
VOTATION POPDLàIRE
du 23 novembre

Acceptez-vous le nouvel article 27 bit
de la Constitution fédérale ainsi couru :

Des subventions sonl allouées aux canlons en
uue de les aider àremp lir leurs obligations dans
le domaine de l'inslruclion primaire.

La loi règ le l'exécution de cette disposition.
L'organisation , la direction el la surveillance

da l'école primaire demeurent dans la compé-
tence des canlons, sout réserve des dispositions
de l'article Î7 de la Constitution fédérale.

OUI
Nouvelles

du jour
La session du Parlement italien s'ou-

vrira la semaine prochaine. M. di Bro-
glio, ministre du Trésor, fera, dès la
rentrée, un exposé de la situation finan-
cière, devenue brillante parce gne Jes
recettes des douanes ont beaucoup aug-
menté. Ce résultat n'est réjouissant
qu'en apparence, car, dans les années
de mauvaises récoltes, les douanes font
de bonnes alfaires par l'importation du
blé.

Un symptôme meilleur de la prospé-
rité des finances de l'Etat italien, c'est
la disparition de l'agio sur l'or. Com-
ment expliquer que ce métal précieux
ait cessé de faire prime ?

On prétend que les étrangers, que l'a-
mour des arts et du soleil attire en
Italie, ont opéré ce prodige en répandant
sur la Péninsule une pluie d'or ; c'est
environ, dit-on , 750 millions par an
qu'ils apportent, et, si ce chiffre est
légèrement forcé, le chiffre réel des im-
portations d'or exotique par le moyen
des touristes n'est pas de beaucoup in-
férieur. Les émigrés italiens contribuent
aussi à l'enrichissement national : ils
envoient annuellement pour deux cent
millions d'économies à leurs parents
restés en Italie. Enfin , les sorties d'or
ont diminué dans une forte mesure, de
cinq cent millions environ , par le retour
en Italie d'une grande partie de la rente
placée autrefois à l'étranger.

Suivant les journaux de Vienne, l'in-
tention du gouvernement autrichien est
de continuer à faire siéger le Reichsrath
jusqu'à la fin de l'année pour discuter
les projets urgents, comme le budget et
le projet d'augmentation des recrues
pour 1903. Si on ne pouvait ni les dis-
cuter ni les voter par suite de l'obstruc-
tion, le gouvernement userait du fameux
paragraphe 14 de la Constitution, qui
permet de se passer des Chambre. ., et
les décréterait par voie d'ordonnances.

Plusieurs membres an Centre catholi-
que allemand ont été appelés à la Chan-
cellerie impériale, où le comte de Bulow
avait déjà conféré, la semaine dernière,
avec un certain nombre des membres
du parti national-libéral.

Quelques journaux conservateurs ,
commt. la Schlesische Zeitung, com-
mencent maintenant à conseiller à leur
parti de ne pas adopter , vis à-vis des
ouvertures du gouvernement, une atti-
tude intransigeante ; l'organe agrarien ,
la Gazelte de la Croix, jusqu 'ici intran-
sigeant, laisse même entendre que la
majorité a maintenant quelque espoii
de voir se conclure un arrangement.

Cependant, la discussion qui a eu lieu
hier joudi, au Reichstag, ne trahit encore
rien de pareil.

L'assemblée a discuté un paragraphe
nouvellement introduit par la Commis-
sion, tendant à supprimer les octrois
communaux sur les denrées alimentai-

res. Au cour* du débat , deux ministres ,
M. de Posadowski et M. de Hammer-
stein, ont exposé que ce paragraphe cons-
tituait un empiétement sur les droits
des Etats confédérés ; qu'il bouleverse-
rait les finances des Municipalités sans
réduire le prix des denrées alimentaires.

Après une longue discussion, le Reichs-
tag a adopté , contre les voix des libéraux
et des socialistes, une proposition de
M. de Kardorff , du parti de l'Empire,
disant que la suppression des octrois
ne pourra pas avoir lieu avant le
1" avril 1910. Il a repoussé ensuite un
amendement des socialistes et, finale-
ment, il a adopté, par 145 voix contre 90,
le nouveau paragraphe avec l'amende-
ment Kardorff.

• *
G'est de Londres même qu'est arrivée

la nouvelle que l'expédition britannique
contre les Waziris, dans le Nord-Ouest
de l'Inde, rencontrait une vive résistance.

L'empressement des Anglais à procla-
mer leur malchance parait suspecte, et
l'on dit que la véritable expédition contre
les Waziris peut ôtre considérée comme
terminée. Mais il est probable que les
Anglais la feront encore traîner en lon-
gueur, et qu'ils maintiendront dans le
pays les quatre colonnes commandées
par le général Eggerton. Ainsi qu'on le
pense à Saint-Pétersbourg, l'Angleterre
n'est pas fâchée de profiter du prétexte
des Waziris pour retenir à la frontière
de l'Afghanistan des forces militaires
considérables. Ces forces sont destinées
à rappeler à l'émir qu'il est sous la dé-
pendance àe l'Angleterre, au moment où
la Rassie cherche à lui persuader le
contraire.

La supposition qu'Alexandre de Ser-
bie veut changer d'orientation dans sa
politique intérieure, et peut-être aussi
dans sa politique extérieure, se vérifie.

La Skouptchina , où dominent les ra-
dicaux, qui sont russophiles, va être
ajournée pour deux mois, puis dissoute.
On croit que le roi agit à l'instigation
de la reine Draga, humiliée que la cza-
rine ajourne indéfiniment l'occasion de
faire sa connaissance.

La Neue Freie Presse de Vienne es-
père que le nouveau président du Con-
seil de Serbie ne poursuivra pas, comme
certains de ses prédécesseurs, les intri-
gués avec le Comité de bienfaisance
slave de Moscou, mais qu'il tiendra le
juste milieu entre les divers intérêts, et
qu'il aura pour seule considération les
intérêts de la Serbie et de la paix.

On mande de New-York à la Gazelle
de Francfort que le Département de
l'Intérieur, à Washington , déclare que
les représentants étrangers à Cuba mè-
nent une campagne systématique pour
détacher l'Île des Etats-Unis. On accuse
spécialement le représentant de l'Angle-
terre de s'employer activement dans ce
sens.

La Grèce est en pleine agitation élec-
torale. Cette ambiance a fait prononcer,
l'autre jour, au nouveau recteur de l'Uni-
versité d'Athènes, le professeur Kazazis,
un discours inaugural qui n'a rien de
la sérénité scientifique.

Après avoir dit aux étudiants que l'U-
niversité devait être le centre de l' unité
hellénique, il les a exhortés à accepter le
programme national et à le mettre à
exécution aussi bien par 1 aotion que par
la parole. « A cette époque critique,
s'est-il écrié, portez votre patriotisme
jusqu'aux limites du fanatisme et de la
folie ; haïssez vos ennemis et poursui-
vez-les jusqu'à la mort. »

Les étudiants ont applaudi à tout
rompra en entendant ces paroles étran-
ges, et il est probable qu'ils prendront
dsns un avenir prochain Qne part eucore

plus active qu'à l'ordinaire aux affaires
publiques.

Dans son allocution d'adieu, M. Sa-
kellaropoulos, qui vient de quitter les
fonctions de président de l'Université, a
signaléla diminution regretabledu nom-
bre des étudiants qui ne sont plus à
l'heure actuelle que 2,356 contre 2,878
en 1891-1892.

Il n'est pas étonnant que les parents
préfèrent envoyer leurs fils dans d'autres
établissements d'instruction où les dé-
monstrations politiques sont moins
exnbérintes.

Le commandant du navire allemand
Loreley, qui avait prétendu d'abord que
des ouvriers grecs avaient assassiné
un officier et un matelot de son équi-
page, a une mauvaise presse à Athènes,
depuis qu'on a retrouvé ce matelot, le
véritable auteur de l'assassinat de l'offi-
cier.

Quand on insinua dans les journaux
athéniens que les Allemands pouvaient
bien s'être tués entre eux, le comman-
dant répondit : K Les Allemands ne sont
pas des Grecs. » Les journaux d'Aîhè-
nes ripostent aujourd'hui : « Les Grecs
ne sont pas des Allemands. *>

A Li VEILLE DU VOTE
Le Comité conservateur fribourgeois

a lancé une proclamation pour recom-
mander aux électeurs de sanctionner de
leur vote l'article 27ôi_, qai assure aux
cantons une subvention fédérale en fa-
veur de leurs écoles. It est rare que le
Comité conservateur intervienne ainsi,
par une manifestation solennelle, dans
les votations fédérales. La circonstance
est donc importante pour l'avenir de
notre pays.

Nous avons donné, hier, la proclama-
tion du Comité cantonal conservateur.
Chacun l'aura lue et méditée attentive-
ment. On aura pesé les graves argu-
ments et les considérations décisives
apportées à l'appui du vote affirmatif.
Nons ne saurions prétendre à rien ajou-
ter à cette partie de la proclamation;
elle est d'une clarté parfaite et impose
la conviction.

Le Comité conservateur démontre que
les droits des cantons sur l'école ne
souffriront aucune atteinte du fait des
subventions fédérales. Ils conservent
toutes les compétences que leur a lais-
sées l'article 27 de la Constitution de
1874. En votant l'article Zlbis, nous ne
sacrifions ni un principe, ni un droit ,
ni une liberté. La proclamation fait sur
tous ces points une lumière complète.

Dès lors, pourquoi refuserions-nous
un vote affirmatif , qui aura pour résul-
tat d'assurer au canton de Fribourg une
somme d'environ 70,000 francs pour
des buts scolaires 1 Pourquoi refuse-
rions-nous une amélioration sérieuse
apportée au budget de l'Etat de Fribourg
et aux budgets de tous les cantons ?
Chacun sait que les finances de presque
tous les Etats cantonaux traversent une
période difficile. Notre budget n'est pas
seul à boucler par un déficit ; on peut
même constater que la plupart des can-
tons sont en présence de déficits incom-
parablement plus élevés que celui du
budget fribourgeois. C'est que nous
passons par une période de transition,
où s'imposent do nouvelles ot trôs con-
sidérables dépenses, et parmi ces dé-
penses, il faut mentionner celles qu'exi-
ge le développement de l'instruction
publique, qui doit se transformer pour
faire face à de nouveaux besoins éduca-
tifs et économiques.

Nos adversaires politiques et religieux
ont fait, dans l'élaboration de l'article
27 bis, le sacrifice du programme dont
ils poursuivaient la réalisation depuis
1872, du programme qui fat repoussé ,

en 1882, avec le Schulvogt , par le peuple
suisse.

L'article sur lequel nous voterons di-
manche a, dès lors, un caractère transac-
tionnel. Il est sorti de l'entente de tous
les partis en vue de la réalisation en
commun d'une idée de progrès et de so-
lidarité. Est-ce à nous, minorité politi-
que et confessionnelle, de bouder cette
entente et de refuser la main qui nous
est tendue ? Non, non, qu'il n'en soit
pas ainsi ; mais que l'accueil fait à
cette première application des idées de
conciliation montre à la Suisse que, si
l'accord n'existe pas toujours dans no-
tre pays, la faute n'en est pas à nous,
et que nous sommes prêts à répondre
par nôtre concours à tous les bons pro-
cédés. Nos principes aussi bien que no-
tre intérêt nous commandent de secon-
der toutes les tentatives d'apaisement
et de conciliation inspirées par une
pensée patriotique.

En votant oui, nous marcherons d'ac-
cord avec la très grande majorité, même
avec l'unanimité morale des catholiques
suisses. Quelle raison pourrions-nous
avoir ponr nons séparer d'eux ? Anenne,
évidemment. Donc, au nom de la soli-
darité qui doit régner entre tous les ca-
tholiques suisses, nous apporterons le
concours de nos suffrages à l'adoption
de l'article sur les subventions scolaires.

Nous écouterons enfin le Comité can-
tonal conservateur , lorsqu'il recom-
mande une nombreuse participation au
scrutin. La Liberlé s'est fait un devoir ,
avant chaque votation générale, de com-
battre l'indifférence et l'abstention. Elle
estime que, dans un pays démocrati-
que, le peuple, dépositaire de la souve-
raineté , a non seulement le pouvoir,
mais l'obli gation de remplir conscien-
cieusement le devoir électoral. Que di-
rait-on d'un souverain, d'un monarque ,
qui se désintéresserait de la marche des
affaires publiques ? Le peuple souverain
ne se décharge pas des responsabilités
de l'abstention par l'excuse de l'indiffé-
rence ou de la paresse.

G'est pourquoi il écoutera l'exhorta-
tion du Comité cantonal conservateur,
et dimancha soir, nous pourrons dire
que les électeurs fribourgeois ont été,
cetle fois comme les précédentes , à la
hauteur des devoirs que les circonstan-
ces leur imposent.

Revue suisse
Un budget merreilUax. — Patr iot isme des

contribuable* yaudoii. — Nouvelle  fra_ _ae
des l ibéraux saint-gallois. — Ua Beut. i-g
communal contre la pretse. — Le Qrand
Conseil de Berne et le Jura conservateur.
On fait des miracles aa Château de Lan-

sanne. Le budget cantonal vau lois , qoi
bouclait primitivement par un déficit de
658,530 francs, a changé de face en trois
jours. Il prévoit maintenant an boni de
53,560 francs 1

Par quel coup de baguette magi que s'est
opérée eette transformation ?

Les renseignements que nons avons déjà
publiés sur les délibérations da Grand Con-
seil le laissent deviner.

D'abord, on a décidé de sortir da budget
annuel les subvention, anx ehemins de fer,
pour les faire figurer daus an compte d'em-
prunt spécial. On n'inscrira an bndget que
l'intérêt et l'amortissement de ce compte.
C'est une diminution, plus ou mains fictive ,
de 270,000 k 300,000 francs dans les dé-
penses.

Ensuite, on a donné un tour de vis an
pressoir du fisc. La nouvelle taxe sar les
bicyclettes fait monter à 78,000 francs le
produit de l'impôt sur les véhicules, qui
était budgété k 13,000 francs.

L'impôt sar les «-biens, majoré de 5 frases,
rapportera 70,000 francs au lieu de 50,000.

Eofla , on évalue k 200,000 francs, chif-
fres ronds, le produit du non .el impôt de
capit&tion k trois francs par tête.

Voilà le miracle I
L» merveille ne consiste pas tant, il est

vrai, dans la trouvaille de l'impôt qae dana
l'accord presque onanime des députés. C'est
l'approche da centenaire de 1903 qui a pro-
voqué l'esprit d'abnégation de tous les par-
tis. L'opposition, qui aurait eu bean jeu en
mettant les pieds contre le mur , s'est sacri-
fiée sar l'antel de la patrie. Elle consent A
nne trêve générale, à la veille des fêtes
comm -lucratives de l'entrée de Vaud dans
la Confédération snisse comme Etat souve-
rain et indépendant. Ponr célébrer ce beau
souvenir, il faut  avoir une Caisse bien rem-
plie et les finances en ordre. Les contribua-
bles vaudois sont prêts à donner k la Suisse
cette preuve palpable de lenr patriotisme.

Les libéraux v&udoia font meilleure fi-
gure, vraiment, qae UB libéraux de Saint-
Gall. On ne les voit pas bonder et ae retirer
sous leur tente parce que le peaple ne leur
a pas donné la lnne.

C'est décidément un bien vilain parti que
ce libéralisme saint gallois. Après un long
règne dont il a abusé de toutes manières,
sans avoir une majorité réelle dans le pays
il ne sait pas même garder quelque dignité
dans la position de minorité où l'ont réduit
ses excès.

Détenteur d'une majorité de contrebande
an Qrand Conseil, le parti libérai saint-
gallois a fait échouer la représentation pro-
portionnelle, qui aurait mis à nu son état de
minorité. Ensuite, il a essayé d'enlever aux
démocrates l'un de leurs sièges au gouverr
nement N'y ayant pas réussi, il s'est tourné
d'nn autre côté et a cherché à s'approprier
l'un des sièges du parti conservateur.

Ces prétentions d'accaparement ont été
repoussées, on sait avec quelle impétuosité,
par la majorité populaire. Alors, ces avale-
royaume se sont jetés comme des goulus sur
les sièges du Conseil national, aana prendre
garde qu'ils usurpent déjà les deax sièges
du canton au Conseil des Etats.

Encore nne fois, le peuple a refusé de
satisfaire cet appétit insatiable.

Croyez-vous que la leçon ait suffi et que
cette grôle de camonflsts populaires ait
ramené à la raison le parti vaincu ?

Détrompez-vous. Ces incorrigibles batail-
leurs ne rêvent plus que la vengeance. Ils
recourent maintenant à toute espèce de
petits m-yens pour donner essor k leurrancune

Comme ils sont encore les maîtres dans
la ville de Saint-Gall, qu'ils gouvernent àl'instar d'un pachalik, ils n'ont pas çsrdu
leur temps. Dès le lendemain de _eur dé-
faite sur le terrain cantonal et fédéral ils
ont pris leur revanche sur le terrain commu-
nal. Et comment ? Oh! la représaille estbien mesquine, c'est-à-dire à la taille des
esprits qui l'ont conçue.

Les potentats communaux àn chef-lien
ont imaginé de faire e__r*_er k la presse lessuccès de l'alliance conservatrice-démocra-
tique

Sur la proposition du Conseil municipal,l'assemblée communale a décidé de créer
un journal indicateur qui â a ie monopole
des annonces officielles et qni accaparera
anssi la publicité commerciale (comme
YAnzeiger de Berne), en étant distribué
gratuitement à tous les ménages par lea
soins de la Commune.

On espère ainsi affamer la presse politi-
que en la dépouillant des annonces qui la
font vivre.

Mais, dira-t-on, cette mesure est aussi
bien dirigée contre le Tagblatt libéral que
contre VOstschweiz conservatrice et la
Stadtanzeiger démocratique.

Eu apparence, oui. En réalité, non. Le
Tagblatt, qui appartient i un riche édi-
teur, peut se passer, an besoin, du revenu
des annonces. Son tirage, d'ailleurs , lui per-
lu.t de soutenir, môme sur ce terrain, la
concurrence de riudicateur communal.
Par contre, le Stadtanzeiger et VOsls-
ohweiz se voient enlever nn gagne-pain
nécessaire.

Au reste, al nous en croyons la Zuricher
l'est , les libéraux aaint-gallois ne aéraient
pas fâchés de se débarrasser aussi du Tag-
blatt , qu'ils trouvent trop modéré. Us le
supplanteraient par le Volksfreund de
Fia wyl, devenu depuis quelque tempa l'or-
gane militant du parti.

L'assemblée qui a voté cette mesure col-
lectiviste et approuvé cette confiscation In-
directe était présidée par on bureau singu-
lièrement composé. On en avait exclu tonte



l'opposition. Le chef des scrutateurs était
II. M: .cliler , le conseiller d'Etat blackboulé
le 9 novembre, aux élections du Conseil na-
tional!

Voilà des procédés bien dignes du parti
qui décrête la grève du centenaire patrioti-
que de 1903 et qui, pendant la période élec-
torale, invitait les fabricants et commer-
çants de Saint-Gall à lui livrer les noms de
leurs employés et ouvriers avec l'indication
de leurs opiuioas politiques...

Le Grand Conseil de Berne a interrompu
hier sa session, qui a étô prorogée à lundi,

H a invalidé ponr la quatrième fois le
président du Tribunal élu par les électeurs
du Haut-SimmenthaL Pauvre souverain
populaire!

La majorité radicale n'a pas consenti à
faire nne place à la minorité conservatrice-
catholique dans la Cour d'appel , malgré le
candidat capable qu'elle présentait. Elle a
élu un candidat franc-miçon de Courtelary,
M. Folletète, qu'il ne faut pas confondre
avec son illustre homonyme. Le Jura con-
servateur est, du reste, systématiquement
écarté des hantes fonctions jndiciaires et
administratives.

ÉTRANGER
Condamnation

La première Chambre du Tribunal civil
de Paris a rendu hier jeudi Bon jugement
dans le procès en dommages-intérêts intenté
par le colonel Picquart à MU. Pousch, F os-
sien et Galli à propos des articles parus
flans le Jour. Le Tribunal a condamné cha-
cun des défendeurs à 10,000 francs de dom-
mages-intérêts.

Autour de la princesse Mafalda
La petite princesse d'Italie , née mer-

credi , a été ondoyée par Mgr Lanza, cha-
pelain du Quirinal. A la cérémonie du bap-
tême solennel, la marraine sera la reine-
mère Maria-Pia de Portugal.

On fait remarquer que la princesse Milène
du Monténégro, mère de la reine Hélène, a
eu trois filles avant d'avoir un garçon. Le.
prince*-* du Monténégro sont incessamment
attendus à Rome.

Le nom de Mafalda donné à la nouvelle
princesse a été porté par trois princesses de
Savoie dont la dernière fut ia reine de Por-
tugal au Xir* siècle.

Délégation
Léopold H a reçu la délégation du Parle-

ment au palais de Bruxelles. Il était en
grande tenue et entouré des hauts dignitai-
res de sa maison. Il a remercié la délégation
et constaté que les temps sont fort troublés.
Le roi a rappelé les assassinats de souve-
rains et de chefs d'Etat. « Il n'y a pas
seulement les armes et lea engins, a-t-il dit,
mais encore le papier ; on veut nous intimi-
der, mais on n'y réussira pas. J'ignore le
temps qu'il me reste à vivre, a ajouté Léo-
pold D, mais je consacrerai mon existence
an bien de U patrie tt à la sauvegarde des
libertés. » La délégation s'est retirée fort
impressionnée.

Accident
On mande de Salzbonrg qne le prince

héritier de Saxe, Frédéric-Auguste, frère
aîné du prince Max, s'est cassé une jambe
à la chasse. La fracture ne serait pas
grave.
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Madame Molle
PAB

Gustave TOUDOUSE

¦ Dîna la cercle lumineux projeté et tracé par
I les abat jour opaques, de longs favoris blondi,

broussailleux et légers glissaient de chaque
côté de cette fi gure blême , ménageant une
transition entre la l iv id i té  de l'éplderme et le
noir mat _¦•_ la. redingote, qui d-tslualt aux
entournures  denx plie faisant T •¦.loir la âaetse
dn drap. Le front était cou»ert de gouttet de
scieur, lea yeux d'un bleu terne avalent la

' regard éteint d'un coli de poisson mort, impé-
nétrable , sans profondeur , sans la moindre
étincelle vivante : l'homme qut élait là était

.mort.
Tout le reste de la pièce disparaissait dans

une ombre indécise, où s'ébauchait vaguement
la silhouette d'an grand coffre-fort dont la
porte aux terrares compliquées baillait, lais
sant apercevoir des -ayoat vide». Dan.» uo.
coin, un petit paqnet de billets de banque atta-
chés avec une épingle tranchait par sa pà'eur
bleutée sur le gris d'acier de l'Intérieur du
coffre.

Aux murs, des cartes pendaient , avec les
montagnes bien indiquées et les lignes de
chemins de fer tracées en rouge. Sur la che-
minée, devant an bloe de msrbre noir surmonté
d'un bronze banal , des morceaux de quartz,
des pépites, des échantillons de houille et de
minerai , tenaient toute la planchette. Un divan
de cuir vert s'écrasait contre le tapis, et ses
larges coussins Invitaient au repos.

Finances allemande*
On mande de Munich an JRhein-Courier,

que la Bavière proteste énergiquement, au
sein du Conseil fédéral , contre l'élévation
continue des contributions matriculaires qui
risque défaire peser bientôt sur les différents
Etats des charges plus fortes que ne le com-
porte leur capacité financière. Le Wurtem-
berg, la Saxe, le Grand duché de Bade, les
villes de Hambourg, Blême et Lubeck se
sont associés à cette protestation.

Lcs contributions matriculaires des diffé-
rents Etats aux dépenses de l'Empire
forment actuellement un total de 571 mil-
lions. Elles ont augmenté de 46 millions
de 1900 à 1901

Amélioration des grands express
Le Schu-tvbischc Merkur annonce qu'une

conférence a eu lien mercredi à Stuttgart, à
la Direction générale des chemins de fer
d'Etat avec des représentants des chemins
de fer italiens en vue d'améliorer le service
des trains directs de voyageurs. A cette
conférence assistaient également des repré-
sentants de différents chemins de fer d'Alle-
magne, d'Autriche-Hongrie, de France et de
Snisse. Une nouvelle conférence a eu lien
hier jeudi.

Le vandalisme à Berlin
Pour la deuxième fois à Berlin, piusieurs

monumenta de l'allée de la Victoire ont été
mutilés ; les doigts des statues ont été
brisés, les couronnes des bancs de marbre
blanc ont eu leurs croix cassées à coups de
marteau. Cinq monuments ont été abimés
parmi lesquels celui de Guillaume Ier. Le
nombre des agents de police a été augmenté
le jour et la nnit.

Contre la spéculation
La Chambre des députés de Vienne a

adopté, après une longue discussion, les
onze premiers paragraphes du projet de loi
relatif à l'interdiction des affaires à terme
snr les céréales, suivant la rédaction approu-
vée par la Chambre des seigneurs.

Pour la liberté d'enseignement
Dans une grande conférence provoquée

par la « Ligue pour la liberté de l'enseigne
ment >, et tenue mardi soir, à Paris, aprè.
des discours de MM. G. Berger, de Witt-
Guizot et Brunetière, on a voté à l'unani-
mité nn ordre du jour en faveur de ia liberté
d'ens_.g-.ez_-_---.

Rapatriements
Le gouvernement anglais à Pretoria a

rapatrié 50,000 personnes qni étaient inter-
nées dans les camps de concentration. Ii en
reste une vingtaine de mille, dont 15,000
n'ayant ni ressources ni abri , que le gouver-
nement cherche à placer chez les propriétai-
res fonciers.

Le crime de Bologne
Un fait nouveau s'est produit après la

clôture de l'instruction du pro .è- de Bolo-
gne. L'Avvenire d 'italia, qui a fait campa-
gne contre la famille du professeur Murri ,
dénonce un nouveau complice de Tullio
Murri dont ks blessures,suivant VAvvenire,
auraient été arrangées par une main experte,
et non pas reçnes dans la lutte ave. le
comte Bonmartiai. Ce complice serait le vé-
ritable auteur du crime. Le magistrat a
rouvert l'instruction du procès pour faire
des recherches à ce sujet.

L'homme était mort, terrassé par uno con-
gestion , au moment cù , pour la centième fois,
11 Icfl' gealt k son cerveau la tortura de déce-
vantes vérifications, aboutissant toutes à cette
Implacable constatation : le banquier Albert
D3U.oi8.ee était ruiné.

D.p_is plusieurs mo'.s déjè , la situation de la
bu:.que était difficile ; elle s'était lancée dans
des opérations hasardeuses; la déveine ce
l'avait pas quittée ; de tous côtés, elle s'accro-
chait aa banquier comme k une proie assurée,
j-ovant te rattraper d'un seul coup par une
ma_c_uTT * hardie , 11 avait joué k la haus.e.

La guerre av_.it achevé sa ruine : 11 avait un
million à payer, et pour faire face à cette
énorme dette , rien, — rien I

Au _ - .U- de la B.urie .U t'était enfermé dani
eon bureau , compulsant tes papier», vérifiant
les chiff«s, cherchant parmi les débris de sa
fortune une somme suffisante pour ..tl .faire
les premières exigences. La fia da mots t'ou
v rait devant lat comme cn gouffre : 11 ne lui
restait pas de quoi payer le moindre de ses
créanciers.

C'était bien fiai.
Alors, sous l'étreinte de cette souffrance

atroce, le banquier avait senti son cerveau
s'obscurcir sous une commotion soudaine.
Maintenant , 11 était là, penché encore su** ees
livres, sur c.s chiffres qai l'avalent (ué, figé
dacs .'immobilité effrayante de la mort.

IV
CE QU'ON PEUT LIRE DANS DANS OSE MANCHE
Debout devant une grande table posée sur det

tréteaux , Jeanne , armée de longs ciseaux ,
taillait uc patron dans uno feuille de papier
gris : c'était un nouveau corsage qu 'elle vou-
lait lancer, et pour lequel elle avait destiné la
veille, plusieurs croquis , cherchant an tour
élégant ct gracieux. Le p_,_ soa allait lui set.lt
. . compléter et d perfectionner son Idée.

Le drame de la «Loreley»
Le matelot allemand, Kochler, après avoir

fait des aveux complets, a reconstitué la
scène dn crime qn'il a commis seul au Pirée
(port d'Athènes) pour voler l'argent que le
commandant de la LLoreley plaçait quelque-
fois dans ie coffre-toi t.

Le ministre d'Allemagne a adressé des
remerciements au gouvernement grec pour
l'arrestation de l'assassin. L'incident parait
Être clos.

€chos de partout
L'ESCROQUERIE AVX e BOUILLONS _

Eu argot Journalistique , on nomme < bouil-
lons ? l.s exemplaires invendus det Journaux.

Ua ouvrier employé k l'imprimerie d'an
Journal k Paris et un vendeur t'étaient enten-
dus ensemble pour réaliser dea bénéfices Illici-
tes aux dépens dal ' adminis t ra t ion  do ce journal.
L'employé s'emparait dss exemplaires plut ou
moins défectueux tirés à titre d'essai, let
remettait au vendeur qui , entuite, Ici rendait
k l'administration comme Invendus.

LES TIMBRES FRANÇAIS
M. de Qlraràio. te vantait d'avoir une idée

par jour. Il en ett de même pour le deml-
Eriniitre qui préside, en France, aux destinée!
des postes, télégraphet , pneumatiques et télé-
phones. Cette administration admirable ett en
Incestantprogrèt. Laderoière Idée de Son Excel-
lence* fut de efcainbsrder la timbre poste leaor
;ala qui , à la grande joie dta collectionneurs,
n'est jamais définitif. Déjà , l'an pané, on rem-
plaça le groupa allégorique et musclé , qui ,
matraque en maint, appuyé sur une mappe-
monde, avait la prétention de symboliser la
« Douce France s, par une dame assise qui
étendait ses doigt- maigres sur la table det
Déclarations det Droit!  de l'homme. Sl c'eût
été encore aar celle des droits de la femme t
Le gouvernement voulait trouver mieux. 11
aurait pu nout donner , en ré 1 action , l'étrange
affiche d'nn journal rouge vif qui couvre les
murs de la capitale et représente, d'horrifiante
façon , ce curé chauve sourit, aux dolgtt cro-
chus, anx y eu 3 luisants, planant sur le monde,
avec cette légende : Voilà l'ennemi 1 Cette allé
gorle e û t  pu plaire à certains ministre . .  Malt
le tous secrétaire d'Elat, chef des postes , et
qui se pique dt littérature (comment n'être pas
nc homme de lettres , quand on dirige ce ler-
vice I) a l'âme poétique et 11 a fait adopter la
reproduction tnr les timbres delà gracieuse
< Samsuse * qui enjolive les p ècea frarçaitei
d'un franc.

L'ITALIE MISE A BAN
A la suite de l'attentat <i_ Rubino , ie bourg-

mestre de Schaerbeek (banliene de Bruxelles) a
préparé une série d'ordocoacces antiltallennes.

Les épiciers de sa Commune ost été Invités k
ne plus mettre â leur étalage de p&tes d'Italie
ni de macaroni.

Dant let cafét, les consommateurs oot été
prévenus qu'Ut ne pouvaient demandes 4e
vermouth de Turin , tout peine d' expulsion.

Un jeune artiste, connu comme prix de
Rome , a été Invité à s'éloigner de Schaerbeek
pendant au certain tempa.

La rne de Robiano — dont le nom peut , il la
r i g u e u r , être confondu avec celui de Rubino
— tera débaptisée.

Enfla , à l'Ecole do musique , tous les termes
Italiens sont sévèrement proscrits.

Défense de dire désormais : Chi va p iano va
sano : chi va sano va lonCano.

A L'ECOLE DE DROIT
L'examinateur. — Supposez que voas ayez

des droits éventuels tur une Importante tuc-
cestlon. Que ferlez-vous , en règle générale,
avant de la recueillir f

Le candidat. — Det dettes

CONFEDERATION
Le typhus du 13" régiment — M. Lutz,

membre dn Conseil de santé da canton de
Lucerne, dit dans nne déclaration aux jonr-

P.T les deux larges fenêtros éclairant la pièce
ou elle se tenait , la lumière pure entrait à flots ,
b-igoaot lut bandeaux lisses et correctement
séparés , semblables k de l'ergect filé , frisant
les . .nés et passant à travers let sourcils et la
soie des cils avant dé s'étaler sor la table de
bols brun.

Jeanne ne songeait même pas k relever la
tête pour sourire k cette belle matinée, pour
saluer cs soleil magnifique et ce ciel bleu ;
toute k ton couvre, elle suivai t  d'un coup de
oiseau net et adroit la ligue d'abord tracée par
ton crayon.

A mesure qu'elle avait fini de tailler une
det pièce* du corsage, elle la pl. -r. _ l t  de côté sa
réservant de réaulx.ces différents  morceaux
avec det épingles et de Ht ejuster aur le Vu te
da mannequin destiné d cet attge.

Déjà ltt deax devant* et le dot te trouvaient
terminés aveo leurs éobanoruret régulière. ., la
courbe de l'encolure , let entournures det
manches ; il ne restait plus un morc-au de
papier, et Madame i.nmb-llo avait encore les
manches k tailler ainti que les batquet da
corsagd. Mais elle chercha vainement dant
l'atelier, sur les tables où te tenaient let ou-
vrières, dant let tiroirs, dans lea rayont ; nulle
part elle ne put trouver une rognure suffisante
pour l'usage qu'elle en voulait f- lre.

« Claudine I Claudine I > cria !-_!!. Joui
effalrée et venant jusqu 'à la porte de l'anti-
chambre , tes ciseaux à la main, son tablier à
la ceinture.

La bonne faisait la chambre de Gaston. Du
fond de l'appartement , on l'entendit répondre :

< Voilà Madame I Qae désires-vods I .
— Apporte-moi du papier, un journal , n'Im-

porte quoi , pour terminer mon patron. »
La s - .TO var de prit dans la chambre le pre-

mier journal qu'elle trouva tous ta mata et le
ports à ea msicrete.

wvss. que, suivant tonte probabilité, les
hommes du 13* régiment d'infanterie qui
ont cantonné à Schcetz (Hlibeli) étaient déjà
infectés avant leur arrivée dans ce village
lucernois, où on ne connaît d'antre cas de
typhus que celui qui y a étô importé.

D'autre part, If. Dahindea, médecin à
Willisau, proteste contre le communiqué du
Département militaire, que nous avons
publié, concernant les origines du typhus
qni a si fortement éprouvé les hommes du
18" régiment d'infanterie.

Il nie que les déjections du typhoïde soi-
gné & Hiibeli n'aient pas été désinfectées et
nie également qu'nn deuxième cas se soit
déclaré dans cette localité.

En Valais. — D'après le message du
Conseil d'Etat valaisan au Qrand Gonseil ,
le projet de bndget ponr 1003 prévoit aux
dépenses l ,G50 ,211 francs et aux rae.t .8
1,677,366 fr., soit un déficit de 72,845 fr. La
cause principale de l'accroissement provient
de la mise en vigueur de la loi fixant le
traitement des insti tuteurs , loi qui aug-
mente la part de l'Etat aux charges des
Communes.

—Le Conseil fédéral a approuvé la justifi-
cation financière, an montant de 6 million.
de francs, fournie à la date dn 1B courant,
par la Compagnie dn chemin de fer de Map
tigny au Châtelard. Il a approuvé aussi, sous
quelques réservés, le projet général de cons-
truction de cette entreprise ponr le premier
tronçon allant de Martigny (gare du Jura-
Simplon) k Salvan.

— M..H. de Torrenté, le successeur de
M- Chappaz aux Etats, dont.nous avons
annoncé hier la nomination, est né le 7 dé-
cembre 1845 k Sion. Il a été, de 1871 à
1881, député au Grand Conseil. Il fait
partie depuis 1881 du Conseil'd'Etat dont il
a été président en 1883, 1888 et 1893. Il a
fait, dés 1888, partie du Conseil des Etats,
qa'il a présidé en 189i et 1895. Il est
ancien major d'infanterie.

Chemins de fer fédéraux. — Les recettes
des chemins de fer fédéraux se sont élevées,
en octobre dernier, à 6,478,800 fr. ; les dé-
penses é. 3,542,815 fr. L'excédent des recet-
tes sur les dépenses est de 2,935,950 fr-,
contre 2,580,091 fr. -.en octobre 1901.Dans
les 10 premiers mois de 1902, l'excédent de
recettes est de 25,264,833 fr., contre
22,897,708 fr. dans la période correspon-
dante de 1901.

Au Grand Conseil bernois. — Le Grand
Conseil du canton de Berne a procédé avant-
hier aux nominations constitutionnelles.

Les deux députés actuels au Conseil des
Etats ont été confirmés dans leurs fonctions,
M. Ritschard par 177 voix et M. Bigler
par 147.

A été élu membre de la Conr d'appel , en
remplacement de M. Frêne, décédé, M. Marc
Folletète, actuellement président du Tribu-
nal k Courtelary, par 123 voix.

M. l'avocat Viatte, présenté par les con-
servateurs jurassiens, obtient 21 suffrages.

A Saint-Gall. — Le Grand Conseil saint-
gallois a décidé, par 124 voix contre 3, de
se charger de la garantie des intérêts de
l'emprunt pour la ligne de chemin de fer lac
de Constance-Toggenbonrg.

Cette décision a causé une grande joie en
ville.

Le Grand Conseil s'est prononcé ponr
l'adhésion du canton de Saint-Gall au concor-
dat pour la suppression des garanties en cas
ds procès. 12 a élevé le traitement des con-
seillers d'Etat de 6000 k 7000 francs.

« Merci I Cest bien suffisant : cela fera par-
faitement mon affaire » '

Elle te remit A l'ouvrage, tant même faire
.attention au journal qu'elle tenait , se hâtant
d'adapter au corsage la manche taillée rapi-
dement.

Machinalement , tandis que ses doigts tour-
naient et froissaient le fragment de papier, tel
yeux coururent k travers quelques lignes
Imprimées.

t Bon ! murmura-t-elle, Claudine n'en fait
jamais d'autres : c'eatun journal d'hier. Gaston
ne tera pat content. »

Eo. t f fe t , en tête, la date s'étalait en grosses
lettres :

SAMEDI 10 JUILLET 1870
L . veuve reprit :
« Quelque Journal  du aoir , qa 'il aura la

avant de l'endormir. Ma fol ! cela ne peut lui
servir k rien. »

Un titre en groi caractères l'attira :
La première victime I

Sa pensée se reporta vers les événements
actuel -, la guerre ! Sant l'en rendre compte,
elle lut, ne comprenant pat ce que voulaient
dire cet mots. — L'article a 'avalt  que quelques
lignai :

<¦ Ce matin, oa a trouvé mort dsns ion cabi-
net, où une cong.stton l'a frappé, le banquier
A D , tia de n03 plus* audacieux spéculateurs.

* Oa dit que M. A. D. perdait prêt d'un
million par latte ds la balste survenue k la
nouvelle de la communication du gouverna•
ment an Sénat et à la Chambre.

< Pat nn conp dé canon n'a encore été tiré,
et la gatrre peut cependant considérer le
malheureux haussier comme sa première
victime, p

Q t'importait à Madame Lambelle ce tlnittre
entrefilet t U _ homme qu'elle oe connaissait
pas, an monde qu'elle Ignorait.

A propos dn crédit supplémentadie dt.
20,000 francs pour les fêtes du centenaire,
M. Hoffmann, député au Conseil des Etats ,
a déclaré que les députés libéraux ne s'op-
poaeraient pas k l'inscri ption de ce poste-;
en revanche, ils désireraient que le Conseil
d'Etat modifia t le programme de la fête et
renonçât au Festspiel

— La fraction conservatrice catholique
du Grand Conseil recommande l'adoption de
l'article 21 bis de la Constitution fédérale
relatif aux subventions scolaires.

Deux décisions. — Le Conseil d'Etat de
Bâle-Ville a repoussé une demande tendant
A autoriser la vente de billets pour nne
loterie en îarear de la construction d'une
église catholique A Saint-Imier.

•— Le Conseil d'Etat valaisan a autorisé
ie Comité pro-boer A placer dans le canton
ses billets de loterie en faveur des victimes
de la guerre sud-africaine.

Il est intéressant de rapprocher ces deux
décisions :

Un gouvernement protestant interdit une
loterie destinée A subvenir aux besoins ,
parfaitement contrôlables, d'une communauté
catholique de citoyens suisses.

Un gouvernement catholique permet le
placement d'une loterie eUnt le produit doit
servir à soulager les misères d'nne popula-
ti on cal7Jn_ste,____)_iane. ..... 

FAITS DIVERS
ÊTMNQER

Drame da b rue o uni* go. — Vue ren-
contre entre deux braconniers et nn garde
forestier , accompagné d'un garde-chatte, a eu
Heu ptè» de Boll*-.Ul,r , canton da Sonlti (M-
lace). Lei . gardes, .ayant va e'éloigntr deux
hommet et leur ayant en vain Intimé l'ordre
do s'arrêter , lancèrent lours chiens contre eux ;
let braconnier! ayaut répondu par det coupa
de fusil , let gardai firent à leur tour usage de
leun ormes et tuèrent un dei deux bracon-
niers , le fossoyeur de Staffalfelden , père de
quatre enfanta. L'autre braconnier, frère da
mort , fat liasse et transporté i l'hôpital.

Explosion d'an tonneau de l-li.ro.
— Un tonneau de bière a fait eiplotlau d&na
la branerie de l' t Ours noir ». k Mayence.

Le chef brasseur et uu aide ont été tués adr
le coup; nn autre garçon a été mortellement
ble-ié. . ..

..O IH H -O -- ... — Mercredi toir , un tralu
allant de Milan à Ventte a en une collision
avec un train do marchand ises  qui était arrêté
ec gare de Mettre. Dix personnes ont élé
blessées.

— L'express de Berlin qui a qnitté Munich
mercredi soir , i 6 _.. 20, ««t entré en collision
k 10 h. avec un train de marchandises .k la
station de Marschenfeld. Ua chauffeur et un
terre-frein de ce dernier train ont été taés.
Aucun voyageur de l'express n'a été blessé.

Eruption volcanique. _ L«i réfugiés
du Guatemala  confirment les informations
reçues au sujet det pertes causées par Iea
éruptions volcanique-, Ltt *»Icliines , qui sont
surtout des ludions , ont péri aaphyxléai ou
ensevelies dans les cendres. Oes bandes de
malfaiteurs parcoarent la région atteinte par
les éruptions, rolaat et égorgeant les réfugiés
et p illant lei p 'antatlons . Le -rot-an qui  est en
éruption ne serait pas u Sinta Maria , m-is
l'El Foia.. .

SUISSE
I/nCfalre de Slebnen. — Il se confirme

que le sieur Schnellmann , qu'une première
version disait avoir été assassiné à coups de
hache par le vagabond Brnhin , à Wengen ,
dans la Marche tchwyzoite, a succombé en réa-
lité k une commotion cérébrale provoquée par
l'agression de Bruhln. La femme de Schnell-
mann était présente quand son mari a été in-
sulté et attaqué par le malandrin. Elle-même a
eu à essuyer les outrages de Bruhin.

D'habitude, elle ne lisait jamala les journaux ;
11 avait fallu ce hasard pour retenir on ins-
tant son attention tur ce passage des échos
mondains , qui se trouvaltjustementala hau-
teur du conde, k pen près aa centre de la
manche.

Son travail l'absorba de nouveau ; mais deux
ou trois fols ses yeux rencontrèrent la fanèbre
annonce, et, tout à coup, au moment où -elle y
longeait le moins , une lumière se fit dans aon
espri t , les Initiales A. D. t'y gravèrent , et elle
se demanda il ce mort ne l ' intéressait pas
particulièrement , il cts deax lettres ne ca-
chaient pas la personnalité de ton beau-frère ,
Albert Demoltteo.

c Serait ce lui I »
Ses ciseaux tombèrent sur le plancher ;

lolgneuiement, elle entera la manche aar la-
quelle ie trouvait le fanèbre fait-divers et le
relut attentivement. Rien , aucun détail , pts
nne indication; les habitués de la Bouta pou-
vaient soult reconnaître le mort.

n_moiS3ec était i! toujours banquier  t habi tai t -
Il Parti f Elle l'Ignorait absolument , n'ayant
plat entendu parler de lui depuis  la mort de
¦on mari : en quinze ans bien det événement!
avaient pa te proiulre.

Yen 1861 seulement , lorque Robert -amy
essaya d'obtenir ta main, elle avait tu vagae-
ment que Démolisse ,étaittrès riche : mais cet
échos fut le dernier , jamais dopais ce nom
n'avait été prononcé devant elle. Tous ceux
qu'elle voyait, ses amit mêmes, aemblaient ne
pss ie souvenir  qu 'il lui res tâ t  an parent de ce
nom, qu 'il existât une icear da docteur Lam-
belle , et Gaston an avait il peu entendu parler
qu'il pouvait même ne pas te rappeler ce nom
de Damolsiec.

(eCtuivreJ
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Présidence de H. Grand, président
Suite de la discussion tur la revition du Cois p énal

M. Python fait remarquer que les infractions
prévues aux articles 462 et. 463 du Code pénal
ront de tlmplet contravention! qui devraient
être portéei devant ici Jupes de paix. M. chas-
sot sort du cadre da projet de loi en propoiant
le inrili ponr dei contravention! non prévues
par le Code pénal. Mali M. Chatiot a raison
quand il demande l' extension da lursli aux
condamnée qai ont k faire de la prison parce
qu 'ils ne peuvent pu payer l'amende ; dani ce
cas, le aoraii devrait être de droit. Le point de
vue exposé par M. Uc. chenaux eit juste dant
certain! caa, et M. Python aérait attez dliposé
à étendre le sursis fc ces cai-là. Na nons faitona
pas il lusion : le sursis deviendra la règle, et
11 ne peut pas en être autrement Cest pour
-cela que M. Python b. telte i. entrer dim le
Système de M. Dstchenaux. Sl vont admettez
le sartls poar les contraventions, voo* dtvei
l'admettre dani tous let domaines , et voui
apportez un boule vertement complet dans tonte
l'adminis t ra t ion.

M. Delatena limiterait le sursis anx cas
correctionnels et contraventionnels, à l'ex-
clusion des cas criminels.

M. Morard n'admet pas nue le sursis
sera toujours accordé par le jnge pour une
première fauté. Les libérations condition- '
neïlea ponr des amendes seront très raies ;
ayons assez de confiance dans le jnge pour
n'en pas don ter. Lejuge doit pouvoir accor-
der le sursis même en matière criminelle, ¦
quand il le croit nécessaire ft l'honneur
d'une famille et k l'amendement du coupable.

M. Gottofrey estime qu'il ne faut pat te lait-
car arrêter par la crainte que lejuge accordera
le sursis trop facilement. Remettom-noui en fc
la libre appréciation du juge, comme nous
l'avoni fait dani la loi mr l'internement det
dél inquant ,  fc la Colonie agricole. Il f .ut ren-
¦voyer au second alinéa la qu .sUon de ta-ulr tl
l'on dira que le sursis ne s*ra accordé qa'ex-
ceptionnellemeat. M. GoUo .i* _y  n 'admet pis
l' extension du sursis aux peines cr iminel les ;
mais 11 croit qu'on ne peut Pas le réfuter poar
les peines contra-rentlonnel.es. On no peut pai'
non plus restreindre le turtll aux p eine,  prl-
TatlTei dt la liberté, tant que l'amende non
payée aéra convertible en prison.

Le Grand Conseil passe an vote. -
Nous avons indiqué hier la résultat de la

votation.
La Commission propose ds modifier la

second alinéa de l'article V de manière A
restreindre le sursis au condamné « qui
paraît mériter cette faveur > . Elle supprime
Ja fin de l'alinéa qui limite le sursis au con-
damné « qui a réparé le dommage causé » :
cette disposition sera renvoyée k l'article 4,
dans une forme atténuée. -

M. Ch. Weck adhère aux propositions de
la Commission.
. M. Gottofrey ait satisfait de la déclaration
fu i  te par le rapporteur de la Commission, poar

'être Insérée au protocole, que le juge tiendra
compte det condamnation! prononcée! dans
_V_.tr.s cantons ou fc l'étranger. Il admettrait
la faculté donnée au juge de lubordonner le
sursis fc dei condition!, par exemple, de ne pat
aller fc certains endroits , de ne paa fréquenter
les auberges, etc. On pourrait auisi placer les
condamnés mil au bénéfice d'un sursis lous la
surveillance de la police et de la Société de
patronage.

M. Python ne croit pas qu'il convienne
de poser des conditions pareilles. Elles sout
bonnes pour les libérés de la Colonie péni-
tentiaire ; mais le sursis doit avoir le carac-
tère du pardon.

Af. Bise fait observer que la place des
conditions indiquées par H. Gottofrey est k
l'article 4. ... „.

Le second alinéa de l'article 1" est
adopté sans opposition, dans la rédaction
proposée par la Commission.

L'article 2 est voté sans disette-ion.
A l'article 3, la Commission propose de

dire que, * _• l'expiration des cinq années,
la peine est censée exécutée. »

M. Ch. Weck annonce que la Direction
de la police ne mentionnera pas, dans le

.casier judiciaire, la peine qui a _fait l'objet
du sursis. .

AF. Bielmann propose qae la. durée an
sursis soit de deux & cinq ans, pour tenir
compte des condamnations en matière con'
traventionnelle. Il maintient la rédaction
portant que « la peine est réputée non
KM».
'"k."' Oottofrey remarque qu'il faut dire :
_ La eqnda-nnafcioa est réputée non avenue. •>
Cetto rédaction , seule française supprime
la condamnation; tandis que,dans l'amende-
ment de la Commission, la condamnation
reste, et la rechute, après cinq ans, est traitée
comme ose récidive.

M. Deschenaux assure que, en France, il
est fortement question ̂ e supprimer le ca-
sier judiciaire, qui ferme l'accès k la plu-
part des carrières. Les condamnations avec
sursis devraient chez nons figurer au casier
judiciaire.

M. Bielmann voit nne contradiction en-
tre l'octroi du sursis et la mention de la con-
damnation au casier judiciaire. Il propose

donc de dire : < La condamnation est censée
non avenue. »

M. Louis Weck vondrait faire une dis-
tinction. La condamnation annuité par le
sursis ne serait pas mentionnée dans les
extraits délivrés aux particuliers; mais elle
figurerait dans les extraits envoyés & des
autorités judiciaires ou de police. Cette ques-
tion est à régler â cet article.

M. Python considère le sursis comme un
pardon. Quand on l'a accordé, la peine doit
être « réputée non prononcée » . On ne peut
parler du casier judiciaire dans cette loi ; il
n'a pas chez nous d'existence légale.

À la votation, la majorité admet une du-
rée fixe de cinq ans, et adopte la proposition
de M. Python.

• **
SÉANCE DU 21 NOVEMBRE

ftttMtact de M. Stsad, pr ..•_. ._.
Le Grand Conseil procède aux nomina-

tions en commençant par le président du
Qrand Conseil. Billets distribués et ren-
trés, 76 ; billets blancs on nuls, 1 ; majorité
absolue, 37.

M. Bise est nommé par 68 voix. Yoii
éparses : M_ Dinichert, 3 ; if. Diesbacb, 3.

Premier vice-président. Billets distri-
bués et rentrés, 79 ; billets blancs on nuls,
2 ; majorité absolue, 39.

Elu, M. Chassot, par 64 voix. Obtiennent
des suffrages: MM , Dinichert, 10; Dies-
bach, 2 ; Liechty, L1 Second vice-président. Billets distribué-:
et rentrés, 81 ; billets blancs on nuls,2; ma-
jorité absolue, 40.

Est nommé M. Max Diesbach pur 60 voix.
M. Dinichert réunit 9 voix. Qaelques voix
éparses. - - - ¦< '¦' t. • - .*\£\

Scrutateurs. Bulletins valides, 82; ma-
jorité absolue , 42. * . * •*¦ c* -*j

Sont réélus les scrutateurs actuels, MM
Vilict , par 81 voix ; Blanchard, 80 ; Pfister, 78 ;
Morard Antoine, 79. Qaelques voix éparses.

Second secrélaire du .Grand Conseil.
M..Grand, titulaire» est confirmé par 72 voix
sur 80 votants.

Commission d'économie publique. Bal-
tt_-n«:v___-___^*ï9;i-_sj_-_iéaJ)_^ue,;40- s

Sont nommés MM. Bise, par 78 voix;
Chassot, 78 ; Beichlen, 67 ;..Pht.ippona, 71 -,
Liechty, 76; .Brugj-r, 69; Deschenaux, 77.
Ce dernier remp lace M. Grand , qui a décline
une réélection an _ein de la Commission
d'économie pobliqoe.

Commission des grâces .- .BnUetins-Va-
lides, 76 ; majorité absolue, 39.

Sout confirmas,.les titulaires actuels :
MM. Schorro, par 76 voix:''Weiss«nlracli, 697 ;
Perrin, 73 ; Moret, 70; Raboud, 76.

Commission des pétitions. Bulletin
valide», 78; majorité absolue, 40. Sont
nommés les titulaires actuels : MM. Gottofrey,
par 78 voix ; Dinichert, 75 ; Jungo , 73; Monte-
nach, 70; Delatena, 74.

Président du Conseil d 'Etat. Bulletins
rentrés, 81 ; billets blancs ou nuls, 2 ; ma-
jorité absolue, 40.

31. Python est nommé préiident du Conseil
d'Etat .par 76 voix; 3 voix k M. Louis
Weck.',' -

Président du Tribunal cantonal. Est
pommé: M. Clerc, par 48 voix sur 59 bulle-
tins valides. Obtiennent dee voix : MM. 'Weck,
5 ; Broye, 3 ; Wuilleret, M ; Birbaum, 1 ;
11 bulletins nuls.

Député au Conseil des Etats: IL Py-
thon, conseiller d'Etat, eet confirmé par
68 voix snr 74 rotants. Obtiennent des
voix MM. Bourgknecht et Liechty, 2-,
Bielman; 1 bulletin blanc.

Quatre suppléants du Tribunal canto-
nal sont.arrivés A respiration de leurs
fonctions. Le Qrand Conseil réélit MM. Bite ,
par 66 voix; Torche, 65; Reichlen, 58, et
Philipona président, 61. sï * ;

Nombre des bullet_as_va_i__és, 67.
Le Grand Conseil procède ensuite à la

nomination de trois suppléants au Tribu-
nal cantonal en remplacement de MM.
S_-voilieret, <_ •___ - _ , \Y__ -___et , _ticma _ ag_
cantonal, et Menond, directeur , démission-
naire.

Sont nommés, sor 63 bulletins Valides,
MM. Bullet , Léon, par 44 voix ; Berset, gref-
fier , 60'; Pasquier. Henri, notaire, 43.

Obtiennent des voix. MM. Andrey, no-
taire, 9 ; Vacheron, -Max,-6 ; Pasquier, Jo-
seph, juge, 6. ... •

M. Grivel, directeur de la Banque de
l'Etat, dont les fonctions sont expirées, est
confirmé dans aes -onctions par 49 voix
BUT 54 bulletins valides ; 16 voix nulles.

Membres du Conseil d'administration
de la Banque de TElal. MM. Bullet, Léon,
Dinichert, Constant, et Genoud , Lonis, sont
arrivés an terme de ' leurs, fonctions. Le
Qrand Conseil les confirma par '(.£' 61 et
48 voix sur 68 bulletins valables. Il est
donné 11 voix à M. le député Genoud ,
-Victor, 2 à M. Weck, Bomain, etc.

Nomination d' un censeur de la Ban-
que de l 'Elat f m  remplacement d&M. Schor-
deret, ( décédé. Bulletins valides, 63. Est
nommé : M. Grolimond, vice-président dn Tri-
bunal de la Sarine, par 30 voix. On a an-
nulé Jes voix qui portaient le nom de
M. Grolimondsacs j_ntre désignay^ Nog.

br-uses voix éparses : MM. Schorro, dé- Le lemps. — La neige tient bon et a tout
pu té , 4 ;'; Weissenbach , 3 ; Dumas, député, et l'air de s'être établie chez noas k demeure.
Weck, Romain, 2, etc. L'aspect du paysage est celui des gros

• hivers.
• . »

Outre les nominations que nous venons
d'enregistrer, 2e Grand Conseil a fait usage
de son droit de collature en nommant le
Bévérendissime Prévôt de l'église Collégiale
Saint-Nicolas. Ou sait que la Prévôté était
vacante depuis la mort de Mgr Favre, sur-
venue le 16 décembre 1897.

Les scrutateurs ont recueilli 80 bulletins,
dont 7 blancs ou nois.

L'élu est Mgr Léon Esseiva, protonotaire
apostolique, nommé par 61 suffrages.

Ont obtenu des voix : MM. les chanoines
Perriard 8 et Dubey 4.

La personne du nouveau Prévôt du Cha-
pitre de Saint-Nicolas est trop connue pour
aliénons ayons A la présentera nos lecteurs,
qui se joindront & nous pour féliciter l'élu,
digne k tous égards de la charge éminente
dont il vient d'être investi.

Les vendredis de la Grenette. — Le pro-
gramme des conférences annuelles de la
Grenette vient de paraître. La série 1902-
1903 s'ouvrira le 28 novembre. On sait que
ees conférences sont publiques et gratuites.
Voici les dates des séances et la nomencla-
ture des sujets qui y seront traités : .

28 n o T em br.. —¦ La maison du paysan égyp-
tien (avec projection»), par M. Jean Brunhet ,
professeur i IX'oivenue.

5 décembre. — La Chapelle Sirline.avec pro-
jection»), sar le R. P. Berthier, professeur i
1 Université-.

12 décembre. — Emile Faguel. par M. Victor
Giraud , professeur à l'Université.

9'janvler. — Jérusalem -'le lemp le, une visite
à let mosquée d'Omar (arec projection»), p fT  _ _T.
Habert Savoy* prof. «seur an Séminaire. -

}6 janvier. — Yoi/age archéolog ique en Sicile
_av.c projeétloot), par Mgr H-lrtch, professeur
k Wnlvertlté.

23 janvier. — Enlre le Bas-Danube et la mer
Noire : la Dobrodja (avec projeetlont)par M. le
D'Eugène Pittart, privat-docent à l'Université
de Qenève.

20 janvier. — Les origines de l'ancienne
Unt.er.if - 'rfe Paris , pt* le R. P. ___cdonc e'.
prolettear k l'Uni rertlté.

6 terrier. — L'origine des J lpes, par ht. le
D' Lugeon , profettear k l 'Uni . t ra i té  de Lau-
tanne.

13 février. — Victor Hugo , par M. Gustave
Ml chaut , professeur  à 1 L'nlveuité,

20 fétrler. ~ Les poisons du foyer (avec
expériences et projections) par M. le Dr Mau-
rice de Thierry, profetstnr k l'Unlvertlté.

Militaire, .-r Le Département militaire fé-
déral a pris les dispositions suivantes, con-
e__n»--t leçassazaen landwehr I*r et II* ban,
au landsturm, et laf libération des hommes
astreints au service :

Passent en landwehr I " ban, f in  tSOS : Les
capitaines nés en !;-_¦., le* premiers lieute-
nants et l ient  .nanti nés en 1833, let tous-
olficlers et toldatt net en 1870.

Passent' en landwehr II ' ban, f in  1901: Let
officiers subalternes de l'Infanterie nés en
1858, les toui-ofâciers et soldats de toutea
•rmet net «n 1803.

Passent au landsturm, fin IM2: Lea capitaines,
premiers l ieutenant,  et lieutenantt nés en
1851. lea sout-officiers et soldats nés en 1858

Son ', libérés clu service, fin 1002 : Les officier!
de tout grade née en 1847, t'ils n'ont pat dé-
claré vouloir continuer de «errlr, les tout
olficlers et toldatt net eu 1852.

Chant. — A l'occasion du XXV" anniver-
saire de sa fondation , qu'il célébrera diman-
che, ie CœciUen- Verein de ia ville de
Fribonrg fait paraître une notice historique,
due k la plume de M. le professeur O. Moser,
relatant la fondation et le développement
dea Sociétés musicales de Sainte-Cécile en
général et des Céciliennes fribourgeoises en
particulier. L'opuscule contient nne chroni-
que du Cœcilien-Verein de la ville de
Fribourg,de 1877 à 1902 et un tableau de
ses membres vivants et défunts.

Ridicule apostrophe. — Le Confédéré at-
taque grossièrement M. le conseiller d'Etat
Python â propos d'appréciations émises sur
l'état àa. commerce fribourgeois et sur la
nécessité de le mieux armer contre la con-
currence du dehors. L'un de ces moyens,
c'est la formation méthodique des apprentis
de commerce et l'on sait que la question
des cours et eiamens commerciaux a fait
l'objet, chez nous, d'une réglementation qui
réalise les postulats de la Société centrale
des commerçants, initiatrice du mouvement,
et du Département fédéral de l'Indu .trie,
qui le soutient de ses subventions.

Néanmoins , le Confédéré essaie de re-
présenter M. Python comme l'ennemi du
commerce local ! C'est par trop bête, et l'on
se demaude pour qui l'organe radical prend
nos commerçants, s'il a espéré sérieusement
lear faire avaler pareille bourde.

¦ - J.*_j¦.«•_ •—

Incendie. — Le feu a éclaté, hier après-
midi, à Avry-sur-Matran, dans une petite
maison appartenant à la Commune. Cette
maison était habitée par un seul locataire.

Grâce k la promptitude des secours et à
l'arrivée de la pompe de Matran, le ien a
pu être circonscrit. Toutefois les dommages
sont importants.

C'est un tburneau de molasse surchauffé
qui a communiqué le feu aux boiseries (pais
àlapontraison. "IL L '
•** . 1 • '--_6-B-___ _ i_H.t:.. •_ ._ , H.3 «...- _*_Li

DERNIER COURRIER

Italie
La jeune princesse aura pour noms :

Mafalda-Lucerne-Caroline, trois noms de
princesses de la Maison de Savoie qui
jouèrent nn certain rôle.

Le nom de Mafalda rappelle une prin-
cesse guerrière de la maison de Savoie, la
princesse Mathilde, fille d'Amédée III ,
conte de Savoie. Faite prisonnière en com-
battant Barberousse, le guerrier qui la
vainquit obtint de l'empereur la liberté de
Mathilde et l'épousa. Ce guerrier était un
puissant comte portugais, qui fut par la
snite proclamé roi de Portugal sous le nom
d'Alphonse. Les Portugais appelèrent leur
reine Mahalda ou Mafalda. Elle fit bâtir la
cathédrale de Porto.

Aurqnie
Becerant mercredi les patriarches et les

chefs des communautés religieuses, le Sultan
a déclaré ne faire aucune distinction entre
les musulmans et les chrétiens. Cette décla-
ration produit à Con-rtantinople une grande
impression.

France
Hier Jeudi a eu lieu la séance annuelle

des prix de vérin et des concours annneïs.
Le discours sur les prix de vertu a été fait
par M. Henry Houssaye, et le rapport des
concours annuels, par M. Gaston Boissier.
M. Michaut, professeur k l'Université de
Fribourg, obtient le prix Jnles Janin —
500 francs — poar son livre Marc Aierèle,
Pensées.

Serbie
Le général Zinzar Markovitch, devenu

premier mioistre, passe k juste titre pour
un des meilleurs officiers supérieurs de l'ar-
mée serbe, et on cite d'habitude son nom
pour un grand commandement en cas .de
guerre. Officier de cavalerie, il s'est distin-
gué tout jeune pendant la guerre rnsso-
turque (1876-1878), et surtout pendant la
guerre serbo-bulgare de 1885 ; mais il fut
pendant longtemps laissé à l'écart par le roi
Milan , k cause de son caractère éminemment
personnel et ne pliant devant qui que ce
soit

Il ne fat appelé k de hautes fonctions que
vers la fin de la vie de Milan , lorsque ce
dernier fut nommé commandant en chef de
l'armée. Maikovitch fat désigné alors comme
son chei d'état major général. Après la
(.--grâce de Milan et le mariage da roi
Alexandre avec la reme Draga, il fat de
nouveau laissé de côté comme .milaniste,
mais pas pour longtemps. Ea 1901, le roi
Alexandre l'appela au commandement en
de l'armée active.

Zinzar Markovitch n'a jamais été rangé
parmi les amis de la Russie et non plus
parmi ceux de l'Autriche. Il est plutôt
considéré comme sympathique k la Turquie.

Etats-Unis
Trois complots qui auraient été dirigés

contre la vie du président Roosevelt par les
anarchistes viennent d'être révélés par nne
dame Lena Dexheimer qui, après avoir été
anarchiste elle-même, est rentrée repentante
dans le sein de l'Eglise méthodiste d'Hobo-
ten.

Elle assure qne les compagnons avaient
d'abord projeté d'assassiner le président
aux fêtes du bicentenaire de l'Université
d'-Tale, au mois de novembre de l'année
dernière. Un Français, nommé Môlère, était
désigné pour accomplir le crime, mais sur le
conseil de 11-- Dexheimer, il aurait reculé
et serait rentré & Paris où il se serait sui-
cidé pour échapper k la vengeance des com-
pagnons.

Deux antres anarchistes successivement
désignés pour frapper le président, un nommé
Millier , de Nev. - York , et une dame Schvreder,
de Harlem, se seraient également suicidés
en aborbant du poison.

Bien qu'on n'attache qu'une confiance re-
lative k ces révélations, des détectives
protègent M*0*- Dexheimer contre une ven-
geance possible du groupa anarchiste de
New-York.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Pari.., 21 novembre.

Les comptes do la Caisse d'épargne du
11 au 20 novembre accusent un excédent
de retraita de 21,004,36- fr. Du 1" jan-
vier au 20 novembre, l'excédent dea re-
traits a étô de 103,188,920 fr.

'Lonûr«_, 21 novembre.
Guillaume H t'est embarqué jeudi soir

à Queens-erry, à bord du Hohenzollern,
pour retourner en Allemagne.

New-York, 21 novembre.
Un télégramme de Lima annonce qu 'un.,

crite ministérielle vient de se produire.

I-undr-i», 21 novembre.
La Chambre des Communes a terminé

hier à minuit la discussion de la loi sur
l'enseignement.

Barcelone, 21 novembre.
Lea troupe» ont été envoyées dana la

province de Lerida où la grève générale
vient d'éclater. Les typographes onl
adhéré à la crève.

Madrid , 21 novembre.
La séance de la Chambre d'hier a été

très orageuse. M. Romero Robledo a re-
proché à M. Sagasta ses antécédents po-
litiques et l'a qualifié de « favori de rois ».
Un vif échange de paroles s'est produit.
Le vacarme étant à son comble, Sagasta
a quitté la salle et la séance a été levée.

-Quelques députés ont crié : Il n'y a pas
de gouvernement.

n.r l i r- , 21 novembre.
La fraction socialiste du Reichstag a

décidé d'ititerpeller le chancelier de l'Em-
pire et de lui demander s'il compte pren-
dre des mesures contre les actes arbi-
traires de fa police et les abus judiciaires.

wleane, 21 novembre.
L» N. Freie Presse a__ sufë "qui l'Au-

triche Hongrie  dénoncera à la fin de 1902
soa Iraité de commerce avec "l'Italie à
causé de la clause sur les vins. "°'_

Au Parlement, "la situation s'est un
peu améliorée depuis hier , les Allemands
ayant p-is, à l ' i n s t i g a t i o n  du premier mi-
nittre , l'initiative d'une entente.

Dne conférence générale a eu lieu hier ;
l'affaire a été renvoyée à une Commis-
sion. ' ' '. .

BIBLIOGRAPHIE

LES BÉATTrUDES DE L'ÉVANGILE Er LES PRO-
UESSES DS LA DÉMOCRATIE SOCIAL--, piT Mgr
Schmitz, éTê]a.-co-djuteur de Cologne. Tra-
duit de l'allemand p'ar l' _. -_ _ L. CoUin. Vol.
in-12. Parlr, Lelliielleni , éditeur. Prix 3 tr. 50.
-Ea. annongmt que le c_ ap. tr . de Cologne

tenait da nommer archevêque de cette Métro-
pole Mgr Hubert-A-toine Pitcher, déjà 6Têqa»
auxiliaire pour le diocète , les dépêches ont
pris loin de nous informer qu.  le nouTel
archevêque avait rempli let fonctions du mt-
nlstèra dant un très important centre indue-
trieJ, et qu 'il t'j  était signalé psr une rai»
activité daui le domaine calhollquc-toclal.

Le fait ainti tigaaté n'ett pas une exception
en Allemagne où le clergé, depuis Mgr Ketteler ,
t'eit f i i t  uu devoir d'étudier l'économie toslala
et da donner aux cuivres une tendance en
T.-PP9.r '_ -.I .c il?J-ejo'ns. actuels de ja_.ç!asja
travailleuse. Le prédécesieur de l' _ véqu_ ~auxi-
lia '.re qui vient d'être tpp.lé au tlè*(e archl-
.;>. -co p_. cf . Cû .-.'j- a- ' , 'fg r S-i'iu -Vu. mort es i-:-.1,
avait ôté aussi un de ces pretskaptan qui,
munis de fortes études, soutinrent par là
plume le bon combat contre le'Tl-Ux-catholi-
etime, et qui, dant le miaittêre, vouèrent leur»
efforts k l'orginlsitlon d* tontes let forcta
catholiques, tur le terrain religieux, politi que
et social. Chapelain à Dusseldorf , a_ -..ô_ ' _r
mil i tairo -pendant la câmptgue de 1S70 1871,
curé à partir de 1886 dè 1 Importante p__*oi»_a
de Crefeld, Mgr Schmltx, avant de devenir
évêque auxiliaire, apprit A connaî t re  de ses
/em les eoaSrancea et lea êpMaves des classes
-«s moin» lortuné-t àe la -population. Noua
n'énumérerons pisles atso.lations pouriui-rant
on but k U foi religieux et social qu 'il établit
dant sa paroisse.

il f i  bien det manières d'envisager les
béatitudes annoncée! par Notre Seignenr à set
dlsclplet. Mgr Schmltx les a tfaltées par le côté
le plut utile i ses paroissiens , qui apparte-
naient, ponr la plupart , â ia clatte ouvrière.
Le point de vue qui l'a conitamment guidé est
Celui que les Livres saints ont ainti énoncé :
La piété eat utile k tont ; elle a lea promettes
de la vie présente autti bi .n qne de la vie
future. La eut_  de Ct-feld. a tu en_ .lg__.r le
détacbsmeut des Liens  de ce monde , tout en
i-oncUlant la recherche lé g i t ime de ces bient
avec let droits de la jutUce et les devoirs de la
charité, avec les obUgationt matérielle! dea
p.r.s et mères de [J mille , et lenrs reis . l ions
avec l'entembie du corpt loclal.

Cest un livre réconfortant , dont nous ne
poaroas que conseiller la lecture.

Il ett en vente à la Librairie de -imprimerie
catholique, à Fribourg

Pour la BMaction : J.-M. SOUSSENS.

f
SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE

« l'Ancienne » Fribourg .
Messieurs les membres de la Société de

gymnastique « 1' Ancienne » , sont ' priés
d'sssister à l'enterrement de lettr regretté
membre passif,

Monsieur Vincent EQUEY
qni ..nra lien le _____ëïi 22 tonrà-vt, k & h. %
dn matin, en l'église dn Collège.

Domicile mortnaire: Beanregard, 2.
lie Comité.

Forman : s.r r ; _:. d. contre!- COI-JM (ri:- , de cerreu]
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Remarquez bien la boite nickel rectangulaire ci-dessus avec la signature ____ __.. Poncelet gravée dans le métal même
* . ; û . -¦-- ¦ .,- -.*.

Voyons, ne toussez plus! ne soyez plus oppressés! ne souffrez plus de la gorge ni de la poitrine! Apprenez que
la célèbre Pastille Poncelet soulage en une heure et guérit en une nuit. La PASTILLE PONCELET, dont la vente
dépasse un million , guérit toujours, là même où les autres produits n'ont pas opéré ; ce n'est pas une pastille
de fantaisie, mais bien un remède scientifique dans lequel on est arrivé à grouper , sous le moindre volume,
le maximum d'extraits actifs. C'est la quintessence de tous les pectoraux. Un million de témoignages comme
celui-ci : > ^Cher Monsieur. — Au nom dc la Société de citasse dont je  suis le président, je viens vous féliciter pour l'efficacité merveilleuse de vos I>_A^S'_ri-L<I-i-__a_3 IIPO-VOELE-T.
Depuis le commencement de l'hiver, cliacun de nous est toujours muni de ce précieux préservatif, et l'on ne tousse p lus au poste. Le gibier est seul à se plaindre!

Remerciements ct salutations sinecres.
Pavillon des Ilawis (Ardennés). D'HORCJNFREY, président de la Société " Ârdennes-Veneurs „.
y li. — Voulez-vous être guéris en 24 neures ? Alors n'acceptez que la véritable Pastille Poncelet aveo la signature. Si en remplacement on vous propose une imitation quelconque, o'est

par intérêt, oar ces produits qu'on vous conseille ne valent rien et ne coûtent rien. Remarquez bien que la Pastille Poncelet ne se vend qu'en boite de 100 Pastilles.
La vente de la Pastille Poncelet vient d'être autorisée on Russie par ukase impérial n" 2607 du 11 mars 1902 et signifié au Consulat impérial de Russie k Paris.

1 fr. 50 la boîte de 100 Pastilles, de quoi se traiter tout un hiver. — Dans toutes les pharmacies du monde entier.
Depot : Pharmacie Porcelet» Estavayer mC436S ̂

fToutes les autres marques sont des imitations
^
t

Caiews de immw&
La paroisse du Cn. t met au concours  les travaux de maçonnerie ,

char port terie , ferblanterie et couverture  pour la cons t ruc t ion  d'une
cute * d» plut, 1- transport d'uue grange.

Prendre connaissance des plant , cahier des charges et avant-
métré» chei Monsieur le curé ou chez M. Alex. Currat , au dit lieu.

Les soumissions seront reçues, dlci au 30 novembre, chez M.
P. Currat, président de paroiaie.

Pts d'indemnité de route. H.201F 3310

L'Arôme _j^_^___ ^__r^__̂ __nP eTm,eUeDl la
I V  B Br _____> _____fl E préparation

Tob .â -.8 -Onllloa 11™. m k \ n_ L H  |d'une *-"-*nn8 el
n _ _ I I . _ _ I._ I. I ki  ¦ __* __- • ___ •_ ¦ It-ùne cuisine.
Potages à la m.nntB ___-_____&_______t______k________ flcc_ p r o d u i t s
turpassent en qualité toutea les imitations ; ce que chacun peut
vérifier lul même par dea dégustations comparatives. Buveute .l l'état
frais , chez : H-**--' PI-load-Beboa-. . Ch_ttel Salut  -Denis .

La Société de navigation à vapeur
des lacs de Neuchâtel et de Morat

.vite le public que par suite des basses eaux extrêmes le service d e i
itteaux k vapeur entre Cudrefin et Praz c- ,t momentanément
ntpendu.
Pour lo service spécial du lac de Morat, et Ua autrei stations du

te de Neuchâtel . prière de consul ter  l'horaire régulier en vigueur.
Neuchatel , le 19 novembre 1002.

S3-2 I_a Direction.
|0O0<K>00<H><H>-0O0€<>Q00O00O<><><tOW>O<.O0O00OOOOOO*o

Achetez ou commandez vos meubles
aux grands magasins ou à la fabrique de meubles j

P. BRUGGER
! F R I B O U R G  Rue de Za -h r lngon  F R I B O U R G  %

Vont payerez peu et vont aurez du bon travail g
I Magasin de cercueils en bois de sapin, zinc et plomb 1
i, ,... TÉLÉPBOOT i H6_2K658-!!92 g
- - - _-.»¦»¦¦¦»¦¦» ___M_______________ J_\ MM é X a * m t t \ t + â* ± m m m t ta \a t*mm m m s*sm.etm

Mi... . .«IE.
Mardi 2 décembre, à 5 heures

du eoir. k la pinte de la Pou-
drière, à Pensier , l'office det
poursuites du Lac fera vendre
on mises publiques , pour U se-
conde, fois et à tout prix , le
domaine de Humbert Marcel ,
si Hit il V i l ïa rn . et cor-1pr _T1a.1t
bitument neuf , avec grange et
écurie et environ 13 poses do
torre, presque ou un seul mas.

Morat , le 19 novembre 1902.

Mises de bétail
Lundi 24 novembre , dès Ua

10 heures du matin , il sera
oxpo.é aux enchères publique?,
au domicile do Martine Man-
donnet , k la Bruyère, a Chaton-
naye : 18 mères-vaches, dont
une bonne partie pi.les au veau,
une paire de bœufs de 2 ans, un
taureau de 1 an, franc de man-
teau, 2 juments  de 5 et 7 ans,
dent 1 portante , S truies portan-
tes, 5 jeunes porcs, 2 chèvres
portantes. Environ 15,000 pieds
de foin et regain aveo paille k
consommer iur place.

Terme pour le paiement.
L'exposante : H4Î80F

Martine Maus-Of-net, veuve de Jules
Cftâtonnaye. 3315-1687

Mises àe bétail
et attirail de paysan

-Le j endi 27 novembre
courant, dès 9 heures du ma-
t in ,  les hoirs de Samuel Perrin-
Douât , cafetier,

A PAYERNE
exposeront en mises publi ques :
2 chevaux , 6 mères-vaches , 2 gé-
lusses , '¦'• gros __ .*_ •¦ _, 1 voitut»,
2 herses , i k prairie, 1 charrue
Brabant, 1 butoir , 1 faucheuse,
1 hache-paille , 1 pompe k purin ,
colliers de chevaux et de vaches
et instruments aratoires.

Terme pour le paiement.
H5510L 3.9- Par ordre :

J.  Cosandey, notaire.

A VENDRE
uu petit fourneau presque neuf ,
avec tuyau.

S'adresser k l'agence de publi
cité Boutenttein et Vogltr ,À*ri
bourg, tout H4317F. 3340

MM DES FABRIQUES DE SOIERIES
Adolphe GRIEDER cfe Cie, Zurich

Maison la pins importante de la Snisse dans cette spécialité
>̂ ^ k̂ f] f P^ |[ ¦J"1 

jjÉ^ 
detotwgenrei.

^̂  ̂¦ ¦ || Pi B"-  ̂ [ B**-**** -̂S% îiunvcaui.N masnlOqnea.
W \>af ¦ LH il I IM W Prix le. plas btua.

Plus grand choix. — Envoi franco de port et droit en tous pays.
Echantillons franco H4855Z 3102

Dernières nouveautés en velours, pannes, peluches, etc. 

TOURNEE ROMANDE
Admini strateur : M. DIU. A.N

THEATRE DE FRIBOURG
DMàliCBE 23 fl OTEMBRE

Une seale représentation
OU GRA.N Q SUCClS

La Papillonne
[_____ ei 3 Uses, a prose

(Théâtre françalt) de 8A.RD0D

LE DÉPIT ÂMODREDX
Coié-ii M t teUs, ea un

(T MMï-e __. -_.ctl») d» MOLIÈRE

Portes,7 V» h. Rideau , 8 h. préo.
Prix de s places : Loges dt face,

6 fr. ; loges de coté , 4 fr. ; par-
quet, 2 fr. 50 ; parterre, l tr. 60 ;
galerie, 1 fr. H4259F 3305

Ponr la location , .'adresser
chez M ra » Egger, au Pacha.

Beurre de table
'_! îaiitô garantie. Hl CHOIX 3828
Conditions trèt avantageuses,

Laiterie Centrale, Genève,

VENTE
asz nira iiUip

L'office des faillites de
la Sarine exposera en
vente, â tout prix, mer-
credi 26 novembre cou-
rant, à 2 heures du jour,
à l'Hôtel du Bœuf, â Fri-
bourg, dit hôtel aveo ses
dépendances.

Pour les conditions de
mises, s'adressor au bu-
reau de l'offloe précité.

«ST 1 VENDRE
plusieurs chiens

terre-neuve de grotte taille, àgét
de 8 mol».

S'adresser, Caf. vaudolt , gue
de Chexbres- . H30735L 3343

Vi n SO U BB dt COTES 4 O f r.
V111 Echant. gratit a\tU .-hecto.

- _. lt-n_.en -t_._tuu -rtntcolc.Vergèze (Gard). £769

Pour trouver rapidement uce
flac. i Genève, en Suisse ou à

étri. nger, écrire i l'Agcnoe
David, Genève. H-.041XÏ*8S3

A TENDRE
L'office des poursuites du Lac vendra en mises pnbliques , pour la

seconde fols, aamedl SSO novembre prochain, à % heures
apxèa midi , ti-. Calé National , k Morat , l'Immeuble construit par
Léon Marchand , comprenant plusieurs ateliers pour horlogerie ou
autre industrie, et logement , situé vis à-vis de l'auberge de l'Erigé ,
4 Morat. H4305F 3332

Morat, le 19 nov . mbre 1902. . .

CAFÉ C0_.T_11.TA_.
Samedi, dimanche et lundi, 22, 23 et 24 novembre

Dès 8 heures du soir

CONCERTS ŝ -̂ -̂ ^^ŝ
! ^mmmm. D'ARTISTES

- y ., ¦ - _, • ,r ¦ , ,--»
DONNÉS PAII

pe* ine'iîteu*\A Ut»ttu.n«n.tl_te_ hu> icuA

FRÈRES HARTMANN
10 instruments différents

H(\n tt an n 1 Cli. n ts na! lonaiii des Boers do TransT&al ljftA-,-rnQn Il.UUIOttUI exj cutfc sur los clocles anglaisas •nUUÏCttU.
(Production toute spéciale)

f f t_ W Dimanche, deux concerts
KNTBÉE LIBRE U .303? 3-31


