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Les nouveaux abonnée pour 1904

recevront le Journal dès le 1« dé-

cembre «ane augmentation de prix.

Nouvelles
du jour

Quelqu'un nous disait dernièrement
que, pour être renseigné exactement sur
les tendances dn ministère Combes, il
fallait Un i* Dépêche de Toulouse.

Cet organe officieux du combisme
vient d'avoir en effet des éclaircisse-
ments complets sur ce qoi s'est passé
entre M. Combes et M. Chaumié, en
Conseil des ministres, au sujet de la li-
berté d' ense ignement .

Quand le Conseil s'est trouvé réuni à
l'Elysée, sous là présidence de M. Lou-
bet , M. Combes a pris la parole. Le lan-
gage qu'il a tenu a été des plus catégo-
riques et des plus netg ;, il a. indiqué,
notamment, ,u.ue..tegQUvMnern,eu.t avait
pris vis à-vis du pays nne responsabi-
lité dont il ne ponvait pas, sans faillir à
la parole donnée, se dégager : celle de
lutter contre « la Congrégation ». Il a
déploré que la discussion du projet de
loi sur l'enseignement fût prémataré-
ment venue devant le Sénat , avant que
le cabinet ait eu le temps de présenter à
la Chambre certains projets de nature à
enrayer complètement l'enseignement
congréganiste et qui eussent, à ce point
de vue, donné toute satisfaction à l'U-
nion démocratique ; mais, a-lil ajouté,
puisque la question est posée, il ne faut
pas reculer devant elle. -

Ceci dit, le président du Conseil est
entré dans l'examen de l'amendement
Girard ;\il a déclaré que, s'il n'en accep-
tait pas les termes, il en approuvait , du
moins, l'esprit ; il a proposé au Conseil
des ministres de décider que, tout en
maintenant le projet actuel consacrant
la liberté d'enseignement , le gouverne-
ment prendrait l'engagement formel de
saisir le Parlement d'un nouveau projet
conçu dans, le sens de l'amendement
Girard , c'est à-dire ayant pour effet de
supprimer l'enseignement à tons les de-
grés par les congréganistes ; il n'a pas
caché, d'autre part , son opinion person-
nelle en «M qui touche les membres du
clergé ; il a dit qu 'il estimait qu'ils ne
se trouvaient pas dang des conditions
meilleures que les congréganistes pour
exeicer le droit d'enseigner. Enfin , le
président du Conseil a terminé ses ob-
servations en déclarant qu'il était éga-
lement d'avis de donner au gouverne-
ment le droit de retirer pu décret, aux
établissements secondaires « cléricaux »
l'autorisation d'enseigner.

M. Chaumié, qui n'avait pas soulevé
d'objections, en ce quf touche fa sup-
pression du droit d'enseignement aux
congréganistes, a fait des réserves snr
la dernière partie des observations du
président du Conseil. La discussion a
pris nn tour assez vif, si bien qu'à un
moment donné le ministre de l'Instruc-
tion publique a parlé de donner sa dé-
mission. Le président nu Conseil a ré-
pliqué que, restât-il seul au gouverne-
ment, il ne s'en irait pas sans s'expli-
quer pour le pays , devant fe Sénat et
devant la Chambre des députés. Il a,
d'ailleurs, ajouté, à l'adresse de M.
Chaumié, des paroles amicales et affec-
tueuses, lui montrant combien le parti
républicain souffrirait d'une crise mi-
nistérielle.

fjès'- .ministres ont insisté auprès de
M. Chaumié pour qu'il restât , étant
donné surtout qu'aucune divergence
fondamentale n'existait entre ses col-
lègues et lui. M- Chaumié s'est rendu â
cas instances ei j l a repris sa démission.
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et lni. Il avait capilulé pour supprimer
la divergence. .

Mais M. Waldeck-Rousseau veille et
forcera peut-être ce sac vide à se tenir
debout. C'est aujourd'hui mardi que le
Sénat reprendra la discussion interrom-
pue.

On est d'accord pour dire que M.
Waldeck-Ronsseau tient le sort du ca-
binet entre ses mains. Le jettera -Ml à
bas? Cela dépend de ce qui peut le
mieux servir sa pensée de derrière la
tête : arriver à la présidence de la Répu-
plique, puisqu'il est certain que M. Lou-
bet veut planter ses choux à Monté-
limàr. '

Le duc d'Ursel, président du Sénat
belge, est mort dimanche soir, à Bruxel-
les, â l'âge de 55 ans.

Le duc d'Ursel, après ses études de
droit à Louvain , était entré dans la
carrière diplomatique, et la Couronne
lui confia plusieurs missions impor-
tantes. En 1880, il devint gouverneur
du Hainaut et se consacra, dès lors,
uniquement anx affaires intérieures de
son pays. En 1889, l'arrondissement de
Malines lui conféra le mandat de séna-
teur, et, en 1899, ses collègues réle-
vèrent aux honneurs de la présidence.

En dépit de son titre, le duc d'Ursel
fut l'un des chefs les plus influents du
mouvement démocratique catholique en
Belgique. Il s'occupa avec la plus grande
sollicitude de toutes les questions d'or-
dre social. Il publia , entre autres, une
brochure, La Politique sociale, conte-
nant un programme d'action et un vi-
brant appel à l'union des catholiques
belges.

.. Le,roi Christian, de Danemark a fêté
dimanche, dans son château de Fre-
densborg, maison de famille des souve-
rains de l'Europe, la quarantième année
de son règne.

Il a reçu le général de Moltke, aide de
camp général de l'emperear Gui l l aume ,
qni lni a remis une lettre autographe. Il
a reçu aussi le chargé d'affaires et l'atta-
ché militaire d'Angleterre, qui lui ont
apporté sa nomination au grade de gé-
néral de l'armée anglaise.

Le roi de Grèce, qui se trouve actuel-
lement à Vienne, à eiîyoye pir " télé-
gramme ses vœux à" son père, fous 4ea
autres membres de la famille royale de
Danemark ont également envoyé leurs
rœax et féliciutloas.

- ***' " ;:\'; .'. ' '* :
Le Sobranié bulgare a constitué di-

manche son bureau . en appelant à ia
présidence et à la vice-présidence des
stamboulovistes.

C'est le signe que lo prin ce Ferdinand ,
complètement maître de l'assemblée,
malgré les phrases de son message k
l'adresgede h « Russie libératrice », est
beaucoup moins rassophilç que jadis.

Les dépêches d'hier nous ont apporté
la nouvelle que le président du Vene-
zuela, le célèbre matamore Castro, a con-
gédié son ancien ministère pour en
constituer nn nouveau.

En formant le nouveau cabinet , il lui
a donné mission de reviser le pacte gou-
vernemental du 28 mars 1901 et de faire
prolonger la durée du mandat da prési-
dent de la République.

fournis les emprunts de Paris, Londres
et Madrid. On ne vent pius lui donner
maintenant que pour payer ses frais. La
France et l'Angleterre lui serviront de
petites sommes de temps en temps,
comme l'argent de poche qu'on mesure
à l'enfant prodigue. i

Une dépêche de Tokio ta Morning
Leader annonce que les cercles politi-
ques au Japon sont très émotioanés par
le bruit d'une grande alliance de tontes
les puissances asiatiques. Les prin-
cipaux adhérents de cette alliance se-
raient le Japon, la Chine, le Siam et
la Perse. - ¦

Ces bruits reçoivent une certaine con-
firmation dans le. fait qu'un envoyé
spécial de Chine, un prince royal de
Siam et l'ancien grand-vizir de Perse se
trouvent actuellement au Japon et ont
été tous reçus par l'empereur.

Le but de l'alliance serait de résister
à l'agression des puissances européen-
nes.

Cette conjuration de l'Asie contre
l'Europe n'est pas près d'être une chose
faite. La Chine n'est pas à même de
comprendre cette politique. La Perse
est séparée des autres puissances asiati-
ques. Le Japon et le Siam sont seuls
capables de projets antioccidentaux. Il
y a longtemps que le Siam est travaillé
par des émissaires japonais. Le Siam
souffre avec impatience d'être obligé de
céder à la France dé nouvelles zones.
Hier , précisément des journaux anglais
annonçaient qae léB négociations entre
la France et le Siam étaient rompues.
Le ministre des affaires .étrangères à
Paris explique que les relations , sont
seulement un peu tendues à ia suite de
l'hésitation, du Siat» àaiçgepter lesjnodi-
fications apportées par la France au
traité de 1902. Si le Siam refusait de
continuer les pourparlers , le traité de
1902 disparaîtrait purement et simple-
ment, et les deux puissances vivraient
sons le régime antérieur à 1902.

On se souvient que M. Delcassé avait
été pris à partie parceqn'tlaccordait trop
au Siam et les négociations pendantes
ont pour but de reprendre quelque choso
au Siam. Celui-ci subira la loi du plus
fort.
'Une dépêche de Saint-Pétersbourg dit
que les rapports gouvernementaux entre
la Russie et le Japon  cont inuent  à s'amé-
liorer ét prennent un caractère de plus en
p las pacifi que. Le sentiment géaéral à
Saint-Pétersbourg est. aussi qu'il n'y
a pas lieu de craindre que l'inoident
de l'occupation de Moukden ne provoque
des difficultés sérieuses entre ia Russie
et lft Ghjiîie.

Ainsi l'on volt partout l'Asie accepter
docilement les Injonctions et les préten-
tions des 'Etats européens.

.,. .,v-
La princesse (fe I fesse , Elisabeth , ûlle

unique du grand-duc de Hesse Darm-
stadt, est morte presque subitement hier
matin lundi, au château de Slçierniewioe,
à mi-distancè entre Bteslau et Varsovie,
où elle était en séjour chez son oncle et
sa tante, l'empereur et l'impératrice de
Rassie.

La princesse Elisabeth aurait eu Q ana
en mars prochain.

social

Janua, Après avoir montré quelque temps
on visage de pair, il montre aujourd'hui le
visage de la guerre. Jaaus su tonte la
ligne !

Comme on se le rappelle, le 28 octobre
écoulé, les Comité , det « AUianzparteieo >
avaient adresse au Comité do parti libérai
on mémorandum, par lequel ils réclamaient
one réponse attendue déjà depuis le 5 avril
dentier. A cette èpoqne, lea chefs 'ibéraux
avaient fait entrevoir qu 'ils renonçaient I
s'opposer s l'inlrodaction de lt proportion
nelle. Ils reconnaissaient qae cette idée avait
[sit àa chemin dans l' esprit des masses.
Toutefois, ils demandaient un terme de ré-
flexion, alla de trouver une solution qui sa-
tisfit tout le monde.

Dansl'iflterralle, nu compromis temporaire
fat adopté. Les partis alliés, c'est-à-dire les
conservateurs etles démocrates, consentirent
à laisser les libéraux en possession tran-
quille de 1» majorité artifi-elle qu 'ils déte
saient ao Grand'Conseil. Ils s'engageaient,
en outre, dans le cas où la représentation
proportionnelle des partis au Qrand Conseil
serait admise, a accepter anssi ce système
pour l'élection du Conseil d'Etat

Après cette généreuse démonstration du
bou vouloir des partis alliés, on pensait que
les libéraux ne tarderaient pas à tenir pa-
role. Les discours d'ouverture de la session
législative forent tout empreints de l'esprit
de pacification qui avait présidé aux élec-
tions. U ne restait plus QU 'à passer aox
actes.

Maù, au lieu d'une action loyale et
prompte, ii y eut une série de manœuvres
et d'atermoiements.

Enfla, le 27 jaillet , le pirti libéral eat
l'air de prendre une hérolqae résolution.
L'assemblée de ses délégués ge prononça,
en principe, peur l'élection des députés an
Grand Conseil selon le système proportion-
nel, mais à condition qae l'on conservât les
arrondissements actuels, en ee tenu que
chaque Commane formât nn cercle électoral.
Les cercles mêmes n'élisant qu 'un seul
député devaient continuer A-aubsUterl Au
besoin, l'assemblée libérale consentait à
grouper plusieurs Communes en uu cercle.
Mais elle ne voulait , à aucun prix, des
arrondissements corresponlant anx limites
des districts, division qae les conservateurs
et les démocrates jugeaient la plus naturelle
et la p lus rationnelle.

Mal gré  l ' iuïcui-ànce de cette concession,
U te trouva, paimi les libéraux , des intran-
sigeants qui tinrent cette décision de l'as-
semblée du 27 juillet pour une trahison. Le
journal txttême du parti libéral , le Volks-
freund de Flawyl, s'en prit à M. Hoffmann ,
pré-ident du Conseil des Etats, le rendant
responsable de cet acte de faiblesse du parti
dont il était le chef. Un instant, on ne par-
lait plus, dans le camp libéral saint gallois,
que de la grande trahison de Mirabeau.

Alors, il y eut une scène dramatique. Le
ici , c'est-i-dire M. Hoffmann , eut un beau
geste. Il démissionna comme président du
Corni t é libéral

Da même coup, les négociations farent
enterrées. Le parti libéral, dêcouronné de
soa chef, faisait le mort.

Et à l'instar de sceor Anne, les conserva-
teurs et les démocrates ne voyaient rieu
verjjr.

Las d'attendre, les Comités des partis
alliés se décidèrent, le 26 octobre dernier,
à envoyer à leur partenaire muet le mémo-
randum dont il est question au débat de cet
article:

Ce document est signé de M. le conseiller
d'Etat Schubiger, au nom du parti conser-
vateur, et de M. 8cherrer- FuUemann, aa
nom du parti démocratique.

Reprenapt Je fl 1 JnterrCaiipa de la couver
siUlo.ii engagée depuis le premier mémoran-
dum du 18 mars, les Allianzparteien formu-
laient de nouvelles propositions conciliatri-
ces. Tont en proclamant le principe de lt
division par districts , la seule qui fat con-
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forme A l'histoire et as génie de 1» propor-
tionnelle , les alliés consentaient & sectionner
plusieurs de ces districts en deux arrondisse-
ments, ce qui portait le nombre total dea
cercles électoraux à vingt-cinq. C'était bieu
joli. Un endettement plus accusé n'aurait
aucune raison d'être puisque les élections se
feraient d' après le système proportionnel.

Le mémorandum du 26 octobre donnait
terme au parti libéral jusqu'au 9 novembre
pour répondre a ces nouvelles avances,
sinon... tout est rompu , mon gendre.

Devant cette mise en demeure péremp-
toire, les libéraux ont réuni à nouveau leurs
hommes de conliance. L'assemblée comptait
600 citoyens. Elle parait avoir été très
tumultueuse. Une fraction turbulente voulait
tout simplement envoyer les conservateurs
et les démocrates... ae fouiller:

Les plus molêrés l'ont emporté. Hais la
décision prise par la majorité n'en est paa
moins un défi jeté aux partis alliés, puis-
qu'elle main tien t les cercles par Communes,
tout en admettant la proportionnelle.

C'est use sorte de fin de non recevoir
couverte par un masque de fausse modé-
ration. On reconnaît Bien, ici, l'habileté da
M. Hofimann, qui veut obtenir par la diplo-
matie plus de résultats qae l'extrême.
Volksfreund par sa brutalité. - '
Il ne resté plua qu'à attendre la réponse

des Allianzparteien à eette offre libérale.
Le VolksrecKl déclare que la décision des
libéraux équivaut i uu refas et qu 'elle
entraîne, par conséquent, la rupture du com-
promis.

LETTRE OE BELGIQUE
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Bruxelles. 14 novembre 1903.
Il semble que notre pays soit appelé i

occuper une place toute spéciale dans lea
faveurs du Saint-Siège. Après un Papa
illustre gui poussait l'amonr des Belges jus-
qu'à se dire Belge lui aussi , et qui donna à
maintes reprises des marques efficaces de
cette prédilection , voici que le nouveau
secrétaire d'Etat se trouve être plos B^iga
encore qae le grand Léon XIII. Le. cardi-
nal Merry del Val eat loin, eu effet, d'être,
un inconnu à Bruxelles. Il y a une vingtaura
d'années, son père était encore représentant
du roi d'Eipagne pi es de Léopold IL La
futur secrétaire d'Etat fit see humanités
chez lea Jésuites, aa Collège Saint-iiich*;,
et ses camarades de l'époque — nous avons
l'honneur d'être du nombre — se convien-
nent avec sympathie de ce jeune Espagnol,
à la mine altière , qui fut pour eux un com-
pagnon ezquU de benne humeur et d'entrain.
Nous avons plaisir à nous la rappeler jouant
le principal rôle dans une comédie intitulée
• Les Mémoires du Diable . Sa fougue
castillane, soi; accent espagnol uu peu
roi», Vëclat de ses yeux noirs et ta
superbe chevelure d'ébène l'aidaient 4 re-
présenter à merveille son personnage, et
ses condisciples furent unanimes pour trou-
ver que Bapluël Merry del Val faisait un
fort beau diable! Ce souvenir ne manqua
pas de piquant, quand ou songe au posta
élevé qu'occupe aujourd'hui dana l'Eglise
l'ex-élève espagnol. Malgré les annéea et
l'éloiguement, le nouveau cardinal a gardé
de Bruxelles un excellent souvenir et ses
relations d'amitié avec la Belgique aont
restées vivacea.

Nous nous plaisons à voir se manifester
cette connaissance spéciale que le nouveau
secrétaire d'Etat a de notre pays, dans 1*
lettre qu'il a envoyée à M. Arthur Verbao
gen, en réponse & l'adresse que celui-ci
avait lue devant le trône du Saint-Père,
Dans son numéro do b novembre, la Liberté.
a parlé de l'adresse du préaident de la
« Ligue démocratique belge » et de la ré-
ponse du ministre de Pie X Tout le monda
ici se félicite de l'intervention pontificale.
On sait, en effet, qae Bome ne parle pas
d'ordinaire , en pareilles occasions, aans en
être sollicitée ; maia on sait aussi que, si la
sollicitation lui avait déplo dans sos objet
ou dans aa rédaction, elle tut  été écartée.

(.eux qui sont au courant de la politique
catholique dans notre pays admireront là
sjgasse de la réponse de Pie X. Ela con-
sacre deux points de la première importance:
le Saisi- Père — ce sont à pea près les
tarâtes de la lettre — approuve entièrement
qoe la Ligne den.oorat.qae garde l'auto-
nomie de sa sphère, d'action et «m ea



matière politique, elle puisse elle-même
choisir ses candidats; mais II veut que la
Ligue reste en parfaite union avec le parti
catholique et qae, poar cela, elle subordonne
ses intérêts particuliers aux intéiêts géné-
ranx et qae les présentations de candida-
tures aux élections aient Heu sur des listes
communes et en parfaite accord avec les
chefs autorités du parti catholique belge.

Qae l'union soit exigée entre tous ceux
qui professent une même doctrine, r ien de
plas naturel. Personne ne s'attendait à voir
le Saint-Père approuver les menées scbis-
mocrati ques pour ne pas dire socialistes, du
parti Daens, ni même la condui te  des démo-
crates liégeois qui se p.êientèreut aux der-
nières élections communales sur une liste
distincte et nous fir ent ainsi perdre un siège,
sans profit pour eux-mêmes.

Le grand int érêt de la fameuse lettre de
Mgr Merry del Tal, ee qui peut faire
dire d'elle : Roma locula est, lui vient de
l'approbation qu'elle exprime au sujet de
l'autonomie de la Ligue démocratique dans
sa sphère d'action, qui est la défense des
intérêls de la classe ouvrière. Ea effet , cer-
tains de nos amis, catholiques des pins ein
«ères et des mieux intentionnés, contestaient
à la Ligue sa raison d'être autonome. Ils
voulaient les Cercles ouvriers complètement
subordonnés aux Cercles catholiques et la
« Fédération des associations catholiques
de Belgique > englobant tontes les forces
politiques de notre parti. En un mot, ils
trouvaient î' .« union > insnffisante; ils ré-
clamaient 1' « uni té  ». Leur zèle — car je
le répète, ls3 tenants de cette opinion sont
parmi les meilleurs —- était excessif. Noos
uous sommes souvent demandé comment il
était pratiquement poss ible  d'exiger sur le
terrain br ûlant de la politique, ce qae, d'ane
manière générale, nons ne réalisons pas sur
le terrain paisible de la pratique reli gieuse.
Voyez sos associations pieuses à Bruxelles,
par exemple : les « Messieurs > fréquentent
les Congrégations de la Sainte Vierge, tan-
dis que les associations de Saint-François
Xavier et celles de la Sainte Famille sont
formées d'ouvriers ou de petits bourgeois.
Bien d'étonnant donc à ce qu 'à Bruxelles, à
Gand, & Liège, à Mons, a Charleroi, à Soi-
gnies, dans toutes les circonscri ptions où les
ouvriers catholiques sont nombreux, on ait
vu nsître et se développer des Cercles ayant
pour but de faire trioffii lier , dans ce qu'elles
ont de fondé et de j a - te , les revendications
économiques et politiques des travailleurs.
Rien d'étonnant non plus à ce que ces asso-
ciations aient voulu rester autonomes.

Loin de s'en effrayer, on peut s'en réjouir.
Sans ces Cercles qui, par leur Fédération,
forment là Ligue démocratique et qui ont
attiré à eux et contenu dans de justes limites
cent vingt mille ouvriers, combien auraient
glissé vers le socialisme, surtout depuis l'in-
troduction du suffrage universel ? Il faut,
id, rappeler les belle s paroles qne prononça ,
lors du récent Congrès de la Ligne démo-
cratique, en septembre dernier, Mgr Kee-
sen, ce prêtre éminent que ses hautes vertus
intellectuelles et morales ont fait passer
d'ane simple cure de campagne au Sénat de
Bel gi que , cù il représente la province de
Limbourg : « Nous avons été frappé —
s'écnait-il — par le spectacle que voua
nous avez donné ; celni d une assemblée ao
sein de laquelle toutes les classes de la
société discutent en paix les intérêts de la
classe ouvrière. Vous vous inspirez de cette
idée que le parti catholique n'est pas un
parti de classe. Obtenir que l'homme qui ne
possède rien discute avec l'homme qui
possède, au sujet des graves problèmes des
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Qaoi I c'était srl facile I... Qaoi I l'on revient
si aisément, si doucement aax Jours passés,
aux grûce» anciennes I... N était-ce pas hier
que, écolier for sent , 11 s'agenouillait sana effort
anx piîds d'un de us maîtres pour acculer
les fautes d'entant t-.. La c h a î n a  rompue se
resaoode-t-elle si vite qu'on ea sante les ancien-
nes vibrations T...;

Une demi-heure t'est écoulée, et le prêtre , te
recueillant, prononce une parole étonnante qui
le fait tressaillir :

— Vous allés communier...
li t'épouvante... Q .ioi! ap:ès det ancérs

d'indifférence I Est-ce possible t Le pout-ll
vraiment.-..

— Mon f l ic , lorsque la Cbrltt éveilla de la
mort la Jeune fille de Jaïre , 11 commanda
aussi tôt  qu'on lai donnât k manger... Et le
père da prodigue donna en même tempa l'ordre
de revêtir son fils de sa première robe et de
préparer le festin... Vous a-ru pris p'ace
p»rmi lé» catholiques, il est Juste que vous
ayer part a leur suptême richesse... Allez com-
aur.Ur... -

Eperdu , presque chancelant , il alla a'rgt-
n.oulller dans l'église, où les messes se célé-
braient. Alors, uo sentiment inconnu envahit
son _.xna. C'était nne paix suprême, indicible,
et en même temps ane jo ie qui allait Jusqu 'au
transport... Giâce k Dieu , il ne pensa pas

salaires, de la propriété et de tous les autrea
grands problèmes sociaui, tel est le specta-
cle merveilleux que vous nous donnez et qui
ne jnous est donné par aucun autre parti. »
Oa peat croire que sans la Ligae, ce specta-
cle ne nous aurait pas été offert Voila
pourquoi la Lettre pontificale constitue non
éta lement  une approbation, mais un éloge
explicite de l'action 'sociale et politique de
la Ligue démocratique.

Naturellement, nos gazettes anticléricales
ont crié i l'ingérence du Pontife romain
dans la politique belge. Comme si la franc-
maçonnerie, dont la main ténébreuse étreint
la politique mondiale, était en droit de re-
procher a Pie X d'accomplir au grand jour
ce qu'elle perpètre, elle, dans le secret et
les conspirations! Comme si, du reste, le
magistère du Papa sur la foi et les meenrs
ne comportait pas nécessairement l'action
politique, toutes les fois qu'il s'agit de dé-
fendre les intér êts de la reli gion !

Les feuilles maçonni ques ont cherché
aussi à réveiller d'anc iens di ssentiments en
représentant la lettre de Mgr Merry del
Val comme une victoire pour les uns et une
défaite pour les antres. Les catholiques
belges ont les idées ttop bien fuites et le
cœur placé trop haut pour donner dans un
panneau aussi grossier; tons, ils accepteront
loyalement les enseignements du Saint-Pêre
touchant la démocratie, les uns, avec en
thonsiasme et par préférence, les autres, par
nécessité et avec résignation : c'est affaire
de tempérament et d'éducation.

Mardi dernier , 11 novembre, a eu lieu la
rentrée des Chambres. Toat s'est pass é
dans la plas grande simplicité. On sait que,
depuis que des soci alistes ont pénétr é, grâce
au suffrage universel, dans nos assemblées
législatives, il n'y a plus d'ouverture solen-
nelle, paitant plus de < discoors du trône > .
B ne peut pas convenir k la dignité royale
de s'exposer aux grossièretés trèî probables
de certains députés rèvolutionaaires. Ce qui
n'empêche du reste pas notre roi de faire
connaître sa manière de penser & un antre
moment : le 1" janvier, quand Sa Majesté
répond aox députations des Chambres qui
viennent au palais lui présenter leurs félici-
tations.

Le Sénat a réélu pour président le duc
d'Une), très gravement malade depuis quel-
ques jours, et la Chambre a réinstallé au
fauteuil présidentiel M. SchoIIaer», ancien
ministre de l'Intérieur. Celui-ci, dans son
petit discours icaogaral, a très sagement
fait entendre a la Chambre qu'eUe d-.va.it
mettre son temp3 de session & profit et nou
point le perdre en discussions à perte de vue
ou en vaines interpellations. « Le pays, a t
il dit , attend de vous des œuvres. »

E-pérons que , demain dimanche, qoand
l es grands corps de l'Etat seront réunis k
Sainte-Gudule, pour la telèbratioa annuelle
du Te Deum k l'occasion de la Saint-
Léopold, pins d'un député, api es le Domine,
salvum f a c  regetn nostrum Leopoldum,
aura le bon esprit de penser à la Chambra
des représentants et dira, pour sea collègaes
comme pour lui, le Vcni Creator ! G.

La République de Panama
Le ministre des Etats-Unis-à Bogota a

remis au gouvernement colombien le mes-
sage du président Roosevelt portant qae les
Etats-Unis reconnaissent le nouveau gou-
vernement de Panama. La Colombie ayant
réclamé des explications, le ministre a ré-
pondu que le message les contenait. Le Dé-
partement d'Etat de Washington a télégra-

même, en. ce moment , k la femme qu'il :.<, -_. -.-M ..
M»i» lorsqu 'elle se leva , recueillie , pouraltor k
la sainte Table, il eut , cooima en nne vision ra-
p ide , la notion sainte, sacrée d'un amour qui ,
loin do d i v i s e r  les âmes, les nnit en les épu-
rant... Alors, il se Ie»a à aon tour, et, réelle-
ment , vérltablemect tou\ à Dieu , il alla pren-
dre place grès d'elle au bana,u.«t tseté... ¦

Quand il sortit de l'église, enveloppé d'une
atmosphère nouvelle , et littéralement .baigné
dans cette paix divine , il vit Nicole 'près du
bénitier. Son visage était tramfigaré. Elle
trempa ses doigts dana l'eaa saints et les lui
tendit, lts ne to parlèrent paa : les parolea eus-
sent sffilbll le sentiment profond qni les rem-
plissait... Eile suivit aussitôt lea Sœurs ; mais,
chose étrange, 11 'se sentit en communion avec
elle, sans éprouver de regret, ni même, en ce
moment, de désir de lui parler...

II rentra dans la maison cù ses bfitesses l'at-
tendaient , et lui avaient préparé du café.

— Ce ne sera pas encoro pour a u j o u r d ' h u i ,
M o n s i e u r , dit l'une d'elles. Ils viennent au petit
Jour , et voici déjà sept henres... Encoro une
dure journée pour les pauvres Sœars I .

Les veilleurs sont presque tous partis. On est
résigné à attendre, k recommencerces terribles
Journées d'oisiveté , pendant lesquelles les épis
trop mûrs se couchent et les gerbes pourris-
sent dsns les champs, pendant lesquelles les
ruines se multiplient.

Tout à coup, du seuil do la porte, Rémy voit
un auto filant k tou t  > vitesse. Le chauflour
agite le bras en montrant la route :

— l' a viennent l
Oa sort  des maisons, on court et, prerque

Immédiatement , le tocsin sonne à coups pres-
sés, sinistres. Bientôt , celui, de. Ploudaniel lui
répond, et l'accompagne en un duo lugubre.

Ils sont à u n quart d'heurs d'Ici I
Sans songer que cette nouvellel'est invrai-

semblable, puisqu 'on a des éclalreurs partout ,

phié a son ministre a Bogota qu'il convenait
qu'il s'en allât  le plus tôt , possible en congé.

— Uae dépêche de Colon dit qu'un croiseur
américain a débarqué vingt soldats & l'arri-
vée du vapeur allemand Schotia, qui battait
pavillon colombien et que l'on suppose avoir
eu a bord M. Reyes, commissaire colombien
pour la paix. Ce fait cause une vive-émo-
tion a Colon.

— Ea vue d'éviter tout incident fâcheux
lors de l'arrivée à Panama dn général Reyes,
commissaire de paix colombien, en raison
de ce qu'il n'est pas officiellement accrédité
auprès de la nouvel le  Bépublique, H. Hay,
aprèa entente avec M. Bunau-Varilla, a dé-
cidé __ mettre un navire de guerre à la
disposition̂  du général II yes.

Le gouvernement  de Panama tiendra
également a la disposition du commissaire
colombien un navire de guerre, i. bord du-
quel il pourra conférer avec les représen-
tants de la République.

— M. Bunau-Varilla a demandé que la
Commission envoyée par le gouvernement de
Pansma k Washington fut investie de pou-
voirs spéciaux l'accréditant auprès des re-
présentants des puissances étrangères k
Washington, afin de bâter la reconnaissance
de l'indépendance et d'obv ier k la nécessité
d'envoyer de Panama des agents dans cha-
que capitale.

— Les navires anglais Quitto et Ma-
ravi , venant de Bnenaventura, sont arrivés
à Pan» m a. Ils apportent la nouvelle qu'il y
a trè3 peu de troupes à Bnenaventura et
que le navire de gaerre colombien Bogota
manque de charbon.

Les aff ùlres ae Hacêdome
On télégr aphie de Constantinople' an

Corrcspondentbureau de Vienne que le
Sultan a signé uu iradê, ordonnant le licen-
ciement des 83 bataillons de redits en ré-
serve en Asie-Mineure.

. Le général^ltçhBner Messe
Le général Kitchener, faisant dimanche

une promenade k cheval anx environs de
Simla (Inde anglaise), sa monture effrayée
se jeta contre un mur; le général a en une
jambe brisée au-dessus do ia cheville. Des
coolies le transportèrent à Simla, où il re-
çut les soins d'un médecin ; sa guérison de-
mandera un mois.

Mouoement diplomatique
La Gazette de Francfort apprend de

source autorisée qne le comte Wolkenstein,
ambassaieuï à' Autriche Hongrie à Paris ,
eera mis k la retraite au commencement de
décembre et remplacé par le ministre en dis-
ponibilité, comte KbevenbUller. À la même
époque, le min istre d'Autriche à Madrid
comte Dabsky sera mis k la retraite et i l
est question da comte Welsersheim pour lui
succéder.

Mort de la princesse de Hesse
Lundi matin, a dix heures' et demie, la

grande-duchesse de Hesse a reçu de Skier-
niewice nn télégramme de l'impératrice de
Russie, l' appelant'au chevet-de sa fille,
gravement malade o épais dimanche au soir .
Au reçu de-ce télégramme, il avait, été dé-
cidé que la grande-duchesse partirait . une
heure et demie lundi après-midi ; mais un
peu avant mid i, on reçut la nouvelle de la
mort de la princesse.

Le décès est attribué à une diarrhée su-
bite. Les premiers symptômes de la maia
die ne se sont manifestés que dimanche
soir.

Rémi sort «n nat», laissant ls déjeuner qu'on j  et les fleur» des pensionnaires foulées aux
lui a préparé avec maintes petites recherches.
Sas hôtesses gémissent ; leur nièce, une Jaune
fllle , pleure à sangloU. Il court chez les Sœurs,
toujours .-••ouï  la pluie qui ne cessera pss .de
toute la journée. ¦ ,. . .... - •  . ¦ ,, .

Hommes ' et femmes surgissent de tous
eA«jê*. - : ''J - : -' ¦•
--. Qael malheur que .lfls veilleurs «oient

p a r t i s  : Noua  étions jl nombreux,' cette nui t
dit Rémy'.ft un paysan dont les lourds ' vêle-
ments de drap sont saturés.d'tau , sans qu'il
paraisse seulement a'en apercevoir. . ' . ..

Le paysan secoua la tête. . .
— Vous ne connaissez pas les Bretons , Mon-

s ieur ... ii s reviendront avant longtemps ; tous
seront k leur poste... : r ¦_ .'. '<
. Et, en effet, ils devaient .être dix mille...

Cependant , le sang froid; renaît dans los es-
pr i t " . Les troupes, renseignements pris, ont
quitté Brest k six heures seulement.

Elles ss dirigent- «n chemin de fer sur
Plabannec, et de là, gagneront à pied Plouda-
niel, Saint-Méen et le Folgcoi. Elles n'y seront
donc pas avant dix ou onze heures.

Oa organisé la défense. M. de Kéran'deê! cat
venu. Dans son fauteuil roulant, de l' autre
côté de la route, il multiplie les ordres , il
a donné le pian d'une seconde porte, composée
d'épais madriers, qui. placée contre celle de
l'école, résistera au* assauls. Il restera 14
Jusqu 'au bout, sous ce tempa Inclément, pro-
testant du moins par sa présence contre l' ini-
qulté qui viole les domiciles, attente aux
libertés, et fait concourir les soldats de K-ar.ce
à une couvre impie .. . | - • .;

Sur la créle des niura , des paysans sont
assis, terré., leur bfcton à la main , immobiles,
passifs sous la pluie, trempés jusqu'aux os sans
même le sentir. Il y *< maintenant , des cen-
taines d'hommes et de femmes snr le chemin et
dans la cour. Les jeunes arbres sont ébranlés,

LO transf ort des Humbert
Lea époux Humbert ont quitté la prison

de Fresnes , k Paris, où leur permettait de
rester jusqu'ici leur pourvoi en Cour de
cassation. Le pourvoi étant rejeté, il a fallu
abandonner un séjour qni n'avait plu de
raison d'être. Le transfert a été opéré
dimanche matin. A huit heures, Thérèse
Humbert a été extraite de la prison et diri-
gée par la ligne de grande ceinture sur
Versailles, où elle a pris place dans un
train qui l'a conduite _ Bennes. Elle est
arrivée en cette ville k six heures.

A midi, Frédéric a de même été extrait
de la prison de Fresnes et a été conduit k
la maison centrale de Thonars (Deux-Sè-
vres). Ces deux départs se sont effectués
•an s incident.

On télégraphie de Rennes au Petit Jour-
nal :

Le trala est arrivé avec un retard sérieux.
La voiture cellulaire n» 15, dans laquelle sa

trouve Tbérôie Humbert , B arrête au milieu
de la marquise de la gare de Rsnner.

Une centaine de personnu , dont la plupart
sont des voyageurs du train, se groupent au -
tour de cette voiture.

Un vieux gardien à birbe grise paraît le
prsmter et aide Thérèse i descendre. Doux
autr .'s gardiens suivent, escortant nne autre
prisonnière.

Thérèse Humbert a la tête enveloppée dans
on foulard blano, sur laquelle elle a placé nne
mantille dé dentelle noire. Il est presque im-
possible d'apercevoir sa ligure:

Son costume disparait sous une mante grisa
bordée d'on large galon noir. Bile lient à la
main nn petit panier carré, ce qui permet de
remarquer qu'elle eat gantée de blanc. Son gar-
dien la conduit par le bras.

Comme elle est nn peu pressée par la foulo ,
•lie fait remarquer à son garde qu'on aurait
du établir nn service d'ordre.

Les deux autres gardiens suivent, escortant
la seconde prisonnière.

Oa gagne ainsi l' omn ibus , autour duquel
stationnent quelques curieux qui ' crient : < A
bu Thérèse 1 1 pals la voiture gagne la «ortie
de la gare des marchandises et, par le boule-
vard Beaumont , la rue de l'Aima et la route
de Châtillon, gagne la maison centrale.

Il est exactement 10 h. quand les portes da la
prison se ferment  tuf celle qui Tut la Grande
Thérèen.

CONFEDERATION
Musée national. — A l'occasion de sa re-

traite déf in i t ive  poar la fin de l'année, M.
Angst, directeur da Husêa national suisse ,
a fait don à Cet établissement d'une collec-
tion de 98 pièces de verrerie suisse, polie,
émaillée et mate, datant du XV" et do
XVI11' siècle. 11. Anget a, en ou tre, fait
cadeau de son portrait, peint en 1897 par
le professeur Cari Bitter, a Carlsruhe.

La loi d ' impôt  à Zurich. —Le Grand Conseil
luricois a rejeté, par 81 voix contre 46, .une
proposition du D' Huber, de Winterthour,
demandant que la loi d'impôt prévoie un in-
ventaire périodique général et obligatoire.

Affaires neuchâteloises. — Le Grand Con-
seil neuchàtelois a pris en considération et
renvoyé à la Commission législative nn pro-
jet de loi créant le suivis dans l'application
de la peine, en cas de première condamnation
à l'emprisonnement, & la prison civile et à
une amende.

Le Conseil a déterminé l'emploi de la re-
cette de l'alcool, c'est-à dire du surplus de
ce qui doit être employé suivant  les disposi-
tions constitutionnelles et il a affecté ce
surplus (.l'exécution de la loi sur la gratuité
des fournitures scolaires et éventuellement
a tonteautre. dépense décrétée par le Grand
Conseil. . • _ . -. -,. • ¦,,

pied», écrasées dant la bpue...
On place alors lasecobde porte, et l'on creuse

nu-devan t  Un Toisé qni ,' bientôt sa r e m p lit
d' et -.u j au tâ t ra . . .  Las-retardataires entrent dans
l'école, en passant par-desaos le mur .  Lel
vaillantes Bretonnes se font hisser sur le faite,
v. i . \ ., «À'iteAVe.Ms».tuMslvu.«Vve.»tantott!
de trois itères..

Ea face dit couvent, le talus qui borde de
l'autre cêté de la route est garni d'une foule de
manifestants qui n'ont pu trouver place dans
la «our.

Dans ls maison , dans les classes, des centai-
nes ,de paysans , des damss sont avec Madame
d* âuenhalK " '' " ''

ll-ys>, Jusque dans ce mouvement, un calme
extraordinaire. .

— Comme ils _ semblent tranquilles 1 dit
Rémy k'l'un des compagnons de l'amiral.

M. d Hon-eullsourit. . .. - . .
r-, Oql, ;la défense .n'en sera que plus

chaude... .. . . . .
c'es t  un de ces Jeunes hommes qui, de nos

Jours , ont rompu avec la vie facile et oisive, et
consacrent leur temps , leur  énergie et leur
(qrtune à la cause fraoçiise, — la vraie, celle
qui, s'Insplrant da géale même de la patrie, ne
fait qu'une avec la catholicisme. Eu ce moment
sa femme, souffrante, l'avait héroïquement
envoyé loin d'elle, et 11 s'occupait de la défense
avec le maire et ses amis.
.Ses jeunes frôres lui servaient de courriers,

brûlant de jousr un rôle actif , le momenl
venu.

— Ns cralgnei-vous pas qne cet enrant ne
soit trop Imprudent t demanda Remy, suivant
des yeux le plus Jeune, qui avait saisi un
pen-bax.

— Moi , Monsieur,'s'écria l'enfant, les yeux
brillants, Je veux me faire arrêter I J'ai cent
francs dans ma bourse pour payer l'amende I

La percéo det Alpes grisonne*. — Au
Grand Conseil de Saint-Gall, le député We-
ber, et sept cosignataires de tous les partis
ont déposé la motion suivante : < Le Con-
seil d'Etat est invité a examiner et à faire
rapport sur la question de savoir si les ef-
forts qui se (ont actuellement pour l'établis-
sèment d'nne voie a travers lea Alpes de la
Suisse otientale ne pourraient pas être
grou pes sons l'égide du Conseil d'Etat de
Saint-Gall par la fondation d'un Comité
commun qui dirigerait son action en vae
d'un passage k travers les Alpes grisonnes. »

FAITS DIVERS
ÊTRANQtf l

Ulyntérlenee dUparltlon. — Uoe dé-
pêcha d> N w York sigoâta la disparition
mystérieuse da Père Cirringlone , prétrs
italien bien connu dans le quartier étranger dt
New Yorlc.

U Père Cirringlone était le curé d'ans
paroisse italienne très prospère et un ami
Intime du cardinal Rampolla.

Il a «n i t  m; j dernièrement plusieurs lettres
de menaces arec la demande d'une souscription
de quelques milliers de dollars en faveur d'une
Société secrète.

On croit que sa disparition est nn acte de
brigandage de la part d'une Société d'Italiens.

Explosion dans la Seine. — Lundi
matin, A six heures et demie, un caisson posé
au fond de la Seine, k Paris, pour les travaux
da Métropolitain , dans lequel se trouvaient
vingt ouvriers, afalt explosion. Trois ouvriers
ont été grièvement blessés. Us autres ont pu
sortir Indemnes.

Dacl fatal. — Uoe rencontre a eu lieu
hier lundi dans 1 lie de la Grande Jatte, près
Paris , entre M. Lauthler, flls d'un b i j o u t i e r  ds
Toulouse, et M. Ebtlot , un d' un avocat très
apprécié de la même ville. M. Laathier a nça
un coup d'épee sous Vaisselle et la rr.ort a été
Initantanéa. I '.' .

A vaillent de chemin de fer. — Près de
la station de Stelnhauc , sur la ligne du Sain-
merlDg (ligne de Vienne à Venls?) dea wtgon*
d'an train de marchandises se sont détachés el
sont allés se lancer contre un autre train ds
marchandises. Cinq condacteurs ont été bles-
sés et an chiaffear taé. Dix voitures ont ét4
dé t ra i t e s .

SUISSE <
Le drame des rochers de Naye. —.

Les constatations légales ont fait découvr i r  qu*
Rodolphe Wall , le Joune homme qui s'était
perdu dans les rochers de Naye, a do , dans nn
accès de désespoir, sa tirer un coup de revolver
ft la tempe droite. La balle est rassor t i e  au
coin de l' œil  droit La mort ne parait pas
devoir être attribuée & la chute faite dans
le couloir  où on a trouvé le cadavre, mais
bleu, à, la blessure f aie par l'arme. On n'a pas
retrouvé le revolver , mais des cartouches dans
la poche do. vêtement da Jeune homme. •

FRIBOURG
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PRÉSIDENCE t M. BISB, PRÉSIDENT
SÉANCE DU MARDI 17 NOVEMBRE

IL Gutknecht (ilor&t) dèTeloppe la mo-
tion qu'il a déposée dans la session de mai
pour demander la révision de là loi mr la
Cause de retraite des instituteurs.

Cette loi date de 1895. Elle contient des
dispositions très onéreuses ponr le corps
enseignant Elle est trop fiscale. Chaque
aililiû a la Caisse paye 30 40 fr. de cotisation
annuelle, ponr avoir [droit, après 25 ou 80 ans,
aune retraite de 350 ou 600 fr. L'aifliié qui
quitte renseignement avant les 25 années
perd toutes ses cotisations. Pour le cas où

— Bt mol, J'espère bien pouvoir montrera
mes camarades, en rentrant an collège, quel^-(] ' - , _ -  bleus, souvenir dés horions que Je veux
échange r  aveo les gendarmes 1 ajouta Paul ca
Haut.

_\. d'Hormeuil sourit en secouant la tête.
— Vous vous rappellerez tons deux le mot

d.'ttïdS* '. »Sts&{&l&M $**tll%... QlftTOBlM-*» ont \
ajoute 111, se touroant vers Rémy. Ç* a du
sang de chouan... Oa ne peut pas étoeffar l'idée
de Justice dans ces cœirs-la... Ma mère leura
permis de venir... . . -

Das cyclistes arrivent. Les troupes sont a»
Drennee, à deux lieues... Up frisson parcourt
la foule, — non tin frisson de peur, mais d 'hor-
reur.  En est-on rédoit a.regarder comme dea
ennemis des soldats français I

Le tocsin résonne de nouveau, cl à la fené ré
de l'ôsolè, une Jeune Scejr agi te désespérément
la cloche, qui n'a anpslé , Jusqu 'ici, que d' inr  o-
cents enfants. C'est saisissant de voir, ao der
horr, cette foale noire, tou jours  grossissant»,
s té  cette fenêtre, la silhouette tonte blanche
et fré'.e de la Soeur qui presse ses appels. La
cloche est vibrante ; 11 semble qu'elle ait une
-, _ _a et que chacun comprenne-son" langage :
c Venez tous défendre vos Soeurs, les Bretons
au bras fort et ft la fol ardecte. — les femmes
vaillantes, mères éprises des Ames de vos en-
fants. Jeunes filles qui avez appris ici à être
honnêtes et pares 1 Ils s'approchent 1 Venez, et
montrez à la patrie qui vous regarde comment
on doit défendre sa foi et ses libertés I s.

Le double appel est entendu , celui de la clo-
che grave de l'église, celai de la cloche argen-
tine de l'école.
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e>est la maladie qui l'oblige k résigner .'en-
seignement , la loi stipule que, si c'est avant la
quinzième année, il perd toutes ses coti-
sations. Ces dispositions sont dures, injustes
même.

Qaatre cas se sont produits dans le dis
trlct du Lac, où des régents ent dû, pour
cause de maladie, quitter la carrière avant
la quinzième année. Leur situation est digue
de pitié.

La loi dit que, après la quinzième année,
]a Caisse rembourse k l'affilié qui aort de
l'enseignement pour cause de maladie, la
nvritlê de sa.-; cotisations. C'est trop peu.

Ces dispositions draconiennes ont une
répercussion fâcheuse snr le recrutement
des régents dans la Lac. Ce district est
obiigè âe faire venir ses instituteurs des
cantons voisins. Mais ces maîtres ne font
ordinairement chez nous qu'une carrière pas-
sagère. Pins tard, ils sont rappelés chez eux.
Ayant du s'affilier k notre Caisse de retraite,
ils perdent , en quittant l'enseignement fri-
bourgeois, les cotisations qu'ils ont payées
pendant lea quelques années qu'ils oct pas-
téss chez bous. De la des récriminations et ,
comme conséquence, la difficulté de recruter
le personnel enseignant p3ur les écoles du
Lac. Notre Joi snr la Caisse de retraite des
instituteur» effraye les j eunea instituteurs
qui seraient disposés a venir faire leur stage
chez nous.

Aussi une pétition des cercles scolaires
du Lac a-t-elle demandé qae les régents des
cercles protestants aoient dispensés, s'ils le
demandent, de faire partie de la Caisse de
retraita

Les œf mes considérations s'appliquent an
cas des régents nommés & titre provisoire,
qui sout obligés ce pendaut de s'affilier k la
Caisse de retraite.

L'article 6 dit que l'affiliation est faculta-
tive pour les régents âgés de plus de 45 ans.
Cette limite d'âge est trop élevée. Il fant
l'abaisser â 30 ou même ft 2o ans. A 44 ans ,
nn homme qui s'assure n'a plus ia perspec-
tive de jouir de la retraite promise.

La loi permet la retraite après 25 8ns
de services, « quand l'affilié n'est plus â
c même d'exercer l'enseignement ». Cette
condition devrait être supprimée. Il faut
qu'après 25 ans, l'affilié soit d'emblée admis
à la  retraite.

M. «utknecht critique l'attribution des
amendes scolaires k la Caisse de retraite.
La loi sur l'école primaire stipule que ces
amendes doivent être versées au fonds des
écolea. Cette disposition met la» régents, en
fâcheuse posture : on s'imagine voloaliers
qu'ils ont l'amende facile parce qu'elle leur
profite.

L'art. 9 stipule que l'institutrice qui se
marie a droit au remboursement ds ses co-
tisations.-Cette disposition est excellente,
en soi; mais elle fait ressortir d'autant plus
la dureté de la loi pour le régent vktime de
ia maladie.

La loi a un but humanitaire qui est d'as-
surer la vieillesse des éducateur* du peuple ;
elle a encore un antre but , celui de faciliter
k l'Etat de se débarrasser, en tont honnenr,
des régents devenus impropres à l'ensei-
gnement. . .

Mais le but humanitaire n'est-qu'à moitié
atteint. Il n'y a pas qae le régent vieilli
dans la carrière qui soit digne d'égards.
Pour le régent victime da la maladie, celui
qui quitte honorablement l'enseignement
après un simple stage, celai r.iu.-i .<jtii s. été
nommé k titre provisoire, il faut adoucir les
disposition» de- la loi,' qui . contient des
daretés et des injaslices.

M. PgChon," directeur de lllastructfon
publique :

Si nous jngeq-s de la loi par ses effets ,
nous devons reconnaître que la loi de 1895
sur la -Caisse de retraite desinstituteurs &
été une bonne loi, car ses effets ont été très
heureux. Sous son régime, le fonds de 1»
Caisse a passé de 141,640 fr. è .314_930 fr.
Le chiffre de la retraite, qui était .de 150
francs après 25 ans, est maintenant de 300
francs, et de 500 fr. 8prè3 31 ans d'ensei-
gnement.

La Caisse est alimentée par la cotisation
de 30-40 fr. payée par chaque affilié ; .l'Etat
donne uu mou tant ègal..M total, l'institu-
teur paye, pour avoir droits une retraite de
3 on de 500 fr., 760 ou GOO fr; Ce sont lft
des dispositions très libérales.

Dass les conditions d'alimentation île Ja
Caisse', ses prestations actuelles constituent
un icg iuio "exceptionnel; Aucune Société
d'assurance, aucune mutualité n'offre à ses
affiliés des conditions aussi paternelles.

Vouloir exiger d'elle davantage, lui de-
mander de rembourser les cotisations per-
çues dans les cas énumérés par M. Gutknecht,
c'est la condamner à nn ell'oit dont elle
mourrait.

Les cas signalés par M. Gutkne-ht sont
des t^s exceptionnels ; une institution de
retraite «st faite pour les cas normaux.'

El ce qui concerne la situation spSciale
do Lac, c'est ii tort qne le motionnaire en-
dosse i, notre loi sur la Caisse de retraite du
corps enseignant la responsabilité d'un état
de choses réellement fâcheux.

La carrière pédagogique ne parsit exer-

cer anc'att attrait sur les familles de ce dis- n'en était rien. Le P. Carnot avait apporté Tirages financiers. — Samedi a eu Heu le
trict , qui auraient l'occasion de la faire sai-, sa lyre avec loi, et nous en écoutions avec tirsge des primes de l'emprunt k lots de
vre 'à leurs enfants. Anssi le corps ertsri- un religieux respect les accents vibrants de l'Eut de 1860.
gnant du Lac .se recrute-t il an dehors. Ce haute poésie religieuse et patriotique. La prime de 30.000 fr. est échue au
sont en majeure partie des instituteurs dé- Après la cérémonie religieuse, le monde -• 22 de la série 6918 ; celle de 4000 fr. au
butante qui viennent chez noua attenlre académique accourt k la Grenette, où va a* 12 de la séné 1015; celle de 1000 fr.

qu'un po=te s'ouvre dans leur canton. Dans se tenir la séance inaugurale. Le Grand an n» 21 delà série 6900.
de pareilles conditions, la perspective d'à- Conseil lève sa séance et au moment cù les IJ y a plusiturs primes k 2oO, 125, 75 et
voir à acquitter uue cotisation en vne d'une députés et les conseiller» d'Etat entrent 50 franes,
retraite dont il te iouirt pas n'a aucune dans la salle, le Bectenr sortant, le RP,  — Le même jour a eu lieu le tirage des
irilaence sur la détermination du postulant. Mandonnet , monte en chaire, portant nne primes de l'emprunt de .'Hhôpital canto-
L'essentiel pour lui est de se caser. dernière fols les insignes du Rectorat, la nal 1902.

La question de la prestation en faveur de chaîne d'or de Léon XHI. Après avoir La prime de 40,000 fr. est échue au
la Caisse de retraite ne prend d'imrortance
qne si l'instituteur, venu dans l'intention de
faire un simple stage, prolonge son séjour
pendant plusieurs années. Alors son affiliation
k la Caisse est un lien qui le retient chez
nous. La supputation des cotisations payées
et des droits acquis le détermine â s'établir
définitivement, afin de ne pas perdre le béné-
fice de ses prestations. Ainsi, la loi favorise
la stabilité du corps enseignant.

Le motionnaire a critiqué la clause qui
impose ft l'instituteur arrivé ft l'âge de la
retraite la condition d'être inapte & l'ensei-
gnement Tour pouvoir se Tetirer.- *

Eu pratique, depuis l'entrée en vigueur
de la loi, nul régent n'a été contraint de
continuer son enseignement, après avoir
atteint l'âge de la retraite. Toutefois, il eat
légitime que l'Etat puisse user de cette
contrainte, s'il la jng» justifiée.

Quant â l'affectation des amendes scolai-
res, les critiques isolées auxquelles elle
prête sont négligeables ; ee n'est pas une
raison suffisante pour priver la Caisse d'nne
ressource limpide.

La dhfposition en faveur des wstit_tri <__.
gui se marient a étô dictée par nn senti-
ment très chrétien et très social.

L'administration a toujours appliqué la
loi*ur la Caisse de -retraite de la façon la
plus large. Il n'arrivera jamais qu'un insti-
tuteur qui tombe victime de la maladie,
après 24 ans de services, soit -abandonné
dans son malheur. '

On comprend les sentiments qui ont ins-
piré le motionnaire. Mais sa critique de la
loi n'apparaît pas fondée. M. Python ne
trouve pa» qu'une revision se justifie. Il ne
rtfase pas, cependant, de soumettre la ques<
tion ft nne étude approfondie et impartiale.
Mais il est persuadé qua U conclusion qui
se dégagera de cette étude ne sera pas celle
que M. Gutknecht attend.

La motion a un caractère impératif que
M. Python se sasraitadmettr0.il est disposé
â l'accepter, mais-amendée dans le sens
d'nne invitation au Conseil d'Etat d'étudier
la question de la revision de la loi sur la
Caisse de retraite et de référer au Grand
Conseil sur l'opportunité d'ane telle revision.

M. Schorro recommande la motion ft
l'acceptation, non toutefois dans le sens
d'une revision totale ; M. Schorro voudrait
seulement améliorer la condition du régent
à qui la maladie eu!éve.son gagne-pain.

M. Gutknecht reprend quelques- uns
des points qu'il a exposés et consent ft
l'amendement de sa motian dans le sens cù
M. Python veut l'accepter.

M. Py thqn réplique. Il n. faut pas géné-
raliser des cas iBolés* 8i 1*. Caisse devait
être astreinte à restituer lés cotisations en
cas de maladie, elle serait bientôt hors
d'état de faire son service. Et alors qne
deviendrait la mission bumanitaire de l'ins-
-titution-? Ce-ser ait-saciifitr â dés-exigences
particulières et exceptionnelles le bienfait
général que le corps enseignant tire de la
Caisse.

La motion, amendée dans le sens indiqué
par M. Python, est renvoyée an Conseil
d'Etat.

On aborde la discussion du :
PROJET DE RéVISION DE L'ART. 502 DU

CODE .DE PROCéDURE CIVILS..— M. Gotlo-
frey,  rapporteur. - .

L'inauguration des cours universitaires. —
Malgré le mauvais temps, la journée inau-
gurale du 16 novembre a été pour l'Univer-
sité une belle et joyeuse -fête.

Selon la tradition, la journéfi s'eat ouverte
par la cérémonie religieuse célébrée en
l'église des KR. PP. Cordeliers. La messe
du Saint-Esprit.è laquelle le vénérable chef
du diocèse a-vonlu d'assister en personne,
a été célébrés par Mgr Jaquet. An chœur,
oa vi-yaii las drapa-oj ti J I .ï Comit;-s dts
diilérentts corporations d'étudiants; 

Après l'Evangile, le It. P. Caroot, doyen
des Bénédictins de Disentis, monte en chaire.
En un langage d'une simplicité évangélique
et animé 'en même temps d'un poissant
Bonifia poétique, le modeste Bénédictin a su
captiver son auditoire dès le début de 'son
sermon. Il a comparé le grand savant dn
moyen â;re, dont il avait à rappsler la gloire
et les mérites, le B.' Albertle-Grand , ft une
de ces montagnes gigantesques, qui dres-
sent nn front fier et immaculé vers le soleil.
Plua la cime est élevée, plus elle est resplen
dissante de beauté , de pureté  et de lumière.
Qae'qu'un a dit que le P. Carnot était
accouru de sa belle vallée du Bûndner
I.ar,d en laissant, ppur un jonr, solitaire
dans es, moleste cellule ea lyre de poète, Il

rappelé le sonvenir des morts de l'année, de
Sa Sainteté Léon XIII, des regrettés Mit".
Tuomas-Mamert et Westermaier, le B. P.
Mandonnet énumère la liste des donations
effectuées en faveur de l'Tjniver/itê PU cou-
rent  de l'année acadéudqBS 1902 3. La
voici :
Fondation J.-E. Honoré Lcsu. . Fr. 11,000
Nouveau vertement en faTeur de

l'Institut d'apologétique, par le
R. P. A..-M. Weiss » 6,000

Fondation de la Bourse Léon XIII
par le même. . , . . . , .  > 5,000

Nouveau versement ie 4C0O fr.
--«n-faveur de l'Institut d'apolo-

gétique, par losnéae. . . .• ' . '• -' 4.C00
Versement en faveur da l'Institut "

d'apologétique et «n augmen-
tation da capital de la Bourse
Saint-Albert . . . . . . .  » 600

Donation L» Grivel , approximatif » 80,000
» Wostermaier . . . .  » 21,000

Legs de W* Alèle Prébaadler . » , . SOC
Doa anonyme par la Direction
-de l'Instruction publique . . > EOO

Don du R1*Prieur de La Valsainte > 200
Legs de M. le chapelain Roggo . » . 100

Fr. 182, ICO
Les dernières paroles du P. Mandonnet

sont couvertes des bruyants applaudisse-
ments de l'assemblée, qui redoublent au
moment où la chaiae rectorale est remise
su Etctenr en charge,. &. le professeur
H. Oier. - . .

Après avoir remercié le corps des profes-
seurs et le Haut Conaeil d'Etat de l'avoir
appelé au Rectorat de-l'Ùnlversiié, M. le
Bectenr Oser aborde la lecture de son dis-
eonrs inangnraJ, qoi Iraite'del'iiflaence que
le Code civil snisse va exercer sur les pro-
grammes des Facultés de droit en" Suisse.
Inutile dè donne ;- un aperçu du judicieux et
spirituel exposé de l'orateur, puisque le dis-
cours eera publié in ex (CUM .

Arrêtons-nous encore un instant aux com-
munications réjouissantes que M. le Bectenr
a faite à la fin de la séanee.

Mgr Lesur a ajouté au fonds de 11,000 fr.
déjà versé en vue de fonder une bourse en
faveur d'en étndiant en théologie dn diocèse
de Soùsons, nne autre somme de 8000 fr.

Nous avons déjà donné hier la nouvelle
que la Faculté de philosophie a conféré
le grade de docteur honoris causa ft
Mgr Stammler, cuté de la ville de Berna.

Eofin , pour le bouqcet,„M. la Bectenr
Oser annonce que le nombre des étudiants
des différentes Facultés s'est accru d'une
manière fort réjouissante,. .

La Faculté de théologie, qui pendant
le semestre précédent avait eu 184 étudiants
immatriculés, en compte 195 à présent. La
Faculté de droit compte $6 étadianls (74
pendant le semestre, écouté), La Faculté & .
philosophie 56 (48), la Faculté des sciences
81 (78).

Le nombre total des immatriculés est de
i08 (S8i). Ea ajoutant les 115 auditeurs,
on atteint le beau chiffre de 523 .étudiants.
'" Oh voit que "la. réputation de l'Université
B'accrcît d'année en année et que le nombre
des étudiants augmente en proportion.

Mgr Dernaz , évêque de Lausanne, et
Genève, a bien voulu adresssr au corps
professoral et aux étudiants quelques pa-
roles d'encouragement et leur donner sa
bénédiction épiscopale.

Le soir, le traditionnel commers inaugu-
ral a eu lien aux Charmettes , dans la
rotonde pavoisée, 'éclairée a giorno et où
régnait nne atmosphère douillette fort appré-
ciée de ceux qui, ayant manqué le tram,
avaient dû braver la pluie et les lagunes
fcmgeùses et pertj lea. du ténêbreiuç trottoir
dé Perolles, pour se rendre A l'appel de
l'Académia. »,

Séance très animée, comme de coutume,
égayée par de brillantes productions de la
Musique de Landwehr, émaÉéa de discours
tonr t. tonr graves, hninoiistî st», élégi»
ques et enthousiastes. On a entendu M. Brei
tenbaeh, président de . Académie ;  M. Oser,
le.nonveau Beeteur^ui a-semè son speech
d'humour et d'indulgence ;, M. Bise, prési-
dent du Grand Conseil, qui & salué la colla-
boration des trois éléments qui font l 'Uni-
versité de Fribourg forte, rayonnante et
prospère : penple, professeurs et étudiants ;
M. le colonel Reynold, qui a eu des paroles
d'un A-propos délicat pour les difiérentes
corporations; P. M anr , d'Einsiedeln, M. Mo-
rard , président, etc.

La table d'honneur était garnie d'invités,
parmi lesquels figuraient de nombreux dé-
putés. La soirée a paru brève & tous ceux
qui y ont parlittipè, et c'est assurément le
meilleur éloge à en faire. \*rriB«ar»-j. '

n" 35 de la série 156 ; celle de 5000 fr. au
n" 3 da la série 3805 ; celle de 1000 fr. an
n° 10 de la série 3033.

Primes de 250, 125, 75 et 40 francs.

Cercle catliolique. — Le banquet tradi-
tionnel anra lien mercredi, 18 novembre,
k 6 ] 4  henres du soir , au local même du
Cercle. La situation politico-religieuse ac-
tuelle, le fait de la' mort d'un Pape et de
l'élection de son successeur, les graves ques-
tions sociales k l'ordre dn jour, sont antant
de raisons pour engager les catholiques fri-
bourgeois k serrer les rangs, â se solidariser
toujours pins.

Aussi, le banquet du Cercle catholique
promet-il d'être très fréquenté.

Ce soir mardi, i. 8 > < h , soirée familière.

La neige. — Cette fois, e est l'hiver pour
de bon. La neige a fait sou apparition dans
la soirée d'hier, vers 11 h. Il est probable
sue son installation est définitive.

DERNIER COURRIER
Italie

Le grand-maître de la franc-maçonnerie
italienne, M. Ernesto Nathan , a donné sa
démission, qui est acceptée. Les causes en
seraient doubles : une politique et nne ; ri-
vée. La première est l'abandon par le gou-
vernement du projet sur le divorce proposé
par la franc-maçonnerie; par snite de cet
abandon, M. Nathan se sentirait atteint
dans son autorité. La cause privée est le
procès de Bologne pour l'assassinat du
comte Bonmartini , procès dans lequel M.
Nathan se trouverait impliqué comme ayant
favorisé lt faite de l'assassin Tullio Marri,
qui appartenait à la frane-maçonnerie.

Ei Italie, le grand maître de la franc-
maçonnerie a toujours été un personnage
politique; il exerce une tiè3 grande iiflaence
dans le mouvement politique, et son ascen-
dant est grand sur la Chambre où nombre
de membres des partis libéraux appartien-
nent anx loges. Dans les questions capitales,
ils obéissent k leur chef On pent donc dire
que la démission de M E Nathan est un
fait politique important.

DEMIÈRES DEPECEES
Cherbourg, 17 novembre.

A l'arrivée da train r<«y*i, lundi , le roi
et la reino d'Italie) ont été salués par
Pamirat Touchard , qui leur a présenté
les compliments du Président de la Ré-
publique et ses regrets .ie ne pas pouvoir
l eur f.ire una récîptioa ;plus solennelle.
Lea souverains ee sont ensuite rendus à
bo; d du yacht roy û;

fort m -.-..i ' -. , 17 novembre.
Ls prinoa de Gailetr.bst arrivé dans la

soirée de lundi à Portsruouth , où se trou-
vait déji l'ambassadeur d'Italia. Là ré-
ception qui sera faile aux souverains i ta -
l iens eera dos plus imposantes. 11 navi-
res da guerre sont à Spi-head.

Windsor. 17 novembre.
Le roi d'Angleterre, ia reine et ia prin

cesse de Galles sont arrivés au château.
Uns grande animation rèjoe daos le
château et dans la ville Toutes les rues
sont"pavoisées. '

New-York. 17 novembre.
Le vapeur allemand Scholia est entré

lundi matin dans les bassins de Colomb.
Il avait à son bord le commissaire de
paix colombien, venu du département de
H j . i ïcr .  Ls JSchotia avait été accosté di-
manche  par un officier américain qui ve-
nait t 'a- atror qu 'il n'avait a bord ni trou
pe» ci le générai I.¦ yes.

-LandrcH , 17 novembre.
Lq correspondant de la Morning Post

a Washington est .autorisé a déclarer que,
malgrô ies efforts - de la Colombie, le
président Rotevelt est décidé à ne pas
abanionner la position qu'il a prise et que
l'indépendance de la République de Pa-
nama, sousi la protection des Etats-Unis,
sera maintenue.

Londres). 17 novembre.
La presse reçoit communication des

traits principaux de la protestation de la
Colombie oontre l'attitude prise par les
Etats-Unis dans l'affaire de Panama. Le
président Marroquin proteste avec éner
gie et demande que sa protestation aoit
portée à la connaissance du monde civi*
Uré.  Il affirme que le traité de 1846 a
été violé. , , ,

l_oadeem, 27 novembre.
Le Daily Chronicle apprend de Bochum

que le Sultan _ commandé 220,000 fusils
Mauser et O canons Krupp.

Berlin, 17 novembre.
On mande de Saint Pétersbourg eu

Berliner Tagblatt que la blessure du
prince Gaiitzine, administrateur civil du
Caucase, contre lequel un attentat a été
récemment commis, prend un caractère '
dangereux ; ont peu craindre le pire. La
blessure à > provoqué une iLnammation
du périoste.

On mande encore au même journal que
deux agents secrets du gouvernement
russe ont été trouvés assassinés a Nijni-
Nowgorod. Cei agents, qui étaient char-
gés de surve i l l e r  les Comités qui se sont
formés pour protéger les Juif» dans dif-
férentes villes, étaient eux-mêmes juifa.
Malgré une enquête sévère, on n'a aucune
trace des coupables.

_<ondres, 17 novembre.
Les Anglais ont décidé une expédition

militaire au Thibat. Uae note aux jour-
naux explique que cette expédition est le
résultat dea, obstacles apportés par les
fonctionnairea thibétains à l'exécution
des traités existants et aux travaux '
d'une mission anglaise, envoyée au Thw
bet, l'année dernière, pour traiter arec -
ces fonctionnaires des questions de com-
merce
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Suisso , i! p'.eut, généralement.

Temps probable dana la Suiut oeddentale ;
Nuagsui , tlule. frais.

D. PLAMCHEKEL, gérant.

S c Croire tssl iftwtTtrt esl lis tmtr (ittnds, i
? « Cal prndrs 1'.;;': -. yAt let t«its di cuis î ~ \

A'nsl t'exprime Lemlere dam la préface d»
son livra f De l'atilllé det découvertes, faites
dans les s.'.iccasi , soas le règne de Loult XV. >

Tout n'est pas connu, malt U y a des décou-
ver te  J qni marquent nn p:t énorme dant la
voie du progrès. De ee nombre est la déeoa-
rerte des ptlulss Pir k qui, dépoli 15 ans, gué-
rissant journellement dea centaines de pertor-
net d'anémie, de chlorose, de neurasthénie, da
faiblesse générale, de rhumatisme, de rénal-
i; ., de leiatiqu*. Parmi let nombreuses ptr-
¦onoes qui ont obtenu leur guérison par les
pilules P.i. k , uous citerons U>• Edlie Cavre ,
20. rue det Plantes, Paris, dont le eu ut parti-
culièrement IctérsMant :

t Depuis donae ans, écrit-elle, J'étais taaladè.
k- _ déb ut , j ' ai su une bronchite, une congestion
pulmonaire et une péritontta. Dep ai» , mon
organisme avant été complètement délabré, je
n 'ai cessé de soi.-ff. -ir da iqagx d'Utoasc, ia

taaax d« reiss, de migraines, de névraigiis.Tétai t trà» faible, je manquais d'appétit et je
digérais mal. Je ne pouvait plus travailler.
J'avais essayé bien des traitements, aucun ne
fut bon. Je ms suit décidé k usaytr en dernier
lieu , Ist pllulet Pil k. Agilement les nombreu-
ses tat'.estatioQi qui aont publiées par les joexs
aaax m'avalent frappée. Après la premièr e
boite , mon appétit était revenu ainsi que mea
forces. J'ai continué le traitement et mainte-
nant me voilà complètement rétablie, t

Oette guérison , après doou ans de, souffran-
ce, après let Insuccès du aulre* remèdes e.t,
on en conviendra , remarquable. C'est ainsi qua
sont un grand nombre de ccorisoc s obtenues
par lea pilules Pink. EDet ont guéri det gens '
contidarét comme incurablu, abandonnU de
tous. Les p ilules Pit-k lont en vante dans
toutet lu pharmacies et au dépSt principal
pour la Saisie, UU. Cartier et Jorln , drogaliut,
à _ _i .b . _. Trois francs cinquante la boita ât,
dix-neuf francs lu tix beïtes , franco contra
niandat-poite, .,. .- , . _ .  >-'



Achetez vos Soies diractemenl
¦¦ chez noua avec garantie à l'usage. Nouveautés su E >; j

. I parbesen soieriot et foulards de toas g< ares , choix I .
¦ inépuisable k partir de 95 cent, le moire. — Robes- 1

i B dentelles et paillettes, blouses, ruches , plissés, otc. ¦ : j
¦ — Echantillons franco sur indication dea genres r
H préférée. - I ; : ]

Union des fabriques de soieries 8154 ¦

\ i \  Àdolf. Grieder & Cie, Zurich [ l \

Un capitaliste
commanditerait avec
100 à 150,000 f r. une
entreprise de Banque
ou .industrie présen-
tant garanties.

Adres «er les offres (discrétion
assurée) sou« H4430F à Haa-
aent»tein et Vogler, Frl-
boare. 3347

Confiserie-Pâtisserie

M. BINZ-BONGARD
Stalden, 130

On trouvera
toulours comme par le passé, lea
îameu.e8 H40SIF 3124

tablettes à U nonsst Isluiut
dites aussi

tablettes au Vermouth
reconnues . comme excellentes
contre rhume, catarrhe, enroue
nent, etc. ,

Dipâtt : Neuhtui , rue dea
Epouse» et iue de Lausanne;
Pharmacie BourgVnecht, rue de
Lausanne. Louis Emmenegger ,
rue de la Préfecture.

Pour les files de Koël
et Koaiel-An

OCCASION UNIQUE
Maiso n d'exp. d'herloflerie-bijoaterie

î- d. Schneider
La Chaux-de-Fonds (Suisse)

Envois contre remboursement
on mandat poste de 5 fr , 10 ar
ticles de bijouterie , chaîne hom-
me ana» tbsgue bomme, dîme;
sautoir, collier- bracelet, broche,
boucles d'oreille , aicsi q u u n e
magnifique montre homme ou
dame, garantie, comme cadeau-
prime.

Envol contre renibonr-
HC , ; i«n t  oa mandat-poste
de 5 franc. Hc368.U 33S0

Ed. Schneider
|_ Chaux de Fonds (Suisse)

Une personne bien recom-
mandée cherche place comme

femme de ménage
Adresser les offres tout H4495F

i l'agence de publicité Boaten-
Mtein et Vogler, Fribourg. 8394

Employée
On domanil» de suit». Po"

un bnioan, commerce de bois,
scierie, une

jeune demoiselle
tdmple, bonne comptable, con-
nal.sant les deux langues et
ayant bonne écriture.

Inutile de faire des offres sans
de sérieuses référence». 

Adresser les offres sous H4.93F
à l'a pence de publicité Haatent-
tala et Voiler, Fribourg. 33$5

Société militaire
SAOTRE SDISSE

SéANCS- Courèns-NCB

Mercredi f  8 conrant , *
8 V» 11- dn «oir. 8400

CiFÉ DES ARCADES, 1er étage

Comptabi lité u "!_nu,méthode
américaine Frisch, unique dana
aon genre, enseignée par dea
leçon!» écrites. Succès garanti
Prospectus «ratis. Nombreux cer
tliluata H Frite . expert comp-SEZurich , H. H4«5oWb

A . O- Widomann

ÉCOLE DE COMMERCE
Fondée en septembre lfc/6

¦B E_K

Ch. BROILLET
Médecin, chirurgien , dentiste

A FRIBOURG

Reçoit à PAYERNE
Tous les Jeudis

75, près du Bureau des postes

Dr Perrin
à ROMONT

a repris ses occupations
Consultations tons les malins
OB demande &t__. ___t

.7.1 Mi..™
S'adr. k Augeloz Alexan

dre, mai lie chaipenlier. a Cor
ml.ilM.-ur. 3384-1057

Â VENDRE
dans un quar.ler populeux

une maison
de rapport KVSC établissement.
Facilité de paiement .

S'airesser, pax écrit, i l'agence,
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg H4.28F 334M610

UISES PUBLIQUES
Mercredi 18 courant, k

11 heures dn m a t i n , devapt le
Veiklof, k Morat, l'office de»
poursuites da Lac fera vendre
eu mises puoliques 4 atmoires
doubles et _ billous noyer.

Morat , 1C novembre. 0399

Mobilier à vendre
A vendre u n mobilier com-

pleïdachambreà manger,
slyle H-nri î!, absolument neuf .

S'adres. a aMlce de» fail-
lites, k Romont. 3398

Deux sommes
12,000 et 27,000 fr
seraient A pi—cer moyen-
nant unnnt lc i .  bjpotbé-
caires snf Usantes, eu f *'
ou en 2°» rang. Ces montants
pourraient éire divisés

Adresser les dt mandes de
renseignements, à l'agence de pu-
blicité Haatensta/n et Vogler. k
Fribourg. tous U41S8P. 3397

Poissons mannes
Anguilles ré-

gnllèrea,sn bottai
de 10 kg. a Fr. 1 80

Angallles or
din aires, an boites
de 10 kg. i » 1*0

Petltspolssons
(Pescioliai), en boites
de 10 kg. é » — .66

Tl ionùrbui lei/ . -  » L'O
t > > 2 i „ » 1 H0
» » i l,,-* 1/ » »  i?»

Lut tout frtneo eoo tre remb.
I Mari,; t l K i t n. .  Retlinjotit.

MTAVimM
Les lavages de tete an

Monnryrlné se feront toua
les mercredis et samedis
de 2 h. k 4 h., a, partir du 18 cou-
rant. H4WTK 3S0d

Ùm« HOR ney-Ducotterd,
avenue de l'Université,
t ." G, an 3 ».

A la v;.:-: . . )  adresse, petite
per in ton soignée.

KI«M||^M I-CONCERT-I

A

W _rKWTW71"ttTnti ENTRÉE LIBRE ENTREE LIBREI-iOUliiK I ¦,¦,¦_¦_„¦ P
part i r  1" ie MHJ_L_ lflBHwL 3.fHft'__SE9

tsssseiîss!  ̂ DOMAINE A LOUER
On txlge bonnes garanties pour la parfaite tenue du domaine et „. _____ .„ „«. .<.s,.—.. * • .«_..-- -_ >.>. ».,.._ .__,

de l'établissement 41 poses en prés etchamns . à Attalens.Entrée le l"marsl901.
Présenter les offres et prendre les renseignements auprès du S'adretter an Cercle d'Attalens. 3889 1660

notaire Pasquier, a Balle. H4388F 3324 ¦» I l  |

MS0N 0E S.HTÉ HtMùBE S_J___.__ ft
VILLA FLOBISSANT pose f c  bourrelets pour portes et fenêtres 3204

RENENS, près Lausanne Tapisserie, Gustave Pahud, ébéiiisterie
______m_m Vie de famille, soin- dévoué. ¦ ¦¦¦¦¦ PJ|CJ) 1.68 JJpOS, BUIiliE , 611 faC6 ull Cll̂ Tal BI-J1C

Docteur l'II.VUliti ï .MER, spécialiste-médecin, j Installations comptâtes de villas et bOtels
3270 J .  Margot. Jftf Travail flarant) pour sa solidité et ta bien lacture "S_J

COKIMENT MAKSRIR Tàll

THÉ MEXICAIN
COMTa ¦JSC>*i3kli

w*~
Vm dp Ja beite ; Ç fr. (pour la France). — Pharmacie Rion

Pour ia SUISSE l TJLMANN-EYRAUD, à Genève ot Z
et dans toutes les Pharmi

pp s^Mi^ rÉvaiEE
fêtera l'anniversaire de sa naissance

recevra, sur l'indication exacte de la date et 4* l'année de sa
naissance, une communication 1res intéressante. Prière de
s'adresser loul ie suite , l'indication bien lisible et précise, tous
,S. J. S33, t /. Borchardt , agence de publicité, Hambourg,
t-8, Rœ liDgsmarkt. H1I299X 3308

Ï11SI IISSIICH, itffi
Tapis. Foyers, lis i. salon

On trouve dans nos magasins, un grand chsia.de tapis de la même
provenance et do la mémo marque que cenx qn'oflreactn-Mement
una maison dé Zurich L<s  qualllét, dessins et dimensioris sont
exactement les mêmes, mais a des prin bien infér ieurs .  8370 "

^X#X»X#KiX#»»Xé^X«^

Avis aux entrepreneurs
A vendre un moteur hydraul ique 2 HP, une macltin»

toupie et mortaiseuse , une scie a ruban pouvant marcher facultati-
vement t bras, poulies, transmissions, courroies, le tout a l'état de
neuf et à de bonnes conditions ¦• ' ,.

S'adresser à M. Perriard, Imlor, entrepreneur, t Meyrin,
Genève. ? ??Ï2

Le Xlaé JVIescicaizi «du. Dr JAWÂS

i.'Oijc si té n 'est pas seulement une altération Composé de plantes amaigrissantes et dépu-
de la beauté qui détruit la grâce dos formes et ratives qui fondent la graisse, activent son
vieillit avant l'âge, mais encoro une altëraion assimilation, tout en fortifiant et purifiant le
do la santo.pouvant présenter do véritables sang, le Thé Mexicain du Dr Jawas cons-
dangers. Cet état nuisible pour l'hommo est titue un remède naturel , purement végétal,
en plus très affligeant pour la femme qui voit absolument inoSensif.
disparaître, dans l'empatomcnt de ses traits, Deux à trois tasses par jour do ce bientai-
tout ce qui fait sa gràco et sa beauté. - sant thé et en quelques semaines l'Obésité

Pour paràitro jeune à tout fige, pour garder disparait progressivement, le corps s'amincit,
longtemps son charme, la femme doit rester le ventre et les hanches diminuont , la taille
mince et conserver sa beauté plastique. devient fine et souple, le double menton t'of-

Pour cela , si vous commencez à grossir , si face, le teint rajeunit,
lo ventre et les hanches prennent des propor- Lorésultats'obtient doucement, sans nuireà
tions exagérées, si la taillo s'offaçe et grossit, lasante. sansrégimonifatigue d'aucunesorto;
si le corps B'empatefet devient volumineux, en resserrant les tissus il donne fermeté aux
prenez le Thé Mexicain du D' Jawas et chairs. Cest le traitement idéal pour arrêter
vous maigrirez sûrement. toute tendance k l'embonpoint.

Le Tlié aYïexdoaix-ï. dt» Dr JAWAS

est l'imU et coL^ilIû par l_. plas célèbres mÀlecias dans le
mondo c-Micr pÀrco Qu'il fait maigrir tout en améliorant U
nonM. Tous top malaises Bi (rëqaciiU ch« les obèses, t*N que
ms.ox.do télé, douleurs do reins, accès dctouWcr:-?ats ,
coûatipalioD, Vapeurs, rougeors, etc., provoques par lV-xces

LIQUIDATION DÉFINITIVE
pour cause de cessation _.  commerça

lII WinE GMHSJ.nU
Rue de Romont, FRIBOURG

Tontfls fôs awdBindlses seront Yendnfis_ aa:d8ssons dn jirli de laçtare

çHomàT
XOH L ÏJK

Ecole spéciale de commerce avec cours semestriels et cours annuels,
h Cours spéciaux pour la langue alle _.and.Oi

Instruction a fond dans toutes les branches commeroiales et les langues
modernes. H5SQ 63

On reçoit les élèves pendant toule l'année, m. spécialement en avril et octobre
Prospectus gratis et franco — Excellentes références.

do graisse disparaissent. Ls personno grosse aux IOOBTO-monta lourds , arec on rentre volumineux , des banches f >r-temout développées, lo visago vieilli , se voit completenu-nttransformée, gràco & ee merveilleux traitement végétal i ii
est lo TU* Mexloaln da S'Ja—ae.

slieu , 93, Rue de Richelieu , Paris.

irlch, — CARTIElt & JORIN, A Qeaèn
cies.

Leçons écrites de coutptabl.
Ité mu.' rii 'intii.-. — Soccès

saranll. — Protpectue gratis. —.
II. l'r lHch , expert oomptab' e,
Zstrlola. H3802Z l-y.;

Un Monsieur ch>rche

bonne pension
au centre do la ville où l'on ne
parle que le fracçtls.

Adresser les offres à l'agence
de publiolté Haatentt.in et Vo-
gler, Pribouro, t. H4418F. 8360

Châtaignes f quai.
100 kg. 13 fr„ port dû contre remb.
20 kg 5 fr. ; 10 kg. S fr. 80, franco.
M. Pellandinl , Taverne (Teatfnj.

lUniimilaii i- pédalier
2 claviers, harmonlom avec
c'ooaer trampotittur et ua bon
PIANO sont à eentire chez
Golgnard . rue du Vieux-
Collège. 1, Genève. 83-15

ON DEMAINDE

une servante
de cure. S'adre>«er k UI. le earé
de l lcl loy,  Broyé. 3J62

On demande el offre
des cuisinières, filles i tout faire,sachant cuire , sommelières. ti l le s
de chambre, de cuisine et d'office ,laveuses , bonnes d'enfants, nour-
rices, gardes-malades, etc., otc-

Bureau spécial ponr pla-
cements à toute époque , de va-
chers, charretiers, domestiques
de camnasne. des deux SO.JPS-
a ins i  que personnel d'hélels,
malsons bourgeoises, pension-
nats, fermes, etc , eto.

Poar KotNsti et France
Adresse : -U. Mu- l i r -Bî -

il.mï , plarear , 52, rue de Lau>
ssnne. Kriboartt (Suitse).

Joindre SO . émîmes  timhrti
pour réponte. H162F 235 132

une j aune fille
sachanttrès bien coudre et ayant
déji servi, cherche place de

SOMMELIÈRE
4an» une bonne auberge di
e impagne. Références à-dispo
siUon.

S'adresser i l'agença de publi.
cité Haasenstein ei Vogler , Fri-bourg, sous chiffres H4432F. 8318

Mnmipiir  M an 8> -srij, con-lHUlièlCUI , nai88ar,. les deax
langues ht tous les travaux de
bureau, cherche, pour le is dé-
cembre ou le f t  janvier, une
place comme

COMMIS
eompafcnoa de v«jV„C (%
comme gérant ou «ardlende propriété privée. Sa
Femme, trèa instruite et musi-cleune, pourrait, le cas échéant
se renJre utile pour l'éducation
âes entant» et VenB'.igeement ds
la langue allemande. Certificat»
et rMèrences a disposition.

Off'es sous PU38SX k Haa-
senstein et Vogler, Qenève. 33̂ 6

On cherche plusieurs bons

iitstr. Uîim
pour lumière éle,dtrl que.

Adresser lea offres avec copie
des certificat»; à J. Ialer, élec-
tricien, Lausanne. 3377

ON DEMANDE
pour Genève, nne

bonne domeslip
expérimentée, connaissant bien
la cultlne et lea travaux de
maison. 3385

Adresser offres avec Certificat»
4 Ballet-Glaaaon, 4t , B<i
Plalnpalaltj, Genfive.

On cherche nn

porteur de pain
â la boulangerie Kaser, rae de
la Préfeotare, 1 OIS.

On demande i acheter

undomaine
de 25 4 60 poses, bien bâli , un
peu da forêi. 1075-549

Adresser lts offres par écrit
iosqu'au l«r novembre. 1903, à
l'agence de publicité,Baasenstein
et vogler, Fribourg, sous H365F.

Il II m-iw I

BALE
13, Eohlenbsrj, 13


