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A Bruxelles, le brait court qae l'en-
qui* to aarait révélé que l'attentat contre
le roi était le résultat d'une entente entre
un certain nombro d'anarchistes étran-
gers réfugiés k Londres. Rubino aurait
été désigné pour exécuter le roi des
Belges. N'osant opposer un refus aux
compagnons et ne voulant pas, d'un autre
côté, risquer sa tôte, il aurait commis
son attentat dans les conditions peu
dangereuses que l'on connaît , se trom-
pant volontairement de voiture.

De fait , tirer à certaine distance sur
une voiture qui roule vite, et ne pas
savoir au juste si c'est ia voiture qui
contient celui qu'on voulait atteindre,
c'est agir presque comme si on tenait à
ne pas réussir.

Samedi, treizième anniversaire do la
proclamation de la République du Brésil ,
a eu lieu à Rio-de-Janeiro la prise de
possession du pouvoir par le nouveau
président , M. Rodrigues Alvès, élu le
1" mars dernier pour succé ier à M. Cam-
pos Salles pendant la période 1902-1006.

M. Rodri gues Alvès, qui est âgé de
cinquante-quatre ans, a un passé poli-
tique fort rempli. Comme les deux pré-
sidents civils qui l'ont précédé, il est
natif de l'Etat de Sâo-Paulo, le plus
prospère et le mieux gouverné du pays
et dont l'administration l'a , comme eux,
préparé à celle de la République.

Il a débuté comme avocat et journa-
liste, pnis, après avoir exercé une ma-
gistrature dans sa ville natale, il a été
député conservateur, en 1872, à l'As-
semblée provinciale de Sào-Paulo et,
en 1881, à l'Assemblée nationale, où il
fnt l'un des champions de l'abolition de
l'esclavage.

En 1887, dom Pedro II l'appelait aux
fonctions de président de la province de
Sâo-Paulo et , en 1888, il le faisait con-
seiller de l'Empire et il allait le choisir
comme sénateur quand la République
fut proclamée.

Ayant adhéré au nouveau régime, M.
Rodrigues Alvès siégea à la Consti-
tuante, organisa comme ministre des
finances le premier budget de la Répu-
blique constituée, fut élu sénateur, re-
devint ministre des finances sous le
président Moraè's, et prépara la réorga-
nisation dn Trésor.

Il était enfin président de l'Etat de
Sâo-Paulo, lorsque le suffrage universel
a porté son choix sur lui pour la prési-
dence de la République. On s'accorde à
rendre hommage à ses mérites d'orga-
nisateur et d'administrateur, à son ca-
ractère indépendant, enfin , à ses qualités
de modération et de conciliation. Ses
antécédents font augurer uuo adminis-
tration pacifique, conservatrice et tolé-
rante, susceptible de rallier à la Répu-
blique les àêbns des anciens partis de
l'Empire.

Dans le manifeste qu'il vient d'adres-
ser au Congrès, M. Rodrigues Alvès dit
qu'il continuera le chemin tracé par son
prédécesseur. Il entend faire de nom-
breuses réformes, travailler à la réorga-
nisation du crédit des banques, à
l'assainissement de Rio-de-Janeiro , à
l'augmentation de la marine, à la pro-
tection de la production industrielle na-
tionale et à la réorganisation de la
justice.

Son message se termine par l'annonce
que les élections générales sont ren-
voyées à l'année prochaine. Est-ce parce
qu'il veut se donner le temps de manier
la pâte électorale ou parce quo lo besoin
d'élections ne so fait pas sentir î

M. Rodrigues Alvès a choisi comme
ministre des affaires étrangères le baron
de Rio-Branco, qui a étô chef de la

mission brésilienne à Berne, lorsque la
Suisse dut trancher par voie d'arbitrage
le conflit de la Guyane survenu entre la
France et le Brésil. M. de Rio-Branco
était dernièrement ministre à Berlin,
poste qu'il vient de quitter pour se ren-
dre à l'appel de M. Rodrigues Alvès.

La presse anglaise enregistre avec
une satisfaction manifeste la nouvelle
des fiançailles du prince héritier de
Siam avec la fille aînée de l'empereur
du Japon.

On fait justement remarquer que ce
mariage a un. caractère essentiellement
politique et qu'il est une preuve nouvelle
du lien que l'Angleterre a réussi à créer
entre les Japonais et les Siamois, depuis
la conclusion du traité anglo-japonais.

D'après les grosses maisons finan-
cières qui s'occupent spécialement de
l'industrie des mines d'or dans le Sud-
Africain , la valeur des actions de lenrs
Sociétés est bien supérieure à 300 mil-
lions de livre» — 7 milliards et demi —
car elles affirment qu'il y aura un boom,
c'est-à-dire un mouvement de hausse
sur les actions, aussitôt que les affaires
auront étô arrangées par la visite dé M.
Chamberlaio. Elles disent aussi qu'il se
trouve, dans une grande partie du
Transvaal qai na pas encore été exploi-
tée, une quantité illimitée d'or, atten-
dant que l'épargne ait fourni le fonds
de roulement, et elles désirent vivement
donner à l'Europe l'occasion de profiter
de cet Eldorado, moyennant une petite
commission de 100 à 200 %.

Ce sont ces mêmes Compagnies qui
prétendent que l'impôt dont veut les
frapper le gouvernement anglais les
ruinerait et que la main-d'œuvre ne
pent être donnée à des blancs, parce que
la dépense absorberait le rendement 1

* *
La Kœlnischc Volkszeitung assure

qu'au cours du diner parlementaire
offert par le président du Reichstag, le
gouvernement et la majorité du Reichs-
tag ont discuté la question de l'établis-
sement d'une nouvelle base d'entente au
sujet du tarif douanier. On assure que
le Reichstag pourra de nouveau aborder
jeudi la discussion du tarif douanier.

Après avoir vainement demandé dans
la Kœlnische Volkszeitung le ralliement
des dépotés catholiques alsaciens aa
parti du Centre, des membres de ce der-
nier parti tentent de former en Alsace
môme le groupement politique qu'ils
désirent.

Trois cents électeurs de Haguenau et
de Wissembourg ont décidé dimanche
la fondation d'un parti du Centre en
Alsace-Lorraine.

La Chambre française a voté hier une
proposition de M. Breton , député socia-
liste du Cher, tendant à l'institution
de grandes Commissions parlement aires
permanentes, sans préjudice des autres
Commissions spéciales dont elle pour-
rait décider la constitution.

La Chambre a adopté successivement
la création des grandes Commissions
suivantes : 1, Douanes. 2. Travail.
3. Assurances et prévoyance sociale.
4. Agriculture. 5. Travaux publics, che-
mins de fer et voies de communications.
6. Réforme judiciaire, législations civile
et criminelle. 7. Armée. 8. Marine.
9. Affaires extérieures, colonies. 10. En-
seignement ot beaux-arts. 11. Adminis-
tralion générale des cultes. 12. Com-
merce et industrie. 13. Législation
fiscale. 14. Hygiène publique. 15. Postes
et télégraphes. IG. Commission des
économies.

On a passé ensuite à la discussion du
mode d'élection des Commissions. Un
amendement demandant que ces Com-

missions soient nommées au scrutin de
liste a élé repoussé par 270 voix contre
242. La majorité n'a pas voulu décider
ainsi en principe l'étranglement de la
minorité. Un amendement de l'abbé
Lemire demandant qu'il fût attribué à
chaque groupe de la minorité un nom-
bre proportionnel de sièges a été re-
poussé.

M. Trouin, radical socialiste, qui ne
se consolait pas que la Chambre n'eût
pas décidé tout d'abord d'opprimer la
minorité, a fait la proposition de nom-
mer au scrutin de liste les Commissions
de l'armée et de l'enseignement. M.
Klotz a déposé une proposition analogue.

La proposition Trouin-Klotz , mise
aux voix, a été repoussôe par 258 voix
contre 250.

Le célèbre collège Stanislas à Paris,
fondé en 1804, appartient à la Société
congréganisto de Sainte-Marie qui, en
présence des événements qui ont suivi
la promulgation de la loi de juillet 1901,
a prévu le cas probable où elle serait
obligée de se retirer.

La Société amicale des anciens élèves
de Stanislas a pris l'initiative de fonder
une société anonyme pour racheter le
collège. Une réunion de trois cents per-
sonnes environ a eu lieu l'autre jour.

L'assemblée a décidé que le collège
serait acheté pour la somme de 3 mil-
lions sept cent mille francs.

Une somme de 248,000 fr. a été sous-
crite aussitôt.

Humilié qu'on l'eût soupçonné d'avoir
favorisé la fuite dçs Humbert, M. Co-
chefert, chef de la Sûreté , à Paris, a
sollicité le poste de contrôleur général
des services de la Préfecture de police.
Il a obtenu d'y être nommé. C'est une
promotion en môme temps que l'assu-
ranco d'un ropos relatif. Il est remplacé
par son sous-chef , M. Hamard. M. Co-
chefertétaitchefdeIaSùretédepuislS94 ,
époque à laquelle il avait succédé à
M. Goron. Il laisse la preuve de ses re-
marquables qualités professionnelles.
Nombreux sont les assassinats dont il
a découvert la piste et la trame. II pour-
rait étaler une longue liste d'affaires.
Mais la malice do ses ennemis dresse
aussi la liste des crimes restés impunis.

Dans le discours spirituel bien qu'inu-
tile qu'il a prononcé pour obtenir que
la Cliambre française validât son élec-
tion, le jeune baron Dard a mis au jour
une fois de plus les hypocrites manœu-
vres auxquelles se livraient certains
radicaux pour tromper les électeurs
catholiques.

Comme l'un des motifs invoqués con-
tre sa validation était « l'ingérence
cléricale », M. Dard a iavité la Commis-
sion d'enqaôte à faire uu pelit voyage
dans le Pas-de-Calais, où elle pourrait
« voir plusieurs confessionnaux donnés
aux églises » par son concurrent radical
M. Fanien. Et comme lo voyage eût été
un peu long, M. Dard a épargné cette
visite à la Commission en apportant à
la Chambre une photographie sugges-
tive : c'est celle d'un confessionnal offert
par M. Fanien à un cuié de sa ciicons-
criplion et qui contient l'inscription
d'une reconnaissance émue envers le
généreux mais clérical donateur.

Le Conseil municipal de Mulhouse
est en ce moment composé tout entier
do conseillers municipaux socialistes.

Dans l'intérôt de la ville, ces messieurs
ont supprimé toutes les entrées de fa-
veur au théâtre , mais ils ont réparti ces
places entre eux, et quelques-uns ont
môme fait inscrire des membres do leurs
familles qui entrent gratuitement. Do
plus, ces messieurs se sont réservé la
grande loge d'avant-scèno pour les re-
présentations de gala.

Il faut savoir jouir des avantages d'une
charge et ne jamais négliger les petits
profits. C'est la morale de certains invi-
tés qui mangent de tous les plats et
mettent du dessert dans leurs poches.

Revue snisse
La votation du 23 novembre/*— Les décisions

des divers partis csntonanz. — Altitude des
conservateurs catbotiqnes et protestants. —
Un télégramme fribourgeois aux journanx
radicaux suisses. — Les raisons d'adopter lo
nouvel article coastUut' onnel.
Nombreuses assemblées politiques, di-

manche dernier, dans les divers cantons.
Oa devine le sujet de ces délibérations
populaires. Il s'agit de prendre attitude
dans la question des subventions scolaires.

Uae opposition ouverte ne se manifeste
nulle part. Les cantons catholiques de la
Saisse primitive se montrent favorables au
nouvel article constitutionnel. A Lucerne,
les Comités conservateurs ne donnent pas
des instructions positives aux citoyens; ils
se contentent de ne pas combattre ni ap-
pnyer officiellement le projet fédéral. Cepen-
dant, on sait qne M. Dûring, directeur de
l'Instruction publique dn canton de Lucerne,
est un chaud partisan de l'arrêté constitu-
tionnel proposa au penple. A Zoag, lea
assemblées conservatrices préparatoires ont
approuvé l'adhê_ ion qce les représentants
C- _ ce cauton aux Chambres fédérales ont
donnéa an texte de l'ar?. __ ._ is. Elfes n'ont
pas cru devoir toutefois en faire une ques-
tion de parti. Les électeurs sont libres de
se prononcer dans le sens qui leur convien-
dra. Plus résolue est l'attitude des conser-
vateurs de l'Obwald et du Nidwald. Ils
votèrent avec entrain poar l'affirmative. Lea
conservateurs du canton de Sehwyz hésitent
entre les conseil? de M. le Iandammann
Reichlin, qni re-ommaade l'adoption , et
l'abstention de 11. le conseiller national
Bûuîtr, qui semble plutôt pencher pour la
négative, tandis que M. Benziger eet parti-
san déclaré des subventions scolaires.

A Qeuè.e également, les catholiques
accepteront le projet.

Notre correspondant du Jura nous a
signalé hier le manifeste adressé anx élec-
teurs par la députation jurassienne com-
pact1.. MM. Choquart et Daucourt , conseillers
nationaux, sont donc pour l'acceptation et il
n'est pas douteux qu'ils entrainerout à leur
suite la peuple catholique da Jura.

Le Comité central de l'Union conservatrice
bernoise lance également un appel favorable,
avec le vœu que la loi d'application so;t
l'expression fidèle des garanties du nouvel
article constitutionnel. Puisse, conclut la
proclamation , l'esprit de paix planer, di-
manche prochain, sur la patrie et sur l'école
populaire !

Cette attitude du vieux parti conservateur
bernois diffère de celle de M. Diirrenmatt ,
dont l'opposition est, du reste, toute person-
nelle et n'engage pas la Volkspartei.

Nous pensons que les électeurs conserva-
teurs fribourgeois n'hésiteront pas k adopter
en mss.e le compromis constitutionnel au-
quel leurs représentants ont travaillé avec
tant de succès. M. Python a indiqué tn
Qrand Conseil l'un des nombreux motifs qui
l'ont décidé à adhérer aux subventions sco-
laire., moyennant les garanties expresses
inscrit-?? dans la Constitution. L'article hos-
tile du Demokrat de Morat n'est sans douta
que l'expression d'nne opinion isolée.

Qaant k nos radicaux, ils n'ont pas man-
qué l'occasion de faire du zèle intempestif.
Un télégramme envoyé aux journaux radi-
caux Euisses fait savoir que l'assemblée des
délégufs du parti radical fribourgeois a dé-
cidé, k l'unanimité, de faire campagne pour
l'adoption de l'art. 27 bis. C'est très bien.
Mais voici le venenum in cauda. La dépê-
che dit que cette même assemblée recom-
mande au parti radical suisse de veiller à ce
que la loi d'exécution na permette pas anx
cantoaa de sou.traire les subventions à
leur but et ds les exploiter dsns nn bnt
politique.

Qu'est-ce k dire? Qui donc a jamais songé
à détourner les subventions de leur but pu-
rement scolaire pour leur donner une desti-
nation politique ? Une pareille idée n'a pu
germer qua dans le cerveau des meneurs du
parti radical fribourgeois , habitués à intro-
duire la politique en tout et partout.;

Le projet de loi futur , tel que le soubai'
teat les partisans de l'école chrétienne et
cantonale, est déj à connu. Il figurait tout
entier dans la proposition de minorité que
M. Python a soutenue au Conseil des Etats.
C'esl , k peu de chose près, le projet du
Conseil fédéral foi-môme. K est impossible
de voir dans ce projet la moindre arrière-
pensée politique, k moins que les radicaux
fribourgeois ne tiennent M. le conseiller
fédéral Buchet pour suspect

En tout cas. il est bien certain que ls
loi d'exécution devra se conformer au texte
de la Constitution, sinon elle est condamnée
d'avance k un échec formidable.

Nous avous l'espoir que le peuple conser-
vateur de nos cantons catholiques approu-
vera, le 23 novembre prochain, l' œuvre de
ses mandataires. Qaand une main pacifique
nous est tendue, nous aurions tort de la re-
pousser. Il ne faut pas qu'on puisse dire
que nous sommes un parti d'obstruction
stérile. Sachons aussi édifier et faire acte
de patriotisme positif, éclairé, pas toujours
soupçonneux. Les temps marchent ; les can-
tons ont fait leurs preuves dus le domaine
de l'instruction qui leur est réserve. Aucun
d' eux n'est tenté aujourd'hui de se laisser
enlever son droit d' aînesse par la Confédé-
ration. Ceux qui méditaient, en 1882, de
nous dépouiller de notre autonomie scolaire
ont trouvé devant enx l'immense majorité
du peuple suisse prête à leur barrer le pas-
saga. Ils rencontreraient une résistance
plus forte encore aujourd'hui s'ils tentaient
de porter la main snr l'école cantonale. On
l'a compris à Berne, et c'est pourquoi le
nouvel article 27 bis, sur lequel nous som-
mes appelés k nous prononça:, affirme &
uouveau, et en termes d'nne clarté absolue,
le droit imprescriptible des cantons dans la
direction, l'organisation et la surveillance
de renseignement primaire.

ÉTRANGER
L'attentat contre le roi des Belges

Au cours des perquisitions provoquées par
l'attentat contre le roi, la police a arrêté
hier matin lundi, k l'hôtel de Waterloo &
Bruxelles, M. Keir Hardie, membre de la
Chambre des Communes. Malgré ses protes-
tations, le député socialiste anglais, qui
offrait de prouver sou identité, a été conduit
au bureau de police . Là, en revanche, il s
été remis immédiatement en liberté , IL
Keir Hardie s'est ensuite rendu k l'ambas-
sade d'Angleterre pour protester contre son
arrestation. Il était a Bruxelles depuis plu-
sieurs jouis, venant de France, et se propo-
sait d'aller en Allemagne.

7oici le texte dn télégramme envoyé au
roi par la colonie italienne de Bruxelles :

La colonie Italienne de Bruxelles et la So-
ciété ouvrière de secours mutuels, douloureu-
sement Impressionnées, protestent de toutos
leurs forces contre l'odieux attentat at expri-
ment à Votre Msjsslé laur plus profond et plus
respectueux dévouement , et lenr vive satisfac-
tion que la préeieuis existence de Votre
Majesté ait été épargnée.

Hier matin lundi, Rubino a été extrait de
la prison de Saint-Gilles pour être conduit
au palais de justice où plusieurs photogra-
phies out été prises. Des exemplaires en
seront envoyés dans les diverses villes où il
a séjourné Le jage d'instruction s inter-
rogé Bubino k diverses reprises. Il a reçu
les dépositions de plusieurs soldats qui fai-
saient partie de l'escorte royale ainsi que
de plusieurs témoins. On assure que H*
Boyer aurait étô chargé par Bubino de la
défense de ses intérêts. Mais on ignore
encore s'il a accepté cette mission.

Le cabinet bulgare
Le nouveau cabinet bulgare est constitué

comme suit : MM. Daneff, présidence et
affaires étrangères ; Sarafoff , finances ; Luds-
k .1.0ft. intérieur ; Radeff , instruction publi-
que ; Toloroff , justice ; Popoff, travaux
publics ; Abracheff , commerce ; général Pa»
prikoff , guerre.

Les Polonais
des provinces prussiennes

Une grande assemblée de Polonais, réunis
dimanche, a discuté la position à prendra
vis-à-vis des députés polonais an Reichstag,



qui se sont montrés favorables au tarif
douanier. Après one disenssion qui a duré
plusieurs heures, l'assemblée a voté une
résolution condamnant l'attitude du groupe
polonais au Beichstag, attitude qui parait
inconciliable avec les intérêts polonais. Les
socialistes polonais se sont montrés parti-
culièrement violents et ont insisté sur la
nécessité de remplacer les députés actuels
polonais par des socialistes.

Les troubles de Tétouan
On mande de Ceuta que le croiseur espa-

gnol Numantia est arrivé Les nouvelles
de Tétouan portent que le pacha a reçu da
Sultan l'ordre de ne pas ouvrir les hostilités
contre ies Benider. Lee Kabyles ont remis
les prisonniers en liberté et rendu les effets
volés.

Funérailles en Chine
Les funérailles du vice-roi Liu-Kun-Y, k

Nankin, ont donné lieu k des démonstrations
sans précédent de la part des représentants
étrangers. Les funérailles se sont déroulées
au milieu d'une pompe tont impériale Le
cercueil était suivi par l'amiral anglais en-
touré de son état major , par les consuls
étrangers et par uu grand nombre de digni-
taires chinois.

Mort du prince Edouard
de Saxe-Weimar

Le maréchal prince Edonard de Saxe-
Weimar est mort dimanche à Londres. Il a
succombé à une appendicite. C'était un ami
intime da roi d'Angleterre.

Le prince Edouard était ne à Londres en
1828 ; U s'y était marié k une duchesse de
Richmond.

visite royale
Le roi de Portugal est arrivé à Londres

hier lundi , k quatre heures et demie.

LETTRE PARISIENNE
(C-rre_p4_______ce particulière de Ll Libe.lt.)

Paris, iG novembre 190_.
M. Pelletan, notre délicieux ministre de

la marine, est un homme heureux. Il y a
quelque temps, voulant montrer k la France
ses mérites de navigateur, il s'en alla cano-
ter sur la Marne. Malheureusement, la bar-
que vint k tanguer un peu. Notre ministre
perdit l'équilibre, fît la culbute et tomba
dans la rivière, ce qui dut iui être horrible-
ment désagréable, car personne n'ignore qae
si, comme ministre, il gouverne notre do-
maine aquatique, comme homme, il a une
profonde horreur de l'eau pour son usage
personnel. Un marinier passa qui le tira
d'affaire.

Avant-hier, M. Pelletan fît un antre plon-
geon moins humide, mais très dangereux
pour un ministre. Il fut interpellé par nn
député radical — notez ce point — sur la
question de savoir de quel droit, et comment,
et pourquoi il avait suspendu l'exécution de
trois navires cuirassés portés sur le pro-
gramme voté par les Chambres et déjà
commandés k des Sociétés de construction.

Dans sa réponse, le ministre a pataugé
lamentablement, aa point qu'on put le croire
encore, comme dans nn cas célèbre, [ions
l'influence de « la chaleur communicative
d'un banquet ». Il a répondu que, s'il avait
agi ainsi, c'est que cela lui avait plu , qu'il
était révolutionnaire, que les Compagnies de
navigation gagnaient trop d'argent, etc., etc.
Du préjudice qu'il portait ainsi à la défense
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Mata hûé
put

Gustave JOUDOUSE_____
Gaston n'avait pas encore refermé la porte

que Chavreux recommençait l'étude des plis de
la toge drapée sur Angelo. Celui-ci fumait
sa pipe avec la même impassibilité, engourdi
dans la béatitude du nsrcotlque

Un mois plus tard , Gaston Lambelle travail-
lait « l'Ecole des Beaux-Arts dsns un des trois
ateliers d'architecture, et Tenait, tooi lea
matins ou dans l'après-midi, selon la latitude
que lui laissaient ses occupations , peindre et
dessiner chez son oncle.

Le jeune bomme faisait de rapides progrès.
Sa bonne volonté, son courage, son humeur
égale, ne se démentirent jamais. Parfois Pierre
Chavreux, enthousiasmé, so frottait les mslns
en regardant quelque figure peinte par son
neveu , une esquisse hardie , une aquarelle
habilement lavée. Il se murmurait à lui-même:

i Cet architecte-là aurait fait un joli peintre ,
et plus fort que pas mal de barbouilleurs da
ma connaissance ! Décidément , le fils sera
digne du pdre, ou je me trompe diablement :
c'est la même nature énergique et Qère. >

Pendant trois années, Gaston se donna tout
entier à ses travaux, faisant déjà connaître son
nom dans les différents concours de l'Ecole,
renportant médaille sur médaille; parfois 11
passait la nuit dans le grand atelier désert , une
lampe près de sa planche à dessin , le tire ligne
«t requerra en main. Il roulait à toat prix

nationale, il ne s'est même pas inquiété. Eo
somme — pardonnez le mot — il a fait un
four complet On a vu le moment ob nue
crise ministérielle, au moins partielle, allait
éclater. Ce pouvait être le début de la désa-
grégation entière du cabinet. M. Combes,
au banc des ministres, paraissait fort sou-
cieux. Les amis du ministère étaient dans
la désolation... Le marinier passa, comme
sur les bords de la Marne. Cette fois, le
sauveteur s'appelait M. Trhompson, député
d'Algérie. Il repêcha le ministre au moyen
d'un ordre dn jour renvoyant la discussion
au moment du budget Encore uue fois, M.
Pelletan était sauvé.

Mais cet incident vient d'avoir une suite
tout à fait inattendue et originale. C'est as-
surément la première fois que pareille chose
se passe dans un pays parlementaire. Le
Conseil des ministres a examiné la situation
et décidé., qu'on allait débarquer Pelletan?
Pas du tout ! Le Conseil a décidé que l'ordre
de suspension des constructions, donné par
M. Pelletan, était annulé ; que ces construc-
tions allaient être reprises immédiatement,
suivant le désir manifeste ùe la Chambre et
de par la volont* ùe la majorité des minis-
tres, et <;-„ ini-même, Pelletan, était chargé
i'exécRter ces volontés. Si jamais ministre
a reçu un camouflet, c'est bien lui. Il l'a mis
dans sa poche et... c'est tont.

Demain et jours suivants, M. Pelletan va
continuer la désorganisation de la marine
française tont en présidant à l'accomplisse
ment d'une œuvre qu 'évidemment il trouve
mauvaise, puisqu'il l'avait arrêtée.

On a sonvent vu un changement de sys-
tème imposé au gouvernement ou k l'un de
ses membres par un vote de la Chambre.
Mais alors ce n'est pas le ministre blâmé,
conspué et moralement renversé qui préside
au système nouveau contre lequel il a publi-
quement péroré. On prend un autre homme,
et le vaincu s'en va, s'il a la moindre par-
celle de dignité. Il faut croire que ce n'est
pas elle qui gêne M. Pelletan puisque , bafoué
par la Chambre, désavoué par ses collègues,
il reste ministre de la marine et va diriger
les travaux qu 'il a déclarés détestables.
C'est beau , la fidélité à ses convictions !

Même, comme un enfant qui vient d'être
fouetté, et qui, ayant sous les verges promis
d'être bien sage, fait montre d'an zèle
ardent en sa remettant tont de suite au
travail, M. Pelletan a dès lors cherché , de
concert avec la ministre dea finances , lea
voies et moyens de rétablir le.3 crédits qua
son caprice avait supprimés. On n'est pas
plus docile. N'empêche que pour avaler
cette couleuvre aprè3 celle que M. Combes
lui avait défi  ingargitée publiquement à
propos de son discours de Corse, il faut que
sa dignité soit peu chatouilleuse. Elle doit
être cuirassée, puisque cuirassés il y a. Il
tient donc bieu , ce ministre chevelu è. la
Marine ! S'il savait cependant comme la
marine tient peu k lui !

BON SENS.
e

€chos de partout
PRÉCOCES CAMBRIOLEURS

Des policemen raltaieat leur ronde, l'autre
soir, dans un faubourg de Londres.

Passant près d'une épicerie fermée — car il
était tard — ils entendlreat un bruit insolite
qai attira leur attention.

Trois cambrioleurs étaient en traia de dé-
ménager la boutique. Quels étalent ces cam-
brioleurs I Trois enfants, dont l'aîné aralt neuf
ans et le plus joune six.

Ce dernier s'était introduit dans le magasin
par une focétre de derrière et faisait passer la
marchandise aux denx a grands >, qui empi-
laient leur butin sur une voiture à bras.

arriver , se rendant compte des efforts faits par ¦ encore lui venir en aide. Il redoublait seule- ¦ docteur prsnait parti pour les maitres ardents, . sentir au milieu de ses amis, auprès de son
sa mère pour lui permettre de continuer ses I ment d'ardeur, ne se donnant aucun plaisir,se I Michel-Ange contre Raphaël , Véronèie, le I fils , et vivait d'une existence plus intelligente,
études. I reposant dans la compagnie de sa mère; il | Titien, avant d'arriver aux contemporains, aux I oubliant un peu l'ennui pesant du métier que

En effet, Jeanne s'Imposait de nouveaux
sacrifices, travaillait de meilleure heure le
matin, ploa tard dans la nuit, ponr arriver à
équilibrer son budget.

Heureusement pour elle, le» commandes na
lui manquaient pas; de tous côlés elles arri-
vaient plus nombreuses , plus variées , de sorte
qoe la veuve avait dû louer un local plus grand,
et , par conséquent , plus cher.

L'appartement du premier étage, étant
devenu vacant, elle r transporta ses ateliers de
couture et da modes, ainsi que son logement
particulier. Elle avait maintenant six ouvrières
attachées à la maison, sans compter une
ou deux auxiliaires cour lésion» de nrasae.

Claudine , lorsqu'elle parlait de l'établis-
seœent de sa maîtresse, ne trouvait ploa
d'éplthètes assez rooll&ntes, d'expressions assez
fortes, pour exprimer son admiration. A l'en-
tendre, rien n 'égalait en beauté et en étendue
l'appartement du premier.

Mais 11 fallut que M»' Lambelle menât
une existence presque doublo, se tuant da
travail pour arriver à payor les termes de ce
loyer plus élevé , afla do pouvoir toujours être
en état de régler, sans jamais faire attendre ,
les notes présentées à dates fixes par les four-
nisseurs, qui auraient cessé tout crédit lo jour
où une de leurs factures fut restée en souf-
france.

Jeanne , à força de coudre ou de dessiner Io
tclr , à la lueur de la lampe , quelquefois jus-
qu 'à une heure du matin , fiait par se fatiguer
et ma lentement ses yeux , autrefois si beaux ,
déjà affaiblis par les larmes.

Gaston souffrait de voir sa mèro ménager
aussi peu sa santé ; II la suppliait de se con-
server pour ceux qui l' aimaient. Malheureuae-
ment, malgré loul aon iésli, Jl se pouvait

On les trouva en outra posselssuri d' une
pince-monseigneur, de fausse* clefî et de tout
un tro - .sseaii de pwre.lt cambrioleur.

C'est le cas où Jamais de répéter , avsc una
petite var iante , le vers connu du Cid :

Le voleur n'attend pas le nombre des années.
LA P E T I T E  RADICA

Radies , la seconde des icnars hindoues
xlphophsges, qui a survécu à l'Opération
chirurgicale , est actuellement en traitement à
Hjères. Il ne subsiste ches elle aucune tracs dé
l'opération» si ce n'est une suture linéaire qui
s'étend de l'appendice xiphoîde à l'omblUc ,
lequel a repris exactement sa place normale
et dont 11 reste une moitié seulement.

Son état , comme celni de tous les tubercu-
leux , est soumis à toutes les fluctuations de
la température ; mais l'air et les soins aidant,
H y a de fortes chsnces pour que la guérison
complète soit obtenue. IUdica est actuellement
Agés de 13 ans, et quand ou lui dsmsnde sl elle
regretta aa rœur , elle a une moue significative
qui laissa deviner qu 'elle n'en a pas précisé-
ment gardé uu ttôs bon souvenir.

Eu effet, Doodica , qui était nn peu plus
grande et plus forte qu'elle, lui faisait endurer
quotidiennement mille petites miteras. Elle ne
sa souvient plus de son pays natal. Ella regrette
seulement son existence passée au cirque, aile
voudrait bien y retourner.

A PROPOS DES EAUX DE PARIS
Cette question préoccupe à nouveau les

édiles de la grande capitale, qui convoite
toujours les eaux dont l'acquisition ne lui
semble pas impossible.

Une délégation de riverains de la Dhuys a
été protester à l'Hôtel-de-Ville. Eton assura que
les délégués étalent porteurs d'un drapeau où
ils avalent inscrit cette fière devise :

< ingra te  Paris, tu n'auras pas da nos
eaux I i

QMDERÀTION
Apprentissages. — La Fédération suisse

des patronages d'apprentis a tenu, samedi
15, à Zurich, une assemblée de délégués où
étaient représentés les cantons d'Argovie,
Thurgovie, Soleure, Berne, Bâle, Saint-Gall,
Zurich, Vaud , Fribourg, Genève, Appenzeli,
Neuchâtel, Schaffhouse et le Valais. Elle
était présidée par M. Jetzler, de Schaf-
fhouse.

L'assemblés a entendu un rapport sur les
travaux de la Fédération. Le Bulletin qui
parait k Fribourg tous les quinze jours est
maintenant afii -lié au pilier public de la
plupart des localités importantes de la
Suisse. Il est aussi envoyé aux membres
des Commissions d'apprentissage.

L'assemblée a adopté deux modifications
à porter aux art. 7 et 13 du contrat normal
suisse d'apprentissige. La première est re-
lative à l'interdiction aux apprentis de faire
partie, pendant tonte la durée de lear ap-
prentissage, de Sociétés nécessitant des
réunions, des exercices ou répétitions du
jour ou du soir, k moins que ces Sociétés U8
soient mentionnées au contrat.

La deuxième modification consiste dans
l'introduction dans le ronage de l'apprentis-
sage du patronage lui-même pour aplanir
les difficultés pouvant survenir entre pa-
trons et apprentis.

L'assemblée a décidé que les patronages
ne recommanderont désormais que les pa-
trons qui faciliteront à leurs apprentis la
fréquentation dea cours professionnels et
leur participation aux examens de fin d'ap-
prentissage.

En Valais. — Les délégués des conserva-
teurs du Bas-Valais, réunis dimanche soir à
Martigny, ont décidé de proposer la candi-
dature de M. Laurent Rey, proposé k l'office
dts poursuites de Monthey, comme conseiller
i'Etat. en remplacement de M. Chapp&E.

travaillait auprès d'elle sur la table où elle
coupait quelque étoffe ou dessinait quelque
patron composé par elle.

Le dimanche restait leur vrai jour de repos ;
quant aux vacances, tous deux les Ignoraient,
M°» Lambelle n'ayant pas le loisir da s'ab-
senter saos faire du tort à son commerce, et
son fils refusant de la laisser seule à Paris,
tandis que lui-même fût allé passer un mois ou
deux ch . z un ami, comme 11 y avait été souvent
invité.

Régulièrement, chaque acnés, le 3 mal, jour
anniversaire de la mort de Charles Lambelle,
Jeanne at Gaston partaient de grand matin
pour L'Hay, et allaient prier ou ae souvenir
sur la tomba du médecin. Ca devoir pieux une
fois accompli, lls venaient se renfermer dana
Paris et se remettaient au travail courageuse-
ment , avec acharnement.

Les mois , les années s'écoulaient monotones,
mais préparant un avenir moins rude. Déjà
même Us pouvaient envisager un résultat
prochain.

Toutes les semaines, le jeudi , après le dîner ,
Jeanne avait prit l'habitude ds recevoir ses
amis , le docteur Fougerln et Pierra Chavreux
On causait de choses et d'antres. Claudine
servait du thé en hiver, des boissons fraîches
en élé.

Cela arrachait un peu la veuve à l'absorption
sourde da son commerce , k cette existence
bourgeoise, tout autre que celle qu 'alla avait
pu espérer d'après sea débuts, tel rêves de
jeune fille , sea premières années da mariage.

Là, au moios, elle entendait parler d'art ,
discuter sur des questions intéressantes.

Chavreux défendait les vieux systèmes,
lançait en avant des noms écrasants, se retran-
chait derrière les génies grecs on latins : le

l'incident Ôouiy. - Sous recevons de Àttcnl.4. - Un tt»"" ï?l
f 

l?.
c,onnu

M. le lieutenant René Gouzy, dont nous » «". àimancbe, à kaitàH . mtf»), un
avnn*rel»lélpjidAmAIA«_ivAr lfll'o_/L<»v_ -/i/ toop °* »,oW« *• travers la (ntltt, »uravons relaie les aemtlès avec le vottisrechl , vtytq„ de w«wcheti. U balle a traversé lesune lettre que nous nous dispensons de vêtements da l'évêque sans l'atteindre.
publier, M. Gouzy ayant jugé de bon ton de . .... —: . .
la communiquer préalablement k un autre iU\ïï r̂^ .

9
Z\^^journal qui 1 a insérée. phare sont fortement soupçonnés d'ôtra les

M. Gouzy déclare en substance dans ce
document , éillaillô de diverses aménités à
notre adresse, que sa démission n'a aucun
rapport avec l'incident dont la presse B'est
occupée et que c'est spontanément qu'il a
demandé k sortir des services administratifs
de l'armée,

Il nous suffit de retenir deux points qui
sont acquis an débat :

1° M. Gouzy n'a pas démenti le propos
que lui a prêté le Volksrecht. Il a, au
contraire, aggravé Bon cas en adressant &
a feuille zuricoise le billet que nous avons
reproduit.

2° A la suite de cette équipée, M. Gouzy a
donné sa démission, qui a été acceptée sans
phrases par le Conseil fédéral.

Chacun est libre de voir enlre ces denx
faits une connexion, un rapport de cause à
effet.

Ce n'est point que nous soyons partisan
de la formule post hoc, propler hoc. Mais
quand une démission suit, â quelques jours
près, un incident qui a fait tapage dans la
presse, on est en droit de supposer qu'elle
n'est pas tout k fait spontanée.

Nus  ne tenons d'ailleurs pas outre me-
sure à cette version, qui reste une hypothèse.
Le public pensera ce qu'il voudra de la
démission « volontaire > da l'ex-aspirant
instructeur.

FAITS DIVERS
ÉTRAKQER

Us» bomme brûlé vif. — Ua incendia a
éclaté dans la nuit de samedi à dimanche , au
château des Landes , à Suresnes, près Paris,
propriété du comte Franck. Le cb&tsau a été
complètement détruit , et M. Franck a été re-
trouvé dlmanohs matin entièrement carbonisé.

Le comte Franck habitait seul le château
des Landes. Les domestiques sont logés dans
.des bâtiments situés à quelque distance du
château. Uns Importante vacherie , où o nt
vingt vaches sont nourries , est attenante au
domaine.

Dimanche matin , vers trois heures, un gar-
çon laitier , qui venait de prendre livraison da
son lait , s'aperçât que de la fumée ct des
flammes s'échappatent de la cheminée corres-
pondant à la chambre à coucher du comte
Franck. Il donna aussitôt l'alarme, et les pom-
piers de Suresnes ne tardèrent pas à sa rendre
sur les lieux.

Quand lls eurent pénétré dans la maison , un
violent courant d'air activa le feu , qui avait
déjà fait des ravages considérables. Il était
trop tard pour porter secours au comte Franck,
dont le corps était déjà méconnaissable.

Ca ne fut qne vers sept heures du matin qua
l'Incendie fut éteint. Il ne restait plus du châ-
teau que les murs.

Il semble établi que l'Incendie est dû à l'Im-
prudence du propriétaire , qui avait l'habitude
de lire dans son lit. M. Franck se sera endormi
cn laissant allumée la lampe qui l'éclalralt, et
qui aura mis le feu aux rideaux.

Volcan en éruption. — On annonce
d'Apia, dans les lies Simoa , que le volcan de
l'île Savait , qui fait également partie du groupe
des Samoa, est en éruption. Cinq ou aix cratè-
res lancent da 1» fumée et dea flammes. Un
village est couvert de 2 pouces da cendres.

Inondation en Sicile. — Une nouvelle
Inondation a ravagé dans la nuit de dimanche
à lundi une partie da la Sicile. Lo chemin de
fer entre Modica et Raguse a dû suspendre son
service. Les campagnes sont recouvertes d'une
couche d'eau qui, dans plusieurs localités, at-
teint un mètre de hauteur. Les travaux provi-
soires qui avalent été entrepris après la der-
nière inondation ont été détruits. 11 n'y a pas
ds victimes à déplorer.

classiques et aux romantiques.
Gaston, suspendu I leurs lèvres, prenait des

leçons da bsau, d'esthétique, de science, a'ap-
prenant à jnger at k discerner. Secrètement il
préférait les doctrines de Fougeiio, un pas-
sionné de la couleur , anx enthousiasmes da
Plarrs , un exaltateur da la ligna.

Puis , à d'autres moments , le naturaliste sa
révélait savant, flo , narrateur amusant.

Da son passé, dea années vécues en Améri-
que, 11 tirait tont à coup quelque récit curieux,
brillant et bizarre comme toute la végétation ,
toute la flore des forêts brésiliennes.

Tantôt c'était l'histoire d'une coursa à travers
la forêt vierge ; la route frayée à coups de
hache et de sabre au milieu des lianes, les
animaux dangereux rencontrés, la faim et la
soif. A dix, ils n'avaient qu'un fusil sans muni-
tions, sans quoi ils eussent pu tuer quelque
fauve ; les grosses pièces de gibier laur partaient
dans les jambes, et , du haut des arbres, les
singes leur faisaient la nique ; ils avalent du
vivre d'herbes et da racines , tnâ.her des feuil-
les ; enfin , en désespoir de cause, ila firent
bouillir leurs chaussures, leurs ceinturés, la
bretelle du fusil , et avalèrent celte effroyable
pâte pour ne pas mourir de faim.

Une autre fois , c'élait le récit d'une aventure
étrange, dans une aorte de souterrain au cen-
tre duquel coulait un ruisseau. S'aventurant,
courbé en dsux, sous ces grottes basses, 11 fut
soudainement arrêté par un beuglement de
taureau et l'apparition de prunelles verdâtres
au milieu de masses informes, qui lui semblè-
rent de la grosseur d'un dindon. Plus tard seu-
lement , la naturaliste apprit qu 'il avait été mis
en fuite par des grenouilles géantes.

Jeanne, continuant un travail d'aiguille,
tirait longuement ses points, heureuse de se

auteurs de l'assassinat d'une sont inol lo  at du
soua officier  de garda du hav l r s  4a gu 'j rro
allemand Lorelei, en réparation au Pirée. . ' ce
femme a déjà été arrêtée.

SUISSE
Arrestation d'an notaire. — La

polico genavolss a procédé à l'arrestation d'un
notaire italien , Paolo Maria Borelll, chevalier
da la Couronne , qui joua un certain rôle poli-
t ique  ;Le chevalier Borelll avait b_ultl8 Turin fane
le courant du mois d'août , at, quelques jours*
plus tard, aon frère Umberto , notaire et che-
valier également , prenait la faite.

Aussitôt après ea départ , une foule de créan-
ciers courait aux bureaux du notariat et k
ceux des hypothèques pour demander des
rensei gnements sur les agissements des frèrea
Borelll , Car ils avaient reçu des assignations
en payement d'hypothéqués inscrites sur leurs
propriétés.

Les plaignants n'avalent Jamais contracté
d'emprunts hypothécaires. Les frères B. avalent
encaissé de fortes sommai an inscr ivant  dts
hypothèques sur les propriétés da leurs victi-
mes, après en avoir reçu une procuration
régulière.

En effet , les notaires Borelll présentaient
aux prêteurs dss fonds at ensuite au boféftU
dss hypothèques des copies notariées de pro-
curations qui , en original , n'existaient pat.

Ces agissements avaient permis aux deux
escrocs da s'approprier des tommes s'élevant
à plusieurs centaines de milliers de francs.

Le chevalier Paolo Borelll , qui vient d'être
arrêté , s'était caché à Genève, où 11 était arrivé
avec uns de ses filles. Apiès avo'r loué una
villa à Chêne Songeries , il y flt venir sa femme
et tes aulres (Ix enfanté.

L'Italie ayant demandé l'extradition de i'ei-
croc , la police l'a arrêté. Mais , étant donné
l'état précaire de sa santé, le chevalier Borelll ,
qui soutira d'une maladie de cœur , a été
envoyé à l'Hôpital cantonal.

FRIBOURG
GRAND CONSEIL

Session ordinaire de novembre 1902

SÉASCB DU 17 NOVEMDnC
(Suiw.)

Présidence de H. Grand , président
On reprend la discussion du budget

des travaux publics , dont il reste k exa-
miner le budget extraordinaire. M. Chassot
rapporte.

A fa section I'*, constrttetion de ponts,
on solde ie compte courant dn pont-setpenda
du Gotteron , et on ouvre un compte pour
reconstruction du pont de Geisalp, snr la
route de Planiavon au Lac Noir, qni avait
été emporté par les eaux. Les travaux de
consolidation du pont de Corbières sont
achevés; la reconnaissance officielle aura
lieu demain.

A la section II, sont portées un bon nom-
bre de routes déjà construites, mais dont il
faut éteindre les comptes courants par dea
allocations annuelles. Deux comptes cou-
rants seront éteints en 1903 ; ils concernent
la route d'accès an port d'Estavayer et la
route de Vuissens k Murist. Le compte
conrant de la route de Bnlle à Boltigen, qni
date de 30 ans, sera amorti dans quatre ans.

La section HI, construction de routes
communales, atteint nn total de 64,750 fr.,
supérieur de 14,500 fr. à celui du budget
de 1902. On ne pent rien en retrancher, car
chaque subside a été voté par le Grand
Conseil.

la nécessité l'avait contrainte da choisir.
Tous las ans, elle avait à la fols una grande

Joie et un grand chagrin : c'était la réouverture
du Salon annuel.

Son cceur se smt.it quand elle longeait
qu'autrefois ton nom figurait dans la Catalogne,
que ses couvres se trouvaient parmi celles dss
autres artistes, et que las récompenses auraient
pu lui être décernées comme i caux da set
anciens confrères dont elle suivait ies progrès.

Puis, peu à peu , cette première Impression
pénible se dissipait tandis qu'elle parcourait
les salles du Palais de l'Industrie , séduite par
quelque tableau puissant, charmée par un
sujet bien traité. Elle sortait de l'Exposition
revivifiée , le cerveau rafraîchi , la pansée plus
largo et plus libre.

Elle te sente» alors 1res forte ponr se replon-
ger dana le courant de son existence amoindrie,
pour se contenter de ta personnalité supprimée.
Il lui semblait avoir pris un véritable bain
d'intelligence et s'être retrempée au contact de
ces diverses manifestations de l'art ; le collier
da misère et da médiocrité de son métier lui
devenait plus llger.

Gaston souffrait , plus encore peut-être que
sa mère de la voir ainsi Inconnue, eUe dont il
savait les mérites et le talent.

Mais les années, s'écoulant toujours sembla-
bles, la rivaient davantage à sa tâcha ; l'art
s'écartait d'elle à jamais. Son dévouement
devait aller jusqu'au bout son sacrifice être
complet. Il y a souvent plus de coa. rage à
sacrifier son nom, & repousser la gloire, qu'à
donner sa vie.

(A suivre J



Section VI, conslruclion âç bàtitltenli. • matin; ie Tribuns, cantonal no petit paaIl est porté ionw £ l'aménagement I répondre avant d'avoir entendu ie greffier
d'un théâtre pour le Collège Saint-Michel,
dépense qui s'impose . La rubrique dn
compte courant ponr le couvent des Pères
Capucins disparaîtra dans quelques années.

Moyennant ces explications, le bndget
extraordin&he des travaux publics est voté
sans opi-ft-ition.

— Le canal de la Broyé doit ôtre dra-
gué tous les ans. Les trois cantons de Fri-
bourg, Vaud et Neuchâtel , supportent ea
commun cette dépense. Ces cantons ont dé-
cidé l'acquisition d'une nouvelle drague,
dépense devenue nécessaire. La part dn
canton de Fribourg est dn tiers de 24,000
haifce-, eoit de 8009 îr. M. Chassot, as nom
ue la Commission d'économie publique, pré-
sente le rapport sur cette dépense, et pro-
pose le vote dn crédit demandé par le
Couseil d'Etat

M. Cardinaux explique qu'une drague
neuve aurait coûté une centaine de mille
francs. Celle qui a été achetée n'est pas
kefcve ', elie a été employée par i'Etat de
Berne ; mais elle est en bon état et très
suffisante pour les besoins actuels. Elle va
être employée immédiatement k des travaux
considérables. L'Etat de Vaud se propose
de reconstruire le pont de Faoug et de re-
tenir le port de Cudrefin.

M. Biolley croit qu'après l'achèvement
de la ligne de Morat à Anet, la navigation
sera suspendue entre les lacs de Morat et
de Neuchâtel, et dan» ces conditions, le
chenal s'ensablera. La dépense pour l'achat
d'uue drague est donc inutile.

M. Cardinaux répond que le canal s'en-
BaWant, \t> lac de Morat remonterait k son
ancien niVeafl et envahirait l'ahrien Grand-
Sîarais. La drague ne servira pas seulement
& faciliter la navigation. Celle-ci ne sera pas
supprimée, mais probablement quelque peu
restreinte. Eile conlinnera dô répondre à
des besoins et de desservir des intérêts.

Le projet de décret relatif k l'achat de
la drague est adopté par une majorité évi-
8ut&

— M. Chassot présente le rapport sur le
projet de décret fixant le taux de l'im-
pôl pour l'année 1903. Le taux en est le
même que les années précédentes. — Adopté
sans discussion.

— M. Bielmann présente le rapport de
la Commission sur le rapporl du Tribunal
cantonal sur l'administration de la jus-
tice pendant Vannée 1900. La justice n'est
pas plus mal rendue chez nous qu'ailleurs ;
elle peut donner lieu à quelques critiques.
Les présidents de la Glane et de la Sarine
Bout les seuls qui aient envoyé un rapport
sur la marche de leur tribunal. Le projet
de loi modifiant diverses dispositions du Code
de procédure civile doit être discuté sans
retard par le Grand Conseil, ou effacé des
tractandas. Il y a lieu de réviser en particu-
lier et d'améliorer les dispositions qui concer-
nent la rédaction des jugements par les
greffiers , et l'ouverture des jugements.

La Commission a pu constater que le
tarif n'est pas appliqué d'ans manière uni-
forme par tons les greffes. Il y a assez peu
de différences dans l'application faite par les
greffes de justice de paix , mais de grandes
divergences existent entre les greffes des
tribunaux d'arrondissement. Le greffe du
Tribunal cantonal pourrait aussi être quelque
peu critiqué. Après avoir accordé certaines
petites réductions, il est revenu aux anciens
tarifs. — Cette observation est renvoyée au
Tribunal cantonal.

La Commission critique la répartition des
jours de séance entre les tribunaux d'arron-
dissement. Il faudrait laisser le samedi libre
pour les avocats, puisque cest le jour de
marché de Fribourg, et fixer, par exemple,
au mercredi, le jour d'audience du tribunal
de la Veveyse. Les affaires na subiraient
plus de longs retards devant ce tribunal.

M. Charles Weck reconnaît qu'il y a un
assez grave inconvénient à ce que les
séances du tribunal de la Veveyse soient
fixées au samedi. Nous verrons si on peut
améliorer cette situation.

M. Gottofrey croit qn'on pourrait aisé-
ment trouver une meilleure distribution des
audiences des différents tribunaux.

M. Bourgknecht parle dans le même sens,
mais ne se fie pas à la promesse faite qu'on
étudiera la question. Les tribunaux acceptent
trop facilement lea demandes de renvois;
ces renvois devraient être demandés an
moins trois jours à l'avance ; c'est un abus
intolérable que de les demander la veille ou
le jour même dea remises d'audience.

M. Bise ne voudrait paa faire à MM. lea
avosats l'injure de se pas croire à lear
parole, lorsqu'ils allèguent un motif sérieux
pour demander un renvoi II y a moins d'abus
qu'on ue vient de le dire dans les renvois ;
et le3 tribunaux sont fort aises qu'on pro-
voque des renvois, afia de décharger l'ordre
du jour. Le Tribunal de la Sarine siège trèa
sauvent jusqu'à 7 heures du soir.

M. Gottofrey se plaint que les observa-
tions de la Commission n'aient été présen-
tées qae ce matin an Tribunal cantonal.
L'observation concernant les épices ne fi-
gure pas dana la communication reçue ce

pour ce qui concerne l'application du tarif.
M. Python ne s'explique pas ce débat sur

lea épices. S'il y a dei abna, qu'on les si-
gnale au T r ib on tl cantonal. Il faut suspendre
cette discussion et attendre que le Tribunal
cantonal ait pu examiner les observations
présentées parla Commission.

M. Bielmann se rallie i cette motion
d'ordre. S'il a accepté de rapporter dana
cette séance , c'eat qu'on le lni a demandé
avec insistance.

La motion d'ordre n'étant paa combattue,
est par le fait mème adoptée.

— M. Chassot et d'autres députés de la
Broyé ont signé nne motion tendant à la
construction d'une routa du carrefour de
Carignan à Portalban par Vallon et Glet-
terens.

M. Chassot expose l'objet de la motion.
Le district de la Broyé coûte peu à l'Etat
en œuvres d' utilité publique. Il y a déjà
prés de douze ans que la rosto àe Carignan
à Portalban fut demandée par les Commu-
nes intéressées. La pétition fut renvoyée an
Conseil d'Etat qei n'a jamaia présenté de
rapport Le marché de Neuchâtel est le dé-
bouché naturel de la Basse-Broye ; pour ce
motif, il faut améliorer lea communications
de eette région avec le port de Portalban.

U. Bœchler appuie la motion. La députa-
tion de la Broyé a donné son concours à
tout ce qui a été fait en faveur des autres
districts. M. Bœjhler désire que lea études
commencent au printemps.

Ce concours est acquis d'avance à la
question du pont de Pérolles, promis depuis
longtemps aux populations de la Sarine,
auxquelles M. B.T ?I_ !er, comme bourgeois de
Praroman, rend hommage.

M. Bœchler fait remarquer que la Longi-
tudinale s'est faite sans subside de l'Etat
et qne le subside versé à la Transversale
lui sera remboursé. Les chemins de fer
broyards n'auront donc rien coûté à l'Etat.

M. Cardinaux ne demande pas mieux
qoe de faire boa accueil â la motion. Cepen-
dant il ne peut paa admettre que le district
de la Broyé ait été pré tenté dana le passé.
!.:-s motionnaire8 devraient demander d'a-
bord des études, au lieu de formuler d'ores
et déjà la demande d'un projet de décret Si
la pétition envoyée en 1891 n'a pas eu de
suites, c'est que d'autres entreprises étaient
en cours d'exécution dana la Broyé.

M. Chassot accepte de modifier dans le
sens indiqué par M. Cardinaux la motion
présentée. Il a confiance dans lea disposi-
tions da Conseil d'Etat.

La motion, aiusi modifiée , est prise en
considération et renvoyée an Conseil d'Etat
pour étude et rapport

SÉANCE DU 18 SiOVEMB&B

Sur la proposition de la présidence, le
Grand Conseil décide de renvoyer la dis-
cussion sur le projet de loi revisant l'article
502 du Code de procédure civile, et d'ajou-
ter deux membres (7 au lieu de 5) i la
Commission chargée d'examiner ce projet
de loi.

Sur la proposition de M. Bielmann, il
est également ajouté deux membres à la
Commission modifiant la loi du 24 novem
bre 1877 dana les dispositions qui autori-
sent les Communes à percevoir dea impôts
extraordinaires. Il convient que le Conaeil
communal de la ville de Friboarg ait un re-
présentant au sein de cette Commission.

— On aborde la discussion du projet de
loi modifiant diverses dispositions du
Code de procédure pénale.

M. Bise , rapporteur, Be demande s'il ne
vaudrait paa mienx réviser ce Code tout
entier, qui date de 1869.

Il existe un manque d'usité entre les parties
de ce Code, parce que la préparation en a été
distribuée entre trois rédacteurs. Une première
modification y a été introduite eu 1899 lors de
rétablissement de la Colonie da Bellechasse.
M. Bise avait demandé, eu 1896, la révision
des articles du Code eo ce qui concerne les
jaunes délinquants ; le Conseil d'Etat a étudié
la question et uous soumet uu projet, a la
suite d'une proposition de M. Bielmann, le
projet introduit également te sursis à l'exécu-
tion des peines correctionnelles. Il y a progrès
sur les Idées d'autrefois en matière de répres-
sion pénaio. La libération conditionnelle est
bien préférable & la grâce, parce qu'elle dimi-
nue les récidives. Le législateur moderne, en
punissant les Jaunes délinquants, prend bleu
garde de ne pas brlssr leur avenir.

M. Bielmann avait demandé la suppression
de tous les minima , qui rendent très dur notre
Code pénal. Le jage serait fort aise de pouvoir
parfoiB atténuer la peine, en raison des cir
constances. Mais en généralisant la soppression
dea minima, ou dépasserait le but, car H y a
des crimes, tels que l'Incendie , l'assassinat, qui
sont très graves par lenrs conséquence!, et
pour lesquels 11 faut une limitation dans l'ap-
préciation laissée au juge. La suppression dea
minima a été introduite dana le Coda pénal
vaudois , sur la proposition de M. Correvon.
mais cet exemple n'a pas trouvé d'imitateurs.
La loi vaudoise est une loi d'exception qui
s'explique par la date très reculée du Code
pénal en vigueur. Du reste, le juge est armé
chtx nous par le Code lui-même pour descendre
au-dessous du minimum , en tenant compte de
certaines circonstances, telles que la provoca-
tion, la légitime défense, l'ivresse, etc.

Le sarsl* a élé introduit dans les cantons de
Qenève, de Vaud, du Valais , du Tessin ct da
Nsueh&tel. U s'agit pour nous de suivra

l'exemple da tous les ctntonï romands U est
sflr qiib riasllt - lton est recommandtble. la-
tante a été souvent commise t __ - des moments
d'égarement, par un homme qni n'est d'ail
leurs pas pervers. On ne doit pas rendra
Impossible le relèvement par une flétrissure.
Le jage ne devra pas appliquer le sursis k tort
et k travers ponr ne pas donner à penrer dans
le v' ys qae l'on peut impunément commettre
un premier délit. Le coupable ne devra pas
considérer ia curai; comme uu droit.

Le projet que nous discotons introduit la
sursis à l'exécution des peines ; c'est une ré-
forme hnmslne et morale, qui nous rsppro-
cliera du droit canon et des législations da
moyen âge réglant le fonctionnement des tri-
bunaux eccléslutlques. k Boston , on a créé, 11
y a une trentaine d'années, des surveillants da
la conduite des Jaunes délinquants ; sur leur
rapport , le juge peut ss dispenser de prononcer
une condamnation. Le système ayant donné de
bons résultats , a été étendu' k différents Etats
de l'Union , et aussi àla NonvelIe-ZMsnds. Les
Anglais ont le Système du cautionnement poar
garantir la bonne conduite des jeunes  délin
quants et aussi d'autres délinquants pendant
un délai déterminé. Le système de la libération
conditionnelle a été organisé en Belgique,
en 1S88, et ce syslème a passé de U en France,
k la tal te des démarches da sénateur Bérenger.
La France efface même la eondemcatlon. L\
Norvège et l'Allemagne n'elTacent qae la peine
et laissent subsister la condamnation elle-
mécoe ; c'est une extension du syslème de la
grâce.

M. Charles Weck, au nom du Conseil
d'Etat , expose qne le sursis a été introduit
dans les cantons qui nous entourent, et
figure dans le projet du code pénal fédéral.
Il facilite le relèvement de celui qui a
commis une première faute, souvent re-
grettée aussitôt qus pensée. La crainte
d'avoir à subir la peine est un obstacle aux
récidives. Le Conseil d'Etat ne proposa pas
le aurais pour les peines criminelles. Il n'y a
paa lieu non plus de prévoir le sursis pour
les condamnations pour simples contraven-
tions, qui n'ont rien d'infamant.

Le Conseil d'Etat n'a pas cru devoir
accueillir la demande de suppression dea
minima, faite par MM. Bielmann et Bourgk-
necht ¦ . -¦

M. Charlea Weck expose ensuite la portée
des articles da projet qui concernent les
jeunes déliqusnta , l'acquittement dea indem
nités k la mère d'nn enfant naturel, lea
ventes avec réserve, et le compte k tenir
de la détention préventive.

M. Bielmann entrera ea matière sur le
projet, bien qu'il ne lui donne pas satisfac-
tion. Lorsqu'il a demandé la suppression des
minima, il n a pas entendu ies supprimer
tous. M. Bise nous a indiqué quelques mi-
nima qui sont intolérables; on ne comprend
pas qu'ils soient maintenus parce que, dans
dix on quinze ans, nous aurons an code
pénal fédéral M. Bielmann reprendra la
question par voie de motion.

Il regrette que les auteurs des motions
ne soient jamaia appelés k faire partie des
Commifsien chargées de leur examen. Lea
articles sur le sursis ne lai donnent paa
sati sfaction . Pourquoi limiter la remise con-
ditionnelle à l'emprisonnement et exclure de
cette faveur lea amendes et lea peints de
simple police ?

M. Gottofrey votera Venlrêa en matière.
Certains criminalistes font remonter le sur-
sis jusqu'à l'Evangile de saint Mathieu-
Tout le. moyen fige s'est inspiré de cette
pensée de pardon. Le principe d'après lequel
tout déiinqaant doit subir sa peine soufre
déjà plusieurs restrictions ; c'est ainsi que
nous avons la grâce , l'amnistie, et depuia la
création de la Colonie de Beiiechasse, la
libération conditionnelle. Le sursis condi-
tionnel se différencie des précédentes faveurs
en ce qu il tient le milieu entre l'amnistie
et la grâce.

Le sursis uous vieut des Etats-Unis. Il a
été constaté que la grande majorité des pei
nés privative. , de liberté sont de courte du-
rée, et qua l'application de ces peines
n'amène aucun amendement. Si les cantons
allemands n'ont pas introduit le sursis,
c'eat probablement qu'ils n'y étaient pas
encourages par l'exemple de l'Allemagne,
Les statistiques prouvent qae le sursis a eu
d'excellents effets moralisateurs ; M. Gotto-
frey indique lee statistiques qui concernent
l'Etat de Massachussets, la Belgique et le
canton de Qenève.

Il faut faire une distinction dans les idées
dea criminalistes modernes. Autant nous
devons repousser tout ce qui affaiblirait la
notion du libre arbitre, autant nous devons
encourager l'Etat k ne pas se borner à dea
mesures répressives, mais k prendre des
mesures préventives et moralisatrices.

M. Python trouve que M. Bielmann est
très sévère pour le projet, parce que Von
n'a pas fait droit à toutea Bes propositions.
Il résulte de tout ce qui a été dit que le
sui- tis a une origine canonique et ecclésias-
tique, par conséquent il n'a rien qui puisse
répugner. Si l'on ne veut supprimer que
quelques minima, on est amené k une révi-
sion complète du Code pénal cantonal. Est-
ce le moment d'entamer ce travail, lorsque
le Code pénal fédéral est déjà mis en œu-
vre ? On a parlé de l'article relatif k la
calomnie. Lea tribunaux appliquent la peine
de l'injure. Y a-t il une si grande distance
de l'injure k la calomnie? Nous vous sou-
mettons un projet ; voua pourrea y proposer

toutes les modifications que vous voudrei.
Non» ne repoussons que ta -appreeskrn des
minima, parce qu'elle entraînerait uue re-
fonte complète du Code pénal cantonal

L'entrée en matière «at votée sans oppo-
sition.

— Le Conieil d'Etat demande au Grand
Conseil la nomination d'un Révérendissime
Prévôt du Vénérable Chapitre de Saint-
Nicolas.

Concert du trio hongrois. — U serait in-
juste de ne paa consacrer quelques lignes
au beau concert de samedi soir. Nous ai-
mons k croire que le publie assez nombreux
qui y assistait sers, comme nous, sorti en-
trante de la soirée.

Le critique bâlois avait bien raison de
dire que c'est par l'ensemble que le trio
l_ or grois se distingue et par l'énorme vo-
lume de eon des instruments à cordes. Mais
ee ne aont pas la lea seules qualités des
trois artistes et noua voudrions relever
aussi lenr parfaite musicalité, encore qu'ils
y aient forfait quelque peu dans le dernier
morceau, pensant pent être impressionner
davantage un public de petite ville en en
donnant une interprétation, belle aana con-
tredit, mais visant beanconp k l'effet et dé-
daigneuse de la finesse qu'auraient comp. r-
tée certaines parties de l'œuvre. Le trio de
Tisc-.S-kc.w-ky, même donné ainsi, paraît
être une composition d'an réel intérêt et
l'on peut y admirer beaucoup l'art de déve-
lopper très musicalement dû thèmes pres-
que insignifiants.

Quant aux sonates, il fallait pour l'exécu-
tion de la première un bon musicien, paur
celle de la seconde un bon virtuose ; noua
aurions tendance k donner la palme an vio-
loncelliste. Le pianiste, excellent i tous
égards, a dû regretter de ne pas avoir à Ba
disposition un piano à queue. Nous aussi.
Combien de temps encore nous faudra t-il
répéter ce sempiternel desideratum ?

Pour n'oublier personne, ajoutons que la
cantatrice fut d'apparition agréable et que
nous lui savons gré d'être venue au pied
levé remplacer l'artiste empêchée.

M. HILL.

Rixe mortelle. — Dans nne bagarre qni a
éclaté mardi à l'Hôtel du Gibloux , à Villaz-
Saint-Pierre, entre gens de Villaz et de
Vuisternens-en Ogoz, revenant de la foire
de Bomont, un nommé Pierre Piccand, de
Vuisternens, a reçu dans l'abdomen nn
coup de pied lancé avec une telle violence
que le malheureux est mort deux jours après
k la clinique Clément, où il avait été trans-
porté. Le coupable est un nommé Jules
Conus, de Blessent, domestique de cam-
psgne, en faite k l'heure actuelle.

Industrie sucrière. — La Fabrique de sucre
d'Aarberg a reçu , jusqu'au 15 novembre,
127.375 quintaux métriques de betteraves.

La neige. — Après un très bel été de la
Saint-Martin , pendant lequel le soleil nous
a prodigué , en manière d'adieux, sea
rayons les plas caressants, noos avons été
ensevelis plusieurs joura durant dana un
épais brouillard , avant-coureur de l'hiver.
Celui-ci a fait aon entrée ce matin, par nne
abondante chute de neige, que le refroidis-
sement graduel de la température faisait
pressentir depuis deux jours. Ce n'en a pas
moins été une surprise, joyeuse pour lea
uns, attristante pour d'antres, que ce réveil
dans l'éclatante blancheur des champs et
des toits.

Conrs dc sténographie — L'ouverture
du conrs de sténographie organisé pour MM.
les Etudiants de notre Université se fera au
commencement de la semaine prochaine Ce
cours aura lieu dsnx fois psr semaine.

Les personnes intentionnées de le suivre sont
priées de se réunir demain mercredi 19 novem-
bre, & 8 h. Vi du soir, su Lycée, salle -V 7
pm« étage), où les jours et l'heure seront fixés.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Berlin, 18 novembre.

Oa mande de Vienne à la Morgenposl :
Des événement8 sérieux paraissent en

train de se préparer à Belgrade ; lea
jours du cabinet sont comptés. Le roi
persiste à ne pas vouloir d'un ministère
purement radical.

On a imprimé, dans le plas grand se-
cret , k l'Imprimerie nationale, une pro-
clamation royale, par laquelle le frère de
la reine Draga serait désigné comme hé-
ritier du t roue ;  mais , sur des conseils
venus de Vienne, la publication de cette
proclamation n'a pas été faile.

Belgrade, 18 novembre.
Ea présence de l'opposition que lui fait

le parti radical , le cabinet Velimirovitch
Bougerait à donner aa démission.

c araens , 18 novembre.
Lea troupea du gouvernement ont oc-

cupé Cumana sans combat.
Londres, 18 novembre.

Un télégramme de Copenhague au
Daily Telegraph dit que des négocia
tions sont engagées en vue de faire coin-

dider la viiite du mr à Rome avee celle
de M. Loubet. Toutefois, l'attitude du
pape à l'égard d'une viaite de M. Loubet
rendra probablement les pourparlers incer-
tains et obligera probablement le président
de la République à choisir une autre ville
que Rome pour ae rencontrer avec le roi
d'Italie. Si ie czar et M. Loubet ne te
rencontrent pîs k Rome, ils auront une
entrevue en mer. la cztr quittera Sâint-
Pétenbourg le 20 février et sera abaent
un moia.

Berlin, 18 novembre.
Le Vorxcœrls confirme que M. Krupp

va lui intenter une action pénale en diffa-
mation , pour un arlicle intitulé < Krupp
à l'Ile de Capri », pour lequel le journal
a été confisqué samedi. La police a fait
lundi une perquisition dans les bureaux
du Vorwœrts, sana toutafoia découvrir la
manuscrit de 1 article ,- dea recherches
ont été faites jusque dans lea pupitres de
députés au Reichstag, qui ont été ouverts.
Des protestations vont se produire contre
cette manière de procéder, qui parait
inconstitutionnelle. Dans un grand nom-
bre d'établissements publiée, le numéro
du Vorwœrts contenant l'article incri-
miné a été saisi par la police.

Birmingham, 18 novembre.
Un L niquet a été offert lundi soir, à

l'Hôtel de-Ville, a M. CbamberlaiD à
l'occasion de aon départ pour le Sud de
l'Afrique. Répondant aux toasts qui lui
ont été portés, M. Chamberlain a déclaré
que son vojage a le caractère d'une mis-
aion nationale et ne aéra nullement une
question de parti, M. Chamberlain a ter-
miné en disant qu'il envisage l'avenir de
l'Afrique du Sud arec le plus grand
optimisme.

Athènes , 18 novembre.
Oa mande dea Dardanelles que 70 sol-

dats sur 300 qui avaient Soi leur temps
de service, ont pris d'assaut la maison
d'un général , en réclamant leur solde,
qui ne leur a pas été payée depuis des an-
nées, et leur rapatriement. La Porte a
fait verser aux mutins une tomme de
25,000 fr.

Athènes, 18 novembre.
Le mystère continue autour du drame

du Lorelei. L'opinion suivant laquelle
Kohler , le matelot disparu , serait de
co_u_ ive-.ee dans le crime, s'accrédite de
plu3 en plus. Qdelques arreslalions oat
été opérées. Les journaux expriment
leur horreur de ce crime, et espèrent que
les assassins ne sont pas des Grecs.

Finme, 18 novembre.
b -puis lundi , il souffle sur toute la côté

une bise si violente, que la navigation a
dû ôlre presque complètement suspen-
due.

Tien-Tsin, 18 novembre.
Les autorités chinoises ont saisi lea

les minea de Tong-Chang, qui sont ac-
tuellement gardées par des troupes chi-
noises. Le drapeau anglais, qui flottait
sur les bâtiments d'exploitation , a élé
amené. Cette mesure est dirigée contre
les Belges de Tong Chang, qui essayaient
de faire des sondages en dehors des puits
des ADglais.

New-York, 18 novembre.
L.8 bâtiments de l'usine Armour , a

New-City (Iowa), ont étô détruits lundi
par un incendie. Les dégâts sont évalués
à 700,000 dollars.

Berne, 18 novembre.
Dana sa séance de ce matin, le Conseil

fédéral a nommé ministre de Saisse k
Washington M. Fernand Da Marlheray,
de Rolle, actuellement conseiller de léga-
tion à Rome.

De rue , 18 novembre.
On si gnale , dans toute la Suisse cen-

trale et occidentale, une chute de neige
qui a commencé ce matin k 6 h .  Partout,
la neige recouvre le (ol.

Four la Rédaction : J.-M. SOUSSENS

Formu (buter con-
tre le coryza) soumis
k l'épreuve dsns les hô-
pitaux et souvent dési-
gné par les médecins
comme uu remède sou-
verain, Idéal contre
le coryza (rhume de
cerveau;. Poor un petit
rhume, se servir du co-
ton Forman , la boite 40
cent. Contre un rhume
f
lus oplui&tre employer
es pss tilles Forman pour

inhalation,-prix 75 cent.
Effet surprenant.
Se trouve aans toutes
les pharmacies. Consul-
te.- son médecin.

aBHB_a__Mn________--IB_--___B_
Le médecin de S. M. le roi d'Italie
Dr G__lV C1llil*irn écrit : La GalacUnaU WlUV.Umri CO constitue un alimentexcellent, tant comme nourriture normale dunouveau-né, à défaut du lait maternel , quedana son emploi pour remplacer celoi-ci kl'époque du sevrage. Elle peut être donnée soitf ous forme de bouilli - fine , f oit A l'état liquide(-i-nplemeut délayée à l'eau) et danB ce derniercas au moyen au biberon. 2007



Obligations de Fribourg, de Fr. 20
PBOCÏÏAIN TIBAGE : 15 DÉCEMBRE 1902

Ilot de Fr. 100,000
1 > > SO.OOO
2 lots de Fr. 10.C00 » 80,000
5 » a 5.000 • 25,000

10 » » l.OCO » 10,000
SO » » 500 » 10,000 H1260F 33C9 1881-119

150 » » ICO » 15,000
Total Fr. iMO.OOO

La liste du tirage paraîtra dans les journanx.
Noua disposons encore de quel quos parties de cas lots k notre

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

Banque de l'Etat de Fribourg.

Pour la Saint-Nicolas
GBAND CHOIX DE JOUETS D'ENFANTS

Jeux les plus divers
Superbe clioix de poupées ra nombreux accessoires

Marchandise choisie, de l'article bon marché à /'arlicle fin
riUV AVAMAOïa 'X

Très grande variété d'objets pour cadeaux ;
Papeterie , albums pour photographies , albums de caries

postales, buvards, portefeuil les , porto-monnaie , nécessaires,
trousses, sacs, ridicules, cassettes, coffrets, pupitres, clas-
seurs, bloc notes , encriers , garnitures pour fumeurs, cadres
de photographies, éventails , fantaisies diverses.

Modèles dernières nouveau té s  provenant des premières
maisons de France et d'Allemagne. H4!63F 1680 3303

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

Concours de travaux
La paroisse du Crut met au concours les travaux de 'maçonnerie ,

charpenterle, ferblanterie et couverture pour la construction d'une
cure; de plus , le transport d'une grange.

Prendre connaissance des plans, câbler des charges et avant-
métrés chez Monsieur le curé on ches M. Alex. Currat , au dit lieu.

Lea soumissions seront reçues , d'ici au 30 novembre , chez M.
F. Currat, président de paioisre.

Pas d'Indemnité do route. H420iF 3310

CHEMINS DE FER JURA-SIMPLON

EXPLOITATION
de k ligne ta Brëoig pendant tont \%w

Les trains Indiqués dans l'affiche du W octobre 1302 comme
devant être partlellen-M-t supprimés sur le parcours do Giswyl î
Meiringen et Brienz c i rculeront  pendant toat l 'hiver
1U0S-1903. " OBWW 3312

Jeune comptable-correspondant
capable, bien recommande', exempt du service militairo , parlant el
écrivant les deux langues, désire trouver place d'avenir dans bonne
maison, de préférence dans la Saisie romande, ponr le 1" décembreou plus lard. — Adresser les offres sous i: i . £ i IL , i. Ilaasenstcln
et Vogler, I__.unn. _ i_c. 3221

H. DOUSSE
chirurgien-dentiste

ROMONT HOTEL DU CERF ROMONT
SPÉCIALITÉ POUR LA POSE DES DENTS

Consultation* tons lea lundi» & Ch&tel-Salnt-Deals.

wwww%«w*.rwwww>tf*c«.fc,irww«**#wwww

| TUYAUX DWRESSION g
O en lithographie, typographie et autographie cS
\_ t J'ai l'avantage d'aviser l'houotaolo public de la ville €a>

S
** et de la campagne que j'ai joint A mon imprimerie 11 tho- f*graphique, exittant depuis 21 ans, une Imprimerie JStypographique, installée avec un matériel du der- w
ê£ nier système. p\
Jï Possédant un grand choix de caractères et ornements M
w modernes, je puis assurer & mon honorable clientèle un w
'5 travail j »  rompt et aolgné, dans n'importe quel >•*
JE genre, A diea prix trèa modérés. K
5f Se recommande, H2556F1027 \tf
** J. Jeudi  y, Fribonrg:, nie des Al pes 20. C5
foOOOOOOOQglOOaQaflOOOOdg

COMBUSTIBLES

Emile PIL.LOTJD
10, AVENUE DE U GARE , FRIBOURG

Houille de flammcH Honllle de forge
Anthracites belge et française

Coke de gaz Briquettes de li gni te
•t coke dur Briquette* pour chaufferettes

Charbon de bols
Bois de chauffage coupé et non coupé

Tourbe comprimée H3907F8074

r___BnERnsBBBBaHDnHnnnBBB ngg
En venta dans toutes les librairies : PJ

j Le nonvean Palais fédéral snisse 1
. Ouvrago publié par le Déparlemeut fédéral do l'Intérieur à K
j l'occasion de l'inauguration du nouveau Palais fédéral. >-<
j Riche volume, in-fullo , avec 88 illustrations. "
J Prix : 20 fr. O H 93'0 3?4S 1

CHOCOLAT AU
/^^LAIT SUISSE

/ /  ) f __\_\\ M LA PLU S GRA N D E ' '%>'

// [ fmm VENTE DU M°N-D- E

/ j^K̂ 
CEMT MILLIONS

^̂ ^
DETA BLETTE S

Grande Teinturerie
de Morat

LA VAGE CHIMIQUE. — DÉGRAISSAGE.
Installation de premier ordre

PROCÉDÉS DES PLUS RÉCENTS
Médailles : Fribourg 1892; Genève 1896; Paris 1897.

Diplôms "Hors concours ,, Membre du Jury. 1902 Paris, Exposition Internat, dn Palais de commerce
•L iiMMM ii, S-'J M

'¦»' ¦ TEINTURERIE ET LAVAGE

j^Q^SH ïj pour dames et messieurs

"'T5ax_e,>1 •* El Cfalètreis t M»» Bartb, commerce de
gralnas. 781

Société Kaiser .......,...,.,., I
*»•«»&. pour le commerce de cafés I

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

| Plus de 750 succursales de vente

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

i Cacaos, garantis purs.
| vente CUocoIats, garantis pur cacao et sucre.
j au comptant Biscuits , en 18 quai., marchandise toujours fraîche.
| 5% de rabais Ï.SSCnce de Café.
i le tout en qualités parfaites

SUCCURSALE DE VENTE A FRIBOURG
^___ WBtB__B______ __E

H5966Q 3222-1624 31, Rue de Lausanne, 31 •
j EXPÉDITIONS AU DEHORS PAB COUS POSTAUX

"Tp* Il c__HI. IH _II .l _ n . i _ _ _ _ m _ _̂ .— I "-«<—-c» —¦' tJf—.m___m_-________________ m______m

mr AVIS -m
I/Admlnlstratlon de la • Tribune de Ge-

nèvo » porte À lit connaissance du publ ic  qae
lea abonnements pour lea CaKs, Restaurants,
Brasseries , Auberges, CollTeurs, Hôtels, Pen-
sions, Cercles, Sociétés. Halles de lecture,
Cabinets do réception de l'ratlolens. Pharma-
ciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs,
Institutrices et Employés fédéraux (Em-
ployés dos Poates, Téléphones, Télégraphes,
Chesnlaa de f«r et les Bureaux fédéraux)
sont reçus an prix réduit de IO fr. — par an
ponr le canton de Fribourg et les autres can-
tons. 11 est accordé ;\ ehnqne non-vol abonné
de cette catégorie nn porte-jonrnal (à l'excep-
tion des Instituteurs, Institutrices et Em-
ployés fédéraax).

Tous les abonnés nouveaux ponr _ OOS rece-
vront la « Tribune » gratuitement des ce jonr
an at décembre IOO». H.0301X 3303

Les abonnements sont reçus contre rem-
boursement. — S'adresser Administration de
la a Trlbnnede Genève », rae Hart  ho lu ni.

Foie gras et pâtés
de Strasbourg

Saucisses de Francfort
Beurre frais H«62F S307

des Alpes bernoises
EL SaVOy, eonvtttU&a.

8tofttt#-®ef(()to
Su utrfaj fofc rerçen Suf sabc btS

©«jc^afleâ, fimt[i$._ SBoantinj etl»
ttWtx, fdt jro.i Hr&eiler, no$ (o flul
mit neu.

3u Dcrne&mm tei ber Slnnoncen»
Œn,«l' iHonfl<«flr«iiH<iniinbiUo6Ur ,
frclbura , «ub. H 4277 F.

Outillage .9 .kr .s
Pour causa de cessation de

commerce, à vondre tout un
ou.tilli.go de charron , presque
neuf , pour deux ouvriers.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H427.F. 3314

Dr Mermod
DE RETOUR

continuera ses consulta-
tions à Yverdon pendant
cet hiver. II ne se fixera
déOnltlvement a £313

LAUSANNE
qu'an E5531L

printemps prochain.

A LOUER
de suite, un

joli logement
chauffé , 3 pièces et cuieine, au
4°>« étage. H1014F 3142

S'adresser : Café de l'Uni-
versité, maison Saliin.

Madame Joies Bellet ,
fabr. de chocolat, i Broc, de-
mande de suite

mie bonne cuisinière
sachant très bien faire la cultino .
Gage, 40 fr. Bonnes référence,
exig ées. H42Î5F 3311

Ouvrier-boulanger
On demande pour le !•' dé-

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

S'adresser k l'agonce da publi-
cité Baasenstein et Vogler, Fri-
bourg sous H4Ï81F, aS16:18-ïZ

Mises de bétail
Lundi 24 novembre , dès 1.6

10 heures du matin , il sera
exposé aux enchères publiques ,
au domicile de Martine Mau-
donnet , k la Brnyèro, à Ch&lou-
naya : 18 mères-vaches, donl
une bonne partie prOtes au voau,
une paire do bcoufs de 2 ans , un
taureau de 1 an , fiaoc de man-
teau , 2 jumen t s  dc 5 et 7 ans,
dent 1 portante , 8 truies portan-
tes, 5 jeunes porcs, 2 chèvres
portantes. Environ 15,000 pleis
de foin et regain avec paille à
consommer sur place.

Terme pour le paiement .
L'exposante : H4280F

Martine Mau ior.n et , vouve âc Jules
Châtonnaye. 2315-1687

Bonne pension
bourgeoise

et vie do famille pour techni-
ciens, em oloyè» de bureaux, pos-
liers.à r,G fr..ch«z MB»veuve
tienond-Lallve, 8G,rnede
1-aaHanne, snr les Pia-
ees. B4»l_F 3-3^4

Pensionnaire
Jeune homme Intelligent ot

catholique aurait l'occasion d'ap-
Srendre la langue allemande sous

e favorab'es conditions. Prix
modeste. Plusieurs leçons parti-
culières par jour. Leçons de vio-
lon. — S'adres. à M. Walther
Kcsaler-GIsl, instituteur, k
Ilorrlwyl (ct. Soleure). 3*1.;

TOURNÉE nOUAHDE
Administrateur : M. DRÈA-N

THÉÂTRE DE FRIBOURG
DiHiNCHE 23 NOVEMBRE

Une senle représentation
DU GRAND SUCCÈS

Coiéli. u 3 tetts, ei .nst
(Théâtre français) de SARDOU

LE DÉPIT AMOUREUX
Comédie (B 2 ules, (i tus

(Théâlre franc ils) de MOLIÈRE

Portes ,7 Vs h. Rideau , 8 b. préo.
Prix des places : Loges de fico,

6 fr. ; loges de côté , -i fr. ; par-
quet, 2 fr. EO: parterre, 1 fr. 50;
galerie, 1 fr. H4258F 3305

Pour la location, s'adresser
chez M™" Eeger, au Pacha.

HUILE D'OLIVE
Agents sérieux sont deman-

dés par bonne maison du Mili.
Conditions avantageuses. 3274

Veuvo Gustave Pasquet & C",
à Salon (Prov-nce).

W&A
\è̂ Êm£LÉ\
T SuccursaleâBerne 1
I Hirschengraben-Wallgassej

\rî „ E0n0E d« C0IE3^9 fr.
f 111 Echant. gratis •**! i'hecto.

-Vllmentatlon vlulcole,
Vergéze (Gard). 2769

On "srendra

mm sm
Grand'Ruo , 61

Bœuf 1" quai. 470 cts. demi-kg
t 2">« > > 65 > »

Veau, mouton, prix modérés.
Toujours bien assorti

Se recommande. 2570

Mises de bétail
et attirail de paysan

Le j eud i  27 novembre
conrant, dè3 9 heures du ma-
tin , les hoirs de Samusl Perrin-
Donat. cafetier .

A PAYERNE
exposeiont en mises pubUquaa :
2 chevaux, 6 méres-vaches, t gé-
nisses, 3 gros chars , 1 voiture,
2 herse», 1 à prairie , 1 charrue
Brabant , 1 butoir, i faucheuse,
1 hache-paille , 1 pompe k purin ,
caillées de chevaux el de veeUes
et instruments aratoires .

Terme pour le paiement.
H5510L3591 Par ordre:

J. Cosandey, notaire.


