
Nouvelles
du jour

Il y a eu hier nne séance mouvemen-
tée au Reichstag de Berlin.

Pour empêcher le tarif douanier
d'aboutir, les socialistes prononçaient
depuis quelques jours de longs discours,
présentaientdesamendements nombreux
à chaque article, et finalement deman-
daient l'appel nominal, qui faisait perdre
beaucoup de temps, lorsque, encore, il
ne faisait pas constater que la Ghambre
n'était pas en nombre pour prendre une
décision.

Un orateur du Centre, M. Spahn,
a prouvé hier qu'on avait consacré ces
derniers temps l'espace de 9 jours 28 h.
aux votations à l'appel nominal. Il a
développé une proposition tendant à
modifier le mode des votations.

D'après ce nouveau règlement, les
secrétaires passeront ponr prendre , le
bulletin de vote de chaque député,
qu'ils déposeront dans des urnes. Les
bulletins porteront, avec le nom dn
votant, la mention : a oni », « non », on
« je m'abstiens ». Une fois cette opéra-
tion terminée, le président déclarera le
scrutin clos. Le pointage sera fait égale-
ment par les secrétaires.

Au nom des socialistes, M. Singer a
proposé de passer à l'ordre du jour sur
ce projet. Il a appelé les membres de la
majorité « renchérissenrs dn pain et de
la viande, étouffeurs do la Constitu-
tion ». Mais sa proposition de passer à
l'ordre du jour a été repoussée par
201 voix contre 7G.

Ensuite lo Reichstag s'est engagé dans
la discussion du nouveau règlement.
Les socialistes ont continué leur obs-
truction. L'un d'eux, M. Heine, a fait
un long discours qu'il a terminé en
présentant dix-neuf amendements I

Les conservateurs et les membres du
Centre espèrent pourtant venir à bout
de la manœuvre des socialistes. Ils ont
sur ce point l'appui de M. Richter, chef
des progressistes, qui s'est prononcé
pour le droit de la majorité de régler à
sa convenance la marche des débats et
le mode de 'votation.

* *Les divergences de vues entre socia-
listes allemands et socialistes polonais,
qui sont apparues au dernier Congrès
du parti socialiste allemand, viennent
encore de s'accentuer et on prétend
môme que la rupture est complète. Les
socialistes polonais se sont laissé en-
traîner dans le mouvement nationaliste
provoqué dans les provinces do la Prusse
orientale par l'attitude du cabinet da
Berlin à l'égard des populations non
allemandes et ils veulent se soustraire
à l'influence du Comité-directeur du
parti socialiste qui leur impose aux
électioos des candidats qui se refusent
à prendre des engagements formels au
sujet de l'opposition à faire à la prussi-
fication quand même des Polonais. Les
chefs du parti ont beau soutenir que les
querelles des nationalistes ne peuvent
toucher les socialistes, qui doivent lutter
surtout sur le terrain économique et so-
cial, les passions sont plus fortes que
tous les raisonnements. Aux prochaines
élections, ou verra donc les. socialistes
polonais marcher sans le concours des
socialistes allemands et choisir leurs
candidats parmi les hommes résolus &
s'opposer par tous les moyens à l'écra-
sement définitif des Polonais. Il en ré-
sultera évidemment un affaiblissement
considérable des socialistes en Allema-
gne, si les tronçons qui viennent de se
former ne se ressoudent pas.

Les descentes dans les mines sont
devenues tous les jours plus nombreuses
dans les bassins du Nord et du Pas-de-

Calais, et , hier soir, jeudi, le congrès
des délégués des mineurs de ces deux
régions, réuni à Lens, a voté la reprise
du travail, par 140 voix contre 40.

On est donc revenu à accepter la dé-
cision des arbitres qui refusait aux ou-
vriers l'augmentation des salaires, mais
qui obtenait des patrons l'augmentation
du chiffre des pensions.

M. Pelletan, ministre de la marine
en France, s'est bien tiré, hier , de l'in-
terpellation qui lui demandait ponrquoi
il avait fait « arrêter les constructions
navales ».

On l'avait soupçonné de s'être moqué
des décisions antérieures de la Chambre,
au sujet de la construction de trois cui-
rassés. M. Pelletan n'aime pas les cui-
rassés ; il préfère à ces mastodontes de
fer, qni se meuvent si lourdement, des
navires d'un type plus léger et qni évo-
luent rapidement. C'est son droit. Mais,
si la Chambre, au moment où M. Lock-
roy était ministre de la marine, avait
approuvé nn budget qui comportait la
construction des cuirassés, il était du
devoir de M. Pelletan d'en poursuivre
l'exécution.

Or, voici ce qu'expliquaient déjà ces
jours derniers des joumanx qui ont des
« tuyaux » dans tous les ministères :

M. Lockroy avait inscrit au budget
trois cuirassés, mais sans mettre en re-
gard les millions que leur construction
exigeait. Il ne s'agissait donc que d'une
mise à l'étude et non d'une mise en
chantier. M. Pelletan pouvait répondre :
Si vous voulez que les trois cuirassés
se construisent, votez d'abord les mil-
lions.

Au fond, il est enchanté qu 'on n'ait
pas pris cette décision, à laquelle il
n'aurait pu se dérober. Mais cette joie
intérieure ne regarde personne. Officiel-
lement, il n'avait pas à faire exécuter
des travaux auxquels on n'affectait rien.

On a donc votô hier, par 331 voix
contre 154, un ordre du jour disant :

Li Chambre , conf i an te  dans le gourernement
ponr concilier les intérêts de la défense natio-
nale et lei décisions de la Chambre en ce qoi
concerne la programme naral, avec les néces-
sités budgétaires, renvoie pour rôles et moyens
k la Commission du budget et passe k l'ordre
da joar.

M. Pelletan triomphe de l'ignorance
de ses accusateurs, qui n'avaient pas
pris la peine de consulter les précédents
budgets.

• *
M. Sagasta avait réu t si hier à mettre

un ministère sur pied, mais aujourd'hui
son château de cartes s'est écroulé. Le
seul membre dissident qu'il avait intro-
duit dans le nouveau cabinet, M. Ro-
mero Robledo, a manifesté des exigen-
ces excessives : il voulait l'important
portefeuille de l'Intérieur , qu'on ne
donne qu'aux amis fidèles.

M. Sagasta a refusé, et tout est à re-
commencer.

Le caïd marocain Mac Lean, d'origine
écossaise, qui commande la garde du
corps du Sultan du Maroc, a quitté Lon-
dres, hier jeudi, pour Tanger, où il a été
rappelé en toute hâte.

Les journaux do Madrid publiaient
en mémo temps que la situation était
devenue très gravo au Maroc. Mais c'est
dans la partie Nord de l'Empire qu'ils
aperçoivent le danger.

Les Kabyles de la région, qui se sont
m\s en complète insurrection, marchent
sur la ville de Tetuan , qui est à deux
journées de marche de Tanger. Les
habitants , en armes , sont allés au
devant des Kabyles, mais ils ont dû
reculer devant le nombre.

Le gouverneur de Tôtuan demande
des secours , les Kabyles étant arrivés
aux portes de Tetuan et se disposant à
reprendre le combat.

Mais Tetuan est assez fortifié pour

résister pendant quelques jours aux
pauvres Kabyles déguenillés, mourant
de faim et presque sans armes, qui l'as-
siègent. Une cinquantaine de bonnes
carabines tiendrait ces hordes longtemps
en respect. Cette émeute n'est probable-
ment pas en relation avec celle qui me-
nace le Sultan dans sa capitale. Elle
sera promptement dispersée. Quatre
navires anglais sont partis de Gibraltar
pour aller déposer à la côte orientale de
Tetuan quelques compagnies anglaises
qui suffiront à procurer la sécurité de
la petite colonie européenne qui se
trouve à Tétum.

I

La Me sanitaire
des recrues fribourgeoises

La Liberté du 17 octobre 1902 a con-
sacré une étude aux opérations dn re-
crutement de 1902, en se plaçant au
point de vue de la proportionnalité de
l'aptitude an service militaire. Cet arti-
cle se terminait ainsi : « Nous n'avons
fait qu'indiquer une piste pour les re-
cherches des hygiénistes. Nous nous
arrêtons pour n'être pas accusé d'appor-
ter des idées préconçues, lorsque nous
avons recommandé d'étudier la ques-
tion sans parti pris , d'une manière
scientifique et objective. »

Cette conclusion était une invite au
Bureau cantonal do statistique, car à
qui demander la base d'une « étude
scientifique et objective » du sujet si-
non à la statistique î A elle donc de re-
chercher, premièrement , à quel genre
d'infirmité il convient d'attribuer la
grande quantité des cas d'exemption
absolue qu'ont accusés les bordereaux
de recrutement; et, secondement , de
dresser le tableau topographique des
ravages exercés par ces infirmités. C'e3t
seulement après que la statistique aura
fourni des indications complètes sur
l'un et l'autre point que les hygiénistes
et les autorités pourront utilement
étudier la question des remèdes à ap-
porter à la situation.

Le Bureau cantonal de statistique
dresse chaque année un tableau des
résultats de la visite sanitaire des re-
crues, mais sans le publier. Pour ré
pondre au vœu formulé par la Liberté,
nous donnons ci-après les principaux
résultats de celte statistique, en laissant
aux hygiénistes à tirer les conclusions
qui s'en dégagent.

Nous avons fait entrer dans cette sta-
tistique toutes les recrues fribourgeoi-
ses, nées en 1883, qui ont été soumises
à la visite sanitaire dans lo canton do
Fribourg.

Voici les chiffres :
Districts Teli! if tes Etaujès £:•::!. .-.

Jes recru ' .; n seniee i loi 2 us ilsolie
Broyé 151 91 13 50
OS&oe 157 51 11 95
Gruyère 208 83 13 112
Lac Ul 81 9 51
Sur in s  250 92 10 142
Singine 203 76 17 UO
Vereyse 79 35 7 37
TeliU.leeulei 1195 509 86 600

Voici maintenant les résultats, tra-
duits en chiffres relatifs (pour cenl) :

Sur 100 recrues, il y a eu :

Districts Af lss Eein_ju Impies
i l u  i US i- '¦:: ':; -, t. •: '¦

1. Broya 59,1 8,4 32 5
8. Lac . 662 - C.3 37 5
3 Veveyso 44 3 8 9 46,8
Csinton de Fribourg 4tf i  7.2 50,2
1. Orujèra 39.9 6 3 53,8
5. Singine 37,4 8.4 54.2
6. Sarine 36 8 6 4 56.8
7. G'Aue 32.5 7,0 60,5
Les districts do la Broyé et du Lac

sont donc les seuls où le nombre des
recrues aptes au service dépasse celui
des exemptions ; partout ailleurs, les
chiffres sont en rapport inverse.

Quelle est la cause de cet état de cho-
ses ?

Voici d'abord , pour l'éclaircissement
de cette question, le tableau des infirmi-
tés qui ont motivé l'exemption absolue :

Xtilrt PKJ ait
des runes neiptéo

1. Pieds plats 106 soit 8.9
2. Goitre 98 8,2
3. Maladies des yeux 76 6.4
4. Hydrocéphalie 61 5,1
5. Hernie 59 4.9
6. Varices 33 2,8
7. Paibltsie générale 19 1,6
8. Nanisme 18 1,5
9. Icflrmilés des mem-

bres infér ieurs  17 1,4
10. lmbécllité 15 1,3
11. SnrdlmuUté 13 1,1
12. Scrofule  se 11 0,9
13. Phtlala - - 10 0,8
Vi lofirmitta des mem-

bres supérieurs 10 0,8
15. Kyphose 8 0.7
16. Maladies de l'oreille 7 0.6
17. Maladies da cœar 6 0,6
18. Bégaiement 7 0.6
19. Autres infirmités 25 JU

Tolal 6C0 Moyenne E0.2

Les cinq.premières catégories d'infir-
mités, soit les pieds plats, le goitre, les
maladies des yeux, l'hydrocéphalie et
la hernie, ont fourni ensemble, à elles
seules, 400 cas d'exemptions.

Il y a donc un intérêt évident k indi-
quer la répartition de ces 400 cas par
district :

RÉPAUTIT10X EN CHIFFEES ABSOLUS t
DISTÎICTS Pieà fUU Gain lil. i» jeu ïjlnttf i. Hciie
Broya 8 14 3 4 7
Q'àao 18 15 11 7 9
Gruyère 19 11 15 15 6
Lac 14 4 5 2 7
Sirlne 22 27 18 20 12
Singine 17 23 16 11 13
V-veisa 8 4 8 2 5

REPARTITION EX POUR CBNT :
Broyé 3.2 9 1 1.9 2.0 4.5
Gâoe 11.5 9 6 7 0 4.5 5.7
Gruyère 9 1 5.3 7 2 7 2 2.9
Lac 9 7 2.8 3 5 1.4 4 9
Sarlna 8 8 10.8 7 .2 8 0 4.8
Singine 8 4 11.3 5 9 5 4 0 4
Vaveysa 10.1 5.1 10.1 2 5 6 3

La platypodie (pieds plats) fournit
donc

^ 
dans tons les districts, la Broyé

exceptée , la majeure partie des cas
d'exemption ; vient ensuite le goitre,
pour la Singine, la Sarine, la Glane et
la Broyo ; puis, les maladies des yeux,
pour la Veveyse, la Sarine, la Gruyère
et la Glane ; la hydrocéphalie, arrive en-
suite, pour la Sarine et la Grnyère ; en-
fin , la hernie , pour la Singine, la Ve-
veyse et la Glane. .

Ces constatations suffisent pour le
moment ; aux hygiénistes, maintenant,
à rechercher les causes de la généra-
lisation de ces cinq infirmités dans nos
campagnes. D' F. B.

NOUVELLES RELIGIEUSES
La santé do Léon X l l l

On mande de Rome an Temps :
Lo b.ult avait coura que Léon XIII avai t

constaté la réapparlUon du kyste dont il fut
opéré il y a trois ans. Dea informations prises
aaprèj de M Manionl , médecin da Pape, per-
mette nt de démentir absolument cetle nouvelle.

ÉTRANGER
Emotion à la Chambre française
Hier jeuli , quelques instants avant l'ou-

verture de la séance de la Chambre fran-
çaise, une jeuug femme élégamment vêtue,
s'est fu t  arrêter dans la cour du Palais-
Bourbon ponr avoir proféré des menaces à
l'adresse d'nn député. Elle a-été conduite
au Commissariat de police du quartier.

Pendant la séance de là Chambre , les
députés ont entendu un bruit sourd. Ils se
sont précipités hors de la salle et ont appris
que trois coups de revolver avaient été
tirés dans le couloir circulaire du premier
étage. Un adjudant d'infanterie coloniale en
tenue, qui attendait dans le conloir le mo-
ment d'entrer dans una tribune, avait tiré
en l'air trois coups de revolver en criant :
« Vive la patrie ! »  Il a été conduit à la
questure p ur être jnferroeé. Les députés

qui l'ont vn passer entre les gardiens dé-
clarent qu'il avait l'air égaré et qu'il gesti-
culait vivement

Cet incident a causé une vive émotion.

Manifestation à Saint-Etienne
Les mineurs de Saint-Etienne se sont

réunis hier matin jeudi, k 8 ) .Ç h., devant U
Bourse dn Travail , d'où ils se sont rendus
place Sadi-Carnot Ea cet endroit sont
arrivés successivement tous les Syndicats dn
bassin, drapeaux en tête. Le cortège s'est
fermé, etaprés avoir traversé la côte Chaude,
s'est rendu k Saint-Genest, à Firminy, k la
Bicamarie, etc. Ein tête marchaient le maire de
Saint-Etienne, M. Cotte, M. Briand, député;
plusieurs adjoints et conseillers municipaux.

Le cortège a traversé les grandes artères.
De nombreux mineurs étaient armés de
gourdins. Quelques femmes les accompa -
gnaient. Jusqu'à la place de l'Hôtel-de
Ville, aucun incident ne s'est produit La
colonne pouvait être évalués à 10,000 per-
sonnes

A la Chambre autrichienne
La Chambre des dépotés a continué, hier

jeudi, le débat sur les déclarations du gou-
vernement

M. Funke a déclaré que les progressistes
allemands n'approuveront qu'une solution
légale de la question des langues.

M. Herold, au nom des Tchèques, a dit
que les déclarations faites par le Président
du Conseil n'améliorent pas la situation.
« Les Tchèques ne peuvent pas avoir con-
fiance dans les paroles du Président du
Conseil, qni a si souvent changé d'avis sur
la question des langues. »

il. Bareuther, dn parti radical national,
s'est prononcé au nom de son groupe pour
l'introduction de l'allemand comme langne
o&cielle : % Les Allemands ne ponno&t ja-
mais consentir à ce que le tchèque devienne
langue officielle. »

M. Stransky, en revanche, a précisé en-
core le point de vue des Jeunes-Tchèques.

Au cours de la discussion, les députés
allemands et les Tchèques en sont venus
aux maius ; le président a été obUgé de
suspendre la séance.

Vers 3 h., le vice-président a rouvert la
séance et invité les députés à observer le
calme. Il a exprimé ses regrets des scènes
qui s'étaient produites et infli gé nn rappel k
l' or dre 'à H. Schnall, jenue Tchèque radical,
qui a lancé une grave insulte contre les
Allemands. Les Tchèaues ont protesté.

Aux Indes
Qaatre colonnes anglaises volante s , com-

prenant chacune 800 hommes, avec dix
canons de montagne, sont parties le 7 no-
vembre pour une expédition contre les
Waziris qai donnent refuge à des brigands,
auteurs de nombreuses incursions sur terri-
toire anglais, entre Bannu et Thaï. Les
opérations seront dirigées par le général
Egerten et dureront probablement six jours.

Grève dans les chantiers
de la marine française

Le Congrès des travailleurs de la marine
de l'Eut a disenté hier matin jeudi, la
question de la grève générale. Après un
long débat, le principe de la grève générale
a été adoplé par la majorité des voix. Les
membres dn Congrès devaient se rendre
dans l'après-midi k la Chambre des députés,
où ils devaient être entendus par H. Honoré
Leygues, rapporteur de la Commission du
budget

Indisposition
de l'empereur d'Antriche

Le Fremdenblatt annonce que les at-
diences prévues pour hier jeudi ont été
renvoyées et que l'empereur est resté . à
Schoenbrtnn. Malgré une légère attaque de
rhumatismes, le souverain a liquidé comme
d'habitude les affaires courantes de l'Etat.

Expédition anglaise
Le journal de Djibouti annonee le départ

d'ane mission anglaise vers le Sud de l'E-
thiopie. MM. Butler et le coloSel Harrington
dirigent l'expédition. Le but de la mission
est de relever la topographie des pays fron-
tières entra l'Ethiopie et l'Afrique orientale
anglaise. La mission a l'intention de rega-
gner l'Europe par la voie da Nil Blanc.



Départ de M. Schalk-Buxger
M. Schaik-Burger, ancien président de la

.Républi que du Transvaal, est parti mercredi
pour Menton pour rendre visite à M. KtU-
ger. Il repartira pour l'Afrique du Sud
le 29 novembre.

LETTRE PARISIENNE
(Corre!£oû*l»nc« pwticuliî n de la Lsitrlsf j

Paris, ti novembre.
C'est un mot consacré dans le langage

socialiste que celui d'exploiteurs employé
pour désigner les patrons et celui d'exploi-
tés pour surnommer les ouvriers. Ces deux
termes sont parfaitement justes, à la condi-
tion de s'en servir un peu différemment Lea
exploités sont bien, en effet les ouvriers,
mais les exploiteurs sont ces politiciens
bruyants, ambitieux, qui, sans autre intérêt
que la recherche de leur popularité person-
nelle, se soucient comme d'un fétu de paille
des souffrances qu'ils entretiennent et avi-
vent, sons prétexte de les soulager, et ne
retranchent pas nn plat de lenr dîner pen-
dant que les malhenrenx, égarés par eux,
meurent de faim. La grève actuelle des mi-
neurs démontre clairement cette vérité.

Il y a peu d'années, le grand cheval de
bataille des chefs du socialisme était l'arbi
trage dans les cas de conflit entre patrons
et ouvriers. Si l'on obtenait l'arbitrage, tout
serait sauvé'. L'arbitrage était la panacée
universelle. On a obtenu l'arbitrage. On
vient de l'appliquer dans les bassins du
Nord et du Pas-de Calais et la grève n'est
pas finie dn tout Elle le serait sans aucun
doute, sans le Comité national, qui n'a pas
de raison d'être s'il n'y a plus d'sgitation,
et sans quelques députés qui, ne pouvant
pêcher qu'en eau trouble, prolongent volon-
tairement criminellement une crise que,
loyaux, ils devraient être ravis de voir
pacifiquement terminée.

L'arbitrage s donné tort aux ouvriers,
c'est possible. Mais quelle que soit sa déci-
sion, le premier devoir de ceux qui ont
accepté ce tribunal amiable est de se sou-
mettre k son verdict. Ou l'organisation de
l'arbitrage n'a été qu'une mauvaise plaisan-
terie, ou tous, quels qu'ils soient doivent
s'incliner devant la sentence des arbitres.
C'est ce que ne font ni M. Cotte, secrétaire
ûe la Fédération nationale, ni certains dépu-
tés qui perdraient dans la pacification
l'occasion, si précieuse pour eux , de se
mettre en vue, de faire de grands discours
et de se poser en défenseurs de la classe
ouvrière.

Le résultat auquel ils parviennent, c'est
de détourner des mineurs la sympathie pu-
blique qui allait volontiers vers eux. S'il est
permis d'employer cette locution vulgaire,
on commence k en avoir assez des mineurs
et l'opinion s'en prend k eux, bien qu'en réa-
lité iû ne soient pas les vrais coupables. Le
bon sens, l'équité disent que, quand on a ac-
cepté nn arbitrage, c'est avec l'engagement
formel de se soumettre k son jugement,
même s'il vons est àaavoraWe. Ne pas agir
ainsi est nne maladresse en même temps
qu'une malhonnêteté. A peine 8000 ouvriers
snr 50,000 ont-ils repris le travail, dans le
bassin du Nord, après la sentence des arbi-
tres. Eucore faut-il une véritable armée pour
assurer la sécurité de leurs personnes et la
liberté de leur travail. A Carmaux, dans le
fief de M. Jaurès, l'arbitrage ne peut même
pas fonctionner par l'unique raison qne cet
encombrant personnage ne fi gure pas parmi
les arbitres.

C'en est vraiment trop. Les ouvriers ne

SI FEUILLETON M Li LIBERTE

Madame hûé
PAB

Gustave TOUDOUSE

Jeanne avait trouvé le cimetière enseveli sous
près d'un mètre de neige ; les cyprèi roux et
noirs se dressaient seuls, plna lngubreg , ea
compagnie des croix noires- Tont disparaissait
tous cet uniforme maattau ; c'eat à peint si on
bouquet de buis, une touffe de primevères oa
quelques chrysanthèmes étalent parvenus i
trouer le blanc linceul. Klle avait eu le courage
de s'aventnrer * travers ces teppes sibériens,
de se frayer nn chemin Jnsqn 'à la sépulture de
¦on mari et de déblayer avec tes mains la
pierre complètement disparne.

Autour d'elle, au-dessus d'elle , les nuages
mous se «osaient sur les collines piles , où
perçaient mille pointes noires, et, quand elle
s'était levée pour partir , k moitié morte de
froid, nn soleil d'un rouge vif teignait du plui
par cinabre les grandes lames opaques de
nnées qu 'il trouait.

Cétalt la première année après con emmé-
nagement à Paris, et ce souvenir rettalt gravé
en elle comme une des choies les plus saisis-
santes qu 'elle eût jamais vues.

Au mois de mai , au milieu de cette renais-
sance embaumée, aucune douleur physique ne
venait distraire ton chagrin. Elle pleura abon-
damment.

Après cs violent accès de douleur , relevant
s» tête alourdie, Jeanne tourna vers son flls ses
yeux gonflés et roug is.

comprendront-ils jamais que, depnis vingt | tion de l'hbpltal. Voici ce qu'il y a d'exact dans
BUS , ils sont outrageusement bernés par les
politiciens qui les exploitent k lenr profit
personnel et qui se gorgent de brioche sous
leurs yeux, tandis qu'eux-mêmes manquent
de pain ? Ne se rendront-ila jamaia compte
que la superbe éloquence de ces commis-
voyageurs en grève, qui prétendent faire
l'éducation du peuple, aboutit uniquement ft
surexciter des appétits qu'i s sont hors d'état
de satisfaire et à griser les naïfs qui les
écoutent de l'alcool frelaté de promesses
mensongères? Ne s'apercevront-ils jamais
qu'ils ne sont que le piédestal sur lequel les
ratés de professions diverses édifient leur
fortune ? Les voili , les vrais exploiteurs I

Il y a des chiffres qui devraient cepen-
dant éclairer les pins aveugles. La grève
actuelle, que les arbitres, choisis par les mi-
neurs eux-mêmes, déclarent sans raison, a
coûté, en nn mois et rien que pour la n'gion
du Nord, près de 14 millions ;aux Compa-
gnies et autant anx ouvriers eux-mêmes.
Le tout, pour aboutir à une sentence disant
que ceux-ci ont eu tort 1 Et, malgré tout, on
continue et M. Cotte et M. Jaurès piê^hent
la prolongation de la grève ! Sont-ce eux
qui payeront ces désastres et aussi celui de
la production nationale, obligée d'aller de-
mander a l'étranger du charbon qu'on ne lui
accorde qu'en lui imposant des contrats à
long terme ?

De tous ces maux, quels sont les vrais
coupables ? Quels sont les responsables?

BON-SBXS

ARCHEOLOGIE
Le P. Delattre, qui dirige des touilles de

Carthage , vient de découvrir on splendide
sarcophage en marbre, très bien conserré , qui
date du IV°" siècle et semble représenter
un prêtre étendu en costume d'apparat , tenant
la main levée comme pour bénir. Dane l'Inté-
rieur du sarcophage se trouvait un squelette
ayant au doigt une magnifique bsgue en or
ornée de fines ciselures.

Chronique universitaire
La liberté académique à Berlin

An cours de la dernière cérémonie d'imma-
triculation à l'Université de Berlin , le recteur
s'adressant aox étudiants étrangers leur a
recommandé , suivant le Vorvioerls, de ce pss
user de la liberté académi que, mais d'observer
RU contraire tontes les prescriptions des sta-
tuts unitersltaires , ainsi que lea lois du payi
qui leur donne l'hospitalité.

e

Gchos de partout
LES LÉPREUX A PARIS

Va journal de Paris ancoo$i:t nier matin
qne ponr no pas tffrayer la population pari-
sienne , la cinquième Commission du Conseil
municipal s'est réunie dans le plus grand
mystère , afin de décider l'tffecUtion d'une
somme de 25 , COO francs a la construction d'un
pavillon d'isolement pour les dix-neuf lé.
pieux qui sont eo traitement à Vh&pHaTSïInl-
Loals.

Le journal disait qne l'administration voulait
cacher ces dix-neuf caa de lèpre aux Parisiens ,
et il ajoutait que celte tsctlquo était maavalae .
car il valait mieux signaler le mal , i fia de la
combattra et afia aussi de s'assurer que tootss
les mes ures sont bien prises pour éviter la
contagion.

Un rédacteur da la Patrie s'est rendu à l'hô
pltal Saint-Louis, cù 11 a pu s'entretenir avec
l'économe.

<r« C'est une plaisanterie, a dlt ce fonction-
naire , que de dire que l'administration veut
cacher les cas de lèpre qni sont en traitement*
Saint-Louis 1 Jamais pareille chese n'a été dans
l'esprit nl dn Conseil municipal , nl do la dlrec-

i Qaston , demanda-t-elle , te sonvlens-tu i pas un autre ne touchera à cette tombe , croyez
encore bien de ton père , ton pauvre pèra qui
t'aimait tant t >

L'enfant sentit les larmes piquer ses yeux;
mais déji Jeanne oubliait ce qu 'elle venait de
dire pour se perdre an milieu des pensées que
es mots lui ramenaient plus puissantes, pres-
que vivantes.

Machinalement , elle répétait :
c Comme 11 t'aimait ! 11 t'eaibrassalt de si

bon cœar I II était si heureux  do te voir à son
retour de Paris, en revenant las, f itigué , par-
fois dégoûté ou rebuté. Tu étals sa jote , ta vie,
son bouheui t >

Elle se f igurai t  mister k l'une de ces tendres
scènes de famille, à estte explosion de tendresse
pateruelW.

L'heure  marchait ; le soleil baissait dans la
direction d'AntODy, de Verrières: il fallait
s'arracher k co mort aimé, le quitter de nou-
veau pour rentrer dens l'activité de la vie.

Uoe grosse toux , à moitié contenue par la
main poséesnr la bonche, retentissait de l'autre
côté dn mur. Jean Faucheux, le fossoyeur,
aver t i ssa i t  ainsi officieusement Mn;« Lambelle
qn 'elle devait quitter le cimetière, que le soir
venait et que la grille allait être fermée.

Alors, vite, elle te haltie. uvs le. >'.«m
com me poor l'étreindre une dernière fois entre
sea bras, cueillit quelques brins d'herbe à la
têts de cette tombe chérie et se retira lente-
ment , k regret , emmenant Gaston tout troublé
ds cette visite faite à son père.

A la porte, Jean Faucheux ss découvrit ,
courbant le front devant la veuve. Son œil bien
eat une expression attendrie , dévoué*, lorsque
Mma Lambelle lui tendit avec on geste cor-
dial sa main gantée.

c Vous en avez bien soin, n'est-ce pas, père
Jeant

— Oh I repris le fossoyeur , Madamepeut-ello
me demander ç\ à moi I Tant que je vivrai,

tonte cette histoire :
Toujours, dans notre hOplta), uous avons eu

des lépreux en traitement et en «a moment
leur nombre s'élève non à dix-neuf , mais à
se^zs exactement , parmi lesquels se trouve uue
rellgleaie qui a attrapé ce mal hideux e»
Nouvelle-Calédonie, l'oral ces malades, aucuu
n 'a été contaminé k Paris. Tous viennent des
colonies et l'un d'eux qui est décédé hier
soir et dont le corps «st encore k l'amphlthéMie,
oh l'on s'occupt de prendre les moulege* des
plaies, était originaire d'Hsïtl.

— Ne craignez vous pas la contagion pour
les autres malades en traitement k l'hôpital t

— Non , les médecins affirment qn 'en Europe
tout au moins la lèpre n'est pas transmise!ble ,
aussi n'avions-nous pris J usqu 'à présent aucune
mesure d'Isolement par t i cu l i è re .

Lorsqu'on lépreux re présentait à l'hôpital,
nous l'acceptions et nous lo mettions dans une
salle quelconque, oh 11 restait le temps qu 'il lui
plaisait. En effet la lèpre est Inguérissable.

Tons les Individus atteints de ce mal le
tareol; aussi, ne retteat-lle pu eontlaael-
lément en traitement Nous les gardons autant
qu 'ils le veulent et lls s'en vont quand cela
leur fait plaisir, ou bien quand leurs affaires les
appellent an dehors.

— QtieYVe moéifcciVVoo. va %\re «.'pportâe mtCin-
tenant à cette manière de procéder I

— Ls doctenr Hallopeau , qui soi gne plus spé-
cialement Us lépreux , a estimé qu 'il valait
mienx isoler les malades spéciaux, et la crédit
qu'il a demandé servira i édifier an bâ t imen t
où de vingt k vingt-cinq lépreux pourront
trouver place. Il est rare, en effat , que ce
chiffre de 25 soit dépassé.

LE COfllIITHIANISME

Oa parla, dopais qnolqus temps, i'ao nou-
veau sport appelé, nous ne savous poarquoi ,
t corlnthianlsme > et qui consiste, poar les
propriétaires de yachts , à exécuter eux-mêmes,
comme simples matelots, toute la manœuvre
de leurs navires.

Le colonel Barrlngton Baker , en Angleterre ,
vient de faire tout seul , sur son yaebt de
64 tonneaux , la traversée ûe Gllbuiy-Hard k
Por t smouth . En route. 11 a chauffé ses four-
neaux, graissé sa machine et manoeuvré le
gouvernail.

Dernièrement , le colonel a UW , dani la mer
du Nord et dacs la Biltlqao , uae croisière de
plas d'un mois. Cette fols , évidemment, 11 ne
pouvait être seul , mais il n'avait k bord , pour
tout équipage, que sa fille , deux dames et trois
gentlemen de ses amli. Marche du uavlre ,
service intérieur, cuisine, nettoyage, tout k
été assuré par ces sept personnel • du monde >,
se relayant jour et nuit.

En outre, il y, eut de gros temps et des ma-
lides, sl bien qu 'au retour le colonel, sa fille et
an gentleman demeuraient seuls valides. A
eux trois, lls suffirent à toat.

Si cela continue, 1(8 < mains calleuses » da
l'aristo vont faire ane rude concurrence k celles
de l' t ouverrler ».

\JM JEUNE MARIÉ
L' empereur  d'Allemagne a accordé uue gra-

tification de 100 marks k un hospitalisé de
Itoggenhausen, nommé Jeflnow.-kl, qai vient
d'accomplir sa 107* année. Jeflnow.'kl s'est
remarié, il y a neuf ana , donc à l'ége de 98 ans.

MOT DE LA FIN
Ou parle du régime végétarien devaut uu

bohème pour qai l'art da < taper > ses contem-
porains n'a plus aucun secret.

— Se nourrir exclusivement de légumes I
Peuh 1 ça n'a rien d'extraordinaire... Il y a
quinze ans que, sur le pavé de Paris, je ne vis,
moi, que de carottes i

CONFEDERATION
Militaire, r- On donne comme succes-

seur au colonel Kttozli k la têt» du IV* corps
le colonel Bûhlmann , qui serait k son tour
remplacé k la tête de la IIP division par le
colonel Will. _____

Philanthropie. — M. Buchtl, ancien con-
seiller national d'Interlaken, récemment dé-
cédé, a légué à diverses œuvres philanthro-
piques nne somme de 230,000 fr., dont

le bien, et sl lés habitants quittaient le village,
sl L'Hay disparaissait, je resterais seul pour ne
pas abandonner M. Lambelle.»

Il se frappa la poitrine pour mieux affirmer
ce qu'il disait.

Chaque fols qu'une joie, qu 'une douleur ,
qu'un événement quelconque s'appesantissait
sar elle, Jeanne Lambelle, par n'importe quel
temps, en toute sa'son, venait passer quelques
moments solitaires à L'Hsy, en face de la
tombe de son mari.

Il lui semblait ainsi demander encore couseil
à celui  qui avait été son conseil pendant la
vie. Alors ses yeux se reposaient avec fol sur
sur les deux mots : c Devoir — Dévouement. >

Découragéeou non çn arrivant , elle regagnait
Paris plus forte, plus courageuse, riffermie
per ces simples mots , ayant retrempé ses
forces dam la contemplation de cette modeste
sépulture, ayant fait provision de courage
ponr lutter victorieusement contre la vie.

Madamo Lambelle disparut su tournant de la
rue da Val, redescendant avec Qaston vers
l'intérieur du village.

Ls fossoyeur, plus voûté encore qu'autrefois,
ferma avec soin la porte du cimetière. Le ser-
rement de main de la veuve l'avait ému ; on
brouillard couvrait ses yeux et il fut oblige de
passer la manche de sa blouse sur ses paupiè-
res avant de se mettre eu route pour regagner
sa malionnetta !

« Brave cœur, va ! Elle vaut son mari : on se
ferait massacrer pour eux I >

Il hochait donesment la tête , content d'avoir
satisfait par cette excle.metloB._le. joie qui lui
gonflait le cœur. Certes, il eût presque désiré
qu'on atteqult cette excellente dam», pour
avoir le droit de la défendre; qu'on voulût
détruire la tombe du docteur , pour la couvrir
de son corps.

1&0.000 ponr la création d'an orphelinat
dans le district d'Interlaken, 60,000 pour
l 'hôpital de district d'Interlaken dont la
construction est projetée, 10,000 à l'asile
des incurables (iotte.-gnade , ft Spiez, et
10,000 au Sanatorium d'HeiHgenschwendi.

Le taflon-sonde du parc aérostatique do
Berne. — D'après nne communication de
M. le professeur Dr Hergesell, de Stras-
bourg, président de la Commission interna-
tionale pour l'exploration de la haute
atmosphère, le ballon-sonde lancé à Berne,
le 6 novembre, ft 8 yx h. dn matin, est tombé,
k 11 h-, ft Blatten-StegmgettU, près Hal-
tère, ft 60 kilomètres de son point de dé-
put

Le ballon a dépassé nne hauteur do douze
mille mètres.

Les résultats obtenus sont les suivants :
La température snr le sol au Beudenfeld

de Berne était, an moment du départ, de 1° ;
elle s'est élevéo jusqn'ft 9' dans les 980 pre-
miers mètres de l'ascension.

De 980 ft 3800 m., la température est
descendue régulièrement, mais très lente-
ment à —6°.

A 3800 m , nue couche de température
nniforme a été transversée pendant plusieurs
centaines de mètres par le ballon.

Au-dessus de eette couche jnsqn'ft 11,500
mètres, la température est descendue jus-
qu 'à - 68".

Au-dessus de 12,000 m., l'enregistrement
de la température cesse d'être intelligible.

En Valait. — Le Grand Conseil valaisan
se réunit le 17 courant. A l'ordre da jour,
la nomination d'an conseiller d'Etat, d'un
projet de loi dea finances ; un projet de loi
snr l'organisation judiciaire ; on projet de
loi concernant l'adhésion du Valais au ra-
chat ft l'amiable dn réseau Jura-Simp lon ;
nn projet de décret concernant l'établisse-
ment d'un chemin de fer électrique sur
l'avenue de Martigay-Ville à Mariigoy-
Boore, etc

— Les travaux d'infrastructttre de la
ligne Martigny-Chfitelard vont commencer
très prochainement. Ils sont adjugés ft M.
l'ingénieur Travelletti, ft Sion.

— M. Louis Troillet, avocat ft Martigny,
a été nommé greffier du Tribunal de Marti-
gny en remplacement de M. F. Gillioz
devenu préposé aux poursuites.

— Il est question de créer, dans le clergé
séculier valaisan, une Caisse d'invalidité
qui assurerait ft ses membres nne rente
annuelle de 400 ou de 600 francs, suivant la
catégorie dans laquelle ils se seraient
inscrits.

Grand Conseil bâlois. — Dans sa séance de
jeudi après midi, le Girand Conseil de Bâle
a abordé l'examen dn rappor t  de la Com-
mission chargée d'étudier le projet de loi
relatif ft la création d'nne Ecole supérieure
de commerce. L'entrée en matière est votée
par 81 voix contre 18, puis la séance est
levée.

Au Tessin. — Une dépêche de Belluffo&e
ft plusieurs jonrnanx annonçait que le groupe
de l'union démocratique fusionnerait avec
les conservateurs catholiques. Cette infor-
mation est absolument dénuée de fondement.

Inspecteurs de la Suisse romande. — Hier,
jeudi , a en lien ft Lausanne la réunion an-
nuelle des inspecteurs scolaires de la Suisse
romande. Il y avait en tout dix- -liait, délé-
gués, inspecteurs ou inspectrices. Le Valais
et Qenève n'étaient pas représentés. Fri-

II répétait , en allant le long du mur du cime- • des meubles travaillés comme des dentelles.
(1ère : I Les sièges sont des eicabsaux de chérie plein ,

< Brave cceur I » I des fauteuils Louis XIII et Henri II et une
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« JB TBUX ÊTRE ABTISTB »

Commençant au plafond pour venir jusqu 'à
un mètre du plancher, la fenêtre tient presque
tout un côté de l'atelier : c'est une immense
baie vitrée regardant le nord. Un Ingénieux
syslème de poulies et de cordes sert k fermer i
volonté lea rideaux verts destinés k modérer
la lumière, i ia graduer selon les besoins du
peintre et les effets qu 'il veut obtenir.

Sous cette fenêtre s'étend nn large divan de
drap rouge aux coussins rembourrés de crin.
Chaque fols qu'il désire étudier le jeu des
ombres et des demi teiotes sur une toile com-
mencée, chaque fols qu'il cherche * se rendre
compte d'un ensemble , Pierre Chavreux vient
s'y asseoir, tournant  le dos su grand jour qui
psise par-dessus sa tête avant d'aller baigner
de clarté les objets et les personnages.

Clignant les yeux, se servant de sa main
fermée comme d'une lorgnette , U Isole le
laMeau ou le snoàèle qu'il examlDe, »*a1»0T-
bant dans cette étude, suivant le loog d'un
mutole la dégradation de la lumière, rectiflant
uoe fausse position.

De vieilles tapisseries récoltées un peu par-
tout, k l'hôtel des ventes , en province, en
Italie, étalent sur les mors leurs couleurs vio-
lentes fondues par le temps et rendues harmo-
nieuses par l'usure. Biles servent k faire
ressortir uu trophée d'armes sauvages, plu-
sieurs belles épées de la Renaissance û coqui l le ,
k garde ouvragée, des plats de cuivreallemands
et une collection de beaux pl&tres.

Une massive armoire de Hollande fait pen-
dant à une crédence achetée à Bruges, patrie

bourg l'était par M. le chanoine Qaarte-
nond , président des conférences des inspec-
teurs friboorgeois.

La séance a ea liea dans la grande salle
de l'Ecole normale de Lausanne. On y a
entendu nn rapport de 111" Sogael, direc-
trice de l'enseignement Frœbel dans le can-
ton de Vaud, sar l'enseignement de la
lecture dans les écoles enfantines , et nn
rapport de M. Henchoz, adjoint aa Dépar-
tement de l 'Instruction publique ft Lau-
sanne, sur l'Organisation de Cinspeclorat
dans les différents cantons suisses.

Au nom de la Direction de l'Instruction
publique dn canton de Friboarg, M. le cha-
noine Qaartenoud a invité la conférence
des inspecteurs romands ft tenir sa pro-
chaine conférence ft Fribonrg. Cette invita-
tion a été accueillie avec na plaisir marqué.

Le verdict de Genève

Les jurés genevois ont rendu hier lenr
verdict dans le procès intenté anx sieurs
Bertoni, Steinegger et Croisier pour les faits
de la dernière grève. Pleine de douceur pour
Croisier, nn Genevois, qai s'en tire avec
trois mois de prison avec sursis ; indulgente
encore pour Steinegger, qui bénéficie égale-
ment da sursis , la sentence a été salée ponr
le senl Bertoni, qni a été condamné ft an an
de prison, sans sursis.

Les débats ont été d'nne rare insigni-
fiance : on ponvait croire, en lisant lea
comptes-rendus des journaux , qu'il s'agis-
sait d'nne affaire de simple police. Après la
pompeuse ^numération des quatre chefs
d'accusation, qne noos avons publiés, le
réquisitoire du procurenr général Navazza
a déçu par l'indigence des pceavea et par
la ténuité de l'argumentation.

Pour obtenir ane condamnation , il a fallu
que M. Navazza ressassât le thème da péril
anarchiste, et c'est bien l'anarchiste, et non
pss le meneur de grève, qu'on a puni en
Bertoni.

Citons ici un passage da réquisitoire :
Je puis dire que cotre pays est le dernier eu

de semblables ôténements devraient se pro-
duire. 11 n'est pas nn pays oh la liberté soit si
complète , les Institutions sociales plus déve-
loppées, oh chacun désire plus ardemment
l'amélioration du prolétariat. Malheureuse-
ment , le germe de l'anarchisme a progressé en
notre sol , et nons en voyons poindre la perni-
cieuse récolle : c'est l'anarchie qui prétend
dicter son ordre au prolétariat tout entier et
préparer la guerre fratricide.

Le meilleur remède pour sauver le prolé-
tariat, c'eat d'en éliminer l'élément anarchiste.
Que les ouvriers repousseut la doctrine des
sanspalrle. Qu'ils cherchent dans les voles
légales l'amélioration de leur sort ; que le
prolétariat et le capital comprennent enfin
leur véritable intérêt, la véritable solidarité ,
et réunissent leurs efforts pour faire éshec
aux doctrines néfastes de l'anarchie.

Ce n'est pas très fort ni très profond. M.
Navazza qai a déclaré, parait-il, qn'il n'en-
tendait rien anx doctrines communistes et
anarchistes, ne s'est pss risqué ft chercher
poarquoi et comment Genève est devenu an
terrain propice ft l'écLosion dn germe anar-
chiste. Il aurait fallu faire entendre de trop
dures vérités ft droite et ft ganche, et cela
était au-dessus de ses forces.

Les inculpés se sont cantonnés, dans lenr
défense, sur le terrain des faits. Ils ne se
reconnaissant coupables que d'an délit : celai
d'avoir organisé on cortège sans autorisa-
tion. La grève générale même n'est point
lear fait : elle a été résolue par les Syndi-
cats, sur l'initiative da syndicat mixte inter»
national.

chaise gothique à dossier très élevé, sorte de
trône seigneurial.

Çà et li, des vases de la Chine, des potiches
japonaises, denx braseros de cuivre, un broe
curieux digne de figurer dans quelque scène
des NiebsluDgen, uns table turque en marque-
terie et une aiguière découverte dsns le
G h e t t o  de Venise, complètent cet intérieur
d'atelier, auquel ne manque pas non plus la
série d' esquisses exécutées en Italie, en Hol-
lande . et eu Espagne , d'après les maîtres.
Elles sont disposera autour de la pfôce sar
deux rangs à hauteur d'homme, de fa çon à
pouvoir être décrochées à toute heure et faci-
lement consultées.

Dans un des angles près de la porte d'entrée,
un étroit escalier en vis, conduisant k l'appar-
tement attenant à l'atelier, sert de prétexte ft
un étalage de draperies et de tapis d'Orient
d'une curieuse recherche comme dessin et
couleur.

Eofia , derrière le paravent aux feuilles dé-
ployées, ronfle le pcêle de fonte, dont le tuyau
serp.nte le loogdu mnr et traverse une moitié
du plafond avant de se perdre dans le toit, ll
emplit ainsi d'une chaleur égale la vaste pièce,
qui, sans cetto combinaison, serait glaciale par
cette matinée de décembre.

Dehors, il gèle.
Les ruisseaux sont couverts d'une mince

couche de glace; dur le boulevard des Bati-
gnolles , les passants marchent vite , le nés
fourré dans le collet de leur pardessus, les
maius gantées ou bleuies par le froid. Les
femmes disparaissent cous les fourrures, la
virage bridé par d'épaisses voilettes, le man*
chon serré contre la poitrine, trottinant d'un
pas alerte.

(A suivre.)



Bt qut a fait eette proposition au Syndicat
mixte international I demande Bertoni. Cest
un nommé Bertin , egeot provocateur , qui •disparu après avoir livré i la polioe tons les
les noms des membres étrangers du Syndicat
mixte international.

C'est comme le sienr Plagnat, qai mit la
frontière entre lai et la police après avoir
écrit aux inculpés des lettres compromet-
tantes.

Un jeune avocat de Lausanne a présenté
une plaidoirie dans laquelle il a rappelé,
comme Bertoni l'avait fait déjà, la révolu-
tion tessinoise, qui valut & aes acteurs, an
lien de condamnations, des honneurs et des
profits. Mais il ne s'est pas appesanti sor ce
rapprochement , sentant vraisemblablement
qae cette évocation, lmportane ft beaucoup
d'oreilles qni l'entendaient, n'améliorerait
pas la situation de ses clients.

Après nne heure cinq de délibération, le
ju ry  a rendu le verdict suivant :

Bertoni et Steiaegger sont libérée da
chef de provocation envers les agents de ls
force publi que. Sur les trois aatres chefs
d'accusation : tentative contre la sûreté de
l'Etat, provocation ft entraver la liberté du
travail et contravention au règlement de
police interdisant les cortèges, Bertoni est
reconnu coupable sans circonstances atté-
nuantes et 8teinegger avec circonstances
atténuantes . .

Croisier est seulement reconnu coupable,
sans circonstance atténuante, dn chef de
provocation & entraver la liberté dn travail.
Il eat libéré sar les trois antres chefs.

Le procureur général réclame huit mois
d'emprisonnement contre Steinegger ; dix huit
contre Bertoni et trois mois et IOO francs
d'amende contre Croisier.

A one question da président, les trois
accusés répondent qu'ils ne demandent pas
l'application de la loi sar la peine condi-
tionnelle.

L'avocat fait observer que la Cour est
souveraine pour appliquer la loi de sursis,
même si les intéressés déclarent la refuser.

Après une nouvelle délibération, U Cour
et le jury condamnent Steinegger, ft huit
mois d'emprisonnement ; Bertoni, ft nne
année, et Croisier, & trois mois de la même
peine.

Steinegger et Croisier bénéficient de
l'application de la loi conditionnelle pendant
cinq ans.

L'audience est levée ft huit henres nn quart.

La traversée du Jura

Valtor&e , 14 novembre.
Aa greffe manieipal de Vallorbe viennent

d'être déposés, ft fia d'enquête pnblique, lea
plans relatifs ft l'agrandissement et ft la
transformation de la future gare internatio-
nales de Vallorbe, ainsi qu 'à la pose de la
doubla voie, anx chemins d'accès, anx expro-
priations de bâtiments et de terrains.

Le projet déposé par le J.-S. diffère de
celui de 1900, admis par le Département
fédéral des chemins de fer, en ce qa'il fait
table rase de toates les installations act nel le s
en fait de voies et de bâtiments devant ser-
vir ft la situation temporaire prévue entre
l'ouverture da Simplon et la mise en exploi-
tation du Frasne-Vallorbe et devant suffire
an grand trafic qui résultera de l'ouverture
da Simplon.

Les travaux ft exécuter sont devises
ft 4,700,000 fr.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Tremblement de terre en Hussie.
— Une dépêche d'Olessa annonce qu'un trem-
blement de terre très violent a ravagé la ville
et le district d'Elsk, près de la mer d'Atoff.
Vers onte heures du soir, lundi, quand tous
les habitants étaient au lit, le premier choc se
produisit , et avec une telle force, que de nom-
breuses maisons forent aussitôt Jetées à terre.
Le moment qu'eurent î passer lea malheurenx
habitants d'Eitk fat terrible : au fracas des
murs de pierres qui s'écroulaient, se mêlaient
de violentes détonations souterraine», comme
sl le sol allait s'entr 'onvrlr.

Dans les maisons qai résistèrent, les habi-
tants éprouvèrent une sensation toute particu-
lière, comme s'ils étaient à bord d'an navire
bercé par un roulis peu violent. Mais de larges
crevasses s'étaient produites instantanément
dans les murs, mettant en fuite les familles.La pani que fut considérable. La plupart des
habitant» s'étalent enfuis en chemise, ei c'esldans cet attirail sommaire qu 'ils campèrent
aux environs de la ville, chantant des cantl-
quea et priant.

Beaucoup d'habitants ont péri. La misère
des survivants est grande. Des secours ont été
expidlés d'Olessa et des villes voisines.

SUISSE
Accident. — A Bâle , jeudi après midi, unchauffeur de la gère centrale a été écrasé par

une locomotive qui a heurté pafderrlère la
machine sur laquelle 11 se trouvait. Le chauf-
feur a été jeté ft terre et ft reçu des blejsures
mortelles.

Chute totale. — Lundi soir, un citoyen de
Moo» , au-deisus de Naters , Ignace Seller ,ancien postillon , a fait une chuta mortelle
daus l'obscurité, sur le chemin de Moos àBirgisch.

FRIBOURG
GRAND CONSEIL

Session ordinaire de novembre 1902

SÉANCt DÛ 14 HOVKMnnK
Présidence de H. Grtnd, président

Il est fait l'observation aa snjet da proto-
cole qae le chiffre de 100,000 fr. indiqué hier
pour le domaine de Qrangeneave ne repré-
sente paB sealement la valeur dn chédail,
mobilier et récoltes, mais bien tont l'actif
de l' exploitation résultant de son bilan.

M. Reichlen prétente le rapport de la
Commission d'économie publique sur le
projet de bodget de l'asile des aliénés de
Marsens. Les chiffres ue diffèrent guère de
ceux de l'année 1002. Les recettes sont
devisées ft 165,728 fr., et les dépenses
à 165,693 fr.SO, laissantanbonideIS4fr.eO.

La Commission demande l'application de
la loi qai prévoit la revision périodique de
la classification des Communes et des prix
des pensions. Il en résulterait ane augmen-
tation des ressources de l'établissement, qui
en a grand besoin.

M. Bourgknecht donte qu'il soit oppor-
tun d'augmenter le prix des pensions, du
moins pour les malades ft la charge de
l'assistance publi que. An prix actuel , les
budgets des Communes eont déjft surchargée.
Oa nons avait fait espérer qae les bénéfices
snr les classes supérieures servirait ft dimi-
nuer la dépense ponr les classes inférieures.
Faute de renseignements, les Communes
n'ont pn répondre à la demande de clas-
sification.

M. Duriaux parle dans le même sens.
Il finirait plutôt  baisser le prix de la pen-
sion. Il y a des Communes qai ont jasqu'ft
trois assistés ft Marsens.

M. Montenach trouve que l'asile da Mar-
sens est une lourde charge poar les finances
de l'Etat Le subside annuel se maintient an
chiffre de 30,000 fr., malgré les promesses
de réduction faites ft diverses reprises. Il
faut chercher ft faire des économies.

M. Python trouve ici la réponse au re-
proche fait ft l'Etat de ne rien faire poar
l'assistance. Il y a une classe de Communes
qui ne payent qae 50 centimes. Le prix de
1 fr. ne correspond pas aox prix actuels des
pensions.

M. Bossy. Ls pension coûte approxima
tivement 2 fr. par jour. Il ne s'agit pas de
hausser les prix des pensions, mais d'exa-
miner de prè? la liste déi Communes qui
eont an bénéfice dn prix de 60 centimes. Il
y aurait bien des améliorations ft introduire
à Marsens ; elles ne sont pas possibles avec
le rendement actuel des pension;. Le prix
de 50 centimes est inférieur ft celui que
demandent les Hospices de district ; pour
c 3 motif, il suffit qu'il y ait un assisté faible
d' esprit ponr qu'on cherche ft l'envoyer ft
l'Asile deB aliènes. Les dépenses de Mar-
sens doivent être comparées ft celles dea
autres asiles d'aliénés, et non sa prix de
revient dans des maisons d'éducation. U ne
rentre pas dans la mission de l'Etat de
prendre en charge les frais d'assistance qni,
normalement, doivent être supportés par les
Communes. Si l'Etat était allégé d'ane par-
tie de ses charges actuelles , il pourrait repor-
ter ses ressources snr d'antres sections qoi
noos manquent , par exemple, ponr les soins
de l'épizootie, de l'alcoolisme, dn haut
mal, etc. 

if. Reichlen ftit ressortir l'insuffisance
da prix de pension ft 50 centimes, étant
donné le renchérissement général des con-
sommations depais 20 ans. Il maintient la
proposition de la Commission.

L'entrée en matière est votée sans oppo-
sition, et l'on passe ft l'examen des articles
des recettes et des dépenses. Le budget est
voté sans modification.

— BUDGET DE L'UNIVERSITé. — M. Bise,
rapporteur , constate qne ce budget est
entré dans sa voie normale, et la marche
de cet établissement de haut enseignement
est complètement satisfaisante.

A propos du crédit de 90,000 fr. porté
anx recettes et pris sur les revenus des
Eanx et Forêts, M. Python annonce qae le
tarif actuel de la fourniture d'électricité
sera qnelqne peu réduit, ponr les abonnés
de la ville de Fribonrg, ponr le mettre an
niveau dn tarif dn Thusy-Hauterive.

M. Bourgknecht demande qoe les étu-
diants de l'Université aient à payer nne
finance , tont aa moins poar l'assge da
laboratoire.

M. Bise est aussi d'avis que l'on pourrait
exiger nne certaine contribution poor les
travaax personnels de laboratoire.

M. Python répond que la question a été
soumise à la Faculté des sciences, qui a
tronvé qa'il serait prématuré d'introduire
un changement an régime actuel de la gra-
tuité. H faut . attendre qu'on eonrant en
favear de notre Université se soit accentué,
affermi , et qae, surtout chez les étudiants
friboorgeois, on ait compris davantage l'uti-
lité da laboratoire. ¦

Le budget est voté, avec nn changement,

proposé par la Commission, qai consiste ft l briques, fresques, fermres, outils, amphorfs
porter de 0000 ft 10,000 fr. les prévisions
ponr frais divers.

— BUDGET DU COLLèGE SAINT-MICHEL.
L'entrée en matière est votée sans discus-
sion.

M. Monlena:h regrette que la Bibliothè-
que cantonale reste logée an Collège, et que
les ressources manquent poar changer cet
état de choses.

M. Python s'associe voloutiers ft cea
regrets.

La Commission regrette qae le Collège
n'ait pas de salle de théâtre. Elle demande
qoe cette lacune soit comblée, et elle voit
avec plaisir qu'on crédit de 10,000 fr. poar
cet objet soit porté aa balget extraordinaire
des travanx publics.

M. Montenach demande qae le théâtre
soit établi dans des conditions tont ft fait
rationnelles. Il faat nne solution complète,
et ne pas engager la dépense par paquets.

M. Python. Notas sommes en présence
de plusieurs projets, entre lesquels le choix
sera fait après mûr examen.

Aprè* ces observations, le budget du
Collège est adopté sans opposition.

— BUDGET DE L'ECOLE MORMALB. —
Rapporteur M. Liechty. Ce bud get se pré-
sente dans les mêmes conditions que celui
de l'année courante . Il ne donne lien â
aucune observation, et est adopté sans
opposition..

— Le Grand Conseil s'occupe ensuite de
quel ques demandes en grâce. Il adopte,
dans tons les cas, les propositions de ls
Commiasion, présentées par If. Weissen-
bach, et conformes aox préavis da Conseil
d'Etat

— Lecture est donnée d'un message du
Conseil d'Etat concernant la Caisse canto-
nale d'assurance contre l'incendie. Les in-
demnités en 1901 ont été d'environ 160,000
francs, donc moins élevées que l'année pré-
cédente, qui, il est vrai, avait en nn nombre
exceptionnel de sinistres importants. Ls
montant payé poor la réassurance a été de
206,000 fr. La Société de réassurance a
payé 133,000 fr. ponr les sinistres survenus.

Le messsge est envoyé ft la Commission
d'économie publique.

— li. Louis Genoud envoie si démis-
sion de second vice-présideut du Grand
Conseil ; vu l'état de sa santé, il ne pourrait
pas présider l'assemblée.

Sociélé d'histoire. — La Société fribonr-
geoise d'histoire a tenu hier an Collège sa
réanion mensuelle . L'assistance a entendu
ane communication de M. G. de Montenach
an sujet d'un anneau d'or qu'on présume
avoir appartenu ft l'on des deox évêques de
Montenach, plus vraisemblablement ft Pierre
de Montenach, mort en 1707. L'antiquité de
cet anneau a fait l'objet d'études qai ont
abouti â des conclusions divergentes.

M. F. Beichlen a fait circuler le portrait ,
les états de services, le brevet de nomina-
tion aa titre de chevalier de la Légion
d'honneur et les décorations da major Fran-
çois-Jean-Christophe Thurler , de La Boche,
qui, étant entré ft treize ans (?j ft l'armée
de Condé, en 1795, servit success ivement
dans la 1" demi-brigade helvétique, dans le
1" régiment suisse et dans le T régiment
d'infanterie de la garde royale ; il fut créé
chevalier de la Légion d'honneur par
Loois XVin, le 17 août 1822. Thurler prit
sa retraite en 1825, après avoir soivi la
fortune des armées d'Italie, de Naples, d'Al-
lemagne et de la Moselle.

M. le professeur Ducrest a exhumé des
archives de la Société toute une correspon-
dance relatant les fouilles faites en 1829 ft
Bossonnens, sor l'emplacement de la station
romaine qui a existé en cet endroit

L' « inventeur » du dépôt d'antiquités
de Bossonnens fut le notaire Wicht, greffier ,
ft Châtel-Saint-Denis, homme intelligent et
nourrissant le goût des recherches histo-
riques.

Le lien des fouilles s'appelle au Verdan ;
lenr emplacement exact porte la dénomi-
nation d'Essert des Corbés. Une tradition
locale avait perp étué le souvenir des trou-
vailles d'anti quités faites en cet endroit Les
fouilles entreprises par M. Wicht mirent an
jonr nn amas de décombres couvrant nn
espace d'one cinquantaine de mètres sar
trente-cinq environ de largeur.

Des tranchées forent pratiquées dans ces
décombres et voici ce qu 'on découvrit : nne
salle rectangulaire, de 15 pieds canes, dont
le plancher était de pouzzolane et les parois
de stuc , communi quant, par nne porte avec
une salle de bains de 7,6 pieds carrés, con-
tenant nne piscine semi-circulaire ft la-
quelle on accédait par qaatre marches en
briques. Contigoë ft la chambre de bains,
ii y avait ane salle d'étares dont l'instal-
lation était fort bien conservée.

Eu étendant le champ des fouilles , on
mit aa joar, aa total, trois salles de bains
et trois étoves, et nn passage, souterrain ft
colonnades. L'état de ces vestiges attestait
qne l'établissement, de construction évidem-
ment romaine, avait été détruit par le fea.

On exhnaia dn sol divers débris (marbres,

médailles, etc.).
Les fouilles da Verdan forent arrêtées

psr l'hiver et l'on prit des mesures ponr la
conservation des restes qu'elles avaient fait
découvrir.

On ne noos a pas dit si elles ont été re-
prfsfs depuis et ce qae sont devenus ces
Intéressants vestiges.

Représentation allemande. — On noas prie
d'annoncer que lt Congrégation des jeunes
personnes allemandes donnera ft la Grenette
dimanche , 16 novembre, à 3 h. y2 de I'après
midi, nne représentation dramati que au pro-
fit dn Marienheim. Il y aura on prologue,
une pièie religieuse: < La miraculée de
Lourdes > , et one partie musicale. Places ft
60 Ci 1 fr-, 1 fr. 50 et 2 fr.

Le prix du lai!. — On écrit de Balle ft la
Feuille d'Avis de Vevey :

Oa a'eat virement plaint, eet anloxrno, ie la
pénurie et de l'augmentation du pris du lai t .

Aie•! , ft Friboarg, une polémique assez vio-
lente s'eet engagée à ee sojat ; le prix e été fixé
à 19 centimes le litre. Bien qu'elle soit un cen-
tre laitier, la Qrujère n'eet pas exempte de
eette crise: on a pelue à se prosurer le lait
uéceisaira aux méDages.

A BuUe, ie lait se pale 15 centimes. La cause
en est daos la grande consommation de lait
que fait l'aiioe de cbocolat Cailler, ft Broc (9 à
10.000 li t res  par jour), eloal qae la condenterie
Lij.pj , ft Epagny, pu-.'. Bulle. Ces deax aslaee
absorbent presque tout le lait produit ft la
ronde et même dans les districts Toiiias. Le
plas grande partie da lait est dirigée sar cts
usines, qui le paient 11 centimes -o litre et
parlent même de baosaer ce prix.

Le laii travaillé dans las laiterie* pour eu
faire soit da bearre et da fromage, soit du
fromage gras, devient de plas en plas rare.

Coa fait) sont caractéristique* dan* l'an des
pia* important* centre* laitiers de le Suisse.

Note de la Réd. — Noos croyons savoir
qu'en ce qui concerne la ville de Fribonrg,
ce n'est pas tant ft l'influence des condense-
ries qu'aux exigences de certains gros four-
nisseurs qu 'est due la haoese da prix da
lait qoi & suscité de Bi légitimes réclama-
tions. Il y aurait , paraît-il , des dessous
assez piquants dans cette affaire, et MM.
les laitiers auraient , s'ils voulaient parler,
d'intén séantes révélations ft faire au public.

Notons, ft ce propos, qu'un mouvement
artificiel de hausse, comma celui qui vient de
89 proluire ft Fribourg, a complètement
échoué à Zarich, où les laitiers voulaient
porter le prix da litre de lait de 20 ft
21 centimes.

Concert. — C'est demain soir samedi que
le trio Agghazy donnera son concert ft ls
Grenette.

Egl!»e> dea BB. PP. Cordellera
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Samedi, 15 novembre
9 heures- M OSîO. — M. le chanoine Badoud,
S rteon. — M. le chancelier L. Carrât.
Ma.ique. — M. le prof. D' Wagner.
Sa Grandeur Monieigaear l'Evêque de Lan-

eeua'e ev 6 -cfeve a daigné, annoncer tapiêsesce
au service solennel d ' inaugurat ion des court
uniTereitaires.

DIHA.SCUB. 18 NOVEMBRE
A 10 Va b.. Ofùce sans sermon.

DERNIER COURRIER
Portugal

Le roi de Portugal quittera Paris lundi
poor se rendre en Angleterre. Il sera l'hôte
da roi à Windsor pendant nne semaine, et
séjournera ensuite chez diverses personna-
lités anglaises jusqu 'au commencement de
décembre.

Dom Carlos reviendra ft Paris vers le
10 décembre et ne quittera la France qu'aux
derniers jours dn mois. Il s'arrêtera ft Ma-
drid avant de rentrer ft Lisbonne. .

Turquie
On télégraphie de Constantinople ft la

Gaxtiie de Francfort que l'Angleterre
ayant tonjonrs tenu ft ce que l'ambassadeur
de Turquie près la cour de Saint-James fût
un chrétien, il est probable que le succès-
senr ds fen Anthopoulos pacha ft Londres
sera Naoom pacha, l'ancien gouverneur dn
Liban.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Londre», 1-1 novembre.

Le Daily Express dit que la raison
principale du voyage de M. Chimberlain
dans le Sud de l'Afrique est la prépara-
tion de lt transmission, au gouverne-
ment impérial , de l'administration future
des territoires appartenant i la Chartered
Company. Il ajoute que l'incorporation
de la Rhodésia ft l'Empire britannique
soulève des questions relatives au terri-
toire portugais. Le voyage du roi de
Portugal en Angleterre pourra être l'oc-
casion de négociations préliminaires & ce
sujet.

siadrid , 14 novembre.
O i mande de CeuW au Heraldo que la

situation au Maroc continue d'être grave.

Le gouverneur de Tétouan s'est rencontré
avec les Kabyles ; les perte* des insurgés
ont été de 4 morts et de 5 blessés. On
s'attend ft de nouveaux combats. Les
autorités de Tétouan sont décidées à la
guerre ft outrance.

aladrid, 14 novembre.
Les tentittires qu'il a faites en rixe de

former un cabinet de concentration ayant
échoué, M. Sagasta a commencé des dé-
marches pour constituer un cabinet libé-
ral homogène.

Francfort , 14 novembre.
On télégraphie de Constantinople à la

Qaxetle de Francfort :
Par suite de l'intervention des Italiens,

la situation est trè; critique dans l'ar-
rière-pays de Middy. Les pêcheufJ ?l les
pirates de Middy et de Hodeidt sont réfu-
giés dans la contrée oa sont situés les
établissements forestiers et miniers de
rsdoinistration de la dette turque. Plu-
sieurs Anglais, Français et Grecs qui
remplissaient des fonctions dans cette
région dépeignent la situation comme
très dangereuse, et demandent qu'on
envoie des troupes.

Lnxembonrg, 14 Eovembre.
Le traité d'Union douanière et le con-

trat des chemins  de fer entre là Luxem-
bourg et l'Empire d'Allemagne ont été
prolongés jusqu 'en 1959. Le Luxembourg
adhère en outre à la conttruction du c a n a l
de la Moselle.

Rome , 14 novembre.
A la suite d'un ace jrd entre le gouver-

nement italien et le Brésil , la convention
commerciale actuellement en vigueur
entre ces deux pays , qui devait venir à
échéance le 31 décembre, a étô prorogée
pour deux nouvelles années.

Bome, 14 novembre.
Une dépêche privée si gnale que le

Stromboli est en éruptioo, qu'il fait en-
tendre des détonations st lance des cen-
dres. Les campagnes  environnantes sont
eadommagées, et de fréquentes secousses
de tremblement de terre viennent encore
ajouter à la frayeur de la population.

Vienne, 14 novembre.
On mande de Cetti goé à la Correspon-

dance politique tm't la suite des maurii-
ees récoltes de celte aunée la détresse se
fait tentir dsns uoe grande parlie de la
principauté , provoquant l'émigration en
masse de la population en Serbie, en
Grèce et en Turquie.

ftïamor, 14 novembre
Un accident de chemin de fer est sur-

venu jeudi après miii. A la suite d'un
déraillement, O wagons d'un trsin de
voyageurs ont élé détruits ; une vingtaine
de personnes ont été blessées, dont plu-
sieurs grièvement.

Berlin» 14 novembre.
Les entrepôts de la C'9 zuricoise de

soie brute â Yokohama ont été incendiés.
Un milier de balles, d'une valeur de
3 millions de francs , ont étô détruites.

Berlin, 13 novembre.
Au cours du débit , qui se proloDga

pendant des h»ures , au sujet du règle-
ment du Reichstag, (voir Nouvelles du
jour) plusieurs orateurs socialiste? se
font rappeler à l'ordre. La proposition
d'ajournement de M. Singer est repous-
sée ft l'appel nominal.

Finalement le Reichstag décide , ft
l'appel nominal , par 18? voix contre 67,
que la proposilion de passer ft l'ordre du
jour sur les 19 amendements des socia-
listes à la proposition Aichbichler est
admissible. La lumière électrique mena-
çant de faire défaut, la suite de la discus-
sion doit être renvoyée, sprès une séance
qui a duré 9 J^ heures , au lendemain.
L» séance est levée à iO heures moins y,.

Pour la Rédaction : J.-M. SOCSSKNS

f
Les familles Tschopp, à Friboarg et à

Goscbelmuth, ont la douleur de faire part &
leurs amis de la mort de lenr père, frère et
onde,

Monsieur Antoine TSCHOPP
décédé le 13 novembre 1902, ft Fribourg, ft
l'âge de 61 ans, muni dts secours de la
religion.

L'enterrement aura lieu samedi 15 no-
vembre, à 8 3.-4 henres, et les saintes messes
& 9 heures , en l'église de Saint-Jean, ft
Friboarg.

Domicile mortuaire: Neaveville, N° 76
R. I. E». 

Forman : sûr remède coatre Is corps (rhume de cerreai)

C'est une heureuse idée
d'avoir adapté une chaude ri te ello capi-
tonnée i l'emplâtre américain de capaiiam ,
et de l'avoir aiuii livré an commerce sous
le nom d'emplâtre Rocco. — Oa aait que
ces emplâtres ren-lent d'ômfnents services
dans les cas de rhumatismes, de douleurs
des membres de toutes sortes, de luxa-
tions, do foulures , de lumbago, tù  leur
etflojcité est abioiue. — Remarquez le nom
de : ROCCO. — Cet emplâtre ae trouve
dans les pharmacies au prix de 1 fr. 15.



OFFRES DE PLACES
1. Famille française demande

tronne pout soigner 2 enfants.
2. Famille fribourgeoise de-

mande cuisinière et valet de
Chambre connaissant trèj bien
leur service ;

3. Propriétaire fribourgeois
demande deux vachers et un
charretier ;

4. Famille étrangère, habitant
le canlon , demande bonne pour
soigner deux enfants et pour
aider anx travaux du ménage.

Partout bons gagea.

DEMANDES DE PLACES
Cherchent k se placer :
1. Plusieurs sommelières;
2. Jeune homme comme mal

tre-domestique ou directeur de
domaine ;

3. Jeune homme comme gar-
çon de m: ,.- '..-in , de laiterie ou
d'écurie ;

4. Un couple , dans une maison
bourgeoise ou un magasin;

5. Un homme d'âge mûr
comme domestique;

6. Ua jevme nomme comme
caviste ou garçon d'office ;

7. Une mère avec sa fille pour
la cuisino et les travaux du mé-
nage;

8. Des vachers, dans les can-
tons de Fribourg, Vaud ou la
France;

9. Jeune demoiselle comme
fille de magasin.

S'adresser & Ernest Genoud ,
61, rae de Lauaanne, Fribourg.

Mises publi ques
L'office des faillites de la Sa-

rine procèiera à la vente aux
enchères publiques, mardi 18 no-
vembre, k 10 heares du matin , k
l'auberge de la Rose , k Friboarg,
d'une certaine quantité d'objets
mobiliers et de marchandises,
telles que vina et liqueurs. 328X

â wmm
Une jolie pelite propriét é, aux
environs de la ville, jardin et
une pose de terrain attenant et
clôturé — Prix modéré.

S'adres. k Jean Zehntner,
rue de la Samaritaine, 25, i
Friboarg. H4225F 3Î80

RSBSH

Witâm
AN#fà

CAFES
Stf/ês S JSiûfauiJ

Sou/ véritable en paqutts k
Vi Ici'o contenu net afec
la marque do fabri quo
" KNORR „

En vcnto chez :
M. Vicarino ot Ci».
M«i ChaUamel , rue de Lan-

«aane, 71. HôlSsZ 3103
Mm» DJtriiet-Gpnoud.

Etablissement de Fango, à ïhoane
Se recommande pour cures ef-

ficaces de tout rhumatisme arti-
culaire ct musculaire , subaigue
et chronique , affections du sys-
tème nerveux , névralgies de
tous genres, giutlc , sciatique ,
etc . ; ensuite pour applications de
bains et douches , ainsi que pour
des bains d'acide carbonique ,
de souffre , électriques , demi-
bains,méthode Winternili.ttc.

Tèléphoa». — Protpectui gratuit*.
377 Dr C. BBUHIXV.
Seule c:- -: ". di véritable fr  : : di BlUglii

r :¦' it - '* '¦'* '' - dl Btrsi.

Société Kaiser •...»-»—-—
?——— pour le commerce de cafés

Exploitation des rôtisseries de cafés les plos importantes de l'Europe
VENTE DIRECTE AUX CONSOMMATEURS

Plus de 750 succursales de vente

Cafés bruts et rôtis, en grand choix.
Thés de Chine et de Ceylan , d'importation directe.

Cacaos, garantis purs.
vente Chocolats, garantis pur cacao et sucre.

au comptant Bigcnits, en 18 quai , marchandise toujours fraîche.
5%derabah KSSCDCC de café.

le tout en qualités parfaites

SUCCURSALE DE VENTE A FRIBOURG
OBBIKSBBBMBE.'

H59GGQ 3222-1024 31, Rue dc Lausanne, 31
i EXPÉDITIONS AU DEHORS PAR COLIS POSTAUX
fl_BBB!ra«n9fI!SaHBRHHnHBHDBBHKHnHM^HHHHaHHHEBHaMH!Kan

INSTITUT UD
Horw prit Lucerne

Se recommande spécialement
enx jeunes gens qui doivent ap-
prendre à fond et cn peu de
temps l'allemand, l'anglais, l'ita-
lien, l'espagnol et les branche)
commerciales. Educationsolgnée.
Vie de famille. Nombre très li-
mité d'élèves. Prix modérés. Pour
programmes s'adresser k la Di-
rect ion . H2180U 1789

Demandez les catalogues

Comptoir ""86
de Photographie
A. SCHNELL

O, Place Ht François
LAUSANNE

IDU te M \ m
Fabrique'd'instruments en cuivre

FOURNISSEURS DE I.'ARMÉE SBISSK
Lot poar 1902:40 contrebasses

Conditions avantageuses. 1533
Demandez nos catalogues

Vî ri S0C6E di C0TE3 4O fr.
V III Echant. gratis AM l'hecto.

Alimentation vinicole,
Vcrgëzo (Gard). 2769

On Tendra

Bonnn mis
G r a n d ' R u o , 61

Bœuf l" quai, à 70 cts. demi-kg.
> 2"»> » » 65 » »

Veau , mouton , prix modérés.
Toujours bien assorti

Se recommande. 2570

Commerçant disposant d'ur
certain capital , cherche k re
{p rendre un bon commerce dan!
a région; k défaut, 11 sérail

disposé à («'associer. — Ecrire 1
31. David, 20, rue Saint-Jean
t (ienùve. H10002X 3221

ON CHERCHE
pour le 25 juillet , d.ns le haul
de la ville, nn appartement
comprenant : salon , salle k man-
ger, 3 chambres k coucher, cham
bre de bains, cuisine, chambre
de domestiques , cave et grenier.

Prix : 1000 k 1200 fr.
Adresser les offres à l'agence

de publicité Haasenstein Ss Voiler,
Fribourg, sous H42I2F. 3255

HUILE D'OLIVE
Agent» sérieux sont deman-

dés par bonne maison du li i ii
Conditions avantageuses. 3ï7<

Veuve Gustave Pasquet Ss Ci» ,
â Salon (l'rov-nce).

ON DEMANDE
journées pour la couture , rac-
commodage dans roi. -'3 , lingerie,
vêtements. H4814P 3272

S'adresser au 1", "OU , rae
dn la Préfecture.

BOIS Ûe CHAUFFAGE
Moules et fagots,

foyard et sapin
UmiSOft & DOMICILE

Scierie de ia Sonnaz
Près Pen lier. 2675

Pinte communale
" "La Vente,,
A PAYERNE
Le soussigné porte k la con-

naissance du public de Payerne
et des environs que , dès le
l«r novembre courant , il dessert
l'établissement de La Vente,
k Payerne.

Par des marchandises dc tout
premier choix, un service prompt
et t oigne et des prix moefèrés, il
s'efforcera do mériter la con-
fiance qu'il sollicite. 8243-1637

Jean UONNEY,
H-1185F de Fétigny.

fo ipti-nUtiir
Mj deir.au lk clKX H. Ihrin-
ger, relieur, k Fribourg. S218

Mises de bois
On vendra en mises publiques,

lundi 21 novembre , dans la forôl
< Au Qrand Bois >, à plusieurs
places , rière la commune de
Barberé&e , 80 tas de brarches
et de bois de chauif»ge ,10 moules
sapin , foyard et dailien, quelques
cents fagots. H4187F 3214-1610

Rendez-vous des miseurs au
village de BarberOohe , & la ferme
Margueron , vis A-vis de l'au-
berge, i 0 heures du matin.

L'eiposaal ;
Bœrlswyl, forestier.

HISSS PUBLI QUES
Mardi , 18novembre , al heure,

au Buffet de la gare do Guin , on
exposera en vente en mises pu-
bliques, en bloc : 1 orme, 46 frô-
nes démarqués sur la grève, llve
gauche de la Sarloe, prés de la
passerelle des bains de Bonn, k
Vivy. De» les 10 heures, le fores-
tier ee trouvera k ls. fosit.
3197-1616 -Edm. Gottrau.

ON DEMANDE
an emprunt de t Cl , (IOO fr.
et un de 20,000 fr., contre
bonnes hypothèques. 3249

S'adresser, par écrit, k l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
altr, Fribourg, sous H4197F.

Coffre-fort
de construction, soi-
gnée, incombustible,
incrochetable? est à
vendre d'occasion, a
bas prix.

S'adresser , p-r  écrit, i Haa-
senstein et Vog ler , Fribourg,
sous H4203F. 3250

MISES DE BOIS
Ensuite d'autorisation, la

Commune de Grandvil-
lard expose en Tente , par
voie do mises publiques, une
centaine do numéros de beau
bois de commerce et de construc-
tions , dans les forêts à proximité
du village. Les mises anront
liea «ar place le lundi
17 novembre. Rendez-vous
des miseurs â 8 heures du malin ,
à l'auberge communale. Poar
voir les bois d'avance, s'adresser
au forestier communal. H625B
3204 Par ordre :

Lo secréla-iat communal.

pour de suite el pour Noël , des
vachers pour la France; pour lea
cantons de Friboarg et Vaud , des
vacberB et des charretiers. Pour
la campagne, des filles de mé-
nage, elc , etc. — S'adresser au
Bureau de placements veuve Jaquo *
noud , Fribourg. — Joindre 20 ct.
en timbres pour réponse 3332

A la même s dresse, on de-
mande des apprenties-lailleuses.

UNION DES FABRIQUES DE SOIERIES
Adolphe GKIEDER <fe Cie, Zurich

Maison la plos importante de la Saisse dans cette spécialité

O ^\k I C W^ I Ë? O ^ tona genre.

^^  ̂ fl t : t ¦¦¦ BMC I V" 
'*38k nouveauté* inagnlli qucq.

W \Jr I I» lT I bH W Prix lea plus baa.
Plus grand choix. — Envoi franco de port et droil en tous pays.

Echantillons franco H4855Z 3102
Dernières nouveautés en velours, pannes, peluches, etc.

(Ecole M̂énagère
Le Comité rappelle su public qu 'il trouvera, eomme du passé, à

l'Ecole, Rue <U Mural , dea repas k des prix t r i»  modiques. On
sert aussi des cantine*, portées k domicile. L'Ecole se charge
encore de la confection de p la ts  divera, glaces, gâteaux,
desaerta , p&tés, ete.

Chambres A louer , aa prix de 8S rr. par mois,
pension y compris. H422GK 3283-1664

N Cafâ-Rsitanrui des ChumotlBi M
M DIMANCHE 16 NOVEMBRE II
"l à 3 h. du jour f 1

N ©0NCEET n
¦I DONN é PAR H4Î82F 3285 11
y i la musique de Landwehr de Fribourg fl

M

Dinctlon : M. HAAS , prof. ià
ENTREE : 50 CENTIMES II

MALADIES DES POUMONS. - L' t Anti tnbercul ine >
guérit les plus Invétérés , de catarrhes chroniques des poumons et
d' asthmes. En mâme temps le meilleur remède contra la dangereuse
pulmonie. Toux et douleurs disparaissant en peti de temps. Le plus
nouveau moyen de guérison ! Grand succès. Beaucoup de
lettres de remerciement!. — Prix : 3 lr. 50.

Dépôt k Fribourg : Pharmacie Boargkneeht. H35GI 3551

Banqne Populaire Snisse, Fribonrg
Escompte de billets. Ouverture de crédits et prêta sur

cautionnement , sur nantissement ou sur hypothèque. Encaisse-
ment d'effets, de titres remboursables et de coupons. Change de
billets de banque étrangers et de monnaies diverses. Traites et
lettres de crédit eur les principales places de l'Europe et de
l'Amérique. Achat, vente, gardo et gérance de titres»
Ordres de bourse.

Acceptation de dépôts & Intérêts, sur carnets d'épargne,
eu compie courant et sur obligations (cédule*). .2511-1335

¦* VITRAUX ¦*
en tous genres, poor églises d maisons particulières , au prix les plss modérer.

ECHANTILLONS A DISPOSITION HS85P 645

KIRSCH & FLECKNER
FRIBOURQ Avenue du Midi FRIBOURQ

MÉDAILLE D'OR Paris 1900,
la plus haute récompense.

LMM^A'I
/w\:
/CACAO\
LET SUCREJ. . j ÉJËJ
fr<t<fc''

Zurich. Incanûescence-Lamp C° Znricli I
L A M P E S  JL INCANDESCENCE I'OL'R É C L A I R A G E  ÉLECTRIQUE

de première qualité de tous les voltages et Intensités. H1800Z 1000

Vin Dédies
Cordial Eégénérateur i

Souverain dans les cas d'Anémie,!
de Neurasthénie', de Surmenage
et do Convalescence.

On le prend : un verre h bordeaux a
ou après le repas. — Mélangé au Th<
hiver , il active la circulation du sang

LA BOUTEILLE : B«25.
I *SSS VCNTC DAN* TOUT» PHARMACIE»
\ DÉpû-r a QenivQ : SEOAL, 10. Place du Moi

Jeune comptable-correspondant
capable, bien recommandé , exempt du service militaire, parlant el
écrivant les deux langues, désire trouver placo d'avenir dans bonne
maison , de préférence dans la Suisse romande , pour le 1er décembre
au plus tard. — Adresser les offres sous E10541L, t HaaHonHtein
et Vocler. Laniianne. 3 21

m AUX IU E
On y trouvera un choix considérable de tons

genre» de meubles riches et ordinaires,
garantis très soignés et se vendant ton-
jonrs à pins bas prix qne dans n'importe
quel magasin de ce genre. On se recom-
mande également ponr les réparations
de tons genres de menbles, sièges et
literie. HSI 3P r.m
Vastes ateliers de tapisserie

et peinture "faux-bois ,,
Tdépioaa J. SCHWAB, tapissier Téléphona

Rue des Grandes-Rames 147, Fribourg

ASTHME
L'AMTlASTilHl- A U S A I/DI est prescrit de-

puis plus de 15 am par les sommités médicales pour la
Ruérisoa radicale de l'Asthme de toute nature :
Oppression. Suffocation , Dyspnée. Orthop-
née et la Bronchite chronique. M i n i e r s  de
guérisons. Envoi franco de la brochure. CARLO
ARNALDI, p h a r m a c i e n , MILAN (Italie), Foro
Bonaparte, tô. H300B8M 3«07

Mises de bétail et chédail
Pour cause de cessation de bail, le soussigné vendra en mises

publiques, le lundi fl 7 novembre proehain, dès O henrea
du matin, devant la ferme de Ht. Hchaller, & Cormln-
bconfi 8 vaches dont quelques-unes portantes , 1 génisse, 3 veaux,
1 bceuf , 2 juments, chédail, une certaine quantité de foin et regaio,
k consommer sur place. H1009F 3141 1587

Les mises auront lieu contre paiement au comptant.
•!«•:)il C*it,fi\s*.r*.

Mises publiques libres
Le soussigné exposera en vente, en mises publiques libres, pour

le compte de son pupille Oberholz , Qeorges-Antoine, ffeu Joseph, à
Avry-sur-Matran , les immeubles que ce dernier possède dans la
dite localité, savoir :

N» 127. Bâtiment neuf comprenant deux logements avec cave et
galetas, grange, écuriR , pré et jardin, le tout dans une jolie situation,
bleu exposé au soleil, k proximité Immédiate de la grand' route.

Taxe cadastrale : 8,234 francs.
Les miees auront lieu au Buffet de la (are de Bosé, le

lundi fl? novembre, ù. 2 heures.
Les condit ions de vente, qui seront lues avant les mises, déposent

au bureau de U. le notaire Michaud, k Fribourg, où l'on peut en
prendre connaissance.

Fribourg, le 8 novembro 1902. H4128F 322S-1631
Le curatour : Philippe Oberholz.

i Achetez BU commandez vos meublas S
| aux grands magasins ou à la fabriquo de meubles i

pyi. vau s toussezl

>£tt M É DAILLE D'OR V E V E Y 1901 jjj||

P. BRU&GER
FRIBOURQ Rue de Zœhringen FRIBOURG

Vous ¦payerez peu et vous aurez du bon travai l
Magasin da caicneils en bois da sapin, line et plomb

TÉLÉPHÛHB H632P RKfcBflS

Domaine à louer
k Cheyres , district de la Broyé; contenance de 34 poses environ,
logements réparés k neuf, 2 granges, 2 écuries, 2 remises, grands
vergers et jardin attenants, laiterie dans l'endroit , station de chemin
de fer. Entrée k volonté. Pour renseignements, s'adresser à F.
Blasset , a Estavayer le-Lac, ou aux propriétaires , fière et
sajurs Bise, à Cheyres. H4I5E 2709


