
ÛERNiÈRES DÉPÊCHES

^ guerre au Transvaal
j  Le Cap, 21 novembre,

•i K * ^P081'*008 Ponr l 'a mobilisation sont
*ù*A P"8es 1ae moins de dix heures
u, 8 qu 'un transport a été signalé en mer,
I '' {[oldats sont dans le train , en route pour

théâtre des opérations. Régiments après
8?8i«oeats sont ainsi expédiés sans relâche
te **ns bruit ; le public ignore générale-
JJ;?* la destination des convois. Il est
^"é à plusieurs reprises que les eompa-
•SJ»1* âe chemins de fer du Cap ont orga-
l 'é *\*na t f a s T s t s  smSi -icsrs-r an mninH d'nn»
"•tire. °F— '<* 

T Londres, 21 novembre,
lj ** ministère de la guerre publie une
fJ* de sept nouveaux transport» qui se-
¦p * expédiés au Cap entre le 24 novembre
j .. le 13 décembre , avec sept régiments
'ganterie et un régiment de cavalerie.

kn renfor *8 arrivés actuellement au Cap
Passent trente mille hommes.
T Londres, 21 novembre,

lin \ re'ne Victoria a envoyé en cadeau
8 eoite de chocolat à chaque soldat.
T Londres, 21 novembre.

J^es j ournaux publient une dépêche d'Est-
). "H ahurit nna la hstsiîifl àe Laâvsmilh.
h.*5) a duré du point du jour jusqu 'à deux
hf^eH 

de 
l'après-midi. Ce fut un engage-

K J
Q* d'infanterie ; de nombreux Boers au-
îlt ôté tués, blessés ou faits prisonniers.

n-y ^ télégraphie d'Estcourt au Daily Tête-
\JiPh que les Boers ont attaqué Ladysmith

H et qu'ils ont été repoussé».
<j3 télégraphie de Ladysmith au Slan-
}e î* que le* Boers ont lancé quelques obus
w *6 et le 17 et que cinq, civil» ont été bles-, *• Le» Boera ont reçu des renforts. Les

S'ais »ont bien approvisionnée.
» ISauwport, 19 novembre.

.Les commandant des troupes de l'Etat
ore d'Orange à Golesberg a convoqué tous
}  Afrikandero de la région et les a exhor-
' à s'unir aux Boer». Il leur a lu uner°clamation du président Stejn disant que
8 Anglais ofit pris la Colonie du Cap pour

f8e de leurs opérations sans consulter
lionne et que les seuls ennemis sont les
(. Biais. Dans 3a proclamation, le président
3Q ajoute que les habitants de la Colonie
.̂ mueront à jouir de leur liberté , tant
iJ*8 ne se montreront pas hostiles. Un
,̂ * nombre d'habitants seulement étaient
if5tt » prêter le serment. Le commandant au°ûnô le service militaire obligatoire.
„ Londres, 21 novembre.

Jrtt télégraphie de Téhéran au Times
W» formidabl8 incendie a détroit tout les
rf« et seize caravansérails de la ville de
''éli *ur la œer Caspienne. Les dégâts
'«vent à plus de cent mille livres sterling!.
» Londres, 21 novembre,

tu^di 
80

j r < ie {6U a éclaté dana la mine
C wg Gluck », prèa de Zibarze. Douze
^

eu
>'8 ont disparu ; 

le directeur de 
la

k|R76t le mineur en chef ont été grièvemenl
8S6o .

t Lausanne, 21 novembre ,
i , ,n oit dernière , est mort à Lausanne
i ,?'onel Ferdinand Lecomte, chancelier
)h Et at de Vaud , secrétaire du Grand
(>U.
t?Senand Lecomte était né en 1826.
11.11* 'a campagne de 1847, comme sergent
5.? batterie des volontaire» vaudois. En
ih? iJ passa a l'ètat-malor tédêral comme
[t„,.°a«t ; fit , en 1859 , la campagoe
{, "e . et fat breveté colonel le 15 mars 1867.
[*> ' Ferdinand Lecomte avait fait lea
h , «8 d'Amérique en 1862 et 1865.
C?*'8 la réorganisation militaire de 1875
l« n. 6n 1891, il fat commandant de la
iriw'°o-
i l ' Ferdinand Lecomte e?t le fondateur
b-tfievue militaire suisse , qu'il dirigea
«lin Q 1895- C'était un écrivain militaire
i, "gué , à qui l'on doit plusieurs ouvra-
i^rmi lesquels la biographie dn 

général
U1".. dont il fat l'on des élèves.
VM!?'1

' Jû colonel Lecomte avait d'abord
UJ£'e poste de bibliothécaire cantonal.
8)5 

té chancelier de l'Etat de Vaud depuis
Jusqu'à sa mort.)

'î'ï è- -Q60il d Etat se réunit aujor-rd'hui,
ta ^'uaiijj . poae prendre les mesures ea

 ̂obsèques.

Nouvelles
du jour

Guillaume II aura appris avec chagrin,
à "Windsor , que le Reichstag a repoussé
son projet de loi sur la protection des ou-
vriers eu temps de grève. Le Centre, les
libéraux-nationaux, les progressistes, les
socialistes ont formé une majorité néga-
tive écrasante. Les conservateurs-protes-
tants ont seuls votô pour le projet.

En vain, les ministres, sentant que la
loi ne passerait pas sans être améliorée,
ont-ils proposé de la faire remanier par
une Commission. L'opposition a ôté inexo-
rable.

Il faut convenir que le projet était aussi
mal fait que possible. S'il ne s'était agi
que de protéger les ouvriers qui veulent
travailler contre les violences de leurs
camarades grévistes, à la bonne heure !
Mais, en supplément, il y avait tout un
Gode touffu pour atteindre ceux qui exci-
tent à la grève et qui aurait pu encore,
suivant les directions données à la police
et aux Tribunaux, embarrasser ceux qui
prétendent donner librement leur opinion
dans les réunions publiques.

La facilité avec laquelle on emprisonne,
en Allemagne, pour offense à la majesté
du souverain, a fait craindre de mettre
aux mains du gouvernement une nouvelle
arme pour empêcher les citoyens de dire
ce qu'ils pensent.

Les catholiques, qui savent , depuis la
kulturkampf , de quelle façon les articles
de loi peuvent être , selon les circon-
stances, tournés contre eux, avaient les
meilleures raisons pour repousser une
loi pleine d'obscurité et dechausse-trapes,
qui paraissait rédigée par des aasemble-
nues et non par des juristes.

Le gouvernement allemand a l'intention
de se livrer à Samoa à une intéressante
expérience.

Rompant avec la tradition qui consiste
à doter les colonies de l'administration
bureaucratique de la métropole, on don-
nera à Samoa des institutions plus en
rapport avec Jes mœurs des habitants.

Il n'y aura pas de troupes coloniales,
mais une simple milice indigène. Un
gouverneur, quelques juges et un poste
rie douaniers suffiront à assurer les
autres services.

On peut être sûr d'avance que la nou
velle colonie, n'en ira paB plus mal.

On n'attend plus , au Cap, que la bri-
gade navale pour compléter l'effectif de
la colonne qui doit aller au secours de
Kimberley. Tous les préparatifs pour le
transport sont terminés. Ordre a été
donné aux officiers de faire disparaître
de leurs uniformes les insignes qui lea
distinguaient de leurs hommes.

On signale une grande activité chez
les Boers des districts située à l'ouest de
Kimberley.

De Queenetown , on annonce que le
commandant de Besst Kraal s'est mis
en mouvement. On croit qu'il se dirige
vers le Basutoland.

Les Boers font les plus grands efforts
pour se procurer dea moissonneurs Ba-
soutos, car leurs moissons pourrissent
sur pied. Les agents britanniques agis-
sent actuellement auprès des chefs in-
digènes pour empêcher les Basoutos de
quitter le pays, malgré les menaces que
leur adressent les Boers, de les faire
prisonniers et de s'emparer de Maseru ,
leur capitale.

Suivant une information du Cap, lo
premier ministre de ia Colonie, Schreiner ,
a fait savoir qu'il n'entendait pas mobili-
ser les Burghers , les forces envoyées

par la métropole lui paraissant suffi-
santes pour faire face à une invasion
de la Colonie par les Boers. Les Anglais
disent que cette réponse est un nouvel
acte de trahison à ajouter à tous ceux
que l'on reproche déjà au ministère
africander du Gap.

A Estcourt , on croit que le général
Joubert avance vers le sud du Natal,

Dimanche, à Paris, au Triomphe de la
République, on avait vu des drapeaux
rouges mêlés aux drapeaux tricolores. Le
gouvernement avait-il permis cette exhi-
bition que la loi poursuit ? On pouvait
penser que non , puisque M. Loubet en a
manifesté son déplaisir en faisant tourner
bride à ses chevaux pour rentrer à
l'Elysée.

Il ressortissait au groupe des progres-
sistes de demander une explication nette
au président du Conseil, que lea Débais
accusaient hier d'avoir promis de fermer
les yeux sur l'apparition de la couleur
révolutionnaire socialiste à un cortège
officiel , à condition que, sur le lé d'étoffe,
il y eût une inscription portant le nom
d'une Société quelconque.

M. Waldeck-Rousseau , pour ménager
les socialistes du ministère, était capable
de ce subterfuge.

A la Chambre, il a nié avoir donné
l'autorisation de déployer le drapeau
rouge. Il n'a pas fait le procès de la
loque sanglante, comme jadis Lamartine,
dans ce discours fameux, où, au drapeau
ïouge, il disait préférer le drapeau
noir... qui flotte sur les villes assiégées...
Il n'a pas eu Jes magnifiques envolées du
poète-tribun célébrant la gloire du drapeau
tricolore.

M. Waldeck-Rousseau a même dû
faire un effort pour répudier publique-
ment ce drapeau rouge, qu 'il répudie au
fond de son cœur de tranquille bour-
geois, et, pour ne pas laisser les socialis-
tes sans consolation, il a dit qu' « il ne
fallait pas effaroucher l'opinion publique
par un moyen employé il y a cinquante
ans ».

M. Waldeck-Rousseau n'a pas , à l'en-
droit du drapeau rouge, les effrois de
Lamartine, c'est entendu. Joyeux de sa
confiance, les socialistes l'ont vigoureuse-
ment applaudi et l'incident a étô vidé par
le vote d'un ordre du jour pur et simple.

* *
Devant la Haute-Cour, Jules Guérin ,

interrogé sur ses antécédents commer-
ciaux et sa comptabilité en partie trouble,
a raconté comment, ruiné par les Juifs
dans une entreprise de pétrole , il avait
essayé de se relever. Jules Guérin, dans
sa déposition , était très ému ; il avait
même les larmes aux yeux.

Cette pointe de sentiment plaira beau-
coup aux belles Parisiennes, qui ont déjà
inauguré en son honneur le chapeau du
« fort Chabrol ».

Les journaux ministériels de Paris
mènent une vive campagne contre M.
Deschane 1, président de la Chambre , en
lui reprochant de s'être montré partial
dans ses rappels à l'ordre.

M. Djschanel est un modèle de prési-
dent parlementaire, mais, aux yeux des
radicaux et des socialistes, il ne vaut pas
le lugubre Brisson, qu'ils tâchent de
ramener sur l'eau.

* *
M. Carlos Calvo, ministre de la Républi-

que Argentine en France et également
accrédité auprèâ du Saint-Siège, est parti
pour Rome où il va présenter ses lettres
de créance à Léon XIII.

Les relations dip lomatiques entre la
Papauté et la République Argentine,
interrompues en 1884 sous la première
présidence du général Roca , par l'expul-

sion du nonce, Mgr Mattera , vont ôtre
ainsi rétablies.

Hier, le gouvernement français a dis-
tribué le projet de loi relatif au recouvre-
ment des impôts injustes qu'il prétend
retirer des communautés religieuses.

G'est une nouvelle manifestation de
l'esprit sectaire qui anime le cabinet
Waldeck-Rousseau.

Abdul-Hamid, qui n'avait pas vu de
bon oeil là délimitation faite, Tan dernier ,
par la France et l'Angleterre, du hinter-
land de la Tripolitaine, s'est décidé à
pousser aussi loin que possible, dans la
direction du Sud, les troupes turques de
Tripoli. Des bataillons dépasseront de
900 kilomètres le poste turc jusqu'ici le
plus avancé. Une bonne distance les sé-
parera encore de l'oasis de Wada'i, le ter-
ritoire 2e plus occidental cédé à la France.
Mais ces mesures prouvent que le Sultan
craint de voir son Empire africain confiné
dans le seul territoire immédiat de Tri-
poli.

* *
Sous le titre de « L'Europe sans Au-

triche », M. Charles Benoist étudie, dans
la Revue des Deux-Mondes , l'hypothèse
de la dislocation de l'Empire austro-hon-
grois. Hâtons-nous de dire qu'il déclare
lui-même son hypothèse improbable et
que son pronostic annonce le maintien
du statu quo avec la reconstitution du
royaume de Bohême.

Cependant , on ne sait pas ce qui peut
arriver et il y a grand intérêt à examiner
l'éventualité d'une dislocation.

L'Allemagne ne manquerait pas d'avoir
le gros lot dans le partage : 113,000 kilo-
mètres carrés avec 9 millions d'habitants,
et un débouché sur l'Adriatique par la
prise de possession de Trieste, ce qui
ferait pleurer de rage l'Italie.

L'Allemagne tient-elle vraiment à cet
héritage ? Bismark le redoutait , car, à
une Allemagne protestante serait subs-
tituée une Allemagne catholique.

La Russie pourrait mettre la main sur
la portion slave ; mais ces Slaves ausai
sont catholiques : cadeau inquiétant pour
l'empereur des orthodoxes.

Quant aux autres Etats de l'Europe, ils
n'ont qu'à se féliciter du maintien de
l'Empire austro-hongrois. De toutes lea
déductions de M. Charles Benoist , cette
dernière conclusion est de beaucoup la
plus certaine.

La France se prépare à accorder à
l'Algérie son autonomie financière.

Actuellement , l'Algérie ne saii exacte-
ment ni quels sont ses revenus ni quelles
sont ses dépenses. La métropole lui vote
de 60 à 80 millions par an et les différents
services administratifs des trois provinces
d'Alger, de Constantine et d'Oran , se
chargent d'opérer la ventilation de ce
crédit. Si l'Algérie dépense plus qua ses
revenus , la métropole comble le déficit ;
si elle dépense moins, ses économies
tombent dans le Trésor français. Cette
seconde éventualité ne sîest d'ailleurs
jamais produite ; elle figure simplement
dans un décret.

Les Algériens se réjouissent à la pensée
de gérer leurs propres affaires. Pareille
fierté part d'un bon naturel , mais bien
plus heureux ces Algériens s'ils connais-
saient leur bonheur actuel.

Par l'autonomie financière qui va ieur
être donnée, ils assumeront la responsa-
bilité de trouver chez eux les millions
que la France leur envoyait, lls seront
obligés de drainer les écus par des im-
pôts. Mais enfin, on ne saurait les plain-
dre. Ils habitent un pays aussi fertile que
beau. C'ost bien le moins qu 'on les. invite
à se suffire à eux-mêmes.



On parle, depuis quelque temps, d'une
€ Union Scandinave » comprenant le Da-
nemark, la Suède, la Norvège, et éten-
dant sa protection aux contrées de race
commune qui ont été incorporées dans
l'Empire allemand ou dans l'Empire
russe, c'est-à-dire, le Schleswig et la Fin-
lande.

Les évictions dans le Schleswig et le
coup d'Etat en Finlande ont été l'occasion
de cette tentative de solidarité nationale
qui a pris naissance à Copenhague. Les
Danois se trouvent naturellement dési-
gnés pour opérer le rapprochement dési-
rable entre les frères ennemis, les Suédois
et les Norvégiens. ' Ils espèrent réussir,
ce dont on peut douter étant donné l'an-
tagonisme croissant qui existe entre les
deux pays de la presqu'îile Scandinave.

Â propos des auberges
Le Grand Conseil de notre canton s'est

occupé , ces jours-ci , d'une pétition
exposant les vœux des maîtres d'hôtels et
aubergistes. Les honorables pétitionnaires
demandent d'assez importantes modifica-
tions à la loi de 1893, qui avait cependant
notablement adouci les dispositions de la
loi de 1888 sur les établissements publics.

Onze ans se Bont écoulés — grande
mortalis œvi spalium — depuis que le
législateur, déférant à d'autres pétitions
qui portaient plusieurs milliers de signa-
tures, édicta toute une série de mesures
sévèreB dana le but de réfréner quelques-
uns des abus de ia boisson dans le canton
de Fribourg. Or, il faut bien avouer que
les résultats obtenus n'ont de loin pas
répondu à l'e8poir des pétitionnaires et à
l'attente du législateur. Jamais les faits
n'ont mieux confirmé l'antique adage :
Quid possunt leges sine moribus. Mais il
fallait que l'expérience fût faite pour l'é-
dification de tous.

Les autorités sociales ont combiné leurs
efforts afin de faire produire à la loi tous
ses fruits, mais c'a étô en vain. En défi-
nitive, qu'a-t-on obtenu ? Plutôt un recul
de la moralité publique, à moins qu'on
ne veuille faire entrer en compte la dimi-
nution des danses publiques, diminution
constatée partout en Suisse, et cela en
dehors des effets des législations, mais
sans qu'il en soit résulté une notable
amélioration morale. Il faut chercher
l'explication du délaissement de la danse
plutôt dans la diminution des rapports de
sociabilité, c'est-à-dire dans un déve-
loppement des instincts d'égoïsme parti-
culariste.

Il y a donc une leçon à tirer de la
tentative avortée que l'on a faite en 1888.
L'action des lois est plus limitée que l'on
ne croit communément, du moine quand
il s'agit de réaliser des améliorations.
On a voulu réduire le nombre des débits
de liqueurs fermentées, et jamais leur
nombre ne s'était aussi rapidement accru
que depuis lors. On comptait diminuer la
clientèle des auberges, et le métier d'au-
bergiste est devenu I R plus -Ûomtistiite
industrie du canton. Chacun peut s'en
rendre compte par le prix auquel se
vendent ou se louent les établissements
publics. Notre peuple, d'humeur pour-
tant assez paisible, s'est gendarmé contre
ceux qui, avec des lois et des arrêtés,
voulaient le moraliser malgré lui ; la
foule s'est portée à l'auberge avec plus
d'élan lorsqu'elle y a vu l'attrait d'un plai-
sir défendu, et peu s'en est fallu que des
répressions sanglantes devinsent néces-
cessaires pour obtenir l'exécution de la
loi de 1888.

Rien de pareil ne s'est produit dans
d'autrea cantons, où les mômes préoccu-
pations n'ont pas dirigé le législateur.
Quiconque a un peu voyagé en Suisse, a
dû se convaincre qu'il est des cantons et
des contrées considérables, où le nombre
des établissements publics est bien plus
restreint qae chez BOUS , et où les établis-
sements existants sont relativement peu
fréquentés. II y a dans ces pays d'autres
habitudes, qu'il serait désirable de voir
introduire chez nous.

Mais ce n'est pas à la loi qu'on peut
demander cette réforme. L'essai qui a été
fait a trop mal réussi pour qu'ils soit
recommencé. Force est bien de reconnaî-
tre que les mœurs ne se corrigent que
par les influences morales. La loi ne peut
venir que plus tard pour conserver et
rendre définitives les améliorations obte-

nus par les voies de la persuasion. Ne
nous plaignons pas s'il en est ainsi ; car
c'est l'honneur de l'homme que l'on ne
puisse avoir prise sur lui, d'une manière
efficace , qu'en pénétrant dans son intelli-
gence pour l'éclairer, et dans sa cons-
cience pour la redresser et l'affermir.

G'est dans ce sens qu'il faudra repren-
dre la campagne de 1888. Elle sera sans
doute plus lente et plus pénible que la
mise en train d'une pétition ; mais du
moins elle pourra donner des résultats
utiles au pays, si elle est conduite avec
prudence, union et persévérance, par la
coopération de toutes les forces sociales
et avec la bénédiction divine.

CONFEDERATION
JLes Grands Conseils. — Le Grand

Conseil vaudois a repris ses séances lundi
après-midi. Il a revisé la loi sur les mines
et ls3 carrières. 11 a voté 832,000 fr. de
subvention poar le chemin de fer électri-
que Lausanne-Moudon. Le Conseil d'Etat a
présenté au Grand Conseil un rapport sur
la situation phylloxérique et la reconsti-
tution du vignoble à la Côte aa moyen de
eépages américains. Il demande au Grand
Conseil d'autoriser la plantation de vtgnes
américaines dans le district de Coppet, dès
le printemps 1900, et de préparer la recons-
titution du reste des vigne» du district de
Nyon, du district de Rolle, et de la com-
mune de Bougy-Villars, dans le district
d'Aubonne.

— Le Grand Conseil saint gallois a
liquidé le budget. Il a fixé le maximum du
traitement des instituteurs du Collège
cantonal et de l'école normale cantonale à
5000 fr.

— Le Grand Conseil bernois aura à
procéder , dans la session actuelle, à la
réélection des deux députés de Berne aux
Etats. Une certaine opposition s'est mani-
festée ces derniers temps contre M. Bigler ,
surtout dans les milieux agricoles ; cepen-
dant , on n'a pas jusqu 'ici prononcé de nom
pour son remplacement , en sorte que sa
réélection paraît probable.

Le Grand Conseil a approuvé différents
décrets, entre autres celai sur la réunion
de la commune de Vigneules à Bienne. En
outre, il a accordé une subvention d'Etat
de 416,700 fr., soit le tiers des frais , pour
la correction de la Kander.

Le Conseil d'Etat a décidé de proposer au
Grand Conseil ia ratification de ia justifica-
tion financière et des statuts du chemin de
fer régional Saignelegier-Glovelier. Lo
capital total de construction de cette ligne
sera de trois millions, dont 550,000 fr. en
obligations et le reste en actions. L'Etat
prendrait pour 1,800.000 îr. d'actions, oe
qui représente le 60 % des frais de cons-
truction.

L'affaire dn fort d'Airolo. — La
Gothard Post annonce qne , à la suite des
révélations du Demohrat de Lucerne con-
cernant les mauvais traitements qu 'aurait
endurés un soldat ecroué dans la prison
d'arrêt du fort d'Airolo , une enquête ins-
traite par le Département militaire aurait
établi , à la charge de l'administration du
fort , le bien-fondé des imputations dont elle
était l'objet , au moins dans les choses
essentielles.

Traitement des conseillers d'Etat.
— Dans sa séance de vendredi, le Grand
Conseil genevois a adopté , en troisième et
dernier débat , le projet d'article constitu-
tionnel élevant le traitement des conseillers
d'Etat de 5000 à 7000 francs et celui du pré-
sident à 8000 francs. La votation populaire
sur cette revision partielle de la Constitu-
tion interviendra dans le courant de
décembre.

Chemins de fer suinsea. — Recettes
d'octobre : Nord Est , 2 ,663,000 fr . ; dépen-
ses, l,382,OOOfr.Excédentl ,281,300fr. Peur
les dix premiers mois de cette année, les
recettes sont de 23,648,905 fr. et les dé-
penses de 12,883,550 fr.

Jura-Simplon : recettes 3,221,000 fr. con-
tre 3,152,300 fr. en octobre 1898. Lea
recettes des dix premiers mois sont de
30,141,020 fr. contre 28,818,668 fr. pour la
même période de 1898. Dépenses , 16,219,434
francs, contre 16,198,838 fr. Excédent de
recettes à fin octobre 13,921,586 fr., «oit
301,756 fr. de plus qu 'à la même époque de
l'année précédente.

Landsturm. — Dimanche a eu lieu , à
Olten, l'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation saisse dn Landsturm. 35 délégués
seulement étaient présents. Il a été décidé
de transmettre aux autorités fédérales une
requête demandant la conservation et le
développement du Landsturm , « bien que
cette démarche doive rester probablement
sans résultat >, disent les motionnaireB.
L'enthousiasme n'était pas très grand, dit
la chronique.

Référendum. — Le Comité conserva-
teur cantonal du Tessin a décidé d'appuyer
le référendum poar les projets d'assurances.

Récompenses académiques. —
L'Université de Berne a décerné en séance
solennelle la médaille Haller à M. le Dr Fritz
Quarvain , médecin de l'Hôpital , à La
Chaux de Fonda.

La Faculté de philosophie a décerné le
titre de docteur honoris causa à M. Rollier,
géologue, à Neuveville.

Métiers. —Le 19novembre, lesmaitres-
cordiers de la Suisse entière se sont réunis
à Berne , avec le concours du Secrétariat de
l'Union Saisse des Arts et Métier*, pour
formater leurs désirs communs concernant
l'enqnête poar la préparation des traités de
commerce. En même temps, on décida la
fondation d' an Syndicat saisse des maitres-
cordiers et un Comité fut chargé de faire
les démarches nécessaires.

Vente à la « Boule de neige >. —
D'après ISB renseignements qui sont par-
venus au Département de justice et police
de Genève, la vente des coupons , système
« Boule de neige », est interdite dans les
cantons de Zurich , Berne, Uri , Glaris, Bâle-
Ville , Schaâhouse , Fribourg , Argovie ,
Saint-Gall , Yaud , Neuchâtel et Genève. Les
cantons de Thurgovie et Appenzell (Rh. -E.)
ont fait publ ier  des avis mettant le public
en garde contre ce système de vente. Le
Tessin et Bâle-Campagne étudient la ques-
tion , et les Grisons ont interdit le colpor-
tage des bons primes.

Les cantonB de Lucerne, Schwyz, Unter-
wald, Soleure, Appenzell (Rh-Int.) n'ont
pas encore fait connaître leur décision au
Département de justice et police de Genève.
Quant au Valais, il n'a pris pour le moment
aucune mesure prohibitive.

Budget lauaannols. — Le budget de
la ville de Lausanne pour l'an 1900 prévoit
2 ,938,100 fr. de dépenses et seulemenl
2,457,200 fr. de recettes.

Déficit 480,900 fr.

FAITS DSVERS
ÉTRANGER

Décès. — La marquise de Salisbury, femme
du chef du ministère anglais , est morte presque
subitement hier après-midi.

La peste. — On signale un cas de peste à
Alpedrano, village portugais de la frontière
espagnole. Le préfet de la province de Sala-
manque a pris immédiatement des mesures
sanitaires énergiques.

JLe récit des naufragés. — Le corres-
pondant de l'Etoile belge à Anvers a vu, à leur
arrivée, les sept personnes échappées au nau-
frage de la Belgique. Il résume comme il suit
le récit que les naufragés ont fait de leurs
impressions et des souffrances qu 'ils oat subies
à partir du moment où , le navire étant complè-
tement perdu , ils se sauvèrent à bord d'un
canot sur une mer démontée :

< Dans la première chaloupe , seize hommes
prirentplace. Quelques-uns étaient chaudement
vêtus ; c'étaient ceux qui avaient la garde au
moment où la Belgique s'abîma dans les flots.
Les autres dormaient quand arriva le sinistre.
On les avait appelés d urgence-au travail , et
quand arriva l'instant de la séparation il leur
fut impossible d'emporter le moindre vêtement
supplémentaire.

t Le voyage des seize malheureux fut terri-
ble. Ballottée par UDe mer terrible , la frêle
chaloupe menaçait à tout moment de chavirer
avec sa cargaison humaine. Cent fois les
malheureux se crurent perdus , cent fois ils
virent l'espoir renaître et, le sentiment do la
conservation aidant , ils accomplirent des mi-
racles pour le maintien de leur embarcation.

< Au bout de trois heures , la situation devint
effroyable. Plusieurs des malheureux eurent
la fièvre , compliquée de terribles hallucinations.
Ils eurent des visions monstrueuses et souvent
leurs cris et leurs hurlements dominèrent le
bruit de la tempête. Peu à peu arriva l'engour-
dissement , puis la mort.

t Après huit heures de souffrances, cinq des
naufragés avaient succombé et leurs cadavres
furent confiés aux flots.

« Les onze survivants ne rencontrèrent la
Kilda que vingt-quatre heures plus tard.

< Pendant tout le temps, ils avaient vécu de
quelques conserves ; les malheureux étaient
épuisés et à bout de force. Trois d'entre eux
n 'eurent mémo plus 2a présence d'esprit de
saisir les amarres qui leur furent jetées et
disparurent dans les flots. Les autres furent
recueillis à bord du steamer et y reçurent les
meilleurs soin.'

Les prisonniers espagnols aux
Philippines. — 800 prisonniers espagnols
ont étô envoyés dans la province de Panay.
Les autorités américaines permettront qu 'un
navire espagnol les recueille. Un vaisseau par-
tira dans ce but avec des vivres et des vête-
ments.

IJa mort d'un bandit. — On télégraphie
d'Ajaccio que le bandit corse Giovanni a été
tué par la gendarmerie, qui lui avait dressé
une embuscade.

Giovanni était âgé d'une quarantaine d'an-
nées. Il gardait la campagne depuis 1883. Il
avait à son actif six assassinats, trois tentatives
de meurtre, plusieurs menaces de mort et
autres attentats.

Giovanni marchait constamment accompagné
de Tramoni , dit Bricco, et tous deux avaient à

leur service une escouade de guides et do-
reurs. La gendarmerie le traquait depuis lous
temps et , tout récemment , elle faillit w w
turer sur les bords du Rizzanèse au f10!","'
où , en compagnie de Tramoni et de piu» *" ,
guides, il se livrait bourgeoisement au pi»lc
de la pêche aux truites.

M. Loubet et lc drapeau *on8*:'n .Voici l'incident de ia manifestation de dim""_
che, à Paris, auquel se rapporte l'interpella'
discutée à la Chambre. ' «

C'était pendant le passage du cortège. •
Loubet venait de saluer le drapeau trieOJ
des Alsaciens-Lorrains qui avaient défilé de*
la tribune présidentielle. , .:»eTout à coup, on le voit qui se penche a «o
vers M. Lucipia , à gauche vers M. Desc7n?ta]qui se retourne pour parler à M. le S j[sesBailloud. Dans le long cortège qui ondule a
yeux , contournant le bassin , et se dingj BH
devant la tribune , il voit flotter les cou'« ,j erousres. Et nlus bas. de moindre volume , «L.»
au bout d'une trique une loque funèbre- -« j
l'anarchie qui passe. Saluera-t-il ses erablei» .

Brusquement, àl'étonnement de tous, *? .«g
dant dans une galopade effrénée ses »"? ,j«nt
— sans excepter M. Millerand — le Prés'Jja.
descend les degrés, et tous, aux invités so
listes, faussent prestement compagnie; uja

On s'est précipité au-devant du cortège 9 
^été arrôté devant la tribune où le drapea% 8compagnons reste droit , pendant qu'on aPP ur.la police , qui n'a point prévu ce coup °° ta,

prise. M. Loubet réclame sa voiture. ïl s ettett*Son équi page est assez loin ; il lui faut ai
dre quelques instants à pied. puLe cortège, à la faveur de Ja confusion, 8 £B
continuer sa marche. M. Loubet est a I* U|
remonté dans aa voiture qu'en signe "".« de
les audacieux compagnons, à deux PoU v0ea-son visage , promènent leurs étoffes Pr°aaioptrices. Sa voiture s'éloigne enfin dans un t
furieux , entouré de l'escadron traditionnel-

SUISSE g j
Meurtre. —Dimanche soir , à 10 he? /u 'silLugnez , un nommé Pape a tiré un coup "e

nM,
d'ordonnance sur un sieur Zéphirin Breg.,|j|ie
célibataire, avec lequel il était en br,p nde*depuis longtemps. Bregnart est mort le ie%é
main matin , à 4 heures ; le meurtrie1" a
arrêté.

Tué par un éclat de mine. — on D
écrit de Thoune , le 18 : . it-\tAvant-hier, une mine a éclaté soudain |8
le tunnel qu 'on perce en ce moment V0.t\->t,
ligne du Frutigenthal , entre Spiez et Heu81^,
au muiueui ou i ou croyait iout aangei ". r s"Fort heureusement qu'un seul ouv rll(j|.
trouvait alors à proximité de l'endroit » „,.
Le malheureux a eu la calotte du crâne ^plôtement emportée , ainsi qu'une jaW" 8; $»
éclats de pierre avaient tellement abim%(8
visage que celui-ci ne présentait plus *})• jn8'
masse de chairs en bouiJJie. La mort « %itt>tantanée. L'infortuné, d'origine italienne' '^g{,
une veuve et plusieurs eDfants en ^a \xaf itous domiciliés à Spiezwiller, à un \$l
d'heure de l'entrée du tunnel où l'a"01
s'est produit. .<«*

FRIBOURG
Grand Consei'

Séance du 20 novembre. — présW
de M. Chassot, président. f \t

M.  Liechty préiente le rapport ' J Uit
budget du Collège Saint-Michel. Le P' b jefl
des vignes est évalué à une sorn 01

.̂ ^^inférieure à celui de l'année Pr^B ABC''
Le budget prévoit un déficit de 9110 v"f st

M. Progin s'étonne de ne pa» tro» „a0»l
budget du Collège le prix da pavillon
Pictet. 0t è»

M. Python répond que le paye^^^a*
eette acquisition s'est fait sur les cap
du Collège.

Le budget du Collège est adopté. u-\iB
M. Reynold fait le rapport aur UB '" #

de 1900 fr. à allouer à la commune °*8 t»'
lariaz pour la eonstruetion d'un Po0gfêl''
blier métallique sur le ruisseau de* .̂ «jM. Cardinaux ajoute quelques expllC., da»°
et le décret eat votô par articles, P01 ,
son ensemble, sans opposition. », "f.

La commune du Grand-Bcesing®01 
&ev

pensé 3457 fr. 84 pour des endig»%»l*
exécutés à la Sarine aux lieux dit 8 

Jl$0ttf
nau , Untere-Au et Burgisacker. SBJ «(si'IJ
rive, la commuae de Liebiatorf-Po"' .j 6n o*
gen a exécuté des endiguements a° tf e °g
Klein-Bœsingen-Au , ponr une '̂ ^t4833 îr. 80. Ces travaux ont été «J^tijj "
d'après un plan d'ensemble dont l fi * „ «o&
successive amènera une régularisa"^ 

d'
0"

plète du lit de la Sarine. A la *v\tf t a:trapport favorable de M. Reynolds ,0t f '
teur , et aprèa les explications don" s p»
M. Cardinaux, directeur dea trav 

^blics, le Grand Conaeil adopte de»* y gù»
accordant 1400 fr. à la commune o« .^W
gen-ie-Grand , et 1800 fr. à aeiie •»«
torf-Petit Bœaingen. h >&$ VLeM. Schorro aurait vonlu nn **»'ier&e*
élevé de 50 fr. en faveur de cette
commune. A 6t a" \eEnauite des préavis favorables

¦¦ 
ï0r *

rites compétentes, le Grand Con»®' ;,» if
rapport de M. Corpataux, ***°r*f att » û
tain nombre de réductions de PeJ j{
détenus des pénitenciers. _+ »»r , f i

M. Liechty présento le "PP°n
r
{g e&%

compte de l'assurance des bàtimf 1 o[ d6 »
l'incendie pour l'année l89

^ ,o4 fr- 8 '
compte précédent était de 488,w*



*olae du compte de l'année 1898 a été as«6,651 fr. 11, soit en augmentation de
«ooo fr. en chiffras ronds. Le contrat de la
•ôasanrance arrive a aon expiration. M.
Wialler dit que le Con»eil d'Etat n'a pas
jjûcore pris de décision pour le renouvelle-
ment du contrat. Il étudiera la question.

Les comptes sont approuvés.
lA LOI SUR LES TRIBUNAUX DE PRUD'HOMMES
¦ M. Genoud , Léon, présente le rapport
*tr le projet de loi instituant des Tribunaux
Qs prud'hommes. Cette institution existait
autrefois partout. Noua avions à Fribourg
m ju randes et les prud'hommes qui résol-
vent les difficultés surgissant entre les
déliera. Aujourd'hui , les prud'hommes ont
*>ô rétablis dans un certain nombre de
CaQtons suisses. Le canton de Fribourg suit
J*t exemple. Le projet présenté par le
,°uaetl d'Etat est bon. L'idée de confier au
.«*8e de paix la présidence du Tribunal de
?,p ttd'hommea correspond aux résultats de
'^XoArinnnfl faits aillflnrs : c'est du reste
'oe combinaison qui fait rentrer dans le
pure constitutionnel la nouvelle institution.
{* Commission unanime recommande l'en-
'«•ée en matière.
, M. Wech, directeur de la justice , expose
5* motifs qui ont fait hèaiter le Gonaeil
Jfitat pendant quelques années. Dana les
r 'ttdea préliminaires , on s'est d'abord heurté
: la difficulté constitationnelle ; mais on
%lait éviter de reviser la Constitution , et
:Q.a fini par aboutir au projet de loi actuel,
?,ai confère aux Justices de paix les attribu-
ons des Conseils de prud'hommes. Les
?rève8 font sentir la nécessités de constituer
,6a groupements professionnels et dea Con-
*6'l8 de prad'hommes, pour prévenir loa
fruits , et s'ils ont éclaté , pour résoudre

B> contestations.
i.H. Louis Wech appuie l'entrée en ma-
jore. En élaborant cette loi , nous répondons
!Q VCBII des industriels. Mais M. Weck aura
?8' observations à présenter aur certains
gicles. Il trouve que la compétence jusqu 'à
™°0 fr. est exagérée. Nous heurtona un
*?<* l'enaemble de notre organisation judi-
:'aire, qui limite à 300 fr. la compétence
ln Jaatices de paix. On pourrait ausai se
J9|nander si les Consoils de prad'hommes
R\ pourraient pas s'occuper des conci-
lions,
v *4. Python ne s'étonne pas qu 'on se soit
S°'é assez longtemps la question de l'utilité
c1 prud'hommes. Maia , à Fribourg et dans
*j "antres industriels, l'organisation tradi-
J^ûelle des Tribunaux ne répond plus à
f daines; nécessités . Les prad'hommes n'au-
j °nt que des compétences spéciales , ayant
lw* * exécution du travail. Dans ces
Jttiite s , les Tribunaux de prud'hommes sont
^cessaires. Devant la justice ordinaire , la
Partie n'est pas égale entra le patron et
.ouvrier, parce que celui-ci vit au jour le
'£*, parce que, a'il perd le travail , il sera

I *(?vent obligé de s'expatrier. Avec les8|ais ordinaires de la procédure , l'ouvrier
L*' ô la merci du patron. C'eat pourquoi , en

J?r*ain» cas spéciaux , il faut une justice
I Sl|j 8 rapide et organisée différemment.
! J"e réforme a'eat imposée dans d' autres
. "tona. Oa objectera que l'élément juridi-

I j}'6 ne sera pas assez représenté. M. Python
( ' convaincu que , pour rendre la justice , il
J1'» à côtô dea juriates , les juges du fait

! iJ?Ptécié nar des hommes a%\ connaissent
{ ' «sages. C'eat pour Je même motif qu 'il
d ttli dans les Tribunaux de prad'hommes,
Yr? représentants des patrons et des ou-
»„ ep« pour exposer lea mages de la fabri-
^ 

et de la 
manufactura. Dans oertains

<a« 8» on n a  adm '8 1ae C8S éléments
|VD» les prud'hommes, mais on a vu les
w°nvênients de cesTribunaux , compétents
0v Uf le fait, et non pour le droit , et ainsi
C Revient à l'idée d'introduire l'élément
ov»ique dans ces Tribunaux. Le peuple
CUrait Pas comPris l'ntilitô d'une révision
h-i°8titutionneile pour une question qui

^'érease qu'un petit nombre de localités.
\ty ' Python recommande l'entrée en ma-
i?e pour introduire une juridiction qui
ia;8 est demandée en chaque circonstance
Ai,  les oavriers. C'est un essai. S'il se
Jèj e des abus, nous tâcherons de lea
jr 'ger. Notre projet tient compte dea
I PJfationa modernes et de la sagesse tradi-
'oj^elle. Noua sommes dana un canton où
j , e»t au premier rang pour les efforts et
»?todes faites en matière sociale.

*:*• .-Buman trouve le projet inutile. La
k ""«on ne se pose paa aans lea campagne» ,
ta,8 les villes non plua on ne la réclame
î J Les promoteurs de ce projet ont obéi
to[9* tendances théoriques. Les contea-
isùlaa portent assez rarement sur les
i>t te»» mais sur la qualité du travail
H ^lté. Les Tribunaux n'ont donc d'utilité
C * ou ta travail à la pièce est habituel.
C' n'avons cette forme de travail qu 'à
lo t̂. Les j uridictions actuelles auffisent à
lf4 * tas besoins. La loi prévoit les arbi-
>4» » • A 1uoi bon faire one Joi qui ne aéra
waPpliquée ?
\ ' Reichlen croit que le projet de loi
L's au contraire , à un besoin. Ilvoudrait
St e l'Institution aax conflits entre
^hl?8 

Qt 
domestiques. L'arbitrage recom

aé par H. Buman ne peut pas inter-

venir si une des parties ne donne pat son
consentement.

M. Bise appuie l'entrée en matière. Il
reconnaît que la nécessité de l'institution
des prad'hommes ne sn fait pas sentir dana
lea milieux agricolea. Nous avons , dans les
Jaatices de paix , une Justice populaire dont
la campagne eat satisfaite ; mais cette jus-
tice populaire n'existe pas pour la classe
des industriels et il conviant de la lui
donner ; la question intéresse pluaieura
milliers de personnes. Lea queut ions  qui se
posent dans le monde du travail aont nom-
breuses et complexée, et il faut une juridic-
tion capable de lea apprécier , qui réaoudra
les diff icul tés  promptement et sans frais.
La loi a deux grands avantages : l'institu-
tion d'an bureau de conciliation qui apai-
sera les difficultés nées et qui empochera
les difficultés de naître ; la simplification de
la procédure et la diminution dea frais. La
loi aéra bien accueillie dans les milieux
pour lesquels elle eat faite.

M. Progin, partisan de la loi , ne partage
pas les ideeB de M. Python aur la popularité
des Justices de paix. Il aurait voulu que lea
prud'homme8 fasaent complètement indé-
pendants des Justices de paix , et organisés
d'ane manière tout à fait indépendante;
mais il n'insiste pas à la suite dea explica-
tions données. Il trouve la loi trop auccincte
et laissant trop de compétence à l'adminis-
tration pour établir une réglementation. Il
demande que lea seconds débats soient ren-
voyés à une autre session pour que les
intéressés puissent exposer leurs vœux.

M. Bielmann est loin d'être satisfait d'un
projet de loi ainsi réduit et avec dea attri-
butions ausai étendues ; ll ne pourra voter
le projet que s'il eat profondément modifié ,
de manière â donner aux prad'hommes une
origine populaire. M. Bielmann n'admet
pao que les queations d'aocidents soient
dans Ja compétence des prud'hommes.

M. Bossy rappelle qu'il y a quelques an-
néss, le Grand Conseil a été nanti d'un
avant-projet trèa étendu et trèa détaillé ,
comme le voudrait M. Progin. On y pour-
voyait surtout à l'organisation et à un
groupement des industries similaires. Il
n'est pas exact que les prud'hommes ne
sont demandés que par les ouvriers ; ila
ont aussi fait l'objet d'un pétitionnement de
la Société des Arts et Métier*, qui est com-
posée de patrons. Les contestations dana le
domaine du travail doivent être appréciées
par dea hommes connaissant les ua et cou-
tumes. Il n'eBt pas dana notre intention
d'étendre la juridiction des prud'hommes
aux rapporta entre maîtres et domeatiquea.
Lea patrons aeront nommés par leura pairs
et les ouvriers de même. Il ost plus prudent
de ne pas entrer, dana la loi , dans trop de
détail» , qui seront mieux résolus par des
règlements. Noua n'avons pu faire entrer
dans le Code de la loi le contrât de vente ,
qui devra ètre traité à part.

M. Buman veut renvoyer la discussion
pour compléter la loi et y faire rentrer
l'éaumération des groupes professionnel.
La question n'a pas ôté étudiée suffisam-
ment.

M. Chassot trouve ca projet très impor-
tant. Il s'agit d'introduire une procédure
accélérée ; actuellement , l'ouvrier est remia
pieds et poings liés aax patrons, à cause
des longueurs de la procédure ordinaire, et
des frai» qu'elle occasionne. Mais la com-
pétence des prad'hommes ne doit pas dé-
passer 600 fr. ; les difficultés réiultant dea
accidenta ne peuvent pas être abandonnées
aux prud'hom mes.

M. Bossy : La loi sur la surveillance dea
apprentis et des ouvriers donne au Conseil
d'Etat une compétence bien plus grande
que ce projet pour résoudre lea question»
par de« règlements.

M. Léon Genoud dit que lea Société!
d'Arts et Métiers du canton attendent avec
impatience la loi sur laquelle nous délibé-
rons.

M. Wech répond à M. Buman que les
Justices de paix sont les vrais Tribunauxde
prud'hommea de la campagne. Quoi qu 'en
dise M. Progin, lea Justices de paix fonc-
tionnent à la satisfaction générale , et nous
en avons la preuve daus le rapport du Tri-
bunal cantonal.

L'entrée en matière eBt votée par toutea
lea voix contre une.

Séance du 21 novembre 1899. — Prési-
dence de M. Chassot , président.

Ce matin , le Grand Conaeil a abordé la
difcuaaion par artiolea du projet de loi in-
stituant lea Conseila de prud 'hommes.

La dhcuaaion eat pouBaée Juaqu 'à l'art. 23.

Banquet du Cercle. — C'eat demain
mercredi , à 6 % h. du soir , qu'aura lieu le
banquet du Cercle catholi que de Fribourg. La
participation promet d'être très nombreuae
et tout annonce que cette fête de famille
aura l'éclat et l'entrain qui sont dans la
note traditionnelle des banquets du Cercle
eatholique.

Ainsi , le Cercle reverra nombreux ,
demain soir , à l'occasion de ces familiales
agapes, les membrea de notre vénérable
clergé, nos honorables députés , les vété-

rans des luttes passées et le» représentants
de la jeuaesae , groupés autour du drapeau.

LE COMITé DU CERCLE.

Retraite pour hommes. — On a lu
dimanche , dans les églises paroissiales de
la ville, une lettre circulaire de Sa Gran-
deur Monseigneur l'Evêque annonçant
qu 'une retraite pour hommea aurait
lieu à Notre-Dame, à partir de dimanche
prochain jusqu 'au dimanche suivant. La
retraite sera donnée par un éminent et
éloquent religieux, le R P. Marie-Alphonse ,
Gardien du Couvent dea Frères Mineurs de
Paris.

Notre population accueillera avec une
grande satisfaction et reconnaissance la
décision épiscopale. Il y a longtemps qu'il
n 'y a plus eu de retraite d'hommes à Fri-
bourg et on se rappelle le succès qu'avait
obtenu la dernière, prêchée à Notre Dame,
par le R. P. Tiasot.

Quel ques années auparavant , la grande
miaeion prêchée dsns touteR nos paroisses
urbaines par lea RR. PP. Rêdemptorutes
avait produit le plus grand bien et la ville
de Fribourg en a conaervé le précieux et
réconfortant souvenir. Monseigneur notre
Evêque , dans sa sollicitude pour le bien des
âmes, a tenu è. enivre l'exemple de ses
vénérés prédécesseurs , et les fidèles lui
doivent une vive reconnaissance de com -
prendre si bien IeB beaoina du temps. L'appel
de Monseigneur sera entendu et tous les
hommea tiendront à profiter des faveur»
spirituelles qui sont si libéralement mises à
leur disposition.

Les exercices consisteront en une messe
suivie d'une allocution le matin, à7 heures ,
et en un sermon suivi de la bénédiction du
Saint Sacrement , à 8 heures du soir.

Niveau des lacs. — Dans sa dernière
séance , le Grand Conaeil neuchâtelois a
invité ie Conseil d Etat à faire dea démar-
chée auprès du gouvernement de Fribonrg
pour arriver à nne régularisation du
niveau do» lacs de Neuchâtel et de Morat.

Asîiaraace contre la grêle. — U y a
eu en 1899, dans le canton de Fribourg, 1704
assurances, pour un capital de 1,950,310 fr.
L'Etat a subventionné l'assurance pour une
somme de 8465 fr. 97, représentant le 15 %du montant des primes payées .

En 1898, il y avait 1845 aaauréa pour un
capital de 2.183,000 fr. Le subside de l'Etat
était de 7 %, avec un crédit de 6000 fr.
Cette année-ci, le crédit était de 10,000 fr.

Comme on le voit , à l'augmentat ion de
aubvention a correspondu une diminution
de l'assurance. Le sacrifice supplémentaire
réclamé à l'Etat n'a donc pas répondu aux
prévisiona des motionnaire».

Le Jeu de la Passion. — Lo Cour rier
d'Alsace relate avec beaucoup d'éloges les
représentations de la Passion données ,
entre autres villea, à Colmar , par la Société
que dirige M Léopold Paterka , dont noua
avons annoncé , l'autre jour , l'arrivée ed
noa mnrs. Les scènes de la Paaaion de
Notre-Seigneur qui se déroulent aoua lea
yeux des apectateura vont de la sainte
Cène à la Résurrection , avec l'entrée à
Jérusalem commo préfacs. Lea costumes
Bontcopiôaacrupuleuaementd'apt es Rubens .
Les tableaux se succèdent , souligné» par
une phrasé maaiëalë en mode mineur
admirablement adaptée aux douloureux
épisodes de la Pasaioa. Parmi las quatorze
tableaux dont ae compose le Jeu de la Pas-
sion, et dans lesquels M. Peterka incarne
l'auguste figure du Chriat , les plus remar-
quables sont, parait-il , celui de l'élévation
en croix et celui de la descende de croix ,
ce dernier d'après ie célèbre tableau de
Rubena.

Ls» comptes rendus que noua avons aoua
lea yeux aont unauimna â constater ie
caractère hautement édifiant de cea scènes
impressionnantes , dan8 lesquelles la pein-
ture, la musique et l'art de la figuration
a'unîasent pour noua rappeler lea doulou-
reuies étapea du Calvaire.

Ou sait que c'est après-demain jeudi , à
8 heures du aoir , que sera donné , au Théâtre
de Fribourg, le Jeu de la Passion.

Pommes de terre. — Un agriculteur
d'Aumont a récolté 19,500 kilog. de pommea
de terre dana un champ de 511 perches
(46 area). A 4  fr. par cent kilog., c'eat un
rendement argent de 600 fr. par pose.

Société fribourgeoise des ingé-
nieurs et architectes. — Séance le jeudi
23 novembre 1899, à 8 % h. du soir , au local ,
hôtel du Faucon.

Tractanda :-
1° Communication du Comité central ;
2" Ponts divers par M. A. Gremaud , ingé-

nieur cantonal ;
3° Divers.

I-.cs nouveaux abonnés pour
190© recevront le journal dès
le 1er décembre sans augmen-
tation de prix.

A. ce numéro est joint nn snpplé
ment de texte.

ETAT CIVÏL
de la ville do Fribourg

DÉCÈS DU 1er AU 31 OCTOBRE
Audriaz , Jean-Pierre , dit Romain , de Fribourg

et Courtion, 07 ans. — Bioris-wyl, André, de
Fribourg, 45 ans. — Ramseyer , Ernest, de
Trub (Berne), 29 ans. — Egger, Anne, de Dirla-
ret, 36 ans. — Wittwer, Emile , d'Oberlange-
negg (Berne), 8 heures. — Cottier , Prosper-
Adrien , de Bellegarde , 2 mois. — Vuichard ,
Fortuné-Ernest , de Semsales , 3 ans 9 mois. —
Bulliard , N. N., mort-né (masculin), de Corpa-
taux. — Borghini , N. N., mort-né (masculin),
d'Ornavasso (Italie). — Meyer, Anna, de Dul-
liken (Soleure), 30 ans. — Rœssli . Georges, de
Pfaflnau (Lucerne), 17 ans. — Zosso, Marie-
Elisabeth , de Fribourg, 4 mois. — Mini , Marie ,
de Poschiavo (Grisons), 86 ans. — Kilohœr ,
Louise-Augusta .de Liebistorf , 4 mois. — Bse-
riswyl, Madeleine, de Fribourg, 70 ans. —
Kolly, Marie-Louise , de Fribourg, 17 mois. —
Krauer , Jacques-Joseph , de Schmerikon (Saint-
GaJJ), 48 ans. — Grangier, Alexandre-Clément,
de Villarlod et Montbovon , 49 Va ans. — Wid-
mer , Louis-Alfred , de Riiderswyl ;( Berne) ,
1 mois. — Carrard , Henri , de Polliez-Pittet ,
63 ans 3 mois. — Kuuchel, Elisaheth, de
Bœtterkinden (Berne), 77 ans. — Falcetti , An-
gelo -'François-Marie, de Milan (Italie), 18 ans.

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Pendant cette semaine , plusieurs jeunes
filles allemandes se sont annoncées comme
cuisinières , bonnes, aides de ménage , filles de
chambre, toutes bien recommandées par leurs
curés ;

Une servante française pour la campagne ;
Des jeunes gens français voulant apprendre

l'allemand trouveraient des places dans la
campagne du canton de Soleure.

Pour les demandes de places, il faut
ôtre muni d 'une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius-Verein.

S'adresser à Mgr Kleiser , Grand'Rue , 20, tous
les lundis , mercredis et vendredis de 4 Va à 6 h.

JLes changements d'adresse, pour
être pria en considération, devront
être accompagnés d'nn timbra da
20 centimes.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS .

L'ennemi découvert
Le sang qui circule vigoureux dans les veines,

qui est rouge et abondant est l'indice d' un tempé-
rament solide et d'une sauté inébranlable. Celui
qui possède ce don pré cieux peut s'estimer heu-
reux , car, à moins d'accidenis imprévus , il peut
compter sur une longue vie et une santé parfaite.
Mais à coté de ces favorisés de la nature , il en est
d' autres dont le sang ne présente pas les mômes
simptômes. Les globules rouges sont p lus ou moins
abondants et lui donnent une vi gueur p lus ou moins
grande qui lui permet d'offrir une résistaoce plus
ou moins sérieuse au mal. Ceux dont Je saag est
épuisé sont exposés ii toutes sortes d'accidents, à
toutes sortes de maladies. D'autres ne sont pas mala-
des, mr.is ils languissent et perdent loutet gaieté et
tout entrain , leurs forces el l'appèlis disparaissent ,
les insomnies deviennent fré quentes et c'est un
affaissement général . Ace moment , un reconstitu-
ant énerg ique , un toni que puissant , sont nécessai-
res.

H en existe beaucoup , dont ie talent est de faire
le meilleur choix. A l'heure actuelle, ce choix se
porte à juste titre sur les Pilulles Pink , le meilleur
régénérateur connu.

M. Jeau Sauner , d'après une .photographie.
M. Jean Sauner , propriétaire h Delémont , canton

de Berne , n'était pas autrement malade , mais son
sang était épuisé.

< Il était tellement faible , écrit-il, qu'on ne
voyait p lus mes veines , j'étais d' une faiblesse ex-
trême, mais je n'avais pas de maladie. Depuis que
j'ai employé les Pilules Pink , çà a été une vérita-
ble résurrection de mon sang, mes veines sont
gonflées et j'ai repris beaucoup de forces. »

Par hasard , aucun accident n 'est survenu à la
suite de cet affaiblissement du sang chez M. San-
ner , mais beaucoup de personnes dans le mémo
état eussent été exposées k toutes sortes de mala-
dies, conséquences de l'épuisement du sang, telles
que l'anémie, la neurasthénie, le rhumatisme,
la chlorose que les Pilules Pink guérirout à coup
sûr. En vente dans toutes les pharmacies, et au
dépôt principal , en Suisse , P. Dby et F. Cartier ,
droguistes à Genève. 3 fr. 50 la boite , ou 17 fr. 5Q
les 6 boîtes , franco conlre mandat-poste .
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Les familles Basttig et Bulliard
font part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte qu 'elles
éprouvent par la mort de
Monsieur François B/ETTIG

fermier aux Bonnes-Fontaines
y décédé, muni des Sacrements
de la Sainte-Eglise , le 19 novem-
bre 1899, dans la 73me année de
son âge.

L'enterrement aura lieu mer-
credi 22 courant , à 8 Va heures,
et les messes à 9 heures en l'é-
glise dn Collège.

R. I. P.
"™"U 

t "
L'AVENIR

Messieurs lea membres de la
Société de secours mutuels l'Ave-
nir aont priés d'aasister au con-
voi funèbre de leur collègue,
Monsieur François B£TTIG

qui aura lieu le mercredi 22 cou-
rant , à 8 Va heures.

Rendez vous à 8 Vi h., aux
Bonnes-Fontaines , près Fribourg.

Jri. ï. T*.

ON DEMANDE
pour un joune ménage une personne
sachant faire Ja cuisine et Jes tra-
vaux d'intérieur. 2648-1620

S'adresser à M"10 Pa.nl Aeby,
Grand'Rue 58, à Fribourg.

On prendrait des
pensionnaires

au Café « Tempérance », rue de
Zîehringen. 2654

BONNE CUISINE

Demoiselle brevetée, con-
naissant bien l'allemand et le f ran-
çais, donnerait des leçons.

S'adresser rue de Lausanno, 87,
au 1er étage. 2657

Ul MILE
à céder après fortune ; située à Paris,
près le bois de Vincennes ; 30 vaches,
320 litres de lait, vendu tous les
jours 40 cent. le litre. Bénéfices,
16,000 net et annuel , garantie; prix
60,000 payable moitié comptant.
Renseignements gratuits. Ecrire à
M. Perset , 46, rue Lepic, à Paris.

ON DEMANDE
un jeune homme comme bon do-
mestique, sachant traire et soigner
le bétail.

Entrée de suite ou à volonté.
S'adresser à JH. Adrien Thlé-

vent, Noirmont (Jura b.) 2616

Belles châtaignes vertes
10 kg., 2 fr. 75; 20 kg.. 4 îr. 75.
Raisins rouges du Tessin

Caisse 5 kg., 2fr. 10 ; 10kg., 3 fr. 95
Tout franco contre remboursement

Belles châtaignes vertes
p. 100 kg., 12fr., franco gare Lugano
Morganti , frères, JLugano.

* f̂e**tSe4S_*rfw jj0|z . Gm^.
willer (Alsace) indique gratuitement
le meilleur traitement des Hernies.

OUVERTURE
Samedi 25 novembre 1899

CONSOMMATIONS BE PREMIER CHOIX E^
^&J BIÈRE BEAUREGARD

26=6 Hercule HOGG-SÏOarS.

Voyageur en vins
Une bonne maison de vins du

canton de Vaud demande jeune
homme intelligent , actif et de toute
moralité, pour visiter la clientèle
aubergiste du canton de Fribourg.
Inutile de se présenter sans les
meilleures références. — S'adresser
sous chiffres Y12143L, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg. 2611

GRAND SUCCÈS
obtenu par l'emploi du véritable

Jeune commerçant actif . ŒtT SK%SS^.
mande, accepterait

Savon ie lis Ue Berpn
(Marque de fabrique : 2 mineurs)

de BERGMANJV & O, Zurich
contre toutes les impuretés de la
peau, tellesque: éruptions , dartres,
boutons, taches de rousseur, teint
rouge. A. "75 cent, le morceau, chez :

Pharmacie Thurler et Kohler,
J.-A. Meyer-Brender et Chs Lapp,
Fribourg. Pharmacie E. Porcelet .
Estavayer. Pharmacie Martine,
Oron. Pharmacie E. Jambe, Châtel,
Pharmacie E. David, Bulle. 650

Pour cause de prochain départ,
A REMETTRE

dans une importante localité du
canton de Vaud, un commerce flo-
rissant de vins et liqueurs à l'em-
porter^ 

et horlogerie.
Petite reprise. Bel avenir pout

preneur actif. Facilité d'arrange-
ment.

Adresser offres à Case postale,
10246. Yverdon. 2649

\W AVIS "WÊ
A partir d'aujourd'hui on trouvera

à l'ancien magasin des dames Bardy,
rue de iLansanne N° 84, de
la Volaille de Bresse, da première
qualité. H4014F 2635

Se recommande
«F. Bauer.

Accouchements discrets
chez Mme Rœthlisberger, sage-
femme, approuvée par l'Etat; rue de
Nidau, Bienne. 1753

REPRÉSENTATIONS COMMERCIALES
sérieuses. — Références de premier ordre.

Adresser offres soys chiffres H10889N, à l'agence de publicité Haasen
stein et Vogler, Neuchâtel. 2546

OCCASION EXCEPTIONNELLE — A VENDRE
2 arbres pour roues â ean, avec rosettes.
3 roues dentées, cylindriques avec pignons.
4 routes dentées, coniques avec pignons.
2 paires de meules (Champagne).
2 butlerfes rondes.
4 grande butlerie double.
2 nettoyages à grains.
1 trieur à grains.
1 tarare, aspirateur,

ainsi que plusieurs élévateurs.
Toutes ces machines sont en bon état et peu usagées.
Pous renseignements, s'adresser à

2659 H. Wernli, mécanicien , à Berne.

CAFE BE L'HOTEL TENU
Mardi 21, Mercredi 22, Jeudi 23 et Vendredi 24 novembre

Dès 8 heures du soir

GRANDS CONCERTS
donnés par la célèbre troupe comique « Les rs.ossign.ois »

PERSONNAGES I
ilfi'es Julie, 1" soprano.

Betti , 2° >
Mirai, alto.

Programme
ENTRÉE LIBRE

MM. A. Bietze, clianteur et grand
comique.

" Joseplvhopplcr, pianiste. .
amusant-pour familles.

2660 ENTRÉE LIBRE

BimHHmmHBi
1 QU'EST-CE QUE LE

| ï 6APENTA'J |
En vente chez tous les pharmaciens, '-A -droguistes et marchands d'eaux minérales.

Pinal ?
LE PINAL est une nouvelle
invention de très grande im-
portance pour les soins de la
chevelure ; c'est le seul moyen
qui donne toute garantie con-
tre los maladies si variées du
cuir chevelu. Son emploiempô-
che la formation des pellicules.

LE PINAL est la seule pré-
paration qui empêche la chute
des cheveux et qui leur con-
serve leur nuance naturelle.
Le Pinal donne à chacun, aux
personnes âgées comme aux
enfants, une abondante che-
velure ; c'est pourquoi aucune
table de toilette ne devrait en
ûtre dépourvue.

le PINAL esl breveté sous No 11,193
Prix du flacon t 4 francs
Dépôt pour Fribourg : Chez

MM. Thurler et Kœhler et
M. L. Bourgknecht.

Dépôt pour Morat : Chez M.
Fréd. Golliez. 2543

OTTO KARRER , pliarmacien
Fabrique de produits chimiques

et pharmaceutiques m
| HORGEN-ZUJRICH |

PILULES ANTIANÉMIQUES
« tsiivdtoisrns" >

de la Grande Pharmacie du Lac
A VEVEY

pour la guérison des
PALES COULEURS, PERTES BLANCHES
ponr fortifier les tempéra-
ments faibles et toutes les affec-
tions dépendant d'un tempérament
lymphatique. 2273

Dépôts : Pharm. : MM. Esseiva,
Bourgknecht , Fribourg. M. Roba-
dey, Romont. M. Porcelet, Esta-
vayer. M. Barbezat , Payerne. M.
Gavin, Bulle. M. Jambe, Ghatel-St-
Denis.
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Il Fumeurs f
I l demandez p artout /es excellents j j

| CIGARES PEREÉARD \
î! DE GENèVE 2253 h
JJ Vevey courts. — St-Félix-Flora -*. Rio grande Q
« rijBta f  Â
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§ Sont cherchés
Q pour de suite ou plus tard
ff€ dans tous les cantons de la Suisse
2  ̂ par une Société d'assurance suisse l
%£ des hommes sérieux, capables, ayant des relations
O dans les meilleurs milieux, en qualité de
O voyageurs-inspecteurs
Q ou ,
O acquisiteurs ou courtiers
X pour ses diferentes ) a?cidents> resPonsabilîté ci: i
M r T « r v^e> V<>1 avec effraction et (
x Drancaes d assurances ) bris ae glaces.
%& Traitement fixe, commission et frais de voya£® 1
*3 Offres avec curric. vitae, des* références, appointements et f
tf% preuves de capacités , sous chiffres P4174Q, â l'agence de %

X  publicité Haasenstein et Vogler , à Baie. 3_*?!L=s**a^

CONSTIPATION

Vient de paraître chez B. BMDA, éditeur à Lausam

ANNUAIRE SUISSE
DE LA.

CONSTRUCTION
Renseignements, adresses et informations

relatifs aux Travaux du Bâtiment
du Génie Civil et des Arts Mécaniques et Industriels

PlII Uat': PAR UN COMITÉ ï> 'ARCHITECTES

rec l'approbation du Comité centra! de la Société su
des Ingénieurs et Architectes

1"> ANNÉE : 1899-2900 1
Relié : 10 fr.

r N.-B. — L'Annuaire a été remis aux 800 membres '
de cette Société.

dn vente dans tontes les librairies
de la Snisse et de l'étranger.

MISES PUBLIQUES
Pour cause de mise à bail, la soussignée vendra en mises publi<lu® J

jeudi 23 eonrant , à 9 heures précises du matin, devant la n181. »
qu 'elle possède (ancienne poterie), à la Côte-s.-Romont : 1 cheval *
10 ans, 3 mères-vaches, dont 2 prêtes au veau, 2 génisses et 1 bœuf de 1 8"'
1 char , 1 charrue, 1 cylindre avec volant, 1 presse à fabriquer les tuy»u*j
3 moulins à broyer les couleurs et vernis, 4 tours de potiers, 1 tonne»
d'ocre et 1 d'Alkifoux, 1 potager à pétrole, plusieurs rouets, 1 li' rit
(dit chariot), 2 couchettes et différents objets trop longs à détailler, a"1
qu'un grand assortiment de poterie commune.

Favorables conditions de paiement. H4049F 2658
Veuve H. Baumgartner-

Matériaux de constructions, RomWWg

BO©®®»©»©®®»»®

SOCIÉTÉ ANONYME m DEVANT

Jok-Jaeol» 1IETE1 ef
WINTERTHOUR

TîIR'RT'Knî'Ç! de tous systèmes, transmissions, rég»»*
1 UJLlDI.W.LiO teurs ordinaires , régulateurs de précision
GROSSE CHAUDRONNERIE lSx tnS
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.

Eclairage, transports de force, électrélyse.
BSSSa GENÈVE 1890 13333 g

S 1 médaille d'or avec mention spéciale du Jury, 1 môdai 
g

S d'or et 1 médaille d'argent. , iT1:eHx, S
8 Pour devis et renseignements, s'adrosser à notre îngei» m
S M. G. Oitriche, à Eclépens. 786 

^MS**



LETTRE DE R Q f ê E
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 17 novembre.
L'offensive du gouvernement français contre

jto Pères de l'Assomption a causé ici un émoi
facile à comprendre. Cependant , le Saint-Siège
était averti depuis le 15 septembre . Le Vatican
•t le nonce de Paris ont multiplié efforts et
«émarches pour arrêter la foudre. Mais Je
"dnistére a toujours répondu que la Républi-
que, pour faire œuvre de défense républicaine,
devait sévir contre la Croix, qui ferait partie (?)
?u c compiot >. Cela est faux ; mais le gouver-
nement veut sauver tous les iours la Républi-que pour avoir une majorité sur la base de la
ĵeilie concentration. Malgré cette impénétra-

bilité du ministère, le Vatican est parvenu
jj rendre la mesure moins complète et moina
désastreuse, et, en second lieu , à la restreindre
jjux Pères de l'Assomption. Si le gouvernement
dépassait cette mesure , le Pape publierait un
document dont les matériaux sont prêts. Mais
HM. Waldeck-Rousseau et Delcassé déclarent
Su'ils veulent vivre en bonne harmonie avec
jtome, qu'ils ne désirent pas rouvrir le Icullur-
•tonipf, et qu'ils ne porteront pas la lutte sur
le terrain strictement religieux. Ils défendront
avec une rigoureuse fermeté le Concordat ,
{ambassade du Vatican et les crédits pour les
J^uvres d Orient. Mais, après les dernières
tourmentes , la République aurait besoin de
Prendre des mesures de défense contre ses
adversaires et les périls.
ft Voilà les conversations qui courent entre
{tome et Paris. Il est probable que toute l'affaire
tournera court à point nommé. L'Exposition
privée, ce sera la trêve dans le silence. « Les
«toits des rois et des peuples s'accordent le
Wieux dans le silence >, disait le cardinal de
•tetz ; c'est le cas pour tous les droits bilaté-
raux , si je puis ainsi dire.

Le cardinal Lecot, archevêque de Bordeaux ,
* expliqué au Vatican les éléments de la situa-
won, au nom de M. Loubet. Celui-ci a fait
?*primer par lui ses sentiments d'admiration
Pour le Saint-Père et sa politique. Bien qu'il
8oit découragé, le Président de la République
eûtend entretenir avec le Pape les rapports les
P'US bienveillants.

Le cardinal Matthieu , Je nouveau cardinal da
£Urie français, s'installe à la villa "Wolkonsky,
Près de la Basilique de Saint-Jean de Latran.

Mgr Tarnassi , le premier titulaire de la mis-
sion pontificale à Saint-Pétersbourg, part in-
cessamment.
. La succession de feu Mgr Fleck , à Metz, offre
j|e sérieuses difficultés. Il est question jusqu 'ici
?8 deux candidats :
. Mgr Zorn , de Bulach et M. l'abbé Frey, curé
Je Colmar . Le premier est le fils du sous-
J^rétaire d'Etat à Strasbourg, Alsacien par
( ,°ûséquent et rallié. Jadis employé au minis-
£^e des affaires étrangères à Berlin , puis«teoabre de l'Académie des Nobles ecclésias-tiques à ïî.nmo Qtsn.vâtasra H« la nnnAÎn.f nrA da
Madrid , très intelligent et très actif, doux etPieux , d'une rare distinction , Mgr de BulachSst quelqu 'un. Il serait un trait d'union peu
ordinaire entre Rome et Berlin. Le gouverne-
ment songe à lui , pour l'accomplissement de
fautes œuvres. M. l'abbé Frey est an prêtre
alsacien , à la fois savant et administrateur ,
6crivain et orateur. Tour à tour vicaire de la
Cathédrale de Strasbourg, professeur de dogmeau Grand Séminaire , curé de Colmar, il feraitUU évênnn ATofillnnt. Vn Alsnea-T.nrrainft. ln
Concordat français règle encore îa nominationues pasteurs. Cest le gouvernement qui pré-eute , et c'est Rome qui accepte ou refuse. Il
|*pa intéressante voir, dans cette circonstance
caractérisée, l'attitude respective de Berlin et
?,tt Vatican. On y trouvera peut-être des indica-
J
'OûS pour l'avenir, surtout à cette heure cri-

.Yiue et plutôt sombre, où l'arrangement anglo-
«, Sjuand refroidira les rapports entre Berlin
..• Paris, et exercera une influence sur le cours
8 la situation générale.

Ti.il" *'abD é Vercesi vient d'être absous par le
ij'munal civil de Milan , et a été l'objet d'ova-
¦> °Us significatives. Le disciple et le confidente°om Albertario est un condamné de la justice
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BISTOTTKI
Achille MELA.NDRI

ftiPu doux sourire éclaira los traits de la jeune
U ,» tandis qu'elle tendait la main à son pro-
j eteur.
J- Mon ami , murmura-t-elle.

fij f '-ce mot, prononcé de ses lèvres pures ,
e» ia récompense de quatre ans de fidèles

?rts pour la sauver,
v* son tour, le vieillard examinait Albert
£:r la première fois depuis son entrée dana

Raison.1 Q'eut pas de peine à le reconnaître.
H£> Vnnu MA. S\H rïr.nion rlit.il fi' lirtfl VAÎY

fl<L ble> celui que j'ai accusé à tort dans mon
S0°e?poir , et qui a si victorieusement prouvé

ïï.'hnocenoe... Me pardonnerez-vous jamais?
"ién c'est vous, reprit-il en serrant dans les
qui

anes les mains du jeune homme, c'est vous
.J0-8 la ramenez .. soyez béni !

ftv Lors do notre entrevue chez le ju ge
*«va Uotion ' répondit Albert , j'ai prononcé
tl6 *ût vous un serment solennel. J'ai juré de
ty? accorder aucun repos tant que je n'au-
>Hi? Pas découvert les coupables , et retrouvé8 Morgan si elle était vivante.

prétorienne , après i insurrection de M-lan
en 1897. Pour avoir écrit contre le socialisme
une vivante et vibraute brochure , où il a pro -
fessé sa profonde foi démocrati que chrétieune ,
il a été déclaré digne du bagne. L'abbé Vercesi ,
n 'ayant qu 'une médiocre confiance dans IES
nouveaux plombs des successeurs de l'Autriche ,
s'était établi à Paris où , auprès de l'abbé Boyreau ,
cet abbé Beck français , dans la belle paroisse
populaire de Plaisance, il a étudié la France et
envoyé à VOsservalore cattolico de remarqua-
bles correspondances. L'avocat Meda a pro-
noncé au Palais un discours aux envolées su-
perbes sur la démocratie chrétienne , dont il a
tracé le tableau flatteur, lumineux.

L'abbé Vercesi est à la fois théologien , socio-
logue et hommo politique. Il a la foi ardente et
éclairée de la démocratie chrétienne. Son élo-
quence , son talent précis et large, son enthou-
siasme et son esprit de calcul , qui n 'est jamais
absent dans la patrie de Machiavel , en ont fait
un journaliste éminent. Quand il aura dépouillé
les premières ferveurs , il sera un guide , un
entraîneur , une autorité. La démocratie fleurit
au delà des monts. Du Vatican , les « vieux >
ont reçu l'ordre de s'approprier le programme
des Medolago, Toniolo et Albertario . Cette
direction de Rome est reconnue si inflexible
que les conservateurs s'intitulent maintenant
les vrais démocrates. C'est tant mieux.

COURTELY .

CONFÉDÉRATION
Le Congrès des catholiques zuricois

Dimanche dernier , pour la quinzième
fois, les catholiques zuricois ont tenu leur
Congrès annuel. Comme toujours , l'immense
salle du Gesellenhaus était comble. Les da-
mes, venues en très grand nombre, occu-
paient la galerie.

M. le curé Imhassli, de Wsedensweil, prit
le premier la parole et salua l'assemblée
en qualité de président de l'association ca-
tholique zuricoise.

Pais le R. P. Benno Kiihne, recteur du
Collège d'Einsiedeln , monte à Ja tribnne au
milieu d'une salve d'applaudissements. Ma-
gistralement, l'orateur développe le thème
qu'il avait choisi : < Comment doit se com-
porter le catholique envers son Eglise. »
S'appuyant sur l'histoire, l'orateur expose
le rôle brillant rempli par l'Eglise envers
la science et montre combien grands sont
les services qu'elle a rendus comme êduca-
trice des peuples.

« Ouest Pierre, dit-il , là est l'Eglise et là
où est l'Eglise doit être le catholique. »

D'après le programme, M. le D' Wyrsch,
de Baden , devait traiter la question de l'or-
ganisation politique. Au dernier moment ,
l'orateur étant empêché de venir, M. le
Dr Erb, rédacteur des Zurcher Nachrich-
ten, voulut bien le remplacer et , dans uu
discours quasi improvisé , développa avec
beaucoup d'humour et d'esprit le thème qui
lui avait été imposé.

Ce n'eBt pas l'organisation qui manque ànotre parti , dit-il. La lamentable désunion
qu il présente provient de la politique de clo-cher et du manque de discip line. Aussi long-temps que chacun s'en ira de son côté, s'oc-cupant de mesquine politique cantonale et
délaissant les grandes questions , nous ne
pourrons jamais avoir un parti bien uni. Sinous voulons devenir puissants et influents ,
c'est sur le terrain de la politi que intercantonale
que nous devons nous rencontrer. Ge n'est que
là que les cantons pourront sauver à l'avenir
ce qui leur reste d'indépendance.

Le mal rongeur qui se révèle en un affligeant
spectacle, c'est l'esprit de critique sans frein.
Or, ce n'est qu'en formant une Volkspartei bien
unie que nous pourrons marcher à la rencontre
de la politique incapable de bienveillance des
partis au pouvoir. Les dernières élections nous
ont procuré 32 représentants au Conseil national.

Depuis quatre ans, c'a été mon unique
préoccupation. Je m'en applaudis aujourd'hui ,
puisqu 'il m'est donné de contempler votre
bonheur , et celui de miss Ellena.

La jeune fllle semblait suspendue à ses
lèvres, elle écoutait attentivement ces paroles
énigmatiques.

— Vous vous êtes vengé à la façon des sages,
en rendant le bien pour le mal , balbutia Sir
Roger.

Dites-moi comment vous avez pu retrouver
mon enfant, que je sache tout ce que je vous
dois de reconnaissance...

Comme il achevait celte question , la figure
rigide d'Annie Raven s'approcha du groupe
formé par les deux jeunes gens agenouillés sur
le tapis aux pieds du fuuteuil de Sir Loth-
bury.

D'un rapide coup d'œil, elle se rendit compte
de la situation.

— Monsiour m'a appelée î fit-elle en présen-
tant le plateau chargé de rafraîchissements.

Tant d'audace stupéfia le Français , il ne put
contenir son indignation.

— Sortez , Madame , cria-t-il, miss Morgan et
moi , nous n'avons que trop goûté à vos bois-
sons I

Le ton significatif dont il lui jeta cet ordre
ne laissa subsister aucun doute dans l'esprit
d'Annie.

C'était une allusion évidente au narcotique
préparé par elle à Portland Terrace.

Son passé était maintenant percé à jour.
Elle adressa un regard de supplication à

son vieux maître qui détourna les yeux. Alors ,
n 'ayaut plus d'appui , sentant le sol se dérober

proportionnell ement , nous devrions en avoir
18 de plus.

Les princi f.aux facteurs do la propagande
politi que sont la presse et les Sociétés. C'est
avec plus d'élan qu'on devrait entretenir la vie
de société. Les ouvriers duivent être pleine-
ment convaincus des intérêts de leur état. Le
plus beau discours , la conférence la plus at-
trayante restent sans efficacité s'ils n'offrent
pas un côté pratique aux ouvriers 

M. le vicaire Meyer , de Winterthour,
dfseute ensuite la question des associations
ouvrières. Ce fat vraiment une œuvre maî-
tresse , tant au point de vue du fond qu'an
point de vue littéraire , que l'exposé pré-
senté par l'orateur. Il nous ût voir que la
question sociale n'est pas seulement une
question d'appétit , mais aussi une question
de cœur.

L'orateur parle ensuite de l'organisation
des métiers et de l'importante décision de
Lucerne au sujet de la neutralisation du
Geioerhschaftsbund

Les associations d'hommes et d'ouvriers,
dit-il , se sont montrées favorables à la dé-
cision de Lucerne. Les présidents des asso-
ciations de jeunes gens ont également té-
moigné leur approbation. Les présidents
dos associations ouvrières catholiques ae
montrent plua réservés mais seront égale-
ment d'accord , pourvu qu'ils reçoivent des
garanties de neutralité suffisantes, les so-
ciétaires ne voulant pas se livrer à la dé-
mocratie sociale. Les petits patrons se join-
dront également à l'organisation ; s'ils n'y
sont pas prêts pour le moment, la puissance
écrasante du capital les forcera d'y entrer
plus tard.

Si la décision de Lucerne restait lettre
morte qu'arriverait-il ?

Nous aurons des associations marchant
parallèlement soua des drapeaux différents,
mais qai auront cependant un point d'union
si elles veulent aboutir à un résultat. Et
alors, aux dépens des intérêts ouvriers,
après de longues années d'atermoiements,
on se résignera à faire ce qu'on aurait du
faire tout de suite.

En terminant son diaeonrs, M. ImhassJi
consacre que 'ques mots à"la presse et fait
en particulier l'éloge du vaillant organe,
des catholiques zuricois, les Ziircher Nach-
richten.

Le quinzième Congrès des catholiques
zuricois a été une bonne journée pour la
cause religieuse et sociale en Saisse.

FRIBOURG
ENCORE LE MUSÉE AGRICOLE

Un appel à MM. les députés.
Les objets d'ameublement et de décora-

tion exposés tout récemment à la Grenette
vont bientôt être expédiés à Paris, où ils
feront l'ornement des chalets du Village
cuisse. La pensée que plusieurs de ces ob-
jets ne rentreront peut-être jamais au pays
nous fait regretter de les voir partir. Il y a
là , en effet , de véritables petites merveilles,
recueillies presque toutes , avec beaucoup
de goût , de soins et de patience, dans la
Gruyère.

C'est une page dea plus intéressantes de
l'histoire de l'art fribourgeois. Aujourd'hui
que sévit la mode de tout rendre uniforme ,
d« tout renouveler et moderniser , les yeux
ie reposent aveo satisfaction sur ces restes
si caractéristiques d'an passé qu'on voudrait
ne pas voir disparaître.

Il y a un art véritable dans l'ornementa-
tion des colliers de ces douze magnifiques
clarines en cuivre , qui ont fait l'admiration
de tous les visiteurs. La première est d'une
grosseur prodigieuse ; il faudra un eou so-

sous elle, la misérable s'enfuit , gagna les cor-
ridors où elle erra comme une bête fauve, sans
savoir à quoi se résoudre.

L'idée lui vint un instant d'en finir par le
poison , mais [elle tenait à la vie, elle se cram-
ponnait surtout aux richesses volées , accumu-
lées dan3 une cachette connue d'elle seule.

— Vous avez parlé bien sévèrement à Mis-
tress Raven , dit l'aïeul revenant de sa sur-
prise. Que vous a-t-elle donc fait J

— Cette femme en qui vous aviez une si
aveugle confiance convoitait votre fortune ,
répondit Albert d'une voix ferme. Elle a été
l'âme du complot tramé pour faire disparaître
Miss Morgan , votre héritière directe , du
monde des vivants.

A cette terrible déclaration , la pâleur enva-
hit de nouveau le visage du vieillard.

D'un geste saccadé-il arracha les boutons de
sa chemise ,| et l'ouvrit comme s'il étouffait.

— C'est trop de joie, do chagrin , d'émotions
en un jour , murmura-t-il , je n'y résisterai
pas... Portez-moi sur mon lit , dans ma cham-
bre... Je n'ai plua la force de me soutenir.

L'artiste le souleva dans ses bras comme un
enfant , et le tranporta dans la pièce voisine
où il retendit sur un lit de repos.

— Faites appeler mon médecin , râla Sir
Roger, le docteur Williams. Il demeure au
Vt'arrior Square. Faites vite t

—• Que devient donc Bistouri ? pensa l'ar-
tiste effaré... pourquoi me laisse-t-il seul en
un pareil moment î

En effet , la gentille servante Mary ne don-
nait pas signe de vie dans la maison.

lide à Ja vache qui la portera par là-bas. II
est de ces colliers, recouverts de dessins,
de peintures , d'incrustations , ou d'orne-
ments en champ levé qui révèlent ohez leur
fabricant un remarquable talent d'artiste.
Il semble en particulier que la rose et la
fleur de lys aient été les ornements de pré-
dilection qui décoraient les objets d'art en
pays de Gruy ère, pendant les trois derniers
siècles. On les rencontre très fréquemment
avec le monogramme du Christ , IHS ; fa
grue, au contraire , si en vogue au moyen-
âge, n'apparait plus qu'atBez rarement de-
puis la chute du dernier comte Michel.

Rien de plus patriarcal que ces deux
énormes riflards , l'un vert , l'autre rose,
capables presque , à eux seuls, d'abriter
sous leur envergure tout le Village suisse.
Et ces baquets , ces couloirs à lait faits tout
d'une pièce et ornés de dessins si gracieux !
Et cette vieille horloge fribourgeoise , por-
tant la date 1738 et les initiales C. G. da
nom du fabricant , nn personnage du pays !
Et ce banc à rallonges, en ehêne, si pratique
et si curieux, dont le type ne ae voit presque
plus nulle part I

Et ces tables antiques, de chêne aussi,
portant tontes les mêmes caractères, le
monogramme du Christ, le soleil rayonnant
qui figure le Saint Sacrement et la date de
leur fabrication : 1696, 1728, 1741. Et ces
tabourets Louis XIII, ces fauteuils aux bras
en forme de cercle, ces chaises de type essen-
tiellement fribourgeois aveerteurs trois bar-
reaux ouvragés, et leura bagaettes croisées.
Rien n'y manque, paa même le lit du bouébo,
pas même la planche sculptée que l'armailli
aimait à voir figurer à son chevet. Parfait
d'art et d'élégance eat un petit berceau
sculpté devant lequel sourient les mamans.
Comment ne pas s'arrêter devant ces bahutf ,
ces arche-bancs jadis ai aimés de noa fer-
mières, devant ces rouets bavards qui sem-
blent redire encore les contes de nos
grand'mères, et ces vieilles images devant
lesquelles se sont agenouillées tant de
générations ?

Oui, ily a là tout un art, plein de charmes,
de ressources et d'enseignements, que l'on
voudrait voir refleurir dans noa maison*
rustiques et nos chalets. Mais qoe les temps
sont changés ! Le paysan fribourgeois n'a
plus assez le dulte de l'art et des vieux sou-
venirs ; il ae place trop exclusivement au
point de vue utilitaire et pratique.

Aussi, quelle idée heureuse ont eue les
organisateurs de cette petite Exposition !
Quelle idée heureuse auraient aussi nos
députés si , pendant la session du Grand
Conseil qui vient de s'ouvrir, comprenant
l'importance à la fois historique, éducative
et religieuse de la conservation de l'art au
sein de nos populations agricoles, ils votaient
un crédit pour l'achat en bloe de tous fies
objets exposés à la Grenette. L'idée de la
fondation d'un petit Musée agricole est très
heureuse. Ce serait une œuvre agréable à
la science et utile au psys !

SOCIETE FRIBOURGEOISE D'HISTOIRE
Rarement réunion de notre Société d'his-

toire fat aussi nombreuse et aussi bien
remplie que celle de jeudi dernier. Elle
comptait une trentaine de participants ,
parmi lesquels plusieurs députés au Grand
Gonseil.

M. Max de Diesbach, président, a rappelé
tout d'abord la mémoire da deux membres
décédés : M. Adolphe Baudère, que la mort
a enlevé quelques jours après sa réception
dans la Société à l'assemblée générale de
Bulle , et le R. P. Apollinaire , Capucin , à la
science et aux patientes recherches de qui
on ne saurait assez rendre hommage.

Sans doute Misress Raven avait exécuté sa
menace de la chasser...

Albert hésitait à laisser Ellena et son aïeul
exposés aux entreprises de la gouvernante
qui , n'ayant plus rien à ménager , pouvait se
porter à quelque extrémité.

Il revint au salon en murmurant :
— Où est Bistouri ?...
Mais , dès son entrée dans la pièce où il

avait laissé la jeune fille, il la vit défaillante ,
prête à tomber.

Le choc en retour avait été trop violent pour
ses forces.

Albert courut la soutenir.
— Appuyez-vous sur mon bras, dit-il pauvre

enfant. Sir Roger va mieux ,-beaucoup mieux...
On ne meurt pas de joie 1

Il la conduisit à une fenêtre qui donnait sur
le jardin , afin de lui faire respirer l'air frais du
dehors.

Cette baie vitrée entourée de plantes grim-
pantes encadrait poétiquement les gracieuses
figures du jeune homme et de sa compagne.

En proie à la plus vive anxiété , Albert in-
terrogeait des yeux les massifs de verdure où
il croyait entendre des éclats de voix... le bruit
d'une lutte qui se rapprochait.

Bientôt , l'accent connu de Bistouri parvint
jusqu 'à lui.

Sans doute , la dernière scèno de ce drame se
Joua i t derrière le rideau d'arbustes qui la mas-
quait à sa vue.

(A suivre).



une lettre de la Direction des travaux
publics annonce que la démolition projetée
de la ohapelle de Saint-Ours n'aura pas
lièUi Va consortium veillera même à sa
Restauration.

Pendant que circulent plusieurs publica-
tions reçues de différentes Sociétés d'his-
toire suisses oa étrangères, M. le président
rend l'assemblée attentive à un intéressant
article que M. Millioud , professeur, à Lau-
sanne , publie dans la Revue historique
vaudoise sur une visite des châteaux du
Pays de Vand en 1463 ; et il émet le vœu
que les détails de eette visite relatiis à noa
châteaux fribourgeois de Romont et de Rue
soient aussi publiés plus tard.

M. François Reichlen nous promène à
travers les Musées du Valais. Il nous fait
passer en revue les objets les plus intéres-
sants qui sfy  trouvent, d'abord de Ja période
préhistorique , puia deg époques romaine,
darlovingienne, féodale et moderne. Il men-
tionne en particulier , au Musée de Sion,
un fragment de statue colossale d'homme,
trouvé à Martigny, et un fragment de sta-
tue de taureau , du type de la race d'Hérens ;
une trousse de médecin du Bas-Emp ire ,
ans superbe broderie de 1574, un fragment
du bâton dont se servit Bonaparte pour
traverser le Saint-Bernard, différents ta-
bleaux anciens , etc. Le Musée du Grand
Saint Bernard possède aussi une quantité
d'objets romains trouvés au plan de Jupi-
ter, non loin de l'Hospice , tels que : une
remarquable main votive en bronze , plu-
sieurs statuettes, et plus de 400 monnaies
romaines, celtiques ou grecques.

Les fouilles exécutées à Martigny ont fait
découvrir l'ancien castrum romain et le
Forum Claudii-vollense. Celles de Saint-
Maurice .exécutées avec autant d'intelligence
que de persévérance par M. le chanoine
Bonrban , ont mis au jour des restes de
monuments très remarquables.

M. l'ingénieur Gremaud fait circuler
trois objets. Le plus intéressant est un
cadran solaire du XVI* ou du XVIIa siècle,
incrusté très exactement sur une épaisse
brique rouge et découvert dans une an-
cienne maison , au pied des monts de Riaz.
Les deux autres objets sont : un débris de
poterie romaine trouvé au Mouret, portant
la marque du potier en caractères peu
lisibles, et une vieille image qui devait être
une amulette ou un talisman contre la
peste.

M. l'abbé Ducrest parle d'un manuscrit
qu 'il a tronvé à la cure de Vnisternens-
devant-Romont. C'est un missel dominicain
qui doit dater de la seconde moitié du
XIIIe siècle. Les noms de quelques saints
mentionnés permettent de conclure qu'il a
été en usage ou en Suisse, peut être au
couvent de Lausanne, ou en Franche-Comté.
Il manque, malheureusement, au manuscrit
une quinzaine dé feuillets ; il n'en a paa
moins une certaine valeur pour l'histoire
de la liturgie dominicaine.

M. Max de Techtermann a suivi avec
soin les travaux qui s'exécutent maintenant
entre les églises des Cordeiiers et de Notre-
Dame pour l'établissement d'un bâtiment
où seront remisés lea tramways. Sous le
vaste et très ancien cimetière qui existait
là jadis, on a mis au jour une épaisse
muraille , qui doit être un reste d'nne des
premières enceintes de Fribourg, et un
beau caveau renfermant une quantité
d'ossements. Le P. Bernard explique que
le couvent des Cordeiiers a été bâti en 1236
en dehors de l'enceinte de la ville et qu 'il a
fait partie de la paroisse de Villars sur-
Glane jusque vera le XVIIa aiècle.

Il y avait un fossé entre le couvent actuel
et la muraille retrouvée. Toute cette place
a subi de nombreuses et profondes trans-
formations. M. de Diesbach fait observer
que la ruelle qui descend de la rue de la
Préfecture à Notre-Dame était jadis beau-
coup plua large, et la population y était
nombreuse. Sur !aproposition de M. Arthur
de Techtermann, des démarches seront
f aites poar obtenir na croquis exact des
vestiges découverts.

M. le peintre Joseph Reichlen parle du
portrait du P. Girard , exécuté en 1843, par
un artiste neuchâtelois, le peintre Bonjour ,
du Landeron. Le Narrateur fribourgeois
de l'époque rapporte que ce tableau rendait
â la perfection les traits du célèbre reli-
gieux et qu 'il fut vendu pour 1000 francs à
Genève. Il s'ensuivrait que le tableau con-
servé dans la salle du Conseil communal , à
Fribourg, ne serait pas l'original. Le pein-
tre Bonjour a fait plusieurs séjours à Fri-
bourg; il était surtout portraitiste, mais de
valeur contestable.

M. Max de Diesbach , président , fait cir-
culer le manuacrit original , à lui confié par
Mme de Gloutz, née de Sury, de Soleure, où
sont racontées les fêtes du mariage de Phi-
lippe d'Estavayer avec Elisabeth Wallier ,
en 1599. La calligraphie en est remarqua-
ble. En tête se trouvent , outre les armoiries
peintes des deux époux, une magnifique vue
de la ville d'Estavayer , telle qu'elle était il
y a 300 ans , avec les noms des places, des
vues, et des principaux propriétaires de
maisons. On constate que certaines parties
de la ville ont beaucoup changé d'aspect ,

surtout la partie qui est du côtô du lac ; les
anciennes fortifications y ont presque com
plètement disparu. Cette vue a été repro-
duite en deux excellentes photographies.

M. de Diesbach lit ensuite le testament ,
pièce encore inédite , de l'abbé Geinoz , una
des illustrations de Bulle. L'abbô Geinoz ,
ancien aumônier général dea troupes
suiises au service du roi de France, est dé-
cédé à Paris , en 1752. Il était membre de
l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres.

Le testateur donne, entre autres , les
biens qu'il possède en Suisse, et qui ne
sont pas très considérables , à ses neveux
et nièces, enfants de son frère Jean-Antoine
Geinoz , et de sa sœur Marie, femme d'un
nommé Chassot , curial de Vuadens. Il met
toutefois la condition que ceux de ces en-
fanta qui seraient sortis du pays n'auraient
point part au partage de ses biens.

M. Max  de Techtermann, conservateur
du Musée, annonce que dans la vente des
pièces doubles qui a eu lieu récemment au
Musée national , à Zurich, le Musée de Fri-
bourg a eu la bonne fortune de pouvoir
échanger une variété d'écu, ou Thaler,
qu 'il possédait à double, avee une autre
variété qu'il n'avait pas encore. M. le pré-
sident recommande vivement à tous les
membres de la Société l'abonnement à
\'Anzeiger, organe du Musée national , pu-
blication artistique , excellente et toute
nouvelle, a laquelle M. de Techtermann a
promis de collaborer.

Pais, la séance a été levée.

Nos alpages
On sait que notre Société fribourgeoise

d'économie alpestre organise chaque année,
dans le canton, nn concours de bonne tenue
d'alpages. Un jury inspecte les pâturages
inscrits au concours et consigne ses obser-
vations dans un double rapport d'ensemble
et de détail, ce dernier donnant les appré-
ciations du jury sur chaque alpage en
particulier. Il est superflu , croyons-nous,
d'insister sur l'utilité de ces eoneours et de
ees inspections. Par contre, il n'est peut-
être pas inopportun de donner aux obser-
vations du jury une publicité plus large
que celle, forcément restreinte, du rapport
de la Station laitière pour 1898, où elles
sont consignées.

Le jnry, composé de MM. le Dr Bisig,
J. Weck, inspecteur forestier , et F. Gendre,
avec MM. C. Gremaud et L. Richard comme
suppléants , a visité, l'année dernière, trente-
quatre alpages , situés dana la partie sud-est
da canton , eoit dans les massifs de la Berra ,
du Schweiniberg, du Kteieregg et des
Recardets.

Nos propriétaires et tenanciers de mon-
tagnes , et tous ceux qui , en général , a'inté
ressent à l'avenir de nos alpages , trouveront
dans les observations formulées par le jury
matière à s'édifier et à s'instruire et autsi
un stimulant dans la poursuite des oppor-
tunes améliorations. Le rapport s'exprime
comme suit :

On peut diviser en deux catégories les
alpages inspectés cette année par le jury
du concours : les uns situés sur le flysch et
de qualité moindre, soit sous le rapport du
sol, soit; par conséquent, aussi sous celui
du fourrage , les autres trouvés sur dea
sols calcaires et bien meilleurs comme
pâturages.

Observation curieuse à noter : en règle
générale, c'est aussi sur ces alpages de
nature supérieure que nous avons trouvé
les montagnards les plus travailleurs. Ces
alpages sont bien soignés, régulièrement
famés ; le bétail y est bien surveillé et bien
tenu.

Sur les alpages du flysch (l'un d'entre
eux excepté), la somme de travail fournie
par les armaillis et les propriétaires nous a
paru moindre que aur les alpages calcaires.
Il semblerait, cependant, qn 'iJ dût en être
tout différemment. Sur les alpages où les
conditions naturelles sont les plus défavora-
bles, c'est là , semblerait il , que l'homme
devrait se montrer le plus travailleur , le
mieux disposé à l'amélioration , et c'est
pourtant le contraire qui se produit. Serait-
ce que, dans ces districts-là , sur ces parties
les moins favoriiées du sol , la population
est peu accessible aux idées de progrès?
Serait-ce que la somme des connaissances
agricoles y est moindre ? Serait-ce que ces
contrées «sont plus laissées dant l'oubli que
d'autres où la nature est plas riante, le
paysage plus beau, lea vallées plus ouver-
tes ? Le fait ett que les alpages de certaines
parties de notre canton sont effroyablement
négligés et que les propriétaires sont peu
portés à l'amélioration.

Dans des rapporta précédents , nous avons
rappelé que certains cantons : Berne, Gri-
sons , Tessin , Saint-Gall , etc., étaient
entrés résolument dans la voie des amélio-
rations foncières. On a, par l'enseignement ,
par la formation des jeunes gens, cherché
à inculquer dans l'esprit des populations
les idées de progrès en agriculture. Chez-
nous, trop peu de choses se font sous ca

rapport ; on n'a pas , dans la masse du peu-
ple, les idées de nos voisins confédérés en
matière d'agriculture. Les idées sont chez
nous ailleurs ; on veut créer la facilité des
relations et des transports pour le moment.
Plus tard , peut être , s'apercevra-1 on qu'il
est bien aussi de créer des produits à trans-
porter et reviendra-t on à d'autres idées.
Il ne nous appartient pas d'appronfondir
ces questions. Espérons cependant que le
jour où des améliorations majeures dans
nos montagnes et dans les communes rura-
les seront demandées, l'ère des subsides
fédéraux ne sera pas irrémédiablement
close sans que notre canton ait pu en profi-
ter dana la même mesure que ses voisins.

Toujours est-il que, pendant ce temps ,
nos alpages humides sont ravagés par le
charbon symptomatique ; les engrais, sur
bien des points, se perdent sans remède
aux abords des chalets, quand ils ne sont
pas jetés au ruisseau voisin (ce que nous
avons vu un jour de nos yeux 1) ; les clôtu-
res absorbent les plus beaux bois de nos
montagnes, parce qu'elles sont impratiques,
sans cesse faites en bois , au lieu dêtre
remplacées définitivement par des fils de
fer (ronces artificielles) ou des murs secs ;
la routine obstinée ruine encore certains
pâturages de ce simple fait qu'il y est alpé
des troupeaux trop considérables par rap-
port à la qualité et à l'étendue de la mon-
tagne. Ajoutez qu'à cette situation s'ajoute
la fièvre de la spéculation qui règne un peu
trop dans certaines localités où l'on voit se
conclure certains marchés qui peuvent se
passer de commentaires.

On a réclamé beaucoup contre l'amodia-
tion de quelques grands domaines à des
fermiers étrangers au canton ; ces mêmes
gens ne parlent qu'avec une extrême réserve
d'opérations qai, à notre sens , sont bien
autrement dangereuses et sûrement préju-
diciables au pays. Qae penser de cea spécu-
lateurs qui achètent des montagnes aux
prix les plus bas possibles, souvent ridicu-
les de bon marché, y bouleversent les
forêts qu'ils abattent et vendent au moins
partiellement, réalisant de ce fait , soit par
la vente seule du bois , un groa bénéfice ,
après avoir payé par le bois aussi la monta-
gae à sa valeur d'achat. Les baux faits
pour ces montagnes par ces spéculateurs
sont presque toujours très courts : 1 an,
3 ans au plus 1 On cherche à rapiner sur le
tenancier comme on a ravaudé sur le pre-
mier propriétaire. Dans ces montagnes,
pas d'amélioration, cela va de soi. On retape
plus ou moins bien les ehalets délabrés ;
puis, après avoir pratiqué, on laisse prati-
quer ainsi une exploitation épuisante ;
après avoir tout tiré bas , on cherche à
revendre. Comme les gens du pays ne veu-
lent plus de cette propriété ruinée, c'est
aux étrangers que le très patriote spécula-
teur s'adresse et vend. C'est ainsi que plu-
sieurs montagnes passent actuellement â
des étrangers. Ceci o'est de l'histoire con-
temporaine â laquelle on ne s'intéresse
guère. Les préoccupations sont ailleurs, ef
pourtant, il y a des contrées entières qui,
si l'on n'y prend pas garde, passeront ainsi
aux mains étrangères.

Le rapport touche, ici, à une plaie vive
de notre vie agricole, on peut même dire :
de notre vie nationale. Espérons que ses
graves avertissements seront entendas.

Indicateur de Fribourg, ville et
canton. — La deuxième édition de l'Indi-
cateur de Friboug, ville et canton (adresses des
habitants , autorités, administrations, indus-
tries, maisons de commerce, etc.), édition
sortie de presse en 1898 et remontant pour sea
informations au 1er octobre 1897, ne devait ,
selon les prévisions d'alors, êtro remplacée
qu'après avoir servi pendant quatre ans. Mais
des changements importants s'étant produits à
Fribourg, de nouvelles rues étant créées, de
nombreuses maisons ayant été construites, de
non moins nombreux immeubles ayant changé
de propriétaires etla numérotation des maisons
n'étant plus la même, depuis quelques mois ,
dans une grande partie de Ja ville, Jo public
a réclamé avec raison une revision du dit
Indicateur.

Sentant le bien-fondé de cetto demande , les
éditeurs se sont décidés à refaire complète-
ment la première partie de l'ouvrage , c'est-à-
dire celle qui contient les adresses dos habi-
tants de la ville de Fribourg, classées par
ordre alphabétique d'abord , par ordre pro-
fessionnel ensuite , puis la liste des proprié-
taires , etc.

Lo renouvellement de cette première partie
sera effectué avec la collaboration de personnes
dont les fonctions officielles sont uue garantie
au point de vue de l'exactitude des noms,
adresses et autres indications, ce qui permet
d'espérer que les lacunes et inexactitudes
précédemment constatées n'existeront plus.

Le public fribourgeois saura certainement
gré aux éditeurs de la détermination dont
nous les félicitons , d'autant plus que leur entre-
prise est certainement plus ingrate'que lucra-
tive. Ce même public s'efforcera , nous n'en
doutons pas , de contribuer au succès de l'entre-
prise dont nous nous réjouissons, en prêtant un
appui moral et matériel à ceux qui en assu-
ment la charge.

BIBLIOGRAPHIE
Mon Voyage en Italie. — La livral-

sop N» 2 de cette magnifique publication que
dito en ce moment le Comptoir de phototypie i »
Neuchâtel , est encore dédiée à Venise.

Parmi les grandes vues représentées , nou»
citerons la célèbre place de Saint-Marc, i»?11;"
Saint-Marc , et une superbe vue d'ensemDie ao
l'église Santa Maria della Salute. , .

Un grand nombre de vues d'un format piu
restreint sont groupées autour d'un texte vrai-
ment instructif et intéressant, et complet
ainsi par des sujets pris sur le vif la série a»
72 vues de Venise , représentées dans les »VI*\
sons Nos i et 2 de cette superbe publication •
Mon Voyage cn. Italie. .,

La livraison No 2 que l'on peut se PTOÇ?sS
dans toutes les librairies ainsi que chez l eu •
teur , Comptoir de phototypie, à Neuchâtel , e»,
en vente au prix de 75 cent, l'exemplaire. JJ°*
2 prochaines livraisons No*3et 4 qui paraître-1»
sous peu seront dédiées à Florence ; les sU "
vantes à Rome , Naplos , Pompéï , etc.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 1" AU 31 OCTOBRE

Mercier , Robert-Louis, fils de Louis-Joseph
de Semsales. — Wittwer, Emile, flls de Fréoe
rie, d'Oberlangenegg (Berne). — BJancharoi
Othmar-Théodore , flls de Philippe- P 'ieVt%Canisius, de Tavel. — Gillardi, Alfred-Jean , u'*
de Jean-Albin , de Mendrisio (Tessin). — vo,
der Weid, André-Marie-Honoré, flls de Marc»"
Philippe-Marie, de Fribourg et Tavel. — BarûJ-
Lucie-Emilie-Louise, fllle de Jean-Louis , Q"
Fribourg. — Bœntzo , Louise-Henriette, fl' 1.0
d'Henri, de Rougemont (Vaud). — Auderse»
Marie-Adélaïde , fllle de Pierre - Louis, f»
Cressier-sur-Morat. — Bovet, Céline-Léon19?
fille de Jules-Nicolas , de Promasens, Blessefl»
et Auboranges. — Auderset, Pauline-Clara,
fllle d'Alexandre, de Wallenried. — KnaBr.
Charles-Erwin , fils de Jean, de Magolsh f f
(Alsace). — Diesbach , Marcel-Louis , flls d'Ur»-
Victor, de Wunnewyl. — Pasteris, Joseph-Jea»'
fils de Bernard-Joseph , de Cigliano (Italie)- .''
Thomet, Catherine-Cécile , et Marie-Rose , P
melles, filles de Louis-Maximilien , de La Roca6/
Avry-sur-Matran et Pont-la-Ville. — Andr.eS*
Paul-Alphonse, fils de Joseph-Louis, de Cerni»1'
— Gerber , Jacques-Philippe , fils de Jean, °
Schangnau (Berne). — Brunamonti , Anne
T„„X„KÎ.,« Ail- a. Vil Jll î . / l t o ie-uuoojjuiuD , une ue uiuseppe, U I Uï UHO 1 •(»— Niggli , Ernest-Josep h , fils de Victor-Maru»'
d'Heriswyl (Soleure). — Guinchard , Marc»1
Octave, flls d'Albert-Maximilien , de Posieux"
Cressier-sur-Landeron. — Bulliard , N. *ïl
mort-né (masculin), flls de Jean-Joseph, "
Corpataux. — Borghini, N. N., mort-né (i»8°
culin), flls d'Adam , d'Ornavasso (Italie). ..
Roggo, Elisabeth-Germaine-Marianne , fille *{,
Guillaume , de Fribourg et Guin. — Niedet°V
Alfred , flls d'Alfred-Otto , de Lutzenberg (A?apenzell). — Clément , Laurent-Charles , flls "
Jean-Pierre, d'Ependes. — Guermann, J%Adèle.fllle de Numa-Ulysse, de Fenin (Neuchât* 1'
— De Weck , Albert-Hippolyte-Marie , n'td'Ernest-H. -A., de Fribourg , Bœsingen ,ePiprnafnrtSf-ha Trinirohamn Wmilo fllâ
Louis, de Malapalud (Vaud). — Boscbuoj
Marie-Lucie-Alphonse, fllle de Louis-Alp hou8
de Paaromau et Bellegarde. — De Buffl**'
Edith-Marie , fllle d'Eugène-Henri , de Fribouig
Belfaux et Tavel. — Bielmann, Marie , fi lle ,,e.Vital, de Bonnefontaine. — Ramel , Ida-MaraW
rite, fille d'Auguste, do Château-d'Œx (Va»°/fl— Meuwly, Marie-Louise, fille de Victor, ,
St-Antoine (Tavel). — Tonelo, Maria-Therç»
fllle de Joseph , de Cigliano (Italie). — Birbau 1̂ .Jean-François , de Christophe, de Fribourg-
ureiuiuuuor, mutuiiue-Liuuiise , uuo "" .tfi,Georges, de Kayn (Wurtemberg). — Nerz°v
Bertha-Clara , fille de Gaudense-Louis , de v?
(Italie). —Obeedammec , Charles, Msde Cbf *
d'Hirschingen (Autrich). — Helfer, .f8;.-*Caroline, fllle de Joseph-Gabriel, de Pr»*T4«et Cordast. — Zwick, Marie-Angèle, nU ,,et.Philippe-Georges , de Fribourg. — Hug u x
Emma , fille de Jules, de Morens (Broyé)- 

^Krattinger , Edouard , fils de Louis-Charles-^,,Guin. — Chammartin , Alice-Alphonsioe, »' 3,
de Jules-Théophile, de Chavanaos-s.-Orsonn»'

MARIAGES DU l«r AU 31 OCTOBRE ,

Joss , Arnold , brasseur , de Wattenwyl (Ber ,
et Gobet , Regina, de Fribourg et Tavei- fl»Molo , Sylvio, licencié en droit , de BeIjID pr1'(Tessin), et Kern , Jeanne-Henriette, ie c0\S-
bourg ei Macconnons. — Chappuis, Fran* ej
Joseph , charretier, d'Estavayer-le Giblou *;^,
Gendre , Lucie-Catherine, d'Enney. — Déco1 Au-
Pierre-Ambroise , tourneur , de Morlenai ei }.
boranges, et Jenny, Marie-Geneviève , d A 1 je
wyl. — Egger, Aloys-Henri , négociai". *e<
Fribourg et Dirlaret, et Rauch , Jeanne-»'' iB
de La Magne. — Widder , Pierre, ouvrir flU.
campagne, uo uum, 61 ivrawingei-, "" r ĵaSC "vrière en cartonnage, de Guin. — Brossy ji e),
Dominique-Jean , menuisier, de Véroneii ' -&tet
et Chantas , Elise , ménagère , d l"8* 1,8.0*
(Vaud). — Schwab, Jean-Rodolphe, ffl*u

A,,to>'
de vin , de Chiètres, et Burgy, Marie u(Jg,
nette, de Noréaz. — Klugentobler, J

r ,Djgei*»
horloger, d'Amlikon (Thurgovie), et v » ^
Lina , de Courlevon. — Emery, Josep uw..r tli»'
i ,./,<...,iii<m a'T.'t,,! ,lo A' uiofoi-.a Pt RllttYi u _ i»ri
Louise , d'Ursy. — Rieger , Charles, cordo d„
de Muggardt (Baden), et Beyeler, JJ*j0$ep»«
Guggisberg (Berne). — Python, /f 8%inger'employé à la gare, d'Ecuvillens , et iy" j eaOi
Rosine , ménagère, de Guin. — R ,„ AoO8,'agriculteur , de Tavel, et Tinguely. .éu,en t>
agricultrice , de Pont-la-Ville. ~T,_« nue c?1'
Franeois-Xavier-Gustave , chef de c»^'.̂ ai'16'rurgicaJe, de Romont , et Heuchel, Ani">
Jeanne, de Sennlieim (Alsace). _


