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~i Les nouveaux abonnés pour
I l'aunéo 1903 recavroBt la Jonr-
I nal dès oe jonr sans augmenta-
is tion de prix.

Nouvelles
du jour

On comprend sans peine que la majo-
rité da Reichstag allemand, fatiguée de
l'obstruction des socialistes, ait proposé
l'adoption en bloc da tarif douanier. Il
était pénible pour les députés de se
dévouer — à zéro mark par jour — pour
an projet gouvernemental qui était loin
de provoquer leur ferveur.

Les groupes de la majorité ont-ils
bien fait de passer outre et de s'enten-
dre pour étrangler une discussion qui,
bien que parfaitement inntile, pouvait
être revendiquée par la minorité comme
on droit parlementaire ?

L'avenlmous le dira, ou plutôt l'atti-
tude de certains groupes de la majorité
nous l'indique déjà. M. Sattler, an nom
des nationaux-libéraux , a essayé hier de
tirer son épingle du jeu. Il a déclaré
que son parti ne s'est rallié que difficile-
ment et sans enthousiasme à la propo-
sition de Kardorff.

Pendant qu'on discute encore violem-
ment et interminablement sar la légalité
de la mesure à la tribune da Reichstag,
lo brait court dans les coulisses que le
retrait de la propositiou de Kardorff est
imminent. Les partis de la majorité
proposeraient une modification au règle-
ment.

La Correspondance polilique de Vienne
publie une note d'inspiration officieuse
pour affirmer que la Russie ct l'Autri-
che-Hongrie examinent en ce moment
dans quelles limites elles pourront in-
tervenir en faveur des populations da
Macédoine.

Ces deux puissances comptent que
leurs demandes seront certainement ac-
ceptées par la Porte, qai ne pourra man-
quer de tenir ses promesses.

De Constantinople, on télégraphie sur
le môme sujet que M. Zinovief, ambas-
sadeur de Russie, et le baron Galice,
ambassadeur d'Autriche-Hongrie, vien-
nent de renouveler auprès du Saltan la
démarche qu'ils avaient déjà faite au
commencement de l' autre semaine.

On conserve le plus grand secret sur
los propositions qui ont étô formulées
par les deux ambassadeurs.

Il convient de remarquer  que la de-
mande principale, rédigée par le Comité
macédonien , comprend le rétablissement
de l'égalité des droits entre les chrétiens
et les musulmans. Autrement dit : les
seconds devront Être désarmés, ou les
premiers seront autorisés à porter les
armes.

Il est difficile, pour l'instant, que la
Russie et l'Autriche soumettent cette
demande à l'attention du Sultan, car le
désarmement des musulmans provoque-
rait une révolte contre celui-ci, et, d'au-
tro part , l'autorisation donnée aux chré-
tiens de porter des armes favoriserait
singulièrement la grande insurrection
annoncée pour le printemps.

• *
La nos voile, lancée par différentes

Agences télégraphi ques et publiée dans
les journaux de Constantinople, portant
que le czar ferait son voyage à Rome
par mer et qu'il se rendrait, à cette occa-
sion, à Constantinople, Athènes et Cet-
tigne, est aimltuneat dénué* de foûdô-
ment.

Le czar se rendra à Rome par Vienne.
Il ne se rendra pas à Constantinople, ni
à Athènes, ni à Cettigne.

A Saint Pétersbourg, on assure que la

visite da czar à Rome n'aura très pro- 1 Paardeberg exerça pendant des mois
bablement pas liea avant le mois d'avril
prochain , aa plas tôt.

Le roi Alexandre de Serbie, continuant
de diviser pour régner, a communiqué
aux chefs radicaux des lettres privées
de M. Pachitch à l'époque du procès de
l'attentat contre le feu roi Milan, lettres
dans lesquelles M. Pachitch dénonçait
plusieurs radicaux comme antidynasti-
ques. Le parti radical a résolu de rompre
nettement avec son ancien chef. Il se
mettra probablement soas la direction
du général Grouitch.

M. Pachitch prépare nn mémoire de
justification. Si le parti le rejette,comme
il est presque certain, il se retirera de la
vie politique.

• *L'Angleterre a de nouveau ane affaire
ennuyeuse sur les bras avec son expédi-
tion dans la presqu'île des Somalis.

Une dépêche d'Aden au Daily Mail
donne un compte-rendu très détaillé da
combat qoia cu lieu récemment à Erebo,
entre les troapes da Mollah et la colonne
britannique.

Il ressort de ce rapport, dicté par les
ofliciers eux-mêmes, qu'on ne peut pas
avoir la moindre confiance dans les
soldats indigènes somalis aa service de
l'Angleterre.

La démoralisation la plus complète
règne parmi eux. Le capitaine anglais
Iogus fat tué, non par les balles de l'en-
nemi , mais par celles de ses propres
soldats.

A la première charge de l'ennemi et
avant que ce dernier fût arrivé au choc,
les soldats indigènes s'enfuirent dans le
plus grand désordre, laissant le colonel
Philipps entouré par les assaillants.
C'est de celte façon que ce colonel fat
tué.

Deux compagnies seulement restèrent
avec les officiers. Les fuyards allèrent
se réfugier derrière les chameaux ds
transport. C'estparun hasard que le con-
voi ne fut pas entouré par l'ennemi. Le
colonel Cobbe put se maintenir suffisam-
ment ferme au centre avec les compa-
gnies restées fidèles.

Le Daily Mail conclut en disant qu'à
l'avenir il ne faut pas compter le moins
du monde sur les indigènes et qu'âne
nouvelle expédition , composée de troupes
anglaises ou de vétérans égyptiens, sera
nécessaire.

• »
Hier, lundi, a paru le livre du général

De Wet sar la guerre sud-africaine. Il
porte cette dédicace : « A mes compa-
triotes sujets de l'Empire britannique. »
Son contenu confirme tout ce qu'on
savait déjà sur les Anglais et les Boers.

Les Anglais ont vaincu grâce à l'obsti-
nation de leur race, qui ne s'est pas
laissé démoraliser par les revers, grâce
à leurs fonds inépuisables — ils ont
dépensé six milliards pour cette guerre
— et grâce surlout à l'indiscipline des
Boers qui n'ont jamais pu s'entendre
pour faire une levée en masse.

L'opinion do De Wet sur les chefs
anglais est intéressante. ¦

Il ravale les qualités militaires de
Roberts, qui, dit-il, manquait de pré-
voyance et dont l'armée eût été affamée
à Pretoria sans la faute des Burghers
qui n'ont pas su intercepter les pro-
visions.

Partant da général Bùllor , il estime
quo sa lâche a été la plus difficile. Il
exprime son respect pour lord Kitchner ;
mais il se moque du système de block-
haus. Il dit que le plus rude coup porté
aux Boers pendant la campagne fut le
ftèaasVié ûe Paaidebeig, où Cronje îut
battu et fait prisonnier. A ce propos , il
critique la négligence et l'entêtement du
général Cronje, à qui il avait .dit que
Roberts allait le tourner. Mais CroDJé ne
voulut pas l'écouter. Le souvenir de

une influence funeste sur le moral des
Boers et fut la cause, notamment , de
l'abandon de la défense de Bloemfontein.

De Wet ridiculise la façon de circuler
des troupes anglaises et leur prédilec-
tion pour les mouvements de front.

Il raconte que lord Kitchener courut
le danger d'être pris dans on train à
Leeuwspruit (Orange) , en juin 1901.
Les Borghers, ignorant que le général
en chef des troupes anglaises se trouvait
parmi les voyageurs, refusèrent d'atta-
quer le train. Autrement Kitchener eût
été pris.

On peut croire que lord Kitchener
s'est rendu un compte exact des dan-
gers qu'il avait courus et de l'insuffi-
sance de la tactique qa'il préconisait,
car il a été heureux de conclure la paix,
et, tandis que toute l'Angleterre chantait
son triomphe, lui-même s'est abstenu
de monter au Capitole. Il avait l'air de
dire : a Ma renommée militaire l'a
échappé belle 1 »

Le général - De Wet, comme épilogue
de son livre, invite lés Boers à se mon-
trer de loyaux sujets de l'Angleterre,

Ge conseil est la prudence même, et,
venant d'un homme aussi brave, il ne
peut pas être suspect.

Le gouvernement vénézuélien , c'est-
à-dire le président Castro, avant et pen-
dant la guerre intestine, ne s'est guère
gêné avec les sujets européens qui habi-
tent Caracas oa d'autres points du Ve-
nezuela. Il a saisi des navires anglais et
a fait payer des contributions de guerre
à des ressortissants allemands. Aujour-
d'hui , l'Angleterre et l'Allemagne s'ap-
prêtent à lui faire rendre gorge.

La nonvelle que l'Allemagne envoie
trois navires de guerre au Venezuela a
causé, à Caracas, une profonde appré-
hension. Les journaux officieux com-
mentent les télégrammes qui parlent de
l'attitude de l'Allemagne et de l'Angle-
terre. Ils disent qa'il faat supposer , par
respect pour la dignité dû cabinet bri-
tannique, que ces informations ne re-
posent sur aucun fondement.

Mais, comme le président Castro sait
mieux que personne ce qui l'attend de
la part de ces deux puissances, il a en-
voyé un homme de confiance , le ban-
quier Seligmann, anprès du président
des Etats-Unis , lui demandant de ga-
rantir un emprunt qui serait contracté
en Europe et avec lequel le gouver-
nement vénézuélien rembourserait les
créances anglaises et allemandes.
; Le président Roosevelt n'a pas jugé
qu'il lui fût possible d'accepter les pro-
positions relatives à un emprunt vé-
nézuélien avec la garantie des Etats-Unis.
Il a répondu que les Etats-Unis ne dési-
rent pas se trouver mêlés aux difficultés
financières des Républiques sud-amé-
ncaines.

La doctrine de Monroë protège les
territoires de ces Républiques, maisnoD
leurs finances.
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Notre Grand Conseil a chaque année

deux sessions constitutionnelles, l'une
en mai, l'autre en novembre. Mais la
sossion do mai est ordinairement fort
courte, Messieurs les députés de la cam-
pagne étant pressés de rentrer pour
suivre les travaux du printemps . Ainsi
les sessions de novembre sont les ses-
sions importantes , celles où s'accomplit
la plus grande partie de la besogue
législative.

Le Grand Conseil, élu au mois de
décembre 1901, vient de tenir la pre-
mière de ses grandes sessions. Elle a
duré trois semaines, avec des séances

longues et bien remplies. On a pu ainsi
se rendre compte de ce que sera cette
législature.

Tout fait prévoir que ce sera une lé-
gislature d'affaires, et que la politique
proprement dite y aura une petite part .
C'est à peine si elle a osé, dans la der-
nière séance, montrer sa face grimaçante,
et dans les deux camps, on s'est hâté de
repousser cette vision fâcheuse.

Eo faisant abstraction de ce qui di-
vise, le Grand Conseil a pu et pourra
poursuivre, ayee léconcours de tons, les
progrès à réaliser dans les divers do-
maines de notre vie nationale. C'est ce
que nous avons eu le plaisir de consta-
ter pendant les trois semaines de cette
session.

La discussion du budget a été faite
mûrement. On y a consacré plus de
temps qa'on ne le fait dans la plupart
des Parlements suisses. On a abordé
bien des questions dans ce débat, ct en
définitive , les votes du Grand Conseil
n'ont modifié qu'en fort peu de points
les propositions bien étudiées du Con-
seil d'Etat. Notre budget est serré ; il
bonde par on déficit important , comme
du reste tous les budgets cantonaux,
dans la période de transformations éco-
nomiques que nous traversons. Cepen-
dant , on n'a pas marchandé les crédits
aux œuvres de progrès. On a augmenté
le crédit pour les primes du bétail ; on
a porté un chiffre supérieur à celui des
années précédentes pour les améliora-
tions du terrain et pour des subsides
aux routes communales ; on a pourvu
plus largement aux besoins de l'ins-
truction depuis l'enseignement supé-
rieur et professionnel jusqu'à l'ensei-
gnement primaire qui attend avec une
légitime impatience sa part de la manne
fédérale.

Les comptes-rendus du Conseil d'E-
tat, du Tribunal cantonal , de la Banque
de l'Etat, sur les résultats de leur acti-
vité pendant l'année 1901, ont également
donné lieu à quelques débats , sans que
l'esprit de parti ait troublé la sérénité
des séances. Plusieurs décisions ont été
prises qui , nons en avons la conviction,
aboutiront à des réformes bien accueil-
lies dans le pays.

Dans le domaine législatif, le Grand
Conseil a introduit , au Code civil , des
modifications qui tendent à accélérer la
marche de la justice, et à élaguer quel-
ques broussailles du maquis de la procé-
dure. Il a voté, en premiers débats, des
modifications à notre Code pénal , dans
le bat d'introduire le sursis à l'exécution
des peines — mesure excellente à condi-
tion qn'on n'en abuse pas ; mais l'abus
est bien à craindre. — Le Grand Conseil
s'est aussi occupé des jeunes délin-
quants afin de faciliter lear amélioration
et de les soustraire au milieu corrupteur
où aujourd'hui ils sont trop exposés à
se pervertir tout à fait. Le projet de
cette réforme, présenté par le Conseil
d'Etat, a fait l'objet d'un examen pro-
longé et très instructif. Voté en premiers
débats, 11 sera, espérons-le, mis à point
dès la prochaine session du Grand
Conseil.

Il en sera de mémo de la loi qui as-
seoit sur des bases définitives l'organi-
sation du Technicum. Ce projet a donné
lieu à uno assez longue contestation
pour savoir si , pour introduire chez
nous un organisme nouveau, il faut
commencer par régler tous ses détails et
tous ses mouvements à coups d'articles
de lois avec les seules lumières de la
théorie , ou s'il est préférable d'essayer
d'abord de lo faire fonctionner, et quand
il marche d'une manière satisfaisante,
de consacrer par la loi les résultats de
l'expérience. Les théoriciens sont pour
le premier système ; le Conseil d'Etat
préfère le second , qui instruit par la
pratique , et le Grand Couseil s'est nette-
ment prononcé dans le môme sens.

Que dirons-nous de la longue séance
consacrée au projet qui tend à la réali-
sation de l'entreprise, depuis si long-
temps rêvée, d'un Hôpital cantonal? Le
parti de l'opposition a cru avoir trouvé
un terrain favorable pour combattre le
gouvernement. Mais il était dans une
position si fausse qu'il n'a pa s'y main-
tenir. Proclamer que l'on veut d'une
institution, mais que l'on combat le
seul moyen par laqaelle il soit possible
de la réaliser dans la situation actuelle
du canton, c'est essayer d'être trop subtil
et croire ses adversaires trop naïfs.

La combinaison financière tant atta-
quée n'est pas nouvelle. La Ville de
Fribourg a déjà conclu un emprunt dans
des conditions analogues, et quant aa
bénéfice à tirer de la différence d'intérêt
entre un emprunt et un prêt, c'est la
base même de toute l'organisation ban-
quière, la bise de toute spéculation
commerciale, la base sur laquelle fu ren t
entreprises en France, il y a près de»
trente ans, un grand nombre d'œuvres
économiques ou de bienfaisance.

On a parlé de Fîmmoralité des titres
à lots. Nous n'ignorons pas qne, dans
certains milieux philosophiques et reli-
gieux, on se fait sa morale à soi-même,
par la raison pure ou par l'interprétation
privée des Ecritures ; mais les catholi-
ques n'ont pas à se livrer à cette fabri-
cation , leur morale étant révélée et in-
terprétée par les interprètes de la révé-
lation. Ce n'est donc pas chez nous que
peut naitre , sous des influences da
moment , quelque nouveau péché à ajou-
ter à la trop longue liste de ceux qu'on
nous enseignait déjà à éviter.

Le contrat ratifié par le Grand Conseil
unanime — sauf la députation du Lac
— assure au canton de Fribourg de
1,500,000 à 2,500,000 francs pour la
création d' un Hôpital cantonal , et de
2,400,000 à 4,000,000 de francs à la
Banque de l'Etat poar continuer ses
prêts hypothécaires dans lea conditions
les plus avantageuses aux petits pro-
priétaires ruraux. L'emprunt ne vient
pas augmenter la dette réelle de l'Etat.
Les calculs, soigneusement vérifiés par
les spécialistes compétents, garantissent
qu'en aucune hypothèse, l'emprunt ne
pourra constituer une charge pour le
cauton. Un député aurait voulu qu'on
lui laissât le temps de refaire les cal-
culs pour son compte ; mais on ne con-
naissait pas, jusqu'ici, ses talents dans
une des branches les plus difficiles des
mathématiques appliquées aux combi-
naisons de la Banque. Malgré tout lo
bon vouloir de ce député zélé, nous pré-
férons en croire les mathématiciens da
profession , en vertu de l'adage : A cha-
cun son métier. . ...

Omriiti u la wnin (irais
Berne, t" décembre.

L'aiptct da nouveau Conutl national. — Jeu-
ne s; c et renoUTeau. — Qjelquei fi go res . —
Discour» panoramique da do yen d'ftgr. — L*
validation dei ilactloni.
Si la douceur de la température de ca

jonr hivernal devait être an pronostic, il
faudrait en tirer nn favorable augure pour
la 19">' législature qui vient da s'ouvrir.
Une pluie menue, à peine incommodante,
salue l'arrivée de nos législateurs. Elle
achève de laver la place nue et nettoyée
qui étend son pavé luisant devant la mas-
sive f«ç»de du nouveau Palais.

Animation extraordinaire dans la salle
du Conseil national. Oa s'aperçoit bien vit»
que l'assemblée compte vingt membres de
plus. Les 167 députés sont présents quasi
au grand complet et paraissent heureux de
leur Bort. TraSmeirt. la représentation natio-
nale respire un air de renouveau. Un souilla
de printemps a passé sur elle, à moins que
ce ne soit plutôt le dernier rayon de l'été de
la Saint-Martin 1

C'est maintenant qn'on peut bien juger
de l'effet architectural de la nonvelle salle.



Le jour qui descend du plafond cet èh va-
leur toutes ces têtes remuantes. Il y e. tue
profusion de reflets gais, de lueurs cha-
to.v_.ntes. Des effets de lumière dignes de
tenter le pinceau d'un peintre sécessioniste
se jouent sur les cr.lp.cs et font reluire les
physionomies souriantes. Pour le publie qui
remplit las tribunes, le spectacle doit être
original.

Anssi les lorgnettes de la galerie suivent
avidement le va-et-vient des pères conscrits.
C'est an chassê-croisô rapide. Tandis qua
les anciens députés retrouvent facilement
leor fauteuil , lea nouveaux élus partent,
dans toutes les directions, à la conquête de
leurs places, sous la conduite tutélaire des
huissiers.

Oh! les huissiers, comme ils sont frin-
gants ! On les f. mis à l'unisson du f&ste de
l'édifice. Ils ont revêtu un uniforme flam-
bant neuf , avec col et parements de velours,
Wtons d'argent, longues basques, la poi-
trine ornée de la plaqne scintillante qui fi-
gure leur grade fédéral. Décidément, le Par-
lement fait des progrès au point de vne
âècoratil. Quand verrons-nous, comme à
Paris, le tambour battre aux champs pour
annoncer l'entrée du président, avec son
escorte militaire ?

11 va sans dire que l'attention se porta
d'abord sur les figures nouvelles. Quel est le
colosse debout là-bas, auprès de M. Borella ?
C'est M. Stoffel , le nouveau député de Bel-
linzone. Il a vraiment grand air, dans sa
redingote aux revers de soie, qui sangle
avantageusement sa taille haute et robuste.
Géant du Nord égaré dans le Midi, le repré-
sentant tessinois trahit la race allêmanique
jusque dans sa chevelure blonde, sur la-
quelle le soleil méridional a jeté des teintes
brunissantes. De légers favoris lui donnent
un soupçon de physionomie financière. Ce-
pendant , on le prendrait pour un général
prussien plutôt que pour un bano^ier. Il
n'est pas jusqu'à sa moustache tunssâtre qui
ne procure l'illusion d'-̂ e tête martiale,
accentuée encore ĵt le profil césarien.
Somme toute, ^a ^ei homme. Je crains que,
sous ce Rapport, M. le & Bûcher, de Lu-
cen̂ ê, ne soit éclipsé.

Après avoir fait cercle avec ses collègues
du Tessin, M. Stoffel va prendre possession
de son fauteuil au dernier rang de l'amphi-
l>èàtre. Il est placé à côté de M. le D'
Zoller, le nouveau député de Bâle-Ville,
rédacteur en chef de la Basler-Zeitung.

M. Zoller semble d'abord écrasé par son
voisin. C'est lui qu'on prendrait plutôt pour
un homme du Midi, avec ses cheveux d'ébène
et sou teint mat , n'étaient ses lunettes d'or
qui lui prêtent une physionomie de savant
germanique. Expression énergique et naiee
tout à la fois , œil intelligent , menton volon-
taire. Bien qu'originaire de la Suisse orien-
tale, M. Zoller a fait rapidement son chemin
& Bâle, g'à:e à l'activité et au désintéres-
sement avec lesquels il a servi la cause de
son parti dans la presse, comme dans les
clubs et les assemblées. Il est président du
Grand Conseil bâlois. Esprit ouvert et
impartial, le laborieux publiciste est un de
ceux qui ont le mienx compris M. Carti.
Aujourd'hui encore, M. Zoller me rappelait
una soirée passée au restaurant du Buben-
berg en compagnie du leader du groupe
démocratique, dont la conversation étince-
lante était un régal. Il regrette sincèrement
le départ de cet homme d'Etat. Je suppose
qu'il n'est pas éloigné non plus de rendre
hommage à sa politique éclairée et paci-
fique.

Voici une autre étoile qoi fait son appari-
tion dans cette constellation parlemen-
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Madame Lambelle
VAX

Guitara TOUDOUZE

Le concert flnlttalt : les derniers spectateurs
quittaient an & un la galle, D'enveloppant de
leurs fourrures, roulant autour de lour cou
les cache-nez et les foulards épais ponr se pro-
téger contre la ouït glaciale du dehors.

Gaston attendait toujours , espérant aperce-
voir uue dernière fols la chanteuse qui l'avait
tenu sous un tel charme pendant toate la
soirée : ane fièvre brûlait son cerveau.

Brusquement, la porte s'ouvrit ; Magdalena
sortit précipitamment , pille par la colère , des
larmes plein les yeux , murmurant d'ane voix
étranglée par les sanglots :

« Ah I le misérable ! le misérable 1 >
Un manteau sombre dlstlmulalt aa taille, et

sa tête était k moitié cachée sous un voile
noir; mais le jeune homme reconnut aon tim-
bre mélodieux. Elle donnait le bras k une
femme figée qai , le visage enfoui dans un ca-
puchon ouaté, lui disait : « Allons ! viens vite !
ne t'occupe pag de ses insultes,  i

Toutea deax, tremblantes de colère et de
peur .paaaèreat rapidement devant l'architecte
stupéfait.

Mais, derrière elles, un homme t'avanç\it
le sourire aux lèvrea , le chapeau enfoncé sur
la tôte , provocant , les mains tendues : c'était
lui l'Insulteur , ce chanteur qui avait tant déplu
à Gaston Lambelle. La salle étant vide , per-
tonne ne ge trouvait la pour secourir  ces deux
femmes , pat uu parent, pas un ami.

talrè. D'est M. le D' Huber. Vîjjièiite pro-
fesseur va directement i» la place qui lui est
assignée, à côté de M. Erismann. Il est
accueilli par les cordiales poignées de iaain
de M. le D'Fehr, de M. Hirter, de M. le D'
Schmid, d'Uri, et de M. le D' Ming. Bientôt,
le voilà le front penché snr des documents,
tant le goût du travail a chea lui da force le
vitesse acquise.

M. Ador, de Genôve, fait une brillante
rentrée. Les mains se tendent de tons côtés
vers lui, avec retentissantes félicitations.

Un coup d'œil circulaire me montre, an
fond de la salle, assis les ons i> côté des au-
tres, MM. Diirrenmatt, Greulich ett)' Bitat-
lein. Voilà une trinltô qui représente nne
somme respectable d'art oratoire et de puis-
tance intellectuelle. Il est k prévoir que, de
ce coin de l'horitOn parlementaire, partiront
souvent des fusées qui mettront un pen
d'agrément dans la grisaille dêlibératire.

A propos '. L'acoustique de la salle a
gagné. On a tapissé les marbres d'étoffes
vertes et brunes, chargées d'absorber les
résonnances. C'est é peine si ce revêtement
se lait remarquer à l'œil, lors même qu'il
voile l'éclat marmoréen des parois. L'aspect
de la salle n'y perd rien.

La droite, comme voua savez, compte
quatre membres nouveaux : MM. Daucourt ,
Evêquoz , Fontana et Eugène Grand.

J'aperçois le représentant dn Jura en
conversation suivie avec le nouvel élu de
Genève. M. Daucourt est resté jeune , mal-
gré le feu des batailles politiques et un
long passé glorieux da journaliste catholi-
que, L'ancien rédacteur du Pays est au-
jourd'hui préfet du district de Porrentruy.
Il se repose des luttes de la plume dans les
soucis de la magistrature. Malgré cette
demi-retraite polilique , il a l'honneur des
attentions spéciales du Bund , qui s'acharma
à voir en lui le chef militant dn Jura con-
servateur et l'ennemi irréconciliable contre
lequel toutes les armes sont bonnes. M'est
avis qne M. Daucourt pent donner à qui
que ce soit des leçons de loyauté, de bra-
voure, de nobleste dans le combat et de
fidélité sincère & la causa des libertés reli-
gieuses de sa patrie jurassienne, trop mé-
connues par les hommes d'Etat bernois.
N'était nn scrupule qui l'honore, il y a long-
temps que M. Daucourt anrait fait partie
du Conseil national, où il entre sans ambi-
tion, mais avec l'espoir d'être utils i tes
concitoyens.

A côté de la si lhouet te  élégante et fine du
magistrat jurassien , la physionomie de M.
Fontana paraîtrait plutôt sévère si elle
n'était tempérée par uue expression sou-
riante. La courtoisie et la sociabilité se
lisent dans toute l'allure du député catholi-
que de Genève. Le ton brun de son visage
révèle l'origine italienne. Mais il a nei gé
sur cette barbe noire, où le Genevois a vu
du < mâchuré > .

Le tintement de la clochette présidentielle
m'oblige i. détacher mon attention da groupe
des figures nouvelles , au moment même cù
j'allais la fixer sur M. Perrier, de Neuchâtel,
qui s'entretient amicalement avec M. Louis
de DieRhap.h.

Le doyen d'âge est à son poite. Né en
1830, M. Benziger, d'Einsiedeln, a le privi-
lège du record de l'existence parmi les an-
ciens dn Parlement. On ne le croirait pas, h
le voir encore si vif, ri bieu portant, avec
son abondante chevelure à peine cendrée et
son regard expressif. D'une voix assurée,
au timbre doux et mélancolique comme le
cor d'Alfred de Vigny, le représentant
schwyzois inaugure la session par un dis-
cours de toutes pièces, où il e/fl- .ure les

i-.a deux bondi, Gaston, tuffoqué de colère
les rejoignit, écarta rudement le grossier per '
soan&ge et courut oSrlr le bras k la plas âgée
des deax femmes. Une vOltaN sUilonsalt
devant la grille : il les y flt monter ; mais,avant qu 'il eût demanda jn« aareus poar là
crier au coch^ Magdalena lai dit : « Merci ,
¦fô ieur , pour ma raftre et paar fiici i »

Pais ello tè i-eaclia vers le conducteur da
Bacre, qui , fatigué d' una longue station sous
cette bise glacés, enveloppa ton cheval d'an
vigoureux coap de louet.

< Ah fa ! Monsieur le chevalier errant , m'exr
pllquetei-voua lea raisons de votre brutalité I »
gronda une voix aigre derrière lui. .

La voiture disparaissait dans la dlrtoltoudi s
Champs-Elysées, filant le long d 'à massifs d'ar-
bres vertt qui épalsslmleot encore les otobtei
de la naît. A peine nn réverbère, Ûoht la dimme
damait soag de furieusesrafater, tachait II d'une
lueur  échevelês, de distance en distar .ee , let
profondeur * de l'avenue. Personne ne passait.
La galle vitrée où venait d'avoir lieu le concert
ne flambait plus aa milieu des téhèbreg , la
dernière bougie étant soufflée.

Gaston se retourna prêt à repousser une
attaque.

A deux pag de lui , les bras croisés psr-deisat
ton paletot fermé, lo chapeao on peu incliné
sur l'oreille gauche , M. Robert te tenai t im-mobile.

« Ah I c est vont I reprit le Jeune homme, jevont oubliais-
— Ue qnel droit défendez-vous cetle jeune

penonne» Etes-vous ton parent I La connais-
sez-vout seulement f

— Si je voulaig prendre la peine de discuter
avec vout, j'aasayenis do voue rappeler au
sentiment de respect que...

— Bih!  bah ! flt l' autre , lui coupaut Ironi-
quement la parole ; du respect ! Je ne le prodi-
gue pas, et Je pourrait répondre qae cette per-tonne...»

principales questions au jour : l'Initiative
Hochstrassen la motitfp Sonderê gar» la
rachat dea chemins de fer, la situation des
lignes secondaires, la loi sur les traitements,
l'assurance militaire, etc. D souhaita la
prompte solution du problème de l'assurance
générais, et il exprime le vœu que le projet
de Banqfte «Jfctriàfe ne vienne plus échouer
devant l'écueil des rivalités de siège.

M. Benziger embrasse aussi d'un regard
les projets futurs, tels que la loi d'exécution
des subventions scolaires, le rachat du Jura-
Simplon , les traités de commerce, le Code
civil suisse, les mesures de défense natio-
nal*. I\ n'cubWe pas non plus les sustte e\_ i\
dépose unb guirlande d'immortelles sur la
tombe de MM. Hauser et Ruchti .

C'est complet. H ne manque rien à cette
introduction de la XIXm« législature.

Le télégraphe vous a déjà renseigné tnr
les antres opérations de cette première
séance. La Commission de vérification des
pouvoirs conserve à sa tête le colonel Buhl-
mann, chef nouveau du VF* corps d'armée.
M. Gottofrey y remplace M. Grand , et M.
de Planta succède & M. Btthler. Les autrea
membres sont les mêmes que ceux de la
précédente législature. La besogne de cette
Commission sera, du reste, très simplifiée.
Le vent n'est pas aux invalidations. Il n'y a
aucun recours électoral. M. Buhlmann sera
heureux de n'avoir pas & exhumer la hache
de guerre qu'il a enterrée Bi vaillamment
sons les fondements dn nouveau Palais, le
Jour de l'inauguration.

ÉTRANGER
Les mineurs de France

Le travail a repris hier matin dans tou-
tes les exploitations de la Loire.

Le Comité fédéral de cette région a de
nouveau décidé d'inviter une dernière fois
le Comité national à f*ire une répartition
des fonds reçus pour les grévistes, sinon la
Fédération de la Loire prendra d'antreB
mesures.

Le prix du s: 1 eu Italie
Lo projet du gouvernement italien relatif

au prix du sel vient d'être distribué. A par-
tir du 1er juillet 1603, le sel de cuisine, qui
se vend aujourd'hui 40 cent. le kilo, ne coû-
terait plus que 30 cent ; ce prix serait ré-
duit à 25 cent., le 1" juillet 1904. La perte
qui en résulterait pour la Caisse de l'Etat

serait de 17 millions pour la première pô
riode et de 26 milliona pour la seconde.

Attentat contre un ambassadeur
Dans la soirée de samedi, & Londres, au

moment où le ministre plénipotentiaire de
Grèce, sa famille et plusieurs amis, étaient
réunis dans une salle de la légation, une
détonation retentit dans la rue, très près de
la maison, en même temps qu'une balle,
brisant les vitres de la fenêtre, venait
s'applatir contre le mur intérieur, sans
atteindre personne.

La première enquête faite par la police
établit que le projectile était nne balle de
revolver de calibre moyen.

Toutes les recherches faites pour décou-
vrir l'auteur de ce mystérieux attentat ont
échoué. A la légation, ou déclare que la
balle a dû être tirée par nn passant en état
d'ivresse, qui ignorait sans doute se trouver
près d'une légation.

La police croit, au contraire, qu'on est en
présence d'un attentat bien caractérisé. Ce
serait un acte de vengeance de la part d'un

Gaiton eut un frisson tubit k la pensée d'an
nouvel oatrtge, d'allé calômblè i. l' adresse de
Uagdalena : c Taltez-vout. Je me tiendrai k
votre disposition où et quand vont voudrez. >

Et U tendit «a c&rtî au chanteur. Celal-cl lui
remis la tienne i

« Fixes vbut-mdmO le rêndet-VoUI.
— Demain , à dix heures , car je pari dant

deux jonrt pour l'Italie ; vot témoint trouve-
ront lei mient chez mol , > termina l'architecte,
qni tourna le dei k ton advertaire et s'éloigna
rapldet&Ont.

Grommelant sourdement , M. Robert t'était
rapproché d'an réverbère pour connaître le
nom du défenseur Improvisé de la cbanteuie :

< Gitton Lambelle 1 Ah l diable 1 j'ai été an
pea vif. Tant pli poor mol. »

VU!
BIMIOVBTÎE-fB FANT00H8

Le lehdemalh , ie (rand matin , ôaeton Latfi-
belle achevait ta toilett», y mettant an loin
plui mlnatitax ou« de coutume , an pea par
coque t t e r i e  native , côiucoùp pour 2ep&stater
tout an jour favortMe à ton advertaire.

Peut-être, en y réfléchissant k tôte reporte,
regrettait-il ta précipitation k prendre la dé-
fense d'nne Inconnue que très probablement il
n 'eut jamais eu occation do défendre tl, comme
lea autres  tpeolateurs , 11 était parti à la fin do
concert. Il avait trôs lêgèrementt follement
môme, rliqaé ton avenir pour une Insulte dont
il n'avait pag entendu une syllabe ; mais, en
api ssai: t ainsi, il cédait à ur. sentiment Inavoué,
i l'Impression profonde que lai avait cautéo la
vue de la chantoute.

Le mal étant fait, 11 devait le réparer le plut
convenablement possible. Du reste, il espérait
que ca duel , le premier qu 'il eût , se passerait
bien , n 'uyant , ou gomme , qu'un préteito BS8!i
futile ; 11 pensait également faire bonne flgare
tur le terrain, gta.ee à tes tfnq années de aalle
d ormes. • * ¦

sujet grec i qui le ministre avait refusé des
àéCdrtrSi

Contre le Mad Mullah
La totalité de la garnison de Bohotle est

partie par petites étapes ponr Garrero, où
elle a ramené 160 nialàdëé.

Qaelques décès ae eont produits eu cours
d'étapes.

Le Mullah a établi un poste d'observa-
tion autour de Bohotle, qni est occupé pat
les troapes tenues des Indes anglaises. On
signale quelques escarmouches d'avant-
postes.

Lcs Italiens à Zanzibar
Le Corriere di Napoli annonce que

deux officiera , do l'armée active viennent
d'être éovoyes k Zanzibar en mission
secrète.

La révolte au Maroc
Cn mande de Ceuta que les nouvelles de

l'intérieur sont d'nne gravité exceptionnelle.
Le l)ru\t qui avait couru 4e la capture ou
de la mort du prétendant est faux. Il a fait sa
rentrée triomphale à Tezza,à la tête d'nn
contingent de plusieurs milliers de Maures
et de Kabyles recrutés dans le Sud. Il a
lancé nne nouvelle proclamation cù il
affirme que le Sultan s'est fait baptiser
secrètement.

Le prétendant a nommé pour gouverneur
deTezza un caï l très populaire parmi lea
tribus de la région. Il s'efforce de mettre
Tezza en état de défense, pour arrêter le
plus longtemps possible les troupes régu-
ières en marche, pendant qu'il retournera
dans l'intérieur, poor prêcher Ja gnerre
sainte.

Cette réappari t ion du prétendant cause
uue vive émotion é Fez, où l'ou croyait que
les troupes du Sultan viendraient facilement
à bout de l'agitateur.

Mahmoud pacha
Le b eau-frère du Sultan , Damad-Mahmoud

pacha, qui souffre depuis quelqae temps
d'albuminurie et de néphrite, est gravement
malade à Bruxelles. Uae consultation vient
d'avoir lien ; les médecins ont constaté une
faiblesse extrême. Oa ne conserve que peu
d'espoir de le sauver.

»

•Gef ios de pa rtout
UN ANCÈTRz DE M. PELLETAN

Le médloare eaucl que le» Pâmions repto-
client  k M Camille Pelletan pour les soins ex-
térieurs de ta personne est le prétexte k de
quotidiennes plaisanteries dans lea journaux.
Ce n'ett pas la première fols , d'ailleurs, que
lea hommei polltiquei tans c t q u t t t c n o  se
voient criblés de ces coupt. Une caricature an-
cienne de Cham représente ao conducteur de
diligence trottant ta fatée d'an essieu de sa
voiture avec un coin de la redingote de M.
Pierre Leroux.

— Eh quoi 1 mon ami, clame le représentant
da peuple au conducteur sans-gône, vont et-
tuyez vot rouet avec ma redingote t 

— Je ne le- * estule pas, Moasleur Pierre
Leroax , je let grsltse l réplique l'homme en
continuant soa travail l .....

NOUVEAU SÉBUM
Vae nouvelle découverte qui piaira saus nul

doute , k tous ceux — comDIen nombreux —
qui soulfrent de rhumatismes ou sont atlhma-
tlquee, e'ett celle que viont de faire un méJecln
athénien.

Le docteur , Metaxag , assure , en elTet, qa'il a
trouvé le téraa guérissant  l'asthme et le
rhumatisme. Oes centaines d'expériences, se-
raient là , parut - i l , pour confirmer le fait.

On assure , en outre , que 1« médecin grec te

Comme 11 prenait ton chipeau pour courir . raconta en détail ta toirée de la veille, te lalt-
k la recherche de deux témoint. Claudine I tant gronder affectueusement par la pauvre
frappa a la porte de aa cDambre i

i Une lettre pour vous, Monsieur Guton. »
Ou l'avait apportée dant la nuit , tant doute,

ou dès l' aube , car elle ne portait pas le timbre
de la poate.

i voilà qui ett singulier ! > te dit le jeune
homme.

Décachetant l'étrange b illet , il alla immédia-
tement i la tignature :
¦ Robert Jamy I Qui cela peut  il être I Ah I

mais... »
U te frappa le front et prit une carte potée

gar ta table, très étonné ;
c Le même nom, la même orthographe I

C' est , ma fol I mon adversaire d'hier, le chan-
teur comique. Que me veut-ttt »

< Mons ieur ,
4 ie n 'ai nl à vous expliquer le* motifs de ma

conduite nl à vodé dire qui je eulg. Croyez
seulement qu'en faiiant ce que Je fait J'agit en
homme d'honntur , regrettant un moment d'im-
{JafdoBBtUe égarement. C'eat vont qui aviet
raitoa hier : la personne que vout défendiet
est digne de toute estima , et voua geai tu
monde, peut-être, aviez le droit de la protéger.

c Recevez donc. Monsieur, avec l'expression
de mes regrets lea plat tincèret, l'astarance de
toate ma, tjmpathle pour le AU de Madame
Lambelle. Robert Jkur. »

Oaatoa te demanda un instant s'il rêvait,
toutnaot et retournant dant tet doigtt la bi-
zarre et énlgmatlque missive. Que voulait dire
cette lettre, qui semblait cacher un mjttéw f
Comment e* fantoche , cet individu grotetqae
et déplaisant , connaittalt 11 ta mère 1

M-dame Lambelle était levée ; il l'entendait
aller ot venir dans la grande pièce ou sa
tenaient tet ouvrlèrei. Elle seule pouvait lui
donner une explication.

Aprèt l'avoir tendrement embrastée , 11 lui

rendrait prochainement à Parla pour exposer
ia méthode devant let membres de l'Académie
p.e mfldeeuis; *». i y  .• . .Ett COIIR b'ASSMES

On Joge Jean Hlroux, aceuaô de cambriolage*.
— Le plaignant , rentrant cbez loi & l'impro-

vltte, dit le prétldent, voug a gurprlg caché
tooi . top Ut: vont aviet l'Intention de le
dévdlltbn

Jean Htronx aveo force :
— C'est faux , je cherchait les Humber t  pour

tacher de gagner la prime...

CONFEDERATION
Presse. — Le Basler Volksblatt , organe

catholique bâlois, paraît dés aujourd'hui en
format «grandi.

Militaire. — Le Gonseil iMJtë& «ccepteU
démission, donnée ponr raisons de saute,
par le colonel Louis de Ttcbarner, & Berne ,
de ses fonctions de chef du génie dn 2» corps
d'armée. Le colonel de 'iVcliarnei' ett mis K
la disposition du Conseil fédéral.

Le major F. de Reding, & Vinzel, Vand,
est relevé, sur sa demande, de sa charge de
commandant du 2* deml-hatalllon du génie
et mis également à la disposition dd Conseil
fédéral.

Tarif douanier. — Une assemblée d'agri-
cultenrs de la région, réunie dimanche &
Montrent, a décidô d'engager les agricul-
teurs à ne pas signer la demande de refd-
renJam contre le tarif douanier.

LETTRE Dïï VALAIS
(Corrtsfondance particulière do la i-iberti.)

Sion, 20 novembre.
Autour du Orand Conseil. — Notre nouveau

concilier d'Btat- — La votation du 23 no-
vembre.
Le Grand Conseil vient de clore sa ses-

sion ordinaire de novembre. Les séances
orageuses sont rares au sein de notre petit
Parlement et les Pulldeckler n'y font pas
grand bruit, car en fait de pupitre nos
honorables n'ont devant eux que leurs deux
jambes. N'était Pandore qui promène sérieu-
sement , les jours de pluie et de bise excep-
tés, son beau plastron bleu et ass impec-
cables baudriers blancs dn nord au sud et
du sud au nord de l'Hôtel-de-Ville, bien des
citoyens de notre paisible capitale ignore-
raient que les pères conscrits s'occupent
laborieusement à lenr préparer de nouvelles
lois ponr leur aider i. comprendre les an-
ciennes.

Le gros morceau de la session, soit le
projet de budget pour 1903, a été liquidé
fort lestement. Il est vrai que notre situation
économique, giâce surtout é la sage et intel-
ligente administration du chef du Départe-
ment des finances , M. le conseiller anx
Etats H. de Torrenté, est tont à fait nor-
male ; nous nous remettons tont doucement
des crises d'antan , tout en faisant résolu-
ment face aux exigences qui découlent des
situations et des besoins nouveaux.

Le budget boucle par un déficit de
72,844 fr. 09, mais comme l'amortissement
de la dette publique figure aux dépenses
pour un chiffre de 132,000 fr., l'augmenta-
tion présumée de la fortune publique en 1903
sera de 69,165 fr. 10. Ce résultat doit être
considéré comme très satisfaisant, cela d'au-
tant plus que la nouvelle loi sur le traitement
des Instituteurs a occasionné a l'Etat un
surcroît de dépenses de 26,000 fr. environ.

Le décret concernant l'adhésion du canton

femme, un peu émue au récit de cette aven-
ture, qui aurait pu se terminer d'une façon
plus tragique.

« Cee vilalng garçons, quelles mauvaiie»
têtes! » s'écria-t-elle en prtstant longuement
ion file tur aon cœur.

Malt quand il lui eut montré la carte et la
lettre :

« Tient ! Robert Jamy ; malt je le croyais
parti pour toojourt en Amérique 1

— Ta le connaît donc I
— C'ett nn arrière-petit-coatln de ton père.
— Alort je m'explique I « reprit Gaston.

Paît , tabltement : « Eh bien ! non, je ne
m'expli que rien do tout. 11 y a dant cette lettre
une ligne qui m'tntclgae beaucoup.

— Où douc f
— L4 : « Vout teul an monde , peut-ôtre,

aviez le droit de la protéger. »
Jeanne eut une légère rongear. Pour elie , ta

pbraee de Jamy prenait une signification parti-
culière : tant doute, Robert n'avait pas voulu
te battre avec le filt de la femme quittât un
moment la prétention d'éponter :

« Oh I il ne faot p»t attacher d Importance a
ce que peut dire ou écrire ce Monsieur.

— Oui • ce n'eit pat un méchant homme,
malt jelecottt ldôre comme un cerveau malade,

— Et un tst, un être abtolument méprisable 1
ajouta Gatton , qui ne lui pardonnait pat
encore, malgré tes excutet , la scène da concert
ni eei poses de chanteur à aaccèf.

— Je te l'abandonne , ajouta Madame Lam-
belle en riant, bien qu 'il nous soit quelque peu
parent.

— Je renie absolument ce Monsieur , et tu au
permettrai d'effacer de notre famille cette
ridicule eilhouette. » "¦r.. ûg_ (A tulvre.)



da Valais au rachat amiable dn $.-8. par ia
Confédération a été voté sans opposition. La
Yalais fait le sacrifice des 6000 actions repré-
l»e«tatif. H BttVveftUdu d'tin tfiilllofl de francs
en faveur de l'entreprise du percement du
Bimplon jasqtfà concurrence de 408,uuu tr.,
ainsi que des aclions qui lui appartiennent
dtt ' djef. dp la,.Confédération j  maiç il tat,
d'être pari , libéré du versement du solde
s'élevant ft 692,000 fr. restant & effectuer
sur les actions « Subvention Simplon » et
dégagé de tonte responsabilité quelconque,
SOûtl i. r. datis la liquidation de la Compa-
gnie que vis-à-vis de l'entreprise du perce-
ment du Simplon.

Alors que toutes les lourdes embarcations
voguaient sur une mer parlementaire très
calme et jetaient l'ancre eans encombre;
un petit esquif, bien peu de chose, uu projet
de loi en 2 articles a dft affronter (fielgnes
ijroifien laines, qui, cependant, ont passé par-
dessus la nacelle sans la submerger. Il s'agit
d'introduire dans notre Code de procédure
pénale, aç pro m. de. la Koeiété j représentée
p&rle ministère public, une nouvelle disposi-
tion qui constituera une dérogation partielle
au principe général qui vent que celui qni
succombe dans une action en «apporte
les conséquences flusaciéres. Si le projet ds
loi présenté an Qrani Conseil est accepté
tel quel en seconds débats, la condamnation
dn fisc —¦ soit de la Caisse de la société —
aux dépens, n'obligera cette dernière &
payer que les frais de justice proprement
dits ; lê3 autres seraient snppdrtés par
l'accusé et la partie civile s'il y en a une.
C'est aller nn peu loin et il semblerait plus
équitable de laisser aux tribunaux le soin
de prononcer, suivant lea circonstances;
quels sont les dépens que le fisc devra payer,
ldr_?H ue ni ie prévenu, ni la partie civile ne
sont déclarés responsables des frais décoa-
lant soit d'une procédure correctionnelle,
soit d'uu incident.

La discussion en premiers débats d'une
flon Y ; il • loi de finance a occupé plusieurs
séances de la Haute Assemblée. Dès que les
gros sous sont en jeu, les écluses de l'élo-
quçnce* s'ouvrent toutes grandes tt les plus
fidtoaoientl! s'agitent Comme, à teneur de
notre Constitution, le ponvoir législatif ne
se contente pas de fixer l'économie, les prin
cipes et les divisions des lois, mais qu'il
connaît aussi de la réfaction , voire même
de la ponctuation de chacun des articles de
celle-ci, il arrive parfois que, parvenu au
bout de la discussion, on découvre que l'œu-
vre qui a tuscité tant de motions et de dis-
cussions forme une mosaïque assez diôie et
que, n'osant accepter la paternité d'nn pa-
reil ouvrage, en seconds débats on l'enterre
lestemsnt et sans bruit. Eu sera-t-il ainsi
de la nouvelle loi de finance qui n'est, en
somme, qu'une coordination des dispositions
relatives à l'impôt cantonal ? Espérons que
non , et qu'à la session de mai 1903 nous
n'assisterons pas à nne course an clocher
pour la défense d'intérêts personnels on ré-
gionaux, course qui pourrait bien amener la
culbute de la loi

* *
Le nouveau conseiller d'Etat, M. l'avocat

Laurent Ray, a donc prêté serment devant
les représentants du peupla. U entrera en
fonctions la premier janvier prochain et
prendra la direction du Département de
l'Instruction publique, en lieu et place de
fen M. le conseiller aux Etats Chappaa.
Notre pouvoir exécutif fait certainement une
bonne acquisition ; M. Rey sa distingue par
un excellent jugement et une puissance de
travail remarquable. Ce sont ià des qualités
maîtresses qui nons sont un sûr garant que
le Département de l'Instruction publique
sera entre bonnes mains.

* *La participation an scrntin a été faible
dan? cotre canton, le 23 novembre dernier.
Cette abstention et le chiffre relativement
élevé des non ont certainement leur signifi-
cation. Nos populations sont très jalouses de
lenr indépendance et elles ne toléreraient à
aucun prix l'ingérence de la Confédération
dans uos écoles primaues. Elles ont de la
peine à se convaincre qoe le snbside fédéral
sera alloué sans aucune arrière-pensée ; si
nos paysans parlaient latin, ils répéteraient
volontiers la phrase antique devenue la de-
visa des prudents: Timeo Danaos et do-
na ferenles. Si la loi d'exécution devait
tendre un piège à l'autonomie des cantons,
en matière d'instruction , l'opposition chez
nons serait formidable. Qu'on se le tienne
pour dit.

FRIBOURG
Echos de la session. — La Neue Zurcher

Zeitung publie, sur la dernière session dn
Grand Conseil fribourgeois, une correspon-
dance de Fribourg (?) qui fourmille de la-
cunes et d'inexactitudes. Au sujet du bud-
get, le correspondant du journal zuricois
écrit qu'il a été voté par le Qrand Conseil
» comme h la machine » . Or, rien n'est plus
faux que cette allégation et l'on n'a, pour
s'en convaincre, qu'à jeter un coup d'œil

sur ie compte rendu des cinq oa six aéancea
dans lesquelles le budget a été discuté. Le
corretpondant de la N. Zurcher Zeitung
fait état) a l'appoi de soa assertion, da fait
qu'un seul poste dû badget i été modifié
sur » proposilion (ta Qrand Conseil. Cela
est vrai; mais il néglige de dire que d'im-
portantes augmentat ions de dépenses ont
îté inscrites gtt budget jmr l'initiative du
gouvernement, qui a prévenu lei demandes
des députés : ainti les 6000 fr. en faveur de
l'École agricole de Grangeneuve; lesCOOOfr.
de subventions supplémentaires aux assu-
rances; lf s 8Ô0O fr. prévos poBr l'amélio-
ration de la paie dea cantonniers', lès 85,000
francs inscrits ft la rubrique des Ponts et
Chaussées , sans parler dea subsides aux
Communes pour constructions de routes,
dont il a été voté, hors bnflget , ponr près de
5ti,00d francfl/

Où la N. Zurcher ititung a élé grave-
ment induite en erreur par son corretpon-
dant , c'est an sujet de la diicuwon da rspi
port du Tribunal cantonal Elle imprime, en
effet , sur la foi de son Informateur] que la
Commission a critiqué ênergiquement les
f ais de justice et « spécialement la juris-
prudence dn Tribunal cantonal ». Or, cette
dernière allégation eat absolument faune :
la jurisprudence du fMtràflal cantonal n'a
fait l'objet d'aucun débat et encore moins
d'une critique quelconque; il n'en a pas été
question dans le rapport de ia Commission
ni dans la discussion que ce rapport a sou-
levée.

En ce qui concerne la publicité des
débats de la Cour d'appel, lé correspondant
de la N. Zurcher Zeitung omet de dire
qu'elle a été combattue par un membre
de l'opposition enoore plus vivement que par
le commiraaire du gouvernement.

A côté de ces inexactitudes, difficilement
excusables de la part d'au journal qui pré-
tend être sérieusement renseigné, il faudrait
signaler des lacunes non moint inexplica-
bles. Pour n'en citer qu'une, nous notti bor-
nerons à constater qae le correspondant ne
dit pas nn mot de l'importante réforme pé-
nale réalisée par l'introduction de la clause
de auiÊis daas le Code, réf >rae qui a rem
pli plnsiears séances dn Qrsni Conseil et
a donné lieu à un débat qui a pris par mo-
ments nne remarquable ampleur.

Foire de Fribourg du 1" décembre. — La
foire de ce jour a été passablement fréquen-
tée, malgré le mauvais temps. Beaucoup de
marchands et nombreuses transactions à des
prix élevés pour les vaches laitières.

Le prix des porcs a baissé nn pen depnis
ia dernière foire. Porcelet* de 2 mois 40 fr.
la paire ; porcs de 4 mois 90 à 100 fr. la
paire ; porcs gras à 1 fr. 16 le kilogr.

Le prochain marché aux veaux aura lieu
le mercredi 10 décembre.

Voici la statistique du bétail amené hier
en ville : bétail à cornes 621 ; chevaux 60 ;
porcs 327 ; moutons 27 ; chèvres 15 ;
veaux 66.

Le prix du lait — Les laitiers de Bulle
out fixé le prix du lait pour 1903 à 17 cent.

**o»-~-
Fails divers. — Jendi eoir, un voyageur

de commerce, en passage & l'Hôtel du
Bœuf , & Fribourg, a occasionné dans cet
établissement une scène scandaleuse ) an
conrs de laquelle ll s'est précipité sur le
tenancier, M. USholz , et l'& blessé à la
main d'nn coop de couteau

— Une père de famille, de Rae, a été
enseveli sous les décombres d'un mur de
soutènement qui s'est effondré sur lui U en
a été retiré dans un état alarmant

Orphelinat de Saint-Loup.  — Let per
tonnet charitablei qui seraient intentionnée!
de contribuer a l'arbre de NeGi de l'Orphelinat
de Saint-Loup aont informât! que leari dons
teront reçus arec reconnaissance k 1 Orphelinat
même pu Madame la Supérieure, ou à Fri-
boarg par Madame Schœnenberger, boulange-
rie, rus du Pont-Sutpendu , oa par Madame
Minier-Gui di , maiion de Girard , rae de Lau-
ianne, 2. (Communiqué I

LES VffllOHBOlS DE LA GRENETTE
La conférence de M. Brunhes

Q IO I I matériaux le paytanégyptien emploie-
t-U ponr construira  sa demeure ! La queit ion
psut paraître banale : elle ne laisse pat d'être
toggettlTe et M. Brunhtt a. tn faire reuortlr
tout l'Intérêt qni t'attache k des qneatlont de
ce genre, en même tempt qa'il mettait ea
relief les côtés tatllanti qu 'elles contiennent.

Lss matériaux dont le payian égyptien te
tert £Mït de deux MP&SSB : le limon et la
pierre, malt non pas dana toate la région ;
dana le Delta, dani la Moyenne-Egypte, nout
rencontrom la maison de limon séché : dant
la Haute-Egypte , e'ett la tnalton de pierre ;
pourquoi!

On tait que la terrs de l'Egypte entière a'ett
qu'une vaste oaalt de 30.000 kilomètre! carrés
de superficie , créée par le Nil 11 y a bien det
tiècles déjà. Hérodote disait que « l'Egypte ett
un prêtent du usure. > La couche de limon
dépotée par les eaux du NU atteint des épalt-
teuri considérables : 10 k 12 mètret, et dana le
Delta jusqu 'à 17 mètret. Malt l'étendue en
largenr de cette terre limoneuse ett loin d'être
la même partout ; tandis qu 'à partir d'Astouan
la vallée du Nil ne cette de gagner jusqu 'au
Dslta cù ta largeur dépasse 100 ktlomèirts,

eiie ett, ad c0ntttl*e, tria étroite dant la
Haute-Egypte où let déni dfteftt de pierre,
détert lyblque i l'Ouut , désert arahiçaft k
l'Hit , enserrent  tl bien lt fleuve entre leurt
hautes falaiiet de granit que lea apport! limo-
neux du Nil ne peuvent te répandre que tur
d'étroltet bandot de terre.

U ee tronve lTiplicall m de la diversité det
matériaux emp loyés pour la conttraetlon det
maitont. Leconférencier qui, pendant platletifi
moit, à parcouru cea réglont, nout donce det
détails intéressants , i l lus t rés  de projection!
taf la cssstrsetloo de cm demeures: maison»
en général bien fâlidraMes, oh le confort mo-
derne trouverait beaucoup fc reprendre ; mal-
IOM au toit plat, en général , pires qu 'il doit
tervir de grenier , oh le paysan entastera le
boit A brO' er et (et grafnt ; maitont parfois an
pea pïtli richet, ornéet de motlb décoratifs ;
dant le tajoittl, par exemple, oh le paytan
n'a pat à craindre de volf .aa demeure détraite
psr let crues da fleuve , et ob 11 te paye le laxe
d'an premier étige.

Cet maitont d'argile tèche te retrouvent
même dant let grande* villes, comme Le Caire ,
c ii let tplendldet hôtels cons t ru i t s  à l'Euro-
péenne coudoient Ut misérables demeuret da
fellah.

En terminant , alla de mieux marqaef la
contraste , M. Branhet , noat rapptlle que, tl
let Egyptien! ts contentont poar lear hablta-
t ' oD , de pauvret tanières , lis ont ta élever ,
avec det matérladx de choix, des monument!
tomptnenx : pour leurs mortl d'abof t , témoins
let pyramides et Ici hypogées ; poar leurs
dit ux entait», preuve! ea sont let ruines  det
tsmplet de Loaqtor ; aujourd 'hui  encore, poar
let pigeons , entfetenae avec toin à came de
lear utilité pour la tataaie da toi , ils coi s-
trsl«eQt da rollèrei plus élégantes v— ¦- "
maitont detttnéet à recevoir la fusille.

Enfla , toat forme de conclusion, le coeférec-
cler noat fait remarquer qaa ce mode de eont-
tracUon n 'est pst spécial à la génération ac-
tuelle Autrefois d.j i , aux époques les p 'as
brillantes de la civilisation égyptienne, et plas
tard , soas let dominations les plat diverse*,
les fellahs ont ea leurt malsons dt pierre oa de
limon , parce que let matériaux étalent de
même nature qae ceax d' au jourd 'hui , parce
que Je toi tat leçntl il» .habitait ns leur en
fournit pas d'autret.

Telles sont , résamêes fc grands traits, les
Idées développées par le conférencier , datant
un auditoire qui s'entassait dacs la salis jus-
qu 'au pied de la trlbane. , '

Mais beaucoup de personnes n'ont pu trou-
ver de placs. Décidément , la Gf; cette est trop
peUte et 11 serait à désirer qu'on s'occupât de
construire à Fribourg on local plut tpseieux
oh le* auditeurs «t le coutéretcltr fautai p'.tsà l'aii e.

Cat ompretsement du public prouve l'intérêt
qa'il porte à ces causeries du vendredi : cous
aimons fc croire qu'il se retrouvera snx autres
conférences dont les titres nous promettent d ;
entretiens aussi intéressant! qu Initrcctlfs ;
nout pensons, d'autre part, que les coicmia-
mlstatres de la salle auront récolté une nmpU
moisson de pièces de monnaie et de bullatins
de to îtcriplion.

Session des (Cambres fédérâtes
Berne , i décembre.

Conseil national — Présidence de
an Benziger , président d'âge.

La séance est ouverte à 9 h. 15.
VALIDATION DES éLHCTIOXS. — il. Buhl-

mann, président de la Commission de têri-
fication des pouvoirs , propose la validation
en bïoe des élections qui ont renouvelé lo
Conseil national. Cetto proposition , motivée
par l'absence de tout recours , est votée sans
iliseussion.

NOMINATION DU nuiiEiu. — M. Heller
exprime l'opinion que la loi nouvelle — non
encore définitive f f -  Bar lea rapports des
deux Conseils aura pour effet , uue foù entrée
en vigueur, de prolonger jusqu'en dé-
cembre 1903 la durée des fonctions du pré-
sident et du vice-président ùjii vont être
élus et qui, d'après la loi actuelle, devraient
quitter lenr poste déji en jain 1903.

M. de Planta dit quo cette question sera
débattue et tranchée au moment voulu ,
mais qu'elle ne saurait être préjugée par
l'avis émis par le préopinant.

ELECTION DU PRéSIDENT. — Bnlielins
distribués, 164 ; retrouvés, 160 ; valables,
147 ; majorité absolue : 74.

M. Zschokhe est élu par 134 voix. Ont
obtenu chacun 2 voix, MM. Henri Scherrer,
Speiser, Martin. D'autres suffrages sont
égrenés sur divers députés.

M. Zschohhe pTenà iiosaession du Biège
présidentiel en prononçant les paroles sai-
van tt3 :

Je vous remercie. Meilleure, de l'honneur
que vont venex de faire à mon canton dant ma
personne. Voua vout ête3 souvenu que le can-
ton d'Argovie n'avait plat fourni de président
aa Conieil national depuia 18SS et qne ce canton
allait fêter dant quelquea malt le centenaire de
son entrée dana la Confédération. Ja m'effor-
cerai de justifier votre confiance par ane direc-
tion Impartiale, poar l'Insuffisance de laquelle
je réclame fc l'avance votre Indulgtnce.

ELECTION DU VICE-PRéSIDENT. — Bulle-
tins distribués et rentrés, 161 ; valables,
147. Majorité absolue, 74.

M. Martin (Neuchâtel) est élu psr
116 voix. Ont obtenu des voix : MM. Ca-
lame-Colin, 6 ; Gottofrey, 6; Schobinger, 4 ;
Briistlein, 3 ; Scherrer-Fullemann, 2, et
plusieurs autres députes.

ELECTIONS DES SCRUTATEURS. — Bulle-
tins distribués, 152 ; bulletins valables, 146 ;
majorité absolue, 74.

Sont réélus scrutateurs : MM. Buser et
Zimmermann, par 130 voix chacun, M.
Staub par 126 et M. Laa ier par 123.

ASSERMENTATION. — Il est procédé à
l'appel nominal.

M. Martin , vice-président , occupe le
fauteuil de la présidence et reçoit le ser-
ment du président, M. Zachohke, qui re-
monte ensuite sur le siège et invite le
Chancelier de la Confédération à lire dans
les trois langues nationales, devant l'assem-
blée debout, la formule du eerment Puis,
ensemble, levant la main droite, les députés
répondent : « Je ie jure. »

COMMUNICATION PRéSIDENTIELLE. — Une
pétition de six Sociétés d'aubergistes de-
mande la prompte révision de l'article 32bis
de la Constitution fédérale par le motif que
plusienra cantons révisent leur législation
eur le«i auberges.

La séance est levée à 10 h. 50.
A l'ordre du jour de demain figurent la

loi sur la chasse et la loi sur la police dee
denrées alimentaires.

* •
Conaeil des Etala. — Présidence de

M. Hoffmann , président.
Serin, S décembre.

Ouverture 9 i,\ heures.
Lc Conseil fédéral annonce de nouveaux

tractanda, entre autres la construction d'un
bâtiment alministratif à Lavey-Village.

FOURNITURES INDIGèNES POUR L'ENTRE-
TIEN DE L'ARMéE. — M. Pylhon,rapporteur
de la Commission, rappelle les trois postu-
lats adoptés par les Chambres concernant
l'utilisation du blé indigène et autrts pro-
duits agricoles du piys pour la fourniture
des-cutsutances & l'arméa.

Le Conseil fédéral a compris ces trois
pc»taîats dans son rapport du 12 juin 1902
soumi* aux Chambres.

La Commissiou du Conseii des Etats
moiifb ie texte voté par le Conseil national,
qui est entré dans le détail des mesures &
prendre Voici le dernter alinéi de ses pro-
positions :

Le C.,r.s;i L i t : - . ', eit Invilé i prétest» nn
rapport s-jr la question de sivoir s', par la
créït'on de CCUV;EUX défôts permettant on
me l'.enr (iaa-g . ' - \ v. .- '- da b'é Indigène, U
ne serait par parsibe de ttrorlitr davantage
la caltare ie o.tu céréils tUas fe part.

Ap-.èî avoir éaumêrâ lea mesuras prises
par l'administration militaire pour donner
B&&fictlcd> aex vœax des proiucteurs indi-
gèaes, M. Pjthoa estime qu'il convient
d'abord de prtntre acte de ces essais. Ce-
! calant la Ccmmi;sioa, aa vu d'un rapport
de U. Laur, est allée plu* loin. Elle désire
que la Cors-il fédéral étuile la création de
nouveaux à^ôis pour l'emmsgasinement
dn b'é iûàigèije Dxna nne tournée dans
l'Allemagne da Nord , M. Laur a constaté
que nous étions en retard de vingt ans
ponr lVmmsgasfcemant du blé. Les instal-
lations et les méthodes adoptées en Suisse
pour la conservation des blés indigènes ne
répondent pins aux données nouvelles. La
Cemmistion, qui a lu ce rapport, voudrait
qu 'on poursuive les éluies daus cette di-
reetioji.

Telle est la modification de fond que la
Commission propose. Ds plas, au point de
vue de la forme , elle supprime la reproduc-
tion détsilléi qai figure dans le texte du
Conseil national. Elle se contente d'approu-
ver les mesures prises par le Département
militaire en y ajoutant le v«u concernant
fes nouveaux dépôts de biê.

M. MUller (8 hiffhouse) recommande les
mêmes propositions.

M. le conseiller fédéral Muller déclare
qne le Conseil fédéral accepte d'étudier la
questioa.

Les p-opositions de la Commission sont
adoptées sans opposition.

BUDGET DE LA CONFéDéRATION POUR
1903. — M. Scherrer (Bâle) présente le
rapport général. Il n'a pas été possible & la
Commission, dit-il, de faire des propositions
fermes pour écarter le déficit Après avoir
examiné les comptes des troi3 dernières an-
nées, on ne peut guère espérer que ia situa-
tion a'&mèliote.

Oa aurait tort , toutefois, de considérer la
situation comme inquiétante. Nos dettes ont
diminué de quatre millions, depuis 1895. De
p'us , nous avons constitué un important
fonds d'amortissement, et notre actif s'tst
augmenté de trente-huit millions.

Après ces considérations, le rapporteur
propose l'entrée en matière.

M. Brenner te montre moins pessimiste
qua M. S:hîrrer, qui l'est trop, selon lui.
Tout en faisant observer que le métier de
prophète est ingrat , l'orateur croit pouvoir
annoncer un meilleur avenir financier. Néan-
moins, il ne faut pas se faire illusion. Le
moment n'est pas encore venu de réduire
les dépenses des travaux publics. D'autre
part, les subventions scolaires, l'application
de la loi sur la police dea forêts, la loi sur
les installations électriques, etc., seront une
nouvelle source de dépenses dont il convient
de tenir compte.

M. Brenner dit que, tout compte fait, U
faudra bien se demander une bonne fois s'il
n'y a pas lieu d'ouvrir & la Confédération de
nouvelles sources de recettes. En attendant,

il faut y regarder âeix fois avant de décréter
de nouvelles dépenses.

La discussion générale est elose et l'on
passe & l'examen détaillé du budget.

DERNIER COURRIER
Allemagne

Le General A nzeiger, de Breslau ,
apprend que le parti du Centre a reçu dn
gonvernement impérial l'assurance qu'il
présenterait on projet de loi abolissant la
par/graphe 2 de is loi contre les Jésuites.
Cette proposition serait discutée au cours
da la session actuelle du RekhsUg.

Russie
M. Pobiedonostsef , sur la désir formel

exprimé le czar, a renoncé â demander sa
retraite et conservera ses fonctions de pro-
cureur général da Saint-Synode.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Berlin, 2 décembre.

Un reporter purlemenlaira dit savoir
que le député au Reichstag baron de
Heyl , appuyé ptr d'autres députés, pré-
sentera au Reichtteg une résolution invi-
tant le Chancelier do l'Empire à ns pas
conclure de traitée de commerce conte-
nant la clause de la nation la plue favo-
risée.

Berlin, 2 déetmbre.
Oa mande de Rotterdam au Lokalan-

xeiger que le prétendant au sultanat
d'Atchin , qui a donné beaucoup de fil à
retordre aux Hollandais depuis plusieurs
année» , a été tué dans les montagnes de
Pantel Rtdjt.

Yoicoh»mm, 2 désembre.
Le cibinet coréen a démissionné parce

que ,1e roi a refusé de mettre en accusa-
tion le minittre de la guerre. Les accu-
sations ^rtées contre le ministre n'ont
pas été divulguées; mais cette affaire
soulève dant la popmwtioa ua *if ressec-
timent contre la cour.

Ixondeae , 2 décembre.
On mande da Vienne au Bally Tele-

graph que les ambassadeurs de Rustie et
d'Autriche ont informé le Sul'an qup la
seul moyen d'améliorer la situation et de
rétablir la tranquillité dans les districts
troublés serait d'introduire des réformes ,
sous le contrôla de la Russie et do l'Au-
triche, en retpectrnt l'accord ruaso-autri-
chiende 1S97.

Londres. 2 décembre.
Dis dépêches deShïDgtï aux journaux

aog 'ait disent que les Commandants des
contingents allemands et françiis de la
garnison de Shangaï ont formellement
refuse d'éracuer la ville avant le mois de
février.

.Londres, 2 décembre.
L'Italie a acquiescé à la demande de

l'Angleterre d'être autorisée 3. faire dé-
barquer des troupes britanniques dana le
Somaliland i tal ien,  afin de pourchasser le
Mut .a l )

Athènes, 2 décembre.
Le cabinet est dénissionnaire ; on dit

que  le roi acceptera sa démission»

Berne, 2 décembre.
On annonce que M. Forrer eat ditposé

i accepter te siège vacant au Conseil fé-
déral. Il y mettrait toutefois la condition
que le Département de justice et police
lui soit dévolu , ou celui dea Postes et
chemins de fer.

Pour la Rédaction, : J.-M. SOUSSïNS.

Coton-forman (U bi t?  «0 cent.)
Excellent remède contre le coryza (rhume ie cerna]

Emploi des pins agréables.

Dr C. CQncettUuL%:aS. .*«£
r«nts de rentrerait̂  de Borne t La
Gtlactina est un aliment digne <t'<5tr« r«6om-
mandé consciencieusement , dans la pratiqua
i r.f-iiiiil» , quend le lait maternel fait défaut.
La composition du produit et sa teneur en
subitances facilement dlgosUves en explique
r.'.o:ept.U -on et l'assimilation, même i un ùge
qui so tablerait tropprecoce .parei.de3àCmols .

Contre les BIICHATISMES
(provenant de refroidissement), ls lomfesgo, la
tciitiiue, lis ce'srilgies, on emploie avec

I»lein Succès
te Rheam«tol (temiia externe, friction) ,
prescrit psr KU. lis médtclss. 3332

1.9 Eheoaatsl KA trouve dam toatts les p butta-
clet 4 1 Ir. SO le flicon, avec mode d'emploi.
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Une belle robe ou blouse est

l'étrenne la mieux choisie
Collections d'échantillons de nouveauté» exquises , en soieries noires, blanches el couleurs , expédiées franco sur demande par

Grieder-Soieries-Zurich

VENTE D'IMMEUBLES
Pour cause de partage, on vendra , en mises publiques , sous de

favorables conditions, mercredi 10 décembre 1902, k 3 heures après
midi, il l'hôtel de la Croix-Blanche, les immeubles suivants :

Rue du Temple, N» 24, 26, 26a, 28, 28a
comprenant 2 maisons d'habitation avec jardins d'agrément, caves,
buanderie, hangars, grange, écuries pour 12 chevaux, remises,
fenil.

Avenue de la Tour Henri , N° 4
soit 1 hangar avec chanUers reliés directement à la gare par un
embranchement particulier.

Gottéron , N» 233, 234, 235
comprenant maison d'habitation, scierie, atelier, forge, hangar,
jardin et un peu de terrain. 111382F 3129

Pour tous renseignements, s'adra'ser au bureau, rue du Temple, 26.

Hf Ponr cause d'Inventaire , 11 aéra accordé nn
escompte de SO %, da 3 an 13 décembre Inclusive-
ment sar tons les articles en magasin.

Chapeaux en tous genres.
Velours, crêpes, rebins, etc. pour modes et robes.
Soieriea pour blouses.
Plumes, aigrettes , agrafes, etc.
Voilettes. H4156K 3133-1718

HTM'" BUSSARD, Modes -̂ 8
16. Rue du Tir. 16

SOCIETE SUISSE
pour l'assurance du mobilier

FONDÉS EN 1826
sur la base de la mutualité , par la Société suisse d'utilité publi que

Capital assuré : Fr. 2,211.000 ,000
Fonds de rtsene et solde actif : Fr. 4,997,441

La Direction de la Société suisse pour l'assurance du mobilier
a l'honneur de porter à la connaissance de ses membres et du
public en général que , ensuite du déîèa de

Monsieur le notaire Schorderet, à Fribourg
son dévoué représentant durant de longues années , le Comité
d'administration a nommé, aux fonctions

D'AGENTS
IvctU/ te» outUct» oe ta alaùive et ôe la, QJ Iwtaitte

MM. KYSEK & T_aA.IiMA.NN
& Fribourg

Bureaux : Grand'Fontalne, IS° 6
La Comité saisit cette occasion pour recommander cette

institution d'an caractère éminemment national et philanthro
pique k la bienveillante attention du public et sollicite ponr les
nouveaux titu 'aires la même confiance dont jouissait, leur
prédécesseur.

Berne, le 20 novembre 1902.
La Direction.

Sa référant à l'avis ci-dessus, Tes soussignés : .MAI. Ad.
Ryser, ancien caissier de la Banque Fritz Vogel, et
Xav. Tiialiuann, ancien employé de la Banque populaire
suisse, actuellement :

AGENTS PRINCIPAUX
de la Société snisse pour l'assurance da mobilier

se mettent k la disposition du public pour la conclusion d'assu-
rances et pour tons renseignements s'y rattachant.

La Société, qui compte 76 ans d'existence et qui , par consé-
quent, a fait ses preuves, assure k des primes modiques, contre
le risque d'incendie, la foudre, les explosions de gaz et de
chaudières à vapeur : le mobilier, l'outillage industriel , les mar-
chandises, les récoltes, les instruments aratoires, ainsi que tous
les objets mobiliers en général. Elle indemnise aussi, k la suite
d'un incendie, les dégâts causés par Peau de la défense et par
le sauvetage.

Fribourg, le 22 novembre 1902.

RYSER & THALMANN.
Bureaux : GrandTonlain» , N" 6.

NOUVELLES

(Etrennes f ribourgeoises
" pour 1903

s e r o n t  eu vento , dèa .samedi O décembre ooaraut , à l'Imprima-
rie Fragn ière, Grand Rue, 6, tt chez tous lei libraires. H1416F 8127-1746

Mwm agricole
La culture de l'asperge

adaptée aux terrains
des plaines de la Broyé

Cette conférenea s«ra donnée
le dimanche ~ conrant,
i 2 Vi heures , 4 l'école des gar-
çon* de Domdidier, psr M.
Uh Perrier , d'Estavayer , sons
lea auspices de l'Union agricole
et vl'lcole de la Broyé. H4I59P

FABRIQUE DE
Timbre s en caoutchouc

en tous genres

E. MUHLETHALER
6, Bugnon , 6, -Lausanne

Timbres vitesse. — Dateurs.
— Timbres de poshe — Articles
de fantaisie. — Tampons inusa-
b!o». — laiprimerios en caou-
tchoac , etc , eto. H183C0L

On demande un représentant
pout Fribourjr et environs . 3iSÛ

LEÇONS. Sfunden.
Frarçais pratique et correct.

Prix très modérés. Grand avan-
tage à -.'adresser, par écrit, k
l'agfnce de pub'icité Haasenstein
et Vogler. hriboura, s. H4510F.

Fruits secs
H6252Q iOk. 100k
Nonv. poire3 moyen. 4 90 45-
Poires finis 6 30 E9.-
Poires fiaes de 1901 5.70 53-
Nouv. prnueaux secs S.S'O îô.-
(Juart. de pom doue. 5.90 56.-
Quart de pommes ai-

KK8, pelées 7 îO 68-
Cbàlaignesfrahhes 2 60 23.-
Cbâwigues sèches 3 80 35.-
Nouv. raisins secs.

blancs (Sultan) O 20 59
Grosses noisettes d'I-

ta 'ie 8.10 78
Figues de S _nyrne 4.10 39
Oi gnons jiunrs i.£0 14
Macaronis , comeltes, 4d 42
Semoule frinçitte 320 29
Beurre noix de cocos 13. — 121
Saindoux blano 12 90 126.-
Fromsge maigre et

tendre 7.80 70 —
Fromage d 'Kmcen-

thaï,  extragras 17.-165.—
Miel d'ab Jauno cl. 5kg. fr. 8.—
Choucroute fine <5 » > 4 —
lO boIles sardines on thon i 3 30
Winiger, dé .ô t  d* Rrci« , Boswyl

WPwt «**
*<*2ë9

fc, . JM ëm
SuccursaleâBerne

Hirschenaraben -V/alIqasse

ŝ^SFasî ^asîM^s^s^w^?^̂
1 TRAVAUX D1MPBESSI0N j
n- en lithographie, typographie et autographie i
&9 ç
?3 Exécution prompte et soignée ç
ak Prix modérés 4
tJ Se recommande , H2656F 1927 r
§* J. Je util y, Fribonrg:, rue des Alpes 20. J
Çg^^g^^g^mŷ ^ggfe

A vendre ou l loue;
H. Alphonse Chuard, k Cugy, t l ï rc  b vendre  ou k louer

l'éiablissement désigné tous l'enseigne c Pinte de l'Union » au dit
lien , avec toules ses dépendances , ainsi que 22 poses de terre de
première qualité et les bâtiments nécessaires à leur exploitation.

Par leur tituallou exceptionnelle sur la route cantonale d'Esta-
vayer à Payerne, ces immeubles offrent de grands avantages à tout
primeur l érieux.

Pour •visiter les Immeubles, s'adresser au propriétaire, et pour laa
conditions au notaire Torche, à Estavayer. H537E 3390

H4855Z 8132

On demande
pour hôtel, «ne i i l l o , forle et
robuste , sachant faire la cuisine

S'adresser à l'agence de publi-
cité Baasenttein et Voj/l tr, Fri
bourg, aou» H41S0F.

On cherche à placer

UN JEUNE HOMME
de 20 ans, exempt du service
militaire, «h' z un bon agricul-
teur — S'adresser il Sl. Jean
Jemmely, * Courtepin.

r -ff\ Grand choix de

PATINS
TRAINEAUX

Façon Davos

Traîneaux
pour enfants

Crampons à glace

L Wassmr, Frikr?
On vendra

en misas publiques, le jeadl
4 décembre, dès 9 heures du
malin au soir, au Strambino, uno
quantité de meuble» : bonheur
du jour, armoirp , tables rondes
et carrées, commode, canapé,
chaises , fauteuils , baignoire ,
poussette . vaisselle , verrerio,
iiterie , bibliothèque étagère ol
quelques aioublu * antiques, et
d'autres objets trop longs k dé-
tailler. H4435P 3»24 1741

Café-Restaurant
à vendre

à Payerne
Bonne situation. — Bâtiment

presque neuf , aveo "p lusieurs
appartements.

S'adressât au not. Pidoux,
A Payerne. H5718L 3431

On vendra

BOUCHERIE CMTIS
Grand'Rue, 61

Bœuf 1» quai, à 70 cts. demi-kg
> %a» » > 65 » »

Veau , mouton , prix modérés.
Toujours bien assorti

Se recommande. £570

CHOCOLAT AU
LAIT SUISSE

LA PLUS GRANDE
VENTE DU MONDE

AN U ELLE M ENT

CENT MILLIONS
DETABLETTES

A LOUER 4 R E N D R Epour le 15 février 1903, à Misery 7T *: " ~A *f.
, 20 minutes do Tavel

nne maison d habitation UN J0LI DOMAINE

ptpp g5s®gs
S'adresser à Jos. Singy, au "S;j .„,„ x «, i„i„nhdit lieu. HWtF8l«fiSU B^^Ugr
Pour trouver rapidement wie \T;n B0U8Eû» COTES 4*7 ïr.

f
lacs à Genèvo,  en Suisse on i » iU Echant. gratis * « fhecto.
étranger, écrire k l'A gence Alimentation vinicole,

David, Genève. H2C41X 2623 Vergêze (Gard). £769

Pour les malades de 1 estomac
A tous ceux qui , par un re f ro id i s sement  ou une replélion de l'estomac, pa

l'usage d'aliments dlfaclles à digérer , trop chauds ou Irop froids ou par un
manière de vivre irrégulière, se sont attirés uue maladie d'estomac telle que :

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgemem
on recommande par la présente un bon remède domesllque , dont la vertu curatlv
a é'é éprouvée depuis de longues années.

C'est le remède digestif et dépuratif, le
" Krseuterwein „ de Hubert UHrich

Ce Krautcrwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues comme J
curatives, el du bon vin. II fortifie et vivifie tout l'organisme digestif de !
l'homme sans êlre purgatif. II écarte tous les troubles des vaisseaux san-
guins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la santô et agit \
avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang. j

Par l'emploi opportun du • Krasuterwt in > , les maladies d'eslomac sont le
jol eoarenl élouHees daos leur germe et on ne àerrall fa i  hésiter de préférer
on emploi à d'antres remèdes torts , mordants, el ruinant la tanlè. Tous les

symptômes, tels que : maux de tête, renvois, ardeurs dans le go-
sier, flatnoslté, soulèvement de cœur, vomlstiements, etc., et
qui «ont encore plas violents <ju&nd il s'agit de maladie» d'estomac chro-
niques, disparaissent après un seul emploi.

U n n n o f i n a t i n n  el toutes ses cuites déssgrèablei telles que : coliques,UUUoUlfaUUll oppression, battements de cœnr, Insom-
nies, ainsi  que les congestions an foie, & la rate et les aQectlons,
bémorrboîdafes sont guéries rapidement et avec doucenr par l'emploi du
« Krœuterwein. Le « Krajuterwein » empêche toute indi gestion, donne un essor au
système de digestion et fait disparaître de l'estomac et dea intestins loutes les
matières mauva ises , par une légère selle.

Figare maigre et pâle, anémie, affaiblissement S Sma^
Taise digestion , d'une constitution incomplète du sang et d'un élat maladif du foie.
Lor» de manque complet d'appétit , aflalblisietnent nerveux , émotions , de fiéquenU
mani de tète , insomnie , les malades dépérissent soutent doucement. Le < Krjeuter
weio > donne une impulsion nouvelle a la nature la plus affaiblie. Le « Kraiuler-
wein » augmente l'appétit , active la digestion el l'alimentation , raffermit les tissus ,
bile et améliore la formation du saog, calme les nerfs agités et donne aux maladet
de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nombreuses a t t e s t a t i o n s  et lettres de
remerciements le prouvent.

U "  fof&ntftTOBftta CD HbTld cn bouteilles, i. 2fr. 60 et 3 Ir. BO, dans
IU ffi Ut vi n! Cili „ 0G IC11U ies pharmacies de Fribourg, Avenches,

Moral , l'a j c rne , Estavaver, Granges , Romont. Lucens , Moudon , Mézières , Oron-la-
Vill«, Châtel-Saint Denis, Bulle , Ch4leau-d'OEx , Berne , etc., ainsi que daos les
p harmacies de toutes les graudes et petites localités du canton de Fribourg et de
toute la Suisse.

Bo outre, la pharmacie de Thurler et Kœhler , à Fribourg, expédie , aux prix
originaux, a partir de 3 bouteilles de < Krajuierweln >, dans toules les localités de
la Suisse.

Se méfier des contrefaçons I
Exiger 1688-942-72

« KttButerwdn » do Hubert Ullrlch

Mon t Krtclerwein • n'est pas un remède secret ; il est compote de : Vin de
Malaga i50,O, Esprit de vin 100,0, Glvcérine 100,0, Via rouce 210 , 0 , Jus de sorbier
sauvage 150,0, Jus de cerises 320,0. Fenouil , A n i . - . Aunée, Ginseng améric, Racine
de ifi -n t i - inr , ll . i e inc .  de calnius aa 10,0. Mêler ce* substances.

«OT
fc-̂ fe.

A LOUER
k la rue de Lauianne, jolie
chambre, meublée, avec -vé-
randa , bien exposée au soleil et
bslle vue. Prix. 20 fr. par mois.
S'adresse* a« raaga»lii,vuo
des Epouses, 131. 3379

ON DEMANDE
des onvriers maçons, mi-
neurs et manoeuvres.

S'adresser à IU. Gippa, en-
trepreneur. Onlle. H6:0B ?419


