
Les nouveaux abonnés poar
l'aiinèo 1908 recevront le jour-
nal dès oe jour sans augmenta-
tion de prix.

Nouvelles
du jour

Sar 235 députés qao comptera la nou-
velle Chambre grecque, on donne comme
élus 82 partisans de Delyannis, 75 par-
tisans de Théotokls, iG partisans do
Zaïmis.

Celui-ci, qui était chef du pouvoir , a
été hier porter au roi la démission du
cabinet. Sa défaite était prévue et sa
retraite est commandée.

La situation reste embrouillée, car
M. Delyannis ne pourra pas former une
majorité , si, comme il est probable, les
zaïmis tes s'unissent aux théotokistes
pour le combattre.

Après avoir discuté pendant quatre
jours l'entrée en matière sur la proposi-
tion Kardorff , de se prononcer en bloc
sur le tarif douanier, c'est-à-dire de ne
pas passer à la discussion des articles
du tarif , le Reichstag allemand a décidé,
hier mardi, par 198 voix contre 45 et
11 abstentions, que ce mode expéditif
de procéder était admissible.

Les socialistes vont transporter dans
le pays l'agitation devenue vaine au
Parlement.

On discute présentement à la Cham-
hre italienne un projet de loi sur la com-
xaunalisation des services publics, aux
termes duquel les Municipalités pour-
raient assurer tous les services publics,
eau, gaz, électricité, etc., et établir des
boulangeries, des boucheries, des laite-
ries, de manière à empocher la hausse
des produits les plus indispensables à
la vie.

Ce qui donne beaucoup de faveur à
ce projet, c'est le succès réalisé par le
socialiste Felice, maire de Catane, qui
a institué une boulangerie communale,
laquelle réalise 2000 francs, de bénéfice
net par jou r.

RI. Combes, chef du ministère fran-
çais, tient à faire savoir qn'il déjeune
tous les matins d'un évoque ou d'une
Congrégation.

Au Conseil des ministres, rénni bier
mardi, à l'Elysée, le président da Con-
seil a donné lecture de la déclaration
comme d'abus, rendue par le Conseil
d'Etat au sujet du manifeste des évê-
ques. Le Conseil a décidé, comme sanc-
tion à cette déclaration, que le ministre
<les cultes supprimerait le traitement de
plusieurs des évoques signataires de ce
manifeste.

Les évoques dont le traitement va être
supprimé sont au nombre de cinq ou
six. Ce sont ceux que M. Combes re-
garde comme ayant pris l'initiative du
manifeste.

Par 177 voix contre 69, le Sénat fran-
çais a adopté hier le projet de loi ten-
dant à « réprimer le fait d'ouvrir ou de
tenir un établissement congréganiste
sans autorisation ».

Nous avons reproduit hier la subs-
tance des dépêches aux jour naux anglais
disant que les commandants des contin-
gents allemands et français de la gar-
nison de Changhaï refusent d'évacuer la
ville avant le mois de février.

Le Standard , commentant cette nou-
velle, constate que les Japonais sont
déjà partis et que les Anglais devaient
se retirer le 20 décembre. Il ajoute que
le refus des autres puissances témoigne
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la province du Yangtsé-Kiang comme
sphère d'influence britannique.

C'est donc à qui ne partira pas. Les
plus malins sortiront de Chine par la
porle et rentreront par la fenêtre. Ceux-
là ce sont les Russes, qui s'éloigneront
sur leurs vaisseaux et retourneront pur
le Transsibérien.

Il parait que, chez les sectaires fran-
çais, la nécessité d'une nouvelle Ligue
« anticléricale » se faisait sentir. La
Lanterne annonce la fondation d'une
Ligue ayant pour but de former, entre
tons las « anticléricaux militants ». à
quelqne nuance d opinion qu ils appar-
tiennent, un lien « puissant » qui leur
permette de se compter et d'agir pour
rechercher et dénoncer les faits « d'op-
pression cléricale », signaler les « com-
plaisances » des fonctionnaires pour les
cléricaux, combattre le cléricalisme dans
la magistrature, dans l'armée, dans l'é-
cole et dans les administrations publi-
ques. Des groupements régionaux et lo-
caux seront formés.

Un pur trouve toujours un plus pur
qui l'épure. Les dénonciations ne chô-
meront pas! Si le garde-champêtre aide
la servante du curé à rentrer ses poules,
ce pauvre fonctionnaire sera cassé aux
gages ; si un maire va dîner au château,
il y perdra son écharpè.

* *Relevant les commentaires de ceux
des journaux allemands et autrichiens
qui représentent le changement de cabi-
net survenu à Belgrade comme devant
mener à un étroit rapprochement de la
Serbie avec l'Autriche-Hongrie et môme,
selon certains de ces journaux , jusqu'à
l'absorption du royanme danubien par
l'Empire austro-hongrois, les Novosti
font observer que la fantaisie des publi-
cistes allemands et autrichiens va heau-
coup trop loin parce qu'il serait difficile
de faire revivre le temps du roi Milan.

Le journal russe continue en ces ter-
mes : « Bien que le ministère Zinzar
Markovitch ait tous les caractères d'un
gouvernement de dictature militaire,
bien qu'il ne puisse y avoir le moindre
doute en ce qui concerne la direction de
sa politiqae intérieure , on ne saurait
néanmoins attendre de sa part un brus-
que revirement dans le domaine de sa
politique extérieure , car il y a pour
cela des raisons indépendantes des dé-
sirs personnels des nouveaux ministres
serbes, «

Cela signifie que le czar a barre sur
le jeune roi Alexandre.

CHEONIQDE DES CHAMBRES
Berne, t diçe-itbrt-

Physionomie distincte du Conseil des Etats.
— Teintes grises et moroses de la salle. —
L'élection de MU. Hoffmann et Lachenal.
Da Conseil national aa Conseil des Etats,

U transition eat plus brnsqae que jamais.
Pendant que lft représentation nationale
modifie sa physionomie et tend k l'envahis-
sement, la représentation des cantons con-
serve sa majesté historique.

L'aspect des salles eat aussi bien diffé-
rent. Il y a plus de clarté, plus de rayonne-
ment daus ia salle du Conseil national. Au
Conseil des Etats, par contre, l'austérité
domine. Malgré le luxe da plafond k cais-
sons, 1& physionomie des lieux est plutôt
triste. Les tons grisâtres dg marbre ne sont
relevés par aacune dorure , par aucune fan-
taisie et le jonr qoi descend des verrières
ds cathédrale est blafard. Ce n'est que dans
les sêgaces dB ?oir, soas les feux du magni-
fique lustre électrique, que l .a salle gagne à
être vue. Le reste ii temps, tlle laisse une
impression d'enuni. •

projet dans l'un et l'autre Conseil, on voit
mieux l'importance et l'utilité da double
mécanisme lé gislatif.

Pour le Conseil des Etats, la solennité
de l'ouverture d'une nouvelle Ug&lature
n'existe pas. Ce corps ne se renouvelle ja-
mais intégralement. Chaque canton nomme
ses députés pour la période qui lui plaît- Il
n'y a donc aucune solution de continuité
dans la vie intérieare da Sénat helrétiqoe.
Les sessions se suivent et se ressemblent,
sans les cahots auxquels est exposé le char
du Conseil national.

Par le fait, le privilège de l'âge et de
l'ancienneté ne joue aucun rôle au Conseil
des Etats. Point de doyen, ni de président
intérimaire. Le bureau est reconstitué cha-
que année en même temps que celui de l'au-
tre Chambre.

C'est pourquoi sons avons vn, hier, les
représentants des cantons procéder immé-
diatement k l'élection da président définitif ,
eu la personne de M. Hoffmann, vice-prérî
dent

L'élu est assez célèbre, assez connu , ponr
qae je sois dispensé de le présenter de pied
en cap à vos lecteurs. Né en 1857, M. Ar
thur Hoffmann a trouvé déjà dans son ber
ceau le bâton de maréchal qni l'attendait.
Il n'a en qu'à suivre son père sur le chemin
des honneurs cantonaux et fédéraux. On l'a
désigné depuis longtemps comme un minis-
ira Ma de premier ordre. Il est le D-mphin prêt
k prendre la succession da conseiller fédéral
qni appartient à la Suisse orientale. Cette
destinée, il fant le dire, lni revient autant
par le prestige da talent que par droit de
naissance. Personnellement, M. Hoffmann
est l'homme le plus aimable du monde ; la
finesse et la distinction de son langage, la
supériorité de son savoir juridique lui ont
fait d'emblée une situation k part aa Conseil
des Etats .

On sait, par les récents événements, ce
qu'il est dans son canton. Le parti libéral,
qu 'il commande en ciief, a subi de graves
mécomptes. M. Hoffmann a cherché k le
sauver en présentant lui-même sa tête au
couperet populaire. Mais il n'a pu réparer
les brèches faites à la citadelle libérale par
les éléments violents de son parti Si h
libéralisme saint-gallois ue comptait que deâ
meneurs de l'envergure de M. Hoffmann ,
l'heure da déclin n'aurait pas sonné pour
lni. Mais il y a, parmi ces anciens domina-
teurs, trop de gens qui n'ont rien appris et
rien oublié,

Ou est tenté de supposer que le Conseil
des Etats a voulu , en élevant M. Hoffmann
à la présidence, mettre da baume sur ses
meurtrissures et relever les actions de son
parti devant le peaple saint-gallois.

Ce Berait nn faux calcul. L'exemple trag i-
que de M. Suter , qoi tomba misérablement
sons le choc de ses adversaires saint-gallois
l'année même où il fat président da Conseil
uational, nous montre qae les honneurs
fédéraux ne servent pas nécessairement de
talisman contre les mésaventures cantonales.

Le seul avantage concret qae la prési-
dence da Conseil des Etats offre à M. Hoff-
mann , c'est de lui permettre de faire figura
aux fêtes du centenaire saint gallois l'année
prochaine. Il pourra prendre la place d'hon-
neur... aa Festspiel. Ah ! j' oublie que cettç
solennité nationale n 'aura pis Usa, ea rai-
son da deuil qai en dobrit la famille libérale.
Alors , vraiment, je ne vois pas ce qui peut
autoriser les gens malveillants à prêter i la
gauche L'intention d'avoir voulu redorer le
blason cantonal de M. Huffman n.

Est-ce aussi à-cause des événements inté
rieurs de Genève qae M. Lachenal a été
élevé eor le pavois de la vice-présidence ?
Il y a de mauvaises langues qui le préten-
dent. Je crois , ponr ma part, qa'il ne faut
pas chercher dans ces éleclions tint de ma-
chiavélisme. S'il suffit an parti radical gene-
vois d'avoir ua président aa Conseil des
Etats pour recouvrer son prestige, il n'est
pas si malade qu 'on le croit. Ce n'est paa
avec ces vains hochets qn'on remonte on
courant puissant Da reste, M. Laohensl ,
qui a été président de 1̂  Confe !ôration et
mèaiieat da Consul national n'avait pas

de cette législature. De plus, ie centre libé-
ral ne constitue pas, an Conseil des Etats,
on groupe assez fort pour disputer la place
aux deux fractions principales II ne compte,
en somme, que deux membres, M. Richard
et M. lsler. C'est beaucoup si l'on pèse le
talent personnel, mais c'est pea dans la
balance du nombre.

Le budget aa Conseil des Etais
Berne, I décembre.

An com de la Commission , M. Scherrtr
(Bile) rapporte. Il n'a pas été possible k la
Commission de foire des propositions termes
poor écarter le déficit. Si l'on examine les
résultats des comptes des trois dernières an-
nées, on ne pent guère espérer qne la situation
s'améliore. Cependant, 11 est à prévoir que le
compte de 1903 sera plus favorable qae le
budget. Oa sait que le Département de l 'inté-
r ieur  n'emploie pas, d'ordinaire, toos les cré-
dits qai lai sont affectés, il en est de même du
Département mil i ta i re  et de celai des postes,
qai visent le plus possible k l'économie. D'antre
part , noas pouvons noas attendre k ane série
de crédits supplémentaires qai mod i f ie ron t
d' uue manière défavorable le résolut des
comptes. La prudence est donc commandés
dans l'élaboration de ce bodget. Il ne tant pas
trop compter sar ane augmentation persistante
des recettes douanières. Aut re fo i s , oa était
ba i . tué  k cette augmentation qu 'on troavait
toute n&lurtlle. ton qae l'orateur exprima,
jail» , nn donte k ce sujet, il fat vertement
semonce pat le représentant da Conseil fédéral,
qui lui fil remarquer sa jeunesse. Liais dea
phénomènes récents ont montré qae les règles
économtqats sont tajsUes k des variations.

Un fiit qui pourrait relever considérablement
nos recettes douanières en 1903, c'est la dénon-
ciation anfei pés de cos traités de commerce.
Une imîortaf.on en masse de divers articles,
par exemple des vins, aurait lieu dans l'InUr-
valle entre cetle dénonciation et l'entrée en
vi gueur da noaveaa tarif Cette importation
spéculative rendrait i l lu s o i r e s , pendant aa
certain temps, les majoraUons da noaveaa
tarif et troublerait profondément notre équi-
libre économique.

Si le nouveau tarif obtient la sanction popu-
laire , il est certain que les recettes douanières
augmenteront notablement dans l'avenir. Mais,
elles ne suffiront pas à couvrir les nouvelles
dépenses qui menacent le budget fédéral. Du-
rant les sept dernières acoées, les dépenses se
sont accrues dans une bien plas forte propor-
tion qae les recettes.

Ce sont surtout les dépenses pour traite
ments qui ont augmenté. Elles atteignent
aujourd'hui 33 >,t millions, sans compter les
traitements du personnel des chemins de fer,
de la réjie dei alcools et des établissements
placés sous la régie fédérale. Depuit  sept ans,
ces dépenses se sont acorues de 10 millions. Ce
n'est pas i dire qu 'il faille faire supporter aux
fonctionnaires lea suites désagréables de la
situation fiaanclère. Mais 11 y aurait liea
d'arrêter le développement de la bureaucratie.
Oa a exagéré nn peq sons oe rapport. L'exten-
sion de la centralisation ne just ifiait pu tou-
jours ci dép oiement d'appareil bureaucra t i -
que.

Oa aura t tort , toutefois, de considérer la
situat ion coarae  Inquiétante. Le budget n'est
pas llmaga complète de l'état financier de la
Confédération- Nia dettes ont diroi'ué de
4 militons depuis 1895 !}¦ ' plus , nous avons
coa -titaé un fonds d'amortissement important.
Notre actif s'eit augmenté de 38 millions.

Après cea considérations générales, le rap-
porteur proposa l' ontria en matière.

id. Rrcr.r.s ,* , conseiller fédéral, rappelle qae
ce bodget eit l'œuvre da regretté col lègue
dlipara , M. Hauser.  Le déficit budgéta i re  de
l'an dernier ett considérablement réduit par le
résultat ds l'ejero'ce. U est k espérer qu'il en
sera de même pour le présent bud get.  Le
déficit prévu de 4 militons 115 mille francs doit
néanmoins noas engager k la prudence. Les
mécomptes sont venus de l'arrêt subit dans les
recettes douanières, alors que le budget d'ave-
nir tablait sur une augmentation constante.
Pour 1903, par exemple , ce bud get anticipé
prévoit une recette de 52 millions.

L'orateur ne partage pas l'opinion de M.
Scherrer en ee .,ui concerne le développement
du tonoilonaarlaue. Celte extension est la con
séquence nécessaire des attributions nouvelles
de la Confédération. Si l'on veut le but , il faut
vouloir les moyens. La bureaucratie ett on
mal nécessaire. La lof de 1897 sur les traite-
ments produit des tffsta sensibles sur l'aug-
mentation des dépenses. Le Conieil fédéral
avait prévu cette conséquence. O'est pourquoi
ll s 'est montré rêserrê en tace dea pétitions
des employés.

Toit en faisant observer que le métier de
prop hète est ingrat , M Brenqer croit pouvoir
annoncer Ua metlhu* avenir financier. Divers
engagements de la Conf<> légation vont dispa-
raître da budget •. la tubveation aux cantons

les dépenses suivent ane ascension constante,
mais M. Scherrer est allé trop loin dans le
calcul des proportions et dans ses applications
aox divers Départements. L'avenir nons ré-
serve encore de nouvel les  dépenses, telles qae
les subventions scolaires, l'application de la loi
forettière et la loi sur les installations élec-
trique», etc.

Tout compte fait , II faudra bien se demander
nne bonne (ois s'il n'y a pas l ieu  d' ouvr i r  k la
Coa fédération de nouvel les  sources  de recettes.
Le meilleur directeur dea ûnaneea ne peat con-
vertir les pierres en pain.

En attendant, il faut y regarder k denx foia
avant de décréter de nouvelles dé penses.

Sar ce, la discussion générale est close, et
l'on passe k l'examen détaillé da badge t.

RECETTES. Le chapitre des revenus  des Im-
meubles et capitaux est adopté, après qaelques
explications de M. Scherrer. De mème, le cha*
pitre de l'administration générale.

Les recettes prévues au Département politi-
qae (rapporteur , M. Furrer, Uri), et au Dépar-
tement de 1 le térie ur ( rappor teur . M , Zweifel ,
Glaris).  sont approuvées. De môme, les recet-
tes da Département de justice et police (rap-
porteur, M. Kûmin, Schwjl).

Recettes du Département militaire (rappor -
teur , M Scherrer). approuvées. Elles sont
évaluées i 2 914,175 francs, dont 1,820 000 fr.
comme produit de la taxe militaire.

Recettes da Départsment des finances et
douanes. U. Bichard (Qenève), est rapporteur.
Ces recettes proviennent de trois sources :
taxe aur les bil lets  de banque 225 KO fr. ;
administration de la monnaie, 4,470,500 fr. ;
rendement des douanes, 49 millions. Le rap-
porteur fait observer qae l'abondance des bil-
lets d* banque n'est pas an signe de la richesse
da paya ; nne l imitat ion s'Impose. A edté sie
225 millions de francs en billets, nous avons
150 millions de circulat ion en monnaie de
métal.

Relativement i l'administration de la mon-
naie, noas possédons 183 millions de p'èce»,
dont 87 millions en or.

Poar les recettes des douanes, le champ
pourrait s'ouvrir k des évaluations diverses.
U est plus juste de s'en tenir ! celles ds Conseil
fédéral.

M- Brenner confirme les observations de U.
Richard et donne des renseignements comp'é-
mentaires sur la revision de la convention
monétaire.

Département da commerce, industria et
agriculture, id. de Chastonay (Valais), rappor-
teur, constate que les recettes de ce Départe-
ment se meuvent dsns une sphère normale. U
salue avec satisfaction la création de l'Institut
agricole de WseJenswell , aveo l'espoir qu'une
Institution de ce get.ro verra aussi le Jour dans
la Suisse romande. Pas d'autre observation. —
Approuvé.

Département des postes et chemins de fer.
Rapporteur, M. Stœssel (Zuricb). Les recettes
de l'administration dss pestes sont évaluées 1
40,304.900 francs , celles des télégraphes i
9,603 000 francs , celles des chemins de fer à
170.0C0 francs.

Aptes l'approbation de ce dernier chapitra
des recettes, la disoosslon est interrompue.

La séance est levée k 1 heure.

ÉTRANGER
La grève des inscrits maritimes

à Marseille
D'abord, qu'est-ce qu'an inscrit maritime ?
Tont Français on nationalisé Français

qui exerce la navigation i titre profession-
nel , c'fst-à-dire comme moyen d'existence
soit snr la mer, soit dans las ports, rades et
dans les fleuves jusqu 'au point où remonte
la marée, est inscrit maritime. Celui qui
commence k exercer la navigation à titre
professionnel doit se présenter devant le
chef dn service de l'inscription maritime ; il
est d'abord immatriculé comme inscrit pro-
visoire; et après nne période déterminée de
navigation, il devient inscrit définitif.

L'inscription définitive de toat marin lai
confère des avantages et lai impose des
charges. Les charges sont celles qai résul-
tent de son assujettisse men t an service mili-
taire de la flotte. Le temps d' assujettissement
est divisé en trois périodes : la première qui
s'écoule depais l'âge de dix-hait ans jusqu'au
joor où commence la période obligatoire ; la
seconde, dite période obligatoire, est de sept
années k partir da jonr soit da premier
envoi as service, soit de l'établissement de
la situation de l'inscrit par snite da fonc-
tionnement de la levée permanente, et la
troisième, dite période de réserve, comprend
la temps d'asaujettissemMit postérieur i la,



période obligatoire et pendant laquelle lea
inscrits ne peuvent être levés qn'en vertu
d'un décret du Président de la République ;
cette dernière période s'étend jusqu'à l'Age
de cinquante ans.

En compensation de ces charges militaires,
les inscrits marit imes ont le monopole de
la navigation commerciale et de la pêche
maritime.

On doit signaler comme conséquences de
la grève des inscrits maritimes de Marseille,
le chômage à peu près complet de tous les
ouvriers da port qui n'ont plas rien k char-
ger ou à décharger, les difficultés d'appro-
visionnements, les pertes pour le commerce
marseillais ainsi que ponr le commerce de
la Cors9 et de l'Algérie — puisque senl le
service postal est assuré, et que ni les pas-
sagers ni les marchandises ne sont actuelle-
ment transportés ; enfin, les bénéfices réali-
sés an préjudice de la France par les Com-
pagnies de chemins de fer et de navigation
étrangères.

Le ministre da commerce k Paris a mis,
hier mardi, au courant le Conseil de la situa-
tion créée par la grève des inscrits mariti-
mes. Le Conseil a décidé de donner satis-
faction aux graves intérêts en souffrance en
organisant des services de certains jours
pour l'Algérie, 1& Tunisie et la Corse et, k
bref délai aussi, pour l'Indo-Chine, par des
bateaux réquisitionnés aux Compagnies ma-
ritimes et montés par des marins de l'Etat.

Dans nne réunion tenue hier matin, mardi,
les grévistes ont consenti à s'entendre avec
Viasçantew: maritin» ponr Varacmuri, de
navires en vue de transporter les voyageurs
retenus à Marseille.

Dans l'Afrique australe
Les réfugiés indigènes habitant dans la

région située dans le voisinage de Rnsten-
burg se sont réunis, vendredi, pour recevoir
les sommes qu'on leur accordait à titre de
compensation pour les pertes occasionnées
par la guerre sad-africaine. Ces sommes
s'élevaient à plus de 175,000 fr.

Samedi, il s'est présenté 2000 indigènes.
parmi lesquels 4 chefs importants. Tons ces
indigènes ont été indemnisés pour le bétail
réquisitionné par les Anglais.

Le chef Magito a reçu 1300 livres ster-
ling ; Matesgai, 1100 livres, et les deux
autres grands chefs 1CO0 livres chacun. Ces
payements se sont opérés en souverains,
que les chefs ont recueillis dans leur cha-
peau. Ensuite, le commissaire a remis lui-
même aux autres indigènes Vargent qui lenr
était dû

Le grand-duc héritier de Russie
Le professeur Schliegeloff , médecin de

l'impératrice douairière de Russie, a déclaré
à un rédacteur du National Tidende de
Copenhague , que le bruit iépaudu par des
journaux étrangers que le grand-duc héritier
serait atteint de phitsie est absolument fanx.

Le docteur Schliegeloff a traité le grand-
duc pendant son séjour à Copenhsgue pour
nn léger refroidissement.

La Chambra française
Dans les couloirs de la Chambre française,

on continue à croire que la session extraor-
dinaire du Parlement sera close à la fin de
la présente semaine.

Lord Milner
Lord Milner , qui est arrivé samedi , à

Harri8mith (sud-est de l'Orange), a été, au
cours de son voyage dans l'Orange, légère-
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Une Lambelle
SiA

Quslasie TOUDOUZE

L'Incident fat vite •*£!" ,»u miliaa de'
mille préparatifs, des visites «v *•¦ cou«e» «J»
occupèrent toutes les heures du l& .'ln8 arcD1-
tecte jusqu 'au moment de son départ.

Certes, depuis longtemps la veuve se prépa-
rait à cette séparation ; mais plus l'instant se
rapprochait , plus elle avait de peine i cacher
¦on trouble et ses larmes. C'était si loin, l'Italie I
11 fallait deux grands Jours k une lettre pour
aller de Rome k Paris, quelquefois trois, giftce
aux lenteurs de la poste Italienne. La pauvre
mère s'efforçait de masquer son émotion sous
un sour i ro ;  mais, dès qu'elle ee retrouvait
seule, elie ne retenait plus ses pleurs : 11 lai
temblalt qu 'une partie d'elle-même se déta-
chait, qae son coour se divisait.

Elle était fière de cs grand honneur, de cette
récompense sl enviée, si demandée ; mais le
sacrifice lui devenait dar , maintenant que
deux jonrs k peine la séparaient du départ.

Elle essayait de se distraire, s'absorbant dant
la confection des paquets, rangeant le trous-
seau dans la malle de Gaston. Par moments ,
elle s'arrêtait, k genoux devant cette caisse
béante, se plaisant k laisser ses mains errer au
milieu des objets que son fils allait emporter
et qai lui serviraient journellement. Entre ses
vêtements et son linge, elle cachait des sur-
prises qu 'il trouverait là-bas en défaisant sa
malle, et qui lui mettraient plus violemment
au cœur le souvenir de sa mère.

ment blessé à la suite d'une chute de cheval. I Chavornay — le premier chemin de f r
Ses blessures ne l'empêchent cependant pas
de s'occuper des affaires publiques ni de
recevoir des délégations.

€chos de partout
Le mot zut constltue-t il une Injure t
Telle est la question qu 'a tranchée , l'autre

jour , la Chambre des appels correctionnels de
Rennes.

Le Tribanal de Brest avait répondu négative-
ment en acquittant M. de Poulplquet de Brea-
canval, poursuivi sous l'inculpation d'outrsgea
pour avoir lancé cette expression pltorresque k
la face d'au commissaire de police qui voulait
franchir le seuil d' ane maison d'école tenue
par les Soeurs.

Eitlmant que le mot portait atteinte à l'hon-
neur et à la délicatesse de ton subordonné ,
M. le procureur général releva appel.

hl. de Poulplquet de Brescanve) , n 'ayan t  pas
été touché par l'assignation , n'assistait pas k
l'audience.

C'est M. le président Adam qui a fait lui-
même le rapport de l'affaire,

— SI le mot cflie a étè récimment adopté par
l'Académie françiite, a dlt M. Adam , celui  de
zut , malgré toute let recherches auxquelles il
a pu se livrer , est resté dans la pénombre. II a
vu cependant dans Larousse, où l'on trouve
toat, que zut est une expression usitée chez le
peuple de Paris , pour exprimer use sorte de
déptt. L'exclamation a fait du chemin , puis-
qu 'elle est arrivée en Bretagne.

Le mot est employé dans uns ebanson dont
le président ne connaît que le refrala. Il n'a
rien là de bien séditieux. Il pourrait avoir ce
caractère dans uue autre chanson, où il est
dit : < Ua balle-eœac estait, mt Viuï BtttMal»

/ . i t  poar Brisson I peut être pris ici dans un
¦ans de mépris.

Or, M. de Poolp'.quet n'a pas dit *at pour le
commissaire ! cs qui équivaudrait k zut poar
Brisson 111 a dlt simplement zut pour dire zut.
Catte expression , conclut le rapporteur, a pu
échapper à un galant homme sans Intention
d'outrager.

Malt c'est le ton qui fait la chanson, dlt
M. l'avocat général Martin.

La Coor ne l'a pas pensé , car elle a confirmé
le Jugement qai a acquitté M de Poulplquet.

EN POLICE CORRECTIONNELLE
— Pourquoi n 'avez-vous pas iout de suite

rapporté aa Commissariat de police le porte-
monnaie que vous avez trouvé dans la rue k
11 h. > ., du soir!

— Il était ttop tard , Monsienr le président.
— Et le lendemain !
— Le lendemain... il était vide.

CONFEDERATION
Conseil fédéral. — Il a été alloué à la

veuve du conseiller fédéral Hauser la jouis-
sance dn traitement d'nne année de son
mari, soit 15,000 fr.

Secrétariat ouvrier suisse. — Sar la propo-
sition de son Département du commerce, de
l'industrie et de l'agriculture, le Conseil
fédéral a pris les décisions suivantes :

lo u Comité central de la Fédération ouvrière
suisse est invité à procéder k la revision des
statuts et da règlement concernant le Secréta-
riat ouvrier suisse, les dispositions n'étant
plus en harmonie avec les circonstances
actuelles et avec le développement de l'Insti-
tution . Les nouvelles prescriptions seront ,
avaut leur entrée eu vigaeur , soumises au
Conseil (édéral qui se réserve d'exiger, le cas
échéant, qu 'il y soit apporté des modifications.

2» Le Comité central de la Fédération ou-
vrière saisse sera informé quo la subvention
fédérale en faveur du Secrétariat ouvrier
Buisse , pour l'année 1903, ne sera maintenue
au budget et payée à qui de droit qu 'à la con-
dition expresse qu 'il soit donné à la décision
K° l ci-deasus, la suito qu'elle comporte.

Chemin de fer électrique. — Pour la pre-
mière fois, le chemin de fer électrique Orbe-

Cela les rapprocherait , supprimant les dis-
tances; et quand , dans sa chambre de la villa
Médicis , il couvrirait de biisers le sachet brodé
en secret par la chère fjmme, elle était per-
suadée que tout son être, à ce moment précis,
tressaillirait de bonheur par une sorte de
communication subite.

Enfla l'heure arriva... U fallut partir aptes
un dernier btfser , après une étreinte folle ,
comme désespérée.

Pierre Chavreax , confiant Madame Limballe
aux soins de Claudine  et du doctenr Fougerin ,
emmena Qaston , dont let larme a se mêlaient è
celles de sa mère.

Mais, ea quittant la France, le jeune homme
n'emportait pas seulement le rounre et les
larmes de Jeanne : dans un coin mystérieux de
ta mémoire restait gravée I'i mage de Maglalena.
Là-las , k Rome, à Venise, dsns le coura de ses
voyages, an mil ieu de ses travaux pendant
qaatre années, le ravissant visage de la chan-
teuse inconnue devait reveni r  le visiter de
temps en temps. Il s'effacerait an peu sans
doute, k mesure que les années s'écouteraient,
plus confas, ayant des lignes moins précises que
dorant le* premiers jours ; mais l'Impression
avait été si vive , si profonde, que le jeune
homme ne l'oublierait jamaia tout k fait.

Q rand fl songerait à Paris, qasnd il rêverait
de ss mère, presque toujours la gracieuse
silhouette se profilerait dans son esprit , avec
l'entourage brillant au milieu duquel il l'avait
vue par une soirée d'hiver. Il ne pourrait
oublier la p '.ècs vitrée , étincelante de lumières,
le piano, la rob» blaneha apparue tout k coup
¦ur l'estrade pour charmer les specta*eurs ;
pais l ' i n su l t e , la nuit noire et deax ombres
disparaissant pour ne plos revenir.

It y avait dans cette fia mystérieuse , daat
cet évanouissement complet , tant retour , une
séduction de plus qui rendait cette vision
Ineffsctble pour le cerveau du jeanehomme.

électrique i voie normale qni ait été établi
en Suisse — distribuera un dividende à ses
actionnaires.

Les recettes permettent la répartition de
2 % anx actions, de 6 % au Conseil d'ad-
ministration, nn versement de 2400 fr. an
fonds de réserve et nn report de 26,000 fr.
à compte nouveau.

A côlé da chemin de fer, la Société four-
nit l'éclairage et la force motrice.

U tuccetston de M- Hauser. — Dana lea
couloirs du Palais fédéral, on s'occupe acti-
vement de la nomination da successeur de
M. Hauser au Conseil fédéral. Plusieurs
réunions ont eu lieu lundi et mardi à ce
sujet. On dit aujourd'hui que M. Forrer,
qni avait posé primitivement des conditions
k son acceptation, serait maintenant disposé
k accepter une candidature sans conditions.
D'antre part , sa candidature se heurte k
une assez vive opposition de différents côtés.

Le Centre s'est réuni mardi après midi,
mais n'a encore pris aucune décision défi-
nitive.

La dépntation zaricoise s'est aussi réunie.
On dit qua la plupart de sea membrea aé-
raient favorables & la candidature de M.
Forrer, mais qu 'elle n'aurait pas encore pris
de décision définitive. L'élection anra seu-
lement lien jeudi de la semaine prochaine.
D'ici là il faut s'attendre à voir encore bien
dea péripéties se produire.

Socialistes genevois. — On se souvient que
le parti socialiste genevois avait adopté les
conclusions de la Commission d' enquête
chargée d'examiner la conduite de M. le
conseiller d'Etat Thiébaud an cours des
derniers événements. Ces conclusions étaient
que M. Thiébaud ne représentait plus le
parti socialiste dans les pouvoirs pnblits.
Mais dans cette, même.réunion, les inté-
ressés , sur la demande d'un de lears
collègues, avaient renvoyé k la prochaine
assemblée plénière la décision concernant
son représentant au Conseil d'Etat, absent
pour cause de maladie.

M. Thiébaud , remis de son indisposition,
est venu s'exp liquer lundi soir devant ses
électeurs, réunis au Griitli.

Mais ses explications n'ont pas para
suffisantes à l'assemblée, qoi au vote secret
a déclaré, k six voix de majorité, que le
camarade Thiébaud ne représentait plos le
parti socialiste aa Conseil d'Etat

M. Thiébaud, qui dirigera un an encore
le Département dont il est le titulaire — il
n'a nullement envie de donner sa démission
— prit congé de ses anciens électeurs en
leur disant au revoir.

Bonsoir, monsieur 1 Bonsoir, monsienr !
lui fut-il répondu.

C'est sur ces paroles que se termina
cette séance de rupture.

Subventions scolaires
Le KateWand publie nn travail élaboré par

le Séminaire de statistique de l'Université
de Fribourg et qui a pour objet de démon-
trer les inégalités qui résultent de l'adoption
du chiffre de la population totale des can-
tons eomme base de répartition des subven-
tions fédérales à l'école primaire. L'auteur
de ce travail oppose k la base choisie celle
de la population scolaire primaire, qu'il
recommande comme beaucoup plus ration-
nelle et assurant une répartition plus équi-
table.

Eu partant da recensement scolaire de

TROISIEME PARTIE
. I

A. TRAVEES LES LETTRES

te timbre résonnait encore dans l'anticham-
bre qaand M°» Lambelle en ouvri t  précipitam-
ment la porte, criant :

• Vite I vite I Claudine ! on sonne. Cest nn»
lettre !

— Hé ! Madame, comment le savez-voas t
bougonna la vieille servante, traînant ses pan-
toufle» et se dirigeant ver» le palter.

— Plus vite I Sl je n'étais pas en robe de
chambre, je ne t'aurais pas attendue.

— Alors vous avez devint «us c'était une
lettrflt " ' '

— Tu oublies donc les Jours de semaine I
]" — J'oublie! j' oublieI Enfin , nous verrons
bien qui se trompe , de Madame oa de mol

— Mais je l'ai vu» ! j'étais k la fenêtre quand
le facteur est entré dans la maison l ll y avait
an timbre roage, nn timbre itslien I »

Claudine grimagt on sourire, ians pouvoir
continuer k rester de mauvaise humeur  ; tous
ses traits te détendirent et ses lèvres épaisses
tremblèrent :

< Un timbre roage ! >
Elle tirait ls verrou , tournait la clef dani la

serrure.
Ls concierge tendit une lettre qu» Madame

Lambelle arracha des mains de la bonne, cou-
vrant  l'enveloppe de baisers avant même de
l'ouvrir. Elle ne s'occupait plus de la domesti-
que , qui , radieuse, ses gros poing* appuyé»
aux hanches dans son geste accoutumé, disait:¦ Vous aviez tout de même raison, Madame :
c'est de lui. Ahl dame I qae voulez-vous t jc
me fais vieille , moi ; j'ai cinq ans de plas que
vous à cette heure , et la mémoire t'en va
comme les jambes. Je n 'en convenais pa* tout
k l'heure, malt J' avais oublié que nout étloni

1899 — le pins récent qui ait étô publié —
l'auteur montre qae le canton de Fribourg,
aveo nne population scolaire primaire de
20,891 enfants, reçoit one subvention (60 c.
par tête d'habitant) de 76,025 fr., c'est-à-
dire 8 fr. 73 par élève primaire ; alors qae
Qenève, avec 9331 élèves primaires seule-
ment , reçoit 77,161 fr., soit 8 fr. 27 par
élève ; que Bâle-Ville, 8269 élèves primai-
res, reçoit 64,621 fr., soit 7 fir. 82 par élève;
Zoug (2997 élèves) reçoit 14,881 fr., soit
4 fr. 97 par élève; Zarieh 4 fr. 71 ; Argovie
4 fr. 14 ; 8aint-QaU 4 fr. IL etc.

Si l'on fait entrer dans la comparaison
les cantons montagneux, en favenr desquels
le taux de la subvention a été élevé à
80 centimes, on constate que le Tessin,
avec 17,821 élèves, reçoit 112,667 fr., soit
6 fr. 32 par élève, près da double de la
subvention allouée & Fribourg, quoique ce
dernier canton ait 3000 élèves primaires de
plus que le Tessin.

Autre comparaison suggestive : Bâle-
Ville recevra 7 fr. 82 par tête d'élève ;
Obwald, 7 fr. 06. La proportion inverse se-
rait certainement plus équitable.

CHRONIQUE DES ŒUVRES
Lt Fédération romands à Yverdon

Conme nous l'avons annoncé, les Cercles ca-
tholiques qai constituent la Fédération romande
ont réuni leurs délégués à Yverdon , dimanche
dernier , 30 novembre, pour régler le» affaires
administratives et nommer le Comité central
pour 1903.

Cette assemblée , poar avoir an caractère
tout Intime et ('être limités sui seuls Intéres-
sés , n'en a pas moins été fort réussie, gr&ée à
l'accusil sympathique des catholiques d'Y ver-
don, et très importante par let qaestioni sou-
levées et résolues, 

Los Cerclés de Bulle, Fribourg (Cercle catho-
lique et Conoordla), Lausanne, Genève, Nen-
chatel , Saint-Imier , Saignelégier, Cbttel-Saint
Denis, Semsales , Yverdon , etc., étalent repré-
sentés chacun par plusieurs délégués.

L'offloe , qai devait commeneer la lourné», a
été célébré k 9 h. Va ; la populat ion cathollqui
d'Yverdon s'y pressait pour entendre la parole
chaude et vibrante de M. l'abbé Welnateffer ,
de Lausanne, qui , snr ce texte évangélique :
L'Aeure est cenue de ftouf rietilUr de notre as
seupissemeni , ¦ prononcé an sermon admira-
blement adapté à la circonstance, en favear de
l'action catholique par^l'dnion des œuvres et
des classes tocialet.
j L'assemblée des délégués t'est ouverte a 11 h.
da matin par les rapports du président central ,
M. de Montenach, par celui du secrétaire géué-
ral, M. Maxime Reymond, rédacteur, k Lau-
sanne, et par un discours da bienvenue de
M. l'abbô Gendre , réf . curé d'Yverdon.

Det dépêches ont été envoyées k Sa Ssintétt
Léon XIII , à Mgr Deruaz et aux évêques qui
comptent des Cercles fédérés dans leur diocèse,
enfin , à Mgr Esseiva , poar le féliciter de
ioo élévation k la charge prévôtale de Salnt-
Mcolas. Mgr Esseivg , qui honore habituelle-
ment de ta présence let réunions de la Fédéra-
tion romande, était retenu A Neuchâtel, où 11
donnait j u s t e m e n t  une conférence sur l'Action
tt les Œuvres catholiques en Suisse.

A 1 h. , un joyeux banquet est venu inter-
rompre la séance; les notabilités catholiques
d'Yverdon y fi guraient en nombre, accompa-
gnées d'une respectable armée de bouteilles de
«ins d'honneur offerts par M. le.curé, parla
Conseil paroissial , par MM. de Castella, Petitat
et Méiio, etc.

Les toasts ont été pea nombreux, mais choisis ;
d'abord M. le curé a trouvé de nouveaux ac-
ceots pour dire sa Joie d'avoir la vl«ite de la
Fédération et'les espérances qu 'il fonde sur
elle pour le développement de l'action sociale
chrétienne k Yverdon , ville où les institutions
ouvrières trouveront on champ de dévelop-
pement fécond ; puis, M. Grubis, vice président
central, a répondu avec l'élégance et le charme
de sa parole en remerciant le curé et les catho-
li ques d'Yterdon de leur accueil bienveillant ;
ensuite M. l'abbé Weinsttffir a salué Léon XIII
et Mgr Dsrnsz en qaelques mots éloquents. H

au jeudi .  C'est la règle, II y a toujours une
lettre d Italie, ces matins là. »

Et elle continuait de jacasser, suivant de
loin, aussi vite que sa corpulence extraordi-
naire et tes rhumat i sme»  le loi permettaient,
sa maîtresse, qui traversait les atelier» pour
aller lire sa lettre dans sa chambre, loin de
tout brait.

Déjk , accoudée sur la table k ouvrage,
Mm* Lambelle dévorait des yeux let premiers
feuillets, s'arrétant par moments pour let
savourer, pour relira ane phrase; tandis que
Claudine, attise en face d'elle, la regardait
lire, ettayant de comprendre , par l'expression
da visage de la veuve , le contenu de l'envoi de
Giston . A mesure que la figure de sa maîtresse
s'Illuminait de p laisir  et de bonheur , la sienne
reflétait cette Joie : elle revivait k ce contact.

Pals , quand let dernières lignes arrivèrent,
nne anxiété soudaine courut sur la grotte face
bouffie de la Savoyarde, comme uoe envie d»
pleurer ; elle bégaya tout inquiète :

« Il n'y a rien pour mol. Madame t
— Si, rassure-toi , répondit Jeanne ; écoute co

qa'il m'écrit.
— Oh IJ'écoate Madame I murmura i t -e l le .
— Tiens ; N'onblie pas ma vieille Claudine,

que je ne puis plut faire enrager. Cela me
manque bien Ici , j» t'assure ; mais Js me rat-
traperai à m o i  retour. Qaela cria d'horreur
elle pontseralt en voyant ma chambre romaine I
Le balai lui ea tomberait des maint. Dlt-lal
qae je pente à elle toatet let folt que j écrit
moa nom avec le doigt dant la pouasière qui
couvre le détins de mes meubles, ou quand Je
mange mélancoliquement l'affreuse cuisine
qu'on appelle Ici de la coltine française I

— Tout cela pour moi. i
Ele  Joignit les mains dant on» extase

attendrie.
< Tout , Claudine. 11 n'a oublié personne, le

cher enfant)

a porté enfla son toast i M. de Montenach ,préiident central depuis douie ans, tans que
ton dévouement se toit Jamait mit en grève
et k M. Reymond , le grand travailleur modetts'
dont let compétences tocialet tont reconuet
dant tous let mi l ieux , et qui a l'honneur ds
tiêger au Comité central de VArbeiterbund
suisse.

Kulin  M. de Montenach nous a donné tur c»
tbèm» ! Le Cercle Catholique, des aperçus
Intéressants et nouveaux. Lo Cercle, dlt-ll , doit
être ane maison ds fol , o'està-dlre ssslte non
point sur det dévot ions  puéri les , malt sur des
convictlont reli gieuses raltonnést et Inébran-
lables. Il doit être uue maiion d'union , le lieu
4» wudw-̂ w» 4» toataa \u ti&tui tociales
qui doivent dépoui l ler  en y entrant leurt
préjugéi de castes , leurs Intérêts profession-
nels étroits, pour apprendre A te connaître et kCalmer; il doit être la maiion des csuvret.
Ce» teavres , l'orateur les divise en trol» classeï :
œuvret de formation Intellectuelle, o'tstà-dlre ,cours du soir, voyage», conférence», cerclâtd'étudei tocialet, bibllotbôqatt populaire! etc. ;cuivres ajaut ua but simplement récréatif,elles so.it autti nécessaires ; enfin , oeavrei d'ap-
pui matériel.

A ce propot , M. de Montenach constate que
le» astoclatlona catholique» ouvrières n'offrent
paa h leurt adhérent» le» avantage» qu'il» sont
en droit d'attendre d'elles. II préconisa, pour
combler cette lacune , le» Secrétariats du peup le
ou services de renseignements gratait» , Juri-
dique» et médicaux , pareil» k celui qui vient
d'être Institué par l'Union ouvrière de Por-
rentruy ; les bureaux de placement , le patro-
nage dei apprent is , les concourt profession-
nels aveo primes, les Caisses de secours mutuels ,
celles d'épargne et de prêts; II note, comme
ayant fait le succès de divers Cordes d'Alle-
magne et de Bel g i que . la construction de mai-
tons ouvrières dont let membres de l'associa-
tion deviennent peu k peu propr ié ta i res  car
un système de payements espacés. C'est une
entreprise bien plut simple et bien plus facile
qu 'elle ne parait , et par dessus toutes lat autres ,
utile et fructueuse.  Si on voyait , di t- i l , le Cer
cle catholique être le foyer du progrès matériel ,
l'agent des Innovationa profitables , combien
peu resteraient indifférents k ion action so-
ciale encore ai superf ic ie l le .

Enfin , le Cercle doit être, dlt en terminant
l'otaleur , une maison d'éducation civique, et ,
dans chaque cité, une force au aervice du bien
public. Ce n'est point tant sur le terrain poli-
tique et par une action électorale devenue ,
dans certains Cercles fclbourgeoU, trou exclu-
sivement, prépondérante que cette force doit
ie manifester , mais mieux dana toutes Ua
question! qui intérestent la prospérité générale
de la localité et le relèvement des classes labo-
rieuse». Sl quelque ebote 4'utlle à lou» ie
décide , que le Cercle y collabore ; qu 'il faste
flotter ton drapeau dans lea cortèges de nos
fête» nationales, qa'il participe k tous les évé-
nement» de la vie locale. Dan» les cantons
protestants , lea membres des Cercle» catho-
liqae» ne doivent pss »e tenir k l'écart et creu-
ser un fossé entre eux et leurs concitoyens ;
mais , au contraire, s'unir k tous chaque fols
que, par leur conconT»,ll» peuvent faciliter un
progrès ou la réalisation d'une institution
bienfaisante. Beaucoup de choses n'ont pas
besoin d' une étiquette confessionnelle pour
être excellentes. Il ne faut jamais dire : Cela
n'est pas catholique, donc cela est mauvais,
mais bien : Puisque cela eat bon , c'est notre
devoir, k noos catholique», de le soutenir, de
le fsvoriser I

Ce discours ett un vrai programma où toua
not Cercles pourront puiser les éléments d'un
rejeuntss6ment dont lls ont besoin.

(A suivre.)

FAITS DIVERS
ETFANQER

l.a chasse au tigre. — A l'occalloo d»
la foire de la Sainte Catherine, une ménagerie
t'était installée , k Condé-en-Brie (Aisne,
France).

Lo «oir, la porte d'une cage «'ouvrit exté-
rieurement , laissant échapper un Hon et ua
tigre.

Le public , qui attendait les exercice. ', fut
pris d'une panique indescriptible qui dégénéra
eu tauve-qul-peut général et chacun se barri-
cada chex soi.

Le lion «e Jeta tur un cheval attaché k l' un»
det volturet de la ménagerie et le tua k moitié.
Pendant ce temps, le dompteur parvenait k

— Et tant Indiscrétion , k quel endroit r u
papier y a-t-il c»lat*Jouta-t-eIle en délignant la
lettre.

Jeanne lui indiqua quelquea lignes écrites en
travers dana lea marge», les relisant k sa
bonne, qai ny voyait plu» aveaglée, par lef
larme».

Généralement , pendant toate la journée ,
Claudine restait sous 1» coup d» ce souvenir
affectueux que Giston renouvelait dant cha-
cune de ses lettres. Bile croyait voir le jeone
homme là-bas au milieu de ton Intér ieur
Italien. Mon, dau» la cuisine, entra la confec-
tion d'an regoût et la préparation de quelque
légume, on pouvait l'entendre parler tout»
tente , faltant lei demandes et les réponte», se
disputant  .. Elle causait avec l'absent.

Toojoura , aprèt le départ de Claudine ,
M»« Lambelle s'enfermait k olef, pui» relisait
pour elle teule, en la dégustant longuement, la
lettre venue d'Italie. Sus se lasser, elle la
couvrait de care*»ea, la retournait toua toute»
les face», en examinait les plis , laa tache»,
essayant de le reporter par la pentée k l'heur»
où elle avait été écrite , do reconst i tuer  let
condi t ions dant lesquelles elle avait été penaés.

La plupart du temps , après la date , l'heure
ie trouvait indiquée, par un ra f f inement  de
détail» auquel Gaiton lavait que sa mère terait
sensible. Pretqae toutes lei fols elle était datée
du soir, faite dana le calme de la première
moitié de la nuit , dix heure», on» heures, et ,
sprèt la signâtura , l'heure te retrouvait ,
minuit, une heure du matin. Dans aa réponse,
Madame Lambalie grondait «on enfant de
veiller il tard, de «'abîmer la vne, lui disent
d'écrire des lettres plut courtes, poli. Immédia-
tement après, oubliant cette recommandation
hygiénique pour réclamer des huit et douze
psgei.

(A. tuivrej



l'emparer du fauve , k l'aide d'un lauo, et k lai dis que la plus grande recrue gruérienne n'a
faire réintégrer ea oage. mesuré qne 183 cm.

Qaant au tigre, 11 avait pris la clef des Da ^ ̂  ^^ dtoM :  ̂nem
C 

Le
mP

brlgadler de gendarmerie »t ses gen- glAnoise de 131,5 cm. ; nne recrue de la
darme», auxquaU s'étaleut Joint» le», plu» Sarine de 132,5 cm.; enfin , une recrue ein-
bablle» chasseurs de la localité, ie mirent en ginoisa de 126,5 cm., qui est aans donte le
campigne au milieu d'une obicurlté profonde , -j^  ̂hommB aQ canton. D* F. B.

Un forain, campé prêt de la gara, uur r * l o|OI
annonça qae le tigre «'était Jeté «ur «on chien ~~„,_.,__ j, .j,„.
et qu 'il l'avait dévoré aussitôt. . Douanes. - Parmi les promoUons d Ma

Les traqueun , aprèa avoir découvert le de II' en I'* classe laites par le Conseil iêde-
fauve dant un fourré, sur le bord d'un mia-
aeaa, décidèrent d'attendre le Jour pour forcer
l'animal.

Qaelques heurs» plu» tard , 1» tigre l'était
Jeté aur le cheval dn docteur de la loealité,
qui rentrait d'une tournée  médicale en voiture ,
Le cheval a été blette au poitrail.

Vers quatre heures  du matin , un berger, en
te rendant dani le» champ», fut renv«r»é par
le fauve , qui lut déchira se» vêtement», en loi
mordant craellemtnt le haut de* Jambe».

A la pointe du Jour , la battue fut reprise.
Ver» hait haare», le» g«nd«rm*« dWou rrtrent
le tigre sar la rive droit» du ruisseau , dan» uu
petit bol».

Ua gendarme l'approcha k bonne portés du
fauve , et le taa d'un COUD de fusil.

SUISSE
Le brigandage aux environs de

Berne. — Le Steinhœ'.zli, aox portes de
Bsrno , où l'on a fait dernièrement la t rou -
vai ilo d'un cadavre d'homme aaaaistné, que
noa» avons relatée, vient d'être de nouveau le
thé&tre d'un acte de brigandage. Une jenne
fille de 20 ans , qui traversait ce bol», tamedi
soir, a été aasallli» par un malandrin et en-
traînée dan» la forêt. Heureusement, ses cria
attirèrent un passant , qui engagea .nue lutte
avec l'agresseur et parvint k se rendra maître
de celui-ci. L'Individu a été livré k la police.

Le même loir, près de l'Elfentu , une jeune
personue a été l'objet d'un at tentat  analogue.

Agression. — Un élève da Technicam de
Winterthour a été, dimanche aoir, victime
d'an guet-apens. Le pauvre garqon a reçu ,
dan» la bagarre, des coap» qai lai oat ténia le
cr&ae , fracturé nu bras et crevé un cal'.

FRIBOURG
L'Œuvre nécessaire

Un nouvel appel sera fait ces jonrs pro-
chains k la générosité des habitants àe Fri-
bourg.

Comme ces années dernières, des quêteuses
dévouées se rendront auprès d'eux ponr
recueillir leur obole en faveur de l'œuvre
nécessaire entre tontes, celle qui secourt
les âmes en détresse, l'Œuvre des Missions
intérieures.

Cette œuvre est la sauvegarde de nos
Confédérés catholiques disséminés dans les
Cantons protestants. Elle reni possibles les
pratiques de la foi , l'exercice de la religion,
l'assistance au Service" divin, la réception
des sacrements , l ' instruction chrétienne des
enfants à des milliers de catholiques qui,
sans elle, seraient abandonnés.

Et , si l'on nous demande qui sont ceux
que nous secourons par l'Œuvre des Mis-
sions intérieures, nous pouvons répondre
avec assurance :

Ce sont les nôtres, non seulement en vertu
de leur confession, mais aussi en vertu de
leur origine. Les catholiques de la Disspora
viennent en grande partie des contrées ca-
tholiquea de la Suisse, le canton de Friboarg
lenr fournit anssi un contingent relative-
ment considérable. . . .

En effet , quelle est la paroisse de notre
canton qui ne compte l'nn ou l'autre de ses
enfants établis en pays protestants ? C'est
donc un acte de charité spirituelle envers
nos compatriotes que nona accomplissons,
en soutenant l'œuvre des Missions inté-
rieures.

On donnera donc généreusement, nons en
avons la confiance, cette année encore, et
notre ville gardera dans la liste des dons
la place d'honneur qu'elle occupe depuis
longtemps déjà. .

La taille moyenne de nos recrues. — Il peut
être intéressant pour le lecteur de savoir
quelle est la taille moyenne dea recrues
fribourgeoises qui se sont présentées cet
automne a la visite sanitaire. Le nombre
Cotai des recrues examinées a été, cette an-
née, de 1101. Ces recrues mesuraient en
tout 1959 mètres et 23 cm. ; ia moyenne
par recrue est donc de 164,5 cm.

Voici le rang des districts d'après la
taille moyenne des recrues :

Gruyère  165,8
Vevey»a 165,1
Glane 165,-

.,.. . . - .  Broyé , 164,9
(Canton 164,5)"
Lao 161.2
Sir lne . 164,1
Singine 163,4

La Gruyère et lit Veveyse possèdent ainsi
les plus grands hommes ; la Singine les plus
petits. Les habitants français sont, d'après
ces chiffres , de plus forte taille que les Fri-
bourgeois de langne allemande.

Néanmoins, nous trouvons partout des
extrêmes.

Dans la Sarine, il y a eu deux recrues
mesurant 181 cm. de hauteur, et même nne
qui accusait 190,5 cm.; la plus haute stature
constatée daus la Broyé a été de 184 cm. ;
mâme chiffre maximum dans la Glâue : tan-

ral dans l'administration des douanes, nons
remarquons celle d'un Fribourgeois, M.
César Dessibourg, de Saint-Aubin.

Session des Chambres fédérales
Berne, 3 décembre.

Conaeil national. — Présidence de
U. Benziger, président d'âge.

La séauce est ouverte k 9 h. 15.
M. Zschokke, président, fait différentes

communications. M. Oiier remplace M.
Ritzchel dans la Commission du bureau
central de police. Le Conseil dea Etats a la
priorité du projet de loi relatif an travail dn
samedi.

Le Conseil fédéral est autorisé a accorder
les prolongations de délai — en matière de
chemins de fer — qni seraient demandées
dans l'intervalle des sessions et auraient on
caractère d'nrgence.

ClUSSE ET PROTECTIOS DBS OISEAUX. —
M. Scherrer-Fùllemann. rapporteur alle-
mand, propose, au nom de la Commission ,
l'entrée en matière snr le projet de révision
de la loi fédérale du 17 septembre 1875 sur
la chasse et la protection des oiseaux. Un
premier projet a été écarté en 1891 par le
Conseil national, parce qu'il restait en deçà
des besoins. 33 s'agit surtout d'assurer une
meilleure répression des délits de chasse en
(dictant des dispositions pénales uniformes
et plus sévères , tout en laissant subsister
les procédures cantonales.

M. Henri Thélin rapporte en franctis.
Le Conseil fédéral accepte les modifica-

tions apportées k son projet- par 1» Com-
mission. : '

M. Vital (Grisons) propose "de ne pas
entrer en matière sur le projet de là Com-
mission en tant quïl modifie la loi de 1875
autrement qu 'en y introduisant des disposi-
tions pénales qui lui font défaut Eventuel-
lement, M. Vital se prononce pour nne
revision générale de la loi de 1875 et le
renvoi da toute l'affaire au Conseil fédéral

L'entrée en matière sur les propositions
de la Commission est votée k nne forte ma-
jorité, et l'on passe à la discussion par
articles.

Conseil dea Etat* — Présidence de
M. Hoffmann, président.

Berne, 3 décembre.
Ouverture 9 % henres.
COMiTONICVriONB PRÉSIDENTIELLES. —

Les employés du Département de justice et
police et du Département du commerce, in-
dustrie et agriculture adressent une pétition
aux Chambres au sujet de l'application de
ia ioi snr les traitements.

La Société des officiers de la ville fédérale
invite les membres de l'assemblée fédérale
aux conférences militaires au café national.

PRIORITéS. — Le Conseil des Etats à
la priorité pour le projet d'arrêté concer-
nant le travail du samedi dans les fabrique?.
De même pour le projet de construction dn
palais dé la Régie des alcools, et ponr la
construction d'un bâtiment administratif k
Lavey-Village.

BUDOBT. —• On aborde la section des
dépenses.

I. Service de la dette 4,403,865 fr. Rap-
porteur, M. Scherrer. — Adopté.

II. Administration générale. Ce chapitre
prévoit nne augmentation de 30,000 francs
ponr l'indemnité des membres du Conseil
national, ce qni S'explique par l'entrée de
20 nouveaux députés. Le service coûte
1000 fr . de pius dans chacun des Conseils.
Le traitement de personnel delà Chancelle-
rie est évalué k 160,475 francs, soit 16,425
francs de plus que l'année dernière. Les
huissiers participent à cette augmentation
ponr 2875 fr. Les fournitures de bureau
sont majorées de 1000 francs, les Chambres
consommant plus de papier qu'autrefois. —
Approuvé.

Les dépenses da Département politiqae
et dn Département de jastice et police sont
approuvées.

Au Département militaire, le rapporteur,
M. Scherrer, constate qae les dépensée
ponr le personnel de l'administration ont
augmenté du 100 % depuis 1895. Elles
attei gnent 1,186,168 fr. dans le présent
budget. Or, eette augmentation énorme n'est
pas, qnoi qu'on dise, la conséquence néces-
saire de l'extension des compétences fédé-
rales, ,

L'orateur ne voit pas ce qni a pn justifier,
depuis 1895, nn pareil développement de
l'appareil bureaucratique.

Au nom de la Commission, M. Scherrer
prie le Conseil fédéral d'arrêter cette aug-
mentation,

Après cette observation générale, M.
Scherrer passa anx débats.

M. Muller, chef do Département mili- t les Communes, les nationalistes reprendront
taire, répond aux observations de M. Scher-
rer. Tontes les créations de nouveaux
postes, dit il , ont étô approuvées par les
Chambres, et la plupart de ces pootes repo-
sent sur les lois et décrets votés par l'As-
semblée. Lonque le Département militaire
demande un nouvel employé, c'est qu'il en s
besoin. Les ordonnances du Conseil fédéral
ont nécessité «assi la création de nouveau
postes, surtout pour le contrôle. Les fonc-
tions créées répondent k de réels besoins.
Le Département ne se décide qu'à la der-
nière extrémité k accorder lee sectéU-ives
réclamés par les chef» de boréaux. K lui est
même arrivé de les refuser .galgre .de pres-
santes demandes.

M. Scherrer reprend 1» parole pour dire
qu'il n'a pas voula critiquer le chef da Dé-
partement militaire. Il sait trop bien à
quelles difficultés il se heurte. La Commis-
sion n'en demande pas moins beaucoup de
réserve dans la création de nouveaux em-
plois.

Lea autres rubriques du Département
militaire sont approuvées sans observations
importantes.

FINANCES ET DOUANES. — Le rapporteur,
M. Richard, présente diverses observations.

Le budget est adopté.
DéPARTEMEST DU COMMERCE, INDUSTRIE

ET AGRICULTURE. — Rapporteur, M. de
Chastonay (Valais).

Une dissuasion s'engage à la rubrique de
la législation sociale, à propos de la subven-
tion de 25,000 fr. au Secrétariat ouvrier
suisse.

M. de Chastonay dit qu'à la suite de
faits récents la Commission a cru devoir
demander des explications au Conseil fédé-
ral sur l'emploi de ce subside. Après avoir
entendu ces explications, la Commission
unanime a adhéré aux conclusions du Conseil
-fédéral et que la Liberté > (gu£liées l'autre
jour. " . ' "'_ *

ti. Deucher, ehef du Département : Noua
ne proposons pas aujourd'hui de toucher &
la subvention ; mais le Conseil fédéral de-
mande k voir plus clair dans l'organisation
da Secrétariat et A se ménager un droit
d'intervention.

M. Python .• La discussion à propos du
secrétariat onvrier a pris tine ampleur inat
tendue. La décision da Conseil fédéral est
pour nous une surprise. On a parlé de rap-
porta de8 gourvernemeuta valaisan (grève du
Simplon) et genevois. Je demande l'impres-
sion de ces documents et leur distribution
aux députés.

Tont le monde est d'accord ponr le main-
tien de la sabvêntfon. Mais il y s des com-
mentaires. Nous ne pouvons pas nons pro-
noncer sur l'enquête du Conseil fédéral
aujourd'hui et je propose de renvoyer la
discussion.

M. Deucher combat cette molion d'ordre,
qui retarderait la solution* Ii est prêt à
faire donner lecture des denx documents.

M. Python déclare de contenter de cette
lecture et retire sa motion

Oa lit le rapport du gouvernement valai-
san, qni attribue à l'intervention de MU. Sigg
et Calame la prolongation da la grève dn
Simplon.

Le rapport du gouvernement gen&vois
déclare qne le rôle de M. Sigg dans la der-
nière grève n'a pas été aussi actif qu'on l'a
prétendu.

La discussion générale est repris».
M. Python a été snrpri9 k la lecture du

texte des décisions du Conseil fédéral. On
quitte le terrain primitif. Oa veut approuver
le règlement et on invite la Fédération
onvrière k Je reviser. En qnoi ce règlement
n'est-il plus en harmonie avec la situation
actuelle ?

Les membres de VArbeiterbund ne sau-
ront paa k quoi s'en tenir snr ce point C'est
en somme l'Assemblée fédérale qai revisera
le règlement. Le second numéro de la déci-
sion dn Conseil fédéral a un parfum eapita

Vous menacez les ouvriers de leur re-
trancher le subside , parce que voua êtes
mécontent du Secrétariat ; mais si tronvez
qu'une de c:s personnes a manqué k l'ordre,
faites le savoir an Secrétariat; ne restez
pas dans le vague. Le secrétaire onvrier a
le droit d' intervenir  dans une grève et de
voir qui a raison.

Il est possible que M. Sigg a dépassé la
mesure dans le Valais ; dans ce cas, il fallait
le rappsler k l'ordre. An lieu de cela, on ne
dit rien à M. Sigg, mais on s'attaque à Visa-
titotion. .

Le discours de M. Python continue.

DERNIER COURRIER

Angleterre
Le chef des nationalistes irlandais, M,

Redmond, qui s'était abstenu avec son gronpe
de voter le bill de l'éducation, vient de
céder devant les objurgations de l'arche-
vêque de Dahlia. Aussitôt qne la loi scolaire
reviendra de la Chambre des lords devant

leur place et voteront la loi proposée.

France
Le gouvernement a saisi la Chambre de

54 demandes pour lesquelles il conclut au
refas de l'autorisation. U saisira le Sénat de
6 demandes, savoir : les 5 pour lesquelles il
conclut k l'autorisation et 1 pour laquelle il
conclut ao reins.

Pour les Congrégations enseignantes,
l'exposé des motifs indique d'abord que la
tolérance dont ces Congrégations ont béné-
ficié jus QU 'A ce jonr dsns l'exercice de lenr
ceuvre n'a pas pu constituer nn droit k
l'autorisation.

L'exposé ajoute que l'enseignement est
nn service auquel l'Eut pourvoit et dans
l'accomplissement duquel il ne saurait être
suppléé par des associations qoi ne sont pas
susceptibles de donner uu enseignement con-
forme aux besoins de la Société moderne.

Pour les Congrégations vouées A la prédi-
cation, au ministère ecclésiastique, aux mis-
sions A l'intérieur, l'exposé des motifs dit
que ces Associations empiètent sur le rôle
da clergé séculier dont le fonctionnement
est réglé par le Conseil d'Etat, et qu'il y a
dana l'existence de ces Congrégations nne
véritable soperfétation.

La demande de la Congrégation des
Chartreux, Congrégation dont l'objet est
distinct de toutes les autres, forme nn
projet de loi spécial.

L'exposé des motifs donne pour motif du
refus d'approbation que les Chartrenx cons-
tituaient jadis nne congrégation contempla-
tive et commerçante; qu'ils ont fait partir
de France tous leurs établissements reli-
gieux proprement dits ponr n'y conserver
que leur entreprise industrielle, que dès lors
il n'y a pas lieu d'autoriser cette dernière.

Serbie
Avant de se rendre, aujourd'hui mercredi,

avec la reine A Nisch, le roi Alexandre a
signé un important ukase remaniant de
fond en comble tont le personnel préfec-
toral en vue des élections A la Skonpschtina.
On dit maintenant qu'elles anront lien seu-
lement A la fin de l'année prochaine, et non
dans cinq mois. La plupart des nonveanx
préfets et sous-préfets sont pris parmi les
vieux libéraux de conr. Tons les autres
partis ont pris position contre le nouveau
gouvernement

Le roi signera prochainement un mouve-
ment qni comprend presque tous les postes
diplomatiques.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Salot-PéUrnbonrg, 3 décembre.

Le Messager du Gouvernement rap-
porte :

30Û0 ouvriers des ateliers de Roatoff
ds la ligae du Wladieaucasa se sont mis
en grève ; ils réclamaient une augmenta-
tion de salaire et la réduction de la duréo
du travail . I's ont distribué des proclama-
tion Eiguées : < C'îcnUé du don p«ti
ouvriers socialiste russe ». La direction
du chemin de fer a assigné aux ouvriers
un délai jusqu 'au 2-1 novembre pour
reprendre le travail , mais il y a eu encore
ce jour là des assemblées d'ouvriers.

Let Cosaques onl tenté de disperser
les grévistes ; un officier et 9 Cosaques
ayant été blessés au cours de cette opé-
ration, les Cosaques ont fait fou sur les
ouvriers, qui ont pris Sa f uite. 2 personnes
ont été tuées el 10 blessées.

Les ouvriers de la station de Ticho-
relzksja ont également abandonné le tra-
vail et ont tenu , le 30 novembre, des as-
semblées ; ils ont reçu les Cosaques à
coup de pierres ; un officier et 12 hom-
mes ont été blessés. Les Cosaques firent
alors feu et les groupes se sont dispersés,
laissant sur le carreau 2 morts, 7 blessés
grièvement et 12 légèrement.

102 arrestations ont été opérées ; une
enquête est ouverte.

AtbèncN, S décembre.
Le roi a fait demander à M. Delyannis

la liste de ses amis. Dans les milieux po-
litiques, cette demande est considérée
comme une indication que, l'idée du ca-
binet des affaires étant abandonnée, le
roi chargera M. Delyannis de former le
nouveau cabinet.

iioriïa , 8 déeembre.
Aprèa une longue discussion et plu-

sieurs votations, le Rsichitagse prononce,
par 200 voix contre 44 et 9 abstentions,
en faveur de l'admissibilité de la propo-
si t ion Kardorff rectifiée. Une longue dis-
cussion , par moment orageuse, B'élève
ensuite au sujet de questions de règle-
ment ; elle est interrompue par une série
de votations A l'appel nominal et accom-
pagnée, par moments, d'un bruit étour-
dissant ; le président a toutes les peines
du moud à ae (aire entendre et casse sa
sonnette ; du ci t i  de l'opposition, ea

emploie les expressions les plus violen-
tes.

Finalement, la Chambre ajourne la
suite de la discussion A mercredi et la
séance est levée A 9 beures '/, .

Parla, 3 décambr».
Le Syndicat des ouvriers boulangers

convoque A la Bourse du Travail un
grand meeting de protestation contre la
diminution des salaires imposée par lea
patrons. On prévoit que la réunion votera
U grève générale.

Wellington , 3 dèaembre.
A l'ouverture de là séaage du Congrès

le président Roosevelt a donné lecture de
son message. Ce document débute en
constatant la prospérité toujours crois-
sante dea Etats-Unis et- le-rôle toujours
plus grand que ce pays joue daus le
monde. Mais celte prospérité a aussi quel-
ques effets f â c h e u x ;  le président veut
surtout par là parler de trust , qui doivent
être réglementés, mais non supprimés.

Aprè3 avoir abordé la question des
charbons et mentionné, à ce propos, la
suppression des droits sur l'anthracite , le
président touche la question monétaire,
puis il passo aux questions de politique
extérieure. Il recommande vivement ia
solution des coufitts in te rna t ionaux  par
l'arbitrage et cela en faisant appal au
tribunal de La Haye, de préférence à l'int-
titution d'arbitres.

Parlant de la Colombie le message dit
qu'aucune nation américaine indépen-
dante, forte ou faible, n'a d'agression à
craindre de la part dea Etats- Unis.

En terminant, M. Roosevelt insiste
fortement sur la nésepsitê d augmenter
certains crôiits pour l'armée, en particu-
lier pour l'amélioration du tir, ainsi que
sur l'obli gation d'assurer aux Etats-Unis
une. marine puissante, en augmentant
annuellement les nombreuses des navires
de guerre.

New-York , 3 décembre.
Une dépêche de Caracas annonce l'ar-

rivée a La Guayra des croiseur» alle-
mands Vineta et Falke.

Une défô^hs des Bermude* dit que le
ministre d'Angleterre à Caracas demande
l'envoi d'un navire de guerre A La Guay-
ra, A la auite des attaques de la presse
officielle vénézuélienne contre le gouver-
nement anglais.

Madrid, 3 décembre.
Le» journaux confirment l'arrestation

A Créez? d'un nommé Perez, qui a été
trouvé porteur d'un loDg stylet . Perez a
déclaré être Argentin et a'eat proclamé
anarchiste ; il a dit être venu en Espagne
avec l'intention d'assassiner le roi, mais
que, n'ayant trouvé personne pour lui
fournir les moyens d'aller à Madrid , il
était resté à Crenze. Oa croit avoir affaire
A uu déséquilibré.

ConHtnutl i iop le , 3 décambre.
Une caravane transportant la liste ci-

vile et des sommes importantes parmi
lesquelles les revenus de grandes pro-
priétés aux environs de Bassorah a été
cernée et pillée par des Arabes rebelles
du Medjed.

Madrid, 3 décembre.
Hier A la Chambre, M. Diaz Moren a

déposé une ,  proposition impliquant un
b' à.T.e à l'adresse du ministère et disant
que ce dernier ne peut pas passer de con-
trat pour la construction de nouveau^
navires sanB l'autorisation du Parlement ,
Catte motion a étô prise en considération
par 90 voix contre 80. Ce vote hoitile au
gouvernement est très commenté.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSKKS.

Forman (Ether con.
tre le coryza) fournil

.g—,. à l 'épreuve dans les hô-
^H*Q0 p ilaux . ct souvent dési-1 : , gué par let médecins

jHf *̂ j» comme un reiccle «ou.
¦f^îf verain , Idéal contre
1/*~r ^*J\ le coryza (rhume de
.ssrrZr-gÊa cerveao). Pour nn petit

r h u m e , ee servir du co-
ton Forman , la boîte 40
cent. Contre on rhume
plus opln'âtre employe r
ies pastillée Forman pour
Inhalation, prix 75 cent.
Effet surprenant.
Se trouve dana tontes
laa pharmacies. Consul-
ter son médecin 

Contre lea RHUMATISMES
(provenant de refroidissement), le Ismbajo, la
iciitlqce, lei névralgies, on emploie avec

F»l©ln Succès
le Rheamatol (ramèia externe , friction),
prescrit par VOL lu ttidacbs. 3388

Le EhounaUl ae tro i ve dans trotss Isa phares-
clas k l ir. SO le flacon , avec mode d'emploi.

Le médecin de S. M. le roi d'Italie
Dr Giov. Quirico S,^Sexcellent , lant comme nourriture normale du
nouveau-né, à défaut du lait maternel , qne
dans son emploi pour remplacjr celai cl k
l'épeque du sevrage. Elle peut être donnée soit
cons forme de bouillie fine, toit à l'état liquide
(simplement délayée k l'eau) et dans ce dernier
cas au moyen <iu biberon. . .. 2907
^BWBBMBIWWMBHWBMBBMHHWBMWy



Société anonyme
des tourbières fribourgeoises

CHAUFFAGE ÉCONOMIQUE
POUR

potagers, fourneaux
chaudières à vapeur ou installation de chauffage central

Tourbe comprimée
et tourbe ordinaire

PREMIÈRE QUALITÉ. GROS ET DÉTAIL.

Echantillons a disposit ion

* - BUREAU :
Fribourg, chez M. Paul Berger, Aven, du Midi, 35. Téléphone.
DEPOTS : Romont, chtz MM. Nicolas Pernet.

Balle. » Joseph Remy, voiturier.
Estavayer, » Jules Lenwalter. H4463F 3140 1751

OCCASION FAVORABLE
H. HUMBBL désire vendre de suite son

commerce de denrées coloniales
en détail et en gros (maison d'expédition), située en trôs bonne
nlace. Affaire d'avenir pour un preneur sérieux. acUf et intelli-
gent. Tous renseignements ch.z H. Uambel, & Benken , près
Bile. H634tl> 31*3

L'Union agricol e du Lâo
Ura donner une conférence par M. Blscliel, vétérinaire , i
Courteplo, le dimanche 7 décembre, à S henres dc
l'aDrËs-mldi, A la pinte de M. Werro, à Cormérod.

Tous les agriculture y sont invités. H4t68F 3IU-1/55

gflBT Mises de bétail
u. Pour cause de partage, les frères et sœurs Gerber ,

flCr»o^  ̂ k Granges s.-Marly, vendront en mises publique», 1«
\V i 'v mardi O décembre, et au besoin le mer-
JHfNir crMil IO, dés fl heures dn matin, leur hétail,
t V {V j

,_ savoir : 2 taureaux, 5 bœufs , 45 vaches, dont plu-
sieurs pour l'abattoir, 81 gêniases et taures et 16 moutons.

Les conditions seront lues avant les mises.
Invitation cordiale. , nm 

H4tfl» 31391753
. Granges-s.-Marly, le 1» dé-embre 1902.

" l'ri'rr N et sœurs Gerber.

Attention!
FOIRE DE SAINT-NICOLAS

HT Le» amateur» du
véritable paln-d'épice»
de Morge», avantageusement
connu et renommé k Fjibounj
depuis plus de 30 ans, sont pré-
venus que le »eul fabricant
•t marchand sera a »a
place habituelle, samedi,
avec un grand choix de mar-
chandise de première qualité.

Il n'y aura qu'un seul banc,
portant l'enseigne blanche avec
lettrta noires : H18371L 31J1

Pain-d'épices
de Morges

Ne pas confondre avec les
imitations de qualité inférieure.

A placer
nne sommelière de confiance ,
bien au courant du service, et
2 aides de ménage, pour la .ville
ou la campagne. - S'adresser au
bureau de placements J. I otrai,
k Bulle. Joindre 20 et . en umom
pour réponse. H696B 3'4°

OUVrïèreS CO
p

Dar1aI?ement
le cartonnage, trouvent place
assurée k la fabrique de carton-
tiaeai H" Bretscher, Neo-
cli&tel. H3<&7N 3»42

UNE SERVANTE
pour toct faire dans le ménage
est demandée pour tout de suite.

Offres, sou» H1170F, k l'agence
c'a publicité Eaasenstein *t v0-
çlsr, fribourg. 3117

A TENDRE
Ecrémenae « Melotte »
pouvant écrémer 3S0 litres k
l'heure. H447-1P 3448

S'adres. k Cuennet, laitier,
i. Pramathaux (Mouret).

WmU-Wa mé thod6 de M. le
curé de Bergholz (Ht« Alsace),

jK>ur le soulagement et la guéri-
son des hernieux, ressort de nom-
breux certificats , que l'invecteur
reçoit de tous côtés; il l'adresse
gratis et franco i toute personne
qui lui en fera la demande. 3181

PLACEMENTS
DE TOUT REPOS

et BfeMPMÉBATBUBS

Les bonnes

VALEURS A LOTS
conservent toujours leur valeur;
elles aont product ives d' intérêts;
elles offrent des chance* de gain»

considérables»
DEMANDER A

MM. A. M A RTI.\" & £»•
banquiers à Qenève

un numéro spécimen gratuit du
journal financier
JLA RÉCAPITULATION
qui donne, 3 fols par mois, des
renseignements sur toutes les
râleurs k lots, ainsi que toutes
les listel de tirages. UM

Foie gras et pâtés
de Strasbourg

Saucisses de Francfort
Beurre frais HUIOF 3107

des Alpes bernoises
Et. Savoy, comeit&tt *

LIÈVRES. LIÈYRES,
La maison de comestibles

Lcra uu
expédie

jusqu 'au 1" mars 1903
franco domicile Suisse

Lièvres extrabeaux
dépouillés, la pièce 4 fr. 50.
dans la peau 4 fr. 80. 336E

Articles de torrore à tons les
prii comme :
Boaa , collier s, mauclioilB,

toquets, capew, garnitu-
res, chancellerez, tap is ,
manteaux pour dames
et messieurs, eto.

Spécialité : Articles pour en-
fanta et couvertures p.
chara d'enfants.
Réparations calculées au plus

juste. — Tailleurs et tailleuses
rabais extra. OH9191 30S6

W, & E. R E G L I
4, Eue Saint-Christophe , 4

BERNE

Saint-Nicolas
Outils & découper.
Boites à outils.
Armoires à ontils.
Machines à hacher.
Potagers a pétrole.
Fourneaux a pétrole.

Machines à coudre PFAFF
Machines & coudre pour

enfants. E4329F 3354-1705

E. WASSMER
Fribourg

En 2-8 jours
les goitres et toute trotteur au cou
disparaissent : 1 flac. k X fr. de
mon «au anlfêo/lreuse suffit. Mon
huile pour let oreilles guérit tont
aussi rapidement bourdonnements
et dureté d'oreilles, 1 flac 8 fr.
S. F1SCUER, méd. prat.,

& Uriib (AppenzellRh.-E).

ZURICH 1
Union des fabriques de soieries | j

Adolf «rieder & €' I
Demandez des échantillons de notre choix superbe i i

MT de soieries en tous genres |
à recommander pour le choix des etrennes. H4S55Z 3135 j -  j

JZ " - Ô-  ̂ LE8
UÊ  ̂ Pastilles
///S? Géraudel
( // * ' '"À son ' sans r 'valcs P0"1* fluérlr radicale*
l f i  "~~^\ mon* e* rarement toute* les maladie»
/ /- (  ̂  ̂ tlfl la 

5° rgc cl dc la po ''trins ' cainmc
•ÀmÊl& ~- fl/ 'e* refroi<l 'Memenk > bronchite!, ca-
JarïffiL •$% tarrhes, irritations , asthme, phtiiie , etc.

k ' 1 Des millions de personnes
||LiV i 1 ont été gnéries ,
'HM r\ JfK EN VENTE

'W7àk\) éff \ - //lit dans toutes 3445
Kt' . Xw ')\  f t - i r \  'M pharmacies du monde
¦uK ŜCwP Ĵj EX,fiER LES viOTÂBLES
ILx<CJlc >̂:>v .Pastilles Oérandel 

On vendra T louer m. KFABRIÛUE D,E .
en mises nuques le jeudi à  ̂

an centre des affal- 
^^^̂ ^4 décembre, des 9 heures du reSi un bej& magasin. 3102 en ious Cotres

matin au soir.au Strambino.une Conditions très avantageuses, n Turf TUT CHPU A T I7Dquantité de meubles : bonheur 8'adresser, par écrit, à l'agence E. MUnLETHALllK
ef Crle^^mm^de clnané

1 
d? pob"c,lté Baaaens'V," eJ ?° «. «•*">". «. Lausanne

lue" fku" Ugnoffi g^> Ô»rg, sousHU05F. T|mbrM  ̂
_ ^̂poussette , -vaisselle , verrerie, _ _ m *mm*mm****^.*****̂ ****m —Timbres de poche —Articles

l i t e r i e , bibliothèque étagère ot /fi 1 / C. t\§ fl  O C de fantaisie. — Tampons inusa-
quelques meuble< antiques , et ML V U l l » n t  b'es. — imprimeries en caou-
d'autres objets troplODgs à dé- t.. jj.i/j OMMOUJ.. tchouc,etc , etc. H18300L
tailler. «ggggjttittl la jolie propriété

j
lu 

^ ̂ ^  ̂^ m[ane

i*ôtit " N' 1"V~V pour Friboarg el eovlrona. 3\S0

ÛE tîOÏÏI^lld© 
iGomm^edeBarberèche) On cherche à placer

comprenant habitation , chapelle, , ,K, n r i i r uc  urtMIUIT
pour bétel , une fllle, forte et écurie, remise, four et galerie, **** M CUMC nUl ïml t
: ¦ ib .i.- te , sachant faire la cuisine, prés et bois. Belle situation. Vue de 20 ans, exempt du service

S'adresser k l'agence de publi- magnifique. H4031F 3155 militaire, cht z un bon agricul-
cilk Baasenslein et Vogler, Fri S'adresser au notaire Bonrg- teur — S'adresser k Bl. Jean
bourg, ious H1 ICO'/ knecht, Fribonrg. Jemmcly, k Conrtepln.

0®®00©©©0©00©0®©©0©©0©© ©
f ô k  Soyez soucieux de vos intérêts et n'achetez pas vos 49|

0 Jouets d'enfants, traîneaux , etc. 0
¦jBJ avant d 'avoir v is i té  les magasins du f f j

1 BAZAR FHIBQURGEQIS f

§ 

FRIBOURG 155, Rue du Pont-Muré, 155 FRIBOURG 0
oii dans cette spécialité vous trouverez un choix incomparable tant fin
au point de vue de la variété' que du bon marché extraordinaire. y f \

I 

Liquidation complète x
à dei prix dérisoire», de tout le stock de marchandises, se composant notamment éBkde Umpes en tous genres, articles io ménage et do l u x e , cristaux , garnitures da |jM
lavabo.*, réchauds à esprit-de-vin, article i de fantaisie pour y . :'[

ET R E N N E S X
Eventails haute nouveauté, maroquinerie, albums, valises, argenterie, alliances, éSk

bagues et broches en or ou en argent, etc., eto. H12-157 8295-1669 VU
Garui ta rcx  poar Arbres  de Noël, 4 moilié p r i x l  KM

. \enlc3 fermes contre espèces excluant la reprise ou l'échange des marchandises. 3a

0000000000000000000000
Paul IVIAYER , Fribourg

SUCCURSALE A ROMONT
Matériaux de construction

Téléphone GROS — DéTAIL Téléphone

Tuyaux en terre cuite d'Aarau, pour conduites d'eau •wwww&www*
Tuyaux en ciment de Lyss ŵ**̂ '****»*»*'̂ »**»**̂ ^
I l )"unO tV1-*y*1-*;ftr>trvi-*i*1*V--r ,r1 nvnv rrvi rrvi t 'u 'i -IPml-^rl-rhrltrai tm t-*i IMII HI I ¦nnir.i tts.~i IM H.I II.I m -1 ¦̂ r1 ̂ rvi*Drains ^%-*w* ŵ&*w>w**i*w*t&wM*&*^
Briques réfractaires pour fours »www *w »̂*w#»^̂
Briques, tuiles et planelles pour garnissage de potagers et fourneaux
Chaux grasse
Carreaux en faïence de toutes nuances w**»»***
Tuiles en verre et lucarnes en fonte w«www

Jo-©-<Z_»-»<S'0<_»̂ ®-©'»'©'«"©'«®-̂ <S>'<*^"8»|

ï PATEPECTORALE KLAUS \
(J) B9100I demandez i votre pharmacien les 3169 {
(j ma Spécialités renommée» Klaus n (
ç gommes, pastillos d'orateurs, jus vanille, etc. (
||«x>4>oo&<»<̂ @'Ooo^oo <»oao^]

L'ANTINOSINE 1̂1
30 ANS DE SUCCÈS

A LA CASE DE L'ONCLE TOM , Genôv
- (Demande des dépositaires) H1Ù7HX :iii

r TIRMIE SDPPLÉMESTAIRE^

de la Loterie de l'Université
LE 15 DÉCEMBRE 1902

uee des primes de tr. 100,0(0, 20,000, 10,000, 5,000, 1,000, etc.
k c» tirage participent lei Obligations de 20 fr. avec 20 chonces,

ainei qae tous les billets de 1 fr. H4289F 3323 1G91
Demander des prospectas des Obligations et billets & prim réduit

chez J. G. SP/ETH, Friboarg.

jwg^gjé^^^Bjgj^^^fcĵ Ha
SS Inflammation des yeux IBS

C'est arec grand plaisir que je TOUS remercie des soins qae voas m'avez
donnés par corctipoad&ate tt v ir l«K)ut'.s j' il é\k guiiia d'islluamatlsn
et roagsu des yeux ainsi que d'an alcire que j' avais sur la cornée depuia
très longtemps. Je ne pourrai jamais vous prouver toate ma reconnais-
sance, mais au moins je ferai ce que je pourrai en TOUS recommandant
chaudement aax personnes de ma connaissance qui souffrent des jeui.
Bassecourt, Jura Dernols, Je 28 mai 1901. Aline Besançou. — Vu poar
légalisation de la signature de 11°" A. Besançon , apposée ci-dessas.
Baaiecourt. le 28 mal 1901. François Voyame. garde-police. — Adresse :
< Poli î l fciquB urivc3 Glaris. Kirdh«tra«se 40S Glaris. > ^_^^_B__^H

H. DOUSSE
chirurgrien-dentiste H700F

BOMONT Bue du Château ROMONT
SPÉCIALITÉ POUR LA POSE DBS DENTS

CoawnltmtlonB toun 1CM Inndln & ChAt».l-Salnt-D«Mil<».

Gypserie. Peinture. Décoration.
ENTREPRISE DE TRAVAUX DE GYPSERIE, PEINTURE , DECORAITOM

Travail soigné. — Pria; modérés.
ÉCHANTILLONS DB TAPISSERIE A DISPOSITION

Se recommande, H759F 600-355
Kdoaarcl TOiVA. B«*gr<-gm-d.

COMBUSTIBLES

EmUe PILLOUD
10, AVENUE DE U G^RE, FRIBOURG

Houille de flammes Houille de forge
Anthracites belge et française

Coke de gaz Briquettes de lignite
et coke dur Briquettes ponr chaufferette a

Charbon de bols
Bols de chauffage coupé et non conpfi

Tourbe comprimée H3907P1 SO'-l

Pour f a Saint-Nicolas
GRAND CHOIX DE JOUETS D'ENFMTS

Jeux les p lus  divers
Superbe choix ds poupées avec nombreux accessoires

Marchandise choisie, de l'arthle bon marché k l'article fin
PRIX AVANTAGEUX

Trèt grande variété d'objet» pour cadeaux :
Papeterie , a lbums pour photographies, a l b u m s  de cartes

postales, bavards, portefeuilles, porte-monnaie, nécessaires,
trousses, sacs, r idicules , cassettes, coffret* , pupitres, clas-
seurs, bloo notes, encriers, garnitures pour fumeurs, cadres
de photographies, éventails, fantaisies diverses.

Modèles dernières nouveautés provenant des premières
maisons de France et d'Allemagne. H4163P1680 3308

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

Si vous voulez vous délivrer de

CHEMINS DE FER JURA-8IMPL0N

EXPLOITATION
de la ligne du Brunig pendant tout 11M

Les trains Indiqués dans l'affiche du 1" octobre 100! comma
devant dire partiellement supprimés sur le parcours de Oiswyl à
Meiringen et Brienz c i rcu le ron t  pendant tont l'hiver
IQOa-tOoa. OB94 9 3312

Rhumatisme
Courbature dans les reins,
Meurs rtam&tisuales

employez li naUt ueelleit
Emplâtre Rocoo
ordonné parles médecins
Fr. 1.85 lût F h arc i:lc s:

L Bourgkaeoht, F. Slajeiisl, Thtirler et Kashler, à
Fribourg) F. GolUcas, à Slornt , et dan» toutes lea
pha rmac ie*  en Snisse 1640 326S


