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Le Comité fédéral des mineurs dc
France, réuni à Saint-Etienne, a procédé
au dépouillement du référendum sur la
grève. Voici le résultat du vote : Ins-
crits , 120,000 ; votants , 56,144 ; pour la
grève, 44,044 ; contre la grève, 10,753 ;
abstentions, 08,850. Il y a eu environ
750 bulletins nuls. Le Comité, étant
données les résolutions antérieures , a
compté les abstentionnistes dans les
rangs de la majorité et proclamé que
114,217 mineurs so sont prononcés en
faveur de la grève générale.

Nous avons déjà signalé que ceci
est une injustice, car les abstentionnis-
tes étaient des ouvriers à qui la grève
déplaît , mais qui n'osent pas l'avouer
publiquement. \ _

La grève est l'aboattasem<H& inévita-
ble dos excitations des meneurs, qui.
cependant, au moment donné, en envi-
sagent sainoment les funestes consé-
quences. Leur moyen de se tirer d'affaire
semble à peu prés trouvé : le Comité
proclamera la grève générale , mais il se
réservera de dire à quelle époque elle
devra être déclarée. Ces agitateurs ont
nne position fausse ; ils en sont réduits
à gagner du temps.

* * •
Dans sa séance d'hier lnndi, à Paris,

la Commission du bud get a réglé les
moyens d'app lication de la suppression
du bad get des cultes, suppression qai
avait été votée dans une précédente
séance.

Les radicaux et les socialistes qui
composent la Commission savent fort
bien que le budget des cultes sera main-
tenu par la Chambre. Faut-il croire
cour autant qu'ils ne se livrent qu'à
une démonstration navale?

fis tiennent avant tout à faire reluire
aux yeux de leurs électeurs leur pur
anticléricalisme : mais, cette f ois, lenr
persistance à régler l'application d'un
projet qui n'est pas voté montre bien
que la suppression du budget des cultes
n'est pas pour les sectaires nn vain
postulat. Au train dont vont les choses,
leur proposition triomphera nn jour. Il
suffira qu'il y ait aux affaires un minis-
lère radical panaché de socialistes, mais
avec nn chef moins ferme et moins sûr
de lui-même que M. Waldeck-Rousseau,
pour que la majorité de la Chambre ne
recule plus dovant l'éventualité de la
rupture du Concordat.

A la même Commission dn budget,
deux socialistes, MM. Bourrât et Sem-
bat , ont déposé hier an amendement an
budget des travaux publics, ayant pour
objet de demander le rachat par l'Etat
français des quatre réseaux de l'Ouest,
de l'Est, du Midi et de l'Orléans. Ils
îtétendent que les sommes dues par
ces quatre Compagnies à l'Etat, à litre

de garantie d'intérêts, sont supérieures
su prix d'acqnisition de lenrs réseaux
et quo le Trésor n'aurait aucun déboursé
à faim.

Contrairement à ce qu'ont annoncé
plusieurs journaux , la Commission du
prix Deutsch ne s'est pas encore réunie.
Elle s'occupera aujourd'hui mardi, seu-
lement de l'expérience de M. Santos-
Dumont et prendra , en ce qui concerne
l'attribution de oent mille francs, uno
décision officielle.

Cette Commission se compose de
25 membres. Un certain nombre d'entre
eux sont disposés à prendre très vive-
ment la défense du jeune aéronaute et

comptent faire ranger à leur avis la
majorité de leurs collègues.

La nouvelle que nous sommes à la
veille de l'annexion de la Crète k la
Grèce prend do la consistance.

On télégraphie de Constantinople h
la Gazelle de Francfort que la Russie,
jusqu 'ici rivée au statu quo, changeant
de ligne de conduite, a maintenant
donné carte blancho au prince Georges
de Grèce, haut commissaire des puis-
sances cn Crête. Le prince proclamerait ,
dès son retour de son voyage d'Europe,
l'annexion de la Crète , après quoi la
Grèce prendrait officiellement possession
de l'Ile. La France et l'Italie ne s'oppo-
seraient pas à cette annexion.

On a eu la douleur, hier à Londres,
d'apprendre un nouvel échec grave subi
par l'armée britannique.

Un détachement de troupes coloniales
a été capturé le 6 courant par les Boers,
à Doornbosch-Zwagelshoek, Colonie du
Cap, après un conrt engagements' *

Au dire du Mémorial diplomatique
de Paris, le nouvel émir d'Afghanistan
ira prochainement de Caboul à Hérat ;
il visitera également Candahar et Jelle-
lebad. Il n'a nullement l'intention de
mener la vie recluse de son prédéces-
seur. Il ira ensuite à Simla trouver le
vice-roi des Indes et enverra l'un dc ses
frères à Londres pour l'y représenter au
couronnement du roi Edouard vfl.
L'émir veut également vivre en bons
termes avec la Russie et la Perse. '

Habib Oullah , dans la ferveur des
commencements, est plein de bonnes
intentions. Il n'apprendra quo trop tôt
qn'on ne peut pas ôtro l'ami do tout le
monde et que , entre les Russes et les
Anglais, il lui faudra choisir.

Hier, s'est ouvert à Mexico, lo Con-
grès panaméricain , qui, sous les aus-
pices des Etats-Unis, est destiné à ras-
sembler en un faisceau les intérêts
communs des deux Amériques.

Celte réunion sera un peu comme la
contre-partie dn Congrès hispano-amé-
ricain qui s'est tenu , l'an passé, à pa-
reille époque, à Madrid, dans le but de
donner corps à l'Amérique latine et de
fortifier les liens de nationalité qui
existent entre l'Espagne et les Etats de
l'Amérique du Sud.

11 ne nous parait pas que cette assem-
blée de l'année dernière ait eu des résul-
tats autres quo de prêter à quelques
thèmes oratoires sur les découvertes de
Christophe Colomb et de Pizzare, ainsi
que sur les beautés de la langue espa-
gnole, le langage dont Charles-Quint
voulait qu'on se servit pour parler à
Dieu. C'était comme un écho des gloires
d'antan , un vieux air da passé t

Le Congrès de Mexico sera « musique
d'avenir ». Sera-t-il antre chose ?

A Madrid, on s'était parfaitement
entendu. C'est que le soupçon ne pou-
vait pas naître qûé l'Espagne, par exem-
ple, aspirât â.une hégémonie : elle venait
d'ôtre battue.

A Mexico, on se défiera quelque peu ,
et non sans raison , des Etats-Unis.
Quoiqu 'ils eussent choisi la capitale
du Mexique, comme lieu du rendez-vous
panaméricain, ies Elats-Unis ne sau-
raient se défaire de la suspicion qui
s'exerce à lenr endroit. Ils veulent faire
prédominer l'influença anglo-saxonne,
exercer nn impérialisme sur tout le
continent et modifier la doctrine de
Monroë : L'Amérique aux Américains,
en celle-ci : L'Amérique aux Etats-Unis.

Ils proposent une Union douanière
américaine et un arbitrage pour régler
les différends entre les Etats du Nou-
veau-Monde. Le premier point sera
froidement accueilli par tous ; le second
aura pour adversaire résolu le Chili, qui

entend liquider par le droit du plus
fort les contestations territoriales qu'il
a avec la République Argentine.

Si le Congrès de Madrid est resté sans
résultat parcu qa 'il n 'était qae la chère
utopie de quelques poètes, le Congrès
de Mexico ne réussira pas mieux parce
que les pratiques Yankees n'y flairent
que leurs propres intérêts.

Un Congrès contro le duel s est ou-
vert à Leipzig, sons la présidence du
prince Charles de Lcewenstein. Des
délégués de tous les Etats allemands et
autrichiens étaient présent*.

Depuis que le czar a entrepris la rus-
sification de la Finlande, les Suédois
s'alarment de tont ce qui vient de Russie.

On télégraphie de Copenhaguo an
Morning Leader qu'nne émolion con-
sidérable a été provoquée en Suède par
l'apparition d'an navire de gaerre russe,
qui a jeté l'ancre sur la côte orientale
de l'Ile d'Œlsnd, dans le golfe de Bo-
thnie. Ce navire procède & ûes son-
dages. Plusieurs officiers en civil ont
môme débarqné.

Les journaux suédois se plaignent de
l'espionnage russe, qui se montrerait très
actif depuis quelque temps. Ils prêtent
à la Russie des ambitions territoriales
dont la Suède serait prochainement la
victime et ils demandent au gouverne-
ment do faire stationner plusieurs na-
vires de guerre dans le golfe dc Bothnie.

» »
Six mille Arméniens de Mousch ont

présenté au vice consul de Russie ,
actuellement à Mousch , une pétition
dans laquelle ils demandent leur admis-
sion dans l'Eglise orthodoxe , espérant,
par ce moyen, bénéficier de la protec-
tion de la Russie contre les persécutions
et l'oppression dont ils sont l'objet.

Ils ne se trompent guère. La Russie
attend que les Arméniens se convertis-
sent en masse à l'orthodoxie pour leur
assurer sa protection efficace et détacher
leur pays de la Turquie.

Fermeté, entêtement
L entêtement est fréquent, la fermeté

est rare, a dit un moraliste. La diffé-
rence est grande, en effet , entre l'homme
ferme et l'homme têtu ; et cependant,
nous Toyons trop souvent des gens
prendre l'entêtement pour de la fermeté.
Il importe de so prémunir contre celte
confusion déplorable. . .

L'entêtement est un très vilain déf aut;
la fermeté, une qualité beaucoup trop
rare. L'entêtement a deux causes : l'é-
troitesse des idées , ét l'aveuglement de
l'orgueil. Il procède du premier et dn
plus grand des péchés capitaux. La fer-
meté , au contraire , caractérise une âme
loyale, un cœur généreux capable de
faire des sacrifices à la vérité et à la
justice.

L'entêtement a, de tout temps, engen-
dré les sectes, ies divisions, les schis-
mes,, les hérésies etr les apostasies ; la
fermeté a fait les âp&tres , les mission-
naires et les martyrs.

Qu'est-ce en effet que l'entêtement ?
I,e Dictionnaire da l'Aradémie lu définit
un attachement opiniâtre ix ses idées et
à ses goûts, la persistance non raison-
née dans ses résolutions. Ainsi l'entêté ,
ou ne raisonne pas, ou il raisonne mal,
parce qu'il ne prend pas les moyens de
se former une conviction prudente.
Nous le comparerons au taureau qui ,
dans sa fureur, donne têto baissée contre
l'étoffe rouge agitée devant lui.

Quant à la fermeté, elle est définie la
force, l'énergie morale, qui fait que l'on
brave les obstacles, les périls , qu'on ne
se laisse pas abattre par les revers, et
que l'on supporte les souffrances pour

nne cause que l'on croit juste. Le mot
moral a, en philosophie, une significa-
tion spéciale ; il implique l'exercice des
plus hautes facultés de l'âme humaine :
le raisonnement et la pureté d'intention.

Ainsi , fermeté et entêtement sont des
mots qni, à certains égards, peuvent pa-
raître synonymes ; l'un et l'antre impli-
quent la persévérance inébranlable dans
ies résolutions prises. Beaucoup de
gens se laissent tromper par cette appa-
rente synonymie. Pour peu qae l'intérêt
oa l'amour-propre soient en jeu , ils se
croient fermes, lorsqu'ils ne sont qu'en-
têtés.

Entre ces deux mots, combien grande
est la différence ! L'homme ferme sou-
tient et exécute avec vigueur ce qu'il sait
vrai et conforme à son devoir; et il le
sait, parce qu'il a consulté des hommes
sages et sans parti pris , et qne lni-méme
a mûrement pesé les raisons de sa dé-
termination. L'entêté ne se donne pas
la peine de consulter, ou s'il consulte ,
c'est en s'adressant à des entêtés comme
loi. Tonto ohncrratlvu , tuult) O-UJWtlOU
l'énervent; il se laisse entraîner par les
circonstances, par le milieu , par une
gageure souvent ; il va de l'avant , et les
meilleures raisons n'ont aucune prise
sur sa volonté.

Comme l'a dit Beauzie . on est ferme
dans ses résolutions : c'est le fruit de la
sagesse ; entêté dans ses prétentions :
c'est un effet de vanité ; opiniâtre dans
ses sentiments : c'est une suite de l'a-
mour propre , qui fait qu'on s'identifie
avec ses propres pensées.

L'enlètô agit par êgoïsme -, i\ ne Tent
pas que l'on puisso dire qu'il a cédé ;
l'homme ferme se place devant lo de-
voir* ct il obéit à sa conscience qoi lui
dit de faire ce qu'il doit , quoi qu'il
puisse arriver.

La fermeté est donc lo fruit d'uno
conviction raisonnée associée au senti-
ment du devoir. G'estlà ce qui la dis-
tingue de l'enlètement.

Est-ce à dire pour autant que l entôte
ne croie pas raisonner et qu'il ait cons-
cience de l'entraînement produit par la
passion? Hélas ! si la distinction est fa-
cile à établir dans la théorie, il n'y a
plus les ' mêmes lumières quand on
aborde le terrain des applications.

Il y a, chacun le sait, des convictions
erronées, et il y a aussi des consciences
erronées. Les unes et les antres condui-
sent fréquemment à l'entêtement. On
s'engage dans une voie fausse, et on
dépense par obstination une énergie de
volonté qui, bien dirigée , aurait été ca-
pable des meilleurs résultats.

Les erreurs du jugement et les er-
reurs de la conscience se trouvent dans
les âmes attachées à leur sens privé. Cet
attachement provient d'un vice, l'égoïs-
me, et l'égoïsme est la cause détermi-
nante de l'entêtement.

Vœ soli! Malheur à ceux qui s'isolent
dans leurs idées propres , méconnais-
sant.'dans l'ordre intellectuel et moral.
la volonté de Diou, qui nous a créés
pour l'état social. Il n'est pas ferme,
mais il est entêté, l'enfant qui, dans les
circonstances importantes , agit sans
prendre conseil de ses parents. Il n'est
pas ferme, mais il est entêté , le citoyen
qui s'affranchit des obligations de la vie
publique. II n'est pas ferme , mais il est
entêté, le chïétien qui ne piend pas l'a-
vis des guides de sa conscience.

Un bon conseil est toujours utile,
souvent nécessaire. Il décharge l'âme et
la soulage de sa responsabilité dans les
occasions où il faut faire preuve d'éner-
gie morale. Si le conseil ost précieux
dans les conjonctures embarrassantes,
l'ordre du supérieur légitime est un re-
fuge encore plus assuré contre les incer-
titudes et contre les jugements téméiai-
res. L'obéissance est par elle-même un
sacrifice moral , puisqu'elle mortifie la
volonté propre et réagit contre l'égoïs-

me ; elle est, de plus, la reconnaissaheé
des droits de Dieu, lorsque l'autorité
qui commande est légitimement investie
de ce ponvoir, et que, du reste, ses or-
dres ne sont pas contraires à la loi na-
turelle ou à la loi divine révélée.

Ajoutons qu'il faut choisir le conseil-
ler d'une manière judicieuse, afin qu'en
déférant à ses directions on accomplisse
un acle raisonnable, rationabile obse-
quium. Il arrive trop souvent qu'un en-
têté va prendre l'avis d'un autre enlôfé :
ce sont deux aveugles , ambo in foveam
cadunl,

Concluons. Chacun aie devoir de se
précautionner conlre le vice de l'entête-
ment, qui procède de l'orgueil. Il a
causé la perte de bien des gens, qui au-
raient rendu de grands services s'ils
avaient fait bon usage de l'énergie de
volonté que le Ciel leur avait départie.

La fermeté est au contraire une vertu
malheureusement trop rare. Elle est une
victoire sur nous-mêmes, car elle impli-
que la renonciation à notre sens privé,
ei un ventame esprit ae sacnnee. oa
sera ferme sans être lêtu , si l'on réflé-
chit avant d'agir , si l'on examine mûre-
ment et calmement les motifs de la
conviction à se former , de la décision à
arrêter.

A la réflexion personnelle, il est en
tout cas nécessaire d'ajouter l'obéissance
anx autorités légitimes se mouvant dans
leur sphère respective, et l'on ne sau-
rait trop recommander de rechercher en
outre les conseils de personnes que l'on
sait intelligentes, prudentes, calmes et
consciencieuses.

Encore une précaution à ne pas négli-
ger. Il faut se tenir en garde contre les
suggestions inférieures de la nature hu-
maine, et en particulier contre la jalou-
sie, la haine ou la vengeance. La fermeté
n'existe pas là où il n'y a pas un cœur
pur : toute passion se donnant libre
carrière aboutit à un entêtement coupa-
ble et à une obstination plus coupable
encore.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

U ÏIASSAC1IE DES I -VS OC.EST »
Voici l'effroyable statist i que de la morta-

lité dan3 IîS camps de concentration pen-
dant le mois de septembre : 109,418 person-
nes y étaient internées, dont 34,326 enfants;
2411 sont mortes, dont 1961 enfants. La
proportion pour 1000 est de 264 pour l'en-
semble du camp, de 432 pour la population
enfantine. Cela vent dire qae, si cette pro-
portion se maintenait pendant one année,
23,658 enfants mourraient

BB WEI
Le brait de la mort de Da Wet a couru

dernièrement ; mais les déclarations recueil-
lies à ce sujet sont contradictoires et la
nouvelle manque absolument de coefirma-
tion.

LE TEMPS DES HOISEOSS
On croit que le commando Kemp se di-

rige vers la vallée d'EIandsriver pour y
faire la moisson. Les récoltes des Boers
sont également mûres dans certaines par-
ties du Msgaliesberg (à l'ouest de Pretoria).

Mutinerie
A Mokotower (Russie), les soldats de tout

un régiment se sont mutinés, leurs plaintes
en ce qui concerne la nourriture n'ayant
pas été prises en considération. Ils ont tu6
uu officier. Les meneurs ont été arrêtés.

Armements
Les journaux de Borne annoncent que le

gouvernement grec a fait 4 la maison
Armstrong, k Naples, la commande d'an
croiseur, d'un contre-torpilleur et de quatre
torpilleurs.

Dans le Schleswig-Holstein
On annonce de Hadersleben, à la Gaulle

de Kiel, que cinq habitants da village do



Kiobenhaud, situé près de la frontière, ont I Banque cantonale zuricoise. — Dans sa
reçu le 19, & midi, on ordre d'expulsion.
Cette mesure provient de ce que ces per-
sonnes ont assisté, le 20 septembre, à une
noce pendant laquelle on a chanté des citants
défendus, comme exprimant le vœu de voir
le Schleswig réuni au Danemark.

B y avait également été prononcé nn dis-
cours, dans lequel l'orateur souhaitait que
le jeune couple contribuât , dans 1& mesure
de ses forces, à la, réunion du Schles wi g au
Danemark, et terminait en s'écriant : » Vive
la prochaine réunion du Jutland du Sad an
Jutland du Nord !

Miss Stone
Le refus des brigands de diminuer quoi

que ce soit de la rançon demandée pour la
liberté de Miss Stone, donne à penser qu'ils
ont un complice & New-Yoïk, et qu'ils ont
appris de loi par télégraphe qu'ils peuvent
tenir bon, car la rançon sera payée intégra-
lement.

_ La police fait une enquête parmi la colo-
nie balkani que ,-"très nombreuse à New-York
et dans les villes avoisinantes.

• »

•Schos de partout
AUX NIAGARA-FAllS

Tout ce quo 1 l ndus tno  el la reciame onl tau
pour l'enlaidir n'empêche pas que le célèbre
paysage des chutes du Niagara reste l'on des
plus Imposants spectacles qae l'on puisse admi-
rer. Vainement , on a déboisé les rives, ren-
versé les grands arbres pour faire place aux
tramways, multiplié les ponts , établi par tout
des condaltes de fonte pour recueillir la force
motrice et la conduire au loin , édifié aur les
collines des tours Eiffel qui permettent de voir
les chutes d'en haut et installé dam le ravin
des funiculaires qui permettent d'aller les voir
d'en bas, la gorge fameuse des Niagara Falli
attire toujours d'innombrables touristes , et
elle mérite tou jou r s  de les attirer. Poor sai_ea.ui _ i_ _ -iL.uru : ensuiis ci vreiuue auuimpuut
les surprises qu 'elle leur réserve.

Ici , un industriel , après vous avoir revêtu
d'habits caoutchoutés , vous introduit dans
ane caverne où le bruit de la chute est plus
assourdissant que le fracas du tonnerre ; là,
un autre industriel , vous habillant en bomme
poisson, vons conduit k un point d'où l'on voit
la cataracte se colorer de toutes les nuances
de l'arc-en-clel. Un troisième vons imi te  i
descendre par le mojen de son funiculaire :
vous accepte», car c'est gratuit; une fois en
bas, vous apprenez que la remontée coûte nn
dollar. Ailleurs, un batelier vons incite k mon-
ter k bord d'un peUt vapeur , et, pour un dol-
lar encore , vous entraîne jutqa 'au pied des
chutes , où vous goûtez, en pleine rivière , les
émotions du pélagisme.

Snr nne rive, au-dessus des arl .-es , se profile
dans le ciel un immense navire peint k fresque :
c'est la réclame d'nne Compagnie de naviga-
tion qui vous sollicite de revenir par eau £
Bulïalo. Mais de toutes ces ilngularités , ce qui
surprend davantage le touriste , c'est un simp le
écriteao où se réïèle loute la proloaà» philo-
sophie de l'administration américaine. Cetécrl-
teau a deux faces. Sur la première, on lit cet
avertissement banal : Méfiez-vous det p ick-
pockets. Sur la seconde : ilêficz-vous des hom-
mes de confiance 1

MOT DE LA FIN
Un monsieur, l'a l t i t ude  martiale , la mous-

tache en croc, la redingote tout au long bou-
tonnée, ornée du raban ronge, entre dans ne
restaurant.

— Que commande Monsieur! s'empresse ur
maître d'hôtel.

— Un escadron ! 

CONFÉDÉRATION
Budget fédéral. — Le Conseil fédéral a dis-

cuté lundi le budget de 1903, dont il a fixé
les chiffres les plus importants. Ces derniers
ne peuvent pas pour le moment être publiés.
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noter DOMBRE

— Eh I bien , reprit Armand après ane mi-
nute , est-ce qne vous allez retterdan* ce cor-
ridor à prendre un rhume I

— Mal*... et rous f
— Mol je ne sais pas dans lo corridor, mais

dans mon bou Ht bien chaud.
— Vous n'allez pas là-bas 1
— Oi»ç\!
— Chez les Molesquln !
— Et qu'y faire , grand Dieu I
— Dame t les itcourlr. Droz domestiques

sont déjà parlls d'ici pour aller faire la chsine
là-bas et essayer de sauver quelque chose.

— lls ont bien fait.
— Vous ne les Imitez pas 1
— Ma fol ; non ; les gens du peuple doivent

•'entr'alder , mais ma place n'est pas auprès
d'eux.

— Vous pourriez vous enrhumer en traver-
sant le parc , fit la voix railleuse de Suzanne.

— Justement , et puis... je ne serais bon à
rien devant le sinistre.

Le ton Ironique devint Indigné.
— Oh I rester dans son lit quand ses sembla-

bles brûlent peut-être .'...— Qu 'est-ce que voue dites I
— Rien , vous ne le comprendriez pas, Bonsoir,

séance de lundi, le Grand Conseil de Zurich
s'est oîcupô de la revision de ,1a loi sur la
Banque cantonale. Il a élevé & 20 millions
le capital de fondation de la Banque.

La question dss notaires à Zurich. — Dans
la séance de lundi du Qrand Conseil de
Zurich, une motion a été déposée invitant
le gouvernement à présenter un projet de
loi sur le notariat. Cette motion sera dis-
cutée en mtoe temps que l'interpellation
Usteri, dout nous avons parlé hier. La pro-
chaine séance du Qrand Conseil aura lien
le 28 octobre.

Fédération suisse des avocats. — Dans sa
réunion de Soleure, la Fédération suisse
des avocats a décidé de modifier ses statuts,
dans le but de rendre possible la représen-
tation dans le Conseil des organisations
cantonales actuelles et futures adhérant a
la Fédération et de porter à trente au maxi-
mum le nombre des membres du Conseil.
Actuellement, pour les douze barreaux can-
tonaux affiliés , il sera provisoirement de
vingt-deux membres.

Voici le Conseil élu pour une période de
trois ans : MM. Schneeli, de Zurich (deu-
xième secrétaire) ; P. Heinck, id. ; Pezolt,
Berne; Alf tei Stoo3, id.; J. Barri, Lucerne;
Jost, id.; Auguste Dupraz , Lausanne;
Sidney Schopfer, id.; Kern , de Bâle-Ville
(deuxième vice-président) ; Elias Butkhardt,
id. ; Hoffmann , Saint-Gall ; J. Kuntschen,
Sion ; Albert Brosi père, Soleure ; A Chassot,
Fribourg ; Emile Lambelet, Neuchâtel ;
Maurice Jacottet, id.; E. Frauenfelder,
Schaffhouse.

Affaires neuchâteloises. — Le Grand Con-
seil de Neuch&tel a décidé de se rendre
mercredi à l'invitation de la Directe pour
visiter cette ligue. Il a pris en considé-
ration, ei renvoyé a i» cw,._ ._ .-.•_. uu législa-
tive, nn projet de loi contre la concurrence
déloyale. Il a renvoyé à la Commission du
Code scolaire le projet d'approbation de la
création d'an Gymnase à la Chaux-de-Fonds ;
puis, il a voté une subvention de 350,000 fr.
au régional électrique du Val-de-Knz
(Hauts-Geneveys-Villiers). Il a «poussé,
par 37 voix contte 34, une motion du groupe
socialiste demandant , sous la forme d'une
amende de 60 centimes, la sanction du vote
obligatoire, dont le principe seulement est
inscrit dans la loi.

La santé de M. Fauquez. — Oa mande de
Lausanne qu'une sensible amélioration s'est
produite dans l'état de M. Fauquez. Il résul-
terait d'une consultation du Dr Eoax que le
danger immédiat est conjuré.

Décès. — Oa annonce la mort, à l'âge de
soixante ans, de M. Grob , qui avait donné,
il n'y a pas longtemps, sa démission de ses
fonctions de conseiller d'Etat.

Colonie fiibourgeoise de Lausanne. — On
nous écrit :

La Société fribourgeoise de secours mu-
tuels de Lausanne, qui compte une centaine
de membres, a fêté, dimanche dernier, le
25" anniversaire de sa fondation.

La Société s'est constituée en 1876, à
l'occasion du Tir fédéral de Lausanne. Elle
est actuellement en bonne voie lie prospérité.

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg,
ensuite d'une invitation cordiale que lui
avait adressée la Société, s'est fait repré-
senter au banquet par deux délégués, MM.
Philipona, procureur général, et Godel,
vice-chancelier. Il a offert , en outre, des
vins d'honneur.

dormez bien et ne pensez pis aux malheureux , ment cesser du cSté'de la demeure Incendiée , notre condition. Los autres... ou bien Ils de
8» pourrait troubler votre sommeil. I et les domesti ques rentrer au gîte, elle referma I meurent trop loin...

— Bonsoir.
Suzinne s'éloigna , rouge de colère, pendant

que le bel Armand murmurait en se retournant
dans res draps ;

— En voilà une Idée de taire tant de brait
dans la maison parce qu 'il y a un Incendie chez
nos voisins I Nous ne sommes pas en danger ,
nons, k cette distance 1

Elle est dans le cas d'avoir été réveiller non
oncle. Ah ! elle anra été bien rt QUO !...

M 1 '.-¦ d'Outrellea rentra dans sa chambre, malt
ne se recoucha pas.

Drapés dans ton peignoir de laine blanche,
elle demeuta accoudée à ta fenêtre ouverte ,
regardant de loin la flammes 'élever oa s'abattre ,
Je cl cl rougir os pâlir telon Hatenti téia sinis-
tre et les efforts de ceux ;qul y avalent porté
«ecours.

Elle mourait d'envie d'y aller , elle aussi ,
non pas par curiosité, mais pour aider ees mal-
heureux dsns la mesure de res forces, poar
garder les enfants, consoler les parents, encou-
rager les travailleurs.

Elle savait lei Molesquln chargés de famille
et joignant péniblement les deux bouts chaque
année.

II lui tardait d'êlre aa matin pour courir à
eux et obtenir quelques détails.

Mais elle n'osait quitter la maison avant le
jour , sans l'autorisation de son oncle.

< Je suis bien tûre que M. de Cortanne eil
là-bas à se dévouer , donnant l'exemple et
faisant son possible pour consoler ces pauvres
gens , pensalt-ello ; le contraire lui ressemble-
rait trop peu. >

Elle avait raison : Hervé se multipliait eu
effet sur le Heu du siulttre et y faltalt le tra-
vail de dix hommes.

Suzanne le connaissait bien.
A deux heures du matin , voyant tout mouve-

Cette réunion , pleine d'entrain , a été ho-
norée de la présence de M. Correvon, juge
d'appel à Lausanne, président de la Fédé-
ration cantonale des Sociétés vaudoises de
secours mutuels, de M. Gaillard , conseiller
municipal de Lausanne, et des délégations
de plusieurs Sociétés sœurs, parmi lesquelles
la Société vaudoise de secours mutuels de
Lausanne, la Société fribourgeoise de Neu-
châtel, les Sociétés de Fribourg, Bomont,
Estavayer, etc.

Dn banquet A en lieu dans la grande salle
du Caiè 11 ttchet ,  Nombreux toasts, dans les-
quels ont été proclamés les bienfaits de la
mutualité et la nécessité d'une reprise de la
loi fédérale sur les assurances.
¦ ¦ ..é ' i " ¦

CHRONIQUE VALAISA1Œ

La lot© des ©aux
Sion, it octobre 1001.

Malgré la pluie, la fôte d'inauguration
des eaux de la Fille a été célébrée hier à
Sion, en ce qni concerne du moins la se-
conde partie dn programme. Avant de rela-
ter cette solennité qui, sans le mauvais
temps, n'aurait certes pas manqué de ca-
chet , quelques notés préliminaires sur les
différentes phases de la question des eaux
de Sion ne seront pas sans intérêt.

Avant 1894, époque à laquelle M. Du-
mont vint i Sion pour l'adduction des eaux
de la Borgne (Val d'Hérens), les Sédunois
en étaient réduits h boire Teau de la Sionne,
saine par elle-même, mais infectée sur son
parcours par les eanx d'infiltration et les
matières de toutes nature amenée dans
son lit découvert avant son entrée en ville
où elle subissait encore de nouvelles altéra-
tions.

C'est à la consommation de cette ean
qu'on attribuait, à tort ou à raison, les épi-
démies de lyi -lm* ct- 'lu scarlatine qni visi-
taient périodiquement le chef-lieu.

L'arrivée de M. Damont fut donc saluée
comme celle d'an libérateur. L'eau de la
Borgne, venant des glaciers d'Evolène &
travers une gorge profonde et impénétra-
ble, offrait toutes les garanties de salubrité
désirables. On la capta et la ville en fat
pourvue à la grande joie des habitants.
Toutefois, malgré sa pnreté, l'eau de la
Borgne est difficile & filtrer et à rendre ab-
solument limpide, & cause de la quantité de
terre calcaire et limoneuse qu'elle entraîne
sur son parcours.

Ce fut là le prétexte de nouvelles recher
ches. La Municipalité s'empara de l'idée et,
persuadée que les services publics doivent
appartenir à la Ville et que l'exploitation
de la fourniture d'eau présentait de réels
bénéfices, elie f t étndier divers projets et
entra en pourparlers avec la Société Da-
mont et C", ponr le rachat de ses installa-
tions et canalisations,

Il y a quelque vingt ans, on conseiller
communal dont il importe de rappeler ici la
mémoire. M. Pierre Hœnni, armurier, avait
osé parler en séance de la qnalité excellente
des eaux de la Fille, dont la source se
trouve à trois lieues de Sion.

Mais soit que la Municipalité n'ait pas
jugé & propos, & ce moment-là, de changer
l'eau d'alimentation de la Ville, soit que la
proposition de M- Hœnni parût financière-
ment irréalisable, la question des eaux fut
renvoyée à des temps meilleurs et l'on n'en
parla plus.

L'expérience de M. Dumont proavait à la
Municipalité que l'industrie des eaux de la
Ville était une affaire très rentable. On re-
nouvela lea instances pour l'achat da maté-

sa fenêtre, regagna son lit et s endormit d un
sommeil moins paisible que celui de son oncle
et du bel Armand.

Dèj l'aube, elle fat tur pied , elle ti peu mati-
nale d'ordinaire.

Elle te vêtit k la fcà' o et se rendit tur le
Ihé&'.re de l'incendie.

Les voisins charitables qui étalent venus en
aide aux infortuné! avalent emmené chez eux
les enfants, puis  t'étaient conchét, n'en pou-
vant plus.

Mais le père et la mère Molesqaln étalent li ,
accroupis sur l'herbe roussie , contemplant d'an
oeil égaré let décris encore fuman t ]  de leur
maisonnette en cendres , qni n'était pas < assu-
rés » , et Io cadavre dd leur tache étouffée par
les iii m m es dans son étable.

Sam is répandre en plaintes et en exclama-
tions Inutlltr,  M 11 ' d'Oatrelles vint à eux :

— Cest un grand malheur, dit elle dou-
cement , malt il eit réparable. Prenez cou-
rage.

— Saus parler , car U avait la gorge serrée ,
le péra Molesquln secoua la tête.

Si femme tanglotalt , le front dans son tablier
de cotonnade.

— Sl, ces choies-là te réparent toujours .  En
somme, aucun de vont n'eit blessé , ni malade,
c'eit le principal.

— Mais la vache I objecta l'homme.
— La vache I voni en aurez nne autre.
— Avec quel argent !.. Noas sommet rulnéi,

rédulti i la misère la plut noire, nom ne pos-
sédons plua rien.

— SI : vol boni brai pocr travailler. Et puis ,
on ne vont laitiers pai voui débattre tout
leuli ; on voua aidera-

— N'y a paa de richet autour de noua, dit la
femme ; oa , du moins... ceux qui sont venui
cette nuit » RO're lecouri lont det geot de

riel de la Borgne appartenant a la Société
Damont ; mais les négociations n'aboutirent
pas. C' est alors qae revint sur... l' eau l'idée
de capter la Fille. Ua projet d'adduction
fut élaboré par M. l'ing énieur Stockalper,
accepté et mis aussitôt à exécution. Aujour-
d'hui , la Borgne a conservé quelques abon-
nés seulement , qai lai sont restés fidèles par
principe de reconnaissance, et la Fille en
compte environ 500 qai assurent  & la Muni-
ci palité on rendement avantageux et sûr.

La Société Dumont s'est transformée et
a décidé de continuer son industrie qn'elle
appliquera à l'arrosage et aux forces motri-
ces, les eaux de la Fille ne pouvant suffire
qu'à la consommation ménagère.

Voilà doue la ville de Sion dotée de trois
services d'eaux concurrents : la Sionne, la
Borgne et la Fille.

Le programme de la fôte d'hier pré-
voyait une course à la source de la Fille
avec diaer champêtre et bénédiction dea
travaux par l'êvêque. La pluie persistant*
a fait snpprlmer à regret cette première
partie du programme qui a étô renvoyée à
dimanche prochain.

La seconde partie de Ja fête, soit l'essai
des hydrantes et le cortège en ville, ont pu
avoir lien, malgré le vent et la plaie qui se
sont obstinés jusqu'au soir.

Un banquet au Grand-Hôtel de Sion a
réuni environ 150 participants appartenant
aux autorités communale et bourgeoisiale
et aux différentes Sociétés de la ville.

M. l'ingénieur Stockalper y a étô tout
particulièrement fêté et acclamé. S.

FAITS DIVERS
ÊTRANQEr.

A traire -scandaleuse. — 11 n'eit b r u i t  à
Sedan que d'un acandale commercial qui fail
l'objet d'une mlnutieute enquêta. Une Impor-
tante maison de la ville aurait commis depuis
dix sept ani dei fraudes en dissimulant des
poids d'un kilogramme sons une bascule. Les
détournements monteraient à 300 ou 400 francs
par jour depuis 17 ans. Oa volt à quel chiffre
monte la somme ainsi Indûment acquise.

Rixes électorales. — On procédait di-
manche au renouvellement du Conseil munici-
pal de Linguizètla (ile de Corse). Le bureau
était présidé par un délégua de l'administra-
tion. Les esprits étant très surexcités , uoe
collision sanglante s'est produite. Un électeur ,
M. Orsini de Prunelli , percepteur, a reçu un
coup de pistolet et quatre coups de poignard.
Deux autres citoyens, membres du burean , onl
été tués. Il y a en ontre six personnes blessé ,  s,
ta plupart mortellement.

Explosion. — Une dépêche de Douvrea
annonce qu 'une grave explosion s'est produite
sur le vapeur anglais le Nord. La principale
conduite de vapeur ayant éclaté, dix hommea
ont été grièvement blessés. Les voyageurs ont
pu être débarqués. La Compagnie da Slouih
Easlern dit que l'accident a été provoqué par
l'explosion de. la partie supérieure d'un des
cylindres.

Voleurs. — Dea malfa i teurs  se aont Intro-
duits la nnit dans les bureaux de poste de
Chicago au moyen d'un tunnel , et ae tont
emparéa d'une grande quantité do timbres-
poste représen ten t  une valeur de 76,068 dol-
lars. Le tunnel qui leur avait servi à pénétrer
daos le bâtiment leur avait demandé au moins
une semaine de travail. Il aboutissait à six
pieds seulement d'un caveau renfermant 300,000
dollars en espèces appartenant à la Caisse, et
lui formaient évidemment l'objectif des cam-
brioleurs.

SUISSE
Accident de tir. — Va grave accident

s'est produit dimanche snr la place de tir de
AUschweller (Bâle), par snite du maniement
Imprudent d'un fusi l .  Un tireur a reçu une
balle dans la cuisse, et deux cibarres ont été
blessés au pied par la même balle.

— Oa bleu ils te fichent pas mal de nom,
continua ênergiquement lo mari.

Suzinne te dit qu'Ut pensaient à ion oncle en
disant cela, et elle ne souffla mot.

— Ah I tani MV leu de Cortanne, cette naît,
on aurait un enfant de moins ! Le panvre chéri
l'a échappé belle 1 reprit la femme dont un
éUalr de reconnaissance illumina le vlaage
Inondé de larmes.

— Comment cela î demanda M"« d'Ontrellei,
ireitant l'oreille.

— Dame I oui , mou gamin Jules ,  qai a huit
ans, voulait absolument aller détacher la Ma-
raude , la vache, quoi I Vouilsavez , on n'a pat
toujours  l' œil sur ces mioches. . . Et voilà que
tout à ooap noat entendant det cris d'épou-
vante ; c'était Jules que la peur affolai t  et qai
ne trouvait plus la porte de l'étable refermée
tur lui. Il a'axphjaaUU, quoi t et personne
n 'osait courir i ton secourt ; on tentait otcUler
la petite latine... Mon homme, nout croyant
toul en tûreté , était k travailler d'un autre
côté ; mol J'avais lea Jambes comme qui dirait
paral ysées, et pull met petits , figés de frsyeur,
te cramponnaient k moi...

— Alors qu a fait M. de Cortanne î demanda
la Jeane fille , haletante , prenée de savoir la
fin du drame.

— Alors , mon pauvre Jules, U allaita»péril
étouffé et grillé comme la Maraude, quoi ! lors-
que M. de Cortanne arrive, a'enqutert de ce
qui so pane, apprend que l'enfant eat en dan-
ger de mort. Y ae précipite au milieu de la
famée tuffoquante , brise la porte d'un coup d'é
paule , fouille l'étable, se heurte à la vache qui
râlait , couchée tur sa litière qui flambait ; il
trouve le gosse et mo le rapporte évanoui malt
vivant.

— Ah 1 ce ban moniteur, 11 est toujours li où
au'il faut ae dévouer ; je l'ai bien remercié ,

FRIBOURG
Le Congrès des statisticiens suisses
Nons en sommes restés hier anx conclu-

sions que M. le D' Thomann tire des expé-
riences faites à l'occasion du dernier recen-
sement fédéral. Le rapport de M. Thomann
a été suivi d'une discussion & laquelle ont
pris part MM. Guillaume, directeur du Bnreau
fédéral de statistique, Borel , ingénieur de la
ville de Neuchâtel , Meister, archiviste can-
tonal à Goire, Kollbrunner, chef du Bnreau
cantonal de statisti que à Zurich, et Muhle-
mann, clu f dn Bnreau cantonal de statistique
a Berne. A cette occasion, M. Guillaume a
annoncé que les résultats définitifs du recen-
sement de 1900 seraient imprimés inces-
samment. Le résultat définitif donne les
chiffres suivants : Pour la population de
résidence ordinaire, 3,315,463, soit 1909 de
plus que le résultat provisoire, et pour la
population de fait, 3,326,107, soit 2100 de
moins que le résultat provisoire.

M. Borel, ingénieur delà viile de Neuchâ-
tel, a fait ensuite la description d'nne
machine étudiée par lui pendant dix ans
pour le dépouillement des résultats du
recensement. Il a déclaré qu'il céderait
gracieusement le résultat de son travail a
la Confédération, si celle-ci se chargeait de
la construction de la machine. L'assemblée
a voté nne résolution en faveur de cette
proposi ion.

M. Fontaine, secrétaire du bureau de
statistique de Fribourg, a présenté ensuite
un travail sur l'assistance publique fribour-
geoise.

M. Fontaine passe d'abord en revne la
législation fribourgeoise sur l'assistance.
Puis il divise la première partie de son tra-
vail comme suit : les sntorités d'assistance
et leurs compétences ; les organes auxquels
incombe l'assistance; l'assistance propre-
ment dite (droit à l'assistance, demandes et
mode d'assistance, placement des assistés) ;
les ressources de l'assistance ; la police de
l'assistance.

M. Fontaine énumère les dix-huit insti-
tutions communales et paroissiales d'assis-
tance que possède le canton de Fribourg.

Dans une seconde partie de son travail,
l'auteur examine les résultats de l'assistance
publique fribourgeoise , au triple point de
vue de l'enfance, de l'âge adulte et de la
vieillesse.

U y a dans notre canton 976 enfant*
assîtes (Gmyère 222, Singine 189, Sarine
153, Lac 119, Broyé 113, Glfine 93, Ve-
veyse 87). Les pensionnaires de l'Orphelinat
de Fribonrg ne sont pas compris dans ce
chiffre. La dépense totale pour l'assistance
de ces enfants s'élève à 113,800 fr.

Les adultes assistés sont au nombre de
641 (Gruyère 133, Sarine 128, Singine 101,
Broyé 90, Glane 77, Lac 75, Veveyse 37).
Il y a lieu d'ajouter pour la Sarine le nom-
bre des malades de l'Hôpital bourgeoisial
de Fribourg, dépense totale 111,704 fr.

Enfin , dans tout le canton, il y a
867 vieillards assistés (Gruyère 171, Sa-
rine 166, Singine 162, Lac 116, Broyé 107,
Glane 9o, Veveyse 60). Au chiffre de la
Sarine, il faut ajouter les 70 prébendaires
de l'Hôpital de Fribourg, ce qui place le
district en tête de liste, avec 236 vieillards
assistés. La dépense totale est de 134,260 fr.
en chiffres ronds.

Le total des assistés isolés s'élève a
2484, soit 22,3 pour mille bourgeois de la
Commune (Singine, 452, soit 25,3 " ' ,,-. ;

malt jamait nout ne pourront nous acquitter
envers lui.

— çx non , ajouta le mari ; et, naïvement, il
ajouta :

« Sûr, que al on l'avait réveillé un quart
d'heure plut tô' , y nom tauvalt aunt la vache.
N' y a personne de al bon que lui dana tout 1*
paya. »

— C'est vrai, marmora Suzinne dont lei
yeux bri l laient  s ingul ièrement , mail qui n'était
paa du toat étonnée de l'acte de courage déployé
par Cortanne : elle l'en aavalt capable.

Tout bat, elle pour su iv i t  :
< A prêtent , e'ett à mon tour d'agir. >
— Sûr que si M'sleu de Cortanne était riche,

reprit plaintivement la femme Moleeijaii>, T
nom tortlralt d'embarras, maia roi'*, 7 M
possède pss gror , qu 'on di t .  .. ...

— On voua aidera tout de même quand on
taura votre détresse.répliqua Suzanne. LaisKX-
mol réfléchir i ce qu'on pourrait faire.

— Sl tout le monde était comme voue , made-
moiselle et comme M'tieu de Corsiune l t'écris
Moletquln qui recouvrait peu à peu de 1 es-
poir. .

— Oh 1 fit Suzanne en riant , tl tout le monas
avait ma bonne volonté aant poatéder plus d ar-
gent que mol, on ne voua serait guèro util»,
mes pauvres amis.
- C'est égal , persista k dire l'obstiné payian.

c'eat dta gens comme voua , Mademoiselle, qu a
faudrait autour des malheureux , et comme
M'tieu de Cortanne.

(A tuivre.)



a .«ère, 626 = 24,3 , Sarine, 447 = 23,3 ; tout ce qui est bon et utile à conserver dans»r J. 310 sa 21,3; Lac, 310 = 21,2 ;  les institutions actuelles.
&se, 174 = 18,8 ; GJâue, 265 = 18,7). Pour ces motifo, M. le D' Beck croit k
us fr»'8 de l'assistance pour les personnes l'utilité d'une enquête générale comme base
potées s'élèvent à 359,658 fr. de la reprise des assurances contre les ma-

gn terminant, M. Fontaine appelle de ses ladies et les accidents.
Tœax. comme devant contribuer grandement
i l'imêlloration de l'assistance fribourgeoise,
u réalisation de I 'Ifû ; ital cantonal et de
l'hospice des vieillards , la multiplication
-a 3

'n 3 certains districts des orphelinats et
j^iles ponr l'enfance, l'unification de la 16-
-islation snr l'assistance, enfin , la revision
L classement des Communes, dans le but
xt permettre la concentration des assistés
yf -j  des institutions ad hoc.
L'intéressant travail de M. Fontaine clôt

jjiéane e. A 1 heure, les congressistes s'at-
tjblent k l'Hôtel suisse autour d'un excel-
lent banquet. Remarqué dans l'assistance,
f alr a les convives du dehors que nous avons
mentionnés hier, MM. Brùlhart, conseiller
communal , et Monney, secrétaire de ville,
représentant la Commune de Fribourg;
jlil. Bise et Schnurer , professeurs à l'Uni-
versité; M. Passer, préfet de la Singine,
Ù. le colonel de Reynold, M. Corboud, di-
recteur, etc Trois toasts courts et bons.
ji. le conseiller d'Etat Bossy boit & la So-
ciété suisse de statistique ; M. le D* Kum-
mer, directeur du Bureau fédéral d'assuran-
ces, président de la Société, répond en
termes pleins de sympathie pour le canton
de Fribourg. M. Kummer rend hommage k
l'esprit de progrès qui anime les autorités
cantonales fribourgeoises dans ie domaine
économique et enreg istre avec éloge les
résultats de la sollicitude éclaiiêe des pou-
voirs publics au point de vue du développe-
ment matériel, intellectuel et moral dn
canton.

La Société suisse de statistique a vn
avec satisfaction se fonder à Fribourg un
Bureau cantonaj de statistique et l'initia-
tlre pri v l'e compléter cette création par
la fondation "d'nne section de la Société
suisso de statistique. M. Kummer boit au
canton de Fribourg et k ses autorités.

Les aimables paroles de M. le D' Kummer
tont relevées dans une improvisation pleine
de verve par M. le colonel de Reynold , qui
remercie chaudement l'orateur et boit aux
travaux et à la prospérité de la Société
snisse de statistique.

Après le banquet , arrosé des meilleurs
crûs, une partie de la Société se rend en
breaks k Hanterive, un vin d'honneur a été
ofiert aux visiteurs du vienx couvent et de
['usine hydroélectrique en construction. Aa
retour , nos hôtes ont assisté au concert
d'orgues de Saint-Nicolas, qui a clôturé
cette première journée.

* ?

La séance de ce matin s'est tenue comme
celle d'hier dans la salle du Grand Conseil.
Elle a été présidée par M. le Dr Kummer.

A l'ordre du jour, un rapport de M. le
D' Beck sur la nécessité d' une enquête
économique comme base de l'élaboration
d' une loi d'assurance contre la maladie
et les accidents. . . . . . .

M. le Dr Kummer a fait un exposé préli-
minaire de l'état de la question des assuran-
ces et a rappelé, dans nn aperçu historique,
les travaux qui ont précédé la co __ .iii _ .at_.on
de la matière selon la formnle Forrer, reje-
tée par le peuple snisse le 20 mai 1900.

Puis M. Beck prend la parole.
M. le 1 ) r Beck constate que, dans bien des

cas, les recherches statistiqaes ne suffisent
V i? pour préparer le terrain au législateur,
dans le domaine social, et qu'il convient,
dans ces cas de compléter ks résultats de
la statistique par l'organisation d'une en-
quête économique. L'enquête sociale se dis-
tingue essentiellement de la statistique; il
ne s'agit nullement de supprimer celle-ci,
mais de la compléter par l'enquête.

La nécessité ou i opportunité de faire
précéder les réformes importantes de la lé-
gislation économique par des enquêtes so-
ciales plus ou moins étendues, a été recon-
nie depuis longtemps par les grands pays
industriels de l'Europe. En Angleterre , dea
enquêtes parlementaires ont été entreprises
depuis 1750 ; la France a maintenu et dé
veloppê l'institution des enquêtes depuis

-VI j ; elle a donné & l'enquête sociale une
lorne sensiblement différente da la forme
uglaise. En Autriche, en Italie, eh Belgi-
que, dans l'Empire allemand, les résultats
des enquêtes officielles , ordonnées par les
autorités législatives ou administratives de
l'Etat, ont favorisé le progrès de la réforme
sociale, en tant que celle ci rentre dans la
sphère du pouvoir politique.

Les expériences faites sont de nature a
encourager la Suisse à introduire k son tour
l'institution de l'enquête sociale dans l'orga-
nisme de ses travaux législatif ; cette ins-
titution se fonde , au [surplus, sur l'idée es-
sentiellement démocratique de la coopéra
lion directe dn penple à la législation. Les
mesures législatives de caractère économi-
que ne doivent pas procéder de théories
préconçues; elles doivent, an contraire, sui-
vre le développement historique des choses
« perfectionner, améliorer et compléter

La même conclusion s impose si l'on con-
sidère qu'il n'y a guère en Suisse, dans ce
moment, de question sur laquelle les opi-
nions du peuple varient et diffèrent autant
que celle des assurances.

La Suisse romande, cù existent on bon
nombre de Caisses de secours mutuels, qui,
depuis des dizaines d'années, sont tiè.s pros-
pères et qui exercent une action vraiment
salutaire, pense autrement que le reste de
la Suisse sur la question des assurances,
BUT l'extension, l'administration, l'essence
même des assurances. Le législateur a donc
le devoir de se procurer d'abord des rensei-
gnements exacts snr les revendications, les
désirs et les besoins des elasses intéressées,
avant de procéder à la rédaction de la loi
prévue par l'article 34 bis de la Constitu-
tion fédérale. Le moyen d'obtenir ces ren-
seignements consiste précisément dans une
enquête générale telle que M. le D' Beck la
conçoit

Dans l'hypothèse que le principe d'une
enquête sociale relative anx assurances soit
admis, M. le D' Beck passe aux mesures
d'exécution. Il estime qu'il y aura lieu de
réunir d'abord les constatations statistiques
nécessaires, et d'organiser seulement ensuite
l'enquête. Pour l'enquête elle-même, il fau-
dra combiner la méthode française de l'en-
quête écrite, exécutée par les organisations
constituées, avec le système anglais de l'en-
quête orale, dirigée par nne Commission
d'experts spécialement nommée i cet effet.
M. Beck insiste sur la nécessité de l'enquête
orale.

L'enquête, dans son ensemble, compren-
drait donc trois parties :

D'abord, il fandra que le législateur con-
naisse exactement la base sur laquelle repo-
sera son œuvre. L'article 3ibis de la Cons-
titution exige que la Confédération règle la
question des assnranees, en ayant égard
aux Caisses existantes de secours mutuels.
Le moyen d'arriver à se rendre compte
exactement de toutes ces organisations avec
leur fonctionnement, leurs réserves, leurs
prestations , etc., dêconlera évidemment
d'une statistique des Caisses de .secours ,
semblable à celle que M. le professeur Kin-
kelin avait élaborée en 1880.

Cette statistique se renforcera sans grande
difficulté de l'enquête concernant les désirs
et les opinions des membres des Causes de
secours mutuels an sujet de la loi fédérale à

L'organe tout indiqué pour faire ces re-
cherches statistiques concurremment avec
l'enquête relative aux Caisses sera le Bu-
reau fédéral de statistique, d'entente avec
les Bureaux cantonaux de statistique et,
pour les cantons qui n'ont pas de ces ba-
reanx, avec les Départements cantonaux de
l'Intérieur.

On s'adressera ensuite à tontes les asso-
ciations professionnelles qui, reposant sur
une base intercantonale, ont pour bnt de
sauvegarder les intérêts économiques de
certaines classes pour lesquelles la loi rela-
tive aux assurances sera d'nne importance
spéciale. M. Beck vise <n particulier les
associations suivantes :

L'Union snisse des paysans ;
La Fédération ouvrière snisse et la Fé-

dération des Syndicats professionnels ;
L'Union suisse des Arts et Métiers ;
L'association saisse de l'industrie et do

commerce ;
La Société suisse des médecins.
U serait désirable que le Conseil fédéral

demandât à chacune de ces associations un
rapport exprimant les revendications prin-
cipales des sociétaires aa sojet de la, loi k
créer.

Outre les associations professionnelles, et
outre les mntuellistes et les assurés en gé-
néral, il y a un grand nombre.d'ouvriers,
d'ouvrières , de paysans, d'ouvriers agricoles
et d'experts, qui, enr aussi, ont an droit à
être entendus an snjet d'one loi d'nne telle
importance ponr tontes les classes laborieu-
ses. Le moyen dont ils pourront disposer
pour faire connaître leurs vaes et lears
vœux sera Venquôle orale, publique, d'a-
près le système anglais. Pour organiser
cette enquête, le Conseil fédéral nommerait
nne Commission d'experts chargée d'élabo-
rer le programme et le plan de l'enquête, et
qui se diviserait en trois sous-commissions
pour la Suisse française, la Suisse alle-
mande et ia Susse italienne. Ces sous-
commissions voyageraient dans les parties
respectives de la Snisse, écouteraient les
intéressés et recueilleraient leurs témoi-
gnages.

La statistique et l'enquête des Caisses de
secours, les rapports des associations pro-
fessionnelles et les pro ces-verbaux de l'en-
quête orale seraient enfin imprimés dans ane
série de publications officielles.

Se basant sur ces publications, qui con-
tiendraient les résultats de l'enqnête so-

ciale, la Commission d'enquête élaborerait
le rapport général et rédigerait le projet
de loi mr les assurances " destiné à Èlre
fournis  aux délibérations da Conseil fédéral.

Une discussion très intéressante s'est
engagée sur les conclusions formulées par
M. le Dr Beck. C'est d'abord le rapporteur
français , M. Correvon, jnge cantonal a
Lausanne, qui appuie l'Idée d'une enquête.
Prennent ensui te  la parole MM. Schmidt,
de Schaffhouse, D* Moser, dn Département
fédéral de l'industrie, D' Natf, d'Aarau,
Greulich, secrétaire ouvrier, et Milliet, Di-
recteur de la régie de l'alcool, qui appuient
le principe de l'enquête, Léop, Genoud, Di-
recteur dn Technicum d8" Tribburg, qui
parle an nom de l'Union suisse des Arts et
Métiers par délégation de if. Krebs , prési-
dent de l'Union.

Sur la proposition de M. Steiger, con-
seiller d'Etat de Berne, l'assemblée émet
ui vote de principe en favenr de l'enquête
préconisée par M. le Dr professear Beck et
décide de renvoyer la question an Comité
central.

A midi, la séance est close.

Police du bétail

Noos avons reça des informations qui
vont affliger le Fribourgeois.

Denx foires se tiennent cette semaine
dans le SimmenthaL Aujourd'hui est la foire
de Boltigen, et après demain , jeudi, il y anra
un grand marché an bétail à Zweisimmen.

Le bétail de Bellegarde et de M vallée
de la Jogne est souvent conduit aOx foires
du Haut-Simmtnthal, et il êtiit à prévoir
que, cette fois, les éleveurs susiraient cette
occasion de se débarrasser des animaux
qu 'ils n'avaient pas pu vendre k la foire de
la Saint-Denis, à Bulle. ..

La frontière avait été barrée au Brnch,
par lts autorités bernoises, qui avaient mis
nn gendarme à la frontière, i-ur la route de
Bellegarde à Boltigen. Cette mesare , justi-
fiée par la mise & ban da district de la
Gruyère, prononcée par le Conseil d'Etat
de Fribourg s JUS date du 26 septembre,
cefsiit de l'être à la suite de l'arrêté du
9 octobre, qui limitait le ban aux communes
de Balle, de 7uadeas et de La Boche.

Cependant, l'autorité bernoise continuait
de tenir la frontière fermée. La Préfecture
de la Gruyère, dûment prévenue par M. le
vétérinaire Cottier, avisa de cette situation
la Direction de Police, par lellre du 17 octo-
bre , et au reçu de cette information , la Di-
rection de Police réclama auprès de la Direc
tion de l'agriculture da canton de Berne, pir
lettre dn IS oclobre, la levée des entraves
mises à la circulation du bétail sur la route
de BoltigèD, en lui faisant remarquer que le
maintien des mesures prises au mois de
septembre était ane violation de la loi fédé-
rale de 1872.

Comme l'autorité bernoise ne répondait
pas et que, d'autre part, la Préfecture de la
Gruyère insistait pour avoir une solution, la
Direction de police da canton-de Fribonrg
réitéra sa demande par dépêche dû 20 octo-
bre, à 10 h. du matiu , -m réclamant une
réponse immédiate.

Dans la soirée du même jour, la Direction
de police reçut une dépêche de M. le député
Buchs , datée de 5 heures 05 minutes, la
prévenant des entraves mises à la circula-
tion da bétail , et demandant an goaverne-
ment d'intervenir anprès da Conseil fédéral,
pour obtenir le libre passage du bétail.

Là réponse de la Direction bernoise de
l' agriculture , datée de midi 25, le 21 octo-
bre, ne parvint qu'à 2 heures à la Direction
cantonale de police. Celle ci recevait en
même temps mie dépêché .de la Préfecture
de la Grnjère, insistant de nouveau pour
nne solation immédiate, va qae le bétail de
Bellegarde était déjà rassemblé poor être
conduit anx foires du Simmenthal.

La dêpê:he de l'autorité bernoise conte-
nait nn refus poli. Elle annonçait que l'in-
terdiction portée contre le bétail de la vallée
de la Jogne serait probablement levés ven-
dredi prochain (donc après les f oires). Le
Conseil exécutif en décidera dans sa séance
du 23.

La Direction de police ne perdit pas de
temps. Elle envoya par dép êche un recours
an Département fédéral de l'agriculture, la
priant de faire retirer les mesures prises
par l'autorité bernoise. La Préfectare de la
Gruyère avait, eutre temps, adressé elle-
même au Palais fédéral ua recours dans le
même sens.

Le Département fédéral a répondu favo-
rablement par dépêche du 21 après midi.
Ordre était donné an gouvernement de Berne
de laisser entrer librement le bétail venant
par la route de Bellegarde.

Le Fribourgeois s'est donc réjoui trop
vite da maintien arbitraire et illégal des
entraves mises an Brach & l'entrée da bétail
de la vallée de la Jogne. Il en résultait  nn
grave préjudice pour les- éleveurs de cette
vallée, et par contre coup, de toute ia
Gruyère ; mais le Fribourgeois a nn genre
de patriotisme, qui lu* ferait sacrifier l'inté-

rêt d'one vallée et d'un district à nne com-
binaison électorale.

On voit, par le snecès des réclamations
de la Direction de Police de notre canton,
ce qni serait arrivé si la Préfectare de la
Gruyère avait essayé, en violation de la loi
fédérale de 1872, d'entraver k la frontière ,
près de la Tine, l'entrée du bétail du Pays-
d'Eahaat, par le motif qa'il y araft des
cas de surlangue dans la vallée de l'Hon-
grin. Le Département fédéral aurait fait
révoquer cette mesure, comme il a exigé le
retrait des entraves que l'antorité bernoise
voulait maintenir an Brnch, k l'entrée du
bétail provenant de la vallée de la Jogne-

DERNIER COURRIER
Italie

M. Zanardelli, président da ministère, a
fait nn discours ponr déclarer que le cabinet
ne changerait rien a sa politique.

Serbie
Le roi Alexandre, recevant ies denx

Chambres, a prêté serment à la nouvelle
Constitution et il a prononcé un discours où
il a affirmé que la Serbie vivrait en bons
termes avec tous les Etats voisins.

France
La Commission scientifique da prix

Deatsch se réunira pour attribuer le prix
le 4 novembre.

Le concours reste ouvert , en effet , jus-
qu'au 1" novembre. Or, comme d'après le
règlement, an cas où plusieurs concurrents
satisferaient anx conditions dn concours , le
prix doit être partagé entre eux d'après le
temps qu'ils ont mis à faire le parcours, la
Commission doit attendre cette date pour
décerner le prix.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Part», 22 octobre.

Une dépêche de Siint-Etienne au Fi-
garo dit que le Comité fédéral a discuté
lundi une proposition tendant à laire
décréter le chômage pour quel quea jours
seulement. Le débat a été très vif et la
proposition n'a été rejetée qu'à une voix
de majorité , après  un violent discours du
délégué Merset , de Montceau-les-Mines.

Londres, 22 octobre.
Le Daily Graphie apprend de Jersey

qu'une grande réunion a eu lieu â l'Hôtel
de Ville, dans laquelle on a volé un ordre
du j ;ur demandant la promulgation d'une
loi qui empê.-he les religieux qui quittent
la France de s'établir dana l'Ile.

Londres, 22 octobre.
Oa mande de Sàangaï au Standard que

la nouvelle convention relative à la
Mandchourie comprend quatre parties :
Rétrocession à la Chine de quatre pro-
vinces occupées par les Russes , protec-
tion par la Russie de la ligne de chemin
de- fer de Shangaikouan , retrait des
troupes russes de Liao Tong et envoi
d'officiers russes pour exercer les trou-
pes mandchoues.

montré*], 22 ocU b -e.
Henri Bourasaat , membre canadien

français libéral de la Chambre des Cox-
munes du Canada , a prononcé, lundi
soir, un discours très violent dans une
réunion à laquelle assistaient un grabd
nombre de notables Canadiens français ,
organisée par un groupa de jaune» Cana-
diens français dont le programme poli
tique est 1a création d'une nation indé-
pendante fraeçaise, en dehors de la
Confédération du Canada. 

Pretoria, 22 oetobre.
Parmi la liste des capturés depuis le

15 septembre figurent le nom du com-
mandant Sheepers et celui de 12 chefs
boers. Conformément à la proclamation
de lord Kitchener, ils ont été condamnés
au bannissement perpétuel.

Madrid , 22 oetobre.
A la Chimbre, le ministre des finances

n 'étant arrivé qu 'à Ja f ia àe la séance,
alors qu 'on discutait déjà l'ordre du jour
de la séance suivante , il n'a pas pu parler
des incidents de Vigo.

M. Sigasta est malade et alité.
Berlin, 22 octobre.

On mande de Rome au Lokal Anxeiger
que pas moins de 208 pereonnes ont été
arrêtées à Santo Slefino et à Africo pour
avoir rendu des sorvicea i Musoiino. Parmi
lea personnes arrêtées ss trouve le maire
d'Africo lui-même.

Les recherches faites par le gouverne-
ment pour so saisir du brigand n'ont pas
coûté à l'Etat moins d'un demi-mi lion de
livres.

Vienne, 22 octobre
La Neue Freie Presse annonce que le

gouvernement a adressé a tous les préfets
un décret leur enjoignant de veiller à ce
que les autorités ne fassent des comandes

auprès de maisons étrangères que dsns
le cas d'exttême urgence.

Lu Caire, 22 cc ' chre.
Le nombre des personnes actuellement

atteintes de la peste en Egypte est de
cinq.

Cologne, 22 octobre.
L'architecte Sonntag, de Wiesbaden,

mort récemment, a légué sa fortune,
s'élevant en chiffre ronds à un million , à
fa Kœlnisehe Volkszeitung et à l'Associa-
tion catholi que de Saint-Bocifice.

Berne, 22 octobre.
On est grandement surpris eu haut

lieu, à Berne , de la nouvelle nettement
affirmative qui circule dans la presse et
d'après laquelle le député italien Luzzati
aurait été officieusement icformé que
l'on serait disposé, du cû'.é suisse, à laisser
en vigueur, par consentement tacite, le
traité de commerce italo-suisse qui peut
être dénoncé à la fin de 1903.

Dans les milieux bien informés , à
Berne , on n'a connaissance d'aucune
déclaration de ce genre, ni d'aucun
entretien officieux relatif à ce traité de
commerce.

Les mesures sont prises, au contraire ,
pour la dénonciation , et tous les prépara-
tifs né-es: aire E seront terminés en temps
voulu.
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Chez un chef ardoisier à
Montricher

Crut à Moutricher (Savoie) à la suite d'one
communicïtioa intéressante qui nécessitait
quelques explications précités , que j'eus le
plaisir d'aller voir M. Michel Jacquin , chel
ardoisier. M. Jacquin exerce cette provision
qui exige un tempérament solide t t  résistant ,
c r l 'bumldité daos les carrières est funeste à
la sant*. il avait joui , du reste , d'ute excel-
lente ianté jusqu 'à l'âge de 20 ans ; subitement
ii fat atteint de fiêTres Intermittent**. Dana
certains paja seulement , on connaît b'en lea
symptômes de ces fièvres , pays humides où le
sol dégage des miasmes perfides qui ont f o u r
effet de corrompre le sang, de l'appauvrir. On
se sent pris de frissons subits , le corps trem-
ble de la tète aux pieds, les dents cliquent et
il est impossible de ae réchauffer. On louffre
intérieurement de douleurs Urr.bha. Tout à
coup cne fierre brûlante qui TOUS dévora pen-
dant des heures entières fait place k co froid
glacial . Après q u e l ques heures de malaise,
une sueur abondante voua envahit et voua
plonge dans une faiblesse considérable. La
maladie aiguû doit être surveillés par le méde-
cin qui a les moyens nécessaires pour l'en-
rayer. Mais les suites du mal , la faiblesse
générale, lea douleurs, lea mauvaises diges-
tions devront être lobjet de soins particuliers.
Les Pilules Pinkrêtabllrontles santésébranlées,
par la r e c o n s t i t u t i o n  du sang. A la suite de
fièvres intermittentes qu'il a subies pendant
plusieurs mois, M. Jacquin resta dam un état
de sauté déplorable ; il nous dit ainsi les
divertes phases de sa maladie.

< Js fus , Monsieur , pendant ma jeunesse,
d'une santé excellente, robuste même. Vers
l âge de 20 ans, les fièvres intermittentes la
ruinèrent rapidement. Elles dispsrorent k plu-
sieurs reprise.», mais des rechutes fréquentes
causées quelquefois par mon Imprudence , je
l'avoue, me plongèrent dans un état de fai-
blesse considérable Cependant, la fièvre céda
8près plusieurs mois i un traitement énergi-
que. Mais daus quel élat me vit onl Douleurs
dans le genou droit , puis dans la cuisse et
dans les reins, manque absolu d'appétit , mau-
vaises digestions et palpitations du cceur, je
n'avala aucun repos. Quant à mon travail ,
j'avais dû y renoncer- Je lus un jour, dans nn
journal , les effets remarquables que produi-
saient lea Pilulea Pic.lt et je les employai.
J'éprou7ai bientôt une grande amélioration ,
puis mes douleurs disparurent , je retrouvai
des forces qui mo permirent de reprendre mea
occupations et cela avec autant de facilité que
si je n 'avais rien eu. Aujourd'hui , je me porta
très bien , grâce aux Pilules Pink ».

Le sacg se régénère par l'action puisrante
des Pilules Pink et devient plus riche , c'est ce
qui les rend si efficaces contre l'anémie, lu
chlorose, la neuraslhénie, les rhumaUsnies tt
les maladies d'estomac. Les Pilules Pink sont
en Tente dans toutes lea pharmacies  et au
dépôt principal pour la Suisse chez MM. P. Doj
et F. Cartier, droguistes k Genève. Troia francs
cinquanto 1a boite et dix neuf francs parais
boites ; franco contre mandat-pof te.
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Installations d'éclairage de Yilles, villages, usines, hôtels, etc.
APPAREILS D'UNE CONSTRUCTION SIMPLE ET SOIGNÉE

Fourneaux. Moteurs.
Phares pour voitures, automobile*», etc.

Toutea fournitures pour gaz, électricité, aoétylûno.
PROSPECTUS FRANCO HS078F 2235

ERNEST IM SAND, constrneteur
FRIBOURG (Suisso)
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Le Chocolat des connaisseurs

\§hocoM is3f iÏÏars
- I  Chocolat fiu , au lait. Marque DE VILLARS

I Chocolats fondants , fins. Marque DE VILLARS
! Cacao soluble. Marque ÛE VILLARS
I Desserts fins DE VILL ARS — KouetUs. — PruUuès , etc.
-j  BN VENTE PAHTOCT

Fabrique de chocolats f ins  DE VILLARS
F R I B O U R G  (Suisse)
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ïiMla û'or à l'Exposition nnlraselle ûa Paris 1900
Nouveau LIKCRUSTA Nouveau

POUR LAMBRIS, TENTURES, PLAFONDS, etc.
Décoration p. salons, restaurants, salles i manger , cages d'escaliers

BBC ARCHITECTES, PROPRIÉTAIRES , ENTREPRENEURS
demandez grand et superbe choix d'échantillons à

Angèlo SORMANI, peintre-gypseor
NEUVEVILLE 71, FRIBOURG (Suisse)

DÉCORATION EX STAFF. — PAPIERS PEINTS.
S P É C I A L I T É  D'ENSEIGNES.

Voir Lincrusta posé à fr ibourg .- Restaurant de l'Université, Ave-
nue des Sciences; Hôtel du Sauvage; Planche supérieure; Hôtel
de la Croix-Blanche, rue do Romont , et dans diverses maisons
ps_.rticuli .iros.

A Bulle : Salle à manger, Hôtel des Alpes.
Mnffnc Aa Phino Voir J*»"5 à Vribowra, tbei M. MaxIlcUlUa UO I/IIIIIB pfanner, Brasserie du Belvédère ; Café
National, Grand'Rue; Hôtel du Chasseur, etc , etc.

-̂¦̂ ^̂ ^î-i^̂^̂ '̂^̂ V̂ ulLiîWÉ^

WÊêêêêêSIëêSS-
C. Corminbœuf, mMailleiir

RUE DE ROUONT 20, MAISON DE LA LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITé
fait savoir à son honorable clienlèle de la ville et de la campagne
qu 'il possède un (trand choix d'échantillon* d'étoflcH de
première qnalité pour complet» , pantalons fantaisie
et pardeHHus ; pour ces derniers , j'y vouerai un soin tout
particulier , car ils seront beaucoup portés cet hiver.

Journaux de mode à disposition. H3951F 2879

CARRIÈRE a LESSOC
Exploitée par A. ALBINATI, entrepreneur

-A. CHARMEY (Qruyère)
Banca de tontes épaisseurs, poar balcons. — Dallea

Montants de portes et Tenètres. 2352
Devantnrea. — Lavoirs. — Eacallers.

Monaments. Très beaa marbre poil.

P&" Les bureaux de MM.
Weck, /Eby & Cie seront fermés
le mercredi 23 octobre, pour
service de propreté. H4020F 2927

â LIITEL IELLOTE
PRES ERIBOI3RG

on sert à toute heure du jour
des côtelettes de porc fumées et de la choucroute deLenzbourg, du poisson frais, du civet de lièvre et du
POUlet. 113710K U723

Prtcc modérés. Invitation cordiale-
«T. IS.LiA.US, tenancier,

Dépôt des machines à coudre tt Pfaff » pour Fribourg : ES. "W-A.SSlVLIi.El , 14 et 75, rue du Pont-Suspendu

########<!>#############
EB f ©it© a

Recettes

Recettes pratiques concernant l'iiabitation
CONSTRUCTION. ENTRETIEN. RÉPARATION. MAÇONNERIE. MENUISERIE. PEINTURE , RTC.

(Recettes pratiques concernant le mobilier

rimprimerie-LibraMe e&tMîp© suisse
FRIBOURG

i pratiques concernant le letement, le linge
FOURRURES. DENTELLE». OANTS, ETQ. ACCESSOIRES DB TOILETTE

MEUBLES. rEINTDRES. TAPIS. LITERIE. C11AUHAOE. ECLAIRAGE , ETC

Recettes pratiques concernant la cuisine maigre
I : I :IT.I : I

POTAGES. naR.S-DU__UV.AE. RELEVÉ;.?

L'art cb eultarer les Ëeurs et plantes d appartements

LAIT. ŒCFS. POISSONS. GIBIER D EAU. PATIS ET FARINES. TOTACES. LÉGUMES

DÉCORATION DE L'INTÉRIEUR

RECETTES CULINAIRES
ENTRÉES. VW -NOES, POKSOK. LEGUMES. GIBtES SALADES SAUCF.S, ETC. RECETTES DIVERSES. SJESUS, ETC

Entremets et desserts
CRÈMES. TARTES. FROMAGES. GATEAUX . BISCUITS. COMPOTES. GELÉES CONFITURES. GLACES. GLACIÈRE.

Les animaux de la basse-cour et la ferme
ÉTABLE. ÉCURIE. ANIMAUX. PRODUITS DE LA FERME. BASSE-COUR. VOLAILLES. ENGRAISSEMENT , ETC.

J Par RIS-PAQUOT
Prix. Ac cUvMiWi v«l»«\«. i broché, % fr.t relié» % ïr. 5t>.

######################

Louis Bœttig, tapissier-décorat
avise l'honorable public qu 'il a transféré son domicilo et atelier

Rue du Père Girard 21 (Boulevard)
TRAVAIL SOIGNÉ. RR REC0UH4NDE.

Meilleure reqnise da monde poor fumeurs Grandes mises
o Prledcnsapltze » et «Friedenspreire» D. R. P. 105197 _ r . ._ «j - _

à avoir i Fribourg chez M«" S. ARQUICHE DURUZ , rue de Lau- ff r\ k|û T Q 11 û l  xf> ¥\ iO H 11 Isanne; L EGGEK .au « Pacha ». Du. 7649 2<93 U.C jU CL Gill Ct LdiUli-ClIl
—.. i i • , , - Pour cause de cessation d'exploitation de domaino , on vendra en
rliAlllfP fif* laiTJP Pi l lÇÇaflP nft uranÇ mlse8 pubudù»; ieufll 7 novembre, dès 9 heures du malin , e,llldlUlC UC lOUiï Cl USSayC UC UldJJù Ponthaux, pré? Giolley, tout le bétail et chédail du dit domaine,soit :

VVE A Vf!! /^ATiifrPT? TininATTllfl i* mère8 vacl>es prêtes ou friche» vélées. 2 gêiistes do 1 Vi an et
A IM I l i l J i f l l K  rKlKllIlKlT 2 bœafs ** 4 an8.i6 lol>' âe Prièrequalité; 3 chevaux et 1 poulain
¦**¦*•* ¦«¦• \ S \ S l M A . J a . A U i i  zxizx/vw-iiu do 0 mois. Chars , charrue?, herses, faucheuse, faneuse, coneasseur

, r, , T , et quantité d'autres objet». H1033F 2932 I55i '1, Mue de Lausanne, 1 LVxposaht.

duAnD ASSORTIMENT H j|| oooooooooô w>300o<>opoooooooooji ¦¦
do draps et mi l a inos  du pays en tous genres I ]' , ~ 

, ' _ ., ^
_ninn|

LAIN E FIL éE POUR BAS H3919F j sio I A vendre , a Fribourg (buisse) ! |
Echange de laine brute contre des produits fabriqués t UNE CO_VFISERIE-PATISSEIlIB I j

S'ACHETEZ PftS SftSS COMPARER LES PWX ET QUAUTÉS ^^̂ f ^M^^^T- \r \' I i S'8dresser , p*r é;rit , & l'agence de publicité Haasen- j
Docteur Charles SC1EEF BB«̂ ^^^MÉDECIN-CBIRDRGIEH-ACCODCHEUR ~p Z  Tl "

Ancien interne k la Maternité da Berne VjC'V'IïlHQ;8XlCr 'ULG
S'EST ÉTABLI A V. ¦*

AYBNCHES «Café-Suisse ,, i" étage LEO* GALLEY' PB0FESSEUR
Consultations de 0 à li heures du matin. " Leçons et cours particuliers pour demoiselle»

Gymnastique orthopédique selon ordonnance des docteur».
Ss rendra, le mardi et le venireli, do 3 & 4 heures, du soir, i I MASSAGEl'auberBe de Coartlon. HS911F 28:2 ^J da Sandow „ meiUeur appareil de gymnaslique de

^_^^^ 
TÉLÉPHONE chsmbre. B8W3f «©1

FÀFF BSssSsisss â coudre
i

l.es iiinchlri oN i. coudre lTafl", construites avee des soins mlnatleDx
et des m ¦• 11 l«-nr« "s m «l ti-een iireiulèreM , possèdent par co fait la plus icrnnde
durnblUt6 concevable. Elle» se distinguant suitout par leur > ,i>U .11K-, leur
élégance parfaite et lea plua l ieu'»  pcrrcetionnenienta qu 'elles ont

subis , des produits commun» bon marché que l'on offre sl souvent aujourd'hui au grand
détriment de l'acheteur. ÏLa bonne renommée de» Usines Plaît est nne garantie sérieuse
pour l'acheteur , qu'en faisant l'acquisition d'una machine & coudre PiVil , 11 a'aaaure
tout ee qu'il y a de mieux dsns cette indus t r i e .
O. M. PFAFF. Uaiïfactitt ia Ilidiies ï coedre , Kalsorslautorn. (Palatioat.)

Fon<M« en 1S»> 'ol>0 oarirlcrs

An CAFÉ CASTELLA, du ÏSU Fribonrg
SPÉCIALITÉ DE FONDUES FRIBOURGEOISE ET NEUCHATELOISE

Vacherin au ûèUil , garanti pour la tonduo
VINS DIVERS CE PRKMIBR CHOIX. — .VINS A L'EMPORTÉ.

BlAre du Cardinal H8655F 2618

Deus ifiiinss £11»
de 15 ft 18 an», trouverai,,,
p lace dans familles catholinn,,
aux environs de Lucerne, r»..1
aider au ménage et apprend .̂ 'langue allemande. *

Pour renseignements , s'adiM.tSSASrify^

AGENT
sérieux, bien Introduit et ?--.. -.
de» relation», pour repriSseniç,
uno bonno maison de vio>
da Genôve. — Ecrire, avec réfé-rences, poste restante , Genèv»
N" 2710. BW _»«¦

A VENDRE
faule d'emploi

1. Unpotager(4 trons et2foarî
pour restaurant ou pension .

2. Un kouteiller en fer , poa.vant contenir 620 bouteilles.
8. Deux vases i. via bien a^,nés, contenance, 21C0 et 2400 lit
4. Un réservoir ft poissons.5 Un petit pupi're de bureau,
6. Quatre colonnes en foate.
7. Un socle en marbre noir

pour devanture de magasin. '[ , *: tout ft des prix très avin.
tsg*ux. H4037F 203l-15;'j

n'adresser ft 1 h ô t e l  Sainl.
Maurice, Vrlbnurg.

A LOUER
pour entrer desuite , un maga-
sin bien situé, au quartier da
Bourg, prés du tram , ainsi qu'anlogement.

S'adresser ft l'agence do publi.
cité Haasenstein et Vogler, iFrioourg, sous H3074F. 2*30

BmÉrii Ul
Grand'Rue

On trouvera de la viandaij
booBo qaabtA, depuis 55 k 65 a,
le demi-kilo.

MOUTON. - VEA.U.
. Prix modérés.

Se recommande. H3î9?F26($

OUVER-TURE
d'un magasin-atelier

ÉBEKISTEHIE-SCULPTUBE
ifpHJMlion tl Kfiriliia

de meubles anciens ct moderne!
Frlx aodirii. Trmll guastl

CROS & RAGON
Anciens chefs d'ateliers, à Paris

-17 , Rue «ln Lausanne
FBIBOUBO

Ou demande tin

fermier
pour 23 hectares, terrain majeun
partie en prairies de plein rap-
ç_ïtt , altuft a.u.33 aftordLt d* !_&&
sanne. Exploitation facile, vas-
tes instillations , forco et lu-
mière électriques. Débit du lait
assuré et pris sur place i ltijc.
le kilo. Kcrire. sous E108ia ,i
l'agence de publicité Uaaseosieia
et Vog'cr, Lausanne. £901

JEUNE 111)111
avant fjit un sérieux apprenui-
sâgo de binque, disposant de
bonnes références et au besoin
de garanties , chercha place dan»
une maison de banque , de prèle
rence daos une banque parilcu
lie . ro où il aurait roccat_ioD dt
s'initie r aox 1 ravaux de la caisse.

Prière d'adresser les offres i
i'anciice de pablicifd îfaaseosfeia
et Vogler, Fribourg, sous chiffre»
H392SF. £&»

pour aider dans un ménage de
deux personne», qui habitent »
la campagne,

UNE JEUNE FILLE
intelligente. „,. -

Se présenter che» M.", »e
Gotlrau. Villa Buchs, Salat-
LouP, près Guin. IWM* ¦a'°

BOULAN GER IE
à louer, à Payerne

S'adressor au notaire Pi-
d o u s , ft Payerne. *»'* _

ON DEMANDE
on apprenti-fromager
pour entrer de suile ou au Non-
Çil-A-n. S'adres. à P./*»"£&
laitier, ft Villargirou d. WM

Papeterie Jossé LiBASTROD
B„E PE MCHASSÏ.,*»"^™»

Fapiers peints pour tapisseries
Siore» pefnis. — Vitrauptianie

mutin n ntuix PUSTS


