
Les nouveaux abonnés pour 1903 i réformes urgentes, afin d'empêcher le
recevront le journal dès le I" décem
bre sans augmentation de prix.

Nouvelles
du jour

Tont a ane nn , mcme l' obs t ruc t ion
des socialistes allemands dans la dis-
cussion dn tarif douanier. Par les con-
ciliabules qai ont liea, en dehors de la
Chambre, entre les agrariens, le Centre,
les nationaux-libéraux et le gouverne-
ment, ils s'aperçoivent bien que la ré-
sistance sera vaine. Ils sont las de com-
battre, et le Lohal Anzeiger de Berlin
dit savoir de bonne source que les
socialistes ont décidé de cesser de faire
de l'obstruction au Reichstag contre le
projet de tarif douanier.

La Germania, l'un des organes du
Centre, déclare que l'entente entre les
di lièrent s partis da Reichstag au sujet
da tarif douanier n'est pourtant pas
encore un fait accompli. EUe ajoute que
les négociations ont continué, mardi , aa
palais du chancelier jusqu'à minuit.

A la séance d'hier, mercredi , le Reichs-
tag a abordé la discussion du paragra-
phe 12 le dernier du projet , relatif à
l'entrée en vigueur de la loi.

Le Reichstag a décidé que l'entrée en
vigueur de la loi du tarif douanier serait
fixée, conformément au projet du gou-
vernement, par une ordonnance impé-
riale avec l'approbation du Conseil fé-
déral. Au milieu de l'agitation de la
Chambre, M. Spahn avait déclaré au
nom du Centre qne ce parti abandonnait
la rédaction de la Commission, suivant
laquelle la loi du tarif douanier devait
entrer en vigueur lo 1er janvier 1905. La
proposition des nationaux-libéraux, de
rétablir sur ce point la rédaction da
gouvernement, a été adoptée par 196 voix
contre 76.

Cette concession qa'on fait à M. de
Biilow l'amènera à céder à son tour sur
un autre article, à consentir, croit-on, à
une sensible élévation du droit d'entrée
sur les orges étrangères. Si les agrariens
se contentent de cela, l'accord est fait,
et le tarif douanier est sous toit.

Les obsèques de M. Krupp ont ea liea
hier matin mercredi , à Essen, en pré-
sence de tont le personnel de l'usine,
de la population et des représentants
des autorités. L'empereur a suivi le
char funèbre à pied depuis la maison
mortuaire jusqu'au cimetière.

Il devait bien cela à la maison Krupp
qui a donné à l'artillerie allemande sa
longue supériorité et qui a été l'un des
grands facteurs de la victoire snr la
France en 1870. La présence de Guil-
laume II derrière le char funèbre signi-
fiait encore que le souverain tenait à
venger la mémoire de M. Krupp contre
les attaques du Vorwœrts.

Sa Majesté aura médité sur la vanité
des choses humaines en assistant à l'en-
terrement du roi du canon, tué par des
boulettes de papier.

» *
On télégraphie do Philippopoli au

Berliner Tagblatt que la rébellion dc
Macédoine, qui paraissait s'éteindre,
semble reprendre avec le retour d'un
temps moins troià. Les trains ramènent
des blessés de la frontière , et les Comi-
tés d'action signalont de nouvelles vic-
toires.

M. Zinovieff , ambassadeur de Russie
à Constantinople, qui revient de Livadia
où il avait été voir son souverain , a été
reçu hier mercredi en audience par le
Sultan. Il a attiré son attention sur la
situation do la Macédoine , et lui a con-
seillé sérient emeat de procéder aux

retour des événements qui se sont pro-
duits en automne. On dit que les ambas-
sadeurs d'Autriche-Hongrie et d'Angle-
terre appnieront demain vendredi les
démarches de l'ambassadeur de Rassie.

• •
En Serbie, les radicaux, éliminés du

pouvoir par l'acte du roi qui a eu recours
à son àme damnée le général Zinzar
Markovitch, ne prennent pas leur situa-
tion au tragique et disent vouloir se
contenter de faire au ministère une op-
position légale. C'est de bonne guerre et
cela vaut infiniment mienx que des
coups de poignard ou de revolver, qni
ne répugneraient pas absolument à ce
peuple jeune, arrivé tard à la civilisa-
tion et aux mœurs parlementaires.

Du reste, quelques-uns des chefs radi-
caux gardent une certaine déférence vis-
à-vis du roi, dont le coup d'Etat les a
sauvés des serres de Milan, qui les avait
tous mis en prison et s'apprêtait à les faire
fusiller par petits paquets. Le plus no-
table, Pachitch, a dû faire serment de
ne rien entreprendre contre la couronne.
Cette promesse est un fil à la patte qui
le retient dans une opposition si domes-
ti quée qu'elle est presque de la neutra-
lité.

N'ayant pas été en nombre mardi, la
Chambre belge a repris hier le vote à
l'appel nominal sur l'ordre du jour pur
et simple proposé par M. Huysmans
comme conclusion du débat sur l'inter-
pellation du socialiste Berloz , relative
au raid militaire Bruxelles-Ostende. On
se souvient que dans cotte course plu-
sieurs chevaux avaient péri , et les so-
cialistes s'en étaient fait une arme con-
tre les officiers et contre le gouverne-
ment qui avait permis de participer à ce
raid. L'ordre da joar Haysmans a été
adopté par 75 voix contre 27 et 5 abs-
tentions.

La reine douairière de Portugal,
Maria Pia, marraine de la princesse
Mafalda , dont le baptême est fixé au
15 décembre, est partie de Turin pour
Paris. On croit que ce départ précipité
est en relation avec les événements de
Portugal où l'opinion, surtout dans les
cercles militaires, est très surexcitée
contre le roi, qu'on soupçonne de vouloir
négocier à Londres un amoindrissement
du domaine colonial par la cession de
Lourenço-Marquès à l'Angleterre.

Les journaux américains aimeraient
bien faire croire que la grève de Cuba
est une grève quelconque. Leurs dépê-
ches d'hier signalent que le mouvement
avait commencé par les ouvriers ciga-
riers et que plus tard il s'est généra-
lisé.

Mais, le motif principal des désordres
de Cuba est le malaise économique que
cause dans la grande Antille le retard
apporté par le Congrès américain à vo-
ter une convention de réciprocité com-
merciale assurant un débouché aux su-
cres et aux tabacs cubains.

La grève générale a le caractère d'é-
meutes antiaméricaines. La foule crie :
« A bas les Américains t »

• *Le gouvernement des Etats-Unis pense
que la Colombie cherche à ne pas don-
ner une solution définitive à la question
da canal de Panama ayant l'expiration
du contrat avec la Compagnie française
en 1904, parce qu'elle sera à ce moment-
là dans une situation plus avantageuse.
Les représentants diplomatiques da Ni-
caragua et de Costa-Rica , de leur côté,
refusent d'entrer dans des négociations
tendant à forcer la Colombie à conclure,
et-ne rouvriront les pourparlers qoe lors-
que les négociations auront été rompues
avec la Colombie.

Le président du -Venezuela, te fanfa-
ron supérieur Castro, dit que la bataille
de la Victoria a porté un coup mortel à
la révolution. Il est persuadé qu'il sera
à même de proclamer officiellement la
paix le 1" décembre.

Pax, et non erat pax , car, tandis que
dans l'Est les insurgés tiennent tonjours
la campagne, nne nouvelle invasion ré-
volutionnaire vient de se produire dans
l'Ouest. Deux mille insurgés, comman
dés par Rangel Garbiras , l'ancien mi-
nistre, qui se trouvait déjà à la tête de
l'invasion qui fut repoussée à San Cris-
tobal, au commencement de l'année,
viennent d'entrer au Venezuela par la
frontière colombienne.

La décision du roi d Angleterre qui
avait été choisi comme arbitre dans la
question de délimitation des frontières
entre le Chili et l'Argentine a été com-
muniquée mardi soir, par ie marquis
de Lansdowne, ministre des affaires
étrangères, aux ministres intéressés.

Cette décision ne concède ni la ligne
de frontières réclamée par l'Argentine,
ni celle réclamée par le Chili ; mais elle
est un compromis. La superficie des
territoires en litige s'élevait à environ
94,000 kilomètres carrés. La décision
arbitrale laisse au Chili environ 54,000
kilomètres carrés, et environ 40,000 ki-
lomètres carrés à l'Argentine. On croil
que la sentence satisfera les deux parties.

Revue suisse
L'Etat de Zurich et les entreprises de forces

motrices. — Le projet de l'Etzel. — Motion
Wettateln. — Vote favorable da Orand Con-
seil.
La création de forces hydroélectriques

par l'Etat est posée, de nonvean, devant le
Grand Conseil de Zarich. Ea 1897 déjà , le
Conseil d'Etat avait proposé d'exploiter en
régie ies forces du Rhin. Le canton devait,
selon ce projet, monopoliser les quatre
entreprises ponr lesquelles l'industrie pri-
vée demandait des concessions : Forces
motrices de Rheinau, Eglisau, "Weiach et
chute du Rhin.

Ce plan n 'aboutit pas. Le Grand Conseil,
après de longues hésitations, céda aux
suggestions des grands industriels et invita
le gouvernement & présenter un projet de
loi sur l'exploitation des cours d'eau, en
lieu et place du projet de monopole.

L'Etat se retirant, les villes de Zurich et
Winterthonr prirent à leur compte l'idée
de l'exploitation collective des forces du
Rhin. Mais elles trouvèrent enr leur chemin
tant d'obstacles qu'aucun projet d'exécution
n'a pu encore, à l'heure qu'il est, voir le
jour. Le canton de Zurich attend toujours
l'entreprise qui lni fournira les forces dont
il a grand besoin.

L'initiative privée, de son côté, a cherché
à réaliser ce que l'Etat et les Communes
n'avaient pas osé entreprendre. EUe a jeté
son dévolu sur plusieurs projets qui riva-
lisent d'audace et de grandiose. Celui qui
les domine tous est celui de l'Etzel, sur le
territoire schwyzois, près d'Einsiedeln.

L'entreprise de l'Etzel consiste à rétablir ,
dans la vallée de l'Eu, le lac formé autrefois
par la Sihl, au pied de la montagne de
l'Etzel. Ce lac artificiel aurait une surface
de 11,2 kilomètres carrés et pourrait con-
tenir on volume de 98,3 millions àe mètres
cubes d'eau. La pression de cette masse
liquide, transformée en force électrique par
des usines établies sur le territoire zuricois,
fournirait 29,250 chevaux utilisables pen-
dant la journée entière de vingt-quatre heu-
res, on 63,800 chevaux disponibles pendant
onze heures.

Pour créer la force totale de 03.000 che-
vaux, il faudrait dépenser 36 millions, soit
590 fr. par cheval de force électrique. Si
l'on se contentait de 28,000 chevaux (dis-
ponibles pendant 11 h. de la journée), les
frais d'établissement s'élèveraient à 21 mil-
lions, soit 835 fr. par cheval.

Les études de ce vaste projet sont au-
jourd'hui terminées. Il ne reste plus qu'à
l'exécuter, et l'on prévoit la formation d'un

trust de capitalistes et d'industriels, se
coalisant pour entreprendre cette œuvre
qui dépasse la mesure des ressources par-
ticulières.

La ville de Zirich, où les forces de l'Et-
zel trouveront le principal débouché, vou-
drait bien assumer elle-même l'entreprise,
mais elle se sent impuissante. La charge est
trop lourde pour elle.

On a enfin compris que l'Etat seul eat
en mesure de créer ee réservoir grandiose,
où le canton de Zarich trouvera toutes
les forets motrices et toute la lamiére qai
lai manquent

Un député du parti dêmocratiqae, M. le
Dr Wettstein, rédacteur de la Zuricher
Post, a saisi le Grand Conseil de la ques-
tion par la motion suivante :

Le Conseil d'EUt eit Invité à examiner :
1» S'il n'y & pas lieu de faire exécuter par

l'Etat, dans l'intérêt pnblic, le projet de création
de forces motrices dans l'Enthal (projet dit de
l'EtzîI).

2° Si ce n'est pas le eas, et dans quelle me-
sure, d'inviter la Confédération, i teneur de
l'art. 23 de la Constitution fédéra'e, aimi qae le
canton de S_.l_.wjrx , éventuellement ie canton
de Saint Oall et les villes de Zarich et Win-
terthour , k parUciper à U réaUsatlon de cette
entreprise.

hi développant eette motion mardi au
Grand Conseil, IL Wettstein a fait ressor-
tir les nombreux av&nuges du projet de
l'Etzel : Bituation fa-rorable, bien protégée,
moins exposée que le Rhin à un coup de
main militaire, possibilité d'exploitation in-
tensive, bon marché et permanence de la
force. Le canton trouverait là des ressour-
ces pour équilibrer ses finances, et l'Etat
ferait meilleure figare dans ce rôle écono-
mique et civilisateur que dans l'éternel rôle
de percepteur d'impôt !

Au nom du Conseil d'Etat, M. Bleuler,
directeur des Travaux publics, a volontiers
accepté la motion, mais à condition de lui
donner nne forme rédactionnelle un peu plus
générale.

Amendée par le gouvernement , la motion
a été adoptée à l'unanimité, dans la teneur
suivante

Le Conseil d Etat est invité k faire des études,
un rapport et des propositions sur la question
de savoir sl l'exécution du projet de foress
hydrauliques dsns l'Eotbal ne devrait pas étre
entreprise par l'Etat, oa da moins &V6C sa
participation.
• D'8près les explications fournies par M.
Bleuler, le gouvernement entendrait réaliser
rœuvre en se mettant à la tête d'un con-
sortium, dans lequel entreraient les villes
de Zarich et Winterthour.

Avec cette perspective, M. Pestalozzi,
syndic de Zarich, a déclaré pouvoir se ral-
lier à la motion. La ville de Zurich va, du
reste, prendre une décision au vu des mé-
moires de la Commission qa'elle a chargé
de l'entreprise.

ÉTRANGER
A propos de M. Krupp.

Un ami de M. F. Krupp a donné à la
Nouvelle Presse libre de Vienne quelques
détails sur la personnalité du défont , sur sa
simplicité de manières et BUT ses goûts.

Les plus hautes personnalités de plus d'une
maison régnante ont volontiers usé de son hos-
pitalité renommée. U eat sans doute le seul
homme n'appartenant pas à la haute noblesse
qui ait r.-ça cbex lui l'empereur Guillaume.
Guillaume H, limpératrlca Augusta-Vlctoria ,
les princes ont été plusieurs fois ses hô .es i la
villa Hûje) , et dernièrement encore le prince
héritier de Grèce passait denx semaines dant
Cîtte mitgniflqqe propriété dont Krupp avait
hérité de son père, et qu'il avait décorée k
l'extérieur et entourée d'un parc superbe , car
1) awt Jegobl des beaux tàllmenls.

La villa est située dans la petite localité da
Ii i ': :'!. k dix minutes d'Euen par chemin  de
fer. EUe est meublés ct ornée avec le goût le
plus distingué , et Krupp, qui avait le secs d'un
Mécène , y avait toujours plusieurs pièces 4 la,
disposition des peintres ou des sculpiears pour
lear servir d'ateliers.

Mais, k l'exception de son poftt  de l i'lr , II
vivait tris simplement. La manière dent il
accueillit l'élévation de classe que lui conféra
l'empcrecr , la caractérise bien. Guillaume II ,
qni venait de rendre visite k Kropp, déjà
membre du Conseil d'Etat , lui remit de sa
main , en arrivant à la gare, le rescrit qui le
faisai t  Conseiller Intime avec le titre d'Excel-
lence.

Krupp remercia  l'emperenr et lui demanda
la permlrslon de renoncer à ce titra d'Excellence
dans ses rapports habituels avec aes ouvriers et
employés. Pour eux , dlt-ll , 11 désirait n'être,
après comme avant , que M. Krupp.

Depuis des années, II souffrait d'an asthme
Dès sa jeonesse même il était de sauté délie*ta,
st cn lai a •ait  prédit qa'il n'arriverait pu à
un grand Age. Schwsnlnger, qai partageait son
amitié et *e* consultations entre Bismark et
Krupp, disait k eelol-cl qa'il n'avait aucune
maladie, mais qu'il lai fallait une vie réglée et
surtout da mouvement. Cest pour obéir k ce*
ordonnances qu 'il entreprenait es voyages, en
été des croisières dans les mers du -Nord ,
l'hiver des séjours k Capri. Il avait une pas-
sion pour les études sons-marfnes. Pour s'y
mieux livrer, 11 était entré en relations avec la
station de Naples , et n'avait rien épargné poor
la doter en instruments et appareils. Il prenait
part lot-méats 4 c*«travaux , paisantde» Joura
entiers pledi nus dans les barques de pêche, et ,
quand il rentrait , s'oocapslt d'observation!
micrographiques.

Les Boers & Madagascar
Le général Moritz est parti mardi après

midi, de Marseille, par le paquebot Djcm-
nah, courrier de Madagascar. Le général
était accompagné du commandant Van
Brummelen.

Pendant cinq jours il a été, à Menton,
l'hôte du président Kruger, qu'il a quitté
en excellente santé. D'après lni, le président
voit d'un œil satisfait l'émigration de ses
compatriotes à Madagascar. Si, comme il
l'esp ke , le général réussit dans sa mission
qui consiste à obtenir du gouvernement
général de grandes concessions de terrain,
en vue de leur exploitation, il invitera les
Boers à se rendre dans la grande ile
africaine.

Le général Moritz est porteur d'une lettre
autographe du président Kiûger pour le
général Galliéni.

Pressenti sur les projets du président
Ktiiger, le général a dit que, quoi qu'il
advienne, le président ne retournera jamais
au TransvaaL II souffre trop de voir son
pays sous la domination anglaise.

Le général Moritz sera de retour en
France dans six mois, pour retourner au
TransvaaL

La visite du czar à Borne
Les dispositions pour la décoration des

rues où passeront les souverains russes lors
de leur arrivée à Rome, viennent d'être
arrêtées.

A la gare principale sera érigé un arc de
triomphe avec des faisceaux de drapeaux
russes et italiens et les monogrammes du czar
et de la czarine. La rue Nationale sera
entièrement décorée de drapeaux avec lea
armes de cent villes italiennes, surmontées
de drapeaux russes. Cetta décoration s'éten-
dra jusqu'à la place du Qairinal.

Au Quirinal, le czar et la czarine occu-
peront les appartements de la reine Mar
guérite et du roi Hambert ; des tapissiers,
BOUS la direction d'artistes et d'ingénieurs,
travaillent à l'aménagement de ces appar-
tements; des tableaux de grande valeur
ont été enlevés d'autres salons du Qairinal
pour y être placés.

TJn procès de 500 millions
Un groupe d'actionnaires américains du

chemin de fer central du Pacifique intente
un procès aux héritiers de feu M. Collis
Huntiiigton, un des rois des chemins de fer,
pour en obtenir le remboursement de cinq
cents millions de francs que le défont se
serait indûment appropriés aux dé pens de la
Compagnie.

Il aurait porté pour huit cent millions
dans les comptes de l'entreprise la construc-
tion de seize cents kilomètres de lignes qui
n'auraient coûté que trois cents millions.

L'épuration de la finance à Paris
On a arrêté mardi le directeur d'une en-

treprise financière parisienne : la Société
d'entreprise et de participation ouvrière
el industrielle , nommé de Cadilh&n, ainsi
qu'un membre du Conseil d'administration,
le sieur Cabazzier, tt un sieur Worms.

Affaires de Chine
Oa «ait qu'un marin italien vient d'ôtre

tué à Pékin par un marin autrichien. L'un
et l' aui res étaient gardes de légation.

Au cours d'une réunion des commandants
qui a eu lieu mardi, il a été décidé d'inter-
dire aux soldats qui ne sout pas de service
le port des armes à feu , toléré jtuqu'i pré-
sent pour les contingents européens. Le
commandant italien qui assistait à la réu-
nion a donné raison à l'Autrichien qui n 'a,
fait que son devoir dans la circonstance.



LETTRE OE PARIS
(CorrufOD-du» j i.- . . . : .;.- •.¦ da la LiSirll.)

Paris, SS novembre.
En lisant avec attention l'exposé des mo-

llis qui précède le projet de budget de 1903,
il est facile de se rendre compte du mauvais
état des finances publiques et des difficultés
auxquelles B'est heurté M. Bouvier pour
leur donner une apparence d'équilibre. Il
résulte des tableaux annexés au projet du
ministre qua le découvert de l'exercice de
1901 s'est élevé à 173 millions et demi et
que, pour l'exercice de 1902, le déficit attei-
gnait déjà un total de 112 millions et demi
an 1M octobre. A ce dernier chiflre , on doit
ajouter l'emprunt de 64 millions d'obliga-
tions à court terme qui a été admis pour
faire face & l'insuffisance , des recettes. Il
faut donc en conclure que, du 1" janvier
1901 au 30 septembre 1902, c'est-à-dire en
21 mois, le déficit constaté par le ministre
des finances s'élève à 350 millions.

Ce n'est pas tont. Les recettes normales
du budget vont encore fléchir par suite de
la diminution de l'impôt sur le sucre, qui
creusera, l'année proihaine, d'après M- Bou-
vier , un nouveau déficit de 25 millions.

Ce n'est donc plus 175, mais 2C0.millions
au plus bas mot, qu 'il faudrait trouver pour
mettre en êqnilibre réel le^budget de 1903.
La tâche était tellement difficile que M.
Bouvier a dû y renoncer. Au lieu d'évaluer
le le tur  déficit à 200 millions, il l'a abaissé
su chiffre nn peu arbitraire de 165 millions,
ce qui est déjà un joli denier.

Pour le combler, Rouvier a d'abord re-
cours à de nouveaux impôts et i, des aug-
mentations d'anciennes taxes qui vont sou-
lever, et qui ont même déjà soulevé de
violentes protestations. Nous voulons'parler
de la réglementation du'privilège des bouil-
lenrs de cru, de l'augmentation du prix des
tabacs dans certaines Communes voisines
de la frontière, de la nouvelle taxe de 4 % sur
les arrérages de rentes viagères, de l'ac-
croissement des taxes tur les biens de main-
morte et du relèvement du prix du tabac de
Maryland. M. Rouvier eîpère retirer de ces
diverses mesures fiscales un complément de
ressources de 82,867,000 fr. Puis , il n'hésite
pas à demander un emprunt de 44 millions
pour couvrir le montant des garanties d'in-
térêt. L'écart entre les dépenses et les re-
cettes ne serait plus ainsi que d'une qua-
rantaine de millions, en admettant, bien
entendu, que les dépenses fusent les mêmes
en 1903 qu 'en 1902.

Si l'on s'en référait aux chiffres totaux
du budget de 1903, on pourrait supposer
que les dépenses vont diminuer d'un exer-
cice à l'autre de près de 28 millions. Les
crédits votés pour 1902 se sont élevés, en
effet , à 3,602 millions, et les crédits deman-
dés pour 1903 n'atteignent que 3,574 mil-
lions. Mais, en réalité , cette diminution
n'existe pas. Dans le tableau comparatif
des crédita proposés pour 1903 avec les cré-
dits votés en 1902, on remarque qu'une
augmentation totale de 65,336,261 francs,
nécessitée • par les lois votées et les enga-
gements pris » , figure dans le budget de
Van prochain, et qu'une antre augmentation
de 26,135,768 francs ," «[nécessitée par la
marche des services > , y figure également.
Par contre, les diminutions de crédits s'élè
vent à 119,409,833 francs. Toutefois, si les
augmentations de dépenses sont certaines,
les diminutions ne sont pas, à proprement
parler , des économies. La majeure partie
de ces diminutions de crédits porte, en effet ,
sur les chapitres du ministère dts finances,
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Madame Lambelle
PAR

Gustave TOUDOUZE

Un groupe de soldats , la bsïonnette au fusil ,
poussa devant le colonel un paysan de haute
taille, dont les cheveux grisonnants tombaient
en désordre dsns le cou ; sa veste de drap noir
était déchirée et ses sabotsile faisait trébucher.

En ce moment , Gaston .Lambelle, sur l'ordre
de son lieutenant , arrivait préside l'église ; de
loin 11 lui sembla reconnaître la tournure du
prisonnier , ce dos rond , ces longs] bras pen-
dants, cette taille courte , cassée plutôt.

On l ' Interrogeai t .
« Mon colonel, Je suis un honnête homme et

un bon Français I »
La voixjémue avait un accent de sincérité

qui fit bonne impression.
« Allons I ne vous troublez pas ; .répondez &

nos questions.
— Je n'al'rlen à cacher.
— Pourquoi êtes-vous resté .'ici quand la

plaparÇdea habitants cherchaient un'asile dans
Paris t

— Par devoir, pour ne pas quitter mon poste.
— Quel poste f
— Le r cimetière,! dont Je Isuls le gardien ;

pour le faire respecter par les Prussiens.]
— Hum 1 hum I nn noble motif , ssns donte ;

mais;ce'n'est pas" une raison sufflsinte;. ceax
qui tont morts n 'ont pas besoin d'être défendus.

— Do pins, ma femme était trop malade pour
être transportée quand Paris a ouvert ses
portes aux villagesMu département.

qui aura à payer en 1903 prés de 86 mil- I lions d'une ménagerie de passage dans cette
lions de moins qu'en 1902. Or, snr ees 86
millions, on n'aperçoit qu'une économie
réelle, c'est celle qui résulte de la conver-
sion du 3 yx Yo et qui a procuré au Trésor
un bénéflce annuel de 31,900,000 francs.
En ce qui toucha les autres, comment pour-
rait-on leur donner ce caractère ? La dimi-
nution de 25,900,000 francs , par exemple,
qui provient de l'économie d'un demi-conpon
de l'ancien 3 X converti en 3 % ne se re-
nouvellera pas ; elle n'affectera que l'exer-
cice 1903. Et peut-on considérer également
comme une économie la diminution de 22
millions qui est opérée sur les crédits de
l'amortissement ?

Tout compte fait, le budget de 1903 se
présente donc avec, des augmentations de
dépenses. Sans doute, s'il était voté tel que
le propose M. Rouvier, il serait en meilleur
équilibre que celui de 1902. Le déficit n'at-
teindrait pas 175 millions ; mais on ne pour-
rait pas dire qn 'il s'en reste aucune trace,
puisque M. Rouvier est obligé de faire face
à ses demandes de crédit par un nouvel em-
piuut de 44 millions. Malgré toute son ha-
bileté, M. le ministre des finances ne peut
réaliser des miracles. Nous croyons qu'il &
fait ce qu 'il a pu , et que personne n'aurait
fait sans doute mieux que lui : mettre un
budget en équilibre lorsque les dépenses
augmentent et lorsque les recettes fléchis-
sent est nn problème insoluble.

M. Rouvier 8. donc été contraint de re-
courir i \\ fois é uu emprunt, & des rèduc-
tions d'amortissement et à des augmenta-
tions d'impôts pour se tirer d'embarras, et,
malgré cette triple ressource, il nous sem-
blerait excessif de soutenir que l'équilibre
du budget de 1903 est solidement assuré.
La vérité est que, Bi le budget était voté
paï le Parlement tel qu'on le lui présente, il
donnerait moins de mécomptes que les denx
précédents, mais qu'il ne serait guère à
l'abri de tout reproche. Ce sont des remè-
des beaucoop plos énergiques qu'il faudrait
appliquer pour améliorer^ notre sitnation fi-
nancière et fort fier le crédit pnblic. La
politique générale qui est suivie mr le cabi-
net dont fait partie M. Rouvier " ne permet
pas d'y songer. Elle provoque, au contraire,
an ralentissement des affaires, aae inquié-
tude persistante qui s'est déjà traduite par
des retraits importants des fonds déposés
dans les Caisses d'épargne et par la baisse
de la Rente française. La meilleure façon
de rétablir l'équilibre du budget serait de
changer cette politique : il faudra peut-être,
hélas ! la perspective de dangers encore plus
graves pour ouvrir les yeux du Parlement.

SàINT-MéRAN.
»

€chos de partout
COLLECTIONNEUR IUPEKTIHENT

un phrécolcgiste celéore , le nrofenssur
W'ilder , de l'Université de Conseil (New-York),
qui pouède déjà la plus belle collection connue
de cslnes humains, vient d'adresser k tou» les
hommes célèbres dts deux mondes une lettre
plutôt indiscrète.

Il leur demande de vouloir bien ajouter k
leur testament une clause psr laquelle Ils lui
lèguent leur crâne en vue.d'études phrénoiog i
que». 11 a déjà rrçu quatre réponds favora-
bles : d'Annunzio , Verestchsguine , Burcum et
Ibien.

Beaucoup d'autres célébrités lui ontrépondu
qu 'ils espéraient bien Jouir de leur crâne (uniz
longtemps encore pour avoir le plaisir d'étu-
dier celui de vtlder.

MARIAGE Dl fJS  UNE CSGE AUX LIONS
Une dép. '':he de New-York au Daily Mail an-

nonce que dans la ville de Saint-Nicolas un
Jeune couple'a été marié mardi dans la cageaox

Votre femme 1 Mais vous étiez seul ici. s ¦ avait eu lieu dsns est asile ' d u  repos et da
Le paysan baissa la tête ; ses yeux se mouil-

lèrent.
< Elle est morte ! La présence de l'ennemi , la

groisièreté des soldats, queaalsjp , enfin tTout
ce'.a l'a tuée. Ja suis tout seul Ici , mais mon fils ,
engagé volontaire , se bat peut-être en ce
moment: je n'ai même pas de nouvelles de
lui l >

Au milieu du cercle laissé vide autour du
colonel , Gaston s'avarçait.

Le prisonnier tourna la tète et soudain ses
yeux eurent un éclair joyeux:

« Ah ! tenez , mon colonel , voici quelqu 'un
qui pourra vous renseigner sur mon compte.

— Comment , c'est vous, Jean Faucheux I cria
le caporal en voyant le fossoyeur.

Vous connaissez cet homme.'.caporal I
— Mon colonel , c'est le plus honnête des

habitjnts de L'Hay'; je pulsions répondre de
lui sur ma tête. »

Le lieutenant parla à l'oreille de l'officier
aupôrleur , dout uu soutire; égaya les traite
rudes.

f On me dit que C'est vcus .' qui  êtes eutré le
premier dans le village : vous [serez récom-
pensé.

• Mon cofonel, j'ai fait moi) devoir , commo
Jean Faucheux pensait faire ' le sien ici en
veillant sur la tombe de mon cère. >

Cette réponse , corroborant 1 affirmation du
paysan , il n'y avait plus ds raiton de , le
maintenir en état d'arrestation. Le colonel .fit
un ligne aux soldats qui entouraient le v i l la -
geois. Celui-ci se fraya un passage"à; travers
les groupes , triste et calme.

Qaelques instants plus tard , Oaiton Lambelle
et Jean Faucheux se retrouvaient dans [le
cimetière.
j Le mur regardant Paris s'était écroulé ,
cribléjd'obus ; presque toutes les tsmbes por-
taient des traces de l'épouvantable lutte qui

ville.
iy,s'sgissalt d'un pari de^ 2,600 francs. Le

dômptêar ~étalfdantlà cage pour maîtriser au
besoin les fauves, mais le pasteur.offlciant .est
resté prudemment en dehors des barreaux.

UNE APOSTRO PHE DE BOO 000 FRANCS
Voici l'histoire de cette précieuse apostrophe :
Ua brave homme, en Algérie , avait ainsi

libellé son testament :
< Je désigne pour mon légataire'universel et

exécuteur testamentaire, mon fidèle ami B...,
à charge par lai , etc., etc.

< J'ai deux' neveux et trois nièces, flls et
filles de mea.eœurs J. ..et L... Je lègue à chacun,
d'eux cent mille francs. >

Les neveux et nièces prétendent.'que l'apos-
trophe du mot d'eux a été ajoutée par le léga-
taire universel, et que le testament portait
primitivement : • Je lègue k chacun deux cent
millo francs. *Lea tribunaux d'Alger ont été .'saisis du
litige.

Eo première laitance, tes demandeurs ont
perdu, et la Cour a confirmé ia sentence du
premiers juges.

Pour une apostrophe, les neveux et nièce*
ont perdu cinq cent mille francs , plus les frais
du procès.

GRAND SEIGNEUR ET VOLEUR
Depuis longtemps , ou «apercevait au palais

impérial de Siiot-I'étersbourg que des objets de
valeur, notamment dts bijoux, disparaissaient
dea appartements privés du czar.

Dernièrement , pendant son séjour i Livadia ,
le czar Nicolas H a constaté qu 'une superbe
bague à chaton d'émeraude ne se trouvait plua
avec lei autres bijoux.

Une enquête fut ordonnée et le chef de la
police particulière du exar mit en campagne
ses meilleurs limiers pour découvrir l'auteur
dn vol. Il a été établi que c'était un personnage
de trèi grande famille, ami personnel et con-
fidentiel du czar, qui avait enlevé l'émeraude ,
ainsi que les autres bijoux , et les avait vendus
k un bijoutier de Saint-Pétersbourg.

Le grand seigneur a été envoyé poar deux
ans k Tomsk, en Sibérie.

EHFAWTIHE
Deux enfants dlicutent gravement la ques-

tion de savoir sl la luue a des habitants. L'un
soutient que oni , l'autra assure que non. A la
fia , celui qui opine pour la négative, terrasse
son contradicteur par est argument sans ré-
plique :

— Sl la lune avait des habitants , cù est-ce
qu'ils s» tiendraient quand elle est toute petit»!

CONFEDERATION
Le vote du 23 novembre

Voici le rang des Rang des cantons
cantons dans la vota- d'après le pour cent
tion sur les subven- de votants :
tions scolaires , d'a-
près le pour cent de
oui :

1. Teisln (95.0)' l. Schaflboaee 79.8
2. Oenève 92 6 2. Argovie 78 3
3. Schaflhouse 91.5 3 Appenzell I. 77.8
A. Bâle-Ville 89.7 4 Saint Oall 75.5
5. Vaud 87 8 5. Appenz. E. 73 8
0. Neuchâtel 87 0 6. Taurgovl» 61.0
7. Fribourg 801 7. Zurich 50.5
8. Berne 82 7 8. Grisons 65 8
9. Lucerne 80.7 9. Uri 53 8

10. Zurich 79.5 10. Glatis 631
11. Sctrwyz 77 5 11. Zoug 47.3
12. Zoug 74.4 12. Nidwald 40 2
13. O'arls 72.0 13 Fribourg 42 8
14. Soleure 71.8 14. Solenre 41.7
15 Bâte-Camp. 710 15. Berne 40.7
16. Thurgovie 70.4 16. Obwald 83 1
17. Grisons 08 3 17. Valais (31.9)
18. Argovie 67.1 18. Bile-Camp. 31 5
19. Valais (67.1)' 19. Schwyz 29 9
20. Salnt-Gali 65 8 20. Genève 27.6
21. AppsDZ E. 64 9 21. Bâle-Ville 27.4
22. Uri 04.1 22. Vaud 25 2
23. Obwald 62 6 23. Tessin (24.7)
21- Nidwald 53.7 24. Lucerne 23.4
*5. Appenzell I. 35.8 25. Neuchâtel 18 1

* Résul ta t s  Incomplets.

l'éternel sommeil:} les;; cyprès décapités, les
grilles faussées par les projectiles,,les tamnlui
piétines sans respect, formaient nn témoignage
saisissant de ce qni s'y était passé. Derrière
chaquo toufle d'herbas, entra les monuments,
des cadavres gisaient, vautrés dans leur sang.

Gaston arriva k la tombe de son père. Kilo M
dressait Intacte arec ses balustrades peintes, sa
pierre toujours blanche , ;|setJ'couronnes de
perles p ieusement fizées anx bras de la croix
et aux angles de la grille. Épargnée par les
hasards da combat, elle se montrait telle qua
1'on t re lena i t  le fossoyeur.

Lo jeune caporal, ôtant son képi, resta là ,
Immobile , appuyé sar son fusil, souillé de
poudre et de sang, rêvant aa passé, songeant k
sa mère, qui passait lea Jours et les nuits k
trembler pour son fils , elle qai, Fr»nç\lae cou-
rageuse, avait refusé de ss soustraira anx
privations et aux périls da siège malgré les
prières de Gaston.

Tandia qu'au loin , du c&té delCholsy-le-Rol,
le canon tonnait sans arrêter , qae les forts
continuaient de lancer des obus sar l'ennemi ,
le poursuivant dans ses arrière lignes, le
jeune homme se .rappelait; lea événements
écoulés depuis le jour où son oncle lui avait
annoncé qne la gaerre était déclarée.

Désastres sur désastres, envahissement da
territoire, et enfin Paris assiégé .tIl n'avait pas attendu ce moment'pour s'en-
gager , poar supplier sa mère d'avoir ce dévoue-
ment , de le lalsjer défendre la "patrie , puisqu 'il
s'agissait de défense , non^p lua de victoirel La
sainte femim fat fidèle k (a promesse, et
Gaston endossa la capote bleue d'un régiment
de ligue, prenant part k la plus grande partie
des combats et des. reconnaissances engagés
autour dus murs de la capitale.

Briserait- on jamais le cercle ennemi t Serait-
on délivré !

Le cas de M. ;sigg."~ M. de Chastonay,
de Sion, membre de la Commission du Con-
seil des Etats pour le bud get fédéral de 1903,
a présenté à cette Commission une observa-
tion au sujet du titulaire actuel du sécréta
riat ouvrier romand. Il a demandé si, après
les récents événement*, M. Sigg était Weu
l'homme qualifié pour occuper le poste
d'adjoint salarié par la Confédération.

Cette observation sera renvoyée au Con-
seil fédéral pour examen.

Fédération catholique romande. — Le Conseil
dea délégués de la Fédération des cercles et
des Sociétés catholiquea de la Suisse ro-
mande est convoqué pour le dimanche
30 novembre, 411 h. du matin, k Yverdon.

L'ordre du jour porte, entre autres :
lo Rapports sur la marche de l'association

et les relations avec les Snclétés similaires ',
2» Rapporta des sections et dea œuvrea ;
3» Fixation du programme d'études sociales

pour l'hiver ;
4» Nomination da Comité central et fixation

du lieu de la fête romande prochaine.

Militaire. — Le Conseil d'Etat du Valais
a promu lieutenant d'infanterie M. Adolphe
Penig, de Brigue.

Les frais des procès à Lucerne. — D'après
une statistique du Vaterland , les frais de
procédure dans le canton de Lucerne s'élè-
vent à 724 fr. en moyenne par procès, en
première instance. Sur 91,457 fr. de frais
de procédure pour tout le canton, la part du
ressort du chef-lieu est de 60,519 fr., et
sur 301,295 fr. de frais d'avocats, la part
de ls ville de Lucerne est de 168,532 fr.

Le procès des réfractaires à Genève
Genève, ÏC novembre.

Dans son audience de cet après-midi, le
tribunal militaire a examiné le cas du espo-
ral François Rochat, de la 1"» Compagnie
de carabiniers. Rochat était défendu par
M. Beyeler, de Lausanne, qui a demandé,
sans l'obtenir, la récusation de deux juges,
le capitaine Patry et le sergent-major Mon-
tandon , de Genève. Rochat a été condamné
à 20 jours de prison et à la destitution.

Le tribunal , dans son jugement, a tenu
compte du fait que l'affiche convoquant les
hommes de la 1" Compagnie de carabiniers
portait que les défaillants seraient punis
disciplinairement, ce qui a pu induire Ro-
chat en erreur.

Un cas intéressant est celui du soldat
Zshfous, qui faisait partie du personnel
gréviste de la Compagnie des tramways.

Etant gréviste lui-même, Zehfous a estimé
qu'il ne pouvait pas monter snr les voitures
de la C. G. T. E pour protéger ceux de
ses camarades qui avaient fait échouer la
cause des employés. Il n'a pas agi dans nn
esprit d'insubordination. Il ne critique pas
le Département militaire d'avoir levé la
troupe pour protéger lu liberté du travail,
mais il répète qu'il ne pouvait pas, lui,
protéger sur des voitures des gens qui
avaient fait échouer la cause des ouvriers.

Lors de la grève de 1898, il s'est rendu
au premier appel.

Il reconnaît que, cette fois-ci , il aurait dd
«e présenter et demander i> être dispensé
en raison de sa situation particulière.

En raison des circonstances spéciales
dans lesquelles Zehfous s'est trouvé et de la
déclaration parfaitement nette qu 'il a fuite
de son respect de la loi ; de la simple erreur
dans laquelle il a agi en croyant pouvoir se
soustraire k ses devoirs militaires ; enfin ,

Uoe sonnerie algue de clairon l'arracha brus-
quement à lt* pensées.

Dans la rue du Val , on entendait le comman-
dement des officiers , le bruit des pas pressés
des soldats : c'était la retraite.

Le caporal eut an souple douloureux et
salua nna dernière fois la tomba de son père.

< Aa revoir. Monsieur Lambslle 1 > dit une
voix près de lui.

— Comment! [ère Jean , vous restez! Mils
les Prussiens vont revenir ! lls vous tueront!

— Bah ! je ne suis bon k rien ; s'ils me tuent ,
je viendrai mourir là.

Da doigt , il montrait la pierre .blanche ions
laqaelle dormait le médecin.

Gaston serra la main du fossoyeur, touché de
ce dévouement modeste et obscur.

t Au revoir , père Jean.; Quand tout sera fiai ,
nons nom retrouverons, je l'espère. >

PlalQtives, les dernières notes du clairon
tra îna ien t  dans.le chemin;craux .'et déjà , dans
le lointa in , des rameurs préiagealent le retour
offensif des masses prussiennes ; nn murmura
confus montait incessant , grandissant à mesare
que le crépuscule croissait : on sentait qu'une
armée compacte revenait , à marches forcées,
doublée de troupes fraîches, pour , reprendre
les positions perdues et écraser sous le nombre
les vainqueurs d'an moment.
_ Jean Faucheux , appuyé à la croix de pierre ,
apioâ tîn obop~d'c8,.i

_
iécoofortant aux mots

«_ Devoir — Dévouement ». creusés dans le
grain poli , suivit-d'au long regard les troupes
frarçi ise j  disparaissant  pou à; peu dans les
brumes violette» de la vallée de la Blevre.

U ne s'occupait  même pas de ce qui .pourra it
lui arriver quand II serait seul..'

Au loin , Paris flambait dans / lu  poussière
d'or rouga du soleil couchant , arrondissant
le* coupoles et dreisant haut sea édifices. Ea
présence de ce spectacle, le fossoyeur, en
extisa , n'entendait pas la clameur sauvage
grondant derrière lai.

en raison de sa situation de famille et en
tenant compte qu'il a antérieurement fait
son devoir dans des circonstances analogues,
le Tribunal a condamné Zehfous à 48 heures
de prison seulement et aux frais.

Le soldat Gandin, dont le cas a été
exposé hier, a été condamné i. 7 semaine»
de prison.

APPEL
On nous adresse l'appel suivant en faveur

de la paroisse catholique de Tramelan :
La paroisse oathollque romaine ds Tramelan,

qui compte actuellement 850 fidèles et qai va
a'angmenter en suite de la construction de
nouvellos fobrlques , ne possède pas encore
d'église. Ses adhérents sont contraints d'assis
1er aux offices divins dans une petite chapelle,
qui ne comprend qa 'une partie du rex dé-
chaussée da la cure. Le Heu du culte mesure
seulement 70 mètres carres et peat contenir
au maximum 150 persoaaes. C'ait assez dire
que ce local est complètement insuffisant.

Les catholiques de Tramelan souffrent  gran-
dement dans leurs intérêts religieux de cette
situation pénible qui ne peut se prolonger plus
longtemps. Humbles ouvriers , ils ne poasèlent
pa» les ressources nécessaires pour tdtlr par
eax-mêmes uae église.

Mgr Haas, le distingué étêque de B&le, a
daigné accéder à leurs souhaits et , sous ton
patronage , aae association s'est fondée pour
s'occuper de la construction d'ane église et en
sauvegarder la propriété.

A la tête de l'Msoei&Uoa figure Mgr Stamm-
ler , protonotaire apostolique et très révérend
curé-doyen , à Barne. Parmi les membres : le
chancelier de l'Etêché, M. l'abbé Th. Baholzer;
le curé de s '.int I aller , M. l'abbé L. Rippsteln ;
M. l'abbé M-iira . rév. curé, à Coarfalvre, et
M. l'abbé Fleury, rév. caîé, à Moutier.

L'emplacement ds la future église est déjà
en possession du Comité précité et H est fort
bleo situé , à côté de la cure et de la chapelle
actuelle. La paroisse de Trametaa ae eherehe
nullement le luxe, elle délire seulement un
temple modeste oh elle paisse se réuni r  pour
honorer Dieu dignement. Le devis de construc-
tion est d'eavlroa 80,000 francs.

Pieux chrétiens, qui davez lira cet appel , ne
soyez pas insensibles à la prière Instante que
vous adressent les catholiques de Tramelan.
Mettez généreusement votre nom dans les car-
nets de la souscri ption organisée poar la cons-
t ruc t ion  de leur église. lia vous en garderont
un reconnaissant souvenir et D'.eu voas le
rendra.

Tramelan , 26 octobre 1902.
Edm. O R I M M T R E ,

curf-millionnaire.

FAITS DIVERS
ÊTftAMKtl

Noyéa en voitnre. — Trois voyageurs
descendant du traiu à Nittel, près de Thionvilie,
avaient  pris place dans une voiture qai devait
les conduire à Slerk(Luxembourg). Au passage
d'un train-poste, le cheval, effrayé par le sifflet
de la locomotive , s'emporta et alla se jeter
avec la voiture dans la Moselle.

Seul, le cocher a été sauvé ; les trois voya-
gea», dont l'Identité n'a pu étre établie, ont
été noyés. On les croit originaires de Trêves.

Naufrage dans la mer Noire. — Uae
dépêche de Bnoarest dit que le vapeur italien
Botnia a sombré dans la mir Noire, à quetqass
kilomètres de Sallna.
l 'Le vapeur transportait 237 passager*, une
cinquanta ine  de marina et chauffeurs et 3500
tonnes de blé.

Avertis par des signaux de détresse, des
canots vinrent au secours des naufragés ;
82 personnes fursnt ainsi sauvées. Ol croit que
205 personnes ont péri.

Le oapitain3 fat tiré de l'eau malgré lui ; 11
refusatt de saisir les bouées et les cordes qi'oa
lui lançsltdes canots , on suppl ian t  qu 'on s \a*ï> .
les passagers.

Tompftte. — Diverses dépêches slgnalsnt
qoe la tempête qui sévit sar les côtes de
l'Atlantique a mis da nombreux navires ea

VI
UNB M A I N " Tr:.-! . ..:r.

Par la toiture vitrée le Jour d'été tombait ,
inondant de lumière le dallaga et lss parois de
la salle Mîlpomèie , aveuglante de clarté sous
le ruissel lement  de cette après-midi d'août :
rien ne protégeait le toit da verre contrs les
rayons da soleil.

Aa fond , entre les deux portes qui coadal-
ssnt à cette délicieuse cour du Mûrier, copie da
l'atrium pompéien , Melpomène se dressait
gigantesque la masse crayenee âe la Mate
tragique au chœur de la grande salle.

Puis, immédiatement au-dessous det nom-
breux tableaux oui déiorout îas 'murs , souve-
nir des maîtres anciens copiés par les maitres
modernes , des planches , des cartons , d'énormes
ch&sala recouverts de papier teinté, altgaalent
tout autour de la salle des plans , dss lavis , det
épures. Dss chapiteaux fouillés avec art, con-
tournés en volutes, roulés en feuilles d'acanthe,
ae montraient de face, de profil. Dani lea
marges blanches des chiffres s'addit i onnaient ,
des mots professionnels se succédaient : échelle
de grandeur, plan , coupe, élévation. Les lignes
bizarres , les carrés rouges , les points nolrt, let
rondt verts, semblables poar les non initiés,
dans chacun dea dix projets présentés par les
concurrents du grand prix de Rome , aeotioa
d'archltectore.

C'était à qai se serait le mieux ingénié poar
rendrons théâtre ds grande ville donné en con-
cours. Q lelqaes-uns s'Inspiraient de l'Opéra ds
Paris : d'autres avaient fait des tours de force,
imaginé dea édifices où se battaient tous les
styles , toutes let époques, espérant tirer quel-
que merveille ;de ce chaos, d« cette récolte à
travers les peuples et les siècles.

Le prix avait été décerné la veille, au pre-
mier tour de scrutin et à l' unanimité .

t'A suivre.)



péril. Les canots de sauvetage procédèrent aux
travaax nécessaires.

Un télégramme de La Rochelle dit qae la
tempête a fait plasiears vic t imes  parmi let
équlpagea des barques en péril.

Une aaventnriftre. — On mande d'Heldel-
berg à la Gazette de Cologne que l'au tor i té  ju-
diciaire a lancé un mandat d'arrêt contre
M°» Howard Klngtcote, famine d'un colonel
anglais en retraite.

M ^ « Klngtcote, qu'on croit partie poor l'Amé-
rique, ett acculée d'escroqueries l'élevant k
125,000 fr.

Lea. détournement* d'nn calealer.
— Let journaux anglais annoncent qu'an man-
dat d'arrêt a été lancé contre M. William
Staatoff , caissier d'ane grande maison de
Liverpool , qui a disparu lundi dernier après
avoir ent&itté un chèque de 191,500 fr.

L'examen des comptes a révélé un déficit de
plusi eurs  mi l l i ons.

SUISSE
Henrtre. — Encore un assassinat dant le

canton de Berne :
On a t rouvé  mercredi après midi, daoa la

petite forêt du Stelnbcolzll , tout près de Berne,
le cadavre d'un homme assassiné. U est pro-
bable que le vol a été le mobile du crime. Le
corps de la victime portait des blessures 1res
graves et était en partie dépouillé de ses vête-
ments; ton Identité n'a pet encore pu étre
établie. Oa n'a aucun Indice tur le oa let
auteurs du crime.

FRIBOURG
GRAND CONSEIL

Session ordinaire de novembre 1902

SÉANCE DU 25 NOVEMBRE
(Suite.)

Présidence de M. Graad , président
COMPTE RENDU DU TIUBUNAL CANTONAL

(continuation de la discussion).
M. Bourgknecht juge l'augmentation dn

traitement des membres du Tribunal canto-
nal nécessaire. Mais il n'est pas partisan de
la publicité des débats, TU que Us juges
sout trop rapprochés des parties.

M. Ch. Wech trouve très délicate la
question de l'oralité des débats. Il y aurait
un danger pour l'indépendante et l'impar-
tialité de certains juges qui sont d'un ca-
ractère timide. Il y a inconvénient aussi à
appeler le public à jrg.ir les juges et les
arrêts. M. Ch. Weck aurait aimé proposer
dans cette session l'augmentation du traite-
ment des juges cantonaux ; on l'a prié, pour
des raisons budgétaires, d'attendre jusqu'à
l'année prochaine.

M. Reynold veut à la fois l'augmentation
des traitements des juges et l'abaissement
des frais de justice.

Prennent la parole : MM. Gutknecht,
Reichlen, Francey, Python , Bourgk-
necht, Bise, Bielmann.

Un débat s'engage sur la râleur juridique
des défenses & ban visant la circulation des
animaux, et en particulier des poules. M.
Gottofrey fait dériver la légitimité de cette
sorte de défense de l'art. 446 dn Code
pénal.

M. Bise, au nom du Grand Conseil, re-
mercie le greffier cantonal pour son rapport ,
qui est très complet et très intéressant

La séance est levée.
SEANCE DU 27 NOVEMBRE

Présidence de M. Bise, vice-président
Le Grand Conseil aborde les seconds dé-

bats sur ie projet de loi modifiant diverses
dispositions du Code de procédure civile.
Les premiers débats ont eu lieu dans la
session de novembre 1900.

M. Gh. Weck dit que les propositions
faites par le Conseil d'Etat sont conformes
aux votes intervenus aux premiers débats.
Les changements sont purement rédaction-
nels.

Oa passe à la discussion des aiticles, qui
sont adoptés avec nne modification de ré-
daction & l'article 4.

— Il est procédé ensuite à l'assermenta-
tion de plusieurs des fonctionnaires judi-
ciaires et autres, nommés par le Grand
Conseil dans la séance du 19 novembre.

RECOURS EN GRâCE. — Quatre jeunes
gens de Lourtens et de Champagny, con-
damnés criminellement, deux à 18 mois et
deux à 2 ans de prison, pour participation
& une rixe qui a eu une issue mortelle, de-
mandent que la remise du dernier tien dc
la peine leur soit accordée, et qu'il soit tenn
compte de la détention préventive, qni a en
une durée de cinq mois.

Le Conseil d'Eut préavise en favenr de
la grâce, mais n'admet pas la déduction de
la prison préventive.

La Commission des grâces conclut dans
le même sens que le Conseil d'Etat, ponr le
motif que la détention préalable n'est pas
nne peine. Le tribunal qui a condamné était
seul compétent pour accorder la déduction
de la prison préventive ; il est d'ailleurs à
supposer que la Cour a tenu compte de la
prison préventive dans la fixation de la
durée de la peine.

M. Louis Weck\motlve longuement les
propositions du Conseil d'Etat

M. Gutknecht (Morat) est d'avis qne le
cas de ces quatre jeunes gens est exception-
nel. On n'a pas pu tirer nn clair les détails
de la rixe ; il y avait de forts doutes sur la
culpabilité de l'un des condamnés. La prison
préventive a été prolongée pour des motifs
étrangers anx prévenus. Dsns la contrée,
l'opinion publi que applandit au jugement,
mais en regrettant qu'on n'eût pas tenu
compte de la détention préventive.

M. Biolley appuie la proposition de M.
Gutknecht Les juges d'instruction prolon-
gent souvent la détention préventive, sans
nécessité.

MM. Torche, Tapportenr, et Louis Weck
n'admettent pas ce dernier reproche. L'exa-
men des registres des prisons prouve que
les détentions préventives sont restreintes
dans la mesure dn possible.

Le Grand Conseil se prononce, par nne
forte majorité eontre 7 voix, pour l'octroi
de la grâce, mais sans déduction de la pri-
son préventive.

— TECHNICUM — M. Menoud présente
le rapport de la Commission snr le projet
de loi réglant l'organisation du Technicum.
Il saine l'acte qni assurera la vie d'uue
institution aussi profitable au pays. L'histo-
rique de la préparation et des débats da
Technicum sont fort bleu exposés dans le
Message da Conseil d'Etat. Les métiers
eurent à certaine époque, i Friboarg, un éclat
qui tenait & l'association de l'art au travail
manuel. C'est par l'organisation de l'ins-
truction professionnelle que l'on relèvera la
classe intermédiaire entre la prolétariat et
le capitalisme.

M. Bossy fait remonter & Tannés 1674 le
monvement en favear de l'organisation d'an
Technicum à Fribourg. Depuis lors, la So-
ciété des Arts et Métiers, après avoir
étudié le relèvement de l'enseignement des
métiers eu Allemagne, a recherché ce qui
était réalisable dans notre canton. En 1893,
la Société adressa une pétition an Conseil
d'Etat.

Celui ci a travaillé â la réalisation de ce
vœu , en procédant progressivement et en
a'aidant de diverses initiatives, telles que
l'école de vannerie et l'école des tailleurs
de pierre. Tout a été fait, tout a été déve-
loppé avec l'assentiment formel da Grand
Conseil Nous avons été arrêtés longtemps
par le manqua de concours de la ville de
Fribourg. Aujourd'hui la situation est réglée
de ce côté. Le Technicum doit répondre &
deux buts : 1° former des contremaîtres
ettles clitfs d'atelier ; c'est le bnt delà section
technique ; puis 2° enseigner les métiers en
donnant nn très large enseignement pra-
tique.

M. Léon Genoud ajoute quelques rensei-
gnements portant principalement sur ce qui
s'est fait ailleurs depuis quelques années.
Le Technicum accepte des ouvriers qui
viennent se perfectionner. Sar 114 élèves,
le canton de Fribonrg en fournit 61.

M. Gutknecht (Morat) a été trôs satisfait
de la visite de l'école. Une institution pa-
reille nous était nécessaire. Mais il critique
la manière dont on a établi et organisé le
Technicum, en se passint du Grand Conseil.

L'entrée en matière est votée sans oppo
sition.

A l'article 1", M. Bise propose de dire :
« Il est fondé à Fribonrg an Technicum > , etc.

M. Python répond qae le Technicum
existe. Oa ne peut donc pas le créer. Nous
ne faisons qu'organiser. C'est ainsi que nons
a7ons fait qnand nons avons organisé l'Uni-
versité.

M. Bourgknecht appuie la proposition de
M. Bise. U fant régulariser ce qui a été fait
irrégulièrement

M. Python n'admet pss ce reproche d'ir-
régularité. Da reste, il ne s'oppose pas à
l'adjonction proposée par M. Bise.

M. Bossy : Bien n'a été fait sans le
Grand Conseil qni votait chaque année les
crédits nécessaires.

La proposition de M. Bise est adoptée.
EMPRUNT DE 7 Vt MILLIONS. — Lecture

est donnée d'un message du Conseil d Etat
exposant un projet financier qui permet-
trait la création de l'hôpital cantonal,
avec clinique, sans décréter de nouvelles
charges budgétaires. Il s'agit d'nn emprunt
â lots de 7 14 millions, en titres de 15 fr.,
da type de l'emprunt de 1860.

La question est renvoyée k ane Commis-
sion.

Université. — Le nombre des étudiants
fréquentant l'Université de Fribourg, pour
le semestre d'hiver 1902-1903, est de
369 étudiants immatriculés et de 78 audi-
teurs , dont. 31 auditrices ; soit an total
447 étudiants. Ea comparant avec les
chiffres du semestre d'hiver 1901-2, on
constate une augmentation de 14 étudiants
immatriculés et 13 auditeurs ; an total 27.
En comparant avec les chiffres dn semestre
d'été 1902, l'augmentation est de 9 étu-
diants immatriculés et 12 auditeurs ; soit an
total 21.

Les 365 étudiants immatriculés appar-
tiennent aux nationalités suivantes :

Suisse 158, Allemagne 105, Autriche 23,
Pologne russe 21, France 20, Etats-
Unis de l'Amérique dn Nord 13, Italie 9,
Hollande 7, Bulgarie 5, Luxembourg 3,
Boumanie 2, Turquie 2, Espagne 1.

Le nombre total des Suisses est de 158,
et le nombre total des étrangers est de 211.

Les étudiants de nationalité suisse se
répartissent entre les cantons qui suivent :
Fribourg (37), Saint-Gall (25), Tessin (14),
Lucerne (11), Valais (8), Argovie (7), Berne
(7), Grisons (6), Soleure (6), Appenzell (5),
8chwyz (6), Thurgovie (6), Obwald (4),
Genève (3), Neuchâtel (3), Zong (3), Bâle (2),
Nidwald (2), Zarich (2), Glaris (1), Uri (1),
Vaud (1). Le seul canton de Schaffhouse
n'est pas représenté i notre Université.

Jubilé du Cœcilienverein. — Un lapsea ty-
pographique a dénaturé un passage du dis-
cours prononcé, dimanche, au banquet du
Cœcilienverein, par M. Louis Weck , con-
seiller d'Eut M. Louis Weck a parlé de la
mission religieuse, sociale et patriotique
des Sociétés de chant en général, et a féli-
cité le Cœcilienverein de l'avoir si bien
comprise et remplie.

Ingénleura et architectes.  — Séance,
jeud i  27 no Te m bre , i 8 '.i h, du soir , aa local
(Cuisine popalaire).

Fr ibourg-Morat .  — Recette* d'ecto
bre 1902: fr. 12,678 - (octobre 1901:11,112. —).
Total depuis le !•' janvier : 108,471. — (1901 :
97,459. —)

Conm d'économie alpestre. — La
Société fribourgeoise d'économie alpestre
donnera, sous les aaspice* de la Société soitse ,
aa cours al pestre  i Bulle, do 14 aa 20 décem
bre prochain.  Les inscr ipt ions  ainsi qae toutes
1(1 demandes de rensei gnemen t s  d e v r o n t  t i r e
adressées, d'ici aa 10 décembre, à M. Alfred
R- ich len , président de la Société frlboargeoite
d'économie alpeatre , à Balle.

La fréqaentatlon dd ce cour* est gratuite et le
programme en sera pub'.ié ultérieurement.

DERNIER COURRIER

Allemagne
Sur les négociations qni ont eu lien à

Eome pour la création d'ane Faculté de
théologie catholi que à l'Université de
Strasbourg, le correspondant du Berliner
Tageblalt envoie ces intéressantes particu-
larités :

Jusqu 'au dernier moment, le cardinal Kam-
potta a fait Voppoilllon la plas opiniâtre an
projet , mal* 11 a dû enfla celer k la volonté net-
tement exprimée da pape. En favear de la
Faculté catholique ce toat emp loyés avec ih'.e
plusieurs  cardinaux , entreantres Sitolll , Oo '.ti
et Agliardi.

Le baron de Hertling ett a t t e n d u  cet hiver i
Rome pour let questions d'organisation. Jus-
qu 'ici on est d'accord en prioclpe qne la nomi-
nation des professeurs aura l ieu  après entente
avec l 'évêque .

Italie
On télégraphie de Naples an Corriere

délia Sera que l'enquête sur les faits dont
on avait chargé M. Krupp pendant son sé-
jour à Capri est terminée. Elle est absolu-
ment négative. Le juge d'instruction Col-
lengo a reçu les dépositions d'une dizaine
de pères de famille qui se plaignaient de
détournements de mineures. Ces pères
croyaient devoir accuser un touriste alle-
mand, mais cet Allemand n'avait rieu de
commun avec le défont Krupp, et on a même
établi que celui-ci ne se trouvait pts â Capri
à l'époque où les faits en question auraient
en lieu.

Bulgarie
Le mouvement secourable en faveur des

rêfagiés macédoniens qui arrivent chaque
jonrs en Bulgarie prend une extension con-
sidérable et ne pourra, par son effet qu'aider
an monvement insurrectionnel lai-même. Le
prince Ferdinand a donné 10,000 fr. sur sa
cassette ; sa mère, la princesse Clémentine,
6000 fr. ; le premier ministre Dane f deman-
dera probablement des crédits au Sobranié.

La nouvelle que le colonel Jankof, chef
des insurgés, dont ou a beaucoup parlé,
avait réussi à échapper anx Tares des en-
virons de Monastir où il opérait et & arriver
à Trikala, en Grèce (Thessalie), a causé une
grande satisfaction anx patriotes macêdo-

Scrbie
Le cabinet Z'nzar Markovitch rencontre

non seulement des difficultés politiques, mais
aussi financières. D'abord & Vienne, cù on
professe comme un principe l'impossibilité
pour la Serbie de vivre sans l'Autriche, on
se montre disposé à tenir au gouvernement
serbe la dragée haute et on laisse venir le
roi .de lai-même. Pétersbonrg se recueille
dans nne froide réserve.

D'autre part, les conditions de l'emprunt
rapportées par M. Vouitch de Paris, res-
semblant fort à uu contrôle étranger sur
les finances serbes, ne aont pas nn suce «s

pour le cabinet, qoi les fera difficilement
passer , même dans une Chambre issue de la
candidature officielle.

Franco
On lit dans le Temps :
Contrairement è ce qui a été dit , il est

Inexact que ce soit avec l'approbation de
ses collègues da cabinet que M. Pelletan,
ministre de la marie e, ait communiqué le
rapport du général Voyron à M. Dabief ,
rapporteur da budget des affaires étrangères.

Ce rapport, comme on le sait a trait & la
prise de Pékin.

IVouvelIc-Zélandc
Oa connaît maintenant le résultat des

élections générales qui viennent d'avoir
lien. Le gouvernement est victorieux avec
une majorité de 25 voix.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Esaen, 27 novembre.

Avant de quitter Essen , après les ob-
sèques de M. Krupp, l'empereur Guil-
laume a rassemblé les membres de ia
direction et les représentants des ouvriers
des ateliers Krupp dans la salle d'attente
de la gare et leur a adressé uue longue
allocution.

G u i l l a u m e  II a insisté sor lt* lient d amitié
qai l'unissaient eu défant, en ajoutant qae lea
circonstances pirticuiièret qai avaient accom-
pagné la mort de U. Kropp lai avalent fait un
devoir de venir , comme chef taprême de l'Em-
pire, poar étendre le ïoacller de l'empereur tar
la malroa (t la mémoire do mort. Il a signalé
l'atisqne méprisable et grottlère qai s'eat pro-
d u i t e  contre Kropp en disant qae cette offense,
avec tes conséquence/, n 'était pas autre chose
qu 'un  meatre, car il n 'y a pis de dif férence
entre celai qai mélange le poison et l'offre k on
bomme tt celui qoi , dans 1;. retraite sûre que
lui !.¦!!.c cn bareaa de rédaction , lai.ee let
'.'. v :'¦•¦_ s cmpoliocnéet d ¦:¦ la calomnie contre on
de s.s semblables qui porte un nom honorable
et le too ainsi par la douleur qae lai a eaoséa
cet acte venimeux. Ce procélé a fait monter le
rooge au front de* patriote*.

Guillaume II a exprimé l'espoir qae let ou-
vr i e r s  aaoront trouver le aoy«n etflcace pour
montrer k la classe ouvrière allemande qa 'il
est désormsl» Impors ble à toat oavrier alle-
mand t r a - c  tt honorable, toat peine de dé-
choir , ds vivre avec les aateur* de cet acte
abominable t t  d'entretenir det relations avec
eux. Le] ocvrltri allemands oot pleine cons-
cience doa difficulté* du moment ; Ht taaront
trouver ls. ccnlclte à tenir dant cet circont-
t\nc»t, comm; les Allemand» savent retondre
les question» gravis.

Liondre*, 27 notembre.
Oa télégrajh '.e de Nev,--Yo k au Times

que les divergences do vues entre les
Etats-Unis et la Colombie au sujet du
canal de Panama paraissent arriver au
point qui précèle un ultimatum. La Co
lombie demaude plus d'argent , uu bail
plus court et le retour à la Colombie, à
l'expiration du bail , du canal et d'une
bande de terrain de 6 mètres de largeur.
Le bruit court que la Colomb:e voit un
aulre client à l'horiz-m.

New-York, 27 novembre.
s l i san t  une dépô:he de la Havane ,

tous les ouvriers , à l'exception de ceux
des iabriques de cigares, ont repris le
travail.

Kingaton (3t-Vincent), 27 novembre
La Sïtifriôre est de nouveau en érup-

tion. Georgestovrn et Chiteau Rj l-Air
sont abandonnés par les habitants. Les
communications télégraphiques sont in-
terrompues ; ou entend de iorts gronde-
ments.

Madrid , 27 novembre.
Uae dépêcha de Lisbonne au Heraldo

dit que le bruit ayant couru que 6000
matelotB de l'escadre anglaise mouillée
dans le T*ge devaient débarquer pour
participer à une revue en l'honneur de la
reioe de Portugal , quelques journaux
protestent et invitent la population à at-
taquer les Anglais en cas de débarque-
ment.

Paz-fa , 27 novembre.
Le Petit Bleu a interviewé un diplo-

mate italien qui a déclaré pouvoir alar-
mer que, jusqu'ici, il n'a jamais été
question , entre le gouvernement français
et le gouvernement italien, d'un voyage
du roi Victor-Emmanuel à Paris , pas
plus d'ailleurs que d'un voyage de M.
Loubet en Italie.

Kome , £7 novembre.
Hier , au Sénat , le président , au milieu

de vifs applaudissements , dit qu'il a
présenté à Victor Emmanuel III les
félicitations des sénateurs à l'occasion de
la naissance de la princesse Mafalda. Il
ajoute que le roi recevra les sénateurs
qui voudront lui présenter leurs félici-
tations. La séance a ensuite été levée.

Vienne, 27 novembre.
La Chambre des députés a discuté

mercredi une motion d'urgence présentée
par le parti jeune tchèque sur le projet
de loi relatif au service militaire. Ce pro-
jet fixe la durée du service à deux ans et

avantage IOB fils de cultivateurs de con-
dition moyenne, et surtout de condition
inférieurs, dont l'aide est nécessaire a.
leura parents pour les travaux agricoles.

Le Col re , 27 novembre.
Mercredi a été signé le traité de com-

merce anglo-égyptien qui ee négociait
depuis un an. Ce traité aura une durée
de vingt et ffl» ans et est également
avantageux pour les deux pays ; il est
indépendant des relations O.ntre la Tur-
quie et l'Egypte.

Odeaaa , 27 no«)_u^ .re '
Un incendie a éclaté mercredi, dans un

bâtiment de l'Université d'Odessa, et a
détruit entièrement Jes collections de va-
leur de la section de géologie. On croit
que lo feu a été allumé par un gardien
qu'on a découvert pendu dass une sali».

Genève, 27 novembre*.
Ce matin , le Tribunal militaire a con

damné à 20 jours de prison et à la desti
tution de son grade le caporal de carabi
niers Edmond Oesrouze, Neuchàtelois.

BIBLIOGRAPHIE
O: noot annonce comme devant piraitr», à

la fln de l'année, k l'Office polytechnique d Edi-
tion, Berne et Frtboor?, ane nouvelle édition
de l'Indicateur de Friboarg, ville et canton.

Cette nouvelle édition , complètement mise à
j o u r  qnsnt aux adresses, aéra précédée d'an
plan de Friboarg, et pour chi qae endroit d'ans
certain* importance, d'une coarte notice expli-
cative. E.le contiendra en oatre ane liste com-
plète det au tor i t és  cantonales et communales
tant civiles qae relig ieuses. Vne innovat ion
importante et su r tou t  utile, consis tera  dans
l'Indication , par ch i  eue  Commune, de l'arron-
disaeœent de Justice de paix ou d'office det
faillites auquel elle ressort.

Let anciens et fi : ù 'ei toateripteart da recaell
d'adrettet éitté par l'Office polytechnique
savent qae cette publication qui va paraître
complète pour la irols.èxe foir, et qui a même
ea en 1901 l'honneur tlnon l'avantage d'ane
sorte de coatrefaçon , t. été t o u j o u r s  en te per-
fectionnait depuis ta créatlcn en 1691 Noot
engageons le p u b l i o  k faciliter le pics potnble
sa tàcïe k la maison éditrice et cela d'autant
plat qa'il s 'ag it d'encourager non ane spécula-
tion malt ane coavre d'atillté publique.

Pour la Rédaction : J.-M. SODSSKNS

Recèle contre le corjia (rhume de cerieau)
Coton éther-formia : (la boîte 40 «at.)

Savez-vous comment
percer vos dents ?

LON'GIROD (Vaad), le 3 novembre 1901.
Messieurs. Ma petite Augusta n 'avait
encore perce aucune deot à l'âge de

15 mois. L'Emulsion Scott me fut alors recom-
mandée par la ssge-femme . J'ai ea na plein
suc-os car 15 jours après avoir pris de l'Emuliion
Scolt mon enfant perça 3 dénis sans souffrances ,
*eo* sucuoe IrriMioa , ce qui généralement ac-
compagne toujours les dentitions difficilei. H—
Guignard.
Là DeDtltlOn est une chose que la nature
rend toujours difficile , ce qui nécessite l'aide det
parents. Pourquoi justement la nature agit ainsi ,
vous ne le savez pas ; mais vous pouvez vous
rappeler let tourmenta de'la dentition ou les cons-
taler chez votre enfant . Dins volre temps, 11
n'j  avait rien pour vous faciliter ces durs mo-
ments ; aujourd'hui , vos enfants peuven t  ; être
aidés et toule douleur leur être épargnée par l'E-
mulsion Scott, le premier reconstituant de Saisse.
Toul ea rendant la dentition facile, l'Emulsiou
Scott aide les enfants à avoir de jolies petites dents
perlées , prévient la douleur ou arrête cetle dou-
leur si elle a commencé avant qu ' où ait doané de
l'Emulsion Scott.
L'Emulsion SCOtt ieale guérit ; imitations
oa subst itutions ne gaériueat pas. De l'fimuliioa
Scolt on a lout imité, excepté soa pouvoir de
gaèrir. Ua pécheur portant sor son dos une grosse
morue, voilà la marque de l'EmaUioa Scott ; pour
éviter les contrefaçons exigez donc le flaton Scolt
arec le pécheur, votre gaerlson est ainsi assurée .
L'Emulsion Scott , qo'aiment les enfants, est par-
faitement savoureuse et digestible , c'est une émut-
sion de la plas pare huile de foie de morue av;c
des bypophospbiles de chauxet desoade (les meil-
leurs éléments constitutifs du sang, det os et dts
lissas). Elle est vendue, dans lou'.es les pharmacies ,
ca il s cous enveloppés de papier couleur saumon,
rour recevoir franco un échantillon , mentionner
ce j o u r u . i l  en adressant 0 fr . 50 de timbres à
Messieurs Scott et Bowae, Ltd. Cbiasto dessin!.

Contre le rhumatisme lombaire (courbature)
j'ai, écrit M. M. O., de Berlin , fait niage
de votre emplâtre Rocco qae m'avait
recommandé nn ami. Si tona les remèdea
agittalent eomme celui-là , il n'y anrait
bientôt p lot de malades. 3261 1651

Les emplâtres Rocco se trouvent dsns
les pharmacies an prix de 1 fr. 25 la pièce.



(VIN de VQLAL
J^M^^^^ K̂ ^UC <k vi^de cl Phosphate de chaux

Ui£ 9̂ Pf^- ?̂ ĵ ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,
S ĵ^^'PAffi &gffi AFFAIBLISSEMENT GENERAL
^ B̂M ŝÊfljjRSSs' 

Aliment indispensable 

dans 

lt; croissants difScfles ,
âjS^H^̂ fly 

lonjues conra/escences ri bal éui _ . lngueur
^̂ QjfJffP  ̂ ea_ractcrisé p»r U ferle de l'appétit ct des forw*

VIAL Pharmacien, tXjttntOr J l'ÈtOl! it lUtOat tt te MnQd.
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m $aint-$icolas W
et $ouvel-(An

Voilà que nout approchons des fête*
Saint Nicolas, Noël et Nouvel Au.
Nous avoas des cadeaux à faire.
Je me demande pourtant
Ce que nous achèterons pour plaire,
Pour .r .re utile k un ménage.

t 

Voilà une Idée que je viens de me faire,
C'eat d'aller au m» jjaslii de p u r c c l n l n c
ValaacIIe, cristaux et verrerie
•I . Zosso Santercl, rue des Epouses 139,

t O  
ô août trouverons uu grand chois.

Services de table, torre et porcelaine,
Services à déjeuner , thé et café.

§ 

Aussi un choir de vases à Heurs,
Verre et cristal de toutes grandeur»,
A l'agrément de l'acheteur
Bt à de» prix très inférieur»Kt à de» prix trè» inférieur» \f?
Que tout autre concurrent pourrait faire. son
Donc, aa magasin de porcelaine, ef^Verrerie, vaisselle et cristaux, tju£
Rue des Epouses 130, chtz «0

I 
.«nr »» j  Zosso-SautereL j|

ORNEMENTS D'EGLISES
V" Léon Philipona

FRIBOURO 131, RUR DES ÉPOUSES, 131 FRIBOURG
STATUES.  CHEMINS DE CROIX. C R È C H E S .

Béas choix de bromes en tons genres en magasin
(Candélabres , luslres , chandeliers , etc.)

VASES SACRÉS (Ostensoirs, calice», ciboires, etc.)
Envol ds photographies tar désuni

CIERGES D'ÉGLISES ET D'ENTERREMENTS
Barcltes. Chapeaux. Ceintures. H27G8F 8048

Souches . Encens. Mèches. Braise encens. Flambcrges
Broderies idais , bannières, chapes, chasubles , etc.)

Franges. Galons. Garnitures d'aubes , de rochels , d'autels , etc.

Bnifîsl Winflom»
Sf ' LE CéLèBRE
> R E G E N E R A T E U R  OES CHEVEUX

AYEZ-VOUS DES CHEVEUX GRIS !
AVEZ-VOOS DES PELLICULES t
VOS CHEVEUX SONT- ILS FAIBLES, QU

TOMBEKT-ILS T
SI on.

Employez le ROTA!. WINDSOR, «jal rend
aux Cheveux gris la couleur et la beauU
naturelles de la jeunesse. D arrête la chute

re les Pellicule», n est le SEUL Régénérateur
tle» Cheveux __n.-da __ . _ __ . Résultats Inespérée. Vent» tou|ours croissante. —Ëxigtr sur les flicons les mots lojil VUJMC. Se trou\e cbei les CoiîIeuis-Pir/a-
meiira en flacons et demi-flacons.
. ENTREPOT : 28. mie d'Engblon. PARIS

Envoi franco sunte-masde in îrovoettaj cojAsnanl tU'.aïïi  rt attestations
En vente 4 Friboarg, chez MM. P. S1I v e l n z , A. MI vc 1 ln*,
Fœller, Mosimann, coiffeur» , parfum cure.  44
r-v^.étTTkLjr'̂ jr' ^.^-^.^-^.jr- ^.^ '̂ ^ .̂jr^.j

V TIRAGE SUPPLÉMENTAIRE
de la Loterie de l'Université

LE 15 DÉCEMBRE 1902
aiec des primes de fr. 100,01.0, 20,000, 10,000, 5,000, 1,000, etc.

A ce tirage participent le» Obligation» de 20 fr. avec 20 ch»nceF,
ainsi que tou» les billets de 1 fr. H4289K 3323 1691

Demander des prospectus des Obli gation» et billets k prix réduit
01162 J. G. SIMETII, Fribourg.

ClsHn Dénis is la Uti l» Ciipts
GRAND MATCH ADX QUILLES

AU

Café Richemont
(Propriétaire t IU. Siméon ZUMWALD)

Les 29 ct 30 novembre , 1" et 2 décembre

A L'OCCASION DE L'INAUGURATION
des grands jeux de quilles

récemment Installés
MONTANT DES PRIX EXPOSÉS : 300 PP..

Les amateurs sont cordialement invités. H4S80P 3101-1727
le Comité du Club.

I T I I ' . I I  M l i t ,  —¦—-—

On trouvera MTAVIITM ^ L O U E R
fa°^u»

r
e
8
.
C0mm9 

*§£&& >¥' BUX Cafet,er8 Pour entrer au |« janvier, l'eprameuses atvsu am ma|tre8 d'hôte 8 Paiement de la laiterie de rfarly-
tablettes amères ïi**,r °° u ,,v-v,° [e Grand , consistant en 3 cham-______ „ , A. vendre8000k 10,000 litre» bres , cuis ino . cave, galetas,cites aussi it ftndftnt du Va lals 1902, pre- bûcher et «A pote de terre. Go

tab le t tes  SU VcrinOUth mlère qualité, 4 un prix tout 4 logement , «Hué au centro de»
fait avantageux 4 un preneur en affaires , pourrait convenir pour

reconnues comme excellentes bloc. A défaut, on p«ut le détail- n'importe quel métier,
contre rhumo, catarrhe, enroue- 1er. — S'adresser 4 SI. Adrien S'adresser 4 Martin Sturny, au
ment, etc., 4 la Gay, rue Yerdalne 3, 4 Ge- dit lieu. HiSSSf  8884

Confiserie-Pâtisserie nève. " Hcioeux t-397

M. BINZ-BONGARD g».»^».».,..,» SOCIETE SUISSE
Stalden, ISO i Une dame seule cherche S U &SSQT8.11C6 CODlTO 14 Mit

Dép ôt, : Neuhaus, rue de» | "ff. "ft"? Î^ Eft?*
6 | te» assuré» des agence» de

Epouses et mode Lausanne. 
| %**«Ŝ SSXM I ?'"}»»* Mouret CoV.lon, La

— S la gare H4395F S Gorbaz» 80nt invitéi 4 te réunir
TT « m . •  M idraàiai las offres, nar S * l'assomblée de district , le sa-Vieille menuiserie |̂ ^̂ |5| tœSœ&fe

B&tisuft&sté t&^SSSim^SJi ta ĝn/stoi
Ste

l
Siïfr _Sii2S!S *iff l'élecilon dis "délégués et sup-

nuisier , varia. UNRW 3388 Q  ̂ DIÏMAADE traiter toute autre question qui

TZ -- ,..„., 
poar de tuite gg**%»£¦ : **OU DEMÀBDE une bonne servante jgj^^gg

4 acheter d'occasion nn bar- de campagne, catholique. Pour trouver rapidement une
monlum. — S'adresser , par Offre», sou» UI357K , 4 l'agence place 4 Oenève, en Suiase ou 4
écrit , 4 91. E. Fisch, institut-, de publicité H a a s e n s t e i n  *t Vo- l'étranger, écrire 4 l'Agence
i l'ua l lmui .  H43ÔIF 3378 gler, Fribourg. 3376 David, Genftve. H204IX2623

Nul n 'ignore qu'à l'approche des fôtes de

Saint-Nicolas, Noël

àw^S la publicité a une plus grande importance, une plus
0 grande valeur, qu'en temps ordinaire.
g$ À cite occasion , chtcun cons aile les pages d'annonces

^ 
des journaux, afin de connaître les nouveautés que lea

({& négociants et industr ie l ;  ont à présenter à lour clientèle et au public
fi£ pour souvenirs et cadeaux.

Aussi , à cette époque de l'année , tout commerçant bien avi-é ne
devrj it pas manquer d'offrir au public, par ie moyen d'annonces
bien composées, avec clichés ou arrangements
typographiques sortant de l'ordinaire, toutes lie
nouveautés, spécialités et autres marchandises,
pouvant attirer les acheteurs.

Pour cotte publicité , dont chaque commerçant devrait com-
prendre la nécessité, on doit naturellement recourir aux journaux
l<8 plus importants , ceux ajant la plus forte diffusion, ce qui
est la meilleure garantie de succès.

La Liberté
de Fribourg

|j£ réunit à un haut degré les qualités nécessaires à une pareille p
ÛW publicité. j
g& Son fort tirage, par conséquent son grand nombre m
*ft d'abonnés et lecteurs, est une garantie certaine du M
H|L ' succès que ses annonces obtiennent. ,- -

JÉ Les ordres d'insertions sont à adresser à é

|| L'agence de publicité J
4| Haasenstein et Vogler |

4 Bnlle FRIBOURG Estavayer j

CH. BROILLET
Médecin, cWrnrglen, dentiste I

A FRIBOURO I

Reçoit à PAYERNE lj
TOUS LES aBUDISl
75, Près do Bureau des Postes I

A VENDRE
la jolie propriété du

Petit-Vivy
(Communs de Barberêche)

comprenant habitation , chapelle,
écurie, remise, four et gaierle,
pris et bols. Relie sitiation. Vue
mnfjnifiiiac. H40ÎIK 3155¦ ' ;i.l re -se r ?. u notaire I tot .rc-
bncoht, Frlbnnra;-

A irendxe
à <l*8 conciliions très avantfgeuses :
1 établi de mcimlsii i- aiuei qae tout un lot d'outlU pour la

menuiserie.
16 t m i m » m*  jt 1 et k 2 chavanx , en bon état , et pouvant

servir k 1 cUarr*tier .
S'adresser à UU. LoaiH Kiruer et Ci», rne du Temple 86,

à Prlboorc H4383F 3333

Aïis anx cafetiers
A VENDRE environ 18,C001itr.

vin blanc 1901
dea meilleurs crûs i& Lavaux.
Prix modérés.

S'adresser à Fx. Rapaz, re-
présentant, k Uorges.

Même adresse, excellent vin
rouge françait. H561^L 3367

t^aeida
Employé cherche pens ion  aus

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

sons H4?39F, k U a a s e n s U i n  et
Vogler, Fribourg. 836 î

Commerçant disposant d'un
certain capilal , cherche à re
Srondro un bon commerce dans

i région; k défaut, il sérail
disposé k s'associer. — Ecrire k
U. David, 20, rue Saint-Jean ,
IfienJïfl. H10092X 3284

TOURNEES Q. BOURGEOIS
da Théâtre de U Pcrte-Sùnt-Martia

THÉÂTRE DE FRIBOURG
JEUDI 27 NOVEMBRE

Bureaux : 7 '/, h. EiSasu : 8 ';. h

Par traité exclusif
avec

Messieurs les édit, de musique

CARMEN
Offr i-CeaS-jni ei 4 «ta

Piroles de lleilhie el Ih'm, de l' A-: ;iLk fai ..
Misiqu de Giorgts Biict

Matériel entièrement nent
el conforme à celai de l'Opéri-Comiqae

P/ix des places : Loges de r.u:c ,
6 lr, ; logos de côté , 4 fr. ; par-
quet, 3 tr. ; parterre, S fr. : gale-
rie, l fr. B4330F B377

Pour la location, s'adres s ¦ r
comme d'usage.

Le spectacle sera terminé
avant minuit.

nmnma PODR TOUTES, «¦«¦
illi-'IKI¦•/!«¦«. »JU*« f  m*, _,Q'£.tv»iz ,lnli mti. lter»t<iMi ,Chi-ohiQ.-u , <tz. f_?

¦ONT « M ,- IN CUlKIS .-1'iIni .-. T.
G:RAU-5 ,o,C2uriBnrut ,Grenc-(lcifiu.i a

i M , ¦ I I  , , , , S-!B= : i-nr— i _CJ

iWm Ŝ n̂ïf ^Mk

Bi^UAMHinMM ÂSaHVflMÉ b̂nMiîiBS

I K^^iliT lJ ïfff |H | B fj»] __ \ \\ g | ||«1<!_B
\__\____M slfAMUll^AaABaiUlUiSH

Avis et recommandation
Le soussigné avisa l'honorahU public da la villo et de la campa-

gne qu 'il dessert, dès oe jonr , le

CAFÉ-RESTAURANT DU SCHILD
Planohe-Supôrieure

Consommations de premier choix. — Service soigné.
8« recommande, H4S8iF 3398

J. PFEFFERLE-ZWIOK.

HELVETIA
Société mutuelle suisse contre les accidents

A ZURICH

Cwaence ac'tvctaEe ce JscuiMwuve

REPRÉSENTANT:
Mi. L<SOJX BLANC, à. A4onséjoux»

Fribourg-Villc 3203

ft THÉÂTRE DE FRIBOURG | j
M Dimanche 30 novembre 1902 *£
Il Caisso : 7 yt benres. Rideau : 8 henres. m

a —"~~ n
êStoCE DE GYMMSTipl
P^| DONNÉE TAR LA. 

j^ ĵ

? 

Société fédérale l'ANCIENNE fc j
AVBC SES PUPILLES W

n (SO exécutants) m

»

BOVB L*. «IKECTIOS DE BI. P* BOSSY, KOHITEDB Âï

Orchestre Benzo de Fribourg W

m n
? 

PROGRAMME A\
Fremlère partie M

1. Ouvarlure par l'Orchestre. v
H!. Exercices au reck . . . . . .  Par les gymnastes W*

8. Exercices avec massues . . . .  » *¦
A 4. Ballet * de* Bohémiens (8 danseurs £k
ft| c t8  dani eus es) Par les pupilles tïà
W 5. Pantomime : 

^gâ Pierrot Seigneur ES |

S 

Personnages : Bouton d' or . . . .  Jeune seigneur ik
Pierrot San domestiqae SB
Dindonnet . . . .  Rentier Wj
Florentine . . . .  Sa fi'le y
Piformi . . . . .  Publicateur l»J
6 paysan *. **r

Eecocde partis f a

fl. Fxercfces aux barres paral/è/es et \ /
pc cheval arçons Par les gymnastes  Ja
W_M 7. Pyramides avec chaises . . . .  > b-d

? 

8. Productions acrobtt 'ques . . . Par O clowns A
9. Préliminaires aveo cerceaux . . Par les pupilles ÊÊ

I- LA VALSE ESPAGNOLE §
A Grand 6a//et (21 exécutants, dont 4 couples solistes) /•

JL Prix dei p laces : J _

M Loges de face, 3 fr. ; loges de côté, 2 fr. CO; parquet , *A
il 2 fr ; parterre, 1 fr. 50; galeries, 1 fr. . A
U Location chez Mmi Egger, au Pacha. 3383 ÏS

ATELIERS DE C0NSTROCTI0H D'ŒRUKON
Entreprise du chemin de fer électrique

Fribourg-Morat
Les personnes ayant des factures & fournir aux ateliers de cons-

truclion d'Œrlikon font priées de les présenter, accompagnées «s
bons de commande, dici au 30 courant , H43E0F 3370 1710

6, Avenue de la Garer 6
Ateliers  d'Œrlikon.

H Ivrognerie Guérison. Bi
Je puis venir vous annoncer , k ma Irèj grande satisfaction , que par vo-

tre traitement par correspondance , aussi inolleosir qu 'efllcace , j'ai ète
complètement guéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis
que j'ai tout à fait perdu le goûi de boire , mi santé s'est notablement
améliorée et j'ai pris bonne mine. U reconnaissance que j'éprou ve pour
TOUS, m'engage à publier le présent certificat et à donner des détails «ur
ma guérison à toutes les personnes , qui m'en parlent. Le succès de la
cure , que je viens de faire , se propagera rapidement tt lera du bruit , car
J'étais connu pour êlre un buveur effréné. Toutes les personnes qui nie
connaissent , ct il y en a beaucoup, seront étonnées de ma guérison «tje
ne manquerai pas de recommander votre procédé partout où j'irai dou-
tant p lus qu'il peut être appliqué même à Vinsu du malade. Siblhallen»-
trasse 40, Zurich III , le 28 décembre 1897. Albert Werndli. La signature
de Albert Wendli a été légalisée. Par le syndic. Wolfensberger, ijj bslltul
de préfet. Adresse : « Polyelialous rritée, fllarli , Klrchstr. 405, 61«le. *


