S'adresser a l'agence de publi

cité Uaaiinitein et Yogler, Fri
iouro, sous H4'-51F. 337*

©N DEMANDE
pour de suite

une bonne servante
de campagne, catholique.

Offres , sous H13S7F, i l'ageuco
de publicité Haasenstein et v0.
eler, Fribourg. 8376

\r;„ EOOBE is COTES \n fr.
v lil Ecbant. gratis * ' l'hecto.
iVHmcntation vlnlcsslo ,

Versrêzo (Gardl. £769

Ol DEMANDE
à acheter doccasion an har-
monium. — S'adresser, par
écrit , a U. E. Flsoh, institut.,
1 Ponthaux. HiH'UF 3378

A LOUER
k la rue de Lausanne, jolie
chambre, meublée , avec vé-
randa , bien exposée au soleil et
belle vue. Prix 20 fr. par mois.
S'adresser au magasin, rae
des Epoasea, 131. 8379

TOURNÉES G BO'JRQEOIS
da Théâtre de la Porte-Sainl-Sartin

THÉÂTRE DE FRIBOURG
JEUDI 27 H0VEMBRE

Boréaux : 7 •/» h. Sldssn : 3 y, h.

Par traité exclusif
avec

Messieurs tes édit. de musique

CARMEN
Ope*n-Cosii|M a i uits

Piwlsjds leilliest SJKIT, de l'icidc'sit fraie.
Mssiqse d* Gscrgts Biiet

MaUsisl tsliitemtal uni
cl conforme s celui de l'Osera-Conique

Prix des places : Loges de face,
6 fr. ; loges de côté , 4 tr. ; par-
quet, 3 fr. ; parterre, £ fr. ; gale-
rie, 1 fr. • H«80F 8377

Pour la location, s'adrsss'i
comme d'usage.

Le spectacle sei a terminé
avant minuit.

ITnniiiTifl Lamerveulense
H KK NI  KS efficacité de lailUillllUU mévllo4e dc Mv M
cure de Bergboli (H<« iVUacel,
pour le soulagement et la guéri-
sondes hernieux, ressort do nom-
brenx certificats, que l'inventeur
reçoit de tous côtés; U l'adresse
gratis et franco à toute personne
qui lui en fera la demande. 3181

Grand choix do

PATINS
TRAINEAUX

l-'açon Davos

Traîneaux
pour enfants

Crampons à glace

isri? 1
L VuVp Moi»
PLACEMENTS

DE TOUT REPOS
et UÉ'WUaifca.VTEïJUS

Les bonnes
VALEURS A LOTS
consork'OHt toujours leur valeur;
elles sont produc t i ve s  d'Intérêts;
ellea offrent de* chances de gai UN

contildérauleei.
ÛBMJ.ND-S'ft K

MM. A. MAR.TIN & C»
banquiers à Genève

un numéro spécimen gratuit du
journal financier
LA RÉCAPITULATION
qui donne, 3 fols par mois, des
renseignements sur toutes les
va'evata a lots, tvicsl que toutes
les listes de tirages. 1491!

On Tendra

MB cum
Gra t id 'Ruo , 61

Bœuf l'« quai. 470 cts. deml-kg
» 2"»" » » on > >

Vean, mouton, prix modérés.
Toujours Dien assorli

Be recommande. SS70

Glace à exploiter
A loaer l'étang de Granges-

sur-Marly. Surface env. 10C0 m».
S'adres. a H. («olfniii, ingé-

nieur, ù Balle. Hi333K 33"37

B^mtiicim
Employé cherche pension aux

environs de la gare.
Offres , avec indication du prix,

sous H4339F, d Haasenstein et
VogaST, Fribouis* 83GÎ

Paletots h êm
pour dasness et ait'.sslcur».

S'adresser au bureau de M.
Adrien Mercier tils.^.raa
du Pré, Lausanne. H18276L 3352

A VENDRE
L'office des poursuites ttu Lao vendra en mises publiques, pour la

seconde fols, samedi SO novembre prochain, à % heures
après midi, au Café National, a Morat, l'immeuble construit par
Léon Marchand, comprenant plusieurs ateliers pour horlogerie ou
autre industrie, et logement , situé vis à-vis do l'auberge de l'Kcgs,
à Morat. " • H4305F 3332

Morat , le 19 novembre 1902.

En venle à VImprimerie-Librairie catholique suisse
FRIIlOURQ

Agenda commercial
POUR 1903

Long, 1 jour par page, Fr. 3.60
» 2 Jours » » 2.—
D 3 » » » 1.50
» 4 » » » —.90

Carré, 2 i) n » 2.50
v | 1 Jour » » 3.50

kMP' A VENDRE "3N
denx maisons neuves

avec 3 logements de 8 et 4 pièces , chacun eau & la cuisine, buanderie
et dépendances. Le rez-de-chaussée avec 1 et 2 pièces et cuisine,
pourrait 6ervir de magasin ou d'atelier.

De plus,
une troisième maison

de 4 logements de 2 il 3 pièces avec cuisine chacun. Eau à la inalton.
Le rez de-chaussée pourrait servir de magasin.
Paiement au comptant a convenir.
Pour traiter, s'adresser il M. Pierre Semvl v, charpentier , 4

Beauregard, Fribonrc H3029F 2368

Ru vtrlaufeii , negm iuifsaic lits
Plf|!?.âflf8 , fiimtlidj 'S SUiignttroctf.
gtldji»/ fiir j i i ' i i  î l i tc i lcr , noa) fo fiut
tulc uni.

8u prrncvtniH Ecl btr Slnnoncnn
Cïpsbition|)«or»tilltlnuiibyt*oUr,
frdlitiro, sub. H 1277 F.

Outillage :: diarroi
Four cause de cessation de

commerce, à vendre toat nn
outillage do charron , presque
neuf , pour deux ouvriers.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H4277F. 3314

Beurre de table
QulUe garantie. H1010VX3329
Conditions très avantageuses.

Laiterie Centrale, Genève.

ÂYis anx cafetiers
AVaNDREenvliOQ 18,C00Utr.

vio blanc 1901
des meilleurs crus de Lavaux.
Prix modérés

S'adresser à Fx. Hapax, re-
présentant , â Slorgr H -

Méme adreste , excellent vin
rouge français. Ho&.-ÔL 0367

r~ ",* '? <J£Jï>7 - .**&?r-. *7*—J

Saint-Nicolas
vt-n t x . -fL. vidtSctk-apfsr.
Boites. & ontlla.
Armoires A ont  ils.
Alachincas si. hacher.
l'otaRiTH « pétrole.
Fonrneanx X pétrole.

machines à coudre PFAFF
Machines acondre ponr

enfants. H4329F 3351-1705

E. WASSMER
Fribourg

Mises finis
Mardi 2 décembre, k 5 hourea

du soir, 4 la pinto de la Pou-
drière, à Penster, l'office des
poursuites du Lac fera vendre
en mises publiques , pour la se-
conde fois et à tout prix, le
domaine de Humbert Marcel ,
situé si Villaret et comprenant
bâtiment nenf, aveo grange ot
écurie et environ 13 poses de
terre, presque ea an senl mas.

Morat , le 19 novembre 1802.


