
Les nouveaux abonnés pour
Pannèe 1002 recevront le jour-
nal dès le 1" décembre sans aug-
mentation de prix.

J/ouv elles
du j our

La Gazette de Cologne , dans une note
qu'on a des raisons de croire oflicieuso ,
proteste contre les insinuations des jour-
naux anglais tendant à exciter la-France
contre l'Allemagne, à propos du conflit
franco-turc.

M. Bapst conseiller de l'ambassade
française à Constantinop le, a demandé,
)ê 11, au ministre ottoman des affaires
étrangères , qae Te terminus du chemin
de fer Damas-Hedjaz, construit par le
gouvernement par souscription publique,
fût Mezarib, et non Damas, afin d'évi'er
uno cause de préjudice pour la ligne
française Damas-Mezarib. M. Bapst a
également demandé a la Porte d'envoyer
des délégués aux examens de l'Ecole de
médecine française de Beyrouth.

Obliger la Porto à envoyer des dé égués
à ces examens, cela équivaut à l'obliger
à reconnaître les grades de la Faculté
de Beyrouth. On sait que cette Faculté
de médecine est sous la dirction de ces
«affreux Jésuites » qae le gouvernement
français chasse de France.

M. Luzzatti , le célèbre financier ita-
lien , a publié dans un journal de Trieste
un article où, à l'aide des documents
présentés dernièrement au Parlement
anglais, il démontre comme quoi la
Grande-Bretagne va se trouver bientôt
avec uno Dette publique énorme. De
J8G3 à 1898, cette Dette a.y.j *it été remar-
quablement réduite , tandis qu'au31 mars
prochain elle atteindra 770 millions de
livres sterling, c'est-à-dire vingt-cinq
millions de livres de plus quo la Detto
existant en 1880-81.

Cc résultat est , en grando partie , dû ù
lïmpérialismc de M. Chamberlain.

Une dépèche do Bruxelles au Daily
Telegraph annonce que, si la Cour d'ar-
bitrage de La Haye n'admet pas — olle
ne peut pas l'admettre — la demande
des Boers tendant ace qu'une démarche
soit faite auprès du gouvernement an-
glais pour offrir l'arbitrage , le président
Kruger adressera un appel aux puis-
sances pour une intervention à l'effet
d'obtenir un armistice permettant de
discuter les conditions de paix. .

M. Schollaert , élu président de la
Chambre des représentants à Bruxelles,
n'a recueilli pour cette nomination que
les voix de la majorité. Il f allait s'y
attendre. Le nouveau président a, cn
effet, été mêlé à toutes les luttes politi-
ques de son pays et à la lutte la plus
terrible : la lutte scolaire. Il a étô mi-
nistre de l'Intérieur et de l'Instruction
publique de 1893 à 1899. C'est sous son
ministère que la majorité conservatrice
fit voter la loi inscrivant la religion au
programmé officiel des écoles de l'Etat
et des Communes.

M. Schollaert est âgé de 50 ans ; il est
avocat au barreau de Louvain , ville
qu'il représente au Parlement.

* *
A la Chambre française, hier, M. Cail-

laux, ministre des finances , et la Com-
mission du projet de loi sur la régle-
mentation des employés de chemins de
fer ont éprouvé un échec.

La majorité, par 338 voix contre 87,
a préféré un contre-projet de M. Ber-
teaux , radical-socialiste, qui fait la part
plus belli aux employés, mais qui en-
traîne un supplément de dépenses de
7 millions. C'est pour ce second motif
que M. Caillaux avait combattu le sys-
tème Berteaux. Le ministre a fait entre-
voir uno augmentation d'impôts comme
conséquence naturelle de cette augmen-
tation de charges.

L'argument a été de nul effet suc des
députés qui se trouvent presque à la
veille des élections et qui sentent le
besoin de « travailler pour le peuple ».

Par un second vote , la majorité a
donné au gouvernement le mandat im-
pératif de soutenir devant le Sénat le
projet qu 'elle venait d'adopter.

M- Caillaux a quelques jours devant
lui pour modifier son « intime convic-
tion ».

« •
Plusieurs journaux de Londres ap-

prennent de leurs correspondants à
Vienne et à Constantinople que le port
d'Odessa est en ce moment le siège
d'une activité anormale. De nombreux
contingents d'infanterie et d'artillerie y
arrivent journellement des garnisons
de province , et l'on déclaro, de source
officielle , qu'un premier envoi de
(roupes aura lieu Ja semaine prochaine.
Onze mille cinq cents officiers et soldats
s'embarqueront sur plusieurs steamers
de la flotte volontaire.

Quelle sera leur destination ? Per-
sonne ne saurait le dire. On croit toute-
fois, dans los milieux cosmopolites
d'Odessa, que ces douze mille hommes
seront dirigés vers l'Extrême-Orient.

Les libéraux nationaux allemands
mettent en avant un projet d'après
lequel la frontière douanière serait sup-
primée entro J'Allemagne et les pro-
vinces limitrophes de l'Autriche. Les
marchandises allemandes et autrichien-
nes «-circuleraient* librement entro ces
provinces autrichiennes (Le Tyrol, la
Haate el la Basse-Autriche, la Bohême
et la Galicie), qui ne formeraient plus
qu'un seul organisme économique avec
l'Allemagne.

Si ce projet se réalisait, ce serait lc
plus bel atout dans les mains des pan-
germanistes autrichiens.

* »
M. Paraiso, chef du parti de 1' « Union

nationale » issue des Chambres de com-
merce espagnoles, a présenté aux Cortès
de Madrid un contre-projet au budget ,
réalisant sur le chap itre des dépenses
111 millions d'économies, entre autres :

Sur la liste civile : 2,750,000 pesetas.
Conversion de toutes les dettes en

dette intérieure : 17,513,190 pesetas.
Le contre-projet prévoit aussi la ré-

duction du budget des cultes et celle
des dépenses de la guerre, de la marine
et des autres ministères.

* +

Une scèno d'une rare violenco se
serait passée ces jours-ci à Sofia , entre
le chef suprême de la Ligue révolution-
naire macédonienne , Boris Sarafolf , el
le représentant de la Russie en cette
ville.

Le ministre fit prier secrètement Sa-
rafoff de passer chez lui. Sarafoll s'em-
pressa de se rendre au rendez-vous.
avec la conviction que le ministre allait
lui offrir le concours secret du gouver-
nement russe, pour la libération de la
Macédoine.

Mais, au contraire, le diplomate avait
fait venir l'agitateur pour lui parler en
termes sévères sur les dangers que les
menées du parti macédonien faisaient
courir à la paix générale.

Sarafoff interrompit aussitôt l'entre-
vue on déclarant , avec une violence

extrême, que , si lo prince Ferdinand i dnit , 11 avait une diversité de travaux
acceptait d'être le vassal et l'esclave du
czar, ses sujets n'avaient pas l'intention
de suivre son exemple. Et , quant au
Comité macédonien , il ne poursuivait
qu'un but : la création d'une Macédoine
libre, et où l'influence de la Russie
n'aurait aucun accès.

Depuis cette scène violente, la Ligue
macédonienne prend une attitude nette-
ment antirusse.

Les nouvelles de La Havane sont alar-
mantes depuis quelques jours. On com-
mence à redouter que les Etats-Unis
no soient obligés bientôt de recom-
mencer la conquête de l'Ile.

Des bandes de gens armés se sont
ref ormées dans les districls monta-
gneux ; ces révolutionnaires se sont
enhardis au point de descendre sur les
côtes et de mettre à sac des villages
importants.

De partout , on signale des assassinats
et des vols à main rî-.iêe. lin journal
de La Havane accuse formellement les
autorités américaines d'être de conni-
vence avec les bandits , dans le but de
montrer au monde civilisé et aux Cu-
bains eux-mêmes ce que deviendrait la
Perle des Antilles, si les Etats-Unis lui
accordaient une indépendance absolue.

Les forces de police, recrutées parmi
les anciennes bandes de Gomez , n'ont
pas perdu leurs habitudes de pillage et de
meurtre ; loin de s'opposer aux méfaits
des nouvelles bandes, ils y prennent
part. La plus complète anarchie règne
dans l'intérieur dn l'Ile.

La Min pkàmh
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Dans les milieux où toutes les inno-
vations déplaisent , même les plus légi-
times, i\ se Tnaimeste une certaine résis-
tance — inavouée mais tangible —
contre l'instruction professionnelle des
jeunes filles. Les initiatives de nos
autorités scolaires ont à compter avec
la force d'inertie d'administrations lo-
cales et de mères àe famille Irop portées
à voir une nouveauté dans tout ce qui
s'écarte de la routine.

Et pourtant , si , comme le disait le
roi Salomon , il n'y a rien de nouveau
sous le soleil , on peut à bon droit appli-
quer cet aphorisme à la formation pro-
fessionnelle de la ménagère.

Nous lisions, ce matin même, dans
un important journal catholique :

« Autrefois , la famille , la maison,
était un petit monde où il y avait de la
place, du travail et des joies pour tous .
On exerçait sous le toit paternel une
foule d'industries domestiques qui, de-
puis, ont disparu peu à peu.

« Ainsi, chacun battait son blé pen-
dant l'hiver, le passait au van, pétris-
sait son pain et lc faisait cuire. Le petit
particulier récoltait son lin, son chan-
vre, le teillait pendant la veillée, le
filait , en tissait une toile solide.

« Aujourd'hui , on vend son lait , ses
œufs , ses fruits ; on achète la viande
chez le boucher, le pain chez le bou-
langer, et ainsi sont détrônées ces in-
dustries domestiques qui étaient à la
fois une culture intellectuelle, une joie
et une préservation . »

On en est donc venu à appliquer aux
industries domestiques deux innova-
tions qui ont bouleversé l'industrie en
général : les machines et la division du
travail.

Ces deux innovations ont eu pour
effet d'abaisser le niveau intellectuel et
professionnel de la classo ouvrière.
Lorsque l'ouvrier, l'arlisan fabriquail
lui-même toutes les parties d'un pro-

qui lui manque aujourd nui. bon intel-
ligence était constamment en jeu et son
attention en éveil. Toutes ses facultés
collaboraient à la production , ce qui les
maintenait dans un continuel élat d'é-
quilibre.

Par la division du travail , telle qu'on
l'applique dans les usines et les ateliers
importants, il n'y 3 plas de connais-
sance de la profession , il n'y a plus
d'ouvriers au sens ancien du mot. mais
de simples manoiuvres , des serviteurs
de la machine. Toujours le même tra-
vail à exécuter du matin au soir et
chaque jour de l'année. Les facultés
intellectuelles , n'étant plus exercées, se
rouillent ; l'attention, dirigée vers des
occupations matérielles, perd toute élas-
ticité.

Le même phénomène résulte de la
division du travail des ménagères. Des
multitudes d'industries sont nées et se
sont développées au préjudice des anti-
ques occupations familiales.

Autrefois, la femme avait des notions
do boulangerie : elle savait préparer ia
pâte, chauffer le four , enfourner et dé-
tourner le pain. Aujourd'hui , la plupart
des ménagères ne savent même pas au
juste le parti à tirer du levain. Elles ne
connaissent que le chemin de la boulan-
gerie voisine.

Autrefois , la femme ensemençait le
lin ou le chanvre, et après 1 avoir arra-
ché, elle était cn état de lui faire subir
les différentes opérations du rouissage,
du teillage, de l'espadage et da peignage.
Combien y a-t-il de jeunes femmes en
état de faire aujourd'hui ces différentes
opérations , dont chacune exige des no-
tions précises et un apprentissage ?

Nous pourrions faire la même compa-
raison entre lc passé et le présent , pour
ce qui concerne la préparation de la
lainn

Et le filage : on lepralique-t-on encore
dans la famille î0ù trouve-t-on le rouet
dans la chambre du ménage ? Quelle est
la jeune fille qui saurait tirer parti de
cet instrument si apprécié de nos grand' -

Les travaux de ce genre , par leur va-
riété , et par les difficultés inhérentes à
chacun d'eux , occasionnaient un travail
intellectuel , donnaient des notions jus-
tes et passablement développées de bien
des choses. Le jonrnal , dont nous avons
cité un passage, a donc eu raison d'é-
crire quo les industries domestiques
étaient une culture intellectuelle.

Nous avons à la place un autre genre
de culture intellectuelle ; on l'a appelée
la culture livresque. Dans le siècle qui
vient de finir , on a trop dirigé l'instruc-
tion vers les notions abstraites, on a
trop dédaigné les occupations manuel-
les et l'expérience de ceux qui, à défaut
d'autre savoir, avaient le contact avec la
nature.

Si nous n'y prenons garde, le carac-
tère trop abstrait de l'éducation fémi-
nine ira encore en s'accentuant. La
machine à tricoter risque de faire tom-
ber les aiguilles des mains de la jeu-
nesse. Que de réparations et de raccom-
modages, faits autrefois au foyer et qui
maintenant sont portés au dehors. La
cuisine même tend à ne plus allumer
son polager : il est si commode de
prendre la cantine à une auberge ou à
une cuisine populaire !

C'est contre cette tendance qu'il est
nécessaire de réagir. La femme, pour
son bonheur et sa dignité , doit rester la
reine du foyer; c'est dans le ménage
qu'elle doit vivre et déployer son acti-
vité. Les féministes qui lui donnent
d'autres conseils la trompent , et si elle
suivait leurs directions, elle arracherait
de son front la couronne d'épouse et de
mère.

L'instruction professionnalle de la
femme a pour but do maintenir cette

dernière an foyer familial en lui don-
nant une formation, grâce à laquelle
son rôle grandira et son travail devien-
dra plus fructueux. Vouloir rétablir la
passé serait une ntopie ; abaisser le
niveau d'instruction de la femme serait
une entreprise malheureuse.

Mais cette instruction, sans descen-
dre de son niveau actuel, doit devenir
moins Ihéorique ; elle doit cesser de
conduire les jeunes filles dans le do-
maine dc l'abstraction . L'instruction
prenant un caractère professionnel don-
nera aux connaissances scolaires un
emploi pratique. Lorsque tant de forces
centrifuges s'exercent pour éloigner dn
foyer commun les membres de la fa-
mille, il faut préparer la femme à les y
retenir en la formant pour une mission
agrandie, qui consistera à multiplier
ses services et à procurer dans le mé-
nage des avantages égaux et supérieurs
à ceux que l'on est aujourd'hui trop
tenté d'aller chercher au dehors.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

BSUIAIBE DE J _IKO.\ . \ IJL_»

Un journal de Sydney (Australie), le Sun-
day Times, contient, à la date du 8 octo-
bre, Je récit suivant qui a élé fait à un de
ses rédacteurs par des volontaires austra-
liens, arrivés la veille de l'Afrique du Sud :

— Loraqne la nourriture était rare , racon-tent-ils , et que nous avion» à conduire des pri-
eonniers boers , 11 nous .fallait partager DOI
provisions avec eux ; aussi, cous aimions mieux
fusiller les Boers que les faire prisonniers. Jeme souviens qu 'an détachement de 50 hommes
fut ainsi chargé d'escorter jusqu 'à use localitééloignée de 20 kilomètres , 10 Boers prisonniers.c.' oy i ;. vo us qne ces derniers ; oui arrivés & booport ?

— Eb blsa qae s'est-il donc passé f
— Les Boers ont tous été fusillés pendant le

trajet, voilà toat.
Il est significatif que le Sunday limes,

qui rapporte cette histoire, est un journal
CwleiAsei_e.it, imvérivvlist*.

COSVOI «ISOLAIS CAPTCBË

Les Boers ont attaqué le 30 oetobre, dans
la Colonie du Cap, un convoi anglais escorté
de 31 hommes de troupe coloniale et s'en
sont emparés après un vif engagement Les
pertes ont été égales des deux côtés.

Venezuela et Colombie
Suivant une dépêche de Washington au

Neu:- York Herald , le gouvernement amé-
risain a jugé prudent d'empêcher l'escadre
américaine, pendant sa période d'hiver dans
la. _>er des Antilles, de toucher a des ports
vénézuéliens, étant donnés les sentiment-an tiaméricai-s qui régnent dans le Vene-
zuela.

Par contre, l'escadre visitera le port co-
lombien de Cartagena.

Au Maroc
Les Kabyles de Ben-Messara, voulant

prouver au Sultan du Maroc qu'ils étaient
disposés à la lutte , sont descendus dans la
plaine, et ont attaqué avec fureur les Ka-
byles de Mesmuda. Après une lutte meur-
trière, ies assaillants ont emporté 18 jeunea
filles et une quantité de bétail, et ont incen-
dié Us champs de lenrs adversaires.

Le président des Etats-Unis
et les nègres

Le président Roosevelt ne s'est pas ému
des protestations indignées soulevées par
le fait inouï d'avoir reçu un nègre qui est
un homme remarquable, M. Booker Washing-
ton , à la Maison-Blanche. Il y a répondu
en nommant un juge de paix nègre dans le
district fédéral de Columbia.

Devant les tribunaux autrichiens
Le chevalier d'Ofeuheim, avocat, a été

condamné & un mois d'emprisonnement pour
avoir provoqué en duel le bourgmestre de
Vienne M. Lueger, et le vice bourgmestre,
M. Neu—ayer. Le condamné se pourvoit es
cassation contre ce jugement.



LETTRE D'ALLEf ,1AGNE

Berlin, il novembre.
Depuis plusieurs mois, la bataille engagée

autour des nouveaux tarifs douaniers acca-
para ici les esprits au point que tout le reste
laisse l'opiuiou publique indifférente ; il a
fallu l'acte vigoureux du gouvernement fran-
çais pour attirer l'attention de nos cercles
politiques sur les afiaires du dehors.

Depuis le mot fameux du priuce Bismark,
qui déclarait que ce que l'Allemagne pou-
vait gagner dans les Balkans ue valait pas
les 03 «l'un seul grenadier poméranien, oa
admet le prétendu désintéressement de l'Al-
lemagne dans les affaires d Orient , comme
une de ces fictions auxquelles ou octroie po-
liment uue créance conventionnelle. En
réalité, depuis qu'il a étô dit que l'Allema-
gne se devait d'entrer dans les voies de la
politi que mondiale, et surtout depuis que la
haute finance, avec l'appui d'une influence
toute-puissante, s'est assuré le privilège de
la concession du chemin de fer de Bagdad,
on sait & quoi s'en tenir. Ajoutes à cela que
l'on se rend parfaitement compte que des
complications sérieuses eu Orient intéresse-
raient inévitablement l'Autriche et , par
contre-coup, s'imposeraient à l'attention de
l'Allemagne, que ses liens d'alliance avec
l'Empire d'Autriche exposent î. subir la ré-
percussion des événements. Aussi la nou-
velle de l'occupation de Mytilène par l'esca-
dre française a-t-elle causé ici plus d'inquié-
tude que l'on n'en a laissé paraître.

L'émoi s'accrut encore lorsque l'on apprit
dans les milieux initiés que la manifestation
navale française avait été une surprise
même pour le czar, que l'on avait cru au
courant des intentions du gouvernement de
la République, intentions qu'il avait , croyait-
on, approuvées sans réserve lors de son
voyage en France.

Entre temps, il est vrai, le gouvernement
français, se sentant peut-être engagé plus
avant qu'il ne l'aurait voulu par son bouil-
lant ambassadeur â Constantinople, a dépê-
ché à l'amiral Caillard l'ordre d'évacuer
Mytilène. Ainsi se trouve conjurée la me-
nace d'embarras immédiats qui , un moment ,
a si vivement préoccupé les Chancelle-
ries ; mais il semble) que la diplomatie
rase, qui n'envisageait qu'avec une vive
répugnance et comme une chose souveraine-
ment intempestive l'éventualité d'une ré-
surrection de la Question d'Orient, a gai dé
un certain malaise de l'aideui de tempéra-
ment montrée par la France dans cette af-
faire. C'est du moins ainsi qu'on interprète
ici l'annonce du transfert de la cour impé-
riale au château de Skiernievice, célèbre
par les entrevues d'empereurs qui y ont eu
lien, et où le czar attend , dit-on , la visite de
l'empereur allemand et peut-être celle de
l'empereur d'Autriche. On prête au czar le
désir d'élaborer un programme commun entre
les trois Empires , auxquels s'adjoindrait
l'Italie, en vue d'éventualités quelconques ;
pour cela, il aurait besoin de s'entendre avec
l'empereur Guillaume, avec lequel il entre-
tient, comme l'on sait , les relations les plus
cordiales. Il va sans dire que ce vœu do
czar rencontre dans les milieux dirigeant!
d'Allemagne un très sympathique écho.

Ao reste, l'attention publique, un moment
sollicitée par les affaires d'Orient, est promp
tement revenue, l'horizon turc éclairci , aux
préoccupations douanières, qui font l'objet
presque exclusif des discussions de jour-
naux.

Je vous disais, dans mes précédentes let-
tres, que les manœuvres antipatriotiques de
l'association des Commerzienrœte et de
leur apôtre le Dr Barth , qui s'est montré à
Vienne flanqué de Bebel , le leader socialiste
faisant fonctions d'asjitateur international,
•Étaient bien plutôt de nature & recomm&n-
mander qu'à desservir en haut heu les re-
vendications agrarieuues. L'événement n'a
pas tardé a me donner raison.

L'autre jour, & Crefeld, le ministre prus-
sien du commerce, M. Mœller , a prononcé
un discours qui a fait quelque bruit. Il faut
savoir qu'il y a quelques semaines, M. Mœl-
ler, qui est comme Ton sait un gros industriel,
avait déclaré dans un toast que l'Allemagne
devait à tout prix conclu re de nouveaux
traités de commerce, n'étant pas en état de
nourrir sans cela sa population. C'était
faire bon marché des intérêts de l'agricul-
ture allemande. Or, à Crefeld , le ministre a
tenu un tout autre langage. La force de
l'Allemagne, a-t-il proclamé, a résidé jus-
qu'ici dans son agriculture : « Nous ne pou-
vons, en Allemagne, entrer dans la voie où
s'est engagée l'Angleterre; uous ne pouvons
laisser périr l'agriculture. Nous devons lui
garantir les moyens d'exister, dans les mê-
mes conditions où l'industrie, le commerce
et les métiers en ont la facu' té. >

Voilà, à coup sûr, une volte-face d'opi-
nion quelque peu déconcertante chez un
ministre du commerce. On s'étonnera moins
ii l'on songe que, lorsque M. Mœller tint
son premier discours, il venait de quitter le
comptoir pour le fauteuil ministériel, sans

avoir jamais revêtu quelqu'une de ces fonc-
tions officielles qai servent de transition à
un trop brusque changement de carrière. Ce
n'est donc que peu à peu qu'il a pris cons-
cience de la responsabilité attachée à sa
nouvelle situation. En tout cas, sa manifes-
tation de Crefeld est symptomatique. Les
Etats confédérés en concluront que, dans
leurs délibérations imminentes sur la ques-
tion des traités de commerce, il faudra
compter avec les taux établis pour les droits
agraires comme avec un facteur immuable.

€chos de partout
FIN DU MONDE

Sl nous «ncroyons un savant anglais nommé
Léon Lewis, la fin du monde serait proche.
Notre vieux globe serait sur le point d'étrei
englouti sous la glace.

Selon ce savant, la masse de glaco qui s'ac-
cumule au pôle Sud ne peut msinqu er de se
disloquer prochainement; elle est déjà p 'us
vaste que l'Amérique du Nord tout entière et
elle a environ six mille métrés d'épaiiseur.

A un moment que M. Lewis dlt trôs pro-
chain , ce continent de glace prendra par l'At-
lantique la direction de l'Equateur , 11 englou-
tira une grande partie de l'Afrique , de l'Amé-
rique et de l'Europe .

Déjà le Jvttus-l'ort Herald , dans sou supplé-
ment Illustré , nous donne uue vue de New-
York au moment ch ces Immenses blocs de
glace s'abattent sur la ville et la fout dispa-
raître. Bsr... cela donno Iroid dan» la rtosi !

CULTE A M É R I C A I N
¦ Le culte des célébrités est poussé en Amé-
rique k nu degré extravagant. C'est ainsi
qu 'une damo ds la plus haute société de Phila-
delphie porte dans une petite breloque de cris-
tal ce qu 'elle prétend être une larme du
fameux planiste P&derewikt qut a fait fureur
aux Etats-Unis.

Elle ae soutire point qu'on plaisante sur ce
point et elle a rsyé de la liste de visite une
jeune personne qui s'est permis de rire de cette
larme peut-être empruntée à un crocodile.

DIALOGUE
— Eh bien 1 comment trouvez-vous mon ami

Manteroche ?
— Il a une bonne balle.
— C'est pourtant un drôle de pistolet !

CONFEDERATION
Finances bernoises. — La Commission

d'économie publique du Grand Conseil ber-
nois propos? à ce corps d'approuver la
gestion du Coiisîil d'Etat pour 1900, ainsi
que les comptes d'Etat, y compris les
crédits supplémentaires.

Le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil la fusion du fonds cantonal pour les
malades et les indigents et du fonds pour
les hospices d'indigents , On obtiendrait
ainsi nn nouveau fonis de 1,700,000 fc. au
total, dont le revenu permettrait de venir
en aide aux institutions permanentes de
secouis ainsi qu'aux œuvres de bienfaisance
des Communes et à celles dues à l'initiative
privée.

Le Conseil d'Etat propose également d'ac-
corder un subside aux Communes .sur les-
quelles pèsent lourdement les charges de
l'assistance publique. Un crédit de 200,000
francs serait ouvert dans ce but, et insirit
au budget cantonal.

Fondation Berset-Muller. — Le Conseil
fédéral a approuvé le 12 courant le règle-
ment de la fondation Berset-Muller. En
voici les principales dispositions : L'Asile
fondé par M1" Berset-Miiller est destiné à
hospitaliser des vieillards des deux sexes,
de nationalité suisse ou allemande, de
religion chrétienne, ayant fait partie pen-
dant 20 ans au moins du corps ensei-
gnant suisse. Les veuves d'instituteurs
ont le mème droit que leurs maris. L'âge
d'admisrioa est de 55 ans. Il n'est pas
admis de malades. Uae finance de 200 fr. et
un pécule de même montant devront être
versés en mains de l'administration à l'en-
trée à l'Asile.

FMTlï  DIVERS
ÉTRANGER

Tempête. — La pluie etle vent ont ravagé
toute la côte sud de l'Angleterre. Deux bateaux
sont k la côte , k Sunderland ; un autre a
sombré corps et biens près de Dunkerque.
Il tombe une pluie diluvienne dans tout le
Nord.

A Blackburn , l'eau coule dans les rues à mi-
hauteur des premiers étages. Dans beaucoup de
villes , les rues sont entièrement sous l'eau et
tout le mouvement de la ville est interrompu.
Les ouvriers n'ont pu se rendre aux usines , cù
tout travail est arié.é.

Longévité*. — On annonce la mort , à Lon-
dres, de la douairière lady Cartw , k 1 âj-e de
cent-trois an».

Elle assista au bal de Bruxelles 1a veille
de Waterloo. Elle fréquenta la cour de Louis-
Philippe.

FRIBOURG
Grand Conseil

Session ordinaire de novembre

SÉANCE DU 14 NOVEITORE
(Suite et fin -)

BUDGET DE L'ETAT Nous avons fait con-
naître la discussion sur l'entrée en matière
du projet de budget de l'Etat pour l'exer-
cice 1902. L'entrée en matière n'ayant pas
été combattue, .8 Grand Conseil a abordé
l'examen du budget des recettes.

A la section I, propriétés de l'Etat, M.
Quillod-Chertet est surpris de ne trouver
aucun chiffre de recettes pour les produits
du domaine de Grand Marais.

M. Cardinaux , directeur des travaux
publics, répond que l'on est encore dans la
période des constructions et des agrandisse-
ments du domaine. Quand l'organisation de
la colonie pénitentiaire sera plus avancée,
nous lui appliquerons le système de comp-
tabilité emplojô et qui a fait ses preuves à
Marsens.

A la section III, impôts, plusieurs rubri-
ques ont été quelque peu baissées, pour
tenir compte du ralentissement des affaires.

M. Bielmann propose de réduire à
250,000 fr. le chiffre prévu de l'indemnité
fédérale pour la suppression de l'ohmgeld;
ce chil!re serait déjà trop élevé à 240,000
francs. Ne haussez pas le produit des pa-
tentes d'auberges et cafés ; elles sont trop
élevées en proportion de la diminution des
affairas.

M. Grand recommande d abaisser le mi-
nimum des patentes pour le commerce du
bétail , afin de favoriser les achats par les
petits marchands du pays.

M. Crausaz deujande qu'on astreigne à
l'impôt sur le commerce les Sociétés d'agri-
culture qni font l'achat en commun de cer-
taines marchandises. Il faudrait les traiter
comme les autres Sociétés coopératives.

M. Louis Weck répond & M. Grand que
la loi zuricoise a fixé le minimum à 50 fr. ;
nous sommes descendus jusqu 'à 20 fr. Notre
loi n'est appliquée que depuis un an ; il faut
continuer d en voir le fonctionnement avant
de la modifier. Nous avons tenu compte du
petit commerce, par une interprétation très
large des dispositions de la loi.

M. Chassot estime qu'on devrait modifier
l'article 8 de l'arrêté. C'est trop d'exiger
50 centimes par tête de petit bétail achetée
par les marchands patentes.

M. Chatton, Eug ène, appuie la proposition
de M. Grand , et combat celle de M. Crau-
saz. Les Sociétés d'agriculture ne peuvent
pas être assimiléis aux Sociétés coopérati-
ves ; elles livrent les marchandises au prix
coûtant et rieu qu'à leurs membres.

— M. Chattagny ajoute que les Sociétés
d'agriculture ne réalisent aucun bénéfice
sur les achats d'engrais ou de semences.

M. Louis Wech reconnaît que le droit de
50 centimes par tête de petit bétail est bien
élevé, Nous avons interprêté l'article de
l'arrêté de manière à ne pas percevoir ce
droit avec rigueur ; mais il y anra lieu de
le réduire prochainement.

La section III est adoptée avec la réduc-
tion de l'indemnité fédérale ponr la suppres-
sion de l'ohmgeld , à 250,000 fr., chiffre
proposé par M. Bielmann et accepté par le
directeur des finances.

Les autres sections dn budget des recet-
tes ne donnent lieu à aucune discussion.

• *
On passe au budgel des dépenses.
Le Grand Conseil adopte sans change-

ment les chap. I" administration géné-
rale, et I I I  Instruction publique.

Va assez long débat s'engage au cha-
pitre V, agriculture, à l'occasion des rubri-
ques de la section V, agriculture.

M. Chassot fait ressortir que les subside!
pour l'élevage du bétail atteignent 55,000 fr
et sont très inégalement répartis entre leu
districts. Le Lac et la Broyé ont dû dimi-
nuer la culture da blé, et augmenter dans
une forte proportion le nombre des têtes de
bétail bo>in. Malgré cela , cette partie du
canton ne peut pas renoncer à d'autres cul-
tures. L'Etat devrait encourager, entre
autres, la cnltnre de la betterave. Lcs
conférences données en 1900 sur cette
culture n'ont pas donné un résultat suffisant.
Organisons en faveur de la betterave un
concours avec primes. On avait fait, il y a
nne dizaine d'années, un concours pour la
culture du tabac , et le district de la Broyé
s'en est très bien trouvé. M. Chassot pro-
pose d'inscrire au budget un crédit de
3000 fr. en vue d'organiser un concours en
faveur de ces deux cultures dans les dis-
tricts de la Broyé et du Lac.

M. Bossy rappelle les conseils de pru-
dence donnés au début de la séance par le
rapporteur de la Commission d'économie
publique et par le président du Grand Con-
seil. La situation des agriculteurs de la
Broyé et du Lac est digne d'intérêt, et

l'Etat s'en est préoccupé. Il a décidé une
prise d'actions considérable poar la fabrique
de sucre d'Aarberg. A Berne, à Payerne, à
Lausanne, on a fait beaucoup moius que
nous pour cette fabrique. M. Bossy entre
volontiers  dans les vues de M. Chassot ;
mais c'est par l'organisation de Syndicats
que nous obtiendrons lea meilleurs résultats,
surtout en ce qui concerne la livraison de
produits homogènes. La Direction du Dé-
partement de l'Intérieur conclut au maintien
des crédits inscrits au budget <

M. Chattagny expose le développement
qu'a pris la Fédération des Sociétés d'agri-
culture et les services rendus par la Fédé-
ration dans les divers domaines de l'activité
agricole. Voici huit ans que le subside qu'elle
retire a été constamment limité à 4000 fr.
Ce subside ne suffit plus en raison des
besoins qui ont augmenté. Dans la réparti-
tion, ils n 'équivalent pis anx charges qni
pèsent sur certaines Sociétés qui ont à
payer la cotisation de leurs membres à la
Société d'agriculture de la Suisse romande.
Ea portant i. 8000 îr. le cbiffre du subside
de l'Etat ponr les Sociétés d'agriculture, on
donnerait à la Fédération les moyens de
réaliser les améliorations demandées par
M. Chassot pour les districts de la Broyé et
du Lac.

M. Liechl y appuie les considérations
développées par M. Chassot Les subsides
pour l'élève du bétail vont plutôt à la ré-
gion alpestre , et l'agriculture de la plaine,
abandonnée à elle-même, est en baisse.
L'Etat de Berne alloue aux producteurs de
betteraves une subvention de 10 centimes
par quintal livré à la fabrique d'Aarberg.

M. Ouillod-Chervet parle au nom des
cnltivatenrs de la vigne, anssi dignes d'in-
térêt que les cultivateurs de la betterave
et du tabac

M. Chatton, Eugène, parle au nom de la
contrée de Promasens, où la culture de la
betterave a pris pied ; il appuie la proposi-
tion de M. Chassot et celle de M. Chattagny.

M. Chassot, rapporteur, veut les écono-
mies, mais sans en faire des barrières arrê
tant les améliorations souhaitables.

M. Bossy fait ressortir que la demande
de M. Chattagny aurait dil être formulée
par le Comitô de la Fédération avant l'éla-
boration du budget de l'Etat. Cependant , il
ne s'oppose pas, en principe, à ce que le
subside pour l'agriculture en général soit
porté de 11,000 à 15,000 fr. Il faudra étu-
dier la question avant de se prononcer sur
le mode à employer pour venir en aide aux
districts de la Broyé et da Lac.

M. Chattagny maintient sa proposition ;
la Fédération a besoin d'un subside pins
élevé que celui qu'elle reçoit en ce moment.

Un échange d'explications s'engage sons
forme de conversation ; il abmtit à cette
conclusion. Une augmentation de crédit de
4000 fr. est accordée ; elle sera répartie ,
par moitié, entre les rubriqut s 5 (agriculture
en général), et 6 (subside aux Sociétés d'a-
griculture).

— La discussion du budget est suspendue,
et lecture est donnée d'un message tendant
a la ratification d'un projet d'achat de grè-
ves du lac de Neuchâtel , près Portalban ,
voisines des grèves appartenant déjà à l'E-
tat. La promesse de vente a été consentie
par M. Berthoud, à Meyriez. Le prix d'achat
est de 8000 fr.

SEANCE DU Io NOVEMBRE 1901
Présidence de M. Morard, président
M. Théraulaz rectifie un passage du

procès-verbal. La dette de l'Etat est de
27,272,000 fr. ; en 1881, elle était de
25,716,000 fr. Elle ne s'est donc accrue
que de 1,696,000 fr., malgré les coûteuses
entreprises réalisées depuis vingt ans.

M. Lutz a dit hier qne la fortnne nette
de l'Etat avait diminué de 600,000 fr. dans
cea six dernières aunéet». La uiuùnution a
été en réalité de 577,910 fr. qui provient :
pour 90,000 fr., de la réduction du capital
des actions de la Société de Navigation ;
pour 162,000 fr. de pertes de cours sur
l'emprunt 3 y% % de 1899 ; pour 217,000
francs, de la différence entre le prix d'achat
et la taxe cadastrale des immeubles acquis
par l'Etat ; enfin , pour 108,910 fr. dea
déficits.

M. Bielmann conclut des chiffres qui
viennent d'être proùnits, qu'il y a eu environ
300,000 fr. de diminution réelle de la fortune
de l'Etat , provenant de pertes de cours et
de déficits budgétaires. Il ne s'en fait pas
un argument contre Padministration.

BUDGET DE L'ETAT. — Oa reprend l'exa-
men du projet de budget de l'Etat. Le
chapitre II, cultes , et le chapitre IV , jus-
tice, sont votés sans aucun changement.

Les chapitres VI police, et VII, finances ,
sont également votés selon les propositions
du Conseil d'Etat.

A 10 h. y,, la séance est levée et le
Grand Conseil se rend à la Grenette, pour
assister à l'inauguration de l'année univer-
sitaire.

Ao Cercle calholique de Marly
Vingt et un ans — près d'un quart de

siècle — BO sont écoulés depuis le jour où
nous assistions à la fondation du Cercle de
Marly, le Benjamin des Cercles conserva-
teurs du canton. A son entrée dans la car-
rière, il s'appuyait au bras du Cercle catho-
lique de Fribourg, et les deux, fraternelle-
ment unis, ont traversé les oragçs politiques ,au souffle desquels le régime conservateur-
catholique a planté ses fortes racines dans
le district de la Sarine. Aujourd'hui , l'arbre
vigoureux a conservé la force juvénile de ses
premières années, et, après avoir subi quel,
ques êmondsges recommandés rar les horti-
culteurs prévoyants, il a repris toute son
ancienne fève.

C'est l'image que nous représentait hier
le groupement des familles patriarcales,
des éléments de la vieille souche conserva-
trice, des membres du vénérable clergé du
décanat, des autorités civiles, des députés
et des nombreux campagnards présents à co
premier banquet du Cercle de Marly.

Le Conseil d'Etat est représenté. par
MM. Théraulaz, Aeby, Cardinaux, Louis
Weck. La députation au Grand Conseil par
MM. Roullin , Barbey, Chattagny, Reynold,Raboud, Brayoud, Léon Genoud, Jaccoud,Margueron , Morard de Gumefens.

Nous distinguons dans la phalange du
clergé Mgr Esseiva, MM. Horner, professeur •
Castella , doyen ; Badoud , chanoine ; les
rév. curés de Treyvaux, Arconciel , Ependes
Pont-la-Ville, Chevrilles.

M. le & Strago, qui a présidé à tous les
détails de l'organisation de ces agapes, sou-
haite la bienvenue anx autorités executives
et législatives, au clergé diocésain , aux
membres du Cercle. Cette réunion doit con-
tribuer à resserrer les liens de solidarité
dans cette partie du district Les vingt et
un ans d'existence de ce Cercle ont déjà
porté leurs fruits, à preuve les belles familles
qui en font la gloire. Il porte la santé des,
membres du Cercle en préconisant l'ordre et
le travail.

M. Tinguely, instituteur à Ependes ,n'accepte pas sans restrictions les fonctions
de major de table qui lui sont dévolues ;
mais il se souvient d'une maxime de'
M. Horner , son ancien professeur : Il faut
apprendre à obéir si vous voulez commander.

La Société de chant de la rive droite
dirigée par M. Bulliard , d'Arconciel , entonne
le chant : Soyons unis . C'est l'antienne de
cette belle journée.

M. Nicolas Kolly, inslituteur à Treyvam,
porte un toast vibrant de foi au vénérable
clergé qui procure la nourriture de l'âme.
(Applaudissements.)

Le major de table donne lecture de deux
lettres, l'une de M. Duriaux, député, excu-
sant son absence pour empêchement majeur :

Je suis avec voos ne ccnur, ait-il, et Je désire
que les liens de solidarité dans la contrée de la
Justice de paix du Mouret se resserrent depiaa
en plus.

La seconde lettre est de M. le député
Montenach qui regrette qu'un deuil récent
j' empêche d'assister à ce joyeux banquet où
il aurait eu l'occasion de développer le
programme de l'action catholique.

La parole est donnée à M. Théraulaz ,
directeur des finances, qui excuse les
conseillers d'Etat absents.

M. Théraulaz volt dans les Cercles catholi-
ques un élément nécessaire de l'organisationd'un parti. Plus que jam ais, cette organisation
a sa raison d'être en présence des progrès du
radicalisme et de la franc-maçonnerie ; nu
nous annoncet-on pas que les Comités interna-
tionaux des Loges da monde entier se sont
donné rende! vous cette année-ci à Berne?

A la veille du renouv ellement de notre
législature , il est urgent d'attirer l'attention
des électeurs sur cette situation , car c'est
entre les mains de l'autorité législative qua
repose la sécurité de nos principes , de nos
traditions. U «Ute, faa* <&«_« „¦&«,,», «tera
groupes politiques historiques : les conserva-
Uurs-cathollques et les radicaux inspirés par
la franc-maçonnerie. A côté, un autre groupa
s'insinue à droite et à gauche aveo un pro
gramme douteux. Une opposition déloyale fait
au régime conservateur une guerre de déni-
grement systématique. On cherche à le pren-
dre en défaut sur le terrain financier. L'orateur
établit par des chiffres l'inanité des griefs
acco mules par une opposition sans scrupule.
L'Etat ne doit actuellement que 27,879,0iW fr-
et 11 a dépensé en œuvres d'utilité publique ,
routes, chemins de fer, eto., près de SOmiilions.

M. Théraulaz conclut , dans une énergique
péroraison , que toutes les accusations portées
contre l'administration cantonale sont de pure
invention. On a recours à tous les mauvais
moyens avant l'ouverture de la période électo-
rale. Ce qui s'eit fait a Bulle , à propos de la
âàrre aphteuse , est à cet égard symptomat».
qtie. Oa a colporté des reproches injustes cou-
tre le préfet , la Direction de la police, îe Con-
seil d'Etat qui ont rempli tous leurs devoirs,
Ce sont là des moyens odieux quo la bonne
fol , la justice ot la conscience réprouvent
hautement.

Ea terminant , l'orateur boit à la prospérité
du Cercle catholique de Marly. (Longs applau-
dissements).

M. Léon Castella, rév. doyen, remercie
sincèrement M. Théraulaz d'avoir démoli
par des chiffres le cheval de bataille dressé
par l'opposition. Ses sentiments de recon-
naissance vont aussi à nos conseillers d'Etat
qui vouent tout leur stèle an, progrès relt



gieox, moral et matériel da pays ; on dé-
plore l'aveuglement de certains esprits qui
font, sous couleur d'indépendance, l'affaire
au radicalisme et de la franc-maçonnerie.

M. Castella porte son toast aux magis-
trats fribourgeois.

M. Monney, receveur, apporte le salut
du Cercle catholique de Fribourg. Les deux
Cercles vivent dans une union étroite de
tonfaiernlté catholique. Ile oat pttnoara
ensemble de belles périodes de luttes politi-
ques, ayant été fondés à une époque où il
fallait s'affirmer. L'orateur rappelle le
souvenir de vieux vétérans disparus : MM.
golly, député, Sapin, curé d'Arconciel et
d'antres qai oot laissé un patrimoine d'hon-
ajur et de fidélité.

M. Monney porte son toast au drapeau
conservateur qoi a été tenu pendant 21 ans
haut et ferme par le Cercle de Marly, allié
au Cercle de Fribourg. (Vives acclama-
tions.)

Ce discours est souligné par le chant : Les
Bords de la libre Sarine.

M. Cardinaux , directeur des travaux
publics, prend la parole. On a parlé tout à
l'heure, dit-il , du pont de Pérolles, trait
d'union f ntnr entre Fribonrg et le3 contrées
de la rive droite. Ce sera une grosse entre-
prise , pour laquelle l'Etat est décidé de
faire tout ce qui lui sera possible, mais à
condition de trouver de3 alliés. Il sera juste,
d'ailleurs, que les générations futures parti-
cipent aux charges de l'œuvre dont elles reti-
reront tous les bénéfices.

M. Cardinaux parle ensuite des installa-
j/ons hydroélectriques de Thusy-IUuterive
en vole d'achèvement, et qui fourniront près
du double du rendement de force prévu.
Le canton de Fribourg, qui est descendu des
premiers dans la lice de la politique ferru-
gineuse, ne s'est laissé devancer par aucun
autre dans le domaine de l'électricité. Au
lieu d'expédier son argent au dehors pour
aes achats de houille et de pétrole, il a
trouvé cette recette de faire produire de
l'or aux eaux de la libre Sarine.

M. le colonel Reynold lance un vigou-
reux garde-à-vous à la jeunesse et sonne
le ralliement autour du drapeau conserva-
teur.

M. Louis Weck , conseiller d'Etat, parle
en qualité d'enfant de la paroisse de Marly.
Il salue de tout cœur ce premier banquet du
Cercle catholique de Marly et félicite le
Comité d'avoir organisé cette belle manifes-
tation du parti conservateur-catholique.
Va citoyen digne de ce nom doit conformer
les actes de sa vie publique aux principes
qui règlent sa vie privé* et se soumettre
aux directions de l'Eglise. On nous jette
comme uu reproche le nom d'ultramontains ,
parce que nous suivons les ens-ignements
d'un Pape dont les actes et les paroles
provoquent l'admiration de tout l'univers.
Ce titre est poar noas on honneur et nons
en sommes fiers.

Notre canton remplit la mission qui lni
est dévolue par la Providence. Il a traversé
la crise de la Réforme, sous l'égide du B. P.
Canisius, du prévôt Schneuwly et d'un gou-
vernement composé d'hommes de foi. Il a
traversé également les luttes du radica-
lisme de 1848, puis , la phase critique du
libéralisme. Les catholiques ont à maintenir
l'intégrité de leurs principes en face du
courant des idées modernes et du mélange
des confessions. L'orateur boit au succès
dea élections prochaines. (Applaudissements.)

Qaelques paroles de MM. Tobie Gottrau ,
Philipona et Strago , révérend curé, résu-
ment les impressions de cette belle journée.

Université. — Aujourd'hui, fête du Bien-
heureux Albert-le-Grand, a eu lieu la céré-
monie d'inauguration des cours de l'année
universitaire 1901 1902.

Un office académique solennel a été célé-
bré en l'église des Cordeiiers. A l'Evangile,
M. l'abbé Pahud, curé de Lausanne, est
monté en chaire.

S'inspirant du texte : Jeunes gens ,
gardez-vous forts el gue la parole de
Dieu demeure en vous, l'orateur sacré
montre les diverses formes de la force , que
l'on peut appeler l'énergie de l'âme. La
forée est tine vertu générale et il n'y s pas
de vertus sans force.

On ne peut être humble, obéissant, chaste
uns la force. H faut être fort également
pour supporter de grands maux, pour re-
pousser de grands périls, pour surmonter
les choses difficiles.

La force eBt active et passive. Elle est
attachée à l'existence elle-même et elle s'en
va avec la vie. Agir c'est vivre et c'est
déveiopjier les facultés qui sont ~suceptibles
d'accroissemeùt- De même que la force

physique doit se développer par des exer-
oioes corpo rels, de même le» facultés intel-
lectu elles doivent se développer par le tra-
vail de l'in telligence. Le cultivateur, en se
Croisant les bras, n'obtiendrait tien de la

terre tandis q n'en la travaillant avec ses
sueurs il arrache de son sein la fécondité et
les richesses.

Si le jeune homme à vingt ans ne déploie
pas ses facultés intellectuelles par un tra-
vail opiniâtre, 80a intelligence ne s'ouvrira

pas. L'orateur cite le cas d'Albert-Je-Grând | CHRONIQUE MUSICALE
qui entreprit à 40 ans ses études de latin
et mourut à 52 ans en laissant 20 volumes
in-folio et la mémoire da plus grand sScrivain
et génie de Eon temps.

Rien d'important ne Be crée sans la force.
Votre Université n'a vu le jour qu'après
trois siècles d'enfantement et elle est debout
par la force d'un petit peuple qui a mia sa
confiance ea Diea.

L'immobilité et la résignation en face des
épreuves de la vie est aussi une forme de la
force morale.

Jeunes gens, soyez donc forts, cultivez
cette belle vertu, et pour maintenir ces éner-
gies de l'âme, ayez recours à la foi qui
donne confiance en Dien. Comme les enfants
qui,"d'instinct, s'appuient 'sur les bras de
lenr mère, mettez toute votre confiance ec
Dieu. C'est la foi qui a suscité les Apôtres,
les martyrs et les saints. Ayez une foi
solide, vive, agissante : elle rayonnera BUI
vo3 travaux. Gardez l'harmonie qui est dans
vôtre être et qui consiste dans la réunion des
facultés supérieures et des facultés infé-
rieures. Il ne faut pas que les unes se
développent au détriment des autres. Se
combattre soi-même, c'est le plus beau
triomphe que l'on puisse rêver qaand on
parvient à se dominer.

Il faut surtout te garder de la paresse et
de l'oisiveté qui exercent une mauvaise
influence sur les facultés intellectuelles et
physiques. Elles laissent s'endormir les
gardiens de la maison poor y faire pénétrer
l'ennemi.

Travaillez, jeunes gens, pour vos familles
qui peinent pour vous, pour la prospérité de
votre Université, afin qu'elle devienne un
centre de lumière et d'activité. De même
qne les eanx fécondes se forment sur les
hauts sommets, de même, dans les temps
modernes, les études supérieures seules
peuvent lutter contre tant de courants
malsains.

Après l'office a eu lieu à la Grenette la
la séance traditionnelle d'inauguration , dont
nous reparlerons.

Le cadavre du Bois des Morts. — Nous
avons dit hier que certains indices permet-
taient de supposer que le cadavre trouvé
au Bois des Morts était celui d'un Autri-
chien. Voici quelques nouveaux détails
empruntés au rapport médico-légal de M. le
Dr Nicolet, sur la levée du cadavre et sur
l'autopsie.

Le cadavre était étendu sur la mousse,
dans un jeune bois de sapins, les deux
jambes croisées et dans oae direction per-
pendiculaire à la rivière de la Glane. Un man-
teau marron, à pèlerine et sans manches,
était BOUS le cadavre. Un chapeau de feutre
noir, mou , se trouvait à droite du cadavre.
Du même côté, à quinze ou vingt centimè-
tres de distance de la main droite, il y avait
un revolver chargé, dont uu conp avait été
été tiré. A côté de la main droite également,
gisait un plan de la ville de Vienne déployé.
La casquette , qui couvrait encore la tête,
était remplie de cheveux châtain-foncé.

Le cadavre était couvert d'un vêtement
noir se composant d'un paletot-sac, d'un
gilet et d'un pantalon. Le linge de corps
consistait en un tricot maillot de coton ,
une chemise fine à plastron plissé, un cale-
çon de toile et des chaussettes. Les souliers
étaient à talons bas, et la cravate consistait
en un nœud en soie.

Les poches contenaient un porte-monnaie
renfermant quelques kreuzers, une clef ,
deux photographies, dont l'une de femme et
l'autre effacée (toutes deux dans un carnet),
un billet de banque (faux?) de mille kronen ,
on passeport dont les premières fenilles
avaient été arrachées, une reconnaissance
du Mont-de-Piêtéde Berne, datée du 1" sep-
tembre 1901, une gomme, deux crayons,
une glace de poche, une lentille biconvexe,
deux mouchoirs marqués I. K., un faux-col
et dix-neuf cartouches de revolver.

La taille da défaut était exactement de
un mètre soixante-dix centimètres. Ses
mains étaient fines, de moyenne grandeur
et sans cal professionnel apparent.

Il n'a été constaté aucune luxation ni
fracture, pas plus dans la partie supérieure
que dans la partie inférieure du corps.

Les conclusions de M. le D'Nicolet après
l'autopsie sont les suivantes :

I. lie cadavre est celai d'an homme de
vingt à vingt-cinq ans.

II. La mort doit remonter à deux ou trois
mois.

III. Les causes de la mort ne peuvent
être déterminée, vu l'état de putréfaction
avancée du cadavre et l'absence de lésions
osseuses.

Les habillements étant intacte ne permet-
tent pas non plas de conclure..

La date de la mort ne doit pas être éloi-
gnée, en tout cas, de celle de la reconnais-
sance du Mont-de-piêté de Berne.

Cour» ménager. — Un cours ménager Be
donnera dés le premier décembre â Cottens.
Lea jeunes filles qui désirent le suivre sont
priées de s'inscrire auprès de la Directrice
du cours, à Cottens,

L'on a si souvent usé de formules admi-
ratives disproportioBBé«s arec h valeur
de telle ou telle manifestation artistique,
que nous avons quelque gêne à y revenir
pour rendre l'impression q'ue nous avons
remportée du concert donné par le quatuor
belge. Et pourtant, il faudra bien ici faire
eomme tout le monde, *vec le frêle espoir
que les personnes qui n'ont pas partagé no-
tre bonne fortune ne s'aviseront pas de
nous taxer d'exagération : au reste, nous
comptons sur les auditeurs pour prendre
notre défense. ¦ •

Alla de ne point nous exposer à entasser ,
comme Oisa sur Pélion, les épithètes énor-
mes et fastueuses, uous «dirons tout simple-
ment que, parvenu à cette hauteur, l'art est
presque une religion. Qae si ce mot offesque
l'orthodoxie des gens timorés, nous ne
vojons aucun inconvénient à le changer et
nous dirons alors que c'est un culte. Cette
fois , nous sommes bien dans le vrai. N'est-
ce pas, en effet, un culte rendu à la beauté
que cette perfection invraisemblable qui
vous enlève d'un coup dans le monde en-
chanté de l'idéal ? N'y a-t-il pas quelque
chose d'hiératique dans ce recueillement
intérieur de l'artiste qui appelle toutes ses
facultés au service d'une belle pensée?
Conçoit-on tout ce qu'il lui faut, non pas
seulement de talent, mais encore de puis
sance d'assimilation, quelle intensité d'ef-
fort, quelle acuité de vision ponr abstraire
cette pensée du compositeur, la faire sienne,
la fondre en sa propre substance, la recréer
et, toute palpitante de jeunesse, la faire
jaillir de ces choses mortes qui sont desnotes ?

C'est à quoi nous ne songeons point assez,
préoccupés que nous sommes, ordinairement,
par le spectacle affriolant de la virtuosité.
Sans doute, elles sont admirables à en être
prestigieuses , cea qualités externes qui
frappent les auditeurs les plus Irréductibles.
Nous avons pu apprécie? à loisir cette sou-
plesse de jeu, ce coloris et cette transpa-
rence de timbre et de rythme, ces traits
d'une rapidité parfois vertigineuse et ce-
pendant toujours limpides, cette sonorité
qui, tour à tour, s'élargit jusqu'à l'ampleur
orchestrale oa s'amenuise comme un fil de
la Vierge. Mais ce qui est plus beau que
tout cela, c'est ce qui donne la vie à ce mé
canisme merveilleux, c'est l'âme de l'exécu-
tant, ou mieux, pour nous servir d'une ex-
pression que nous avons entendue pendant
le conceit, c'est sa conscience. Ni le talent
naturel , ni la dextérité due à un labeur in-
cessant ne suffisent à interpréter une œavre
musicale ; tout au plus, peuvent-ils en don-
ner ce que nous appellerions volontiers une
photographie incolore et sans profondeur.
Ce qui importe avant tout à l'artisan du
beau, c'est la conscience : à sa voix impé-
rieuse et sereine, il conçoit, pour la pensêi
maîtresse d'un chef-d'œuvre un respect si
grand et si sincère, qu'il croirait forfaire à
son devoir que de la déformer ou de l'amoindrir
au profit de son succès personnel. A cette
condition seule, le frisson sacré passera de
son âme dans la nôtre. Et voilà pourquoi , à
mesure que, sous leur archet magique, les
incomparables artistes .développaient leur
beau programme, nous sentions tout notre
être, physique et moral , envahi par une
sorte de vibration infiiiment douce. Ea cet
état d'iuexprimabh bien-être, au mouve
ment berceur et ascendant des ondes har-
monieuses, il semble alors que l'on monte
vers des régions d'où il ferait si bon ne ja-
mais redescendre.

Et voilà pourquoi aussi nous applaudis-
sons à l'heureuse idée que l'on a eue de
ménager à nos collégiens une audition qae
le célèbre quatuor a bien voulu leur consa-
crer spécialement. C'est une leçon d'art
comme il leur est rarement donné l'occasion
d'en entendre. Us ont prouvé , par leur at-
tention soutenue et leurs applaudissements
enthousiastes, qu'ils oat su en saisir la
haute portée : à eux de ia mettre à profit.

Nous tenons de bonne source que leur
attitude, comme celle de l'auditoire du con-
cert public, a fait chaud au cœur des musi-
ciens habitués pourtant à des succès autre-
ment plos reteotissauts encore.

Et maintenant qu'on ne s'attende pas à
ce que nous entrions dans les détails d'inter-
prétation ; nous ne tenterons pas davantage
d'élucider le fastidieux « insoluble problème
de savoir lequel des cjuatre artistes l'em-
porte sur ses collègues. A ce degré de ma-
gnificence, des œuvres pareilles se contem-
plent : elles ne s'anal ysent pas.

Et puisque nous étions tout à l'heure au
pays du rêve , qu'on nous permette d'y
retourner, si toutefois ce n'est déjà fait depuis
longtemps. L.. Mi.

Foire de Bulle. — Belle foire, mercredi et
jeudi , à Bulle. U avait été amené 1025 tètes
de gros bétail , 110 veaux et moutons,
304 porcs.

Beaucoup de marchands, principalement
des Genevois et un certain nombre d'Alsa-
ciens. Le bétail de choix a été promptement
enlevé. Les expéditions faites par la gare se
chifireutpar 86 wagons, contenant 560 têtes.

DERNIER COURRIER

Venezuela
Le Ilerall publie une dépêche de Port of

Spain disant que le général Juan Pietri
s'est soulevé contre le président Castro,
dans la province de Carabobo.

M. Pietri, Corse d'origine, est un ancien
ministre de l'Intérieur et de h gaerre.

Ilclgiquc
La campagne pour le suffrage universel,

concurrente avec la session parlementaire,
s'est ouverte à Bruxelles par un meeting
donné par les socialistes unis aux radicaux.
Alors que, jusqu'ici, la nuance entre leu
deox partis était, de la part dn second,
l'observation stricte de la légalité dans le
mouvement de revendication, on a beaucoup
remarqué que les plus violents discours en
cette première réunion ont été prononcés
par des libéraux. « Le suffrage universel, a
dit notamment l'un d'eux, entrera à la
Chambre par la porte ou par les fenêtres et
ceux qui lui résisteront devront sortir par la
porte oa par les fenêtres. >

Pays-Bas
Suivant une dépêche do la Haye, la nou-

velle concernant l'accouchement prématuré
de la reine ne trouve pas créance dans les
cercles bien informés. La consultation gyné-
cologique peut avoir un caractère de tout
autre genre.

Turquie
Munir-bey a annoncé à Constantinople

qu'il retournerait à Paris aujourd'hui ven-
dredi.

La lutte pour l'obtention du poste de
grand-vizir continue. Les personnes qui ont
des chances de l'obtenir sont Férid-pacha,
vali de Konith , Arif-pacLa, vali d'Andrino-
ple, Memdouh-pacha, ministre de l'Intérieur,
Zihm-pacha , ministre des travaux publics.

DERNIÈRES DEPECHES
Pari», 15 novembre.

Lo correspondant de l'Echo de Paris à
Somain dit qu 'il eat presque certain que
le bassin d'Aizin , devançant le sigml de
M. Cotte , va te mettre en grève. La quin-
zaine fiait famedi et Jes ouvriers sont
déciles à ne pas en comxencer une nou-
velle.

Douvres*-, 15 novembre.
Oa croit que la conférence des mineurs

i arrêté un plan defioi.it qui sera dévoilé
procbaiDeŒont. Le Dorer Exchange an-
nonça que la conférence a discuté l'op-
portunité d'une gière internationale des
mineurs.

Homo, 15 novembre.
L'Officiel annonce lu convoca t ion  du

Parlement pour le mercredi 27 courant.

Londres*, 15 novembre.
On continue à signaler de nombreux

naufrages sur le littoral britannique. Le
nombre des noyés est jusqu 'ici de 129 ;
mais on craint devoir on ajouter 34 autres.
Un bateau da sauvetage a sombré près
da Yarmouth ; l'équipage, composé de
11 hommes, a péri.

Londres, 15 novembre.
Uns dépéshe de Y/ashington à la

Morning Post ait que des nouvelles fâ
cheu868 parviennent da Congrès pan-
américain au sujet de l'attitude des repré-
sentants da l'Amérique latine vis-à-vis
des représentants des Etat£ rUnis. Cette
opposition réuitira à empêcher l'établis-
sement de l'arbitrage obligatoire.

Budapest , 15 novembre.
Le nommé Victor Keckt-kemety, com

mis-caissier principal à la perception de
la ville , a détourné 500,000 couronnes
du produit des impôts. Il est en fuite.

New-York, 15 novembre.
Un incendie s'est déclaré dans une

mine, prôs de Paca-Hontaa (Virginie) ;
une explosion et un eboulement en oni
été la conséquence. Oa ignore le nombre
des travailleurs surpris dans la mine ;
jusqu 'ici, 25 ont été retirés , dont plusieurs
s ilVeusemont mutilés. L'incendie continue.

Pékin, 15 novembre.
Le froid est intense et la neige tombe

abondamment. Cette rigueur d.e tempéra-
ture retardera probablement le retour de
la cour.

Sion, 15 rovembre.
Jeudi soir est décédé, presque subite-

ment, à la suite d'une attaque d'apoplexie,
M. Alphonse Pitteioud , avocat , député et
juge à la Cour d'appel , ancien président
de cette Cour. Il élait âgé de 52 ans.

BULLETm MÉTÉOROLOGIQUE
Ofcao<va(c/s-e de l'Ecole de Pérolles, pris Frlbourt

AlUtude 636»
BjLROMJtTBJl 

Novembre i 9 10; Ui 12 13 14 15 ; Novembre

TH8a_0UèTBE o.
N'ovemb. -, '¦>. 10. il 12 13 5 __jgvjjjjj_j
7 n. m. 1-41—21—11 11 11 41 4| 7 h. m.
I h. s. 4 C 4 5 10 7 lh .  a.
7 h «. 1—2 —1 1 a 5 5 7 h. g.

THElUIOMETag MAXIMA ET MINIMA
Maximum | Sj 61 51 61 101 71 IMaiimum
Minimum 1—5, -3!—lj l| l| 3| iMinlmcm

HUMIDITE 
7 h. m. «7 a; 9Ï Hl bï 91 85 7 h. m.
1 h. a. 70 CS C9 75 83 » 1 h. s.
7 h. s. 69! 80 80 40 Vi t&, 7 h. g.

Pour la Rédaction : J.-M. Soussxns.
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La famille Gobet-Perret, à Massonnens,

a l'immense donlenr de faire part à ses
parents, amis et connaissances, de la perte
douloureuse qu'elle vient d'éprouver en la
personne de son très cher tère

Jacques GOBET-PERRLT
décédé dans sa 711" année, le vendredi
15 novembre 1901, après une longue et
pénible maladie, muni des secours de la
religion.

L'enterrement aura lieu & Massonnens,
lundi 18 novembre, à 9 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part

R.- I- I».

Nouvelle intéressante de Chatonois
Territoire de Belfort

C'eat à Chatenois , petite localité située à
quelques kilomètres de Belfort que s'est passé
le fait que je vais reconter. Mme Guillery.
comme on peut le voir par la reproduction de
sa photographie , est une femme à l'apparence
robuste et dul semblait devoir être k l'abri de
la maladie. Elle a copendant été .atteinte, pen-
dant longtemps d'une affection de l'estomac.

725,0 f-
720,0 §-
715,0 jf-] * ,
710,0 =- ..i III . -
Moy. •_- i ¦
705,0- a- Il I
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Monsieur et Madame Gruszkiewicz Dela-

combaz ont ia douleur de faire part i. leurs
parents et connaissances de la perte cruelle
de leur petite

Juliette-Félicie
décèdée le 14 novembre, à l'âge de 3 mois,
après une courte maladie.

L'enterrement aura lieu samedi, à 8 h.
du matin.

R. I. I».
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H<»« Bailltry, d'après csaj-teto.
« Je souffrais beaucoup, iions disait-elie , et

cela depuia des années. _ea digestions étaient
extrêmement pénibles et me causaient do
cruelles souffruBces. Aucun aliment De me
plaisait car, après chaque repas , j'étais prise
d'étûuffementset même de crampes. Vous pou-
vti croire que dana ces conditions je ne pre-
nsls guère de forces et qae je n 'avais plus
auenne énergie. J'avais beau me soigner , em-
p'oyer tontes sortes de médicaments, mon état
restait le même et s'aggravait plutôt. Par bon-
heur , je fut amenée par des conseila d'amis k
faire usage des pilules Pink qu'eux-mêmes
avaient prises avec succès. Depuia lors, mon
appétit est redevenu excellent , mes digestions
sont failles et je ne aouffre plus aprèj avoir
mangé. Aussi mes forces aont revenues (t mou
état de santé est excellent. Je serai '.heure-js»
qae le réeit qne je viens da vous faire puisse
ôtre an exemple salutaire pour cens, qui souf.
frent de l'estomac.

Les fonction» de l'estoms'.c «ont rétablies par
l'usage des pilule* P„_ qui fortifient le sang
et tonifient les £__. Par elles les mouvements
de cet or _;ane se régulstrisent et les sucs gas-
triques sont répartis régulièrement dans l'or-
ganisme et donnent au saug force et richesse.
C'est pour cette raison que les pilules Pink.
pourront guérir  l' anémie , la chlorose, la neu-
rasthénie, les rhumatismes, maladies qui frap-
pent principalement les personnes dont le sang
est appauvri.

Le» pilules Pink sont en vente dana toutes
les pharmacies et au dépôt principal pour la
Sniase : MM. Doy et F. Cartier, droguistes  à
Qenève. Trois francs cinquante la boite et dix-
neuf franca par 6 boitea franco contre mandat,
poate.
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SIROP DE BROU DE tfOIX FERRUGINEUX

préparé par
Fréd. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT

27 ans de succès et les euros les plus heureuses autorisent à recommander cet
énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dans
les caa suivants : Scrofule, Rachitisme chez les enfant», Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes , éruptions de la peau , fe ux au visage, etc.

Prescrit par de nooireai médecins ; ce dépuratif esl agréable aa goût, se digère facilemeot sans
nausées, si dégoût.

Reconstituant , antiscrofuleux, antirachitique par excellence, pour toutes les personnes
débiles, faibles, anémiques.

f Ù E T  Pour év iter les contre façons, demandez expressément le DEPURATIF
GOLLIEZ à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
En venta dans les pharmacies. 771
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Matériaux da oonstraotta |
GROS ET DÉTAIL |||

J. §ischer § (Edouard f ils p|
Bureaux : Aï C U LI de la Gare , Fj riboarg Ë5Q

Dépôts : Aïence de la Gare , Friboarij; Belfaux, gare (sillage) ||f
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St uls concessionnaires pour le canton des ïgfl

CARREAUX DE REVÊTEMENT C1VEY

TÉLÉPHONE |atj

Nous avons l'avantage d'informer l'honorable publio quo nous avons ajouté les MS

HOUIJLJLES ET COKES |S|
à notre commerce de H4354F 3103 |g|

Matériaux de construction |1|
EtiMARCHANDISES DE 1" CHOIS A PRIS MODÉRÉS |§(g

Se recommandent, _ |ogJ, Fischer et Edouard fils. |||lhAnthracite belge et français. Houi l le  de forge et de f lammes.  âSag¦H
Coke de gaz et coke dur. Briquettes de lignite. Bois dc chauffago. |jg_ m
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SoiÉrig CUTH Aux Chanteurs
Grand'Rue -J&Sn \%!£+̂n*25£s

On trouvera, de la viande de » .,.,;:,. (;ç,,. r..,r, v r..,;,uire^u,.r.i, aie
\ \ ai  J»-..:.. - r - ±  <•.- ... S*0-lUa,. | Y<'l . If 'V'v ,1" ji .-t b . . (*- - ¦
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MniTTATaT VR4TT NOUVELLE COLLECTION DEaaa< J U l.OaV V1S.AU. 25 CUIŒUBS D HOMMES de J IC

Prix IHOd6rê8. I.rer.u (Serre* <1- iv>r«- f.V»aque cWur

Se recommande. H3-r 97F 2(30o CHœUIIS MIXTES,
—.——————————————*—*— 3 clivruri .cv cwovv-(t . Cfct ;uc cMotsr,

tiXj ctilal
IDYLLE. Clittur dv dame, cl le

trùi ,  «affales pour S.<cêlè« el Ecolr.:Chez A. JULLIEN. Genève ïz'txzzSFrrvis.
' Voi, ti p,.no 1 lr. 21

L f \ 7'D TT" Q COLLECTION DE 33 MÉLO
X V -L *- ¦>—> O DIES , CHANT ET PIANO.

D ' OCCASION &££«»• I
CATALOGUES GRATIS H. GIROUD, G E N È V E K

A T  /ATTI?T)  Un demande pour tout de
LUI) cm Mita .œ&j a& ŝK nne Donne cuisinière

Bourg, près du tram, ainsi qu'an S'adresser à M»» Savoy,
logement. comestibles. H42S8K 3073

S adresser à 1 agence de publi- 
cltô Haasenstein et Vogler , k «««. —, *«A.«_̂ m.
Fribourg, oous H3074F. 2230 J| MM'MÎi'H'M *•«»

<._•. » —,-.» n .̂— ..— Beurre de crême , frais , à 2 f .  50
QU ÔSSK38.HBS 1» kg . franco. On expédie contre

nnra honnciA «t forto nilo nmir remboursement aux nouveaux?°° .„?"..- °i„ „!L„ "e pul clients. H5818Q 303ales travaux du ménage. Bon ""»"«• ar .J_SEK2E"
gage. H911B 3001-1676 J' GIJ^^ '

S'adresser 4 l'agence de oubli- _——1 
cité Haasenstein et Vogler, Bulle. Jouno  Allemand , ayant été une
. année à Genève, sachant bien le

_.._______ ._ français , au courant de tous les
. *~̂ %i*̂ *'_*™™-̂ * '̂V*^4'  ̂

travaux de bureau , chorche em-
ploi . ..¦:. -,.. une maison de com-

- _ j  - morco ou fabrique , dans une
U ilPnnîl  rfiTmnûl'PIf.l 'ille de.a Suisse romande, pour
ngCliUtt tUllllllClllltll le 1" décembre. Bonnes réfsTren-

ces et certilicats * disposition .
POUR 1 OOîi Offres sous N9785X, i Haasen-

stein et Vog ler, Genève. 3021

Long.your par page F, 3 50 
£ VENDRE

» 3 » » » » 1 5 0  ,.
, 4 , . t _, on nno anberge, bien achalan-

dé—_« n n PA dée , 4 poses do terre , grange ,Carré, 2 » » » » 2 50 ... , fi on aiiion8 1avoral.lf.s1 dô
paiement.

En vente à l'Imprimerie catholique S'adresser à M. Ernest Ge-
noud , 61, rue de Lausanne, à

V~«#<ilVVOVV J-VisV.Ki-o . H-W50F 29471578

À vendre ou à loaer
â Payerne, pour causo de
décès , uue

ancienne boulangerie
bien située et ayant une bonne
clientèle . S'adresser au notaire
E ' i i lou  v , Payerne. 3105

A VENDEE
fau te  d'emploi, u».<t

machine à tricoter
prosque neuve , à bas prix.

S'adresser & l'agenco de publi
cité Raaser.xlei 'i el Vogler , Fri
bourg, sous U4349F. 3103-I68S

Galantine foie gras
Pâtés de Strasbourg

Saucisses de Francfort
3101 ARRIVÉS CHEZ

M"4 Savoy, comestibles
ON CHERCHE

pour de suite , une

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

cité Haatenttein et Vogler, jPrj-
boura , gons H43>0F. 2031-1074

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarino vendra , au plus offrant ,
le 10 novembre prochain , dés
2 h , à ton bureau , uno Obliga-
tion hypothécaire da 4000 lr.,
portant intérêt au 4 •/? %¦

Fribourg, le 12 novembre.

Fort chien de garde
bon pour le trait , à vendre.

S'adresser A Albert Muller,
camion , officiel , Fribonrg.

Raisins de table
rouget du Tessin , 3 cals. (15 k ),¦/ f r .  75; une caisse de 5 kg.,
1 f r .  00. H84580 3075

iVoffl-, fe quai , 5 kg.. S f r . 75;
10 k., -/ f r .  75, t . franco c. remb.

Pompeo Brunelli , Lugano.

LE PLUS SAIN DES c™g$$™**? I

^^^^'î^T^ŒEïS Grande 
Teinturerie 

de Morat
t^^&^Ê^^ÈÊ^^SS^ LAVAGE 

CHIMIQUE. 

DÉGRAISSAGE.

ç rdOO ': " "î' '' •'.'
¦'.' T' i 'ii^VFfV ĵKÊ La Teinturerie de Morat prévient sa nombreuse clientèle do la ville el
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|̂ T^M"fÉs«lpÉ^̂ >^^a:
;i!^̂ ^_j' Succursale : rue des Epouses 69

m̂^̂ ^̂  ̂"-^p^é 
r M" ^ussbaumer, tailleur, rue de Romont

4*l̂ t 'î_ii^-^Àv.̂  ¦- Lcs ob- e!s Po u rront ^'fo remis indiir.jremment k l'une de ces dewx

^V̂ .v^^^^^^ '̂ ^^Ajï^^e.^-^^^^-. L " puWlo est Informé que. gr&îe aux transformations et asîrandis5~
^^^^^^^jf ^ ^ ^ M̂ m^ ^ ^ ^ŷ '  ' s~* meD f*"8 lout rfC9njment> la Teinturerie peut fournir à très bref déUi

'̂ ÊÊÊrfr p îv ° ° Les habits de deuil sont livrés en 24 heures
an(> Travail très soigné, défiant toute concurrence

Filature de laine et tissage de draps
VTO ANT. COMTE, FRIBOURG

i, Bue de Lausanne, 1
GBAXI> ASSORTIMENT

de draps et milaines du pays en tous genres
2819 1614 LAINE FILÉE POUR BAS H3919F

Echango do laine brute contro dos produits fabriqués
N'ACHETEZ PAS SANS COMPARER LES PRIX ET QUALITÉS

Gros et détail 

LIBRAIRIE J0SUÈ LABASTR0U PAPETERIE

AU GRAND SAIIT-MIJOLAS
GRANDE EXPOSITION 0E JOUETS AU 1" ÉTAGE

CAFE DE L'HOTEL DES POSTES
Fondues fribourgeoises

Fondues neuchâteloises

Emprunt de conversion 3i2 %
DU CANTON DU TESSIN

de 10,000,000 de irancs, de 1893
l,i- Département don finances* da canton dn Teasln.

intormo Messieurs les porteura ûe ces Obligations qu'au 8» tirage
d'amorlissouient sont sorties, pour être remboursées le 31 décem-
bre 1901, les 55 Obligations suivanles :

Série A : 162 770 8G1 1328 1C38 1953 2043 23G0 2590
2709 32s36 3269 3353 8979 4098 4290 4644 4668

' 4727 5086 5386 5874 6539 6716 7019 7111 7l85
7286 7351 7374 7156 8Î.3Ô 8531 8806 8935 9678
9948

Série B . 10162 10212 10315 10728 lf874 11065 11190 11493 11527
11580 11876 11884 12000 12196 1381S 13934 14014 14281

Les porteurs dee titres énumèrés ci-de3s>us sont , par conséquent,
invité'' à les présenter au paiement avec les coupons non encore
échus le 31 décembre , à un des domiciles ci après :
A Bellinzona i A la Caisse d'Etat clu canton du

Tess in.
;;« + A la Banque cantonale tessinoise.

A la Banque populaire tessinoise.
X iangano i A la Banque de la Suisse italienne.

A la Banque populaire de Lugano.
aV Locarno ; Crédit t e s s ino i s .
sV n&lt. » Bankverein Suisse.
A FRIIIOURG > Banqne do l'Etat de Frlboar_.

A partir du 31 décembre, les titres annoncés pour le rembourse-
ment cesseront de porter Intérêt.

Les Obligations suivantes, sorties au 7< tirage, du 31 oclo're 1900,
n'ont pas encore été présentées four le remboursement :

Série A : N" 687 8276
Série B : N» 14769

Bellinzona , le 8 novembro 1801. H3160O 3036

Pour le Dépaitemeot des Finances :
Le cons. d'Etat : l>r G. CASEI.I.A.

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

Vacherin au détail, garanti pour la tondue
VINS DIVERS DE PREMIER CHOIX. — VINS A. L'EMPORTÉ.

Bière da Cardinal . B3655F S648

_2 lîans rivale pour les soins do la peau _J— foiveraine contre teux, rougaurs, gerçure», ci,a»lure», «te. ""
| DMail ;fuiti».etjhana.Vente en gros:Î.Biai6r, 363slareBss, Eeas)-./

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

devant son domicile , à Middes , lo mardi 19 novembre, â 9 heuro. du
matin : 1 bonne jument de 10 ans, 6 vachea portantes, 3 génisses,
2 prêtes au veau , 1 veau de 7 mois, t bioaf de 1 «,'» an , ainsi que
1 char i pont nouf , 2 chars à échelles, 1 p3lit char , charrue Brabant ,
herses, hache-paille, buloir, caisso à parla, touueaa à purin, colliers
do vaches , ainsi que d'autre3 objets trop longs a détailler , sous de
favorables conditions do psiemoat.

Middes , le 10 novembre 19J1. H431SK 3090-1673
Ckobaz laoai».

Horlogerie Bijouterie

W. MâTTMEI
FRIBOURG, Rue de Lausanne, 31, FRIBOURG

Grand et beau choix de montrée or et argent, acier, métal , cou-
rantes et soignées. H3132F 2308-1219

Ctiolx varié de régulateurs, çenduleî, réveils, brocb.ee, bagues,
bouclos d'oreilles, chaînes , etc. ; derrières nouveautés.

Attiasice or 16k-> (gravure gratuite)
Réparations promptes ct soignées

SÉRIEUSES GARANTIES. PRIX EXTRA MODÉRÉS.

Tir au Flobert, à Guin
A L'OCCASION DE LA BENICHON

Dimanche 17 et lundi 18 novembre
PRIX EXPOSÉS i 150 FR. ' H4305F 8082

Invitation cordiale. . Le Comilé.

Lisez le journal

"LE PASSE-TEMPS ,,
ARTISTIQUE, HOHOKISTIQDE ET SÂTIRIQUB

Paraissant à LAUSAN NE, tous les quinze Jours

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

fribourgeois, suisses et étrangers

PRIX D'ABONNEMENT : 2 lr. 35 par semeslre

JLo numéro i 1G cfsntimcs H3078F 2i3s

EN VENTE CHEZ TOCS LES MARCHANDS DE JOURNAOS

„r,c , VERITABLES _v _Ç O ©K

j^̂  
BONBONS 

^K
flgflÉfP Bourgeons da sapin BwgjgP
^^BB  ̂ BhuiaeotBroQclilte ^.*S»>»̂

LAURENT k ROSSIER
LAUSANNE

MÉD>AÏL1.E »*OU Vevey 1901
¦Seule rkomfenst décernée à ces çroduils.


