
Les nouveaux abonnas pour S
l'année 1902 recevront le jour- *_.]
nal dôs le 1" décembre sans aug
mentation de prix.

JVouvel/es
du jou r

On annonce dc Constanlinople que
l'ambassadeur de Turquie en France,
Munir-bey, repartira trôs prochainement
pour Paris pour aller reprendre la direc-
tion de son ambassade , car il est dans
les usages diplomatiques que ce soit
l'ambassadeur en fonctions au moment
de la rapturc qai soit chargé de la
repriso officielle des relations avec le
gouvernement auprès duquel il était
accrédité.
L'auteur de co communiqué n'est

lutre que Munir-bey lui-môme.
L'ambassadeur turc a été le plus

lésolé de tous de la rupture des rela-
tions ct il lui tarde d'aller reprendre à
Paris sa. situation lucrative.

Au sujet dc l'issue du conflit turc, les
ournaux français affirment que le Sul-
lan a cédé sur tous les points. Pas sur
Ions. L'article 2 dc la note présentée
nr M. Bapst portait : n Reconnaissance
i des établissements de bienfaisance et
des cultes placés sous lo protectorat

« français. » Lc mot protectorat no fi-
gure pas dans la réponse du Sultan. Sur
ce point particulier , c'est la Franco qui
a cédé. Elle n'a stipulé de conditions
qu 'en faveur d'établissements français.
6'est la première fois qu'elle renonce
implicitement aux droits trois fois sécu-
laires qu'elle tient des traités .

La Commission du budget , à Paris,
a accentué le procédé sectaire que nous
avons signalé , l'autre jour , à propos du
payement des indemnités dues par la
Cliine.

Le projet du ministre des finances
porte qu 'il sera prélevé sur le produit do
l'emprunt : 1" les sommes destinées à
couvrir les dépenses faites pour l'expé-
dition de Chi ne ; 2* une somme égale
aa moulant des indemnités qui seront
illouées à des particuliers ou à dea
Sociétés françaises , industrielles ou
commerciales.

La Commission a décidé que, seules,
les Sociétés ayant la personnalité juridi-
que, en vertu des lois françaises , pour-
raient recevoir des indemnités. Cette
dernière décision vise les Congrégations
établies en Cliine et qui no sont pas
autorisées.

Aujourd'hui , mercredi , se tiendra à
Paris unc réunion du Comité fédéral
des mineurs; c'est dans'cette séance que
sera prise une décision déiinitivo au
sujet de la grève.
Les meneurs so rendent compto quo

h grôve serait un désastre pour les com-
pagnons ; mais ils ont tant proche cette
croisade noire qu'ils ne savent comment
se dérober à la proclamation intimant
de cesser le travail.

Dans sa séance d'hier mardi , lo Con-
seil fédéral allemand a donné son adhé-
sion au projet de loi relatif au tarif
douanier.

Les agrariens triomphent. Guil-
laume Il est soucieux.

Où n'est-on pas las de la parlote
législative ?

Un député socialiste belge, M. Dés-
irée, préconise un mode de réforme

assurément original pour tarir la faconde locale, auxquels on nous a demandé
parlementaire ; suppression des dis- d'ouvrir nos colonnes.
cours , rien que des communications Nous avons déjà fait ressortir , dans
écrites , livrées a 1 impression , distri-
buées à domicile, suivies, après un
temps donné, do votes émis par les
mandataires de la nation.

Co système serait plein d'inconvé-
nients. Puis, le moyen dc se faire lire,
quand on a déjà tant de peine de se
faire écouter ! Enfin , un Parlement... où
l'on ne parlerait pas !

Toutes les dépêches de lord Kitchener
tendent à corriger le déplorable eUet de
la défaite du colonel Benson. Il fait part
à son gouvernement des mouvements
de troupes qu'il a entrepris. Lord Me-
thuen marche contre Delarey et Kemp,
dans l'Ouest du Transvaal. Des colonnes
sont en route pour disperser les Boers ,
qui avaient été rassemblés récemment
par De Wet dans le Nord-Est de l'Etat
d'Orange. Le Sud de cet Etat serait
« virtuellement » déblayé. Les com-
mandos Fouché et Mybourg continuent
à se dissimuler dans le Nord-Est de la
Colonie du Cap. Quelques traînards sont
poursuivis dans le centre de la Colonie.
Les commandos Théron et Maritz , à
l'ouest de la Colonie du Cap, sont au
sud des colonnes anglaises et à l'ouest
de Clau\viUiam. Maritz a été repoussé
facilement , le 7 novembre , dans une
attaque dirigée contre Piquetberg.

Enfin, lord Kitchener a élaboré un
plan, tenu secret , pour débarrasser de
l'invasion des Boers la Colonie da Cap.
Nous verrons lo plan à l'exécution et
nous jugerons le généralissime à l'œuvre.

Les coopératives
et le commerce de détail

Nous avons signalé, il y a quelques
semaines , une réclamation adressée au
Gonseil fédéral par la Société suisse des
Arts et Métiers , et par le commerce de
détail. La plainte portait sur l'immixtion
très active" des employés et fonctionnai-
res de la Confédération dans l'organi-
sation et l'administration des Sociétés
coopératives suisses do consommation.

Le Comité do la Fédération de ces
Sociétés nous adresse , avec demande
d'en tenir compte, uno réponse aux
« attaques perfides et aux faits erronés
contenus dans Io Mémoire au Conseil
fédéral , rédigé par M. Boos-Jegher et
signé par le Comité « de la Société des
Arts et Métiers.

Nous pourrions nous dispenser de
déférer à cette invitation , car la Liberté
n'avait mentionné aucun des reproches
pour lesquels proteste le Comité de la
Fédération. Nous n'avions envisagé
qu'an point do vue des principes écono-
miques le rôle social des Sociétés coo-
pératives de consommation.

Mais, puisque cela peut faire plaisir
au Comité do la Fédération, nous pre-
nons acte des démentis suivants : La
coopérative baloise n'a pas expédié ,
en 1893, de circulaire à ses fournisseurs
de lait ; elle n'a fait aucune démarche
pour empêcher la formation d'un Syn-
dicat des fournisseurs de lait ; pendant
l'été 1897, clle a spontanément augmenté
do 2 à 3 centimes le prix d'achat du lait,
pour tenir compte de la rareté ct de la
chérie des fourrages. La coopérative
baloiso achète en co moment lo lait
15 % centimes et le livro dans ses
locaux à 19, donc avec un bénéfice
modéré.

Et maintenant que nous avons déféré
à l'invitation du Comité de la Fédération
des Sociétés coopératives , nous revien-
drons , en peu de mots, sur la question
de la coopération , question qui domine
de beaucoup à nos yeux les contestations
sur des faits d'importance limitée et

une autre circonstance, la portée sociale
de deux sortes de coopérations : la coo-
pôrationdeproduction etla coopération de
crédit. La première forme de solidarité,
s'exercant sur le terrain professionnel ,
n'est pas encore entrée dans la pratique ;
les essais tentés ont jusqu 'ici assez peu
réussi , et la formule de conciliation des
intérêts ct des droits des associés reste
à trouver. Lcs coopératives de crédit
sont , par contre , assez répandues ; telles
sont les Banques populaires pour les
artisans et les détaillants , et les Caisses
Raiffeisen pour les agriculteurs.

La public s'est habitué à réserver le
nom de Sociétés coopératives aux asso-
ciations dont lo but est l'achat en com-
mun des objets de consommation cou-
rante. Ges Sociétés peuvent rendre des
services dans certains cas ; mais à coté
des avantages privés qu'en retirent les
associés, elles présentent d'assez graves
inconvénients au Dnint-j.de vue social , et
c'est pourquoi , nous nous sommes tou-
jours abstenus de les recommander.

Lcs coopératives de consommation
peuvent devenir des instruments de
lutte contre les trusts , lorsque les détail-
lants se sont concertés pour maintenir
à un taux exagéré le prix des objets de
consommation commune. Elles peuvent
aussi quel quefois réfréner l'abus des
crédits irrécouvrables ,-le petit commer-
çant étant trop tenté de se récupérer sur
la clientèle payante des pertes qu'il
subit par suite de crédits faits à la
légère. En ce cas, les bons payeurs
s'ennuient d'ôtro exploités pour ceux qui
ne payent pas ; ils s'associent pour faire
en commun leurs approvisionnements
de ménage.

A nos yeux donc, les coopératives de
consommation peuvent devenir une
arme de circonstance ; mais on commet
une erreur économique en les envisa-
geant comme une institution normale.
Les coopératives appauvrissent et désor-
ganisent le commerce de détail , sans
réussir a lo remplacer. Ss -elles vendent
aux nos-sociétaires — cas qai se produit
fréquemment — elles font acte de con-
currence déloyale. Les socialistes , cn
patronant cette forme commerciale, sont
conséquents avec leurs principes ; ils
ont raison d'encourager la transforma-
tion d'une des formes de l'activité hu-
maine, qui devient collective d'indivi-
duelle qu'elle avait été jusqu 'ici. Par
contre, nous ne nous expliquons pas
l'attitude des économistes de l'école
libérale manchestérienne , portés à exa-
gérer d'ordinaire lc rôle de l'individua-
lisme.

La Société des Arts et Métiers et les
Sociétés do marchands au détail ont
réclamé contre le rôle très considérable
des fonctionnaires fédéraux dans la
création ct la direction des coopératives
de consommation. Nous comprenons
l'embarras du Conseil fédéral , qui a
voulu se donner lc temps dc réfléchir.

ÉTRANGER
L'oscîdre Caillard

Le Chanzy, le Linois, la Mmi.llc et
YEpce soat arrivés hier mardi , à Syra , pour
faire du charbon. Le Pothuau y est attendu
aujourd'hui mercredi avec l'amiral Caillard.

Chez los mineurs de France
Les dépêches parvenues de différents

centres houillers signalent que partout le
calme est complet et qae ls travail se f ait
comme d'habitude. Toutefois, on signale à
Saint-Lô, de Cherbourg et de Lille, une
mobilisation do la gendarmerie, qui a été
dirigée sur les centres miniers. Daus cer-
taines ville?, les troupes ont été consi gnées
en prévision de h grève générale.

Venezuela, et Colombie
Suivant un télégramme de Curaçio, lea

troupes colombiennes, postées à la frontière,
ont été trèa surexcitées en apprenant ,
d'aprèa le rapport de Castro, président du
Venezuela, que h s Etats Unis insistaient
poar /aire intervenir lear médiation entre
la Colombie tt le Venezuela.

Le général Unbe-Uribe, chef des insur-
gés colombiens, n'ajoute pas foi à ce rap-
port Il est confiant dans le succès à venir
de la cause libérale, parce que le président
Castro s'eat engagé à le soutenir ; mais si
Castro ne tient pas son engagement , ce
sera, dit-il , sa ruine ; la gaerre sera portée
en Colombie avant la Ni. SI.

Grève en Belgique .
Dans le bassin de Liège, la grève aug-

mente. Deux cents giévistes qui voulaient
empêcher leurs camarades de descendre
dans les puits ont été chargés par la gen-
darmerie et se sont défendus à coups de
pierres. Il y a eu nne dizaine d'arrestations.

La reine de Hollande
La renie Wilhelmine est très souffrante.

La reine-mère,revenno aussitôt d'Allemagne,
et le prince Henri revenu de sa partie de
chasse, sont arrivés au château de Loo.

Retraite
L'empereur Guillaume II a accordé au

comte de Hatzfeldt-Wildtnburg, ambassa-
deur d'Allemagne à Londre?, la démission
qu'il avait sollicitée et sa mise k la retraite.
Dans une lettre autographe , l'empereur
exprime au cemte de Hatzfeldt ses remer-
ciements pour les excellents services qu'il
a renius au cours de s m activité de
24 années à Madrid, à Cou stantinople et k
Londres, et comme secrétaire d'Etat , et lui
confère l'ordre du Mérite de la couronne de
PrU:S3.

Miss Stone
Le correspondant spécial du Journal de

Nt\v-Yoik à Sofia télégraphie que les bri-
gands avaient pour véritable objet de cap-
turer M. House, le chef de la mission amé-
ricaine à Salonique, et non miss SU ne.

M. Honse devait , en effet , faire partie
d'une expédition en même temps qne miss
Stone, et les brigands ne l'ignoraient pas.
Fort heureusement pour lui , M. llouse a été
empêché au dernier moment de se mettre en
tonte.

M. House, qui est actuellement k Sofia ,
ne croit pas que les brigands tueront leu*s
captives. Les brigands demandent mainte-
nant l'amnistie tn plus do la rançon, mais
M. House déclare que le gouvernement bul-
gare ne vent pis entendre de cette oreille.

t Payez la rançon si vous voulez , disent
Us autorités bulgare.", c'est votre affaire ;
ma:s si nous attrapons lis brigand?, ce
n'tst pas l'amnistie, mais la corde que uons
leur donnerons. »

M. Dk-kinson, le consul général américain
à Soli J, est toujours déterminé à ne payer
la rançon que quand m'ss Stone aura été
libérée.

Un Syndicat do 1 acier
Le correspondant du Morning Post k

New- Yoik dit que le président de la corpo-
ration de l'acier organise la fusion de toutes
les Compagnies de l'acier en feuilles encore
en dehors du Syndicat. Le capital de la
combinaison est de 50 millions de dollars et ,
quoique sous le contrôle de M. Morgan et
de ses associés , elle sera conduite d'une
façon indépendante.

Le New-York Herald annonce que M.
Pierpon Morgan dément catégoriquement
l'acquisition annoncée de la Ugne de navi-
gation Whitester Dominion par un Syndicat
qui porterait son nom.

Un nouveau canon américain
Oa mande de New-York au Slandard

que le général Weller organise une Société
pour la construction d'un nouveau canon qui
tirera 60 coups par minute.

L'armée japonaise
L'empereur da Japon a publié un message

disant que , tocs les Etats donnant une
graude importance à l'armement , il exprime
l'espoir que les troupes japonaises s'efforce-
ront d'être à la hauteur des troupes de tous
les pays.

Lettre d'Italie
(Correspontunce particulière de la Liberté.)

Rome, il novembre.
La fête du roi. — Le souverain calculateur. —PiétéI... — Un prince chrétien. — Let affal

res de Naples.
C'est la fête du roL Victor-Emmanuel III

accomplit aujourd'hui sa trente-deuxième
année. Il naquit le 11 novembre 1889 k
Capodimonte, la magnifique villa que les
rois de Naples s'étaient bâtie aux portes de
leur capitale. On lui donna le nom de son
grand-père — le roi galant homme — et on
y ajouta celui de Janvier, le saint protecteur
des Napoli tains.  Pour marquer solennelle-
ment daus cette occasion la transformation
de la Maison de Savoie en Maison royale
d'Italie, on ne renouvela point le titre héré-
ditaire piémontais : on appela le nouveau-né
prince de Naples.

On & plaisanté pas mal sur la figure
malingre du fils d'Humbert et de Margue-
rite. Pourtant , voici que le principino eat
devenu roi — et un roi qui a montré qu'il a
une volonté à lui et l'ambition d'être quel-
que chose. L'aïeul était un < viveur » et le
père un sceptique : le fils est an calculateur.
Il se connaît au jeu des cartes politiques :
da moins, jusqu'ici, il a su mettre habile-
ment les atouts dans ses mains.

La conversion k gauche, dont je vous
parlais dans ma dernière lettre, s'accentue
toujoura davantage. En même temps, on
remarque toujours plus net le mouvement
droitier — pour ainsi m'exprimer — dea
partis populaires. Les radicaux et les répu-
blicains s'effacent ; les socialistes se domes-
tiquent Ce n'est pas seulement le jadis si
farouche Turati — la galérien de Pallanza
— qui hume avec satisfaction l'atmosphère
de la cour; même le professeur Cabrini,
l'ancien réfugié anx gages du gouvernement
radical du Tessin, devient possibiliste. Le
vollmarisme et le millerandisme ont leur
pendant dans le turatisme et le cabrinisme ;
nous en verrons bien d'autres.

Da ce mouvement , les catholiques italiens
ont tont k craindre. Pourtant , dans les actes
de sa vie privée, Victor-Emmanuel III a
marqué, à plusieurs reprises, envers la reli-
gion de ses ancêtres et du peupla italien,
una déférence et un respect qu'on ne lui
connaissait pas. On disait que le prince da
Naples était un anticlérical enragé. J'ai en-
tendu dire qu'à Florence, où il résidait ha-
bit nellefflent, il n'avait core d'édifier l'opi-
nion par sa piété. Dans la chapelle du palais
Pitti, la messe était célébrée chaque diman-
che pour Son Altesse et sa cour : beaucoup
de monde, surtout du monde féminin, y
paraissait , mais Son Altesse brillait ordi-
nairement par son absence. On lui attri-
buait même des gro3 mots. Lors de son
voyage eo Orient, il visita l'église dn Saint-
Sépulcre : tout le monde s'agenouilla et lui
seul resta debout. Le3 Franciscains italiens
n'étaient pas tiers de leur futur souverain.

Maintenant, au contraire, le roi accom-
pagne très souvent la reine k la chapelle.
Tout dernièrement , k Kacconigi , à quelques
lieues de Turin , les souverains allèrent
ensemble visiter un sanctuaire où ils renou-
velèrent une coutume pieuse de ia Maison
de Savoie. La population accueillit avec
enthousiasme le couple royal faisant A pied
le chemin du portail de l'allée à l'église. Le
clergé remercia Dieu du bel exemple.

Pourquoi ce changement ?
Dieu seul lit dans le cœur de l'homme. Je

no prétends donc pas donner une réponse
à la queslion. Je constate seulement que ces
marques spéciales de déférence envers la
religion de la presque totalité des citoyens
de l'Italie coïacilent avec une recrudes-
cence d'anticléricalisme dans les sphères
gouvernementales.

Dn prince dont la piété , au contraire, ne
fait point de doute, est le duc de Gênes.
Thomas de Savoie, iils de Ferdinand , se-
cond enfant de Charles-Albert et frère de
Victor-Emmanuel II, a hérité de son père la
titre dynastique et la foi ardente. Ferdinand
de Savoie a étô uu héros : en 1848, il con-
fiait Peschiera et à Novare , il eut un che-
val tué sons lui ; la statue équestre qui lai
fut élevée à Tarin rappelle cet épisode.
Thomis lui aussi, a la trempe d'un héros. Il
en a encore l'air simple, modeste. Il est
amiral , il commande la flotte; les marins
l'adorent. Lorsqu'il doit se rendre & Rome, il
ne fait qu'y passer. On sent que cette atmos-



phère-là ne lui convient pas. Il ne redoute
point , par contre, l'odeur des cierges et le
parfum de l'encens. Les églises le voient
souvent prier; il prie aussi chez lui , et on
m'assure que le soir il dit le chapelet au
milieu de sa famille très nombreuse. Cela
s'explique, du reste : il a épousé une Bava-
roise, la princesse Isabelle. On prétend que
jadis, dans sa jeunesse, il voulait quitter le
monde et embrasser l'état religieux: sa
sœur, la reine mère Marguerite , eut beau-
coup de peine ft l'en détourner. C'est un
type de Croisé. Il a sur son front un rtflst
de cette auréole qui nimba la sympathique
figure de sa tante, la princesse Clothilde ,
veuve de Jérôme Napoléon.

Mais je reviens au roi. Aujourd'hui, il
reçoit les hommages de l'Italie officielle ,
dans cette villa de Capodimonte où il vit le
jonr et qu'il aime beaucoup — certainement
pins que ce palais du Quirinal d'où le regard
est invinciblement at t i ré  par le dôme de la
Basilique vaticàne.

Aujourd'hui même, à Ancôae, en présence
du duc de Gênes, a lieu le lancement du
magnifique vapeur Regina Elena. Ici, ft
Borne, la fête da roi se passe sans grand
tapage. La coutumière floraison de dra-
peaux et la non moins coutumière revue
aux prali di Vaslello, voilà tout le mena
de la fète. En sera-t-il de même l'année
prochaine ?...

On dit que depuis Capodimonte Victor-
Emmanuel III s'intéresse vivement aux af-
faires napolitaines.

De fangeuses affaires, ft la vérité !... Vous
en avez parlé : il est bon néanmoins d'in-
sister sur le témoignage des < mains nettes >
que l'enquête du gouvernement donne aux
catholiques. Certes, ceux-ci n'ont pas fût
tout ce qu'ils devaient Ils' n'ont pas trempé
dans les tripotages, mais ils n'ont pas eu
assez de force pour empêcher les autres de
R'V nlnncrer. lins ambiance viciée énerve
fatalement les menieurs caractères, AUSSI
ont-ils agi très sagement , les démocrates-
chrétiens, en décidant de s'abstenir dans la
lutte électorale communale d'hier. Malheu-
reusement, un certain nombre de catholiques
ne les ont pas suivis et ont fait alliance
avec les libéréraux modérés. On veut, crie-
t on , une administration honnête. Très bieu ;
mais est-elle possible à Naples dès aujour-
d'hui ? L'air est-il suffisamment purifié pour
cela ?

Pour mon compte, j'en donte.
Et n'oublions pas qu'à cet égard Naples,

c'est.. l'Italie ! M.

€chos de partout
LA GUERRE AUX RATS

11 vient de se former , a Copenhague , uc
c Comité pour l'extermination rationnelle det
ra!» ».

Ce Comité a déjà fait d'excellente besogne. 11
avait organisé , au mois d'août dernier , une
exposition dénommée : « Première Exposition
Internationale de ratières et d'engins k détraire
les rats. >

Ce même comité a organisé un système de
primes de destruction , pour lequel 11 solli-
cite en CA moment la sanction législative.

Plus de cent mille rats ont été détruits en
dis-  hu i t  semaines , k Copenhague où le Comité
paye quatone centimes par tête de rat livrée.
L* petlta ville danoise de Maclbo s'est débar-
rassée, dans le même temps , de quatorze mille
rats, soit environ cinq fois le chiffre de sa po-
pulation.

Actuellement , le Comité danois s'ifforce de
susciter l'adoption de mesures internationales
pour la destruction des rats , qui , non seulement

FEUILLETON D* LA LIBERTE

UN HISTORIOGRAPHE FRIBOURGEOIS

François Kuenlin
A notre hnmble avis, le premier vo-

lume qui ait traité de la statistique du can-
ton de Fribourg est l'Almanach helvétique
de 1810, charmante publication parue à
Zurich, chez Orell et Fiissli. Ce petit bijon
littéraire, rempli de vignettes coloriées re-
présentant les différents ctstomes fribour-
geois, enrichi de jolies vues et gravures ,
contient en premier lieu une dt scription
géographique et statistique en allemand dn
canton de Fribourg. Il est divisé en douze
parties. Ds ces douze parties, la septième a
pour titre : Les recensements : elle est suivie
d un tableau des mariages , naissances et
décès survenus dans notre canton en 1807.
Les mariages ont été, sur une population
d'environ 70,000 âmes, au nombre de 433,
les naissances légitimes et illégitimes aa
nombre de 2318 réparties en garçons et
filles , les décès au nombre 4e 2137 , répartis
en bommes, femmes, garçons et filles. La
statistique du ' bétail , des pâturages, des
productions naturelles , etc., etc., n'a pas été
oubliée. £h bien , ce petit volume in 24,
dont l'auteur est resté pendant longtemps
anonyme, est l'œuvre combinée da cha-

tont des propagateurs Avérés de la peite , mais
qui répandent encore de» maladies contagieuses
parmi le bétail.

ÉLÉPHANT ÉLECTROCUTÉ
Les Américains tiennent oviaemuicui &

prouver que l'électrosutlou est le moj«n le
plus sûr et le plus r.ipide de fuire passer de
vie à trépas les êtres les plus robustes.

Ils viennent de tenter k Buffalo uno expé-
rience qui n'a cependant pas très bien réussi.

Un éléphant vicieux , du nom de Jumba , avail
été désigné comme devant étre tué, et on a
voulu employer le moyen de l'électricité. Oa
l'attacha , i cet effet , sur une plate forme spé-
ciale ; on appliqua les électrodes — de larges
éponges — derrière ses oreilles et à l'eitrémité
de la colonne vertébrale ; puis on fit passer la
charge à travers lo corps de l'éléphant , six fols
de suite.

Le seul résultat — et la charge était de £200
volts — & été de faire remuer la queue de
Jumbo , puis de faire briser par l'éléphant ,
avec sa trompe , une planche située près de lui ,
tandis qn 'il semblait tout heureux et criait
doucement. La ûÉchaisa l'avait simplement
chatouillé 1

Il faudra trouver aulre chose pour suppri
mer les éléphants criminels.

SUR L' IWÉRIALE O'UN OMNIBUS
Un jeune homuiv .duDoutcouire la bulusirade ,

oatreprend de conter (burette à uno Joune per-
sonne assise devant lut .

M .iii celle-ci , trè3 calme :
— Asseyez-vous dose, si vous tombiez vous

pouïtiezvous tuer, et ci noujrotardfralt

CONFÉDÉRATION
Officiers instructeurs. — Oa écrit de Berne

ft la Revue :
Le Département militaire s'occupe en ce

moment d'un projet tendant ft réduire le
nombre des instructeurs d'infanterie : il
n'y aurait plus que trois instructeurs de
1" classe par division an lieu de quatre
et on supprimerait également plusieurs
places d'instructeurs de 2° classe. Il n'est
pas impossible que le projet soit communi-
oue ft la OommisRion dn Conseil des Ktata
chargée de discuter la réorganisation du
Département militaire, et que les Chambres
soient appelées à donner force de loi aux
réformes proposées.

Assurance militaire. — Le Conseil fédéral
vient d'émettie une ordonnance d'exécution
pour la. loi fédérale snr l'assurance militaire
contre la maladie et le3 accidents.

Les Syndicats. — Une assemblée de 44 dé-
légués, convoquée par la Société économique
et d'utilité publions du canton de Berne
ponr discuter la question de la fondation
d'en Syndicat pour la vente en commun des
œufs, s'est prononcée , après une longue
disersiion, en faveur du projet. Une Commis-
sion de 11 membres a été chargée de frire
incessamment des démarches en vne de
l'organisation du Syndicat , dont le siège
sir» à Berne.

Dans le monde pro'.esiant. — Le Synode de
l'Eglise évangéli que réformée bernoise a
longuement discuté la question du droit des
autorités ecclésiasti ques ft dispos;r des
èglis s. Il a voté par 81 voix contre 17 une
proposition du Cocsril synodal revendiquan t
les droits et les compétences des autorités
ecclésiastiques. Cette résolution sera adres-
sée au gouvernement. Elle vise l'incident
de la cérémonie en l'honneur de Bœ;klin
qui avait été organisée dans l'église fran-
çaise de Berne (affaire Vetter et consorts).
La minorité a voté une proposition de
M. Marthrier tendant à ajourner toute
décision et à faire procéder ft une consulta-
tion juridique.

noine Charbs-Aloys Fontaine , de Fri-
bourg 1, et de François Kuenlin, qui a
spécialement élaboré la partie statistique
et qui a débuté dans la carrière littéraire,
porté et soutenu par la savant chanoine de
Saint-Nicolas, celui que l'on a appelé à juste
titre le père de l'histoire du canton de
Fribourg.

L'année 1810, où parut le livre dont nous
venons de faire rapidement l'esquisse, ap-
partient ft l'époque du régime de l'Acte de
médiation. Cette époque fut , comme l'a dit
un autre historien fribourgeois , M. Daguet ,
une ère de progrès matériels , intellectuels
et philanthropiques. C'est de ce temps que
date la formation de diverses Sociétés nou-
velles. Ainsi, en 1805, naissait ft Fribourg
une Société d'agriculture et d'économie ru-
rale ; elle précéda de 43 années la création
de la Société d'agriculture actuelle; en 1811
vit le jour une Société médicale comprenant
les médecins de Bnlle, CLâtel-Saiat-Dfinis et
Gruyères ; en 1812, surgit la Société de mu-
sique de notre ville et en 1813, la Société
économique et d'utilité publique. M. Kuenlin
figure parmi les membres fondateurs de ces
deux dernières associations an moins.

D'après ses premiers statuts, la Société
économique se subdivisait en classes. Parmi
ces classes, il s'en forma une spéciale dite
d'histoire et de statistique composée de

1 Savant ecclésiasti que fribourgeois auquel
le P. Berchtold a consacré une biographie pla-
cée en tète de la Notice sur la Chambre des
scolarques.

Au Grand Conseil vaudois. — Le Grand
Conseil du canton de Vaud s'est réuni lundi
en session ordinaire d'automne. M. Gustave
Martinet, directeur de la Station fédérale
des essais de semences, a interpellé le
Conseil d'Etat sur les incidents qui se sont
produits ft l'occasion de l'entrée en service
du bataillon de landwehr n° 103. Après un
échange d'explications entre MM. Oyez-
Ponnaz , chef du Département militaire du
canton de Vaud , Panchaud , Vailotton ,
Rapin et de Meuron , le Conseil a voté
l'ordre du jour pur et simple proposé par
M. Vailotton et appuyé par M. de Meuron.
Il a renvoyé ensuite au Conseil d'Etat , avec
pressante recommandation , une motion pré-
sentée au mois de février dernier, deman-
dant l'augmentation des traitements des
instituteurs primaires. La seconde partie de
cette motion , demandant que l'augmenta-
tion lût mise ft la charge de l'Etat et non à
celle des Communes, a été simplement ren-
voyée nu Conseil d'Etat ft titre de rensei-
gnement. Le Grand Conseil a abordé ensuite
la discussion du budget.

Dans sa séance de relevée, le Grand Con-
seil a voté en premiers débats le chap itre des
dépenses du budget. It a renvoyé au Conseil
d'Etat, ft titre de renseignements , une motion
demandant qu 'un enseignement antialcooli-
que soit donné dans les écoles. Il a voté
ensuite une loi épurant la législation vau-
doisa de 1846 ft 1861.

Affaires neuchâteloises. — Le Conseil gé-
néral de la Commune de Neuchâtel a prit
en considération et renvoyé ft une Commis-
sion de dix-neuf membres un projet tendant
à l'augmentation de3 traitemenls du per-
sonnel enseignant primaire et secondaire.
Cî S augmentations seraient de 18,260 fr
poar les instituteuis primaires et 10,160 fr
pour les instituteurs secondaires.

Protection ouvrière. — La Commission de
la Chambre cantonale bernoise di s Arts et
U4tio.ro propose k cette Cil ambra de s'abste-
nir pour le moment de réclamer une loi
générale cantonale de protection des ou-
vriers, et de s 'en tenir â ane loi'de protec-
tion des ouvrières.

La Commission du budget propose au
Grand Conseil zuricois, qui se réunira lundi
prochain , l'admission d'inspecteurs féminins
dans les fabriques et une meilleure applica-
tion de la loi concernant la protection des
ouvrières.

Dans les cliniques. — L'Hôpital bourgeoi-
sial de Bâle a décidé, d'accord avec les
autres grands hôpitaux ft cliniques de la
Suisse, d'établir une taxe uniforme de 2 fr. 50
par jour pour tous les malades (chemineaux
et ouvriers de fabrique) qui se trouvent dans
les cas prévus par la loi fédérale sur la res
ponsabiliié civile. La taxe actuelle s'élève
ft l'Hôpital de Bâle de i fr. 25 à 1 fr. 6C
seulement, tan lis que chaque malade coûte
de 3 fr. 50 à 4 fr. par jour.

Banque. — Le crédit foncier vaudois a
abaissé de 14%. à partir du 1" janvier 1902,
le taux pour les piêts hypothécaires qui
avaient été faits ft un taux supérieur à
4 K % -

En Valait. — Le Grand Conseil du Valais
vient de prendre une décision importante
concernant la bière. A la suite d'uue motion
adoptée ft «ae grande majorité, le ConBeil
d'Etat a présenté nne loi frappant les bras-
series d'un impôt industriel allant, suivant
leur chiffre d'affaires , de 100 fr. à 2000 fr.
En 1874, ces chiffres variaient de zéro
à 300 fr.

12 membres et dont le P. Girard traça les
linéaments ainsi :

Sa tâche devait consister à assembler les
matériaux d' une histoire du canton de Fri-
bourg destlaée k la jeunesse , '.-. perfectionner
le • Dictionnaire topograpblque > publié par M
Louis d'Epinay dans les Etrennes friboùrgeoises
de 1808 à 1809 et « former une statistique fr i-
bourgeoise. Les vicissitudes que traversa la
Soeiété ne permirent pas la réalisation com-
plète de ce plan , ajoute M. Daguet ', mais il est
aisé néanmoins de reconnaître dans cette ébau-
che primit ive l'origine de l'ouvrage géogra-
phique et statistique dont l'un des 12 membres ,
le chancelier M. F. Kuenlin , devait doter le
canton , une vingtaine d'années plus tard.

Comme François Kuenlin était ft ce mo
ment-là secrétaire de la Commission d'as-
surance contre l'incendie, il avait & sa dis-
position le cadastre des bâtiments ct eut
ainsi sous la main des documents précieux
lui indiquant les noms de toutes les localités
du canton de Fribourg, même des maisons
isolées, avec le nombre de leurs habitants.
Ces noms, il n eut qu'k les disposer par or-
dre alphabétique pour former le cadre de
son dictionnaire qu 'il remplit de copieuses
notices historiques puisées aux Archives
d'Etat et en particulier dans les notes per-
sonnelles de l'archiviste Daguet.

Quant aux tables statistiques dont il a
enrichi la rnbrique Fribourg canton , elles
s Hit entièrement son ceuvre, et il peut en
revendiquer seul le mérite, On y trouve des
aperçus sur les recensements antérieurs da

1 Duquel , c Notice historique sur la Société
économique », pp. 27 et 28.

Les débits cù se vend la bière seront &
l'avenir frappés d'une patente supplémen-
taire qui doublera tout simplement la somme
qu'auront à payer au fisc les cafetiers ven
dant de la bière ft côtô du via. Cette somme
variera pour eux de 20 ft 400 fr. (aupara-
vant tO & 200). Les marchands de bière en
gros, de provenance indigène ou étrangère ,
seront également frappés d'une taxe de
20 & 400 fr.

Les partisans de la nouvelle loi espèrent
qu'eu égard ft la cherté de la patente, nom-
bre de débitants renonceront ft vendre la
bière et que la consommation du vin eera
de ce fait augmentée.

?
LETTRE DE GENÈVE

(Correspondance particulière do la Liberté.)

Les élections au Grand Conseil
Gcnivc , 13 noueiiwre.

C'est k i f -h i f !  —• Voilà un mot uu peu
trivial, que le populaire employait hier,
lundi soir, pour caractériser les résultats du
scrutin- Le mot kif-kif a été, paraît-il , im
porté d'Algérie par une Société de Genève
qui s'en était allée lft-bas fuyant les brouil-
lards du Rhône pour les riveâ bleues et en
soleillée3 de la Méditerranée.

Oui, il n'y a rien de changé quant ft la
force numérique des partis. Sur 100 députés,
les radicaux seront 45, les socialistes 7 ; to-
tal 52- Lee groupes de l'opposition auront
ensemble 48 députés, soit 29 démocrates ou
conservateurs protestants, 4 du groupe na-
tional , soit des conservateurs qu'on qualifies
d'extrême droite; les indépendants ('catholi-
ques-romains) seront 13, les Libertins 2.

Au poiut de vue strictement cffiùel , les
démocrates gagnent un siège, les Libertins
également; les nationaux en perdent un ,
les indépendants en perdent un. La majorité
radicale-socialiste n 'est donc pas entamée,
et resta de quatre voix.

Si nos divers partis restent en force
égale, il y a cependant nn vainqueur , tt ce
vainqueur est M. William Vogt, chef da
groupe des Libertins. Le compte rendu que
je vous ai adressé sur l'assemblée populaire
de vendredi dernier vous a suffisamment
instruit sur les tendances de cette nouvelle
école, qui enseigne , avant tout , cette chose :
la guerre aux francs-maçons.

C'est lft un nouvel élément dans notre vie
publique, élément avec lequel il faudra bien
compter.

Chose curieuse : les crayons antimaçouni-
ques se sont surtout promenés sur Us listes
démocratiques, et lo résultat de ce biffage a
étô de fermer les portes du Grand Conseil ft
plusieurs chefs , fort en vue, du parti démo-
cratique. Je signalerai, en tout premier lieu ,
M. le député aux Etats Eugène Richard,
cet homme aimable et spirituel que vons
connaissez bien. Pnis, c'est M. Romieux ,
conseiller d'Etat, chargé du Département
des travaux publics ; c'est M. Albert Da-
nant , ancien procureur général, ancien pré-
sident du Couseil d'Etat ; c'est encore M.
Gignoux, ancien président du Cercle démo-
cratique.

Je sais que MM. Richard et Romieux ont
été sensibles ft leur échec ; mais comme ce
sont d'excellents citoyens, ils se ressaisi-
ront. LES têtes de liste radicales ont été
beaucoup moins atteintes par les antimaçons ,
si on fait abstraction de M. Pierre Moriand,
qui présidait le Grand Conseil sortant de
charge. M. Moriaud , un homme d'une rare
intelligence et d'une grande activité, figure
au tout dernier rang dans les trois collèges.

la popula t ion , les tableaux des naissances,
mariages et dé;ès de 1807, 1817 ft 1829,
l'état numérique du clergé séculier et régu-
lier et de la milice, des observations météoro-
logiques, la statistique des bâtiments en
1828, des chevaux et du bétail , de la pro-
duction du fromage, du tressage des pailles,
des tanneries, des importations et exporta-
tions, des routes, postes, écoles, causes civi-
les plaidées et jugées, crimes et délits, mai-
sons pénitentiaires ', etc

Ce dictionnaire que l'on consulte avec
fruit et qui est encore très recherché au-
jourd'hui , rendit un immense service aux
études historiques, géographiques et statis-
tiques. Il n'a pas encore été remplacé au-
jourd'hui et il serait très désirable qu'une
nouvelle édition vît le jour malgré la publi-
cation du Dictionnaire des paroisses par le
B. P. Apollinaire Deillon.

Deux années plus tard , soit en 1834,
Kuenlin publia à Saint-Gall et à Berne ie
volume des Tableaux de la Suisse (Qemwlde
der Schweiz) relatif au canton de Fri-
bonrg sons le titre Der Kanton Freiburg
historisch , geographisch , slatistisch
geschildert. Mais ce nouveau volnme n'est
guère qu'une réédition sur un' autre plan
des données fournies soit par l'Almanach
helvétique de 1810, soit par le Dictionnaire
de 1832.

Eafia. en 1835, Kuenlin édita en aile

' Kuenlin , t Dictionnaire géographique , sta-
tistique et historique du canton de Friboarg *tFribourg, 1832, 2 vol. in-8.

ll passera très probablement par l'option
des députés radicaux élus dans plusieurs
arrondissements, mais pour le moment , fl
reste sur le carreau , avec MM. Richard
Romieux, ete.

La campagne antimaçonnfqoe a même eq
ce résultat tout k fait inattendu de faire
placer au second rang des députés catholi.
ques qui s'étaient abstenus lors du vote sut
la proposition Vogt, le projet leur paraissant
avoir le caractère d'une loi d'exception.

MM. Lachenal , Vincent et Favon ont été
moins touchés que les francs nncons con.
servateurs.

Il y a mieux. M. William Vogt ne revient
pas seul au Grand Conseil. Il anra un coa.
pagnon, M. Hilaire Gay, qui est, je crois
Valaisau et catholique.

Les nationaux perdent un siège.
Tout le monde prévoyait cela. Je croij

même avoir été bon prophète dans une ds
mes dernières correspondances. Cet échec
tient ft leur attitude tflaeêe, toujours expec-
tante. Ils comptent dans lenr sein d'excel
lents éléments, des hommes de valeur, mais
un peu doctrinaires.

Les indépendants perdent aussi nn siège,
Un de leurs députés m'a donné l'explication
de ce phénomène. * Nous avons, m'a-t il dit ,
manqué de discipline. C'est encore la ques-
tion Vogt, ou de la franc-maçonnerie, qui
nous a divisés. M. Enneveux, et le groupe
de vaillants jeunes catholiques qui le sui-
vent , auraient désiré qu'on acceptât la pro-
position Vogt.

D'autres — surtout les anciens — ont
préféré la tactique de l'abstention. Nons,
les catholiques genevois, nous souffrons ea-
core de lois d'exception, et nous nous ta
plaignons. Donc, nons ne pouvions, honnê-
tement, demander une loi d'exception pont
d'antres. *

Voilà ce qui m'a été dit ; je n'approfondis
pas davantage , car je sais que le sujet est
délicat.

La journée de dimanche a été un griui
succès personnel pour deux hommes en ira»,
qui nagent dans des eanx diamétralement
opposée/?.

M. Adrien Lachenal, ancien conseiller
fédéral , qui est rentré dans le rang, est ar-
rivé un peu partout en tête des listes. C'est
une réponse à. ceux qui le disaient amoindri
en influence par son passage ft Berne, et
qui prétendaient qu'il aurait beaucoup ds
peine ft reprendre ft Genève la place de
premier rang qu'il occupa toujours dans soa
parti et dans le pays.

C'est ensuite M. Théodore Tumttioi,
conseiller administratif, qui , depuis 20 aaa
qu'il s'occupe des affaires de la ville de Oe-
nève, n'avait jamais accepté une candida-
ture au Grand Conseil. Cette fois, il s'est
laissé faire, et il faut sans doute voir dans
son adhésion l'indice de sa retraite pro-
chaine (en mai 1902) des affaires municipa-
les. Le succès de M. Turrettini est aussi
brillant qne sigoiûcatif. Il arrive deazièma
dans le collège de la ville, après M. Ador,
qui occupe généralement le premier raDg.
L'élection de M. Turrettini est aussi aa
enseignement : elle montre ce qu'il fallait
penser des insinuations de cenx de ses ad-
versaires qui le représentaient comme un
homme fini, démonétisé même dans son
propre parti. La réponse a été déoisive et
probante.

M. Turrettini , après les difficultés qa'on
lui a opposées dans son administration,
pent être lier dn scrutin d'hier. Il en sera
satisfait à un antre point de vue : il siégera
au Grand Conseil avec son fidèle ex-lieute-
nant, M. Butticaz, ancien directeur génfcsû

mand, à Sursee, sous le voile de l'anonyme,
un pamphlet sons le titre de Beitrag zur
Slalisli/i der Klœster des /Cantons Frei-
burg. Le pamphlet mit le comble à son im-
popularité. Je ne m'y étendrai pas davan
tage, la statistique ne paraissant avoir été
ici qu'un prétexte ponr désobliger nos com
munautés religieuses.

M. François-Nicolas-Bonaventnre Kuen-
lin est mort à Fribonrg le 19 avril ISiO ,
âgé de 59 ans. An moment de sa mo.-t, il
laissait après lui le souvenir d'uu homnJ»
de science qui a recherché avec ardeur je
progrès intellectuel de son pays, le soaraur
d'un écrivain des plus populaires dans la.
Suisse allemande, où ses romans, ses écrits
de polémique religieuse et politique étaient
très répandus. Il a en quelques torts ft se
reprocher. Sa plume était trop caustiqae.
Ensuite, elle a devancé les temps ; le can-

ton de Fribourg n'était pas encore assez
mfte pour adopter à la légère tons Jw

changements, toutes les innovations rtu

voulait y introduire. Chose remarquable,

ses romans tont goûtés autrefois sont au-

jourd'hui presque oubliés, tandis qne ses

travaux statistiques et historiques ont brave

les temps et «rat encore très appréciés es

très recherchés. 
- SciISEinvLY.

Erratum - Une date s'est »»"*£"££
Une notre feuilleton d'Hier ; ft lan têpe£
tlciae ligue de la 3«» colonne , 11 faut lire i*«
au lieu de 1 :.'¦-¦



lies services industriels, qui s'est retiré & ia
suite des incidents que vous savez sans
donte.

Le parti démocratique ne sort ni vaincu,
ni vainqueur de la lutte dn 10 novembre. A
la lettre, je l'ai dit, il gagne un siège, mais
ce siège eat perdu par un autre groupe de
droite.

Les socialistes reviennent sept, malgré
une campagne intense, très habilement me-
née, malgré l'union qni a'est faite enlre tons
les groupements d'extrême-gauche. Faut-il
croire qne ceux des socialistes qui désap-
prouvent l'alliance radicale voient plus clair
gue ceux qni la préconisent. Le3 chefs dn
parti socialiste comptaient sur nn ou deux
sièges nouveaux ; ils ont été déçns. Je croi3
que le vrai motif de cet état stationnaire
gît dans ce fait qne, psu ft peu , les socialis-
tes révolutionnaires, les abstentionnistes &
la Bertoni gagnent du terrain , et se désin-
téressent de la chose publique. Ajoutez les
petites jalousies personnelles, quon ren-
contre partout, et surtout l'aigreur qui per-
siste dans les milieux ouvriers ft la suite de
l'acceptation puis de la mise en vigueur de
la, loi sur les conflits collectifs, et vous au-
rez nne explication plausible de ce piétine-
ment sur place.

Dans une prochaine lettre, je ponrsui
vrai, st vous le voulez bien, cea réunions
sur le scrutin du 10 novembre.

FAITS DIVERS
ÊTRANOER

Une fortune dans un poftle. —• Une
commerçinte da la ruo  des Petits-Champs, k
Paris , M-' B. r D ar i , apprenait , il y a huit mois,
qu 'une do sta tantes, runtière , venait de mou-
tir, en lut laissant toute «a fo r tune , ; o i t
160.000 fr. environ.

U"' Bsrnard se rendit rue de la Soordière ,
mais elie ne trouva pas trace des valeurs: Elle
déposa , entre les mains du commissaire de po-
)ke da quartier, uoe plainte en détournement
d'héritage contre < iuconuu ».

Interrogés, aae garde-malade, une femme de
ménage , des v o i s i n a  et des amis de ta défunte,
n'eurent pas de peine à établir lear parfaite
honnêteté et , finalement , après une laborieuse
enquête , 1'» (Titre fut classée.

Il y a quelque i jourt . M»» Bernard , «'étant
installée rua de la S_>ur4tère , voulut allumer
cn poêle en faïence , placé dana li salle k
manger. Mats elle ne put y parvenir. Elle
renouvela sa tentative plusieurs IA' , mais
toujours la furaée retenait dans la pièce et le
f«a s'éteignait.

E I.: acheta alors un poê'.s mobile et JeuSi elle
l'alluma pour la p r o m u  ri  fols, su mom»nt de
so mettre au lit. Au milieu de la nuit, dea
voisins entendirent la p i r . ro  femmo pousser
de sourds gémissements. IU enfoncèrent la
porte et trouvèrent U°" Bernard sans coccaii-
lanca : le poêle n'avait pas fonctionna (t elle
avait subi un commencement d'asphyxie .

A la suito de cet accident , elle résolut de
faire réparer sou poêle de l'.- i  ,nce.

Vendredi , elle flt démonter 163 tuyaux par un
fumiste. Celui-ci les eiamlna et , avec uu cro-
chet , tira un volumineux paquet couvert de
iule.

M m « Bernard l'ouvrit et pousia ua cri ds
joie : Dans de vieux journaux étalent envelop-
pés tous les titres et obligations de sa feue
lan te,ainti qu 'une comme imporu cte en bille ta
ie banaue.

Catastrophe») cn Sibérie. — Dans une
première catastrop he, sur le tac Baïkal , irois
barques , chargées d'ouvriers , ont été détachées
de leur remorqueur p-ir la violence d' uno  tem-
pête. Cent soixante-dix ouvriers et quinze
tommes d'équlpags ont péri.

ii  • u: ; ; , . ,ur.i  aprè ¦' . une autro catastrophe B'est
produite sur le Transsibérien , à l'embranche-
ment de Chine , station Oaon. Par suite de l'ac-
cumulation des neiges, un train a déraillé. Il y
a ou 17 victimes.

TempAte. — Une violente tempête règne
ictuellemeut saria Manche. L'a grand nombre
il navires sa réfugient dans les ports.

FRIBOURG
Grand Conseil

Session ordinaire de novembre

SÉANCE DU 13 NOVEMBRE
A la suite d'an rapport présenté par

M. Torche, député , l'élection de M. Desche-
naux, comme député de la Qlâne, est validée
sans discussion. L'élu est immédiatement
introduit et assermenté.

— M. Reynold présente les rapports snr
îïelqaes projets de décret portant alloca-
tion de subsides aux Communes ponr travaux
d'utilité publique.

a) Subside 7700 fr. k la Commune de
Bœsingen pour la reconstruction de la route
communale tendant de Bundtels k Fendriu-
geu. Les devis ont été notablement dépassés,
parce qu'on a dû modifier le tracé pour
tenir compte de la nature du terrain.

M. Cardinaux, commissaire da gouver-
nement, ajoute que l'on construit en ce mo-
ment plusieurs routes communales impor-
tantes dans cette partie de la Singine.

Le décret est adopté sans opposition.
b) Subside de 2700 f c .  à la Commune de

La Magne, pour la construction de la ronte
communale tendant à Vnisternens, par le
lieu dit « Lanciau » . La Commune de Vuis-
ternens a déjà reçu un subside pour sa part

des frais; il s'agit de mettre li Commune de
La Magne an bénéfice du même avantage.

IT. Cardinaux explique que le subside a
été refusé pendant quelque temps, parce que
la Commun -. de La Magne n'avait pas rempli
toutes les conditions légales.

U. Orand recommande l'allocation du
subside. La Commune a peu de ressources,
et la route est établie dans les meilleures
conditions.

Le Grand Conseil vote, sans opposition,
le projet de décret.

c) Subside de 3100 fr. k la Commune de
Vtllarimboud pour la correction de la ronte
allant du village, d'un côté k Villaz-Saint-
Pierre, et de l'antre k la Croix-de-la-Grêle.
La dépense a été qnelqae pen intérieure an
devis.

M. Cardinaux ajoute que cette correc-
tion fait partie d'un plan d'ensemble, dont
l'exécution placera ia Commune de Viiia-
rimbond au premier rang des Communes
ponr ce qui concerne son i ï^eau de rontes.

Le projet de décret eat adopté sans
opposition.

d) Subside de 2100 fr. à la Commune
d'Attalens pour la correction de la route
communale tendant k Remaufens, au lien
dit « En Coppet ».

M. Cardinaux donne qaelques explica-
tions, et le subside est voté sans opposition.

e) Subside de 1100 fr. k la Commune
d'Estavannens, pour réparations aux routes
et anx ponts communaux.

JI. Cardinaux : Les travanx que Ja Com-
mune a dû faire ont été la conséquence
d'un orage qui a causé de grands dégâts.

Le projet de décret est adopté.
f )  Les Communes de Belfaux et de Lossy

ont construit nne ronte communale entre
ces deux localités. Le Conseil d'Etat pré-
sente nn projet de décret allouant à ces
Communes nn snbside de 3200 fr. Les frais
ont dépassé de 1200 fr. les devis. La répar-
tition da subside sera faite par la Commis-
sion de construction. La Compagnie du
Fribonrg-Morat a contribué ponr nne somme
de 1000 fr. k la construction de cette route.

Le projet de décret est voté sans oppo-
sition.

g) Snbside de 19,650 fr. k la Commune
le Rueyres-Saint-Laurent, qui a dépensé
49,145 fr. pour construire une route directe
de ce village k Farvagny -, M. Reynold
rend k la contrée du Gibloux la justice
qn'elle travaille à établir un réseau excel-
lent, de routes.

M. Cardinaux ajoute que cette route a
èlè bien construite et on ne pent qne féli-
citer les Communes qui ont réuni lenrs
efforts pour l'établir dans de si bonnes con-
ditions. Les subsides que le Grand Conseil
va voter dans cette session dépasseront
44 ,000 fr. U importe que les Communes
entretiennent soigneusement lenrs routes,
surtout les premières années après la cons-
truction. Dans tous les districts, il y a des
Communes qui entretiennent fort bien lenrs
rontes, et un plus grand nombre qui les
négligent.

if. Buman appaie cette observation de
M. Cardinaux. Il faudrait que les inspec-
teurs des routes s'occupassent davantage des
rontas communales. Il faudrait donner nn
cours aux cantonniers communaux, ou au
moins leur distribuer des directions impri-
mées. Les routes ne seront jamais bien te-
nues, tant qu'on les fera réparer par des
corvées.

M. Grand se joint aux éloges décernés
aux Communes dn Gibloux. Il n'a pas aussi
mauvaise opinion que M. Bnman des corvées
communales. U y a des Commsnes oit l'on
fait de la bonne besogne : Les travaux faits
en commun devraient seulement être un
peu mieux surveillés par les inspecteurs des
routes, et an besoin, par le bnrean des
ponts et chaussées.

Le subside est alloua sans opposition.
h) Snbside de 4750 fr. ponr la correction

de la route communale tendant de Chénens
à Autigny. M. Reynold expose que Chénens
a déjà, reçu un subside pour sa part de dé-
penses. Il faut traiter Autigny snr le même
pied. La ronte est très bien construite.

M. Cardinaux montre qne cette ronte
fait partie d'un réseau d'amélioration des
chemins de cette contrée.

Le projet de décret est adopté.
— M. Francey présente le rapport sur

un projet allouant k Fétigny an snbside de
2250 fr. pour travaux d'endiguement de la
Broyé. La rivière enlève des terres sur le
territoire de Fétigny et les porte sur la
rive v&udoke. Le canton de Vaud a em-
ployé plus d'un million pour des endigue-
ments ; les Communes friboùrgeoises n'ont
pas voulu s'engager dans des dépenses de
ce genre. Mais Fétigny ne peut pas se
dispenser de faire quelque chose.

M. Cardinaux : La Broyé coule k niveau
du sol et a plusieurs fois emporté les ou-
vrages de protection. Cependant, avec des
sacrifices modérés, on parvient & contenir
ies hantes eaax de ia rivière. Les Communes
ont raison de se contenter de travaux par-
tiels , qui les protègent assez bien.

Le subside est accordé sans opposition.
—. U, Francey fait le rapport sur nn

projet de décret abaissant k la III» classe Ja
ronte de Châtel k Palézieux, qui est aujour-
d'hui en 11' classe. Il en résultera nne éco-
nomie pour l'Etat.

M. Ca-dinaux : Ce décret est l'applica-
tion de la règle que l'Etat s'est donnée de
mettre en III* classe les rontes parallèles
anx voies ferrées. C'eat ce que nous avons
fait pour la route Fribonrg-Morat.

Le décret est voté sans opposition.
— M, Francey demande à Ja Direction

des travanx publies, snr qaels motifs elle
s est fondée pour classer comme simple
route communale, la route de Cousset à la
frontière vaudoise, dans la direction de
Payerne. Cette route était autrefois de
I" classe.

M. Cardinaux répond que la route de
Fribourg k Payerne a été mise en IIP classe,
lors de l'ouverture de la lieue du chemin de
fer. La route de Cousset à Corcelles et
Payerne est aujourd'hui bien plus fréquen-
tée qne la vieille ronte, et à la demande des
Communes, l'Etat a'est chargé de l'entrete-
nir snr le pied des rontes de IIP classe. Il
est évident que l'Etat ne peut pas se char-
ger de deux routes de Cousset dan3 la di-
rection de Payerne. La décision dont il s'a-
git remonte k deux ans.

— M. Francey fait le' rapport snr la
fondation de AI"" Philomène Pittet, de Me-
zières, ponr la création d'un fonds d'appren-
tissages en faveur des ressortissants pauvres
de Mezières. La Commission propose de
reconnaître la fondation et exprime le vœa
que l'exemple donné par M"* Pittet tronve
des imitateurs.

La fondation est reconnue par le Grand
Conseil à l'unanimité.
g— On procède à la discussion en seconds
débat d'nn projet de loi concernant les con-
testations civiles relatives & la protection
des dessins et modèles industriels. Ce projet
institue le Tribunal cantonal comme instance
unique , sous réserve de droit d'appel au
Tribunal fédéral

Dans les premiers débats, an mois de
mai, diverses questions avaient été ren-
voyées k l'étude du Conseil d'Etat ; p3r
exemple, les procès pénaux en matière de
dessins et modèles industriels, seront-ils
régis par cette loi? Le Conseil d'Etat ne
croit pas devoir s'occuper des procès pé-
naux, vu que nous ne faisot-s que pou voir
k l'exécution d'une loi fédérale, laquelle ne
traite que des contestations civiles. M. Ch.
Weck propose, en conséquence, de maintenir
l'article premier tel qu'il a été voté en pre-
miers débats.

Cette proposition est adoptée sans oppo-
siiion.

Le projet de loi e3t ensuite voté en
seconds débats sans modification.

— Lecture de messages du Conseil d'Etat
concernant des demandes de naturalisation ;

D'une demande de crédit supplémentaire
de 3285 fr. pour le recensement fédéral du
bétail , fait au printemps dernier , et dont lts
frais sont payés par les cantons.

Conseil d'Elal. (Séance du S novembre.)
— Le Conseil autorise l'ouverture d'une
Ecole ménagère k Estavayer-le-Lac.

— Il nomme :
M. l'abbé Wicht, Ernest, rév. curé de

Ponlhaux, membre délégué de l'Etat dans
la Commission d'école du cercle scolaire de
Ponthaux-Nierlet ;

M. Pury, Jule?, fku Martin, à Middes ,
débitant de sel à Middes ;

M. Vonlanthen , Joseph , maître-maçon , à
Niedermuhren , Commune de Saint-Antoine,
tsxenr suppléant da district de la Singine.

Société académique des juristes. — Dans la
séance de jeudi soir, de la Société académi-
que des juristes, M. le professeur Dr Oser
fera une conférence sur le droit des per-
sonnes et des famille*, aa point de vae du
fntnr Code ciyil fédéral.

La séance aura lieu à l'Hôtel-Suùse
(l,r étage), k 8 henres.

L'accident du tramway. — Il y a un nom à
ajouter à ceax des victimes de l'accident de
lnndi, celui de M. Bumann, huissier k Tavel ,
qui a une déchirure du cnir chevelu de
10 cm. et une contusion au coude droit. M.
Bumann a étô soigné et pansé par M. le D*
Schaller.

C'est également M. le docteur Schaller
qui a donné ses soins, jusqu'à son transfert
à la Providence, au malheureux Pidoux ,
dont l'état est, nous dit-on, très inquiétant.

Nécrologie. — Ce matin ont eu lieu les
funérailles d'une piense chrétienae, M a*
Victor Wahl, dôcédée dans sa 81mo année.

Moe Elisabeth Wahl était sœur de feu
Mgr .Cosandey, de vénérée [mémoire. Sa
piété et ses mérites rappelaient les vertus
fraternelles. M. le vicaire général Pellerin
a assisté ani obsèques.

• *
Nous avons le regret d'apprendre la mort

d'an jeune Jésuite ftibourgeois , le P. Pierre
Weck, décédé à Alexandrie où il séjournait
pour le soin de sa santé.

En Gruyère. — On nons écrit :
< Les radicanx bullois ont sanctionné

dimanche, dans nne assemblée tenue au
Cercle des Arts et Métiers, les propositions
d'alliance fribourgeoisiste en vue de3 élec-
tions législatives du lw décembre. »

Solfège. — La musique de Landicehr fera
donner cet hiver un cours de solfège pour ins-
truments de cuivre. Les jenne * gens qui dési-
rent suivre ce cours peuvent s'adresser poar
renseignements au rlce -prés '.:îtnt ,M. Ssrmanl ,
d'ici au 18 courant.

DERNIER COURRIER
France

L'Univers annonce ss réorganisation : le
capital social sera augmenté de 300,000 fr.
et le prix dn numéro sera diminué. M. Veuil-
lot explique en ces termes les raisons de
cette réorganisation :

En m' -ne temps qu 'on noua reproche d'être
trop cher , sinon ponr ls mérite du journal , au
moins ponr la propagande , on nous représente
que le mal ne cessant de s'aggraver, nous de-
vons, daos l'intérêt de la cause religieuse et
pour que l'Univers garde son autorité, le mettre
au prix moyen des journaux qui attaquent la
religion et de ceux qui , voués k l'eiprit de
parii , d'école, de secte, la servent mal ou
veuîent l'exploiter.

Bulgarie
On écrit de Sofia au Temps :
En attendant ie grand débat da Sobranié

par le projet d'emprunt de 120 millions con-
tracté avec le Syndicat de Banques pari-
siennes, on reparle beaucoup depuis quel-
ques jours , de Boriî Sarafof , le président de
L'antitn Comité révolutionnaire macédonien
de Sofia. Boris Sarafof , naguère encore à
Paris, d'où il espérait peut-être exercer une
certaine action sur Saint I •' - --bourg en
faveur de la Macédoine, d< _SJU o rti ou do
sa personne, se trouverait, ¦ it-oa, actuelle-
ment à Vienne, où il aurait été in tndé par
dea agents politiques importants, et il pro-
jetterait à présent d'opérer une conversion
complète en passant défiaitivement de la
Rassie, par laquelle il a été constamment
repoussé, à l'Autriche-Hongrie, en servant
dans sa marche sur Salonique cette der-
dière, déjà si puissante sur les Albanais de
la Vieille-Serbie. De son côté , Sarafof au-
rait l'espoir de se servir de l'Autriche dans
ses projets politiques d'un caractère sartout
personnel, sar la délivrance et l'indépen-
dance de la Macédoine autonome.

A noter encore qae le monvement macé-
donien échappe de plus en plus à la direc-
tion bulgare, au profit de < la Macédoine
aux Macédoniens » et au détriment du plan
traditionnel de « la grande Bulgarie ».

Belgique
La Chambre belge a élu , par 65 voix

contre 44 bulhtins blancs, soit par droite
contre gauche, M. Schollaert , conservateur,
comme président , en remplacement de M. de
Sadeleer, démissionnaire.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 13 novembre.

Les journaux publiant les résultats
presque définitifs des élections adminis-
tratives de Naples. Les 64 candiiats de
la liste fermée par les EÔnateurs et les
députés et 10 candidats socialistes sur 12
seraient élus.

Londres, 13 novembre.
On télégraphie de Pétersbourg su

Times que, d'après des renseignements
de Taschkend, ia tranquilitô ne régnerait
pas en Afghanistan. Un nommé Jebandat-
Khan , avec 500 partisans, a attaqué lea
postes afghans, à 6 milles de la fron-
tière , maia il a été repoussé et se cache
dans la vallée de Kurran.  Des forces
vont ôlre envoyées contre lui.

Le Cap, 12 novembre .
Oa a condamô aujourd'hui 4 rebeiles

pour trahison , meurtre et tentative da
meurtre, commis à B .sufort-ouest et à
Golesberg. L'un d'eux a étô condamné à
la servitude pénale , les trois autres à
mort, mais un seul sera exécuté ; la peine
des deux autres sera, commuée en servi-
tude pénale à perpétuité.

Vienne, 13 novembre.
Le bruit court que le Dr Leyds viendra

de Berlin à Vianne pour protester contre
la livraison de matériel de guerre et de
chevaux à l'Angleterre dans le sud d©
l'Afrique.

Pretoria , 12 novembre.
On délivre chaque semaine 230 permis

de retour au Transvaal aux réfugiés.
Saragoase, 13 novembre.

Li proclamation des résultats des élec-
tions municipales a donné lieu à une
émeute ; des coups de feu ont étô échan-
gés entre les adversaires politiques . Le
maire a pris la fuito. L'ordre est mainte-
nant rétabli.

Vertu (Aostralle), 13 novembre,
Le gouverneur ayant refusé de dissou-

dre le Parlement, à la suite do son vote
de défiance du 10 novembre, le ministère
a démissionné.

Hanovre, 13 novembre.
Une assemblée de protestation qui

comptait environ 30C0 participants, a
voté une résolution énergique contre les
paroles de M. Chamberlain au sujet de la
guerre fraoco-ailemande.

Athènes, 13 novembre.
Les puissances ont insisté auprès du

prince Georges pour qu'il accepte le
renouvellement de son mandat de com-
missaire en Crète dont la période trion-
naie expire à la fia de l'année. Le prince
rejoindra son peste dans quelques jours.

New-York, 13 novembre.
La nouvelle constitution de l'Elat d'AIa-

bama , qui a étô ratifiée hier à une majo-
rité de plus de 2O.CO0 voix , enlève au
05 % de la population nègre lo droit da
vote.

Barcelone, 13 novembre.
Les étudiants catalanistes avaient orga-

nisé, hier mardi , une manifestation con-
tre le journal Pullicilod. Ils ont étô dis-
persés par la gendarmerie qui a pénétré
dans l'Université à la poursuite dea ma-
nifestants. L'autorité du recteur a été
méconnue.

Au cours des manifestations de lundi ,
il y a eu 8 personnes grièvement blessées.

Douvres, 13 rovembre.
A minuit , on annonce que le paquebot

Nord, faisant route pour CalaiB , a coulé
le bateau phare de la jetée. Le bateau-
phare avait à bord 16 hommes , qui se
sont noyés.

Pow la Rédaction : J.-M. Soosaras.

A DEUX ANS D'INTERVALLE^».
11 y a deux ans, au cours d'uno excursion

dans les montagnes, cous noua arrêtâmes
pour laisser souffler les chevaux au bourg
d'Arud , commune de Venosc (Itère), devant uu
hôtel tenu par Monsieur Giraud. Après avoir
admiré la cascade qui descend de la montagne
et vient grossir le torrent du Vénéon , cous
entrâmes dans l'hôtel pour nous rafraîchir.
M. Giraud cous flt le plus aimable accueil.
Malgré la douceur de la température , sa femme
était assise auprès du feu , pâle , les traits tirés
et présentant tocs lea dehors d' une personne
gravement atteinte. «Ma pauvre femme est
perdue , » cous di t  l'hôtelier à voix basse, < rien
ne peut la soulager. » Nous partîmes en lui
exprimant cos vceui pour le rétablissement
de la malade et, au milieu des voitures de tou-
ristes qui eccombcolest la roule, nom reprî-
mes Eotre chemin.

Dernièrement , (e hasard voulut qu 'en plein
¦sois de décembre , cous dûmes traverser ces
contrées. Après une longue course par des
Chemins pleins de neige, cous étions très heu-
reux de pouvoir cous réch&uller. Un spectacle
Curieux nous attend-iit à l'hôtel Giraud; l'hô-
telière que cous avions vue si triste et si abat-
tue lors de notro première visite allait et
ecait , b figure souriante et pleine de santé.
R.le cous reconnut et s'amusa de notre éton-
nement .

« Mon martyre est Uni , » cous dit-elle, < il a
duré plus de deux aes et demi, j 'aimerais
Uiieux mourir que de souffrir encore ce que
j'ai enduré. Pendant plus de six mois, je suis
restée sans prendre la moindre nourriture,
l'avais des causées rien qu'en regardant les
aliments ; j'étais tourmentée par une consti-
pation des plus tenaces, je ne pouvais plus
trouver un seul moment de repos , toutes mes
nuits se passaient dans les pius douloureuses
insomnies. Je dus garder le lit , car je souffrais
dacs tous les membres. Quand je me levais, on
me portait auprès du feu. [et j'y passais des
journées ectières saos pouvoir faire Je moin-
dre mouvement. J'étais devecue méconnaissa-
ble tellement j'étais maigre et pâle. J'étais
plongée dans nn profond désespoir. Un jour
on vint me dire qu'une personne du pays avait
été guérie d'une maladie très grave après avoir
eu recours à la Tisane américaine des Shakers.
On me remit aussi un petit livre contenant
plusieurs letlres écrites par des malades qui
remerciaient Monsieur Fanyau , pharmacien à
Lille (Nord), de leur avoir fait connaître un
remède aussi salutaire. Je voulus 1 essayer
moi-même, je n'en avais pas pris quatre doses
ue je commençais à en ressentir les merveil-
euses propriétés. Après mon deuxième ilacon ,
j'étais délivrée de tous mes malaises. Aussi
mon mari s'empressa-t il quand il me vit si
bien portante d'annoncer ma guérison à Mon-
sieur Fanyau ; il pria même M Turc, maire
de Venosc, de vouloir bien légaliser sa signa-
ture au bas de la lettre qu 'il adressait à notre
bienfaiteur afin qu 'elle eût un caractère d'in-
contestable authtniicité.  Vous qui m'avez vue
si près du tombeau , vous pouvez constater les
merreiileax changement» qui se sont produits
en moi Mon. sppétil est des meilleurs , je dors
fort paisiblement , toutes mes fonctions s'ac-
complissent aisément et comme toute person-
ne qui a échappé & un grand danger , je suis
heureuse de vivre , n'étant plus maintenant k
charge aox miens et pouvant tn'oîcuper des
soins ds mon intérieur. Puisse mon exemple
êlre utile k mes semblables. »

Nous attirons l'attention da lecteur sur l'an-
nonue paraissant dans ce numéro concernant :
ls moyen de se masser soi-même avec le mas-
seur électrique , livré par la OUUop B. Reuss ct
O; Charloltenbunj. Ca dernier spporte un
changement complet dans le .mode du mas-
sage. Par son électricité et par la transforma-
tion des billes, 11 permet à tout le monde de s*
masser de la manière qni lui convient. Le
massage est nécessaire non pas seaJement poar
les malade? , mais pour les gens sain?, désireux
de soigner leur corps ; '.il est indispensable aux
dames pour conserver leur beauté. Le prospec-
tus sera expédié gratuitement psr le maison.



Achetez de la Soie noire!
Demandez le» échantillon»! de nos Soiories garanties

solides, depuis 1 Ir. 10 jusqu'à 18 fr. ht) le métro.
Spécialités : Do nouvcllex étoffes pour toilette* de ma-

rl - i;:<¦ , do «oirée et de ville en noir , blauc et en couleur.
En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et en-

voyons à domicile, franco de port les étoffes choisies. 460

Scnwelzer & CIC, Lucerne
I Exportation de Soieries. 

Emprunt de conversion 3'U °
DU CANTON DU TESSIN

de 10,000,000 de f rancs, de 1893
Le Département des 11 minces du canton du Tannin

informe Messieurs les porteurs do ces Obligations qu'au S1 Virage
d'amortissement sont sorties, pour être remboursées le 31 décem-
bre 1901, les 55 Obligations suivantes :
[ Série A : 162 770 £Gt 1323 1C33 1953 2C-13 2360 2590

2709 3200 3269 3353 S979 4093 -1290 4611 4GGS
4727 EC86 5338 5374 6539 6795 7019 7111 7185
72S6 7351 7374 7150 8230 8531 8K06 8835 86Î8
9948

Série S :  10162 10212 10345 10723 K871 11063 11190 11493 11527
115S0 11876 11SSI 12003 12196 13813 13334 14014 14281

Los porteurs dos titres énumérés ci-dessus font , par conséquent ,
invilès à les présenter au paiement avec les coupons non encore
échus le 31 décembre , à un des domiciles ci api •' :
-V Deliinzona i A la Caisse d'Etat du canton du

Tessin.
A la Banque cantonale tessinoise.
A la Banque populaire tessinoise,

A .Lugauo i A la Banque de la Suisso i tal ienne.
A la Banque popula i re  de Lugano.

A Locarno s Crédit tessinois.
A Bâle i Bankverein Suisse.
A FBIUOL'RG t Banqne de l'I'. tot  de Fribonrg.

A psrt ir  du 31 décembre , les titres annoncés pour le rembourse-
ment cesseront de porter intérêt.

Les Obligations suivantes, sorties au 7« tirage , du 31 octobre 1000 ,
n'ont pas encore êlé présentées pour le remboursement :

Série A : X" 687 8270
SérieB.-Ho 14769

Belliniona , le 8 novembre 1801. H3IC0O 30?0

Ponr le Département des Finances :
Le cons. d'Etat : l)r G. CASEIXA.

MAISON DE CONFIANCE

Lisez le journal

" LE PASSE-TEMPS „
ARTISTIQUE, HUMORISTIQUE ET SATIRIQUE

Paraissant à LAUSANNE, tous les quinze jours

JOURNAL ILLUSTRÉ, POUR LA FAMILLE
Collatoration des meilleurs artistes et écrivains

tribourgeois , suisses et étranges

PRIX D'ABONNEMENT : 2 fr. 35 par semestre
!.<¦ i i i iniri ' i i  > 1 5  centimes H3078F 2*35

EN VENTE CIIEZ TOUS LES MARCHANDS DE JOURNAUX

Jj âàlf 1Q J f̂ f f̂ f f Ot^<x*UW l>d @/ / UMÂt/ l
36, RUE DE LAUSANNE, 36

A COTÉ DE L'HOTEL DE LA TÊTE-NOIRE
FRIBOURG

La plus  ancienne et la mieux assortie en :
Horlogerie i Montras cn or , argent, métal , Régulateurs, Réveils

& mouvements, en lous genres et à tous pris.
Bijouterie, Joaillerie i Chaînes do montres , ltracolets ,

Iîrocnus, Bouclas d'oreilles , liagacs, Epingles de cravates, etc., en
or , or s.-nrgent , doublé , argent et métal.

Orfèvrerie > Cafotiè ns. Théières , Sncriers, Pots à crèmes ,
Gobelets , Truelle!, Passoires , Plateaux. .Services do tablo, etc., eD
or argont , inélal blanc, argent Gliristolle , dont jo viens ds recevoii
un immense choix. 1722-1005

Aolint et -.'.. - > . _ :;;. ' d'objet»* ¦ or, argent ct platine.
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Aug.-F. IHL-\ i \ l . i : i t, pharmacien, In terlaken
Le seul véritable Ciller suisse ani herbes des Alpes

Plus de 43 ans de succès ! i:
LM oxcollonlos propriétés médicales liygicni- %i

ques, ainsi qae les nmplois variés do ce lutter , Nlui ont  acquis nno résiliation universelle.
APÉttlTIF! DIGESTIF S

No devrait plus manquer dans nacin ménage ï> £

Prière d'exiger toujours le véritable Bit ter Den \¦—¦-—¦—"¦¦¦¦¦ îmTvaœu-mmim.. ii_____..ii__«__ii______wip»_____________i

W«^

Mises d'immeubles
L'ufliM des poursuites du Lac fora vendre en misos publiques, au

Café National , k Morat, le mercredi 27 novembre prochain, k 'i h.
après midi , les immeubles cl-après dfcsignfes , situés dans la ville de
Morat .

1. La maison N» 1S6, rue Derrière , avec atelier do menuisier et
cave, étable à porcs ot cour.

•X.  La maison N" 125, rue de l'Egiise allomande, comprenant logo-
ment, atelier , cave et remise.

3. Uno maison avec logement, 2 magasin?, grand atelier de menui-
sier ou charpentier indépendant , jardin et pré de 318 perches, le
tout  situé hors des remparts.

Ces immeubles eont exposés en mises pour la seconde fois  et
se ron t  adjugés à tous prix.

Morat , le 9 novembre 1001. H4290F 3072
Office des poursuites de l' arrondissement du Lao.

!̂ j^y'«r«r^-»y4_ri_^i_r*ï"*r'*_r _̂r*_f-4_r'*_r--w-«_» tsi'SMiMftr TMtiiTé'vrurvk'Yk'Ŵ Tkn

S i
Ls Ca&Brasserie du Mont-Blanc \î SERA DESSERVI \\ \E dès anjomffhiii dimanche 10 novembre 5

.___ -_ -. ._- ç
g PAR LE SOUSSIGNÉ £
b Se vecomiiutitôe , „ .,-._ _ __ „_ .» „^ 2: ' A. KOLLEP-SEILER.
£ U4284F 3070 propriétaire. 

^
-̂ ^^^«_^^^^^^^^^^^^^^^^^ «!«̂ _^^_^«̂

(MAPlfaÉTlMS
¦¦g^-» (Albums vgag-

ROVR

collections de cartes postales illustrées

Album long, élroit , 36/20 cm., conerUr» illustrée, i 150 cartes, Fr. 3.50
, , . . » • ••? » » 2 00 » , 4.-
» » , , . . ' » » .250 . » 4.50

Album carré, 31 24 cm., courerture toile, illustr ée, à 150 cartes, Fr. iXÛ
. , , , » • .200 » » 5.-

. » » • » » 250 » » 6-
» , » » » .300 . » 7.-
. . . . . .400 . . 8.-

I 

Album carré , 31/24 cm., cour , t., il!., av. vues phoL i 200 cartes, Fr. 6.-
, . , . . . . . .  .250 . . 7.-

. » . . . . . .  .300 > . 7.50
. . . . . . . . .  .400 . . 8 .50
. , . . . . . . .  .500 . . 10.-

Albnm obloaq, 40 '30 cm-, couv. toile, avec vnes plot., à 400 cartes, Fr. 9.—
, . . _ , . . . . .  .500 . . 10.-

. . . . . . .  .600 . . 11.-

ij Album oblon g, 40 30 cm., couverture toile, illustrée , à 300 cartes, Fr. 8.—

I E n  
vente d VImprimerie-Librairie catholique suisse

FRinOURO

F J. LATELTIMNTH010Z
Fribourg 84' "Ŝ SS*

84 

Fribonrg
Ouverture de la saison d'hiver :

Lainages pour robes , soirios , velours , peluches. Arlicles pour
deuil. Lingeno confectionnée; chemiecs, pan talons, camisoles. Jupons ,
corsots , mouchoirs. Layetto complète pour bébés. Articles blancs
pour trousseaux : toile , lil et coton pour chemises et draps do lit ,
nansoucs, serviettes, nappages , linges do toilette, etc. etc.

Grand assortissoment do rideaux , cretonnes , tapis. Spécialités
pour tapia. H3t2lF 2485

Marchandises do premier choix ct à dos prix modérés.
l* i-l v *,pt'clt\u _ v ftoar I niBHHvnus coiujvtvto.

Louis Baettig, tapîssier-décorat
avise l'honorable public qu 'il a transféré son domicile et atelier

Rue du Père Girard 21 (Boulevard)
TRAVAIL SI>IO_Vl- . ST. RECOMMANDE

COMESTIBLES
17, Ruo de l'Hôpital, 17

Primeurs, consorves , macaronis, beurre, fromage, vacherin
Volailles , tscargols, etc , eto. HVtUg 3025

Pastilles diversos du D ' Q. Wander
Véritable Kan do Cologue Jean-Marie Farina

Ciorge6 et ilours
Se recommande , J. B A'.' KK.

Concours
L'Asile do Marsens met au

concours la fourniture de •.
a) 125 stères bois foyard ;
b) 100 stores bois sapin;
La tout do première qualité.
Ges bois, devant être rendus &

l 'Asi le  d'ici au 1er mars 1902, les
soumission .-., cachetées, seront
remises à l'Econome de l'Asile,
d'ici au 30 novembre, A 3 heures
après midi . H4265F 3 '52

Marsens, le 23 octobro 1901.
L'économe : H. Gaulier.

Plas de 950 machines
(Neuf cent cinquante)
pour l'industrie

et la famille
ACTUELLES! B.NT

la Compagnie S ! \ii VAl
posséda 950 modèles d i f -
férents en machines à
coudre pour l'industrie ou
pour la famille.

Edultos malts sw fattb
lasbims Mulets k l' e .-: '.

Compagnie manufacturière

SINGER
Exposition universelle

l'A UIS 11)0(1

Grand Prix
U PICS HiCTE M.C0roS8

Seules maisons :
Fribourg. r. de Lausanne 187
Neuchâtel, PI. do Marché 2

COMPTABILITÉ COMMERCIALE
A. Renaud, Chaux-de-Fonds ,

relié à S f r . 80 l'exemplaire.

Lo Chocolat doa connalssnura

Chocolat de Sf îïïûf S
Chocolat fln , au lait. Marque LB VILLARS
Chocolats fondants , fins. Marque DE VILLARS
Cacao soluble. Marque DE VILLARS

Deiaeits fins DE VILLARS. — Noisettes. — Pralinés, etc.
EN VENTE PARTOUT

Fabrique de chocolats f in s  DE VILLARS
F R I B O U R G  (Suisse) 

Mises de bétail et chédail
Pour cause de départ , le soussigné exposera ea mises publique.,

devant son domicile, à - M i l  los , lo raaril'19 novembre, à 9 bouroi du
matin : 1 l_.o__ .uo jument de 10 ans, 6 vioh>8 portantes, 3 génisses
8 prêtes au veau , 1 veau de 7 mois, 1 bœuf ds 1 Va an , alU3i que
1 char A pont neuf , 2 chars à échelles , 1 petit char, charrue Brabant ,
herses. liac.ie-p»lllo, butoir , caisse à puriu , tonneau à purin , collicra
de vaches, ainsi quo d'autros objets trop longs A dôtaillor , sous d(
faverables conditions de paiement.

Middes , le 10 novembre 1931. H43I8F 3090 1673
Ckoliaz Loui».

Crème Héliopolis]
Z~ sans rivale pour les soins de la peau —X souveraine conlre ieu_ r , rougeurs, gerçures , enfrelnre", etc.
| Détail : Parfois, ot phua. Vente on gros : T. Blader, 36 ::z:: ':.:, GeBè?o |

tol-niùnie avec Io HOUilQ I JLILIMJ 1 ILLu
nouveau masseur électr iq ue

g^a Patente suisse N* 19862.
Î fe Indispensable pour les
45_P* soins du corps. Meilleur
préservatif coutre les refroidis-
sements, prévient  et guérit :
rhumatisme, goutte, nervosité.
Plus de mille en usage. Recom-
mandé par lo s médecins. L'appa-
reil complet : 7 fr. 50 * 8 fr. 5",
franco de port, y compris lo
mode d'omploi pour masser soi-
même. Prospectus gratis. 3087
B. Reuss & C1", Charlott enbnr q E, Berlin

Vente juridique
L'office des pourtuites de la

Sarino vendra , au plus offrant ,
le 10 novembro prochain , dèa
2 h., 4 ton bureau , une Obliga-
tion hypothécaire de 40C0 fr.,
portant intéiôt au 4 >/« %•

Fribourg, le 12 novembre.

ON CHERCHE
pour de suile, une

bonne cuisinière
S'adresser à l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler, Èri-
boura. sous H43Î5!?. 3091-1674

Mises de bois

bois en lois, propre à bi l lon.»,
ainsi que 10 mouios de bois de
sapin.

Rendez-vous des miseurs, forêt
do Montcor , à lu cou pe de l'année
derniôro. II4321F 3DD2

Par ordre :
te SGCêlariat communal.

Un Cafè-Bra88em
bien Hitut', & Lausanne,
• •vit ù vendre avec maixon,
comprenants ninj*., nptN ,
jardin, <ialllcN. Cap. ex.
15 A 20,000 l'r. Adresser
offres (écrites sv M. Paul
Galley. iz >'•> -.. H*deleine fl.

Jeune Allemand , ayant été une
annéo à Genève, sachant bien le
français, au courant do tous les
travaux do bureau , cherche em-
ploi dans uno maison de com-
morce ou fabrique, dans une
villo do la Suisso romando, pour
le Ie' décembre. lionnes référen-
ces et certificats à disposition.

Offres sous N9785X, à Haasen-
stein et VoL'ler, Genève. £02i

Dépôt de filature «Se laine,
chanvre et lin du pays

CA.RDOL.I1VÊUIU
peinture pour conserver lo bols

LAINES ET COTONS, 1er choix
ASiORNMT lUMEI

Chez :
Pçois fi.TTTm Dosera
r u U l U I  Saint-ft/co/as
Denrées coloniales. — Téléphon e"TIMBRES CAOUTCHOUC

ET
Gravure sur métaux

MACHINES A ÉCRIRE, tou s genre s
Lt BKHS1KB, FRIBOURG

Plaques en émail, sor commande
Téléphona

S« ttid it d. iti.ile , m* cali!»..».', sur tenait

honnfiie et de toute confiance ,
cherche place de suite dans un
S'élit ménago, pour tout faire, ou
omme de chambre dans uns fa-

millo. S'adresser à M10» veuve
Vci -nuy ,  Ornières (Valais).

A TS1TDE.3
un cheval eorte , plus uno voi-
ture ot un petit char a pont.

S'adrosser k Joseph PILLER
boulanger négoc , à Pr*a-vers
N'oiéaz. II43CGF S081

Aux Chanteurs
LE C H A N T E U R  R O M A N E

conlcnnnl S4 romuiOH ct 30 ct<dD<on
nosnltet. ChtiuoBf mUiUlrM, Chant* d«
SodcKti 1 vol., rtliuro Jo jioclit, i"»n
tenant icile el musionc dfll BÎ nu nu
ros (8« mille) . . Prix : 2 francs

NOUVELLE COLLECTION Dt
SS CÏÏŒUR3 D'HOMMSS Ae M
(Ortnts dtfffe rt« îwrt*. Opaque th»i>
*épirt . 21 cenl. LacolUclîvu reliée. 3 U

CHCEUR3 MIXTES, m
3 chaurs <le concert. Cliâ ue chœur. Lil

30 <- ¦_•: '. ', "
IDYLLE. Cbceur dc dames cl kM

t roi» c.v.lik i jiour StKi tU ' s «l tCiidfii: Eï
Grantlboa — Davel — FeatalozzlB
Vnii >i-tt!• -•¦» , chû>H .e . . .  30 cc'U- ¦'vou d pi«w . . . . : iteasB

COLLECTION DE 33 MÉLO-g
DIES. CHANT ET PIANO. B

Cnnda Wilion illu«r.;«.
Prix : 1 Ir. ol 1 lr. 50 CIWMC. ï

[H. GIROUD, GENEVE^

On demande pour toul ¦_ i
suite

nne bonne cuisinière
S'adresser à M»« Savoy,

coniGstihles. HiaSS? 9S?3

iffll â VII
K vendio, i la Granà'l\uf , i

Fribourg, maison vaste et *»¦
gante, comprenant 3 logeowls
da 6 pièces chacun, grands lo-
caux bion éclairés au K*-do-
chaussée ot au sous sol , tem-sio
avnc vue mognifi quo, caves, elc.

Pour les conditions , s'adresser
à 91. Goltrau, 210, rue da la
Préfocture, Friboarg. 3031

¦IwWfrWifi'Bfflh ^^

= KLADS'i.=
La Pâte Pectorale Fortifiante

de J KLAUS, au Locle
guérit depuis plus de 10 ans les
iliumos ot .bronchites lc3 p{<"
rebelles. H3100J f & *

Demandez-la à votre p IiaraKijn
Boîte , 1 fr., % boîte, 00 cenl.

et vous no souffrirez

PLUS DE RHUIES¦¦¦¦ ¦—
Fort chien de garde
bon pour le trait , à vendra.

S'adresser à Albert Moller ,
camion, officiel , frlbourjï̂  

BE  ̂
Lo 

meilleur, >-W
W . . lo plua doni .. ^' .. Purgatif I . .

"Exa aaière do

Birmensfsir i
' ¦'.; .¦ ,.. - . \K- _. ù ' oi ,' - tV -.ï .
. 10QO atlùtaliOM [


