
Les nouveaux abonnés pour 1903 j M. Gaillain, ancien ministre et ingé
recevront le journal des le i" décem
bre sans augmentation de prix.

Nouvelles
du jour

Hier, au Reichstag, on a enlevé le
rideau qui cachait la statue de la conci-
liation , à laquelle les artistes de la
majorité travaillaient depuis quelques
jours dans le plus grand secret. Ça été
un moment imposant. M. de Kardorfï,
du parti de l'Empire, a annoncé que, au
nom des partis de la majorité, il dépo-
sait une proposition tendant à l'accepta-
tion en bloo du tarif douanier. Et le pré-
sident, ie comte Ballestrem, sentant que
l'heure était grave, tâchant de contenir
l'explosion de colère de la gauche, a
invité l'assemblée à s'abstenir de tout
aCû.qui pourrait être contraire à la dignité
du Reichstag et il a donné lecture de la
proposition qui portait les signatures
de MM. de Kardorff (parti de l'Empire),
Bassermann (national libéral), Grœber
{Centre), Herold (Centre), de Krœcher,
comte Limbourg-Stirum (conservât.),
Pasche (national libéral), Sattler, Speck
(Centre), Spahn (Centre), Stockmann
(parti de l'Empire) et de Tiedemann.
Cette proposition dit que « les droits
sur les instruments aratoires et les
machines seront abaissés en moyenne
de 25 % ».
. Un point, c'est tout. La majorité s'est
ralliée au projet gouveraemental et,
pour gagner les agrariens, on a inscrit
que les instruments aratoires leur coû-
teraient bon marché. Après qu'ils avaient
remué tant de terre, il semble que la
concession est légère. Mais les agrariens
souffraient trop de n'être plus du côté
du manche et de faire de l'opposition à
un gouvernement dont ils étaient jus-
qu'à ce jour le plus ferme soutien. Ce
qu'ils obtiennent favorisera , cependant
beaucoup l'agriculture allemande ; elle
introduira les perfectionnements mo-
dernes, la machine d'Amérique ou d'ail-
leurs, dans un pays où l'on était routi-
nier et où le3 anciennes méthodes de
culture étaient trop religieusement con-
servées.

Mais l'arrangement conclu a un point
faible, qui ne manquera pas d'être si-
gnalé : c'est que les agrariens qui récla-
ment l'élévation des droits sur les arti-
cles qui sont à l'usage des autres classes
de la population , font abaisser les droits
sur les articles qu 'ils achètent eux-mê-
mes au dehors. Les fabricants de ma-
chines aratoires en Allemagne promè-
neront la herse sur ceux qui patronnent
cette contradiction.

Dès que la discussion a été ouverte
sur la proposition dont M. de Kardorff
est le parrain , la gauche a protesté et a
passé aux invectives. Les débats sont
devenus dignes, à certains moments,
du Parlement autrichien . On en trou-
vera le résumé plus loin. La discussion
continuera aujourd'hui sur la fameuse
proposition de compromis. • '¦¦

Dans l'élection de ses grandes Com-
missions parlementaires, la Chambre
française a éliminé ceux qui , le plus na-
turellement du monde, étaient désignés
pour en faire parlie.

Ayant à choisir une Commission des
douanes, elle en a exclu M. Méline pour
qui les douanes et les tarifs n'ont plus
de secrets. M. Kranlz , ancien ministre de
la guerre, s'est vu fermer la porte de la
Commission de l'armée. M. Flandin ,
qui a pris l'initiative d'une proposition
intéressante sur le recrutement de la
magistrature, n'a pas pu forcer celle de la
Commission des réforme,? judiciaires.

nieur éminent, a été battu à celle des
travaux publics. M. Jaurès, en appre-
nant ces résultats, s'est écrié : « C'est
trop beau ! » Son admiration nous
prouve qu'il n'est pas en tout le grand
esprit qu'il voudrait paraître. Eu matiè-
res sociales, il a de magnifiques envo-
lées, mais, dans les questions purement
politiques, il professe le jacobinisme le
plus étroit, celui qui étrangle l'adver-
saire.

Hier , la majorité de la Chambre, con-
tinuant les élections des grandes Com-
missions, a jugé bon de ne pas compléter
son succès de la veille. M. Paul Descha-
nel a été élu membre de la Commission
des affaires étrangères, et M. Poincarré
membre de la Commission de l'ensei-
gnement.

• a
Dans certains milieux, à Paris, le

bruit s'accrédite de plus en plus que
M. Rouvier constituerait, un peu après
la rentrée des Chambres, un cabinet
dont seraient exclus les éléments trop
avancés de la majorité actuelle.

On dit que M. -Combes, las de sabir
les exigences de certaines personnalités
parlementaires et n'osant prendre tur
lui d' K enrayer », est décidé à se retirer,
pour faire place à M. Rouvier.

Nous n'en croyons rien. Cet homme
est tellement infatué de lui-même et si
persuadé d'être le guide de la majorité,
quand il n'est que l'instrument 1

Où que soient les Humbert, ils doi-
vent n 'être plus très tranquilles et trou-
ver qu 'on s'occupe de nouveau beaucoup
trop d'eux. Le changement qui s'est
produit à la Sûreté, à Paris, pourrait
leur être fatal, car le nouveau chef,
M. Hamard , fait du zèle pour les dé-
couvrir. On comprend sans peine que
s'il réussissait, ce coup fonderait sa ré-
putation, et il n'aurait plus qu'à tra-
vailler un peu pour se maintenir à flot ;
il lui suffirait dé pincer de temps en
temps quelque vulgaire assassin.

D'autres personnes qui ne dorment
pas mieux que les Humbert, ce sont les
hommes de loi qui sont intervenus pour
faire croire à l'existence des cent mil-
lions.

M. Del a che rie , agent d'affaires à Lille,
inculpé comme on sait dans l'affaire
pour avoir servi d'intermédiaire entra
M"" Humbert et plusieurs capitalistes
du Nord qui prêtèrent à celle-ci plus de
vingt millions, a déclaré à un corres-
pondant de l'Echo dc Paris qu'il était
décidé « à provoquer un débat public
pour dégager les responsabilités , dût-il
se faire arrêter de nouveau. »

Il a résolu de déposer une plainte
dans laquelle il englobera un grand
nombre de personnes, qui ont figuré
simplement jusqu'ici comme témoins.

Dans sa plainte, il compte établir que
si M"" Humbert à pu faire tant de
victimes, c'est que des gens de loi ont
donné corps à un héritage qui n 'existait
que dans son imagination. Les actes, de
procédure des avoués ont créé l'existence
légale aux Crawford ; le fameux héritage
des Crawford a été certifié par trois ju-
gements, rendus le 27 novembre 1895,
le 3 août 1897 et le 22 décembre 1898.
Le premier de ces jugements  contient
la phrase suivante : « Les créances sont
garanties, tant par la succession Craw-
ford que par l'aval de M"' Maria Dau-
rignac, qui, quelle que soit l'issue du
procès, donnent toute sécurité aux créan-
ciers. »

S appuyant sur toutes ces irrégula-
rités, qui étaient de nature à tromper
les prêteurs, M. Delacherie demandera
des poursuites contre toutes les person-
nes qui se sont rendues complices —
sciemment ou non — de Mm* Humbert.

Afin que sa .plainte ait une suite, il
se portera partie civile, et demandera

que les personnes qu il accuse soient I cinématographes et les tirs k pipes, malgré
rendues solidairement responsables des
vingt et quelques millions qu'il a fait
prêter à M1" Humbert.

C'est ainsi que M. Delacherie ne veut
pas être noyé tout seul.

Dans les milieux officiels russes, on
suit avec le plus vif intérêt le change-
ment d'attitude de l'émir d'Afghanistan
à l'égard des Anglais, et on ne doute pas
que tôt ou tard Habibullah ne tourne le
dos à l'Angleterre.

Le gouvernement russe considère
d'ailleurs comme -étant absolument
anormaux les rapports qui existent ac-
tuellement entre la Russie, l'Angleterre
et l'Afghanistan. La Russie, en effet , ne
peut communiquer avec l'émir que par
l'intermédiaire du gouvernement des
Indes et commence à être fatiguée de
cet état de choses.

D'autre part, il n'est pas douteux que
l'émir ne soit très mécontent da se voir
réduit de plus en plus par les Anglais à
l'état d'un simple vassal.

Mais gagnerait-il à se tourner vers
Sf-Péfersbourg ? Habibullah voit clai-
rement qu'il ne ferait que changer .de
maître. Aussi cherchera-t-il plutôt à
faire risette tour à tour au czar et au
vice-roi des Indes.

.M. Concha, ministre de Colombie à
Washington, a notifié au département
d'Etat qn'il repoussait les propositions
des Etats-Unis relatives à la cession à
bail de la zone du canal de Panama.

Il paraît maintenant que les représen-
tants diplomatiques àa Nicaragua et de
Costa-Rica se refusent à pousser plus
loin les pourparlers engagés de leur côté
tant que la Colombie n'aura pas rompu
les négociations.

Mais elle se gardera vraisemblable-
ment d'en venir là. Onpenseà Washing-
ton que sa tactique est d'atermoyer et
de gagner l'année 1904. A cette époque
commence le renouvellement de six ans
de la concession du canal. La légalité
de ce renouvellement a été, comme on
le sait, attaquée par la révolution qui
vient de déposer les armes en Colombie,
sous prétexte qu'elle n'a pas été ratifiée
par le Congrès.

On se demande , à Washington , si le
dessein du gouvernement colombien
actuel n'est pas de nier, lui aussi, la
validité de ce renouvellement, de décla-
rer caduque la concession et , après avoir
évincé la compagnie française conces-
sionnaire , de revendre cette concession
et cette entreprise au plus offrant.

Mais quel est , en dehors des Etats-
Unis, l'acquéreur qui se présente ? Est-
ce John Bull qui jouerait au cousin
Jonathan le bon tour de lui Souiller le
canal ?

Renie snisse
Clôture de la ses sion bernoise. — Députés et

foire. — Une Société pol i t i que  jub ren l ioc -
nôe. —'. La Schweizer Baueç et lu élection!
nationales de la Haute-ArgoTle bernoise.
Le Gran 1 Conseil de Berne a clos hier

sa session d'automne. C'est son habitude de
terminer tonjonrs ses délibérations un jeudi.
.Les représentants des campagnes ne con-
tentent jamais a passer nne semaine entière
dans la ville fédérale. Le séjour de la capi-
tale n'est pourtant pas sans agrément &
cette saison. Tont le peaple est tn liesse, &
l'occasion de la grande foire d'automne, qui
dure quinze jours. La < messe > , comme on
l'appelle en pays bernois, est uue vieille
institution indéracinable. La stabilité des
mœurs et contâmes eat uu des traits carac-
téristique du peuple bernois, le plus conser-
vateur de la Suisse I C'est le senl canton où
l'ancien costume soit encore porté dans les
campagnes, malgré les ravages de la mode.

Donc, malgré la « messe •, malgré la
foire aux oignons, malgré les carrousel*, les

le Kacheli-Mœrit , les députés bernois
étaient pressés de rentrer dans leurs foyers.
Déjà hier, les débats avaient la fièvre et la
langueur de la fin ; les bancs étaient dégar-
nis et leB murs suintaient l'ennui.

Néanmoins, dans cette courte session de
deux demi-semaines, il y a tu quelques
tournois mouvementés, et l'épée des partis
a jeté des éclairs belliqueux.

La discussion du budget, par exemple, a
donné à M. Dttrrenmatt et a son compagnon
de liste, M. Gustave Muller , l'occasion de
mettre sur la sellette la Société d'économie
publique du canton de Berne.

Cette _s>oeiation publie, entre antres or-
ganes, le Schtceizer Bauer, /brille desti-
née, comme son nom l'indique, k la défense
des intérêts agricoles.

Or, le Bchiceiser Bauer s'est lancé k
corps perdu dans la bataille électorale de la
Hante Argovie , surtout lors du scrutin de
ballottage, qui devait décider entre le colo-
nel Gugelmann et Gustave Millier .

Naturellement, c'est eu faveur du candi-
dat radical que l'organe de la Société d'éco-
nomie pnblique a violé les lois de la neu-
tralité, car jamais nne Société neutre n'au-
rait eu l' audace de faire campagne pour un
candidat ouvrier ou conservateur. Ces
choses là ne sont permises qu'aux radicaux.

Le Schxceizer Bauer est allé si loin
dans la rupture de sa neutralité qu'il refu-
sait même des annonces payées, où l'on
répondait à st s attaques.

Cette intervention partiale dans la lutte
politique était d'autant plus déplacée que la
Société d'Economie publique bernoise reçoit
nne subvention cantonale de 4000 francs,
en sorte que les contribuables conservateurs
payent l'écot de ia guerre qui leur est faite
et sortent de leurs poches le prix des muni
tions qa 'on tait brûler contre enx !

Il faut avouer que c'est un peu fort.
Les explications des députés qui ont en-

trepris la difficile tâche de justifier la So-
ciété d'Economie publique sentaient la con-
fit . ion et l'embarras. Leur principal argu-
ment consistait a dire que les 4000 franca
de la subvention sont employés k des bnts
déterminés , dsns lesquels ne figure pas le
Schxceizer Bauer.

Il n'en reste pas moins acquis que l'or-
gane agricole d'une Société subventionnée
par l'Etat s'est transformé en nn organe
politi que radical , comme si le fumier offi.iel
devait avoir une odeur politique.

Uu dêpnté radical influent , M. Milliet ,
directeur de la Régie fédérale de l'alcool, a
si bien compris l'inconvenance du procédé
qu'il a proposé d'affecter désormais la sub-
vention de 4000 francs non plus à la So-
ciété d'économie publique , mais directe-
ment aux Syndicats agricoles qui font de
l'élev8ge.

Le gouvernement bernois et son Dépar-
tement de l'agriculture se le tiendront sana
doute pour dit

ÉTRANGER
Au Beichstag allemand

Berlin , 27 novembre.
Dè3 que la proposition de compromis sur

le tarif douanier a été ouverte, ane vive
discussion s'est engagée au sujet de l'ordre
du jour.

M. Bassermann, national-libéral, déclare
que si la discussion de la proposition Kar-
dorff , relative à l'acceptation en bloc dn
tarif donanier, est ajournée, la gauche pré-
sentera des propositions d'amendements et
fera traîner la discussion en longueur.

M. Singer, socialiste, dit qu'avec la pro-
position Kardorff , la majorité a jeté bas le
masque. (Tumulte.) Plusieurs socialistes,
et , en particulier , M. Ulrich, invectivent la
droite, traitant ses membres d'escrocs (Ta-
schendiebe). M. Ulrich, continuant ses mani-
festations bruyantes, le président le rappelle
par trois fois à l'ordre. M. Singer, continuant
son discours, qualifia la proposition Kaidorfi
d'ignoble et ridicule. (Longues rumeurs à
droite et au Centre.) Le président , qni a
déjà infli gé deux rappels k l'ordre k M. Sin-
ger rendant son discours, lui en inflige un
troisième, lorsqu'il déclare qua la majorité ,
par sa proposition , viole le i èglement relatif
k l'ordre du jour. Le président dit que
si M. Singer n'était pas à la fin de son dis-

cours, il consulterait la Chambre pour
savoir s'il n'y a pas lieu de lni retirer la
parole. M. de Kardorff, déclarant encore que
le patriotisme et l'intérêt national font un
devoir d'accepter le tarif , les socialistes
recommencent leur vacarme.

M. Gottheim dit qu'il y a plusieurs mois
dêjfc un membre d'un des partis de la majo-
rité lui avait fait entrevoir ia possibilité du
dépôt d'uue proposition du genre de celle de
M. de Kardorff. Si les partis de la majorité
s'étaient déclarés d'accord ponr ajourner le
débat sur cette proposition, cela aurait eu
meilleure façon -, mais ces partis ne parais-
sent pas tenir à la bonne façon. (Bruit).

M. Payer, de la Volkspartei allemande,'
exprime son êtoaaement âe ce que lea
nationaux-libéraux aient donné lenr adhé-
sion a la proposition Kardorf. Les partis de
la majorité, dit-il, ont ébranlé le parlemen-
tarisme dans ses fondements.

M. Brœmel déclare, aux applaudissements
de la gauche, que la proposition Kardorfï
constitue une violation de la Constitution.

M. Stadthagen se livre k in violentes
attaques contre les partis de la majorité.

Un débat très vif s'engage ensuite, auquel
prennent part surtout les socialistes.

H. Spahn, du Centre, accueilli par des
clameurs, déclare qu'aux termes du règle-
ment, la proposition et admissible. C'est à la
majorité de trancher les questions concer-
nant l'interprétation du règlement.

M. Bachem, du Centre, parlant au milieu
du tumulte , conteste que les partis de mino-
rité aient été majorisés. Les partis de majo-
rité venlent seulement que leur proposition
soit motivée aujourd'hui encore.

JIM. Ulrich et Peuf, socialistes, expri-
ment le regret de ce que le comte de Balles-
trem ne soit pas descendu de sou fauteuil
présidentiel plutôt que de présenter à la
Chambre la proposition Kardorff.

If. Paschnike déclare que lors de la dis-
cussion du budget, les partis de minorité
iront de l'avant sans aucun égard pour
personne.

Finalement, le Reichstag décide de ren
voyer k demain la suite de la discussion.

Voici quelles seraient les bases du com-
promis intervenu entre le gouvernement et
les partis du Reichstsg au snjet du tarif
douanier :

Le chancelier et le Conseil fédéral con-
sentent à l'augmentation d'un mark sur la
droit d'entrée des orges de bière, soit 4 mark
au heu de 3 que portait le projet de tarif
douanier. La majorité renonce an droit mi-
nimum sur les orges destinées au bétail p.t
se rai lie au chi C re minima proposés par le
gouvernement pour le reste du tarif.

D'autre .part, le gouvernement accepte-
rait en principe les propositions du député
conservateur de Kardorff sur l'abolition dea
octrois en 1910 et dn député du Centre
Trimborn appliquant une partie des excé-
dents du futur tarif à des pensions de se-
cours pour les veuves et orphelins des clas-
ses populaires.

Dans l'armée anglaise
A propos des déclarations du général

André, sur la mortalité dans l'armée fran-
çaise, le Dail y Expresse publie un tableau
statistique duquel il ressort que la mortalité
est plus grande encore dans l'armé j ang laise.
Le pourcentage des dix années précédant la
guerre sud-africaine est de 1,1 % dans
l'aimée anglaise, 0,3 % dans l'armée fran-
çaise et 0,1 % dans l'armée allemande.

Le Centre .alsacien -
Le groupe stras bourgeois da parti catho-

lique alsacien a voté la résolution suivante :
« Le parti catholique de Strasbourg de-

mande la création d'un parti du Centre
alsacien-lorrain ; il déclare se nommer , à
partir de maintenant, parti du Centre de
Strasbourg (Strasburger Centrumsterein)
et déclare marcher de pair avec tous les
adhérents d'Alsace-Lorraine, adoptant le
même programme. > .

Cette résolution a été adoptée par l'as-
semblée ectière, sanf deux voix.

— Oa annonce que la prince Alexandre
de Hohenlohe, député au Beichstag ponr les
arrondissements de Haguenau et Wissem*
bourg, ne se représentera pas aux prochaines
élections pour le Reichstag.



An Sénat français
Au Sénat français, II. Knight a déposé

sur le bareau une demaude d'interpellation
au ministre des Colonies snr les abus com-
mis par M. Le m aire , gouverneur de la
Martini que. La discussion de cette inter-
pellation est fixée au 4 décembre.

Un attentat à Belgrade
Le correspondant du Daily Express k

Vienne télégraphie qu'une tentative d'assas-
sinat vient d'avoir lien contre le ministre de
l'Intérieur, i Belgrade, M. Todorovitch.

Le ministre rentrait chez lui k pied, à la
nuit tombante, lorsque troiB hommeB tirèrent
sur lui une douzaine de coups de revolver;
tous le manquèrent, mais un quatrième in-
dividu attaqua le ministre avec un couteau.
Pendant ce temps, la foule s'était assemblée;
malgré cela, les assaillants purent s'échapper
k la faveur de l'obscurité.

A la légation de Serbie k Paris, on dé-
clare qae l'on n'avait reçu jusqu'à présent
ancune confirmation de cet attentat et que
l'on avait de bonnes raisons pour croire
cette nouvelle inexacte.

La grève de Cuba
On mande de la Havane que les tram-

ways ont été attaqués mercredi & coups de
feu tirés des toits des maisons. Un conduc-
teur et deux voyageurs ont été tués.

Nouveaux troublas au Maroc
Les journaux de Madrid publ ient  une

dépêche de Tanger disant que les Kabyles
Benider se sont sonlevés de nouveau. Ils
entourent Tetuan et occupent les routes.

On mande de Ceuta que des quantités de
fugitifs, presque tous des Juifs, continuent
a ae réfugier en territoire espagnol avec
leurs richesses. Ces fug itifs affirment que
des Européens ont été massacrés dans
l'intérieur.

Ou croit que les comptoirs espagnols éta-
blis à Rio-de-Oro ont été attaqués par un
nombre considérable de Kabyles et qu 'ils
out été pris et pillés. Une vingtaine d'Espa-
gnols auraient trouvé la mort dans cette
affaire.

Si ces faits sont confirmés, l'Espagne se
verra obligée d'intervenir.

LETTRE DE PARIS
(Corrtspoada_-.cn particulièrfl do U Liberté.)

Confidentiel !
Il y a. dans la vie privée, denx actes

également bas et déshonorants : celui d'ou-
vrir une lettre destinée à un autre et celui
de divulguer un secret dont on a reçu la
confidence. Lettre et secret n'ont que lirai»
neur pour les défendre ; c'est l'honneur
môme qu'on viole en les violant. Le cam-
brioleur qui crochette un coffre-fort est moins
tatoble, en ce sens du moins qu'il s'expose
et .risque de voir tont k coup apparaître le
gendinne. Celui qui dérobe une lettre ou
trahit un secret ne relève que de sa cons-
cience. Son action, échappant à tonte répres-
sion, ne mérite qu'un nom, qui est la plus
grande des flétrissures : c'est nne lâcheté.

Que dire quand le secret trahi est un se-
cret d'Etat I Un fonctionnaire d'un ordre
quelconque est tenu , par son devoir honnê-
tement rempli, de rendre compte de tout à
son chef. La garantie de sa sincérité néces-
saire, c'est la sécurité où il est que ce qu'il
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Madame Laislls
ï-aS.

C1_1._t.-9 TOUDOUZE

Uae foule toute par t icul ière , composée de
connaisseurs, d'architectes et de gens da
métier, discutait devant chaque projet let
mérite et Isa défauts dea jtunee concurrents .
Le jugement était généralement approuvé et
applaudi : on louait beaucoup le vainqueur.

Le théttre conçu par l'architecte couronné
ne prouvait paa aeolement l'œuvre d'un tra-
vailleur et d'an homme habile, elle dénotait en
même tempa un aquarelliate dlatiogaé , an vé-
ritable artiste.

L B» curieux ae preaaaient pour regarder le
carré de papier fixé tous le vlan principal , la
tue d'ensemble de .'Milice -, quelques-uns
llialant à haute TOlx :

PREMIER OnAND PRIX

M. GASTON LAMBELLE
AV à Paris , le 15 mars ISIS

A trois heures, la aalle Melpomène était
pleine, malgré le caractère exclusif d'ane ex-
poil t lon ne pouvant a'adreaaer qu 'à dea spé
cialletee.

Mais beaucoup d'oliifs, aptes a vola viiité au
rer de chausaée donnant aur le quai Malaqaala
le concours de sculp ture , et, au premier éuge,
l'osa vn des peintres et dea grav eur?,  venaient
parcourir eu flânant la place oe. ae trouvaient
lea projeta d'architecture, ne «'arrêtant pai

dit k son chef ne sera connn que de loi. Le
mot : confidentiel, mis en tête de son rap-
port, établit entre les deux correspondants
un contrat moral que la plus vnlgaire hon-
nêteté ne permet ni à l'un ni à l'autre de
déchirer. Conserver à nn document de cette
nature son caractère secret est de la part
du supérieur un simple acte de probité.
C'est aussi un acte de bonne administration.
Du jour où le subordonné saura que les ré-
cits qu'il fait, les appréciations qu'il émet
ne demeureront pas réservés à celui-là senl
auquel il les adresse, il perdra toute con-
fiance, calculera son intérêt possible, atté-
nuera la vérité et le gouvernement ne sera
plus exactement renseigné, comme il est né-
cessaire qu'il le soit.

M. Pelletan n'a ni ces délicatesses de
conscience ni cette prudence gouvernemen-
tale. La Commission du budget a eu la
curiosité de connaître nn rapport secret du
général Voyron, commandant du corps expé-
ditionnaire français en Chine. Elle l'a
demandé au ministre de la marine. Celui-ci
n a pas éprouvé un scrupule ni perdu une
heure : séance tenante, il a envoyé ce rap-
port à la Commission du budget.

Il lui était cependant bien facile de s'y
refuser, sans même se compromettre vis-à-
vis de ses exigeants amis du bloc. Il n'avait
qu'à se retrancher derrière on précédent
tont récent et qu'il connaissait mieux que
personne. L'an dernier, lui-même avait de-
mandé, étant simple dêpnté et membre de
la Commission du budget, communication
de ce rapport. Un homme qne nous avons le
droit de ne pas aimer, mais dont on ne pent
nier les qualités d'homme d'Etat, l'auteur
de la loi contre les Congrégations, M. Wal-
deck-Rousseau, s'y refusa formellement.
< Jamais, jamais, dit-il , le gouvernement ne
communiquera un rapport sur lequel le
général Voyron a écrit de sa main : c confi-
dentiel. » Et il ajoutait ces paroles vrai-
ment politiques : « Communiquer un docu-
ment confidentiel serait méconnaître je ne
dis pas les droits, maia les devoirs du gou-
vernement S'il devait obtempérer à des
sommations comme celles de M. Pelletan , le
gouvernement montrerait qu 'il a plus d'atta-
chement pour le pouvoir que de souci de ne
pis le diminuer. >

Devenu ministre, M. Pelletan n'a pas de
ces scrupules. A la première réquisition de
M. Dubief, au nom de la Commission dn
bndget, il a cédé et communiqué le rapport
confidentiel du général Voyron. II y a ceci
de curieux dans l'affaire , c'est que ce même
Dubief avait approuvé par son vote, il y a
juste un an , le 25 novembre 1901, la théorie
de M. Waldeck-Rousseau et voté conlre la
demande de communication. C'est lui-même
qui la demande aujourd'hui. Six des minis-
tres actuels, alors simples députés, l'avaient
refusée également. Aujourd'hui , ils laissent
faire. Quelle admirable snite dans les idées 1
Quelle fermeté dans les principes !

M. Pelletan dit ponr sa défense que la
Commission du budget sera discrète et gar-
dera pour elle les secrets du rapport Voyron.
Il a même dit à la tribune que le contraire
serait désastreux. C'est son mot. Mais,
pourquoi espère-t-i! de la Commission uue
vertu qu'il ne pratique pas lai-même ? Pour-
quoi celle-ci ne serait-elle pas aussi indis-
crète qne lui ?

La vérité est que, pour satisfaire sa rage
anticléricale, M. Pelletan a communiqué ce
rapport parce qu'il sait qu'il renferme cer-
taines accusations plus ou moins fondées
contre les missionnaires et que la Commis-
sion généralisera ces faits spéciaux, isolés
et très excusables, tu égard aux circons-

lorgtemp» devant cea plan» iccompréhemiblea , sentait : c'était le contentemeot d'une existence , que Gaston Lambelle compreuilt la revanche, . l'extérieur dea loges qui sortaient tout i fui»poor eux. Ils s'amaialenti «garder défller lea entière , la aatlifactlon dea efforts de toute une I et pourtant on n'accusera ni de lâche té  ni de I de l'ordinaire et déoaasalent le rft*é .t,..-»!!WMvisiteur» , cherchant k reconnaître lea penon- Tle de soina , de travaqx r de patience et de dé- | défaillance le aoldat de L'Hay, le défenieur métier. titrait du
i_»l i té i  marquantes , lea membres de 1 Icatitut ,
les hommes  de lettrea, lei artiates eu renom ,
toua ceux que l'on rencontre tovjonr» dani cea
petitea fêtes de l'art et ds l'intelligence.

Deux per.onces montaient Ue quelques
marchea conduisant da rez de-chaussée i oette
balle aalle.

Au fcras d'un jeune homme portant à la bou-
tonnière lo ruban jaune a liseré vert de la
méâ-.-"e militaire , uoe femme, s i m p l e m e n t
mise «n noir , î'appayalt bitée, fiévreuse- 8om
lea cheveux blancs , modestement séparée en
bandeaux , lei yeux encore vifs brillaient de
bonheur ; le sourire gourant sur aes lèvrei as
reflétait dans toua aea traita , .pmmunl quant
à aa p h ysionomie  une expression de joie in-
tense, nne pure et palliante émotion.

A peine cette Vme fdlaalt-elle le premier
pat, encore éblouie par la lumière brillante
traveriant le toit de verre , qu 'un personnage
décoré d'une roiette rouge , quittent I ES amis
avec lequela il causait, vint a'incllner respec-
tueusement devant aile t

t Madame .Lambelle, permett-i-mol de vous
féliciter : votre flla noua a donné l 'œuvre  la
pia) remarquable que noua ayons eue k Juger
depuia longtemps. (Test un magn 'llque succès
dont vous aerex justement flère. •

Après avoir salué de nouveau et se:ré la
main de Oaaton , l'académicien s'éloigna , lais-
aaut cette mère pretque honteuse de cette
marque publique d'eatlme. Elle levait uo regird
eni vrésur le flla qui lui valait unjparell honneur.

— Hein 1 voua voilà heureuse , ecri n 1 s 'écria
Pierre Chavreux , ae détachant d'un groupe
pour saluer ia belle-sœur et eon neveu.

— l'.na que je ne saurais le dire. >
Ea effet, il semblait nue le-; paj-oles lui man-

quassent  pour exprimer l'Ivresse qa 'elle res-

tances, pour s'en faire une arme contre les
Missions catholiques, oubliant que celles-ci
sont uue de uos forces nationales dans
l'Extrême-Orient. La communication u'a pas
d'autre bnt que ce bat étroit, haineux el
sectaire. Peu importe le reste ! M. Pelletan
s'est récemment enorgueilli, à la tribune,
d'être « un révolutionnaire ». C'est vrai.
Il est révolutionnaire en tout , même en
matière de probité gouvernementale.

BON-SENS."•
•€chos de partout

MINIFESTATION LAITIÈRE

Les laitière» d'Autun (France), ae croyant
l'objet de meiures Injustifiées , ont décidé de ae
mettre en état de défensive.

Ellea ne a'arrôtent pai, d'ailleura, i dea
demi-mesure - ,  las la i t ières  d 'Au tun .

L'une d'entre elleaayàntété convaincue d'avoir
mis de l'eau daas son lait et, condamnée par le
tribunal , toutea ont mit lea magistrats de la
ville k l'index , refusant, désormais, de let
fournir .

Et , pour punir la population qui s'était
plainte et avait provoqué la pouraulte , lea
iaitièraa se sont entendues pour décider da
hausser  pendant un mois le prix de leur lait.

LE TOUR OU HOaSOE
Il a'agit d'un télégramme.
Le départ a eu Heu d'Oltava (Canada), le ven-

dredi toir , 31 octobre , à 10 h. 10.
— Et l'arrivée !
— L'arrivés a'eat effectuée à 0 lta va , le sa-

medi 1" novembre , à 8 h. 35 du matin.
— La route suivie a été l'Atlantique, l'An-

gleterre , l'Afrique da Sud , l'Océan Indien,
l'Australie , l'île Vancouver et en Un Ottava , où,
à l ' h eu ro  indiquée , le télégramme fut remis a
aon destinataire , lord Minto , gouverneur  géné-
ral du Dominion.

En France, on a vu dea télégrammes mettre
vingt-qaatre heures pour franchir 400 kilo*
mètrea !

LE GESTê EST BEflO , MAIS DANGEREUX
Le journal de la Société contre l'abus du

tabac met en garde lea fumeura Impénitents
contre le danger d'avaler la fumée pour la
rejeter par lea narines.

Le geite est beaa , dit-il , mais il peut être
fatal .

c Dana son long voyage , la fumée dépose en
abondance qaelques - uas de ses éléments ,
parmi lesquels l'oxyde de carbone- Des analy-
ste de Ori haut  le démontrent d'une façon
nette. Et , dans cea dernière temps, un médecin
frarçîls , le D' Georges Petit , a pu comparer
lea t roubles  morbides observée chet lea fu-
meura de cigarettes k ceux que l'on observe
chex lea cuialnlèrea et les repasseuses , — au-
tre ,  v ic t imes  de l'oxyde de carbone. »

Voll. bien ptévenua lea amateura « du beau
geste >. Qu 'ils ne s'empoisonnent pas pour le
plaisir de transformer leur appareil nasal en
cheminée d' usine.

100,000 HABITANTS

Sait-on combien les cinq parues du monde
renferment de villes ayant plos de 100.000 ha*
bitantsl Exactement 320, nous apprend une
statisti que.

Dius  catte iongae liste des grandes citéi du
monde se trouva au premier r.ing Londres
avec 4 ,536,000 habitant» ; Paris occupe le troi-
sième rang avec 2,600,500, aprèi Njw-York ,
qui compte 3,437,200.

Puis viennent , par. ordre de population ,
Berlin , Chicago, Vienne , Tokio, Salnt-Péters
bourg, Ca.euU»; P-__-i.tf.lp._t.,, Constantinop.e,
Moscou , Sin dan-Fou. qai ' comptent plus d'an
million d'habitants.

L'Europe compte 149 villes ayant plus de
100.0CO habitants , l'Asie 112, l'Afrique 10,
l ' A m é r i q u e  du Nord 42, l'Amérique du Sud 9,
l'Australie 4.

MOT DE LA FIN

Au, Pa.;*..» de Joat.ce k PAJIS :
Un plaideur , descendant l'escalier des pas

perdus , se foule atrocement le pied.
Sun avocat lui offre vivement  le bras en lui

murmurant à l'oreille":
— Ja vom en prie, ne boites pal ici , c'est

déjà bien anez de la justice I

vouement. Cette lie ure la payait l a r g ' m e n t  dea
souffrances endurées, des amertumes et des
déiespolra secrets, des regrets étouffés. Son
fil» , en qui elle avait mis ta confiance et son
espoir , n'a«ait trompé ni ses rêves ni ses
déairt *. en le vicompann.nt , on la cos-b.a.t.

Rayonnante, elle s'abandonnai t , oubliant
même l'endroit où elle se trouvait , avec un
frisson de se sentir au bra. de ce grand garçon ,
inconnu la veille, mêlé 'à la foule, maintenant
proclama p a r t o u t  comme bn vainqueur , loué
dana les Journaux par . les premiers critiques
d'art, félicité par lesjg sîtrei.,

Uae émotloo doucf. re'jjap.chait de voir les
autres et de détacher se* yeux dea traits de
G J . lou ; elle le ç. juteir , p la î t  comme ai elle ne
l'avait Jamais si biea ta qae ce Jour - l à .

Cependant il lai avn lt déjà fourni l'occasioa
d'être flère , à une époque da deuil , lorsque, i
la fin de ta guerro , le' jeune homme reçut  la
récompense de sa belle condui te  pendant cette
triste période. (I l'eu était tiré nu blessant,
plas heureux qne plusieurs de ses camara-es ,
et il était venu reprendre sei travaux & l'Ecole
des n . au i  Arts, auisl modeste, auisl simple
q u 'auparavant .  La patrie n'ayant plna b.soln
de son sang, 11 comprenait qu'il devait, se
remettant k l'œuvre, contribuer , s'il le pou-
vait, ft **¦ gloire, en augmentant le nombre de
ses artistes et de ses travailleur *.

Pour lai comme, pour tous les patriote* qui
ont fait leur devoir simplement , mais jusqu'au
bout , la France avait pu être vaincue par la
force, écrasée par le nombre et le cjiiffre , elle
n'en devait pas moins, sanglante,' mutilée,souillée, ae relever , ie rachetant par 'e travail.
L'industrie, le commerce, l'art , la vengeraient
noblement.

Cest ainsi, plutôt encore que par les armes,

CONFEDERATION
Le procès des réfractaires à Génère
Le Tribunal militaire de Qenève a jugé

hier le soldat Sigg, député au Orand Conseil
genevois, adjoint romand au Secrétariat
ouvrier suisse.

Le (»s du soldat Sigg était le dou des
débats judiciaires de Qenève. On attendait
avec curiosité la comparution de ce repré-
sentant da penple, qui est en même temps
quasi fonctionnaire fédéral , et qui, pour la
seconde fois, refuse l'obéissance militaire.
Lors de la grève de 1898, dé] a, M. Sigg
avait manqué à l'appel de son bataillon. U
rut puni alors par voie disciplinaire. Cette
fois-ci, M. Sigg ne s'est pas contenté de
garder l'attitude passive du réfractaire. Il a
annoncé d'avance, en séance du Orand Conseil
genevois, qu'en cas d'appel sous les armes, il
refuserait de marcher. Cette manifestation
n'était pas, sans doute, dans l'esprit de
M. Sigg, un acte d'oiseuse forfanterie : c'é-
tait évidemment nn mot d'ordre que le re-
présentant du peuple donnait, du haut de la
tribune parlementaire, à ses camarades du
bataillon. Aussi le Tribunal militaire, dans
ses considérants, a-t-il retenu ce fait comme
charge aggravante, comme il a tenu compte
de la situation en vne de M. Sigg, qui
donne à st» paroles et à ses actes une por-
tée plus grande et loi confère nne influence
notable sur toute nne catégorie de citoyens.

Dans sa défense, M. 8igg a motivé son
refus d'obéir par des scrupules de conscience.
Il se trouvait, a-t-il dit, en présence de de-
voirs contradictoires. Sa qualité de secré-
taire ouvrier l'obligeait k se tenir à la dis-
position des ouvriers. — L'obligeait-elle a
encourager les fauteurs de désordre en ai
faiblissant, par sa défection, le parti de
l'ordre?

La véritable raison qui a fait tgir M,
Sigg a été dite par son défenseur : M. Sigg
ne pouvait aller prendre son fusil, a déclaré
le lieutenant Rapin ; car toute sa situation
personnelle aurait été brisée.

Le cas de conscience se résout donc en
question d'intérêt Intérêt mal compris,
d'ailleurs, car le verdict du Tribunal mili-
taire ne compromet pas moins la situation
personnelle de M. Sigg que son obéissance ft
l'appel eût pu le faire: la privation des
droits civiques prononcée par le Tribunal
entraîae, en effet , la déchéance du mandat
de député et la révocation comme secrétaire
ouvrier romand.

Ceci dit, voici le résumé des débats :
L'audience est ouverte à 1 h. ; la foule

se presse dans les tribunes.
Le grand juge, M. Lachenal, commence

l'interrogatoire du soldat Sigg.
M. Sigg déclare que s'il n'a pas pria les

armes, c'était pour obéir k sa conscience ; il
s'est trouvé en présence d'un conflit de
devoirs.

Le grand jage constate que le soldat Sigg
se met au-dessus des lois et de la Consti-
tution.

M. Sigg s'en réfère ft sa déclaration au
Orand Conseil, le 8 octobre.

M. Lachenal fait observer que le soldat
Sigg devait savoir que le Conseil d'Etat
n'a pas levé des troupes contre les grévistes,
mais qa'ii avait le devoir de rétablir l'ordre.

M. Sigg répond :
r on a falt de la troupe le soatlen des capi -
talistes. La Compagnie des traa.ways a offer t
du Champagne aux officiers. Quelles qu 'a ient
6t6 Us intentions dn Conseil d'Etat, elles ont

convaincu  de Paris, qui avait r isqué sa vie et
sa 11b.rté sar plasieurs champs de bataille.

Il voulait que chacun , dans la mesure d* ses
forces, suivant retendue de aea moyens, Jetât
c* cri douloureux , pro tes ta t ion  du courage
individuel contre la force malaaématiqne de la
foule : Gloria victis I ai puissamment figuré par
un de sas camarades de l'Ecole des Beaux-Arts,
auquel l'indignation et la douleur ont donné la
loufile du génie.

Lut aussi, Gaston, voulait arriver à (aire
répéter, même par des ennemis,ce : Gloire aux
fa .«eus. ' ft força de belles œuvres. Ce serai*, la
une preuve de la vital i té  puissante  do la mal-
heureuse nation que la fatalité.sembla, k nn
moment, vouloir rayer , du monde civilisé,
comme ua vainqueur gro.aler la rayait de la
carte étendue aous sa tente de soldat.

Pierre Chavreux avait pria la main droite de
Jeanne et l'attirait douoemeot , traversent les
groupes |

« Allons I vtntx voir Vaavre de votre cber
enfant, bien que peut-être vous n'y puisai .x
pas comprendra grand'chose.

— dit  de mon fils 1 > dit-elle en serrant plas
fortement le bras du jeune homme.

Dans cette téponie elle mettait sa fol com-
plète et aveugle en Oaaton : c'était de lui , done
ce devait tftre bien et baau.

Elle se fit expliquer la lignification de cha-
cun des plans et arriva à comprendre auial bien
que le peintre , tout étonné de cette Intelligence
déployée soudainement , éveillée par le cant
et par l' amour maternel.

lu resie, certains lavis de l'architecte don-
naient l ' i l lus ion de l'aquarelle la mieux trous-
sée : 11 y avait certains détails d'ornementation ,
de projet» de décoration po^r la t»\ls de spec-
tacle, pour les différents foyers et même pour

élé violées. Il n'était nullement nécessaire de
lever de la troupe. M. Sigg déclare qae, s'il
était appelé k prendre lea armes contre an
ennemi extérieur, 11 ne déserterait pas.

Sur une demande da défenseur, M. Sigg
se proclame socialiste lêgalitalre en politi-
que, collectiviste en matière économique et
antimilitariste.

M . Sigg affirme que la grève a été décla-
rée a son insu et qn'il a accepté le fait
accompli.

M. Lachenal constate que, de tontes les
réponses da soldat Sigg, il résulte qu'il s'est
mis au-dessus des lois et de la Constitution.
- L'auditeur, M, Lehmann, fait observer
que les réponses de tona les prévenus sont
identiques ; il en conclut qae toutes ces ré-
ponses ont nne source commune.

Le cas du soldat S'gg ne se différencie des
autrea qae par des circonstances spéciales, des
clrooaatancas aggravantes. M. Sigg, secrétaire-
adjoint ouvrier romand , aurait dû être la
guide et le conseil des ouvriers. Comme
dépoté , il a promis d'observer la Constitution ;II n'a pas tenu cet engagement et 11 a donné de
mauvais conseils aar ouvriers. Il a dirigé la
conscience de quelques-uni des jaunes gensqul
viennent de comparaître ; cet exemple leur a
falt beaucoup de mal. M. Sigg ait d'autant
plos coupable qu'il est instruit, intelligent etInfluent.

Laadlteur mentionne ensuit» les protesta-
tions des socialistes de h Suiise allemande
contre lea procédés et l'exagération des violents
de Genève. Nous ne pouvons, dit-Il, conierver
nos libertés publiques que sl nous nous sou-
mettons ft la loi.

L'aaditeur conclut ft 6 mois d'emprison-
nement. .

Le lieutenant OâcarBapin, de Lausanne,
présente la défense de M. Sigg. Il cherche &
représenter son client comme un pacificateur
qui n'a, ft aucun moment, violé ni la Consti-
tution , ni les lois. M. Rapin protesta contre
l'intention qu'il attribue au Tribunal de faire
on procès d'opinion ft M. Sigg. Ne prenons pas.
dit-iVle détour d'un jugement militaire pour
aboutir ft une condamnation politique.

Après réplique de l'auditeur, et duplique.
de l'avocat, le Tribunal ee retire, ft 6 h.,
pour délibérer.

Après deux heures de délibération , le Tri-
bunal rend nn jugement condamnant & la
majorité le f usilhr Jean Sigg, de la I" C»,
1051" b., & quatre mois d'emprisonnement
sons déduction de trois jours de prison pré-
ventive, ft la privation des droite politiques
pendant une année et aux frais.

Aucune manifestation. M. Sigg salue mili-
tairement le Tribunal ; on le conduit ft Saint>
Aûtoine.

Delarey en Suisse. — Le général boer
Delarey est arrivé hier ft Zuricb, ft 2 heures
et demie. Il & été «ça ft la gare par tons lea
membres du Comité suisse boérophile. Le
général est accompagné de sa femme, de sa
fille , de sa belle-fille et da pasteur Schowal-
ter. Une foule nombreuse, qui se pressait
dans le hall de la gare, a accueilli le général
par des applaudissements frénétiques.

FAITS DIVERS
ÊTRAN QER

Epidémie de petite vérole. — Une épi.
demie sérieuse de petite vérole a éclaté ft
Llibonne : plus de 500 perionne», des enfant»
pour la plupart , toat mortes des suit.» de la
maladie ; une sorte de panique a'est emparée
de la population. L'escadre anglaise, qni est
actnellement dana le port, va, pour ce motif ,aba-éger son séjour.

Vengeance. — Uc horrible crime a (Ucommie, cette semaine, eu Pologne, dans la
ville d Avgoustova.oa des malfaiteur», demeu-
rant Jnsqu'k présent inconnus , ont égorité deux

Entouré , félicité , serrant la main ft ses ami»,Gaston ie refusait aux éloges exagérés. Quand
on le poussait ft bout, 11 se retournait alors,montrait Madame Lambelle, rouge de plaisir
et d'orgueil, et répétait :

« Cest elle, elle seule qua vous devex fé-liciter. >
Qaand Ils sortirent de l'Ecole des Beaux-

Arts et qu'ils se trouvèrent sur le quai , la
soleil baissait déjft dans la direction de Neailly,
encore trù_ chaud .

Le dootenr Foagerln entrait. Sans une
parple, trop émn ponr exprimer son bonheur ,
11 vint «etrae la main de la m en et du fils, làcœur débordant.

A sa vue, une larme mouilla les yeax de ls
veuve. Dans le regard qu 'ils avalent échangé,
Madame L •imbelle et lui s'étaient  compris, unis
par une même pensée : tous deux songeaient
au booheor , ft la fierté da père d'an pareil fiir,
s'il avait pu la voir maintenant.

L» vieux docteur ne voulut pu la laisser
S'appesantir sur ca aoavenlri et, vivement ,
reprit :

< Vous voyez, je me dépê.he : on va fermer,
et je tiens ft voir le tbé&'re de Gaston anr le
plan avant da le contempler plu» tard exécuta en
marbre et et en granit >

Il riait doucement, montant les marche. .,
tandis qu 'un a qu in te  da toux secouai t «on corp»
si fcête ea apptrenct , »l nerveux et »1 résistant
«n réalité.

liais Madame Lambelle l'avait deviné. S'élol-
gnatit . après avoir dit tout haut :

< Ce bon doeteur I > elle pensait ft Tablent
qui dormait lit-bas sous la pierre devant
laquelle elle s'était sl souvent agenouillée
depuis dlx-halt années, pleurant, priant , re-
doutant l av<nt*. (A mtrw.l



jeunes gens, les fils Voïtkévltcb, ftgés 1 un de
quinze ans et l' autre de on ie , pendant le trajet
que ceux-ci  avaient falt en voiture de la maison
paternelle ft la gare du ehemln de fer. Les che-
vaux sont rovenui tout seuls ft la demeura ) des
victimes, dont lea cadavres ont été alors trou*
vés gisant au fond de l'équipage. Lcs blessures
qu'Us avalent également aux bras et aux
mains attestent que cet infortunée avaient dû
ry-tanAt , «ant d* taconmbac, nne latUs su-
prême contre leurs assassins. Cet abominable
forfait n'ayant évidemment pas ea le vol ponr
mobile, on croit forcément ft quelque ven-
geance d'an ennemi de la famille des vie ti met, et
c'est surtout dant ce sens que sont dirigées les
reebarebe» d» 1» jntilce.

FRIBOU RG
GRAND CONSEIL

Session ordinaire de novembre 1902

SÉANCE DO 27 K0VEVL8R1
(Sulla.)

Président» dt M. Grind, pféiideit
TECHNICUM. — Snite de la discussion

sur le décret d'orgauisation da Technicum.
A l'art. 3, la Commission propose de dire,

an lieu de « Esole de bâtiment », « Ecole
de constructions civiles ». — Adopté.

A l'art. 6, le Grand Conseil, snr la pro-
position de la Commission, dit : « Ecole ate-
lier de tailleurs de pierre et de maçons. »

A l'art. 6, M. Louis Morard propose
«l'ajouter ces mota : « par voie préalable da
budget » , pour sauvegarder les droits du
Grand Conseil. ... ... . . . . . . .

Prennent la parole : MU. Menoud , qai émet
nn vœu en faveur de la création d'nne école
âe géomètres, et d'nne classe de cwi-ie ,
Bourgknecht, Bossy.

L'article est adopté avec l'adjonction de
M. Morard , question de rédaction réservée.

L'article 7 est adopté tel qu'il .figure an
projet. "

A l'article 10, la Commission propose de
ne pas indiquer nn maximum et un minimum
pour le traitement des professeurs- —Adopté.

\ 8ÉAÎ-CB OT 28 Î.OYBJH-I-B

Présidence de M. Bise, vice-président
COMPTES DB Li BANQUE DB L'ETAT. —

M. Pasquier, Joseph, présente le rapport sur
les comptes de la Banque de l'Etat pour
l'année 1901. Le mouvement général a été
de 232,859,000 fr., supérieur d'environ
31 millions ft celui de l'année précédente.
ha Commission regrette l'augmentation des
placemes.ta en compte-coaraat, et l'augmen-
tation des prêts sur billet» à ordre; elle
voudrait voir développer les placements sur
hypothèque. Elle craint que l'ancien hôtel
des Merciers, où il eat qaestion de tcaaat-ker
l'établissement, ne soit pas commode à uti-
liser ft l'as,ge d'ane Banqne.

La Commission signale nn compte nou-
veau, celui de la réserve spéciale, qui
atteint 875,300 fr.

M. Bourgknecht demande jus qu'à quand
on différera la révision de la loi sur la
Banque de l'Etat, que le Grand Conseil
avait demandée au Conaeil d'Etat. Le rap-
port ne renseigne pas suffisamment le Grand
Conseil snr un certain nombre d'opérations;
M. Bonrgknecht se livre ft nne digression
i. propos de l'entreprise électrique de Mon-
tbovon et de BtB relations avec l'usine
hydro-èleetriqae de Cbâtel.
' M. Pylhon interrompt en f_.isant remar-
quer qu'il est inadmissible qu'on disente en
Graad .Conseil les opérations dea clients de
ja Banqne d'Etat.

M. Bourgknecht prétend qn'il y a pour
plus J'an million de valeurs pen .sûres, qu'on
devrait amortir. Il critique diverses opéra-
tions, entre autres l'acquisition de l'ancien
hôtel des Merciers, l'augmentation des em-
prunts sar billets ft ordre, et l'accroisse-
ment des frais d'administration.

JU". Bielmann demande des explications
sur1? solde de compte qui peut être encore
dû ft la Banque de l'Etat par l'entreprise
du Village suisse.

M- Theraulaz répond ft «s diverses c!»-
serVi.'-tions. Il n'a pas été donné suite à la
motion demandant la révision de la loi or-
ganique, parce que cette revision ne s'im-
pose pas ; les observations faites ne portent
qt» anr dea points secondaires. En ce qui
concerne lea rapports de l' usine de Montbo-
von i.v-6 celle de CUAtii. M. Théranlax re-
dresse en passant les allégations erronées
de M. Bourgknecht.

La Banque a fait des emprunts par voie
de rescriptions, poar ne pas arrêter set opé-
rations ; ces emprunt- , par billets ont été
faits à de bonnes conditions. L'augmenta-
tion des frais d'administration s'expli que
par la convention qni avait été conclue avec
nne Banqae de Paris pour attirer en Saisse
des capitaux. Cette convention n'ayant pas
donné les résultats espérés, a été résiliée,
La liquidation da Village saisse n'est pas
achevée, en raison de procès en conrs. Il y
a 2 _M),000 irancs engagés dans ces procès,
qui se poursuivent l'an en Saisse, l'antre 4
Paris, hua droits de l'administration dn

Village suisse paraissent solides et on t* ****** de "_*£ «¦LINSE? *_£_£, .,B, » " V „„ ,„ 4_ u__ „„„.«_ dépôt la somme de a *fs millions, dont ellefondé ft espérer le gain de ces procès. prélèvera «n premier Iton, pour être placé en
M. Reichlen se demande su ny aurait COmpu et ft 3 t» %, ons tomme surfilante

pai; lien de donner ft la Banque de l'Etat le pour rsmboorser toutes tes annuités de r«ai-
moyen de répondre par écrit aux observa- prunt , de U première ft la dernière. Une vérin-
ai ».,. gU-tg, «- -̂ « ssssra s-tsara-Spour le rapport du Conseil a Etat et ie i9 i m o o o  tr pUcé(, 4 3 i,*, *, permettra
le rapport du Tribunal canton al.

M. Louis Morard regrette de voir se pro-
duire des critiques qoi, mal interprétées en
dehors de eette enceinte, sont suscepti ble:.
de porter atteinte aa crédit de la Banque
de l'Etat. Ces critiques touchent d' ailleurs
& des questions qui relèvent da Conseil
d'administration; on a systématiquement
déprécié les opérations de la Banque de
l'Etat Celle-ci est soumise ft nn contrôle
pnblic qni se s'exerce pas su les antres
Banques et qui la place, ft leor égard, dans
un eut d'infériorité. Il ne faut pas que ce
contrôle s'exerce avec nn parti-pris de déni-
grement. An reste, le résultat des opérations
de l'établissement (1 million de bénéfices
pour 1901) est Ift pour attester la bonne
gestion de la Banqae. M. Morard tient ft
remercier les organes directeurs de l'éta-
blissement -

M. Jungo, Joseph, regrette que, depuis
1898, la Banque ne prête plus par obliga-
tion hypothécaire, et ait introduit à la place
les comptes courants avec gardance de dam,
qui reviennent beaucoup plos cher ft l'em-
prunteur. '

M. Morard répond que la Banque ne
pouvait continuer d'immobiliser ses capi-
taux dans des placements ft long terme. Les
comptes courants ordinaires ont rendu tu
très grand service ft nos populations.

Il est d'ailleurs inexact que les conditions
de la Banque soient onéreuses ft l'tmprun-
teur. I»a Banque de l'Etat est celle qui
prête ft meilleur compte! !

M. Gutknecht (Morat) revtnlique pour
les dépotés le droit de porter des critiques
sérieuses devant le Grand Conseil. Cn con-
trôle sérieax de noire part augmentera le
erédit de l'établissement II s'associe, du
reste , volontiers anx remerciements adresse..
au personnel de la Banque de l'Etat

Le rapport de la Banque d'Etat est ap
prouvé. i Si "

La séance continue.

L'emprunt de l'Hôpital cantonal
Voici la texte du message par lequel lé

Conseil d'Etat a fait 'part hier an Grand
Conseil du projet d'emprunt de 7 y, millions
en faveur de l'Hôpital cantonal :
t t  COKSUI. D'ÉTAT DtJ CÀSTOS DB FaUtOUBO

AU GRAND C0N3ÏII-

Vlonsteor le Préiident ,
Messieurs les Députés,

N'ous avons l'honneur de TOUS soumettre un
projet TOUS exposant par quels moyens fin an-
cier! 11 serait possible, lans grever le budget de
l'Eut , de réaliser la eonitruetion depuis long-
temps attendue d'un hôp ital cantonal dont
l'inf-JCat/oa a été décrétée dt)k par le Orand
Cot-ielllel6julal8tl.

Une seule section de cet établissement a été
créée jot^o. i présent, o'est l'asile dei aliéné» de
MirioDi dont la construction avait absorbé les
fonda disponibles de l'hospice cantonal . Les
donations obtenues, depuis' /ors. n'ont pu
réunir jusqu'à présent"* fir-s omt-e suffitsete
pour la conitruo '.iou d'aulres sections de l'hô-
pital  cantonal, dont le coftt s'éèveralt ft
environ deux millions , alors que nous ne
dlfpoions maintenant que d uce tomme de
3(30.000 fr, La loi dtu2jj novembre 18C9, conc*r
nant les InitltDtiont hospitalières, a comacrâ la
disliccUon es lre lea ioatllu lions Qu 'elle dés igne
tous le nom d hôpitaux partieoliers (hôpitaux
d' îrrond' .ssemetit , .hôpitaux de .Commune, ob
pitaux fondés par la ciarlié pétrie, arnba-
lances et salit t d'nrgsnce), et l'hôpital canto-
nal, spécialement rés.né, dit l'art. 12, aux
opératloaa chirurgUaiei , aux maladies spécia-
les qui ne peuTent être traitées dans le|
hôpitaux d'arrondissement.

La personnalité morale de l'h fi p i tal cantonal
leiiost battement de Cî S dUpotltlona 4e li loi.

Voici eu quoi consistera l' op ération destinée
à procurer let fonds née ... aires , sans aggraver
Isa charges pnbli-jutt ,:,

La circonstance que - les lots du canton de
Fribourg de 11301 arriveront a être entièrement
rembounés dans une dijalue d'années e-t i e fait
que cas lots de 15 (r , remboumli -e* actus 'ls-
oent au minimum à 125 fr., ti cotent 40 tr»,
ont feU naître l'idée qu'une nouvelle .émission
de lots de ce môme typa obtiendrait la faveur
du public, qui «st r»t téo coni Uniment f l l è l e  à
1» première émisiion. —

La nouvel emprunt . 11 té A ? >/> millions,
«trait dono divisé en 9X1,000 °b -X- de 15 tr.
avec primea et remboursables en 65 ant telon
çU.ad.'»mQiUSMm«nt annexé a te«ai-VM_,«A<MU
Le remboursement aurait lien ""jà la première
année k 17 fr, puis ca ehiffM.ten.lt augmenté
et arriverait a it. tr. la dernière année'. *

Un Syndicat de banque» " suisses trpi bleu
cotées prendra ferme 3O0 .C0O ie eti titrés à
13 fr, et 200,000 par option , au m6me prix..

Le Syhdleat «st composé de :
La Banque d'escompte et de dépôt» , à Lau-

sanne :
La Banque Commerciale de B.rne , à B.roo;
La Banque Cantonale Fribourgeoise, à Fri-

bourg;
L*. Banque d» l'Etst de Vribourg, h FrlnouTf ;
La Banque de la Sulise italienne , k L u g s p o -,
UU. Psul Blceieh et C". k Bienue;
MM. 0. Qatswiller et C»», i Bile ;
MM. Kagler et C« \ k Zurich ;
MM. Lûicher et Cii . àBi'e.
MM. aV-cfeer , Lachenmeyer et O; k Genève.
Le Syndicat versera le produit de l'emprunt

d'eu faire uu service lot-tgcal tu. capital , prîmes
et trait.

Le solde, toit environ 2 i.i millions, tera,
•prêt déduction det frais, versé au fonds de
l'hôpital cantonal pour le compte duquel est
contracté cet emprunt.

Cest dire que la dette sera compUbllltée au
passif et le déiôt en compte courant i l'actif
du bilan de l'hôpital cantonal.

Nous devons ajouter que les données qni
précèdent sont basées snr U prévision que les
500,000 obligations seraient souscrites.

Le Sjodleat, maiiié l'imprévu que ptiaeut»
une opération de ce genre, a néanmoins pris
ferme -300,000 titre» , te réservant les 200,000
autres par option, c'est A-dire de les lever
aussitôt que les 300,000 premiers titres seront
placet.

Nou* devons donc examiner aussi l'évenln..-
lité oh le Syndicat te bornerait A l'opération de
la prlte A forfait. Dant ee eu, le pro luit de
l'emprunt serait limité aux •/., toit A 3,900,000
franet, et let annuités seraient réduites égale-
ment anx •/•¦ puisque les loU tombant sur les
obligations non levées n'auraient pat A dire
payée : en conséquence, le dépôt A 3 «,-t A effec-
tuer pour le service de* annuités déviait «.mil
ôtre ramené aux 1/,, soit A 2,430,000 fr.

Le béoéfl _e A verser pour 1 hôpital cantonal
atteindrait encore le chiffre Important de
1,470.000 fr., moins let frali. '

On peut d'ailleura prévoir que réal-sion
portera tur la total i té  des 500.000 ti tres .

La combinaison qui a abouti et que nous
avons la aatiificllon de proposer a votre rati-
fication prétest» donc cet avantage ds procurer ,
sans augmenter notre paitlf ni charger d'un
centime notre budget, nne tomme Importante
pour la création il désirable d'un hôpital can-
tonal avec cliniques.

La forme de l'emprunt A lots pourrait faire
mitre queïqait rem&.quet , mais vous -.'igno-
res pas qa'elle ett admise couramment lorsqu'il
s'agit de trouver let ressources néceiialret
poor une œuvre humanitaire et d'utilité so-
ciale.  Bile • été consacrée et autorisée par let
parlement! et 1(1 gouvernements de tout let
pajt; «U» seule, du reste, par set ingéuieuses
combinaison» , permet d'atteindre ce résultat
Il avantageux.

En coniéquence, nout avost l'honneur de
vous proposer, an nom du Cocs- .il  d'Etat, le
dé»»» ei . oini .

Veuilles agréer, etc.
le Chancelier : Le Président :

C. O O D I I . . S Mer.

Concert — On se sonvient que le concert
qui devait clôturer la grande kermesse en
faveur dû fonds de bâtisse de la nouvelle
église de Saint-Pierre avait été renvoyé i
ane saison plos favorable. Ce concert a été
fixé _ dimanene prochain, 30 novembre, et
il se donnera dans la salle de la Grenette, k
8 h. y. du soir.

Le chœur mixte tie Notre-Dame a bien
voulu se joindre au cbœur de Saint-Pierre,
afin de donner plus d éclat et de solennité
aux compositions pour voix mixtes qui y
seront exécutées Bn outre , U. le notaire
Carrât, que depuis si longtemps nous avons
été privés d'entendre, enrichira le pro-
gramme par une série de soli artisti ques ou
populaires et M. le professeur Favre inter-
prétera , avec le talent qu 'on loi connaît ,
quelques pièces délicates de son répertoire.

Enfin , et ceci pour beaucoup anra l'attrait
de la nouveauté , les chçgars mixtes régnls
exécuteront, ponr la première fois , quelques-
unes des dernières chansons populaires fri-
bourgeoises que M. le professeur Keiehlen
est en train d'éditer en ce moment

Il est bien entendu qn'il ne faut pas s'at-
Uiiin. k découvrir dans ces produits d'une
muse nsïre et populaire de grands élans de
lyrisme on de fines fleurs poétiques ; mais
ceux qui aiment le pittoresque et la couleur
locale trouveront quelque plaisir k cea pein-
ture» joyeuses et réalistes, k ces accents do
crû, à ces descriptions truculentes on sen-
timentales, en un mot, à cette mentalité
bien nn pea terre-i-terre, mais profondé-
ment humaine qui, da reste, constitua le
charme principal de la plupart des cor&uks
et des vieilles chansons. Leur titre, i hi
senl, sera une révélation : Rossignolet du
bais joli, Qui veut entendre chanter chan-
sonnette jolie, La bénichon de Bel/aux,

An comtnençeipen t de (a goirée et eQtpe
ies deux p&ïùes dn r̂ogramae, en vendra
des billets de tombola, à 60 centimes, Les
lots, en assez grant! nombre et dont qnel-
^nes-ons ont une vj-Jenr oui s{te iat josqa'g
soixante fois le prix des billets, seront re-
mis aux gs ruants k la fia da concert

Conférence. — C'est ce soir vendredi qae
s'ouvrira la série des conférences de la
Grenette. Le conférencier de ce soir est
M. le professeur Brunhes , qui traitera k
sujet suivant : La maison du paysan
égyptien. La conférence sera illustrée de
projections.

Les changements d'adresses , pour
ôtre pris en considéra t ion ,  devront
être accompagnés d'un timbre de
20 centimes, ,

DERNIER COURRIER

Venezuela
Il semble se confirmer qne l'Angl eterre

et l'Allemagne ont lié leors intérêts et com-
biné nne action commune aa Venezuela pour
y taire valoir lenrs droits et Unie léclama-

Le gouvernement américain, de son côté,
en tant que l'inté grité de cette Ré publi que
sua respectée, n 'invoquera pas la doctrine
de Monroë qui, comme Ta dit le président
Roosevelt n'est point faite pour permettre
aux Ré publi ques sud-américaine:- , de se
cacher derrière afln d'échapper anx consé-
quences de leurs méfaits.

L'officiease Tribune da Ni-tr-York, ea
développant ce thème, dit que le Venezuela
donnerait one meilleure preuve d'amitié
envers les Etats-Unis en se conduisant cor-
rectement envera toutes Us naissances.

Allemagne ct fùtals-l.'ms
Le gouvernement allemand vient de déci-

der de créer & l'ambassade allemande de
Washington nn poste d'attaché militaire. Le
premier titnlaire sera le colonel d"Etzel ,
du grand état-major, précédemment attaché
à l'-mbassade d'Allemagne k Madrid-

Colombie
Avec les rapports d'après lesquels la

Colombie il ûre nn nouveau client pour le
caual de Panama, coïacide l'information
suivante de Paris-Nouvelles, venant de
Munich :

Le bruit court d»ns les cercles -'ingéolenrs
de la capitale bavaroise qu 'an Svndicat aoglo-
a_tl«c&aad est «ar le point de «« constituer ea
Tas de racheter k U Compagnie de Paoaaia sa
co-ices . i on , an cas où les ne-zoci&lloai engagées
entre les Etats-Unis et le goavernement colom-
bien a'-, bou t iraient  pas.

L'Ial tUt lTO de 1a constitution de ce Syndicat
ftppuUet.*. i des ca.p-Ual._ Wa ailt.B_aads. On a
prévu même l'éventualité où les Américains
pourraient percer nn canal sar le territoire da
Nicaragua et on ne redoote pas la concurrence
de ce nouveau canal parce qu'os compte qae le
tonnage des ci lires anglais et allemands paa-
lant par le casai de Panama aéra saperienr k
c .loi des navires passant par le casai de Mca-
ragaa.

fi-BK-BES DÉPÊCHES
P___rls, 28 novembre.

Le Matin dit que la rédaction de
l'avis du Conseil d'Etat relatif à la Ici
sur les Congrégations a donné lieu a une
loogue discussion. Les termes de cet
avis ont été adoptés par une très forte
majorité. 11 n'y a en qne 5 opposants
sur 35 membres.

New-York, 28 novembre.
Une dépôche 'le Saint-Domingue dit

que la situation politique se complique.
Des troubles ont éclaté dans le Nord. Le
gouvernement a pris des mesures éner-
giques pour mettre fin au soulèvemei. t.
De nombreuses arrestations oot élé pa-
rées.

New-York, 28 novembre.
OJ télégraphie de Kingston (Jamaï-

que) : ûa mande de Gonalves que le
général Nord a réuni une armée avec
l'intention de se faire proclamer président.

Barcelone , 28 novembre.
L'agi ta t ion  provoquée k Barcelone par

l'interdiction de l 'emp loi du cataisn pour
l'eigntment du calhécbisme va croissant.
Après une journée troubiée, la gendar-
merie a occupé jeudi l'Université.

Uaroriojio , 28 novembre.
Da nombreux anarchistes ont tenu une

réunion secrè'-e dans laquelle iil ont
décidé eff i - icl i t icent l'expulsion du parti
de l'anarchiste Bjnafulla , regardé comme
ie chef des anarchiste de Barcelone

jj -aanH. -.»*- , tt) novembre.
Le roi de Portugal eet arrivé jeudi soir

k Londres ; il s'est imtnéi ia toment  reudu
au palais de Buckiogbaq),

- -¦ Aei-u , 28 novembre.
Suivant une dépêcha de II J ho ilo , en

date du 19 courant, la colonne volante du
général Manning a porté secours t\ la
garnison de Bohotle, et est retournée à
Qerrero après avoir laissé des renforts.
Le tiers de la garnison de Bohotle souffre
de la malaria. Le mullah aérait à Mudug
où ii se tient probablement sur ses gardes.

Eaaan, 28 norenore.
M** Krupp a fait, en mémoire de son

mari , une fondation de trois millions de
marks ea -faveur des ouvriers.

S .-tat-Etienne , 28 nOT«(-br«.
li. Cotte, secrétaire de la féiération

nationale des mineurs, a été assailli et
frappé jeudi aprèa-midi, à aa sortie de la
bourse du travail, psr un groupe de gré-
vistes ; il a été blessé à la main et s'est
réfugié dans un café.

>=K

Bern», 28 novembre.
Le Conseil fédéral a nommé comman-

da ni du IV* corpa d'armée, avec le grade
de colonel divisionnaire, le colonel Bubl-
mano, jusqu'ici commandant de la Z"* ai-.
vision.

Il a nommé commandant de la 3' divi-
aion le colonel Will, _ Nidau, actuelle-
ment commandant de Ja brigade d'infan-
terie 5.

A NOS ABONNÉS

TJn traité spécial conclu avec on impor-
tant établissement cartographique nous met
en mesure d'oSrir à nos abonnés, an prix
exceptionnel de 1 fr. 50, une carte
morale

planisphère terrestre
d'nne exécution soignée, format l rn . 25
BOT 85 cm., en hait couleurs, montée sar
baguettes.

Le prix de Tente en librairie étant de
6 fr., nos abonnés peavent apprécier l'avan-
tage de l'offre qui lenr est f-ite. Us tien-
dront sans donte à se procurer à ce prix
modique nne belle carte mondiale qoi cons-
titue nn objet d'instruction en même temps
qn'nn accessoire tonjoura pins indispensable
an lecteur d'on jonrnaL

La carte pourra être prise directement k
nos bureaux au prix de 1 f r . 50 on de
mandée par la poste (2 francs franco).

Pour ia &e\iaction : J.-M. aSoossjtNS

Forman : sfir rtaètu coalre le uryu (rlmme de ecneu)
CE QU OS VOIT DANS US TABLEAU

J'admirais cet hiver k la devantare d'on
marchand de tableaux uoe toile représentant
une fête de moUionnears, quand J'aperçai à
mes rûtés on bomme qai tremblait i» froid
sons ses vêtements minces et r<pés et qui ,
mélancoliquement contemplait lai anssi la
scèae champêtre D_uis cette œuvre magiatrale,
le panvre bêra ne voyait qu'une chose : le so-
leil qoi mettait des gouttes da sueur au Iront
des paysans joyeux. Pourquoi dernièrement  ce
souvenir m'est il revenu à l' esprit ? Vous U
•aures si voua prenez le pelse de lire aiienU*
ventent la lettre suivante :

< J'avais toujours joui d'uce excellente
sauté » , y dit un de nos correspondants, « et
jamais je n'aurais cru que J'aurais pu être ré-
duit k abandonner mes plans et mes o u t i l » ;
aus-i mon désespoir fui grand quand j» «&•
seoUs terrassé par nne maladie dea plu* dou-
loureutes. L'estomac me laltalt horribltmtnt
souffrir , je ne mangeais plus car les aliments
ne passaient que fort dif-l-Hement et mes di-
gestions étaient des plus pénibles; j'étais fe ,'ti»
c.aT.6 OA a-ta-t. v- *• --> t-  tm-agr. * taire.
peur;je ne travaillais qu'avec beaucoup de
peine ; pendant plus ds trois mois, il me fat
impossible de d 'occuper de meaaffaires. Ahl
me disais-je dans mon désespoir, si j'avais seu-
lement on pea à» ma belle santé d autrefois t
Hélas 1 les Jours s'écoulaient sans que j'épron-
?asse la moiodre améliorstlo- et tous le* re-
mèies restaient inefficaces. Penisut tîois ans,
je demeurai dans eette triste position. Un Jour!
je las daBS un Journal qi*-e plusieurs personnes
s'étaient guérie» de malalsts semblables aux
miens ea ayant recours k la Tisane américaine
de» Shik.ri , remèle vendu par on pharmacien;
français habitaut Lille (Franc<-) J'appris aussi
que M. Oioar Fanyau (tel était le nom de oe
pharmacien), dans un but d* «-hariie et de pro-
pagande, ««.tait cette mervelllense prépara-
tion k la dispasitio- de toos, en Suisse, au prix
modique de 4 (r. 50 le llacon. Je ne fui paa
longtemps sans m'en procjrer une provUlon .
Hait jours après en avoir oommencé l' usage ,
je n'étais plu» le même homme, je mangeais
avec appétit |t Bottlils U nnit nn repos répa-
rateur. Sien!.! ne* forces K vinrent arre ma
galté Un mois de trai tement  m'a rendu la
sauté et depuis je suis très bien portant J'ai
encore un autre motif da vous exprimer ma
reconnaissance : mon petit (arqon qui , i la
suite d'une diphtérie, était resté faible et
laogaissint, s'est très rapidement rétabli après
avoir pria un flacon de Tisane amérlctlne Jes
Shi>l-.ers. Signé: R Bernaeoonl , marbrier senlii-
Uor, «-.ira -preneur de travaux, rue «liatienj, k
Pdyerus. L» 8Ï mare 1902.

Le soleil nous exrèle en été, mais ses moin-
dres rayons nons sont ehers en décembre ; U
en est de même de la fortune et surtout d» la
«antft ; après la P*rte, le regret.

ûa ne saurait mettre cette vérité dans nn
trop grand jour, tar tuons BS connaissons per-
sonne poor qui elle n'ait pas le plus grand
intérêt, . - .. .

«Dontre IM RHUHATISSIBS
(provenant de refroidissement), le lombajcv laicUUs.u, lis nimlgiu, on emploie avec

meln. Succès
le Rhenmatol (remède externe, trieUonl.
prescrit par UU. lu miisclos. 3382ie Bhstuaatcl se trouve dan* teates lea t!_sns»«
C '.H à 1 ir . 53 le flacon, avec mode d'emploi.

siS-S63!^62HS25-î_î5J^S2SS52^65

L'Almanach
catholique

DE LA SUISSE FRANÇAISE
reiiawN

I»rix : 30 oent. .

En vente à l'Imprimerie catholi que
i?_i*_ <̂PSa?a-i?>i>_?55S5S^^



Hôtel da Cygne
Tous les Jours

A  

(Ecole f ribourgeoise ^ f̂ tde $annerie ̂ ÊêÊLI
FRIBOURG PLANCHE lEFÉiilEURE â SH'-lVannerie fine et ordinaire K||ffiï]fRépara t ions  de sièges en ro t in  >In?-~ ê̂S^T(

EÉPAHi-TIOSS
H2528F Téléphone M» i C 4 1899 1045

ESCARGOTS
bien préparés , avec choucroute
Ou sert aussi & l'emporter.
Chambre meublée et non meu-

blée à louer. H4408F 3105

Villa Belmont
A. louer le i" étage de catte

villa, venant d'é tre amé-agée con-
tre le froid;4 chambres, cuisine
et dépendances. Situation et vue
splendides

Plus, un beau logement k la
Villa Roeia H440CF 3101-1731

Prix : 35 fr. chaque.
(•s'adresser k TAonnélour.

Foie gras et pâtés
de Strasbourg

Saucisses de Francfort
Beurre frais H4HOK 3.07

des Al pes bernoises

El» SdVOy, B©m*.iJiW-k

A VENDRE
20 minutes de Tavel

UN JOLI DOMAINE
de 8 »,i poses de bonne terre en
préa et champs, «ver.  1.al iment ,
«range et écurie, le tout en bon

tat. H-ittOP 3406
S'adresser k M. .loueph

Bertacby, k If;.¦ rlsivj 1.

A louer
k Fribourg, an centre des atti-
res, un beau magasin. M. -

Condilions très avantageuses.
S'adresser, par écrit , ft l'agence

de publicité Haasenstein el Vo
gler, Pribourg, sous H1405F,

AVANCES snr TITRES
MM. A. Martin & C

banquier» & Genève
avancent des fonds sur n 'importe
quels titres , catés ou non cotés,
et spécialement sur valeur» k lots.

Ouverture de comptes-courants
Encaissement de coupons , eic , etc.

Editeurs du journal financier
LA. RÉCAPITl :I.A J l O V

Demander l'envoi d'un numéro
spécimen gra tu i t .  1491

S A U V E G A R D E
du peuple. Alla que psrsonne ne puisse confondre, nous reproiuUotii ai-dessous la «igatlure Em- Ponoolot » gravés duus lu véritable boi... de
Pastilles Poncelet. — Malades qui voulez guérir , exigez donc cette signature; ne souffrez plus, ne toussez plus, ne soyez plus oppressés,
rappelez-vous que la célèbre .Pastille Poncelet soulage en une heure et qu'elle guérit en une nuit. Chaque «nnée. un million de guérisons
en fait foi. Le rhume est mort depu*s l' apparition de la Pastille Poncelet ; avec quelques-unes, vous le prévenez et TOUS le coupez instantanément.

Incrédules, lisez
Monsieur Poncelet, Paris, le S mai 1900.

J' avais entendu 1res souvent parler de l'efficacité de vos pastilles, à laquelle je ne croyais p as avant d'en avoir fait usage moi-même. Je
suis oblige dc reconnaître , depuis que j' en ai fait l'essai , qu 'elles sont d'une réelle valeur el qu'elles sonl 1res utiles aux-chanleurs.

Bien avons, Lion L4PPITTE (de l'Opéra).
Daus tontes les p harmacies  du inonde, 1 fr. 50 la boite dc IOO pastilles, do quoi se traiter tout un hiver.

ATTENTION:
Lorsque vous demandez la Pastille Poncelet, no vous laissez pas coller des espèces d'imitations de même prix, de même forme, qui ne content rion an vendeur, Tour,

ces produits d'imitation ne valent rien et vous laisseront tousser. Vous en serez pour votre argent I II ne vous con e pas plus d'exiger ia véritable botte de Pasti l les Poncelet
que vous reconnaîtrez facilement à la signature Em. Poncelet cl dessus, gravée dans le métal métne de la boite. • .• .- • • . .

v. B. — Par laveur spéciale, la vente de la Pastille Poncelet vient d'être autorisée en Bussie par Ukase impérial H° 2007, du 11 mars 1902, et si gnifié au Consulat
impérial de Russie à Paris. - 3401

A
l r t l I C D  Vin E0USE d, COTES17 fr-
I l )  U C. H * lU Estant, gratis «•* i'hecto.

, ^"V t a
" Alimentation vinicole,de suite , un Vergêze (Gard). £769

joli logement 
chauffé , 3 pièces et cuisine, au W f f  »tf /̂ *-~v IfeHfe'l A\¦.=• étage. HWUF ai« Pïolffi^ f/à ll~Mr' 1S'adresser : Café <le l'Uni- rafiot" VK^'--fO^vvS-» jvernit»-., maison Sallin. Ç"^^*/_t*^^«*si^ M-li-J' "-*

tT| 

Grand choix de ] "jjh " "̂ '- ¦' -" '-"̂ Qfj' j

f TRAfflEMX ŜalnTîÊolaT
c| Façon Davos Out i l *  à découptr.

Boitea ù out i l s .
j Traîneaux Armoires A ontlla.

p o u r  enfants  Machinés à hacher.
*¦* Potagers & pétrole.
m Cianipoiis à glace F°"neaM a p««f«ie.
• I Machines à coudre Pf AFF

S V \ - JL-3  Machines à. coadee poar
'ï ^iT^'v^^vV 5 enfants. B432JF 335-1-1.05

l;jg^Bg 1 E. WASSMER
/* !"-—¦*¦*> Fribourg 

Ea Wi_Sli5r. ÏÙM f  Dimanche 30 membre '
f 0 l L'AUBERGE UD CEiSSEDR

Forge à vendre courtepin
Mardi 2 décembre 1902, à 2 h. l^nT-iTlĵ Tîr'QTPapiéi midi, é l'auberge de Cour- -U \J JLï vJ-eil Iniilecs, l'offlee des poursuites du

Lac fera vendre, en mises publi- donné par un orchestre
ques, pour la seconde NU et 4. . .,• ., ,. .
tout prix , la forge du dit lieu. Invitation cordiale*.

Morat . 19 novembre 1902. 3392 1.21 -Kamy, auberg.

/CÂCAO\
LET SUCREE

iiim-ifiiiT

ŝim
et contrôlez «

r>ôpôt i -PHA.-RMA.OIE PORCELET, ESTAVAYER

rm\LSSJ *#^

J B̂Bi-̂ -B____----B---n___B_B__SS_:<:

UNION DES FABRIQUES DE
Adolphe GRIEDER <% G10, Zurich.

Maison la pins importante de la Snisse dans cette spécialité

S

^*% B BP- HB'lb W B" "̂ _-F*-l dc tous, genres
8 B I Bs_P ff^CT I P* ^^  ̂

noateantfs niagnlli-iucs-.
^êF M Wmm U «L ¦ ïïkmm \& Prix les plus bas.

Plus grand choix. — Envoi franco de port et droit en lous pays. •
' . Echantillons franco j H4855Z 3102

Dernières nouveautés en velours, pannes, peluches, etc.

Demandez partout le

CAFE AU LAIT SUISSE
CONDENSÉ ET SUCRÉ

du r»r Curchod , à, ISYOIV
ladUpmsabla aux bûcharona, chasseurs, alpiniste s , ouvriers,

soldats, etc.
La valeur d'nne cuillerée ii soupe suffit  pour obtenirinstan-

tanément nne grande t «use de c_,(é au lait sucré, d'un gttlt
exquis. - • • •• • - .-

Pris de vente au publie : le tube pour 8-10 tasses, 75 cent,
la boite > 1-2-Î5 » lfr.

H4364F .83c0 Représentant pour le canton :
B. MAYOR , à Châtel-Saint-Denis ,

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

Jeux les plus divers

Superbe choix de poupées aiec nombreni accessoires
Marchandise choisie, de l'article bon marche k l'article

P-RIX AVANTAGEUX
Très grande variété d'objets pour cadeaux : ,. '

Papeterie , albums pour photographies, albums de cartes
postales, buvards, portefeuilles , porte-monnaie, nécessaires,
trousse» , sacs, ridicules, cassettes, coffrets , pupitres, cl-S-.' c u r s , bloc notes, encriers , garnitures pour .fumeurs, cadres
do photographies,'éventails , fantaisies diverses.

Modèles -etciites nouveautés provenant des premi&ies
maisons de France et d'Allemagne. H4t63F 1680 3308

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

ŝtssggi' -*maasa**~ ̂my*,̂ Mr'",v>-',na>|-,^î

MAGASIN OE FOURRURES
A.TX Tigr© Itoyal — Antoine Wengh
" . " . 8E11XK, Krasu K a«sc, 71. "

Orand choix en fourrure . . fines, prix modérés. Exposition de
mode de la saison d'hiver 1902-1903. Envol à choix i disposition.
Spécialité : Peaux de chats conlre rhumatisme, recommandée^ par
le* médecin» ot spécialement préparées. HS847Y 84'*3

Club k kks ;: li Sodiii k Cwpli
GRAKD MATCH M QUItLES - "

Café Richemont
(PiropriaSUlre i M. Siméon ZU-UW'AJ,D)

Le» 29 et S0 novembre, V et 2 uécemt.re
A L'OCCASION DE L'INAUGURATION

des grands jeux de qui l les
récemment Installés

MONTANT DES PRIX EXPOSÉS-: SOO FR .
Les amateurs sont cordialement invités. H4380F 3591-1727

Lt Comité du Club.

A VENDRE ou A LOUER
GRAUD HOTBL-PBflSIOa. DU SAP11.

CHARMEY (Groyère)
comprenant 62 chambres avec 100 lits, jardin anglais, lumière élec-
trique, chauffage central, bains; séjour alpestre très fréquente ;
clientèle assurée; facilité de paiement.

Entrée en jouissance au l«r janvier prochain.
Pour renseignements, s'adresser k M. Xaonls Morard , notaire ,

k Balle. H541B 2828

Iris et recommandation
Le soussigné avise l'honorable public de la ville et de la campa-

gne qu 'il dessert, dès ce jour, le

CAFÉ-RESTAURANT OU SCHILD
; Planche-Supérieure

Consommations de premitr choix. — Service soigné.
Serecommacd», H4S9.F 3398

•J. PFEFFERLE-ZWICK.

Emprunt de conversion 3Vio
DU CANTON DU TESSIN

de 10,000,000 de francs, de 1893
Le Département «iv* finances du. canton da T<_ H ..IU

informe Messieurs les porteurs de ces Obligations qu'au 9* tlraga
d'amortissemènt sont sorties, pour «jtre remboursées le 31 désem-
bre 1902, les 56 Obligations suivantes :

Sairte A : 371 657 776 184S ÎM» -711 3017 303i 8\ _n
"3192 3t-8 44S2 4.516 4964 5161 5919 6580 C323

' -, '.6«86 7172 7236 7319 788) KO1» g090 8124 0010
91501 9601 96s6 9i58 976S 9819 988- 8911 WU¦ • S-9.Î4 ""*

- Série B :  10111 10388 10790 11033 11857 11373 11510 11566 119a?
11988 ÎÏÛ'R 12355 12375 13571 13013 14319 14198 14070

. 14688
Les porteurs des-titres énumérés ci-dessus sont, par conséquent ,

invité* a les présenter au paiement aveo les coupons non encore
échus le 31 décembre, k nn des domiciles el après :
x Beiiicxona : A la Caisse d'Etat du canton du

Tessin.
- : • -."v" A la Banque cantonale tessinoise.

A la Banque populaire tessinoise.
A .Lngano s A la Banque de la Suisse italienne,

. : . .-c . A ia Banque populaire de Lugano,
A Locarno i Crédit tessinois.
A B-Me t Bankverein Suisse.
A FBIBOURG'i Banqae d» l'Etat de Frlboara.
. A çirt ir  du 81 décembre 1902, X«s titres annoncéi pour le rem-
boursement cesseront de porter lutérét.

Les titres suivants, sortis au 8m tirage (31 oclo\re 1901) n'ont
pas encore été présentés pour le remboursement :

S-frie A ; N" 3353 4098 4668 47iJ7 7185 9)43
Belllnzcnj, le 14 novembre 1802. H4058O830'J

Ponr le Département des Finances :
Le cons. d'Etat : D<- Ci. CASELIc/1.


