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du jour
Des nouvelles contradictoires sont

arrivées avant-hier et hier de Berlin, au
sujet de l'entente des partis de la majo-
rité du Reichstag au sujet du tarif doua-
nier.

D'après la Germania, les points prin-
cipaux de l'entente étaient les suivants :

Le droit minimum ponr l'orge k braiser de-
vra ôtre élevé de 4 marks. Oa renoncera eus
droits minima sur le bétail et la viande, avec
les réserves qu'on communiquera ultérieure-
ment. On abaissera certains droits grevant
l'industrie . On a adopté les motions du Centre
concernant l'emploi des excédents de recettes
provenant des droits sur ies denrées allmen-
tsttrrs, poar l'asaarsaee des reares et de* or-
phelins, ainsi que <çll* coneemaat la suppres-
sion de l'octroi mun ic i pal.

Ces conditions ont été annulées au
dernier moment , avant la séance de
jeudi, par la proposition de M. Kardorff,
d'abaisser de 25 % les droits sur les
machines agricoles venant de l'étranger.

Les partis de la majorité s'étaient
ralliés à cetto proposition et avaient dé-
cidé d'accepter en bloc, moyennant celle
seule modification , le projet gouverne-
mental.

Le Centre ne s'est résigné à cet ar-
rangement qu'en désespoir de cause,
parce qu'il y voyait le seul moyen d'en
finir avec les pourparlers secrets et l'in-
terminable discussion publique qui oc-
cupent les députés depuis tant de se-
maines.

La proposition Kardorff n'était pas
très heureuse. Elle a une teinte d'illé-
galité, puisque le règlement du Reichs-
tag déclare que l'adoption en bloc exige
l'unanimité des députés présents.

Le comte do Ballestrem, président,
n'a pas voulu mettre immédiatement la
proposition aux voix et il a ouvert la
discussion sur la légalité de cette pro-
cédure.

G'est là-dessus qu'a commencé le ta-
page qui dure encore au Reichstag et
dans la presse.

A l'occasion de l'inauguration d'un
Musée à Gœrlilz , l'empereur d'Allema-
gne a prononcé un discours dans lequel
jl a rappelé les services rendus par les
deux derniers empereurs défauts pour
la fondation de l'unité de l'Allemagne.
« L'Allemagne est devenue plus forte par
le travail commun du peuple. Il semble,
a ajouté l'empereur, qu'une partie du
peuple ne veut plus collaborera l'œuvre
nationale. Il faut que chacun fasse appel
à sa conscience et efface ses intérêts
particuliers devant l'intérêt général. »

Guillaume II visait l'attitude des so-
cialistes. Ce parti , qui progresse tous
les jours, est le gros souci de Sa Ma-
jesté. Guillaume II prêche toujours le
respect de l'autorité , mais sa parole est
sans échos auprès des socialistes, dont
la devise serait plutôt: Respekt ist lodi.

Une dépêche d Ottava au Baily Mail
relève le fait que le tarif spécial, voté
par Je Parlement canadien au profit du
commerce anglais n'a pas produit de
bons résultats.

Le gouvernement canadien a été obligé
d'annoncer récemment que le tarif spé-
cial avait , il est vrai , provoqué une
augmentation de l'importation de pro-
duits britanniques au Canada ; mais un
examen plus approfondi de la situation
a démontré que l'Allemagne et la France
en avaient surtout retiré le plus grand
bénéfice. '. . .  .

n a dien.
Les importations anglaises en Alle-

magne sont frappées des tarifs les plus
élevés, tandis que les importations alle-
mandes entrent libres en Angleterre ct
au tarif le plus réduit au Canada. '

Par conséquent, avec le tarif cana-
dien, rédige- dans l'intention de lai ac-
corder un avantage spécial, l'Angleterre
perd de tous côtés. Ce n'est pas dans ses
habitudes ; elle se rattrapera.

On mande de Saint-Pétersbourg à la
Gazette de Francfort que la Direction
de la Bourse a décidé d'admettre à la
cote le nouvel emprunt bulgare. C'est
la première fois qu'un emprunt étranger
est officiellement coté en Russie.

Ce succès, qui est probablement dô
au crédit personnel du prince Ferdi-
nand, accentue encore l'amitié intéres-
sée de la Russie pour la Bulgarie.

Les journaux allemands disent savoir
de source sûre qu'une action commune
de l'Allemagne et de l'Angleterre, dans
la question du Venezuela, est sur le
point d'aboutir, avec l'adhésion des
Etats-Unis.

On peut supposer que cette entente
effective a déjà abouti, car on mande de
New-York à la Gazelle de Francfort
que le croiseur anglais Carybde a pris
la mer à Halifax avec des ordres cache-
tés. Il se rend au Venezuela.

Au Conseil des ministres, qui a eu lieu
hier vendredi , à Paris, sous la prési-
dence de M. Loubet, M. Combes a sou-
mis à la signature du président de la
République un décret modifiant , con-
formément à l'avis rendu par le Conseil
d'Etat , le règlement d'administration
publique dn 16 août 1901 relatif à l'ap-
plication de la loi sur les associations.

Le Conseil d'Etat , toutes sections
réunies, avait examiné la veille les pro-
positions gouvernementales dont il avait
été saisi.

L'article du règlement d'administra-
tion publique sur lequel le gouverne-
ment avait appelé un préavis du Con-
seil d'Etat, était ainsi conçu :

Le ministre des cu l t e *  fait procéder à l'ins-
truction des demandes Après avoir consulté
les ministres intéressés, 11 soumet au Parle-
ment les projets de loi tendant soil à accorder,
toit à refuser l'autorisation.

Le Conseil d'Etat, conformément à la
demande officielle et au vœn secret du
gouvernement, a reconnu que le meilleur
moyen d'exécuter la loi sur les associa-
tions était de saisir ï'une ou Vautre
Chambre de projets de loi afjirmaiifs.

Le décret qui a été soumis, hier , à la
signature du Président de la République,
modifie l'article du règlement d'admi-
nistration publique et établit que le
gouvernement ne sera plus astreint qu'à
soumettre à l'une ou l'aulre Chambre
les , demandes d'autorisation des Con-
grégations.

M. Combes a fait aussitôt approuver ,
dans le Conseil d'hier, les projets rela-
tifs aux demandes d'autorisation dos
Congrégations religieuses d'hommes.
Ces projets sont au nombre de Cl ; ils
seront déposés dès le commencement
de la semaine prochaine, les uns sur le
bureau du Sénat, les autres sur le bureau
de la Chambre.

Ainsi M. Combes, qui d'abord, pour
complaire à la Chambre, avait annoncé
qu'elle discuterait la première toutes
le3 demandes d' autorisation , s'est dé-

Eans sa séance d'hier vendredi , le
Sénat français a abordé l'examen du
projet de loi tendant à réprimer le fait
d'ouverture ou de tenue d'un établisse-
ment congréganiste sans autorisation.
La Commission du gouvernement a ré-
clamé l'urgence. M. Chamaillard , con-
servateur, l'a combattue.

M. Vallé, ministre de la justice, a ré-
pondu que le projet du gouvernement
tend à fixer si ce sont les tribunaux ou
les gendarmes qui sont chargés d'appli-
quer les décrets de fermeture des éta-
blissements congréganistes. Le gouver-
nement, a t-il dit, est d'accord avec M.
Chamaillard pour l'emploi des tribu-
naux à la place de la force. M. Vallé a
insisté pour le vote de l'urgence. Celle-ci
a été votée par 1G4 VOJX contre 92.

M. Wallon, celui que, à juste titre,
on appelle le père de la Constitution,
s'est déclaré ennemi de la loi parce qu'il
croit qu'elle porte atteinte à la liberté de
l'enseignement primaire.

La suite de la discussion a été ren-
voyée à mardi.

» •
Nous avons parlé , il "y a un mois, de

ce pauvre instituteur français, du nom
de Gobillot , qu'on avait accusé d'un
assassinat et qui , devenu fou à cause de
la malveillance qui s'exerçait contre lui,
s'était suicidé comme on venait de dé-
couvrir le véritable criminel.

M. Vallé, ministre de la justice, à
Paris, a entretenu hier le Conseil de
l'enquête qui a été faite au sujet des
persécutions dont a été victime l insti-
tuteur Gobillot , des Paroches. Il résulte
de cette enquête que le juge d'instruc-
tion n'a inculpé Gobillot dans aucune
des accusations dirigées contre lui par
la rumeur publique. Ge magistrat a ce-
pendant commis, au cours de son ins-
truction, certaines imprudences qui ont
pu avoir comme conséquences d'alimen-
ter cette rumeur ; une mesure sera prise
contre lui, a conclu M. Vallé.

Revue snisse
A la veilla de la session des Chambre*. — Le

Conseil fédéral et l'initiative Focjallaz-
Hochstrasser. — Le cas de M Sigg. m
Nous voici à la veille de l'ouverture de

la XIX e '5 lé gislature de l'Assemblée fédérale.
C'est lundi prochain, à dix heures du matin,
que la vie parlementaire rentrera au Palais,
avec le* nouveaux élus du suffrage univer-
sel. Pendant quelques jours, le Conseil
national aura l'aspect de rinèlit, dn non
encore vu, puis on se familiarisera avec lea
nouvelles figures, et les délibérations repren-
dront leur cours ordinaire. Les traditions et
les règlements ont pourvu à ce que le il -tn ve
parlementaire, malgré l'apport de Ilots
jeunes etimpèiueux, ne sorte jamais de ses
(ligues. Tout au plus psut-on s'attendre &
quelques cascades où l'écume bouillonnante
se joue, un instant, sous les regards des
spectateurs, mai.s rares sont les naufrages
et les plongeons tragiques. Point de chutes
de ministères , point de spectacles arrangés
d'avance, paint de scènes obstructionnistes â
la berlinoise ou à la viennoise. Sous ce
rapport, nous avons encore du chemin à
faire pour nous mettre i la hauteur des
autres Parlements européens !

* •
L'initiative Fonjallaz Hochstrasser pour-

rait bien être le clou de la session. Le Con*
seil fédéral a cru devoir prendre parti contre
cette révision constitutionnelle. Il propose
aux Chambres de rejeter purement et sim-
plement le projet du Comité d'initiative et

de l'argumentation fédérale , on ne fera
jamais comprendre an peuple suisse que les
étrangers doivent être comptés dans le quo-
tient électoral, qui sert de base au recrute-
ment du Conseil national. Beaucoup d'élec-
teurs ignoraient même, jusqu'à ce jour , que
les 350,000 étrangers établis dans quelques
centres citadins servissent à augmenter le
nombre des siégea de ces arrondissements
dans un Conseil qui se dit national. L'ini-
tiative de MM. Fonjallaz-Hochstrasser-Bopp
a fct- poar. Us fclfc-Afcurs camp&guai&s aat
révélation.

11 est donc probable que, l'attention po-
pulaire étant éveillée sur ce fait anormal, le
privilège des centres citadins ne pourra
guère se maintenir, malgré le patronage du
Conseil fédéral. Cette autorité tût agi pru-
demment en ae prenant point parti dans ce
conflit

» »
Le verdict reada contre M. Sigg par la

Cour martiale de Génère facilitera la tâche
du Conseil fédéral , qui examine en ce mo-
ment la situation de ce réfractaire au point
de vue du traitement qu'il touche de la Con-
fédération en sa qualité d'adjoint romand
du Secrétariat ouvrier suisse.

Cependant , il est à remarquer que ie se-
crétaire ouvrier et ses adjoints ne sont pas,
à proprement pirler, des fonctionnaires fé-
déraux. La Confédération se borne à sub-
ventionner le Secrétariat ouvrier suisse,
sans intervenir dans la nemination des titu-
laires. Le droit d'élection appartient à l'U-
nion ouvrière suisse (S. Ai beilerbund). La
privation des droits civiques n'entraîaerait
donc pas nécessairement la destitntion de
M. S/gg. C'est plutô. une question de tact
et de convenance de la part iî VArbeiter-
bund.

Peut-êlre ne faudrait-il pas trop tendre
la corde. Les conlamnationa pleuvent com-
me giê.e sur les réfractaires genevois. On
ne fut jamais si rigoureux pour des déser-
tions militaires commises en pleine paix. Le
maiheur est que ces peines ne sont pas tn
rapport aveî celles infligées aux instru:-
teara et vHiiera qni portent atteinte aux
règlements militaires en frappant et en bles-
sant les soldats. Le lieutenant de cavalerie
Deluc qui, sur la place d'Aarau , a cravaché
uue recrue , s'en est tiré avec quatorze
jours d'an et. L'instructeur Eggli, à Berne,
a eu vingt jours d'arrêt PDUT avoir, par nn
faux mouvement, déchargé nn fusil dans
l'aisselle d'un soldat. Ces peines disciplinai-
res, sans autre suite infaminte, font d'au-
tant plus ressortir les mois d'emprisonne-
ment et la décapitation civique i_-_igêes aux
grévistes de Genève.

Il serait excessif, après cela, d'enlever
encore le pain matériel à nn père de famille,
malgré les torts réels de sa conduite comme
citoyen. Vrai est-il que M. Sigg n'a su gar-
der aucune mesure en diverses circonstan-
ces, cù il a étô plus agitateur révolution-
naire qne défenseur sérieux des intéi êis
ouvriers.

NOUVELLES RELIGIEUSES

ta Commission des éludes biblique*
S. S. Léon XIH, réalisant l'organisation

annoncée dans sa récente Lettre sur les étudis
bibliques , vient de nommer membres de cette
Commiiaion les cardinaux Parocchi , R impolla ,
Satolli , S •• g -i:. et Vives.

Les cot.. . u: ce tirs seront ultérieursment dési-
gnés; plusieurs d'entre eux demeureront à
l'élracger comme correspondants.

Lus noms des consulteurs ne sont pas encore
définitivement arrêtés.

La Commission bibli que siégera & Rome et
sera revêtue des attributions et de l'autorité
des autres Coma lésions analogues.

te Bouireaii Pro-OaWre
Le cardinal dl Pietro est nommé Pro-Dataire.

IA c&rilnal F«mta est, nommé préfet de la
Congrégation des Evêques et des Régulitrs.

placement du professeur von Hofmann.
Ses travaux dans le domaine de la chimie

organique ont porté ponr la plupart sur
l'examen et l'analyse des diftérentes espèces
de sucre. Le prix Nobel s'élève à environ
160,000 marks (200,000 francs).

Défi accepté
D'après un télégramme de Naples à l'A-

gence Havas, les journaux napolitains an-
noncent que les professeurs d'escrime Pe*t-
sina et Franco Vega ont accepté le défi que
leur ont porté les maîtres français Kirch-
hoffer et Lucien Mérignac.

Ce duel est la suite de discussions snr
des questions d'escrime, engag ée entre ti-
reurs italiens et français.

La discussion ayant tourné à l'aigre, le
maitre italien Vega lança une véritable pro-
vocation publiée par le journal II Maltino
et qui se terminait ainsi :

... Il me semble qu il ne vaut pas la peine de
s'occuptr pins longtemps de deux petits spé-
culateurs gascons, qui dédaignent assez leur
art et leur école pour les mettre comme étt -
quette à dé si petites industries.

Le sérieux , le c o o ci artisti que et la bonne toine s'enseignent pas à la distance qui sépara
l'Italie de la France. Mais MU. Mérigna c et
KlrcbSofrar se garderont bien de venir' ici a'ea
instruire et trouveront pics commode .d'en-voyer , par le télégraphe , ieur vantardise de
G .-i•¦:..-- . menteurs et Impuissants.

Kirchhoffer et Lucien Mérignac, mis au
courant de ces provocations, ont répondu
par la dépêche suivante, adressée à MM.
Vega et Pessina :

consutao-u témoins. Nous prouverons qae
Gascons ne plaisantent jamais avec assaut
d'honneur.

Attendons nous à on échange de... botte;,
sans résultat

M. Méline et son journal
Les journaux ultra-radicaux de Paris an-

nocçûent , l'autre jonr, avec satisfaction,
qu'ils possédaient l'irrécusable preuve du
cléricalisme avéré de M. Méline. La Répu-
blique française , dont M. Méline était le
rédactenr politique1, ne venait-elle pas de
conclure avec na journal nltra-catholiqne tut
marché fraternel ? Le dit journal ai catholi-
que est l'Observateur français.

M. Méline nia formellement connaître ce
journal oa son directeur, M. l'abbè Dabrv.

Mais M. l'abbè Dabry affirma s'être, en
effet , entendu avec M. Jules Lalfitte, rédac-
teur en chef et propriétaire de la Républi-
que française.

La République française a publié une
lettre de démission de M. Méline. M. Méline
se plaint d'avoir été laissé dans l'ignorance
des propositions faites par M. l'abbé Dabry
à M. Jnles Laffitte, « Dans ces conditions,
dit une note communiquée par VA gence
Havas. M. Méline a déclaré que, ne pou-
vant plus exercer avec sécurité son droit de
contrôle, il lui était impossible de conserver
la responsabilité de la direction politi que du
journal. »

M. Jules Laffitte affirme néanmoins que
ses négociations avec V Observateur fran-
çais n'avaient qn'nn caractère administratif
et sans portée politique, — et il ngrette
vivement la décision prise par M. Méline.

Amnistie
La Commission de la Chambre française,

chargée de l'examen des différentes proposi-
tions d'amnistie, a tenu , hier matin vendredi,
sa première séante- Elle a décidé à l'unani-
mité de disjoindre la proposition d'amnistie
pour faits de grève et fiits connexes, de
f içon à la faire voter immédiatement. La
Commission étudiera ensuite un projet d'am-
nistie plus étendu.

Une invention importante
Les journaux italiens s'occupent d'un

article paru dans le dernier numéro de la
National Review sur les inventions d'un
Italien, M. Pino. Il s'agit notamment d'un
hydroîcope permettant d'observer facile-
ment le fond de la mer, d'y distinguer les



objets et de les photographier k n importe I réfuter l'argumentation de M. Spahn. on ne
quelle profondeur.

Cette invention est surtout importante an
point de vue stratégique, car un comman-
dant de navire de guerre pourra aisément
apercevoir du haut de son navire nne tor-
pille dit simulée ou un bateau sons-marin
naviguant sons la surface de l'eau et en
paralyser l'action destructive.

L'arbitrage des mineurs de la Loire
M. Ballot-Beaupré a rendu, hier vendredi,

sa sentence arbitrale relativement à la grève
des mineurs de la Loire. Cetto sentence a
été immédiatement télégraphiée k Saint-
Etienne pour être rommuniqaée anx inté-
ressés.

C'est à Saint-Etienne seulement qu'elle
sera rendue publique.

Répression implacable
On mande de Saint-PètersbouTg que

vingt des avocats qui dépendirent récem-
ment les 925 paysans poursuivis pour ré
bellion dans le district de Eharkoff , viennent
d'être condamnés à nne année de réclusion,
pour avoir fait des démonstrations séditieu-
ses contre le gouvernement.

Au cours des débats, ces avocats avaient
quitté ensemble la salle du tribunal, en
déclarant que le jugement n'était qu 'une
farce; que les prévenus étaient condamnés
d'avance, que leur présence, à eux, avocats,
devenait inutile.

Le même télégramme annonce que M.
Miljukoff , qui occupe dans la société peters-
bourgeoise une place êminente, a été con-
damné à six mois de réclusion (en cellule)
pour avoir parlé en termes sympathiques
des étudiants mécontents ; la sentence spéci-
fie que le condamné sera mis pendant les
six mois au rég ime du pain et de l'eau.

L'usine Krupp
L'usine Krupp devient la propriété de la

fille aînée du défunt, il1 - Berthe Krupp,
qui, jusqu'à sa majorité, sera représentée
par sa mère. La direction n'est pas modifiée.

Au nom de sa fille , M°" Krupp a donné
deux millions _ l'institution de prévoyance
des ouvriers de l'usine, un million aux
employés et un million à la ville d'Essen
pour les œuvres d' utilité publique

Au Rt.ic_.atag d» Berlin
Berlin , 58 novembre.

A l'ouverture de la séance du RelchaUg, lei
députés sont très nombreux , et uoe vive agita-
tion régne dans la salle. Les tribunes sont
combles. Plusieurs députés sont groupés au
pied de la tribune lorsque, au milieu de l'at-
tention générale, M. Spahn , du Centre, prend la
parole.

L'orateur, revenant aur les accusat ions qui
ont été dirigées contre le président, dans la
séance de jeudi, veut justifier la conduite du
comte de Ballestrem , mais celui-ci le prie de
n'en rien faire.

M. Spahn s'attache alors à démontrer que la
proposition KardoriT est parfaitement admis-
sible au point de vue du règlement et que ni la
ConsUtutlon , ni la loi n 'ont élé violées. La
minorité n'eat donc nullement fondée en droit
à repousser cette proposition comme inadmis-
sible. (Protestations à gauche.)

Le tari! douanier, dit l'oratsur , peut être
considéré comme una annexe k la loi du tarif
douanier , et 11 cite des précédents parlemen-
taires à l'appui de cette thèse.

M. Spahn constate, d'autre part , que le tarif
douanier a été examiné de la tx-in la plus ap
proCondle au sein de la Osmmlsiion , et 11
ajoute que ce tarir doit être considéré comme
nne arme en vue de la conclusion des traités
de commerce. (Applaudissements aux bancs de
la majorité. Hilarité à gauche )

M. Schrader, de l'Union libérale, cherche k
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Madame Lambelle
PJLR

Gustave TOUOOUZE

Au moment où Madame Lambelle rentrait
eues elle, rue Salnt-Honoré, le concierge sortit
de sa loge :

< Une lettre pour Madame. >
Il tendait une enveloppe sale, sans timbre,

sur laquelle on lisait, écrits en encre pâle, les
mots : Madame Lambelle. Pas d'adresse I

t Qui vous a remis celâ t ia manda-  t-elle
étonnée, je ne connais pas cette écriture.

— Un commissionnaire. >
Une fois dans sa chambre, elle se bâta d'ou-

vrir la lettre et l u t  :
t Ma chère balle- ;n; jr...
Le papier lui tomba des mains :
« Qa'v a-t-il > demanda Gaston, inquiet de U

pâleur et du trouble de sa mère.
Celle-ci murmurait :
« Qa» peut-elle me vouloir t a
Elle examinait ce papier gras, cette enve-

loppe, toutes ces marques extérieures d'un étal
misérable, toutes ces rltélatloua d'ane pan
vreté sordide.

La jeune homme distingua les premlèrei
lignes et interrogea :

< Une demande de secours t >
Madame Lambelle Inclina la tête :
« Oui , de ta tante Dsmolaaec.
— La soeur de mon père ! »
Lni aussi te »«*-ttt troublé; pals ll vial

embrasser n mère nu front :

peut pourtant , d i t  il , tolérer qu'une majorité
de hasard façonne la législation k son gré. Ce
serait nne t Oascbtofts unordnuog > de l'ana»
chie parlementaire. La façon d'agir de la majo-
rité prouve que cette majorité méconnaît
entièrement les Intérêts nombreux que touche
profondément le tarif douanier. (App laudisse-
ments à gauchej

M. Haa*, socialiste, déclare que la proposition
Kardotr est un ¦ coup d'Etat > parlementaire et
nne violation flagraUe du droit.

M. Normann , corner fateur, déclare que ceux
des conse rva t eu r s  qui partagent la manière da
voir en osée par M. Spahn vo te ron t  compacta
l'admissibilité de la proposition KardolT, alors
même qu'un certain nombre des membres da
ce parti ne sont pas d'accord avec le lond même
de la proposition.

M. Eugène Hlchter déclare qu 'il n'a jamais
entendu un exposé juridique aussi spécieux
que celui de M. Spahn.

Les débats , qui avaient été Jusqu'ici assez
calmes, s'animent lorsque M. Bassermann prend
la parole. Ce dernier déclare que les nationaux-
libéraux se prononcent poar l'admissibilité de
la proposition Kardoff , parce que si le tarif
douanier venait * échouer et sl l'obstruction
des socialistes était victorieuse , ils ne veulent
pas en prendre devant le pays la responsabi-
lité. Les membres dis partis de la majorité
saluent les déclarations de M. Bassermann par
de vifs applaudissements , tandis que les socia-
listes protestent violemment.

M. Llebermunn , de Sonnenberg, du parti de
la réforme, dit que la proposition de M. de
Kardoiff est insuffisante, tant au point da vue
de la formo qu 'à celui du fond. Il ajoute que la
conduite des sociolistts , dans la eé»nce da
jeudi , a montré la nécessité qu'il y a à modi-
fier le règlement du Reichstag.

M. Garer , aocialiste, s'écria que le Reichstag
est une maison c ù  l'on fait un trafic ignoble. Il
est rappelé à l'ordre.

M. Bachem , du Centre , prend ensuite la
parole. Pendant son discours , M. Stadthagen ,
socialiste , l'interrompt constamment , en frap-
pant k coups de poing sur son pupitre. M. Ba-
chem expose la tactique des gauches qui con-
siste à traîner constamment en longueur les
débats tur le tarif douanier.

L'orateur est interrompu i plusieurs re-
prises par les socialistes , et lorsqu'il déclare
que Von.on libérale a falt le jeu des sociaiittes
et lorsqu 'il rappelle de quelle n.aialère les
socialistes eux-mêmes ont récemment qualifié
ce procédé, MM- Stadthagen , Ulrich , Rels.haus,
socialistes, s'approchent de l'orateur eu criant
et en gesticulant. Ils demandet i tqueU.  B.chem
dise quel qualificatif Us ont donné au procédé
de l'Union libérale.

M. Qotheim , qui veut s'interposer, ett jeté au
ba» de la tribune. Le vice-président Baesig
s'.florce vainement de rétablir le calme , malt
sa voix ett dominée par le cris des députés.
Les rappels à l'ordre ne sont pas entendus.

Lsi socialiates qualifient de canaille et da
chien M. Bachem , qui reate calme pendant
toute la scène. Le vice-président Buesiog sus-
pend la séance pendant uno demi heurs.

A la reprise, M. Baetlng exprime tes pro-
fonds regrets des scènes violettes qni se sont
produites, et dont le Reichstag n'avait jamais
été le témoin. U espère qu 'elles ne te renou-
velleront pas. M. Buealng invite le» députés
qui se pressent au pied de la tribune à retour-
ner k leurs places.

M. Bachem voulant continuer ron discours,
les socialistes font de nouveau un tel bruit quo
l'orateur est obligé de s'arrêter.

M. Singer dit qu'en prc-.occ.nt ces paroles
M. Bachem a blessé gravement la fraction
socialiste du Parlement et qu 'il a commis un
guet-apens.

M. Leczmann , de la Vo'kspartel libérale , se
prononce c.tégorlquement conlre l'admissibi-
lité de la propoaition Ktirdofr , puis la suite de
la discussion est renvoyée à demain samedi.

€chos de par f ouf
LE N O U V E A U  JEU

Sa Lisse ra i t  on déjà du footbili I
Volai que l'on parle da l'appar i t ion  d'au

nouveau jeu sur nos terrains de sjorts : lu
push-ball.

< Le push-ball est un énorme bal.'on , de
- mètres de diamètre et du poids d'environ
50 kilos. C'est ctt.e sphère volumineuse que

< Elie est pauvre , et nous sommet heureox :
nous devons oublier le pané.

— Cher enfant, Je craignais de te voir plus
sévère que mol pour cette malheuretite que tu
ne connais pas 1 >

Ede reprit la lettre :
c Mâ chera belle i mar ,

c Vous savez que je suis seule au monde.
Vous avez peut-être appris dans quelles dou-
loureuses circonstances , au moxent ds la
guerre. J'ai perdu mon pauvre mari ; depuis, le
malheur n'a cesié de s'abattre tur mo1 , de me
poursuivre, de me traquer. J'ai tout essayé ;
je me suis adresiée i d'anciens amis de mon
mari : tous ont repoussé citte main tendue
qu'ils étalent autrefois sl fiera de couvrir de
balssr quand je les recevais dans un des pre-
miers talons de Paris. Alors , j'ai pensé à vous,
connaissant voire cœur, espérant qae. plus
pitoyable que mes amies, vous taurles oublier
et pardonner.

« Une occasion se présente pour moi de sor-
tir de la misère ; mais je ce pourrai en profiter
que si voulez bien ms venir en aide. Il me laut
une toilette convenable , une tenue qui ne Usse
ni honte ni pitié : en un mot j 'ai besoin de deux
cenUfraEcr. Si je ne les trouvepasjetu 's perdue ,

• BERTHE LAMDELLE, veuve Daiioissito ».
Et plus bas, en post scriptum ».
B Sl vous pouvez me secourir , envoyez cette

somme poste restante. C'est là que j'Irai la
chercher.

« Paris, le 5 août 1672 t
< S rait-elle seule maintenant I Aurait-elle

perdu ton enfant t Elle n'en parle pas, > se dit
Jeanne.

• Voas savez que je suis seule au monde I >
Jeanne , rêveuse attendrie, déjà touchée, était

plus près de la plaindre , croyabt que l'enfant
qui avait causé la mort de sou mari morte
également , comme sl cette v i c t i m e  exp ia to i r e

deux équipes , de huit  joueurs chacune, essayent
de pousser dans le camp ennemi.

Bien que nouveau, ce Jeu eat régi par des
règles smprontées à des jeux déjà connut. Sa
plus grande originalité consiste en ce que le
ballon na touche  que r a r e m e n t  le sol st que, la
plupart dn temps, 11 est supporté par les têtes,
les bras ou les épaules des joueurs, qui doivent
manœuvrer d'une façon à la fols adroite et
brutale pour le pousser dans ls direction vou-
lue . »

Les professionnel!  affirment que le p u s h - b a l l
va être uo gros succès.

PRÉNOMS NOUVEAUX
Beaucoup ds prénoms aoglais , on ls sait,

tont b iza r r e s  et représentent ans altération
profonde du nom primitif d'où lls sont dérivés.

Il parait que la prlncene Charles de Dans-
mark vient d'ouvrir, dant cet ordre d'Idées,
dea horizons nouveaux.

Son procédé consiste à réunir les premières
syllabos du nom de peronnes chères ou célèbres,
et de former ainsi des vocables abso lument
neuf*.

La reine Alexandre , ayant été marraine, a
donné à sa filleule le nom de Louvlma, composé
de la première syllabe de chacun des trois
noms : Loulsa , Victoria , Maud , que portent
les princesses royalts ses filles.

Il y a des gens qui trouvent cela gracieux •
d'autres estiment que c'est plutôt baroque , et
Burtout peu chrétien.

EVE HUMBERT
L'autre jour, U. Lepoltevlo , Juge d'inttruc-

llou à Pa.lt, recevait dans ton os_.bi__« ', uns
personne appelés comme témoin.

— Vos nom et prénoms ! questionna le Juge.
— Eve Hambert , répondit le témoin.
La magistrat lit un bond et essuya ses lu-

nettes.
II n'y avait pas ft < tortiller >, comme on dit.

La personne en question s'appelait bien Eve
Humbert. Seulement, ce n'était pas « la bonne ».

MOT DE LA FIN
Un capitaliste américain sort indemne d'un

accident de chemin de 1er, cù son domestique
a été coupé en deux , et veut s'occuper sans
retard de set affaires. Mais il lui faut les clefs
de ses malles ,que l'Infortunéporialt sur lu i ;
les employés , ahurit , ne trouvant pas assez vite,
11 cri» :

— Cherchez dans le morceau de gauche.

CONFEDERATION
Les réfractaires de Genève

Genève , ts novembre.
Le Tribunal militaire a jugé ce matin lea

denx derniers cas dont il avait à s'occuper.
Il a condamné le fusilier Maximilian Ber-

t-oltt k 8 joura et le tanonnier Albert
Huini à 2 mois d'emprisonnement ; ce der-
nier, en outre, à un an de privation des droits
politiques.

Le Tribunal a levé ensuite son audience.

Delarey à Zurich. — Le général boer
Delarey a assisté, à Zurich, à la séance dn
Comité d'action ponr la collecte en faveur
dea Boers. Le président a souhaité cordiale-
ment la bienvenue au général, qui a ré pondu
k nne série de demandes qui lui ont été
adressées.

Il ressort des réponses de Delarey que les
généraux boers se sont occupés de l'organi-
sation des secours.

L'argent recueill i  en Suisse sera consacré
aux veuves et aux orphelins.

Ensuite a en Heu la remise solennelle aa
général Delarey du chèque de 100,000 fr.,
don du Comité suisse de secours anx Boers.
Delarey a remercié de ce don généreux et a
prié les membres du Comité d'exprimer sa
reconnaissance au peuple saisse tout entier.

Âpres nne al locut ion du doyen de Salis,
de Bàle, on a remis an général Delarey un
chèque de 25,000 fr., solde de la collecte
faite dans les églises de Bàle , et enfin le

eût diminué la faute de ia belle-îœur et apaisé j Elle comprenait que Berthe ne vînt pas la
la douleur de la perte.

Sa belle- .o_.ir loi sembla plus pitoyable.
C était là un sentiment très humain. Certes,
Madame Lambelle n'tû t  rien fait ponr voir
disparaître l'innocente qui l'avait rendue veuve
sant le savoir ; mais, comme on n'avait jamais
parié à Jeanne de aa nièce, de peur de raviver
la blessure ancienne ; que personne dans la
famille ni parmi ses amis n'était sans donte
mieux renseigné qu 'elle à ce sojtt , elle acceptait
de ne plus sentir tntre ta belle ttoaur et elle ci
cruel souvenir.

Qiel revirement dans ces deux existences si
différentes I l'une partie d'en haut pour aller
rouler au fond do l'abîme; l'antre modeste ,
laborieuse , Ignorée , arrivant , i force de cou-
rage et de labeur , à nne fortune relative.

La veuve était tombée assise dans un fau-
teuil , aans songer même à dénouer les brides
ds son chapeau sl i ôter ses gants i les soa-e-
nlrs tourbillonnaient dans sa tête, non pas
confus, mais pressés, se succédant rapidement.

Quelle noble et belle vengeance pour Madame
Lambelle que de voir à la discrétion de sa
charité , obligée de lui tendre la main , cetle
belle tcBtir hautaine, méprisante, qni l'écrasait
autrefois  de son lnxe, de sa beanté, de ta
position dans le monde 1

C'était elle, 1 humble ouvrière, s'usant let
yeux à la lumière de la lampe, amassant peu k
peu de quoi vivre, pour faire élever son fils et
lui donner son éducation, qui allait secourir
cette autre veuve , la femme du riche banquier
DsmoUseo I

Réfléchissant à ee qu'avait été cette malheu-
reuse et à ce qu 'elle devait être maintenant ,
Jeanne s'expliquait p-rfaltement la teneur de
cette lettre , dont les dehors seuls suffisaient
pour lui ré ié  er ce que Bertha voulait aans
doute cacher à sa belle sœur par un reste de pu*
rjsur orgueilleuse, de hontede la femme tombée.

don de la Société snisse de la Croix-Rouge ,
soit 6000 fr.

Delarey a dil se montrer an balcon, d'où
il a exprimé, devant plusieurs milliers de
personnes, sa vive reconnaissance de la
chaude sympathie et do grand intérêt que
la cause des Boers a trouvés dans le peuple
misse.

Directe Berne-Neuchàlel. — Dans son mes-
sage au sujet de la demande de modification
de 1& concession de la Directe Berne-Nea-
châtel, le Conseil fédéral propose k l'Ass. m-
blée fédérale d'autoriser cette entreprise k
élever de 30 % les taxes pour le transport
des voyageurs, des bagages, du bétail et des
marchandises. Far contre, si, dans la suite,
l'entreprise encaisse pendant trois années
successives un bénéfice net dépassant le
3 ) / ,  %, lea taxes devront ôtre successive-
ment ramenées a la normale. Comme on le
sait, les comptes de 1901 ont présenté un
excôdentde dépenses de69,468 fc. ; pour 1902,
la Compagnie prévoit nn déficit de 201,775 fr.

Le rachat du Jura Simplon. — La Banque
de Darmstadt vient de renoncer à l'action
qu'elle avait intentée au Jura-Simplon, aa
sujet  de la répartition du produit net de
l'exploitation de 1901, votée par l'assem-
blée générale- des actionnaires.

Le Valais et le rachat du J.-S. — Le décret
autorisant le Conseil d Etat à adhérer au
rachat à l'amiable du réseau Jura-Simplon
par la Confédération, a été voté k l'unani
mité par le Grand Conseil. L'Etat du Va-
lais aura à payer 482,000 francs pour sa
part de contribution aa percement da tannel
du Simplon.

En Valais. — H a été expédié du Valais an
dehors, depuis le 24 septembre au 31 oc-
tobre, 2,812,000 litres de -vin. Les prix ont
oscillé entre 36 et 40 centimes.

FRIBOURG
GRAND CONSEIL

Session ordinaire de novembre 1902

SÉANCE DO 28 NOVEMBRt
(Suile.)

Présidence ds M. Bise, lice-prèùdeit
— PROCéDURB CIVILE. Le Grand Conseil

adopte, en troisièmes débats et d'une manière
définitive , ie projet de ioi moiiRtnt diverses
dispositions dn Code de procédure civile.

— M. Bielmann appelle l'attention du
Conseil d'Etat sur la question des sûretés
que le juge peut exiger de nos Confédérés
des antres cantons, mais dont sont affran-
chis les étrangers , depuis la Conférence de
La Haye. Il prie le Conseil d'Etat d'étndier
l'adhésion au Concordat qui lie déjà plu
sieurs cantons dans le sens de la suppression
des sûretés.

M. Ch. Week répond que la question est
à l'étude et que le Conseil d'Etat ne voit
pas d'inconvénient k adhérer au Concordat.

— TECHNICUM. Le Grand Conseil termine
sans incident la discussion du projet de
loi sur l'organisation du Technicum , qui est
voté en premiers débats.

— RÉCLAMATION DB LA COMMUNE DES
G LANES. Cette Commane a refasse de payer
la part que le Conseil d'Etat lui avait assi-
gnée sur les frais de construction de la
route de Massonnens à Romont. Le Grand
Conseil a été saisi d'nn recours, et dans la

trouver, qu'elle se servît d'intermédiaires et
de moyens détournés : sans doute, la position
des deux femmes, subitement placées en pré-
sence l'une de l'autre après ce bouleversement
social, eût  été extrêmement pénible pour la
veuve ruinée , fort gênante pour M">» Lambelle.

La lettre valait mieux : la poste restante,
supprimant l'adresse, enlevait jusqu 'à la ten-
tation d'aller voir la malheureuse qui , mal
logée dans quelque quartier Inavouable , mal
habillée, aurait rougi de se montrer ainsi k
celle qu 'elle regardait autrefois du haut  de
ses équipages.

Cela devenait de plus en plus lucide pour
Jeanne , à mesure que son cerveau jugea i t
plus librement son ancienne ennemie.

bu reste, elle retrouvait Berthe tout entière
dans certaines phrases de sa lettre ; même
sous l'allure humble de cette demande de se-
cours , l'ancien orgueil perçut par places :
ainsi, lorsqu'elle parlait de ses oublieux adora-
teurs, de son salon, < l'un des premiers de
Paris >. Son mari lui avait, dans les premières
années de leur mariage , tant parlé de oette
-cour qu 'il eût chérie sl elle l'avait voulu,
qu'elle la connaissait très bien. Il fallait nne
terrible série de malheurs et un dénoment
bien grand pour qu 'elle eût consenti à s'adres-
ser à la femme de son frère, pliant la fierté i
cet aveu de sa position, de ses torts passés.

Jeanne était trop contente, ce jour-là, pour
ne pas avoir le cœur plein d'indulgence et de
pardon. Elle ne répondit qu'âne ligne k Berthe
Damolssec ;

< Ma chère seeur,
« J'ai tout oublié du passé ; Je ne me souviens

que d'une chose, c'est que nous portons le
même nom. < Jeanne Lambelle ».

K ce petit mot étalent Joints lea deux cent!
francs demandé *

session de mai 1901, 11 l'a renvoyé an Con.
seil d'Etat pour rapport. Le Conseil d'Etat
a maintenu la répartition contestée, sans en
référer an Grand Conseil; alors la Commune
a recouru an Tribunal fédéral Celui-ci de-
mande si le Grand ConBeil est compétent
pour examiner les recours contre les déci-
sions da Conseil d'Etat portant répartition
dea frais de construction de routes. La Com.
mission admet le point de vae da Conseil
d'Etat, sur l'incompétence da Grand COQ.
seil ; il en résulterait que celui-ci n'a pas 4
se prononcer sur le recours qui lui a été
adressé par la Commune des Gl&ues. M.
Torche, rapporteur, développe les considé-
rations qoi ont décidé la Commission à faire
cette proposilion.

M. Cardinaux : Le Conseil d'Etat pro-
nonce en dernier ressort snr la répartition
des frais entre les Communes quand il s'agit
de routes cantonales. À plus forte raison,
est il seul compétent quand il s'agit de la
répartition deB frais poor cous truction de
routes communales. La pratique constante
depuis 1849 le démontre.

Par au vote aaaaitae et sans dUcassion
le Grand Conseil se déclare incompétent.

M. Gottofrey présente le rapport sur una
pétition de Communes de la Hante-Singine
demandant que le chemin de fer, qui doit
les rattacher à Fribourg, passe par un pont
sur la Sarine à Pérolles. La Commission
des pétitions est unanime pour proposer le
renvoi de cette pétition an Conseil d'Etat.

M. Biesbach ne s'oppose pas au renvoi da
la pétition an Conseil d'Etat ; il tient cepen-
dant à affirmer que la plus grande partie dn
district de la Singine préfère le tracé Guin-
Planfayon.

M. Spicher et M. Joseph Jungo expri-
ment le désir que le Conseil d'Etat. réponde
à la pétition des Communes dans la pro-
chaine session, afin que le Comité d'initiative
du Gain-Planfayon puisse aller de l'avant

M. Buriaux appuie la pétition pa^ce
qu'elle se rattache aa projet da pont de
Pérolles.

if. Morard rappelle qu'une motion a été
envoyée au Conseil d'Etat, lui demandant
de préparer un projet de loi sur la partic i-
pation des Commune» aox frais de construc-
tion des chemins de fer régionaux. Il faudrait
donner suite à cette motion.

M. Reynold, dans l'intérêt de la ville de
Fribourg, est opposé à la ligne de Guin-
Planfayou qui dirigerait le trafls da district
de la Singine snr Berne.

M. Montenach expose que la question du
pont de Pérolles est indépendante des ques-
tions de chemins de fer. Dea parties très
considérables da district de la Sarine ne
sont pas assez bien reliées k Friboorg.
L'administration doit étudier le réseau se-
condaire cantonal et faire an rapport d'en-
semble.

M. Python reconnaît qae les Communes
de la Sing ine ont donné on bon exemple en
souscrivant de larges subventions pour le
Gain-Planfayon. Lui aussi est d'avis que
la question des chemins de fer doit-être
résolue dans son ensemble , de façon k
donner satisfaction d'une manière ration-
nelle à toutes les parties da canton. Le pou.
de Pérolles ne se fera pas sans les chemins
de fer ; e'est [grâce à la Banque de l'Etat
que les lignes régionales sont possibles dans
le canton. Nous ne pourrons pas voas pré-
senter an rapport dès la prochaine session.
A-vec an peu de patiente, toutes les popu-
lations du canton trouveront satisfaction.

La pétition est renvoyée au Conseil
d'Etat.

— M. le D' Engelhardt a demandé par

VII
TRÉTEAUX D'AMATEURS

Le gardénia tachant de sa blancheur de por-
celaine la boutonnière gauche de son habit
noir, le gilet onvert en cœar encadrant nn
devant de chemise tendu par la saillie des
pectoraux, le pantalon demi-collant pinçant le
genou et venant s'échancrer correctement sur
la bottine de chevreau à talon élevé, U «auia
deux marches à la fois pour montrer son agi-
lité, retomba d'aplomb sur le plancher sonore
de l'estrade ot so campa devant le piano, dans
une pose gracieuse qui exagérait ses avantages.

Sa moustache pâle, d'une conteur malade,
aiguisait deux pointes cirées au-dessus des
lèvres trop ronges relevées des coins par un
soorlre qui montrait les dents ; les yeux se
plissaient , r ieurs , surmontés de sourcils en
accent circonflexe. Tout le visage était rasé, a
l'exception de courts favoris du mf.n_n blond
chlorot lque , coupés carrément au milieu desi
joues ; nne grosse touffe de chsveox bouclés au
fer retombait sur le front, rejoignant presque
les sourc i l s .

Le pianiste préluda , faisant courir ses doigta
sur le clavier, et tout à coup, après un accord
plus large plaqué sur l'instrument et grossi par
la pédale, le chanteur, se penchant d'un air
mjs té r leux  vers le public, ouvrit la bouche,
lea yeax, planta ses deux ponces dans les en-
tournures de son gilet et commerça , nne chan-
sonnette grivoise tirée du répertoire des cafés-
concerts.

< La déplaisante figure 1 dit Gaston Lambelle
à l'oreille de l'ami qui l'avait amené à ce
concert. Comment le nomm. z-vous t

— C'est cn amateur, reprit celui-ci. Et il
tendit le programme k son compagnon,

Ea tête de la petite feuille de vélin azuré, il
n'j  avait qu'un prénom :

« X.., Ciansonneile comique, por M. Ro
BK .T. » M suivre.)



pétition la création d'au établissement pour
le traitement des alcooliques.

M. Gottofrey expose ce qui s étô fait
jusqu'ici en Suisse pour combattra l'alcoo-
lisme et indique lea établissements, tons
fondés par l'initiative privée, qoi oat la
mission de guérir les bnveurs. Au nom de
la Commission, il propose le renvoi de la
pétition aa Conseil d'Etat; mais on ne sau-
rait placer l'asile des alcooliques dans le
voisinage de l'hospice des aliénés, encore
moins comme annexe d'établissement de
détention; en ce point, les propositions de
M. Eogelhardt sont inadmissibles.

M. Montenach insiste sur l'opportunité
de la pétition de M. ie Dr Engeiiiardt. Le
Katholischer-V erein a établi à San-iai un
asile des buveurs, dont ont profité plusieurs
Fribourgeois. L'Association catholiqae suisse
s'occupe de fonder un asile da même genre
dans Ja Suisse romande. La meilleure solu-
tion k donner k la pétition serait la création
d'un asile intercantonaL

M. Bossi/ eat fort aise d'avoir entendu
cette discussion. Noas n'avons pas attendu
jusqu'à ce jonr ponr nous occuper de la ques-
tion. La différence de langae est l'obstacle
k rtstilisation des établissements existants
par nombre de Fribourgeois. Il est à sou-
haiter que l'initiative privée entre en jeu ;
l'Etat apporterait son concours. On peut
commencer dans des proportions modestes.

La pétition est renvoyés an Conseil d'Etat.
8ÉANCB DU 29 NOVEMBRE

Présidence d» M. Bise, vice-président
JSUPRVST m i y »MILUOSS. — M. Louis

Morard fait le rapport de la Commission
sur le projet d'emprunt en faveur de l'Hôpi-
tal cantonal. Il fant s'occuper principale-
ment da motif qui a déterminé ce projet
d'emprunt, c'est-à-dire de l'achèvement de
l'Hôpital cantonal et de l'achèvement de
l'Université par la création d'une Faculté
de médecine.

— O'oet en 1841 que le Grand Conseil dé-
créta la fondation d'un Hôpital cantonal.
En 1878, la fondation disposait d'an capital
de 678,000 fr. qui furent employés en
grande partie pour l'Hospice des aliénés à
2Jarsens. Depuis lors, il a été établi des
hôpiûinx et des asiles divers; mais le capi-
tal sWB>-»* &*"> *ccrn et Ia ViUe de Fri"
bourg n'a pcs voulu s'entendre avec l'Etat
pour fondre ritfpital bouïgeoiaial avec l'Hô-
pital cantonal. Il c '»!'¦» chercher une autre
combinaison. Un emprunt direct de 2 y» mil-
lions obligerait à créer un nouvel impôt II
fallat demander ce capital à uu emprunt k
lots géré par la Banque de l'Etat, qui se
charge du remboursement des primes et des
obligations. Io', M. Morard entre dans des
explications qai se trouvent déjà dans le
Message qui a paru hier dans la Liber lé.

IA Commission s'est demandée si le gou-
vernement n'aurait pas dù commencer par
la présentation d'un projet de loi organique;
mais elle ne s'est pas laissé arrêter par
eette considération. La Commission, a l'u-
nanimité des membres présents, recom-
mande l'entrée en matière.

M. Bossy fait ressortir que l'emprunt est
ex-lasivement ànstiai k la création d'un
Hôpital cantonal Nous ne voulions pas faire
entrer cet emprunt dans un plan d'emprunt
général, parce qu'il exigerait un service
.d'intérêts de 70,000 fr. Il n'entraîne aucune
charge nouvelle pour le budget de l'Etat
iî. Bossy démontra la nécessité d'un

Hôpit-1 central ; les hospices de district ne
suffisent pas, quoi qu 'on en pense dans cer-
tains milieux. Le placement de 300.C0Û titres
de l'emprunt est assuré, puisqu'il est pria
*.. forfait par le consortium des Banques
L'empraut sera porté Â l'actif et au passif
de l'Hôpital cantonal. La plupart des can-
tons aont doté» d'établissements à la hauteur
des bovins modernes. Avant la Dotation,
EOUS avions _ 'H8pfttl de Fribourg qui rece-
vait les malades, non seni-î-Uent des ancien-
nes terres, mais encore de tout le territoire.
L'Acte de dotation a donné à cet hôpital un
caractère nettement boargeoisial, et ainsi
nous avons passé un siècle sans Hôpital
cantonal; On a suppléé à cette lacune par
des créations diverses, qui ont été l'obstacle
dans la spécialisation, indispensable pour
uae boaue organisation de l'astustaaea. ttak
à maintes reprises on a soulevé la question
sans qu'il y fût donné suite. Si bien qu'on
a demandé le partage dn fonds de l'Hôpital
cantonal entre les districta Mais les hos-
pice» des districts, qui ont une misaloa
déterminée par la loi de 1869, ne peuvent
pas avoir des cliniques et réaliser la spécia-
lisation dans le sofa des jnaladies. ll doit y
avoir' trois grands services, savoir ; la cli-
nique médicale, la clinique chirurgicale et la
clinique obstétricale, auxquelles il serait dé-
sirable de pouvoir joindre une clinique
ophtalmique.
' L» clinique de médecine aurait pu être
établie si on avait pu s'entendre avec les
établissements existant & Fribourg. Elle
exige de nos jour s une installation très
chère et nn outillage perfectionné ; il faut
des laboratoires de bactériologie et de chi-
mie, des pavillons spéciaux pour les maladies
conti.gi._Use» et Jfour l'obstétrique. H faut,

dès lors, aes capitaux très wnsiierables Nous avons et* prof-mdemimt-rarpnsûea-
pour la création et le fouc^tmaement de la tendre cette aS&rmatlon de la louche 0. 

on
unique de médecine. oépuW dn Lac, représentant de la confes-

Pour la clinique de chirurgie, U faut un sion réformée. Nous lui rappellerons que le
opérateur spécial. La statistique des accl- canton de Fribourg[ possède une IM .tff r
denta de l'indoatrie et da l'agriculture dé- sant le culte réformé, loi qui a été rédigée
montre quels services peut rendre cette par les protestants eux-mêmes, et que le
clinique. Grand Conseil fribourgeois a adoptée en

Nous réaliserons U Maternité par la cli- refusant P« délicatesse, de la discuter,
nique obstétricale. Q« U. Ga.knecM noua montre un ean-

Les cliniques auront de grands avantages ton où la majorité protestante ail lait
pour ceux de nos jeunes gens qui se vouent preuve d'une pareille largeur i esprit 1
aux études médicales ; elles aideront i for- La minorité fribourgeoise nous a demandé
mer un bon personnel d'infirmiers. Elias l'élection des syndics par le peuple. Nous la
faciliteront l'organisation de la Faculté de lni svons accordée. Vous savez comment ont
médecine, qui est le complément nécessaire été traités cenx qui ont voulu, au prix d un
de .'Université. Poux «a motifs, M. Bossy comptomia, l'apaisement aux dernières élec-
recommande i'entrée en matière. uon». . • < ••-» . . - , ,,

M. Theraulaz fait ressortir que l'emprunt Une minorité qui sgtt ainsi montre qu elle
ne sera pas porté au compte de l'Etat, mais a encore k faire son éducation politique.
an compte de l'Hôpital cantonal Ce sys- M. Gutknecht a dressé un sombre tabaeau
tème de comptabilisation semble de prime de l'endettement du canton de Friboarg.
abord nn pea anormal, mais il est usité par Nous lui rappelons qu'an passif de notre
d'autres cantons, entre autres, par celui de bilan figure un solde de 20 millions prove-
Berne. On a publié une statistique de la- nant de la dette assumée psr le pays pour
quelle il ressort que Fribourg est au second
rang, immédiatement après Berne, dans la
liste des cantons endettés. Dans notre bilan
figure un emprunt de 21 millions pour la
Banque de l'Eut; le bilan de l'Eut de
Berne ne porte pas trace des 114 millions
empruntés pour les haoias âe la Caisse
hypothécaire et de la Banque cantonale,
qui sont des éUblissements d'Etat. Nous
devrons sortir les 21 millions du bilan de
l'Eut pour ne les laisser subsister que dans
le bilan de la Banque de l'Eut Sur ce qui
reste de notre dette, il y a 22 millions qui
sont un reliquat des emprunts pour la
constrnction du chemin de fer.

M. Bielmann s'étonne que cette ques-
tion ne vienne qu'au dernier jour de la ses-
sion, sanB laisser à la Comm-srion et au
Grand Conseil le temp, de a'éçlsiier. Od a
tenu à mettre dans la Commission un mem-
bre du Conseil communal pour l'embarras-
ser. Il est évident qu'il faut construire
rHopitsl cantonal et achever l'Unirenitè ;
mais on pouvait agir plus correctement
Rien n'empêchait de nantir le Grand Con-
seil déjà la semaine dernière. On ne nous
communique pas la Ubelle des annutés;
est-elle copiée sur celle de l'emprunt de
4 millions, dont vous vous plaigniez si vive-
ment ces jours derniers? La convention met
50,000 fr. pour la publicité et les frais
d'impression de titres à la charge de l'Eut;
celui-ci aura donc à supporter one charge. U
y a d'autres points de la convention que cri-
tiquent des financiers très compétonU. M.
Bielmann proteste contre toute inainoatioa
qui tendrait k le faire passer pour adver-
saire de l'Hôpital cantonal. Au point da vue
de la ville de Fribourg, l'achèvement de
l'Université est éminemment désirable.

M. Weissenbach regrette aussi que l'on
n'ait pas distribué plus tôt le décret et le
plan des primes; mais il applaudit k la
création de l'Hôpital cantonal et k l'achève-
ment de l'Université, par rétablissement de
la Faculté de médecine, la plos importante
pour nos besoins. Sans donte, on autre mode
d'emprunt anrait été préférable, mais anrait
constitué une charge exagérée ponr l'Eut.
Les Banques du canton participent tontes k
l'émission non par intérêt, mais par patrio-
tisme. Nous pouvons faire comme elles.

M. Crausaz insiste sur la nécessité d éta-
blir un HôpiUl cantonal. L'Hôp ital de Fri-
bourg aurait dû se développer et se trans-
former ponr servir â tost le canton : mate il
était il y a cent ans ce qu'il est aujourd'hui,
et dans cent ans. il sera encore ce que nous
le voyons maintenant Les hôpitaux des dis-
tricts ne peuvent pas. tenir la place de
l'Hôpital cantonal, parce qu'ils ne peuvent
servir que pour les cas ordinaires ; cour lea
antres cas, nous sommes obligés d'aller hors
du canton. Parmi les maladies que nous ne
pouvons soigner convenablement, il faut
citer le croup qui tue beaucoup d'enfants. H
n'y a pas de clinique obstétricale, ce qui
nous rend tributaires des Confédérés. L'Hô-
piUl cantonal comble une grande lacune, et
en outre, il est le couronnement de l'Uni-
versité.

M. Gutknecht (Morat) :
Nous sommes let plus progressistes pour

faire dis dettes. Mais avons-nous des ressour-
ces en rapport aveo les dettes que nous con-
tracions I L'Intérêt des emprunta est â» on mil-
lion c'est à-dlre ce qne produit  l ' impôt sur les
immeubles. Nous sommes les derniers pour ce
qai concerne les ist.ia.ta et les -rott* politi-
ques. Oa a Jamais répondu aut demandes de
droits populaires. Qn'on noas dosce Us libertés
dont jouissent nos Confédérés, comme on l'a
fa.lt i B.rno , oit l'on a promis à la minorité
l'âloetion du Conseil d'Etat par le peuple, en
échange de son voU ponr le Loets-hbtrg. Il 7 a
des besoins plus argents pour le canton qne
d'établir ane Faculté de médecine. Renvovons-
la jusqu 'au moment où l'Etat sera dans une
meilleare si tuat ion.  Le Ooatell d'Etat a de
grands projets en vue. Q.'ll tasse nne étude
d'ensemble et qu'il nous propos» an senl em-
prunt poar toas tes betotas.

M. Pylhon répond : M. Gutknecht vient
de faire, à propos de l'Hôpital cantonal, an
procès de tendance au canton de Fribourg,
qu'il représente comme tenant le dernier
rang VX point de vue des liberté"! rj ubli^ea.

la conttraction du chemin de fer duron.
Pourquoi le canton de Friboorg dut-il,
alors, faire cet effort énonne? Quelle lut k
ce moment l'attitude du district du Lac ?
Où êtiez-vous, vons qui vous montrez si
inquiets de l'avenir du canton de Fri-
bonrg ? PenwVz-vons au canton de Fribonrg,
quand vous vous efforciez d'empêcher la
réalisation d'un projet vonln par tout le
pays et de détourner de celui-ci et de sa
capitale le monvement économique pour le
faire passer ailleurs ? Votre attitude d'alors
n'a-t-elle pas grandement contribué & l'ac-
croissement de nos charges ?

Notre dette était , en 1888, de 22 millions.
H a été contracté depnis, poor 27 millions
d' emprunts avec des destinations qui ont
toutes eu pour objecti f ie développement
ftîono-niqae da pays : ainsi le capUal de
dotation (21 millions) de la Banque d'Etat ,
établissement auquel le pays doit l'amélio-
ration de ses finances et son élan écono-
mique. L * Banque d'Etat a amorti nn
million de notre dette, et il y a 600,000 fr.
de fonds pour continuer l'extinction de la
dette. H y a, sur les 27 millions, 3 millions
pour le Thusy-Hauterive, et nous avons la
satisfaction de voir d'antres cantons, comme
Zurich, suivre nos traces.

Tontes nos grandes entreprises , combat-
tues par la minorité, ont tourné it l'avantage
du paya Ainsi le rachat des Eux et Forêts,
qui figure dans notre bilan ponr Y- million,
entreprise qui allait tomber aux mains de
la spéculation étrangère, par la timidité de
la Ville de Fribonrg, et que l'Etat a con-
servée au pays.

Dans notre dette, il y a encore 1 y. mil-
lion ponr le Fribourg-Morst, qae les Mora-
tois avaient refusé dans le temps. Il y a les
subventions an Chfttel-Bulle--Uontbovon , an
Palézieux-Cbâtel , k la Directe; les 800,000
francs du rachat des droito perpétuels d'au-
berges , opération fructueuse pour le fisc;
l'achat du domaine de Bellechasse.

Voila l'origine et la contre-valeur de notre
dette.

M. Python aborde ensuite la question de
l'Hôpital cantonal et montre que, dans cette
question comme dans celle de l'érection de
l'Université, le gouvernement part ds la
préoccupation de créer des œuvres d'intérêt
général sans grever le budget de l'Eut

Le discours de M. Python continue.
A 2 heures, la discussion est close.

On passe an vote. L'entrée en matière
sur le projet d'emprunt eat votée par
tontes les voix contre 7 (députation
du Lac).

Le décret est voté, dans son en-
semble, par toutes les voix moina
une demi-douzaine d'abstentions.

Mémento. — .Jimaoche soir , 30novembre ,
à 8 i 'a h., à la Orenette , con-.rt des choeurs
mixtes de N. t r _ -Da-.au. et ds S .tut-Pierre.
Tombola instantané*! k 50 centimes.

CHRONIQUE MUSICALE

ŒIRU récent., d. M. Jtqui-Dalcro»
Il vient de paraître, à Slri'.bourg, toute one

série d'œuvres de notre compstriote, ki. i..q u a i-
Dalcroie. Qasnd on sait qne cet artiste, outre
ses cours an Conservatoire de Qsnère , outre
tes tournées de concert, outre su cbsrges de
rôda cl lon de la « Masl-jo» en Snisse », prépare
en ce moment l ' Important  Festspiel vaudois
dont il écrit le poème et la masique, on ne
peut qae s'étonner devant cette prodigieuse
»ct i ï i t é  qui lui permet de publier en même
temps le Un du feuillu et 12 Eat&ntlaea nou-
velles (Editeur Smdor , à Neuchâtel) ,  son con-
certo de violon avee orchestre et , enfin , qua-
torze pièces, sott pour piano senl , toit pour
violon on vio 'once lie avec accompagnement de
piano. Cest de ces dernières que nous désirons
vous entretenir un instant:

Les opus -il . 45, 46 et 47 sont destinés aox
planistes et comprennent , à part le dernier ,
chacun trois pièces de caractères divers. D'nne
minière géaecale , on rscoso.it bien dans la
plupart d'entre elles la manière de M. Jaques-
Datcrose, sa grands variété de r y t h m e  et
d'hatmoulfl, «ou lutarlsuble talent d'invention

et son procédé tjplque de développement tt
d-ea.wuion des thèmes ezposês. Poor n'aller
pu toojours  dans lu sentiers battus, 11 n'en a
pat moins une forme très susceptible d'analyse,
et l'on peut dire que, partout  chez lai, s'affirme
avec maîtrise ce grand mérite de la diversité
dans l'unité.

Aa point de vne pratique d'exécution, cu
compositions appartiennent i des dejrés diffé-
rents, cn deçà et an delà de la diff iculté
moyenne ; aussi les recommandons-nous chau-
dement i toas les planistes parce qae, outre le
plaisir i'j  trouver des chosu bien sonnantes,
II» y earont l'occasion de t'Uabltoer à l'écriture
moderne.

L'Arabesque, d'an rythmé si Joyeux, l expres-
sive Romance et le très mélodieux Nocturne
sont peut être Us plus faciles. L'Impromptu
capriccio ul k coop sûr bien amusant ; on M
ligure aisément M. Pian tt.,  i qui U ut dédit,
le Jouan t  et le mimant aa piano avec M verve
et son exubérance nltraméridionalu. L'Aria et
VEg logue d'nne sapidité délicate font contrasta
avec la Polka enharmonique, opes 47. Cette
po kî est un jeu d'esprit d'harmonUte en gaîté
Qui exige des yeux, des doigts et des... oreilles
an travail inaccoatamé, eteenesont certes pas
ces dernières qni ont la tache la pins facile. Uoe
page admirable, empreinte d'one fougue pas-
sionnée, loute de splendeur et de vie Intense,
c'est le Capriccio appassionato, dédié i M. Che-
villard ; voilà , k notre sens, ia plas remarqua-
ble de toutes ces composlt-oas poar piano, ao
Jet d'Inspiration d'une envolée superbe.

Viennent ensuite trois pièces poar vlo'.oa
ceile, charmantes tontes trois, si aliéu d'allore
et d'nne forme sl naturelle : nn Lied romanti-
que bien ebantant avec d'exqnls détails d'ac-
co-_, p.gnen.ect , nne Sérénade très € violon-
celle », et ane Bagatelle d'nne distinction
parUlte , de quoi ravir les Tlo'.oacelUites en
mal de répertoire et qae toujours embarrMse
la littérature pauvrette de lear instrument

El dernier lien, uns Fantasia appassonata et
an Socturne ponr vio'on, denx compositions
de plai grande envergure et d'exécat'on p!««
difficile. Heareatement qae l'aatear donne de
l'on» d'elles — le Socturne op. 49, doigté par
M. Ysaye — une version simplifiée cal la rend
accessible aux boniamateais Oa sait qae U Ja-
qaes-Oalcrose s'entend à tirer an parti admir-ble
da violon eomme i n s t r u m e n t  sol is te , an milieu
de la trame orchestrale. Il l'a prouvé anx deax
lk\es det muiietent snlisu et son concerto qoe
nom mentionnions au débat de cet artlc 'e,
devenu ce èbre par lu retentissantes aadltloas
de Berlin et do Péris, a été récemment placé
an nombre des chffs-d'ceavre consacré!, en
snite de son exécatfoa par M. kterteea à la
dernière réunion de VA llgemeiner Tonkûnsller-
vertin , k Crefeld.

Ce coBctrio et tontes lu pièess dont noa*
venons ds faire nne brève analyse ont été
édités avec le plus grand soin par le Sud-
deutscher Musikcerlag de Struboarg. Or, pour
qu 'une «.ouvre musicale faste son chemin par
lt. monde, trois (acteurs sont ludUptn.t-.l_.et .
bon auteur , bon éd i teur  et boas Interprètes.
D ici le cas présent , cous avons montré l'excel*
Unce des deux çrsmlert. A roas, Uesàaaes et
Messieurs lu planistes,vlo'.oolsteset violoncel-
itiet, le soin de réaliser le trolttème. Da reste,
MM. Marteau et Ysaye, Planté et Rebberg mtr-
claent en tète, vous n'avei qu'à, suivre. Kvec de
teli guides, pas de danger qu'on fuie fausse
root; .  K. H.

DERNIER COURRIER
Franco

Sur les 61 Congrégations d'hommes, le
gouvernement propose de n'autoriser que
les suivantes :

1° Religieux hospitaliers de Saint-
Jean de Bieu. — Maison-mère à Lyon,
10 établissement-. ;

2' Cktirciens de l'Immacnlée-Conceplion.
— Maison-mère à l'île de Lérins, 1 établis-
sement -,

3° Cisterciens dits Trappistes. — Mai-
son-mère & Citeaux, 23 établissements ;

4° Missions africaines. — Maison-mère
k Lyon, 5 établissements;

5" Missionnaires d'Alger dits Tares
blancs. — Maison mère k la Maison Canée
(Algérie), 6 établissements.

Le gouvernement demande», en ce qui
concerne les Cisterciens de l'î!e de Lérins,
qu'ils renoncent à l'entreprise de fabrica-
tion de liqueurs qu'ils dirigent

Lss 56 Congrégations pour lesquelles le
gouvernement conclut au rejet de l'autori-
sation sont ies Congrégations enseignantes
ou prédicantes et les Chartreux.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berlin, .9 novembre.

Commenlantaftsêinse d'hier du Rei hv
tag, le s journaux de ce matin constatent
que c'est la première fois, depuis 31 ans
qu'existe le ReichsUg, qu'une séance
dégénère en pareilles scènes de tumulte
et que le président a dû interrompre la
séance. Ils expriment l'espoir que, dans
l'intérêt de la di gnité et du prestige du
Parlement, le fait ne se renouvellera plus.

La National Zeitung renouvelle son
invitation aux trois présidents de cher-
cher à amener une entente qui, en écar-
tant la proposition de Ktrdorfl ramène-
rait l'ordre parlementaire.

Suivant la Ireisinnige Zeitung, il y
aurait, contre ia proposition de Kardorff ,
outre '.as libéraux et les socialistes, les
polonais, les Quelles, les antisémisles et
quelques nationaux-lihêraux.

Berlin, 29 novembre.
Le Chancelier de l'Empire, comte de

Bulow, 8'e.st tendu hier «oir, è. G heures,

au Reichstag où H a eu une longue con
veraalion arec le président , comle de
Ballestrem.

New-York, 29 novimbre.
Une dépêche de Caracas ! dit que les

envahisseurs colombiens, après plusieurs
défaites, ont été obligés de repasser la
frontière, le 25 novembre. lis ont laissé
aux mains des Vénézuéliens un grand
nombre de prisonniers et une grande
quantité de munitions.

Purin , 29 novembre.
Le Figaro apprend de Yalta (Crimée)

que lea nouvelles répandues au sujet
d'une maladie de l'impératrice de Russie
sont inexactes. L'eut ds santé de 1*
exiriue est tout k fait satisfaisant et 1a
souveraine assiste à tous ies dîners et
réceptions de la cour.

.il ont r u. kl , TU novettbre.
Un terrible incendie a éclaté sur le

Canadian Pacific Railway, près de Win*
mpeg. L'incendie, qui n'est pas encore
éteint, a détruit d'immenses quantités de
bois, des chantiers de construction de
navires, 6 vapaurs , de nombreux cha-
lands, des entrepôts et il maisons. Les
femmes et les enfants &'-_ . f u i en t  sffo.es,
tandis que les hommes s'efforcent de pré-
server le reste de la ville.

Borne, 29 novembre.
OJ télégraphie de Nap 'ee i la Tribuna

qu'à ia îuite d'un» dénocciation, puis
d'une instruction régulière , les autorités
de Naples ont laocé un mandat d'arrêt
contre le peintre allemaod Christian
Allers, de Hambourg, poar ie crime
contre ies mœurs attribué a M. Krupp.
Le peintre Allers , qui habite Capri , où il
poisède une magoifl^ue vili», est en
fuite.

Le Mallino àh que l'instruction de
l'affaire Allers a démontré qu'aucun
crime de ce gsnre ne peut être attribué a.
M. Krupp et que ce dernier a été victime
d'une odieuse calomnie.

Parie, 29 novembre.
VEcf io de Paris dit que les explica-

tions de M. Peiietan, au aein du Conseil
dea ministres au sujet , de ia communica-
tion du rapport confidentiel du général
Voyron ont provoqué un débat orageux. En
raison de ces incifents, le bruit a couru ,
avec une certaine paraistance, da la re-
traite p-ochaine de M. Pelletan. De son
côté, ls République dit qua les membres
du cabinet ont l'intention d'abandonner
leur collègue de ia marine * Ja première
interpellation.

Berne, 29 novembre.
Comme on le sait , la Compagnie du

Jura-Simplon exploite un certain nombre
de chemins de fer d'intérêt secondaire et
il n'est donc pas sans import-uce , pour
les intéressés , de savoir quelle sera leur
Bituaiion lors du transfert du Jura-Sim-
plon a la Confédération . D'après les in-
formations de l'Agence télégraphique
suisse, la Commission permanente du
Conseil d'administration a approuvé un
projet de la Direction générais au Conseil
d'administration , dans lequel les chem_ns
de fer fédéraux ce montrent thaposês i
reprendre , provisoirement , les contrata
d'exploitation assumés p« le Jura-Sim-
plon.

-Vein. _-.Ltel , 29 novembre .
Un ohauffour .uo jeune hommede24ans ,

nommé Noverraz , célibataire, a été écrasé
hier soir pendant qu'il allumait les lan-
ternes da sa locomotive, en gare de Neu-
châtel Il n'a paB vu arriver une trancha
de \Mgon8 en manœuvre et a élé pria
enlre deux tampons. 11 a eu la poitrine
écrasée et le bras et la Jambe gauche
broyés; il est mort quelques minutes
après.

Zarich, 29 novembre.
La Zurcher Posl est autorisée à décla-

rer que ce n'est que ces jours derniers
que M. Forrer a été pressenti au sujet de
sa candidature au Conseil fédéral.

M. Forrer a demandé quelques jours
de riflexion.

Pour la Rédaction : J.-V„ tteoiann

+ ' "^
La famille Pugin, à Romont, a la douleur

de faire part de la peite sensible qu'elle
vient d'éprouver dans la personne de leur
cher père, . . . . .

Monsieur Joseph PUGIN
décédé très p!eusement le 29 novembre, à
la cure de Chevrilles, i l'âge de 78 ans,
après une longue et douloureuse maladie
supportée avec la plus grande résignation,
muni de tons les secours de la Religion.

Les fnoéraiJJes auront lieu à Romont,
lundi le 1" décembre, i'8 h. % du matin.

On ie recommande vivement anx prières
R. I. I*.

Le vinaigre de Bully
ut vendu on Suis*» 1 fr. 75 le Aaooo. 1 Ml
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HOW.
e H9100I demande* a votre pharmacien les 3159 X f g f â^^^ *  t
Q a Spécialités renommées  Klaus Ml A Pharmacie J. Es«elv«,
A D-nmmnas nstntillns H'nrntaiirc i.i<_ vnn.lla »*« f \  rue du Pont-Suspendu, 109.

Â 
gommes, pastilles d'orateurs, jus vanille, etc. ,)

oowoo*ay '3*3<->v^'S*£,o «_>oo«->«i"*M|

MISES PUBLIQUES
Lundi 15 décembre prochain , k 2 heures de l'après-midi, k l'hôtel

de la Belle Croix, à Romont, l'hoirie de M. Jules remet exposera en
vente, par voie d'enchères pnbliques

le domaine dit " de La Côte „
Ïa'elle possède rière Romont et Mézières, comprenant maison

'habitation séparée, grange. Var ie  et 31 paies de bon terrain en
deux mis, dont lt poses xlèie Romont et - » ilèit. Y. Vièr  .vs. Ces
immeubles seront d'abord exposés en vente en deux lots séparés ,
soit en détachant de la propriété les immeubles rière Mézières . puis
uu bloc.

Lo mi-sxa jour, 11 sora oxposé en vente l'art. 1811 du cadastre de
Romont, < Derrière les Blolles >, bois de 75 perches.

Prendre connaissance des coalitions uu bureau du notaire
soussigné.

Romont, le Î5 novembre 1902.
H1375K 3U8 Ch. Itoason, not.

E. Wassmer, Fribourg
MAGASIN DE FERS 7.37-402

MAGASIN DE FOURRURES
¦<A.i.x Tigre Ployai — Antoine Wengh

HERM-, Kranigasse, î l .
Grand choix en fourrures unes, prix modérés. Exposition de

mode de la saison d'hiver 1932-1903. .Envoi 4 choix à disposition.
Spécialité : Peaux de chats contre rhumatisme, recommandées par
les médecins et spécialement préparées. H58.7Y 3403

Cl ... Wm I. I : !....... ... En.p.s
GRAND MATCH AOX QUILLES

AU

Caf é Richemont
(Propriétaire i M .  Siméon Zl.UU.Vl.ï))

Lcs 29 et 30 novembre, 1 " ci 2 décembre

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

récemment Installés
MOST/.ÏVT DES PRIX EXPOSÉS : 300 FR.

Le» amateurs sont cordialement invités. H4380F 3S9M727
Le Comité du Club.

Ancienne Maison GOLAY-LERESCHE & FILS

GOLAY FILS & STAHL
Fabrique d'Horlogerie,

de Bijouterie el Joaillerie,
Diamants. Perles, elc.

Envois en soumission

SI, qnai des Bergues, Genève

Fs ANT. COMTE, FRIBOORG
Gros Rue de Lausanne, 1 Délai!

Actw-Î' €* vente de laino du pays.
Echange de laine brute contre produits

fabriqués et autres marchandises.
Filature de laine et fabrication de

draps et milaines en tous genres,
à façon. H3.25F SJWO 1374

WUCHETEZ PAS SANS COMPARER LES PRIX ET QUAUTÉS

V TIRAGE SDPFLÊHBST-UBE
de la Loterie de l'Université

LE lo DÉCEMBRE 1902
avec des primes de îr. 100.0.0. 20 ,000 , 10,000 , 6,000, 1,000, etc.

A ce tiratre participent les Obligations de 80 ir. avec 20 chances,
ainsi qae tons les billets de 1 fr. HM8M? 3328 1891

Demander des prospectas des Obliga'ions et billet» à prix réduit
chez j. G. SP.'-ETIÏ, Friboarg.

JEUNE FILLE
allemande, de 16 ans , d'une
bonne lan-aile, rol_ï.;.-_ et bravo ,
cherche k _e placer. H4402F 3IIÏ

S'adresser à .Jou. Perler,
k Cordast (Fribourg).

JEUNE HOMME
ayant fréquenté le Collège Salnt-
Michel et falt son service mili-
taire cherche un emp loi dans an
bareau, etc. De bons certificats
et sesse.gntmftnts à disposition.

S'a l ros  à .Ion. Perler, a
t'iinlsLsi (Frib ). XUM1F 3111

i. DANSE
Le 4m» cours de danse pour

adultes commecc.ra le l u n d i
83 diVi'ni î . r . a. — Irscriptiont
dès aujourd'hui. H4iHP3i '3

-Léon Galley•> proies.
au Itoulcvard.

M. d'il MA
-_-.itii._i 3 dèct-mb-e IÎ02, k

i heures après midi, i e .r ous le
Café du Nord, t Morat. l'offica
des poursuites da Lac foia ven-
dre, en mises publiques , nn
coffre-fort taxé SOO fr. 8414

Morat. le 18 novembre 1Ç02.

mises de vélos
Mercredi 3 décembre 1902, k

2 heures après midi , devant
l'Hôtel-de-Ville, à Morat , l'office
des poursui es du Lac fera ven-
dre en mises publiques, pour la
seconde fois, nu grand nombre
de bicyclettes usagées, dont 3 de
dames, qui seront adjugées si
lout prix. 114120F 3415-1737

Morat. le 2S novembre 1902.

Une personne
de confiance, pouvant faire une
bonne cuisine soignée, désire le
service d'une maison bourgeoise ,
peniion ou établi! soment.

S'adresser, par éciit , & l'agence
de publicité Maasenj.e.i. tt Voiler ,
k Fribourg, «ous H4422F 3417

ON DEMANDE
des ouvrier., maçons, mi-
s ieurs  et manionvea.

S'adresser à M. Gippt>r, en-
trepreneur. Itulle. i ! ti- OB 3419

A VENDRE
une bonne auberge
avec écuries, jardins t t  verger,
Srès d'uue gare, dans le di.trlct
e la Glane Facilités de paie-

ment . S'adresser à SI. Rlanc,
not.. à Fribourg. 3416-1' 39

Hôtel du Cygne
Tous les jours

ESCARGOTS
bi en p réparés , avec choucroute
On sert aussi k l'emporter.
Chambre meublée et non meu-

blée à louer. H4403F 34C5

Àïis aux cafetiers
A VENDRE environ 18,CO01ilr.

vin blanc 1901
des meilleurs ciùs de Lavaux.
Prix modérés.

S'adresser k Fx. Rspaz, re-
présentant , à Morses.

Même adresse , excellent vin
rouge français. H3618L 3307

A louer
k Fribourg, au centre des affai-
res, un beau magasin. 3102

Conditions t re .  avantageuses.
S'adresser, par écrit , a l'agence

de publicité Haasenstein et Vo
gler , Fribourg, EOUS H1405F.

A LOUER
pour entrer au 1« janvier, l'ap
parlement de la laiterie de Marly-
1c Grand , consistant en 3 cham-
bres , cuisine , cave , galetas,
bûch.r et >,'« pose de terro. Ce
logement , titué au centro dts
:i!i" ! i r ,_ .  pourrait convenir poar
n'importe quel métier.

S'adresser à Martin Sturny, au
dit lieu. H488S? 838-J

A remettre
ponr caute dc déf-art , un com-
merce unique , en Suisse,
pour un joune comme/çanl. Un
avenir assuré. Pptit capital
exigé . Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Sc5825Y Haa-
senstein et Vogler, à Berne. 3381

Tissus anglais et double -face pour robes
Draps de Sedan, Homespuns , ; Dernières nouveautés
-a._ -.8i zssftô pour robes élégantes ] en velours et flanelles pour blouses

Demandez échantillons Ma/SOIl Spœrf ' i, à ZuPl'ch.
nïïiW-M-WMMiiiMMniiïiiiwnmiiiiii ii iiiiiii ^

r00©©0G©©0®©0©©00®
loyez soucieux de vos intérêts et n'achetez pas vos

Jouets d'enfants, traîneaux,
avant cTacotV visité tés magasins du

BAZAR F1IB0I1GEOIS
FRIBOURG 155, Rue du Pont-Muré, 155 FRIBOURG

où dans celle spécialité vous trouverez un choix incomparable tant
au point de vue de la variété que du bon marché extraordinaire.

Liquidation complète
à des pris dérisoire.», de tout le stock de marchandises, ae composant notamment
de lampes en tous genres, articles de ménage et de luxe, cristaux, garnitures d«
lavabos, réchauds k esprlt-de-vin, articles de fantaisie pour

ETREN N ES

©
Eventails  haute nouveauté, maroquinerie, albums , valises, argenterie, alliances,

bagues et broches en or oa en argent, etc., ete. H4246F 8S95-1039
(S% Garnitures poar Arbres  dé Noël, k moitié prix 1

©
Ventes  fermes contre espèces excluant la reprise ou l'échange des marchandises,

.
®©0@®©©

f i n  Dédies
Cordial Régénérateur i

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

On le prond : un verre a bordeaux à\
ou après le repas. — Mélangé au Thé
I .i v> , ;', i) ;.a. a i.a. i.i ci 1e, .1 lation du s al,g".

I .A. BOUTEILLE : 6<2S.
CN VINT. DANS TOalTU »Hk»M«CIM

. DéPôT à Qenève : SEGAL , 15, Place da Mot

Pour cause de partage
l'hoirie de feu Joseph Gaillard, de Redon , exposera _. vendre en
mises publi ques , land  i 22 décembre proohain, dès 2 heures
sprèi-midi, k rfiâte.-Pension du Uon d'Or , k Avry-devant-Pont,
savoir : deax beaux domaines avec pâturages et forêts , de la conte-
nance totale de 29 hectares 52 ares (82 poses). Il sera fait un bloc de
3 lots : la préférence sera pour le bloc.

Conditions favorables de paiement.
Pour renseignements, s'adresser aux frères Gaillard, 4 Redon, 1

Avry-devant-Pont, ou à
H-fôtCT jjj S» P Morard, notaire , a Bnlle.

S3<0>Q<@>H<<^U<*5>B<9>H
A THÉÂTRE DE FRIBOURG M

M Dimanche 30 novembre 1002 T?

fâ Caisse : 7 y  heures. Rideau : 8 heures. lfl

$ SÉANCE DE flïfflASTip i
[.' .j SONNÉE PAtt Li £2
A. Société fédérale l'ANCIENNE A
W AYBC SES PUPILLES W
m (80 exécutants) «a

»

SODS L* DIJIECriOB DB 31. P. BOSSY, HOHITKOM /

Orchestre Benzo de Fribourg W

m ~~ - ?
PROGRAMME A

i.-j  ï.- ._-';.r. pii '.U M
™ 1. Ouverture par l'Oroheatre. V
n-;, S. Exercices au reck Par lei gymnastes ini
M 3. Exercices  avec massues  . . . .  > M
t\ 4. Ballets dea Bohémiens (8 danseurs A
BB et 8 danseuses) Par I03 pupilles Bt
W 5. Pantomime : W
Il Pierrot Seigneur Ù
&k Personnages : Bouton  d'or . . . .  Jeune seigneur ii
n'A Pierrot Son domesUqae M
1 , Dindonnet . . . .  Rentier CB
V Florentine . . . .  13a fllle V
f j  Pitormè Poblicatear )/ '!
M 6 paysans. M
I j Second» jartle il
W 8. Exercices aux barres parallèles et W
H cheval arçons Par lea gymnastes mm
U 7- Pyramides arec chaises . . . .  > t__f
A 8. Pcoiucllons aorobat'quea . . . Par 6 clowns À
fll 9. Préliminaire., avec oerce&ux . . Par les pupilles fia

H LA VALSE ESPAGNOLE S
Â Grand ba//et (21 exécutants, dont 4 couples solistes) À

ma Prix des p laces : Fi
M Loges de face, 8 fr. ; loges de côté, 2 fr. £0; parquet, %f
Jà 2 fr. ; parterre, l fr. 50; galeries, l f r .  il
Bl Location chez M°>_ Egger, au Pacha. 3383 U

D' Ctf SCHERF
médecin - chirurgien - accoucheur

ÉTABLI

h Arenches
PUE CENTRALE

reçoit chez loi
Loos les jours, de 10 hsures i midi

Consultations à l'auberge
de Conrtlon, tous les mar-
dis, de « h. & 4 h. B5-J44L

Téléphone 3410-1724

A VENDRE
petit Café-Restaurant

situé aa centre d'uno ville de la
SUIMHï !r?.v. <• use. Favorables con-
dilions de paiement.

S'adrester, par écrit , à Haa-
senstein et Vogler, Pribourg.
sous H4417P'. 34C9-173G

VENTE JURIDIQUE
L'offica des poursuites ds la

Sarine -vendra , le 2 décembre
p r o c h - i a . dès 2 heures, aa domi-
cile d'Alphonse Stoll, a Posât ,
15 pièces et coupons d'étoffes
diverses. H4112 3408 1732

Friboarg, le 28 novembre 1902.
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SÂGE-FEHHEde liasse
SI» V RAISIN

Reçoit des pensionnaires à
touto époque.

Traltementdes maladiesdes
dames.
Consuifal/ont tous les leurs

Confort fflolerat
lna. Téléphone
1, Ruo do la Tonr-da-l 'Ile , I

GEnËVB 462

Vous tous qui
I toussez f
j essayez les I¦ Bonbonspectoranx ¦

Kaiser
.nccDlents et calmant la toux
nn r / \  certificat s not viâimès,
rit 4(1 prouvent combien leuru l  AV efflciclté eiat reconnue
certaine contre tous , enroue-
ments, i.ssi.ir H_«- s c t engor-
gements. H «'fuser tout ce
qui est OaToitpjur les remplacer!
Paquets à 30 et 50 cent., en dépôt
ch°z : Boéchat ct Bourgknecht ,
pharm., k Fribourg. Porcelet,
pharm. , à E .tavayer. Barbmt ,
pharm., à Payerne. Alb. Roulet
et flls, a La Sagne. H1030. J 3293

FRERES MARISTES
Solitioi de BI-FBOSFBATE de CE^QI
8aIat-Paul-Ti3l- -Ch4t _wx

(Orime)

80 ana do aaocSa»
contro scrofule , débilité, ra-
mollissement, carie des os.

Maladies des -voies respira-
toires. H669X 3002
."' ;¦.: ';: '.¦:. ¦::! r* ¦::.:. v.'l: p.tr(.iTilisetils,

eafacls il ituu llle. ,  u t i l i  l' i;;.Li ,
ftoilili li digeslim.
Prix : S fr. le tt litre, 6 fr.

le litre. (Notice franco).
Dépôt gén. chez M. i. Bous-

ser. r. du Rhône, 108, Genève.
Vente au détail dans les

K
' arm. : Chappuis. L. Bourg-

echt,Schmidt Mullor.Thûr-
lor et Kcehler, à Fribourg ;
Barras,,k Romont : Gavin , à
Bulle ; Porcelet, k Estavayer;
E. Jambe, à Ghatel St-Denis.

M. B. Dumas, propr. -Thé an,Aude(France),a l'honnearde vous
iaformer qu 'il vient de coclbr
sa tepïèsentaUoVa pour Fribourg u

B. 3. STDCKÏ, .lanû'Bui), 38
Mes excellents vins rouge3 etrosés , garantis purs, seront \en-

dus par mon agent anssi bien en
fûts qu 'A l'emporter. H45dOXl5C3

HERNIES <>aa ™M 6 àe "auuuiiiuu méthode de M. lo
ourô de Bergholz (Hw Alsace-,
pour le soulagement et la guéri-
son des hernieux, ressort de nom-
breux certificats , que LÛwatenf
reçoit de tous côtés; il l'adresse
glatis et franco k toute personne
qui lui en fera la demande. 3181

600-700 ?. tr"8ta,n"ae'ttoi!iae'a
de tous genres .on t  cor.-

tenues dans chaque N» duJouw,j
Schiceiser SteUenanasi fer  •/„.
rich.4 u~ l fr.50 fiTCW-i. iD'sert.
grat. de 15 mots). 13 p'., S fr. CO (y
péiée 4 fois). Paiement k l'avance«n argent ou «'.mbres. 663

Vin fin Beaujolais
Un des plus grands crus fran-

çais, nature/, fruité , limpide, bonno
çonser„at/o*i, 215 litres 75 fr.r10S lit. 42 fr., franco «are front.
ou port d'embarq. Env. d'éch.
?.Î5U-,P- Fromont , propr . davujr._
Villstranoheen-Beaujolals (Eh.ne/.

On Trendra

BOUCHERIE Ml
Grand'Rue, 61

Ba-vif l'«-qual. -70 cts. demi-kir
. 2m« , ,65 . »

veau, mouton , prix modérés.
Toujours bien assorti

Se recommande. 2570

A VENDRE
la jolie propriété du

ï*etit -̂ Vivy
(Commune de Barberêche)

comprenant habitation, chapelle:
écurie, remise, four et galerie!
près et bois. Bulle situation. Vue
magnifi que. H403IF 3155

S'adresser au notaire Bourg.
bneoM, Fr-honi-g.

K^ ^ -̂ ili
W^lSfcSwfOS)

-Mimets 1
SnVêsàl̂ itctiaud

'S iui  véritable en paquets à
V« kilo contenu net aveo
la marqua de fabrique

" KNORR „
En vente chez :

M. Vicarino et Cl».
MJ Chsllamel, ree it lan-

MIIM, 7L H5128Z 3103Mm_ Dionet-G-irios-d

mr A m\m
pour raisons de famille, dans
un chef-Heu du canton de Fri-
bourg, une auberge très acha-
landée, grandesal e, écurie, cav .
et café meublés, rapport assuré-

S'a&maer _ Srnett Gcnoutl,
61, ruo de Lausanne, Friteur».


