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Quand les députés à la Chambre fran-
çaise ont dégusté un très beau discours ,
ces Athéniens veulent que rien ne leur
en gâte l'impression , et ils lèvent séance.
Ainsi est-il advenu l'autre jour , après le
triomphe oratoire de M. Waldeck-Rous-
seau.

La cause était entendue et jugée. Le
piteux Hubbard avait donc assumé, hier,
une lourde tâche en voulant répondre
au président du Conseil. En mauvais
avocat , il a maintenu les affirmations
de l'autre jour sans les prouver davan-
tage. Son plaidoyer filandreux a fort
ennuyé la Chambre , qui lui a témoi gné
fréquemment son impatience.

Quand M. Hubbard eut fini , un défilé
de notabilités de groupes s'est produit.
M. Krantz , au nom des républicains
progressistes, a déclaré qu'il voterait le
projet du gouvernement concernant les
indemnités de Chino, sans pour autant
accorder sa confiance au cabinet. Les
nationalistes et lus nnr.inlistes ont fait
savoir qu'ils voteraient contro lo projet;
mais, pour prendre un biais, le socia-
listo Sembat a domande l'ajournement ,
qui a été repoussé par 303 voix con-
tre 215.

Le passage à la discussion dos articles
a été voté par 358 voix contre 183.

M. Klotz , radical, a présenté un
amendement réduisant le chiffre de
l'emprunt à 195 millions , c'est-à-dire
uniquement aux créances de l'Etat. C'est
la voie par laquelle on voudrait essayer
encore une fois de no pas indemniser
les missionnaires. M. Klotz ayant de-
mandé le ronvoi do son amendement à
la Commission, et M. Hubbard, rappor-
teur , ayant fait la môme demande, le
renvoi allait de droit , aux termes du rè-
glement. C'est de la peine perduo pour
les sectaires et du temps perdu pour Ions.

Abdul Hamid n a pas eu une leçon
îssez efficace par l'expédition à Mi-
tylèno. Il recommence ù molester la
France.

La Mouette , deuxième navire de
guerre français , qui stationnait dans le
Bosphore , est partio , plusieurs semaines
après le congé pris par M. Constans , pour
aller faire des manœuvres. Elle devait
maintenant retourner à son posto ct a
domande , comme c'est l'usage , un fir-
man pour traverser les Dardanolles.
Tahsin bey, premier secrétaire du pa-
lais, a remis à Tew/ik pacha , au nom
du Sultan , unc note portant qu'il n'y
avait pas de raison pour la France de
taire stationner deux navires de guerro
dans le Bosphore.

En outre , le ministre des affaires étran-
gères de Turquie a étô chargé de prier
l'ambassade de France de retirer sa de-
mande do firman. On croit qno la France
no partagera pas cette manière do voir.
Outre la Franco, les puissances qui ont
à Constantinop le deux navires de guorro
sont la Russio ct l'Anglelerre. L'Alle-
magne, l'italio et l'Autriche en ont un
chacune.

Lo doublement des slationnaircs avait
été décidé en 1890 par les puissances.
Depuis ce moment , chaque fois qu'un
bâtiment sort, le Sultan tâche de s'op-
poser à sa rentrée, que ce bâtiment soit
russe, anglais ou français.

*. . . . .. . . » t — • .- .

taux transformaient leurs installations
au fur et à mesure des découvertes do
la science, ceux de Paria conservaient
leur môme disposition et leur vieux
matériel. En allant s'y fairo soigner, on
s'expose à toute espèce de contagions ,
comme lorsqu'on se fait traiter par un
praticien qui ignore les antiseptiques.

Aujourd'hui , lc Conseil municipal
s'aperçoit qu'il faut changer tout cela
et se mettre à démolir, reconstruire, ré-
parer et aménager. Pour n'avoir rien
voulu faire pendant un demi-siècle, il
se trouve en présence d'une dépense de-
visée à 71 millions f

Nous avions reproché à sir Campbell-
Bannerman , leader des libéraux anglais,
de n'avoir point parlé, dans son dis-
cours de mardi soir, à Plymouth , des
camps de cpneentration. Sir Campbell-
Bannerman s'est rattrap é le lendemain,
dans un discours prononcé à Bath. On
j ugera par le passage que nous repro-
duisons plus loin , combien sir Camp-
bell-Bannerman , ordinairement si terne,
a été cette fois énergique et savoureux.

Un ami personnel du président Roo-
sevelt, un de ses lieutenants politi ques,
interviewé par le New-York Herald ,
déclare que l'impérialisme américain
est une force en marche, que rien ne
saurait arrêter. D'après lui , la politique
extérieure des Etats-Unis va prendre
incessamment une attitude des plus
hosli .es à l'égard de ILurope et de
l'Allemagne en particulier.

Ce haut personnage remarque d'abord
que la Russie et l'Espagne ne possèdent
plus un pouce de terrain dans le Nou-
veau-Monde ; les seules puissances qui
y aient conservé des établissements sont
l'Angleterre, la France, le Danemark et
la Hollande.

L'Angleterre et la France sont encore
trop puissantes pour qu'une guerre avec
l'une ou l'autre de ces nations ne com-
porto des aléas redoutables ; la France,
d'ailleurs , n'a conservé, de son immense
Empire américain, que deux petites lies
des Antilles qu'elle garde « par pur sen-
timent » et lo territoire de la Guyane.
Quant au Danemark , la vento do Saint-
Thomas peut ôtre considérée dès à pré-
sent comme un fait accompli.

Il ne reste ainsi que Curaçao et la
Guyane hollandaise , et c'est à leur sujet
que la diplomatie américaine se prépa-
rerait à agir.

— Il faut de toute nécessité, déclare
l'ami du Président , que ces deux colo-
nies deviennent territoires américains
avant longtemps , et elles lc deviendront ,
soit que la Hollande consente à nous
les vendre soit que nous les acquérions
par un autre moyen.

« Co n'est pas, ajoute t-ii, la valeur
intrinsèque de ces deux colonies qui
nous décidera à fairo les plus gros
sacrifices pour nous en assurer la pos-
session. Mais , parmi les hommes d'Etat
américains, il est bien établi qu'à la
première guerre européenne , l'Allema-
gne absorbera la Hollande. Par suito ,
ce n'est plus une nalion neutre que nous
aurons pour voisine dans noire hémis-
phère ; ce sera notre ennemio invétérée,
l'Allemagne , dont lo drapeau llotlcra à
Ctirarao ct à Paramaribo. »

C'est peut-être gratuitement que le
Ncw-Yorh Herald prête au président
Roosevelt et à son entourage des projets
à ce point belli queux et menaçants
pour la paix du monde. Dans co cas, ce
journal a commis uno mauvaise action.

Mais , d'autre part , cette entrevue
pourrait bien être un ballon d'essai

dent est un audacieux ; il nous l'a
montré plusieurs fois déjà depuis quel-
que temps. Audaces fortuna ju-cal ;
mais du jour où ils cessent de réussir ,
l'opinion et l'histoire condamnent les
audacieux en les appelant des téméraires.

Les renseignements qui arrivent de
l'Amérique centrale sont parfois sujets
à caution , surtout lorsqu'ils apprécient
les affaires intérieures des petites Répu-
bliques déchirées par les guerres civiles;
mais si ce que raconte le correspondant
du Ncic-York Herald au sujet du pré-
sident Marroquin, chef du gouverne-
ment de Colombie , est vrai, on ne peut
que condamner les agissements de cet
ambitieux chef de parti.

M. Marroquin , élu vice-président en
1898, a peu à peu usurpé lo pouvoir du
président Sanclemente et finalfiment il
aurait déporté celui-ci dans l'intérieur
des terres à unc grande distance de la
capitale. Nous résumons plus loin les
incidents qui ont marqué ce coup de
forGO.

Le devoir électoral
Nous avons signalé hier le phénomène

inusité du calme politique se continuant
jusque presque à la veille de la votation
du 1er décembre.

Mais ce calme n'était qu 'à la surface.
Quiconque se donnait la peine d'ob-

server aulour de lui n'avait pas de peine
à constater qu'un travail électoral dis-
cret, mais intense, se faisait au sein de
la population.

Il n'y a pas un village, pas un hameau ,
presquo pas une maison où l'on n'ait à
signaler des menées pour surprendre ct
égarer l'opinion publique.

Il importe que nos amis se mettent à
l'œnvre sans retard pour éclairer les po-
pulations.

Le temps est court , mais suffisant , si
tous les bons conservateurs le mettent
à profit.

Nous no dirons pas à nos amis qu'ils
doivent voler ; ce nc serait leur rien
apprendre.

Nous ne leur dirons pas davantage
qu'ils sont tenus de faire autour d'eux
une infati gable propagande; ils le savent
et ils l'ont fait en d'autres occasions.

Ge que nous leur demandons , c'est de
démasquer et de combattre résolument
les manœuvres de l'opposition , qu'il
s'agisse de l'opposition radicale ou de
l'opposition mxtou.

On répand toute sorto d'insinuations
mensongères , d'assertions contraires aux
faits les mieux constatés. Cela sc fail
sournoisement , sans franchise, en fuyant
la publicité et le contrôle.

Quo nos amis se tiennent donc bien
au courant de ce qui sc fait et se dit
aulour d'eux. Ils ont vu que pas une des
attaques diri gées contro l'administration
conservatrice n'a étô portée devant le
Grand Conseil. Les adversaires du gou-
vernement ont ainsi fait l'aveu implicite
de lenr mauvaise foi.

Gomment croiro que, s'ils avaient eu
des griefs fondés , ils ne les auraient pas
produits au sein du Grand Conseil , el
qu'ils ne leur auraient pas procuré lc
retentissement d'un débat publie 1?

Lo Grand Conseil a examiné la ges-
tion du Conseil d'Etat, ct il l'a approu-
vée par un vote unanime. Est-ce clair -?

* •Dans notre propagando conservatrico,
efforçons-nous aussi de bien faire com-
prendre en quoi consiste lc devoir élec-
toral.

voter.
Songez à la responsabilité qu'encour-

rait celui qui, pouvant voter , ne le
ferait pas , et par son indifférence ou son
abstention préméditée , aurait laissé
triompher une mauvaise candidature.

Ce n'est pas tout.
Puisque , d'après les enseignements

dc Léon XIII , nous sommes tenus de
participer à la vie publique , cette parti-
cipation doit être remplie comme tous
les antres devoirs de conscience.

C'est-à-dire, que nous ne remplirions
pas cette obligation si nous ne nous
placions pas devant notre conscience de
citoyen et de chrétien.

Gardons-nous donc de voter au hasard
ou par simple caprice, en écoutant des
sympathies ou des antipathies irraison-
nées. Votre ennemi même serait candi-
dat , que vous n'auriez pas le droit de
lui refuser votre vote, si vous saviez,
par vous-même ou par des conseils
compétents , que son élection est celle
qui servira le mieux les intérêts de la
religion et du pays.

Sursum corda! Elevons nos cœurs ,
portons nos pensées au-dessus des peti-
tes passions et des considérations égoïs-
tes. Qaittons les brouillards qu 'une cer-
taine presse entasse dans les sphères
inférieures de l'àme. Montons vers la
justice, montons vers les nobles aspira-
tions qui font la grandeur des peuples
et leur méritent les bénédictions cé-
lostes.

ÉTRANGER
L'enlèïtment da président Sanclemente

M. Sanclemente avait été élu en 1898
président de la Colombie par les partis con-
ser va ter. r et nationaliste. On loi avait ad-
joint comme vice-président M. Marroquin,
que les conservateurs comptaient bien voir
exercer en réalité le pouvoir , trop lourd pour
les quatre-vingts ans du président élu. G'estce
qui arriva. M. 8anclemente continua à rési-
der dans son domaine de Vilteta, à une jour-
née de Bogota , la capitale, et ne fat président
que de nom.

Oa donna couramment à M. Marroquin
le titre de président Cela ne lai suffisait
pas. Par un coup d'Etat accompli dans la
nuit du 31 juillet dernier. M. Marroquin
acheva de dépouiller le président octogé-
naire de l'ombre de pouvoir qui lai restait,
sous prétexte qu'il manquait d'énergie pour
écraser la révolution, qui avait été déchaî-
née par le parti libéral.

Cependant , dans le courant de septembre,
des chefs du parti nationaliste, qai voulaient
pactiser avec le parti libéral , l'ex-président
Caro, l'ancien ministre Holguin , le ministre
de la gnerre, le général Ospina, ourdirent un
complut pour restaurer le président Sancle-
mente.

M. Marroquin eut vent de la conspiration ,
et c'est pour la déjouer qu'il vient de faire
enlever, . Villeta, le vieux Sanclemente,
pour le transporter dans nna autre propriété
qu'il a dans le lointain département de
Cauca. M. Marroquin voulait ainsi priver
de leur instrument les conspirateurs natio-
nalistes, qui , du reste, aujourd'hui , sont en
faite ou incarcérés pour avoir voulu com-
poser avec les libéraux rebelles et traitre!
alliés aux Vénézuéliens, ennemis de la patrie.

Dans les derniers jours de septembre, le
président dépossédé Sinclemente fut arrêté
et mis au secret chez lui par les sbires du
vice-président Marroquin.

Et c'est alora que celui-ci , craignant nn
mouvement en faveur du vénérable prison-
nier, résolat de le transporter au loin.

Un certain Correa, préfet de Guaduas,
lui fut dépêché pour obtenir d'abord par la
douceur son consentement à ce voyage en

lui offrant de le défrayer de toutes ses dé-
penses.

Le président refusa dignement Le vice-
président n'hésita plus, dés lors, à procéder
à l'enlèvement de force. Des troupes forent
envoyées à Yilleta pour contenir la popula-
tion et fournir l'escorte de la chaise à por-
teurs digne du temps de l'Inquisition, gros-
sièrement fabriquée de planches nues mal
assemblées, dans laquelle le malheureux pré-
sident, solidement verrouillé, devait être
transporté à travers les montagnes des
Andes jusqu'au Cauca.

Le colonel Rodriguez, qui commandait
l'expédition, alla signifier h M. Sanclemente
l'ordre de partir. Il trouva le vieillard ma-
lade, au Ut et refusant de se lever. Sans
ménagements, des soldats lai passèrent ses
vêtements; on le coiffa d'one calotte de
velours et on le boucla brutalement dans la
caisse, dont les portières furent herméti-
quement closes.

Au moment do départ, on s'avisa que le»
soldats loqueteux de l'escorte n'avaient pas
depuis longtemps touché de solde. Il impor-
tait de les désintéresser pour s'assurer de
leur fidélité et éviter qu'ils ne laissassent
les guérillas infestant le pays intercepter le
convoi. On se hâta de réparer cet < oubli »
et le « cot l c? 5 c g>r£eidc_-Ucl - oc ui i i eu ni ai .Lit:.

Et qael cortège! Derrière la chaise à
porteurs , chargée sur les épaules par huit
hommes, marchaient Sergio Sanclemente, le
fils du malheureux président son compa-
gnon d'exil, à qui on avait volé son cheval,
et deux servantes portant différents objets
indispensables à leur maitre. Le groupe
était encadré d'un solide détachement da
deax cents hommes. De plas, ls petite ville
de Yilleta était entourée d'un cordon de
tronpes afin d'empêcher qui que ce fût de
sortir , dans la crainte de quelque tentative
en faveur du président prisonnier. C'était
jour de marché et il y avait foule sur la
grand'place quand on vint à midi enlever le
malheureux vieillard. Mais personne n'osa
bouger.

Le correspondant du Herald parvint ce-
pendant, avec un passeport, à sortir de la
localité et à rejoindre vers le soir, an trot
de sa mole, la colonne qui emmenait M. San-
clemente. Le convoi était déjà engagé dans
un chemin défoncé et à peine praticable
escaladant la haute montagne dans la di-
rection de Gaadaas, cù le prisonnier devait
passer la nnit.

Le récit du correspondant américain con-
tinue de la. aorte :

Deux des porteur,  tombaient devant la
chaise, tenant deux chandelles dont ils proté-
geaient avec leur maia la lUmme vacillants
que la pluie menaçait d'éteindre. Celait Ift
toute la lumière qui éclairait le chemin. Tan -
tôt  heurtant des morceaux de rec; , tantôt
enfocçint dans des fondrières, les porteurs,
d: j J accablés sous le poids de la chaise, avalent
les plus grandes difficultés à avancer et tom-
baient parfois sur les genoux. A tous lea deux
cents mèlres, il fallait qu'une nouvelle escouade
de porleurs relayât les camarades épuisés.
Je distinguais fort b:en le bruit du corps da
Sanclemente, ballotté à chaque cahot d'une
paroi à l'autre de la caisse, et j'eus l'impres-
bion qu 'il s'était évanoui ou qu 'il était mort...

Oo aperçât enfla , vers neuf heures, let
lumières de la petite auberge du Veijel. J'atta-
chai ma mule à un pieu. Les porteurs, tenUut
de faire entrer la chaise par l'étroite porte , la
heurtèrent sl violemment qu'elle sembla sur
Io point de se briser. Alors un officier leur
ordonna de la déposer et de l'ouvrir.

J' y jetai on coup d'eoil anxieux. Sanclemente,
renversé en arrière, paraissait inconscient.

— Sortez, lui dit un jeune lleutenact , pris
da pitié, adoucissant la voix.

— Où suis-je t demanda le président ouvrant
les jeux qu 'il clignai» , (bloui par la lumière.

Le lieutenant , aprèi l'avoir rassuré, lui dit
qu 'il étiit à Alto-del-Tri go ot lui tendit le bran
pour l'aider à descendre.

Le vieillard serait tombé, al plusieurs hom-
mes ne s'étaient précipités pour le soutenir.
Vne maia charitable lui mit on grand chapeau
do paille sur la tôte , par dessus la calotte de
velours. Il marchait en chancelant, sou tenu
des deux cotés et , après avoir obtenu de
s'asseoir un moment dans la graude salle , on
le mena à la chambre où il devait coucher et
où on l'enferma.

Les porteurs exténués dormaient déjà , éten-
dus tout autour de la salle, lorsque je me mis
& table avec le colonel Rodriguez , qui exprima
la plus vive aympathie pour son prisonnier.

Le récit du correspondant dn Herald
s'arrête là. Tout ce qu'on sait depuis lors,
c'est que le convoi qui devait passer par
Honda , Manizales, Cartago, Taka et Buga
pour gagner Pichihi, le lieu de déportation
du président n'avait pas encore paru i>
Honda. Il était resté en panne i, Guadua?,



avec le prisonnier malade. Le détachement
n'osait plus avancer vu le grand nombre de
guérillas qui parcourent la région et qui,
malgré le secret gardé par le gouvernement ,
n'ignorent pas la séquestration du président
et ne manqueront point da tout tenter pour
le délivrer.

Nous faisons des réserves sur le récit du
New-York-Herald, car ce ne serait pas

• la première fois qo'on aurait dénaturé les
actes d'uu gouvernement conservateur.

La guerre du Transvaal
t._ DIS CO VF.  S DD CHEF

DSS l .ni- l i .UX A5ULAIS

Dans un discours qn 'il a prononcé mer-
credi à Bath, sir H. Campbell-Bannerman,
parlant de la mortalité dans les camps de
concentration, a dit :

L'hypocrisie des excuses qu 'on présente est
presque plue révoltante que les cruautés elles-
mêmes. Il est bon de discuter , comme nous le
faisons en Angleterre , sur lo plus ou moins
d'autonomie k donner aux Boers; mais croyez-
vous que tous ces gens qui ont vu dévaster
leurs fermes, détruire leurs foyers , succomber
leurs femmes et leurs enfants , vont ss trans-
former en citoyens heureux , fidèles , confiants
et contents t X'avons-nous pis incendié sans
nécessité la maison que nous nous proposions
d'habiter I

.Nous sommes tous fiers du rang qu 'occupa
notre pays dans le monde , tous fiers de notre
grand Empire, tous prêts k défendre aes inté-
rêts , tous prêts à l'accroître ; mais , comme
libéraux , nous ne croyons pas à une longue
durée et aux avantages d'un Empire de flibus-
tier», de _-.alan.OTes, de h&bleura et de brava-
ches (app laudissements), d'un Empire qui cher-
che ses intérêts en foulant aux pieds les droits
et surtout les sentiments de ses voisins. Il a plu
. plusieurs journaux adorateurs de la force et
admirateurs des rodomontades, que l'on con-
fond avec le patriotisme, de lancer à la face des
gens les éplthètes de ' petits Anglais ¦ de
s partisans d'une petite Angleterre ». Eh bien !
messieurs, je ne suis pas un petit Anglais , je
su is  un vieil Anglais , un partisan de la vieille
Angleterre, partisan des vieilles habitudes et
traditions débarrasséei de toute trace de nrlvi
lèges et d'Inégalités. Je suis partisan des vieilles
règles de rectitude el de liberté. Je ne suis pas
amouraché des oripeaux tltmboyants dont la
nouvelle école recouvre la nation anglaise. Le
désir de notre cœur est de faire que notre pays
«oit grand : le moyen d'y arriver n 'est pis de
Jeter des regards de convoitise , ni d'étendre
des mains rapaces sur le 'erritoire des autres
peuples , ni de dépenser nos millions dans des
aventures de courte vue.

LA OUT. _> ABBITBAGE

Le Conseil administratif de la Cour d'ar-
bitrage à La Haye, qui a siégé mercredi
après midi , s'est déclaré incompétent ponr
donner satisfaction à la requête des Boers
en faveur d'une intervention dans l'Afrique
du Sud.

COUcSAIHE

Le Dr Leyds, interviewé au sujet du cor-
saire retenn par la douane anglaise dans
les docks Victoria, et que certaines insinua-
tions représentaient comme devant avoir
été frété pour le compte des Boers en prévi-
sion d'une gnerre de course, a déclaré qn 'il
ne connaissait absolument rien qui pût per-
mettre de prendre au sérieux une telle in-
formation. Il est convaincu que les Boers
n'ont rien à gagner de ce côté , et n'a pas
caché le sentiment de ridicule qui pouvait
s'attacher à une pareille supposition.

DÉPJ-CHE _-ITCUE_rXB

Lord Kitchener a télégraphié de Pretoria,
le 21, que le commandant Boys a été cap-
turé aprè- avoir attaqué un détachement de
100 hommes sur le Vaal, près de Villiers-
dorp, et que les pertes des Anglais sont en-
core inconnues.

5 FEUILLETON VI LA LIBERTÉ

A recommencer
FLEURIOT-KERINOU

Lea voyageurs quittent le sentier da rivage
et en prennent un autre, qui par une pente
douce, conduit en ligne droit* k la ferme.

Cette ferme est située sur le sommet d' un
mamelon d'une fertilité incomparable. Elle
s'enveloppe dans un mur d'enceinte plus élevé
do côté de 1 Ouest parce que le vent est plus
vif quand il souffle de par là. A l'abri da ce
mur pousse une quantité d'arbustes et d'arbres
fruitiers qui ne peuventledep.isser.Levent.ee
terrible faucheur, les brise dès qu 'ils viennent
k franchir le niveau. La maison ost touten lon-
gueur et n 'a pas d'étage. E l o  est couverte en
ardoises au milieu des nombreux bâtiments de
chaume nécessaires k l'exploitation. La faç»de
n'a reçu qu'un badigeon de chaux vive ; mais
elle est constellée de coquillages nacrés qui
l'égayent en brillant au so'eil. Enlre chaque
fenêtre montent des rosiers grimpants encore
couverts de feuilles et de fleurs. Ces tons roses
et verts sur le fond blanc donnent un riant as-pect k K .ralley.

Les deux voyageurs entrent dans la maison.
Ils y trouvent doux robustes et fiers garçons et
unefemme. Les deux gars, tranquil lement util
sur des escabeaux , lassés du travail de la mati-
née, regardent leur mère qui prépare le repa5

L s Congrégations françaises
Le Conseil municipal d'Annecy, par

17 voix contre 3, a émis un avis favorable
au maiutien des Sœurs de la Visitation.

Le Conseil municipal de Dôle (Jura) a
émis un vœu favorable aux demandes en
autorisation des Dames des Saint-Anges et
des Sœurs da Sacré-Cœur de la retraite
chrétienne.

Le Conseil municipal de Dinan (Côtes-du-
Nord) a voté par 12 voix contre 7 et 2 abs-
tentions un avis favorable au maintien des
Salésiens. Les 2 abstentionnistes sont le
maire et l'adjoint

Le Conseil municipal de Soligny-la-
Trappe (prôs Mortagne) a émis à l'unanimité
nn avis favorable à la demande en autori-
sation des Trappistes.

Le Conseil municipal de Thonon a émis
un avis favorable & la demande d'autorisa-
tion formulée par les Pères Capucins ûe
Thonon.

Le Conseil municipal de Périgueux , ap-
pelé & délibérer sur l'autorisation sollicitée
par les Basiliens, qui ont un établissement
d'instruction primaire, les Capucins et les
Carmélites, a renvoyé la question à sa
Commission des objets divers.

Le Conseil municipal du Beausset (Var)
a émis à l'unanimité un avis défavorable à
la demande d'autorisation des Petits Frères
de Marie de Saint-Qenis-Laval (Rhône) pour
leur établissement d'enseignement du Beau-
net.

L'éclipsé
On a appris le succès des opérations

spectroscopiqnes exécutées par M. de la
Baume-Pluvinel , délégué de l'Observatoire
de Me.udon, prés Paris, lors de l'éclipsé du
11 novembre, laquelle a été, au Caire où
il l'observait , centrale, annulaire et presque
totale. Les observations spectroscopiqnes
exécutées sur le bord du disque lunaire au
moment de la plus grande phase n'ont pas
constata do l 'oies spéciale» pouvant être
attribuées à la présence d'nne atmosphère
lunaire, quelque atténuée qu'on la suppose.
En conséquence , la question si longtemps
débattue entre les astronomes paraît tran-
chée d'une fiçoa décisive. Ainsi que M. Mau-
rice Lœwy, directeur de l'Observatoire de
Paris, le prévoyait en s'appuyant sur des
considérations théoriques et des observa-
tions photographiques , on doit considérer
désormais notre satellite comme totalement
dépourvu d'atmosphè: e La constatation d'un
fait si important est un beau succès pour
l'astronomie française. M. de la Baume-Plu-
vinel rapporte à Paris des photographies
très instructives des diverses phases de
l'éclipsé.

Désordres à la Chambre belge
Le début de la séance de la Chambre

belge, hier jeudi , a été marqué par des inci-
dents très violents. Il s'agissait du vote
d'nn amendement de M. Lorand, progressiste,
à l'article premier du projet de réorganisa-
tion militaire. M. Lorand demandait le vote
par division de son amendement , dont le
premier paragraphe est ainsi conçu : « Lors-
que la patrie est en danger , tous les
citoyens ont le devoir de concourir & sa
défense. »

M. de Smet de Naeyer , chef du ministère,
dit qne c'est là une affirmation de principe
insuffisante. Il faudrait ajouter de quelle
façon on devra concourir à la défense de la
patrie. Il demande la question préalable.

La ganche socialiste se lève et s'écrie :
« A la frontière. » M. de Smet de Naeyer :

toujours impatiemment attendu . Cette femme ,d'un âge déjà mûr , petite , alerte et tout 4 son
affaire , est Marie H.rrec , propriétaire de Keral-
ley ; ces deux gars sont ses flls. Ici , le père est
mort dopais  douze ans.

« Bonjour , Marie », dit Trémadec tn en-
trant.

La petite femme se détourne vivement et,
reconnaissant son frère , lui fait un signe de
tête amical sans quitter son occupation .

« Boojoor , Jean , répond-elle , on va bien chez
vous 1

— Oui , tout le monde est bieD , Diea merci.
Marianne n 'est pas venue avec nous , des bûche-
rons sont à Lescroc pour abattre quelques ar-
bres. Elle a dû rester pour les surveiller.
Allons , Alain ,jJit-il en se retournant vers son
fils , viens dire boD Jour k ta tante.

Le mouvement de côté que fuit Trémadec met
la fermière en présence d'Alain.

_ La bonno Mario reste stupéfaite. Elle n'a pas
l'instinct de la mère qui ne sa trompe jamais et
qui répond au cri intime du sang. Elle ne peut
ae résoudre lt reconnaître le grand , robuste et
vaillant adolescent dont olle garde les traits en
sa mémolri", dans ca Jeune homme vêtu à la
mode des villes, amaigri et pâli : ou plutôt elle
le reconnaît , mais c'est avec une impression
douloureuse qu 'elle croise les deux mains sur
son tablier et dit comme par .ff.rt :

« Jésus ! mon pauvre Alain , comme lls t'ont
malmené là-bas I >

Puis l'affection l'emboîte ; Maria ouvre «es
bras et embrasse avec tendresse le Jeune
homme que cet accueil a ému.

Les cousins ne font pas de r<flaxlons comme
leur mère et donnent do bonnes poignées de
mains qu 'Alain rend avec plaisir.

Pendant qu 'on entame une conversation qui
n 'est qu 'on f.u iou l_u tdeq j .stiocs, do rires ot
de cris de Joie , la mère a'élance vers le fond de
la salle, entr 'oavre aue porte tt crie ;

< Ce n'est pas sur vous que nous comptons
pour aller & la frontière. »

M. Furnemont , socialiste : « Vous êtes un
gredin. > Lé ministre continue k parler au
milieu du bruit M. Lorand demande le
rappel à l'ordre du ministre. M. Furnemont
répète : < Le ministre est nn gredin. > La
droite réclame le rappel â l'ordre. M. Fur-
nemont : • Le ministre est nn baffouill&rd. >
Les invectives s'entrecroisent. M. de Smet
de Naeyer se défend d'avoir eu l'intention
d'injurier la gauche.

M. Demblon se lève et crie a trois repri-
ses : « Vous êtes nn lâche ! »

Pendant dix minutes, le vacarne continue.
Finalement le président déclare qu'il ne
retient que les paroles de M. Demblon, lea
autres s'étant perdues dans le bruit, et lui
demande de les retirer.

M. Demblon déclare qu'il en maintient le
sens.

M. Lorrnd insiste en faveur de son amen-
dement.

M. Hymans, libéral , est d'avis que le vote
par division de l'amendement Lorand con-
sacrerait le principe de la nation armée.

La discussion prend un caractère moins
violent. Finalement la question préalable
est votée par 81 voix contre 60, sur quoi
M. Lorand déclare retirer son amendement.

Miss Stone
On prétend que M. Diekinson , consul

américain à Sofia, a informé les autorités
bulgares que la bande de brigands qui
retient misa Stone et M""1 Z'dk» se cache à
Belloritza , dans un défilé, prés de Smotchvo
dans la province de Dubnitzi; de plus, le
consal américain aurait demandé l'envoi de
troupes afin de cerner l'endroit et de déli-
vrer les prisonnières par la force ou par la
ruse.

€chos de partout
M A NIFESTATION ENFANTINE

Les journaux auiôncalus rapportent que ,
à Cleveland (Ohio), dernièrement , plus de
3000 écoliers , garçons et filles , se sont rendus
ea colonne k l'Hôw. -de-Yille , pour dire au
maire ce qu 'il» voulaient, k propo3 du pati-
nage, pour l'hiver prochain. Ils demandaient
la construction , dans les parcs publics, d'abris
bien chauffos où l'on pût mettre et défaire s...
pitins. On de «ait aussi b.layer la glace et
prendre des gens chargés de porter secours en
cas d'accident.

Le maire promit de satisfaire lous les désirs
ct tint aux enfants ce discours : « Faites tou-
jours valoir vos droits , et faites-les valoir
jusqu 'à ce que vous ayez obtenu satisfaction.
Persévérez dans cette manière d'agir quand
vous serez devenus grands. Et alors il ne sera
plus question de monopoles ni d'oppression de
la liberté du peuple. Ne permettez pas que les
plus grands d'entre vous rossent les plus petits ,
comme le (ont chez les granls , les forts contre
les faible», ce qui est la cause de tout ce que
nous avons k déplorer. >

Et il avfit  raison , le maire de Cleveland I
C Q URONNtS URITANNIQUES

Les orfèvres de la cour britannique sont en
train d'ajusttr et de fourbir les couronnes qui
Beront portées par le roi et la reine, le Jour de
la cérémonie du couronnement , au mois de j uin
prochain. La reine portera la couronne qu i,
pour la première fols , a été portée par la
femme de Jacques II ; le roi celle qui a été faite
poar la reine Vlctçrli en 1838 et qu 'on est en
train d'élargir. Cette couronne est ornée du fa-
meux rubis quo portail Henri V sur son casque
àla bataille d'Azincouit , plus un énorme saphir ,
seize sap hirs tii moindre dimension , onze éme-
raudes , quatre petits rubis , 1383 brillants ,
1273 roses, 147 diamants en table , quatre perles
en forme de paira et 273 perles ordinaires. Elle
pèse 39 onces. L'once représente 28 grammes
249 milligrammes.

» i vonne I laisse là ton travail et viens voir ¦ lui est revenu, a ie  voit , là , qui s'exprime faci- apporta la seconde , qui est un chef-d'œuvre
ton cousin Alain qui est arrivé de Pari». >

A ces mots, Alain devient attentif : ce nom
réveille pour lni tout un monde de souvenirs
charmant».

Yvonne, en effst , travaillait k l'aiguille prèj
de la fenêtre. A cet appel son cœur bat ; elle
rougit et s'élance dans ia salle.

Sans hésitation , elle marche vers Alain ,
qu 'elle reeonnsit , et lui tend son front avec
simplicité comme c'est l'otage. Lejeune homme
y met an baiser.

Puis on prend de grosses chaises neuves et
l'on s'assied autour d'une grande table carrée.
Yvonne reste debout et dit :

« Alain , tu n'as pas déjeuné , n'est-ce paa I
— Non , cousine.
— Tant mieux / Je vais te fal» des crêpes de

froment : Je me rappelle que ta les aimais
beaucoup.

— Je les aime toujours , dit Alain dont
l'appétit s'est aiguisé en route, et il y a bien
longtemps que Je n'en ai mangé.

— Ce sera vite fait , > dit la Jeune fllle qai se
met tout de suite à l'ouvrage.

Autour de la table, la conversation s'engage
à haute voix. Alain , dont le cerveau est
habitué à combiner , à arranger, à spéculer, se
délasse à parler de choies qui sont des riens.
11 répond avec plaisir i toutes les questions ;
bien plus , son extérieur gnlndé et flegmatique
commence à l'abandonner , Dieu merci ; il
questionne à son tour , il raconte et prend
intérêt aux réponses de ses parents j eunes et
vieux. Ceux-ci lai narrent bruyamment ce qui
s'est passé au pays depuis sont départ ; et le
père d'Alain , le chapeau relevé en arrière, le
coude sur la table. le poing au menton , l'œil
attentif , ne dit rien , mais écoute avec un sou-rire de saliifactiou.

Il a été jaloux des enfants des autres parce
qu'il croyait le sien PBTûU ; et voilà que son fils

MOT DE LA FIN

ti K,.. député à la Chambre française , a une
femme énorme, qu 'il promenait péniblement,
l'autre jour , sur le boulevard.

— Tiens , dit Z.... eu les voyant , voici X ...
qui entraine son groupe.

CONFEDERATION
Les Grands Conseils

A KKUCUATB-.
Le Qrand Conseil a voté le maintien du

prix du sel à 15 centimes le kilogramme et
a chargé le Conseil d'Etat de revoir la lé-
gislation sur la régale du sel, en prévoyant
une augmentation du prix du sel de cuisine
et la vente à prix réduit & l'agriculture du
sel dénaturé.

Le groupe socialiste a déposé nne molion
tendant & la création d'un impôt sur les
successions en ligne directe.

Un député socialiste a annoncé le pro-
chain dépôt d'une motion visant la suppres-
sion du budget des cultes.

Après avoir terminé la discussion du
budget , le Grand Conseil s'est ajourné à
lundi prochain.

A LAUSANNE
Le Orand Conseil vaudois, dans sa séance

de jeudi matin , a admis, par 128 voix con-
tre 31 et deux bulletins blancs , malgré le
préavis défavorable du Conseil d'Etat et dè
la Commission, le recours en grâce du gen-
darme Ramelet, condamné en septembre
19̂ 0 à quatre ans de réclusion pour avoir
tué à coups de revolver un musicien ambu-
lant allemand.

Nécrologie. — M. Henri Paschoud, profes
seur de théologie à l'Université de Laa
sanne, est décédé jeudi après midi.

11 était âgé de 54 ans.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Crime. — On a découvert près de Limoges

(France), dans an champ, à cenl mètres de sofl
habitation , le cadavre d'uno veuve, âgée de
soixante-douze ans. La veuve avait étô assas-
sinée.

La victime était sortie le matin , ponr garder
un troupeau de moutons. Elle est rentrée ch(a
elle dans la soirée.

On suppose qu 'après le crime le cadavre s
été transporté à l'endroit où 11 a été découvert,

Le crime aurait eu le vol pour mobile : la
victime avait touché dernièrement cinq cent!
francs, qui ont dirparu. Elle possédaft en outre
un livret de Caisse d'épargne de 1500 fr. et un
petit bien. —

I_ \ <• n t r< " par an sanglier. — A Villers-
les-Pots, près Dijon , un bûcheron se trouvait
au bois lon qu 'il vit arriver un énorme sanglier
qui se jeta sur lui et lui ouvrit le ventre. L.
malheurcux est mort trois beures 3près.

SUISSE
Au Simplon. — On écrit à la Feuille d'A vii

de Lausanne que l'article du Confédéré du
Valais annonçant la mort de cinq ouvriers dans
le tunnel du Simplon repose sur une erreur ,
en tout cas pour le côté nord. Du versant sud ,
aucune nouvelle n 'a jusqu 'ici confirmé ce bruit.

La semaine passée , à tirigue, un éboulement
qui aurait pu avoir de graves conséquence!
s'est produit à la carrière do Naters où la Com-
pagnie du Jura-Simp 'on exploits des pierres d«
maçonnerie. Mardi! soir, ane partie da rocher,
3000 mètres cubes , s'est détachée et est tombée
dans la carrière , en terrant quelques wagonnets.
Si l'accid-nt s'était produit pendant la journée ,
plusieurs ouvriers auraient été inévitablement
pris sous celte masse-

Samedi soir, k la carrière de la Massa , on a
tu t  partir un coup de mine chargé de 2000 kilos
de nitrotrite qui a fait tomber environ
10,000 mètres cubes de rocher.

lément en un français correct, et qui parle de
tout aveo oompéienc» donnant à toutes les
questions des solutions Immédiates et tOTia.
Son orgueil de père est doucement Qattè.

tout à coup l' ailé des eouslns pousse on cri
d'admiration et se lève de taule .  Son regard est
tombé sur Saei , le chien danois. Le frère s'ex-
clame i son [oui- , et toti. deu* vont  examiner
la noble béte. lls sont fins connaisseurs en ma-
tière cynégétique. 11 suffit  de lever la tête pour
voir pendus à nne poutre noircie , trois bé-
casses et deux canards sauvages.

Alain pro&te de cette diversion ponr jeter nn
coup d'œil sur le foyer, tante et coatlne tra-
vaillent ponr lui. Sur nn trépied entièrement
caché par les flammes se trouve la ronde gale-
tlère oh se font les crêpes. Tout  est préparé.
Yvonne va au dressoir pour y prendre piiw à
pièce, tout un tervice qu 'elle place symétrique-
ment sur la tablé.

Alain la r.'garde faire.
Yvonne Herrco vaut bien an coup d'œil , ma

foi 1 Elle ett haute de taille et admirablement
faite. E:le porle la longue robe noire et le fin
corsage bordés de velours noir. Un petit tablier
avec piécette se dessine sur sa poitrine et dé-
passe à peine les genoux ; les manches larges
sont courtes et laissent voir un poignet et nce
main admirablement potelés. Le ilsage, même
an calme, est agréable ; il a des yeux noirs , un
nez flo et légèrement busqué , des lèvres fortes
et trèi roages. Le front est hiut sous la coiffa
de dentelle. Les cheveux, au sommet du front ,
se séparent et courent vite se cacher sous la
coiff J . Ea ce moment, les yeux de la jeune fille
sont brillants de plaisir et la flamme du foyer
a coloré ses Joues.

Le déjeuner est prêt. Tous les hommes ae
mettent k table. Le bourre bondit et chante sur
la galetière. Alain ne vent manger que des
crêper, Oo jette la première de côté  et on lai

FRIBOURG
Assemblée du parti conservateur

nn DISTRICT DE LA SARINE

A POSIEUX
Dimanche 84 novembre, à 2 heures

Los cltoyena conservateurs du dis
tr- ic t  de ta Sarine sort convoqués &
l'assemblée qui aura lieu à Posieux ,
le dimanohe 24 novembre, à 2 heurea
de l' après-midi .

Ordre du jour : Elections pour le
renouvellement du Grand Conseil.

LK COMITé COKSKHVATEUR
DE LA SABINE..

Chronique électorale
Un fait inouï vient de se passer.
On noas avait promis une concession

do la part de la coalition libérale et in-
dépendante dans la Grnyère, en assu-
rant 7 sièges au parti conservateur ,
7 an parti libéral et 5 au parti fribour-
geoisiste.

Nous avons adhéré à cette combinai-
son , qui était loin pourtant de corres-
pondre à l'effectif des forces dont nous
disposions dans ce district. Si nous y
avons prêté les mains , c'est en raison
des motifs qui la dictaient , au momen!
où la Gruyère est préoccupée des che-
mins do fer qui so construisent dans
son voisinage et qui menacent de dé-
tourner le trafic de son territoire.

La parole avait été définitivement
donnée. On nous annonce que cet ar-
rangement ne serait pas tenu.

Nous attendons des explications avant
de commenter ce fait , qui est unique
dans los annales des partis politi ques
suisses.

Le Fribourgeois jubile de la violation
de la parole donnée. Gela ne nous
étonne pas de sa part , lui qui a trahi
plus que la parole.

Il crie à l'alliance radicale, alors que
la combinaison projetée devait assurer
au parti conservateur 7 représentants aa
lieu de 3 qa'il a maintenant , plus 5 siè-
ges aux partisans du Fribourgeois.

Il sied bien à un jonrnal qui a cultivé
l'alliance radicale aux dépens da parti
conservateur et qni a fait chavirer la
Grnyère dans l'opposition , en l'arrachant
aa domaine de la cause conservatrice ;
il sied bien à ce journal de nous accuser
d'alliance radicale pour avoir adopté
une combinaison qui améliorait la re-
présentation du parti conservateur dans
la Gruyère ! Le Fribourgeois tait comme
le pick-pocket qui crie aa voleur au mo-
ment où il est surpris les mains dans
les poches do ses viclimes.

Jusqu 'à présent , lc Fribourgeois sou-
tenait que les radicaux de la Gruyère ne
ressemblaient pas à ceux du reste du
canton ; qu'ils étaient des hommes reli
gieux et pratiquants.

Aujourd'hui , il nous apprend qae ces
radicaux avec lesquels nous avons trailé
sont les suppôts de la libre-pensée et de
la franc-maçonnerie.

En même temps , il leur donne la
main pour entreprendre la lutte COîAî«
le parti conservateur.

Nous voilà pleinement édifiés.

culinaire.
Avant d'y porter la dent , il regarde j;e mets

si cher à son enfance. La crêpe est dans une
assiette plate. Ronde d'abord, elle a été pliée ea
triangle. Sur le corps de la crêpe deux cooleors
sont distinctement tranchées. La moitié supé-
rieure est épaisse , moelleuse et de couleur
fauve ; l'autre moitié , quoiqae brillante , est
brune , croustillante et trouée comme une den-
telle Ces gros pores jaunes de la crêpe sont
humectés d' une rosée d'or qui coule dans l'as-
siette et lui fait un lit de beurre fondu. Jl
a'é'.ève de ce mets rustique un chaud parfum
de fleur de farln., de sucre, de beurre il ie
rhum.

Alain prend sa fourchette et son couwa et
mange la crêpe en gourmet.

€ Elle est parfaite, dlt-il a sa cousine ; law-
m'en une autre. >

Et Yvonne , joyeuse de son succès, fa» d au-
tres crêpeî et les sert avec joie , malgré sa
patae. IA dernière «era pour elle et elle la man-
gera auprès d'Alain.

Le repas arrosé d'un excellent vin blanc
suivi de mets simple» et savoureux, égayé par
une vive conversation, dure fort longtemps.
Mais quand on a donné da nombreuses acco-
lades aux cruchons de grès qui contienn ent lea
liqueurs Je famille, autre chefdœu vre a i-
voone , les deux voyageurs se lèvent pour
retourner k Lesroc.

Lea adieux sont chaleureux et lon ne se
quitte qu'après mainte promesse de se revoir
bientôt et souvent.

(A suivre.)



là Cercle catholique de Fribonrg
Grande afflaence , hier, au Cercle catho-

lique. Salles combles et animées comme aux
JottfB historiques. Depuis 1874, année de la
fondation , l'alnê des Cercles catholiques da
canton compte quelques-unes de ces journées
qui sont des étapes dans l'histoire politique
du canton.

Chaque banquet annuel emprunte aux
circonstances une physionomie particulière.
Chefs et soldats s'y rencontrent et marquent
l'heure qa'il est an cadras àes destinées
cantonales.

Hier, ou était comme i une veillée d'ar-
mes. Les élections sont à nos portes. Tous
les districts étaient représentés. Elan et
entrain sur toute la ligne. On est prêt k la
lutte et on saura soutenir tous les chocs,
d'où qu'ils viennent.

M ais le banquet annuel est aussi poor le
Cercle l'occasion de manifester l'union de
ces trois grandes forces qui constituent le
bloc irréductible du conservatisme fribour-
geois : le clergé, les magistrats et le peuple.

Nombreux étaient les ecclésiastiques pré-
sents, à côté de nos magistrats, de nos chefs
et d'une vaillante jeunesse.

Le président du Cercle, M. Charles Mon-
ney, ouvre les feux oratoires.

Il rappelle que cette fête de famille est la
26'M depuis l'existence du Cercle, existence
liée intimement à l 'histoire religieuse et
politique du canton. Ces salles ont vu bien
des heures criti ques, mais elles ont aussi
vécu bien des jours de triomphe. Das luttes
nous attendent encore. Soyons tonjours sur
le qui-vive.

Après avoir accordé ensuite un souvenir
ému aux membres défunts daus le cours de
l'année, l'orateur porte son regard au delà
des monts, vers le Vatican où brille le phare
qui illumine tous les temps et toutes les
parties de l'univers. Dans nos réunions
annuelles, notre premier hommage est an
Pape, au pilote infaillible qui conduit le
Ttisseka de l'Eglise. Oomment redire les
gloires de Léon XIII ? Elles sont gravées
dans l'esprit et le cœur de tous les catholi-
ques. Les phases de ce long et glorieux pon-
tificat ûe sont inconnues à personne. Dans
tontes les hautes questions qai agitent l'hu-
man ité molerne, l'auguste Vieillard du Va-
tican a donné sa note joste, illuminé des
lumières de l'Esprit-Saint. Aujourd'hui en-
core, malgré son grand âge, Léon XIII con-
serve une merveilleuse jeunesse de cœur et
d'esprit Son œil perspicace sait les erre-
ments et son âme s'attriste à la vue des
défaillances de l'Europe moderne. Cette
grande figure pontificale nous apparaît
comme une vision céleste. A Léon XIII tous
nos respects et tout notre amour. Qa'il vive!
(Longs et chaleureux applaudissements.)

M. Conus, rév. Recteur de Saint-Pierre,
porte le toast à la patrie, chère à tous les
cœurs bien nés, cette patrie idéale avec les
souvenirs et les charmes du sol ancestral ,
cette patrie qui plane au-dessus des haines,
des ambitions et des agitations humaines.
Nous aimons la patrie, comme l'aimèrent
les catholiques qui posèrent les hases de la
première Confédération. Si les Catholiques
ont eu à souffr i r  dans leur conscience et
dans leur liberté, ils oublient leurs souffran-
ces par amour pour la patrie et, comme
chrétiens , ils pardonnent les offenses.

Comme catholiques aussi, ajoute l'orateur,
nous avons nu programme généreux , ouvert
S toates les idées grandes, nobles et pro-
gressives. Nous sommes prêts k tous le- sa-
crifices, excepté & celui des principes ; noua
n'immolerons jamais nos convictions aux
menaces de l'adversaire. Qaant a notre pa-
trie fribourgeoise, son rôle est tracé par
l'auguste parrain qui lui a ouvert les portes
de la Confédération, le B. Nicolas de Fliie.
Ce rôle lui a été confirmé par le B. Pierre
Canisius ; il se lit & toutes les pages de no-
tre histoire nationale. Nous restons fidèles
à la croix, cet emblème que la Snisse s'est
donné comme signe de ralliement et qui &
conduit nos aïeux k la victoire.

L'orateur boit k la prospérité du canton
de Fribourg et de la patrie tout entière.
(Vigoureux applaudissements et triple ban.)

M. Chassot, député, eat heureux de por-
ter le toast an clergé et k Mgr Deruaz. Où
ce toast serait-il mieux placé qu'au banquet
du Cercle catholique ? Et quel moment plus
propice pour témoigner notre amour filial k
l'Eglise et k ses ministres que Je moment
actuel, â cette heure cù «ne noavelle persé-
cution se lève, où une recrudescence d'hos-
tilités se manifeste contre nos institutions
religieuses. C'est dans ies heures de deuil
que les enfants se pressent avec le plus
d'amour autour de leur mère pour la con-
soler.

Un soulil . de tempête sévit actuellement
sur l'Europa. Voyez ce qui se passe en
France, en Espagne, en Autr iche . Ce souffla
d'impiété a traversé le Bhin et le Jura. Des
brochures infâmes ont attaqué l'intégrité de
la doctrine catholique. Monseigneur notre
Erê qne, toujours fidè le gardien de la foi de
ses ouailles , s'est ému de cette agression.
Daus nne circulaire accueillie arec respect,

le premier pasteur da diocèse a mis les
fidèles en garde contre ce débordement d'ac-
cusations injaslifi i_ b.es. Oai, noas savons
que la doctrine catholique est pure et sainte,
que seule elle peut procurer le bonheur de
l'autre vie et la sécurité dès ce monde, à
ceux qui suivent les enseignements de l'E-
glise. Ces enseignements assurent l'ordre et
la paix dans les familles et par là ils affer-
missent les bases de la société. L'Eglise
nous apprend nos devoirs envers Dieu et la
patrie : Rendez k Diea ce qui est à Dieu,
et k César ce qui est k César.

Ausii n'est-ce p a s  chez les catholiques
croyants et pratiquants que vont se recruter
les anarchistes. Les Caserio et les Ravachol
ne sont pas des nôtres. Cherchez-les dans
les rangs des impies.

Le peuple fribourgeois est essentiellement
religieux. Nons le devons k l'excellence de
notre clergé, qui prêche d'exemple et qui se
distingue non seulement par l'orthodoxie de
Ba doctrine, mais encore par l'intégrité de
ses mœurs. Ce clergé se recrute surtout
dans nos campagnes. U connaî t  l'agricul-
teur ; il s'associe à ses joies et â ses peines,
k ses travaux et k ses fêtes. Nous sommes
fiers de notre clergé. Avec de pareils guides,
nous sommes sûrs que le peuple fribourgeois
restera inébranlable dans la voie des con-
victions chrétiennes et conservatrices. Nous,
laïcs, nous devons nous serrer autour de
notre clergé et de notre évêque. Aussi long-
temps que régnera, dans notre pays, l'union
de l'Eglise et de l'Etat, le peuple fribour-
geois sera k l'abri des dangers qui l'envi-
ronnent et jouira des bienfaits de la paix.

L'orateur conclut en formant le vœu que
cette nnion de l'Eglise et de l'Etat se per-
pétue et il invite l'assemblée à acclamer le
clergé et Mgr Deruaz. (Vives acclamations
et bans répétés.)

M. Magnin, rév. curé du Crêt, rêponl
en portant le toast au gouvernement et aux
divers magistrats de l'ordre exécutif et
judiciaire. L'importance et l'étendue de ce
discours, remarquable k tons égards, nous
engagent & fui réserver une pface i part. Ce
sera ponr demain.

L'espace nous oblige, du reste, k abréger
cette relation , tion qu'il y aurait tant de
pensées utiles i glaner dans ce riche champ
oratoire. Nous ennuierons pour aujourd'hui
la snite des discours, parmi lesquels celui de
II, Python; qui nous a donné un si lumineux
aperçu de la situation politique du canton.

M. Dessonnaz, rédacteur de la Liberlé,
porte le toast k TUaiverrité.

M. Bawnhauer, Recteur àe l 'Université,
remercie et boit à la sar. té de cette assem-
blée où sont représentées toutes les forces
vives du canton de Fribourg.

M. Béat Collaud fait acclamer la presse
conservatrice et l'Œuvre de Saint-Paul.

M. Paul Menoud salae les délégués des
divers Cercles conservateurs du canton.

M. Python expose la situation et indique
l'orientation des prochaines élections, où
nous allons défendre le programme écono-
mique du parti conservateur.

Mgr Thierrin, curé de Promasens, parle
de la mission des Cercles catholiques, qui
doivent former des chrétiens et des apôtres.

M. le colonel Reynold dit qu'il faut faire
appel au sentiment de responsabilité du
peuple, qui va prononcer sur ses destinées.
Il porte son toast aux électeurs conserva-
teurs de tous les districts.

M. Pug in, curé de Chevrilles, forme le
vœu que, dans tout le canton, on imite la
fermeté inébranlable da bloc germanique de
la Singine.

M. Charles M o n n e y ,  président, porte un
toast spécial au district de la Singine.

M. Hermann, menuisier, rend hommage
au programme et aux œuvres économiques
da gouvernement, qui favorise le progrès
dans tous les domaines.

M. Ody, préfet de ia Gruyère, dit que les
conservateur de ce beau district vont k la
lutte avec courage et avec espoir.

Sur ces paroles réconfortantes, la partie
officielle du banquet est close. Une joyeuse
cordialité s'établit. Les chants patriotiques
se succèdent et Vinit ium f idelitatis suit
son cours.

Ajoutons que l'hôtelier des Bouchers, qui
a servi le banquet, s'est distingué dans sea
apprêts culinaires et dans le choix de ses

Chemins de fer de ia Singine. — Ou noua
écrit :

Le Comité du chemin de fer projeté de
Guin k Pianfayon B'est réuni à Fribonrg,
le 16 courant ; les députés de la Singine et
quelques magistrats de ce district assis-
taient à la séance.

L'objet principal à l'ordre du jour était
l'examen du rapport des experts nommés
par l'Etat. Ces deux techniciens distingués
— MM. Stockalper, le constructeur du tun-
nel du Gothard, et Nicole, ingénieur du
trafic da J.-S. — ont examiné la question
sous toutes ses f aces, et ils ont voué nne
attention spéciale k la comparaison des
différ ents tracés proposés. Il résulte de leur
consciencieuse étude que le tracé Guiu-
Tayel-PlMifayon l'emporte de beaucoup sur

ses concurrents; avantagent au pdnt de i a»« donc sciemment altéré to wtl •j wj
rue technique et Vomique, il est le seul g» T̂ T S^oT^VZl
qui présente de grandes facilités pour des-
servir convenablement les principales loca-
lités du district.

Les p lans provisoires , élaborés par M.
Winckler, géomètre, ont reçu l'approbation
des experts. Ceux-ci recommandent d'établir
la ligne k voie normale, système avanta-
geux dans un pays agricole et montagneux,
où les marchandises et les matériaux trans
portés, tels que bois, pierres, bestiaux, ont
ordinairement un poids et nn volume consi-
dérables. L'emploi de la traction électrique
paraît indiqué.

Le Comité prend ensui te  les résolutions
suivantes: 1D Veiller & la publication du
rapport des experts ; 2» avancer l'étude de
la justification financière; 3« élaborer et
soumettre  aux Communes un tableau de la
prise d'actions qui incomberait k chacune
d'elles; 4° continner les pourparlers ayee
l'Etat, afin qu'il soit donné suite k la péti-
tion adressée au Grand Conseil en vue d'ob-
tenir U subvention cantonale.

Le point de rue fiaancier a aussi été
étudié avec soin ; les experts out fait une
enquête sur les productions, sur le trafic ,
sur l'importation et l'exportation de la
contrée et snr le moavement présamé des
voyageurs; ils arrivent k des conclusions
tout à fait satisfaisantes.

Cet exposé a été suivi d'une discussion
nourrie dans laquelle MM. Max de Diesbach,
président da Comité, Jungo, notaire et
secrétaire du Comité, Bœriswyl, receveur,
Passer, préfet, Spicher, président da Tri-
banal, Winckler, géomètre, Lauper, syndic
de Plasselb, Brugger, député k Pianfayon,
Bertschy, vétérinaire k Guin , et Peter
Piirro, aubergiste à Pianfayon, prennent la
parole.

Tous les orateurs expriment leur satisfac-
tion an sujet du résultat de l'expertise et ils
émettent le vœu que le district reste uni
dans ses aspirations et attaché au tracé
Guin-Planfayon, sans se laisser distraira
par d'astres projets ; car c'est seulement en
marchant d'accord qu'un petit pays comme
la Singine pourra mener k bien uue entre-
prise aussi importante.

Mi tes de beis. — Jeudi 21 novembre, on a
vendu en mises publiques 516 stères, soit
172 moules et 8595 fagots pré parés dans la
forêt cantonale du Burgenvald. Les moules
de sapin se sont vendus _ raison de 25 fr. 50;
ceux de hêtre k 35 fr. et les fagots k 22 fr.
Je cent.

Legs pies. — M. Joseph Grangier, récem-
ment décédé k Montbovon, a légué par dis-
positions testamentaires : 500 fr. au fonds
d'école de Montbovon , 500 fr. aux pauvres
de Montbovon, 300 fr. à la sacristie de
Montbovon, 100 fr. k la chapelle d'Allières,
200 fr. au bénéfice de la cure de Montbovon,
100 fr. aux Missions intérieures, 60 fr. k la
Propagation de la foi , 100 fr. aux Capucins
île. Bnlle.

Pour les sourds-muets. — Le Comité pour
les sourds-muets de Gruyères se permet de
rappeler la quête en faveur de PCEavre ,
fixée par Sa Grandeur Mgr Deruaz au pre-
mier dimanche de l'A vent.

Le montant de la quête, ainsi que les
dons particuliers, doivent être envoyés
officiellement k M. l'Aumônier des sourds-
muets et non pas à l'Institut des sourds-
muets, k Grujères.

Examens fédéraux de médecine. — Nous
apprenons que notre concitoyen, M. Edouard
da Buman, vient de subir avec succès ses
examens fédéraux de mêdeciu-chirurgien.

Tombola. — A titre exceptionnel , snr la
demande qui nous en est faite, nous pnblioss
la liste des numéros gagnants de la tombola au
pi-cil t de la volière de la Place des Ormeaux :

5 20 35 43 62 66 95 IOO 103
105 163 167 173 179 190 248 250 266
287 285 289 302 307 317 338 319 337
391 417 428 430 435 419 454 473-

Les lots peuvent être retirés, jatqa 'au 30no-
vembre, aopres du président de la Société ,
D' Cuony.

DERNIER COURRIER
Allemagne

Le Comité central de l'Union des Sociétés
d'anciens combattants allemands, qni compte
environ 60,000 membres et s'étend à toute
l'Allemagne, publie la lettre suivante qu'il
a adressée à M. J. Chamberlain, ministre
anglais des colonies :

Monsienr le Ministro,
Suivant des informations qui n 'ont pas été

démenties , voas avez dit , dans un discours
prononcé le 25 octobre , 4 Edimbourg, que les
procédés des Anglais, dans le Sud de l'Afrique,
n'approcheraient jamais, en ce qui concerne la
brotalité et la c r u a u t é , de ce que les Allemands
ont fait dans la guerre 1870 71. Vous aave»
parfaltement comment les mercenaires anglais
agissent dans le Sud de l'Afrique et vons savei
anssi par l'histoire quel témoignage leura pro-
pre8 compatriotes , et même des Kranqtis Im-
partiaux, ont rendu aux combattants allemands
et k leurs chefs aur territoire français. Vous

Justifier de es que vous avez laissé faire dant le
Sud de l'Afrique et de ce que voas avez maoqod
vous même k la vérité. Mais noas, participants
allemands à la guerre de 1870 71, nous repous-
sons arec le sentiment de notre conscience
pure et avec une violenta indignation voa
injures et voua rendons responsables de l'in-
fluence lâcheuse que ces iejures auront sar
les relations du goavernement allemand avec
le gouvernement anglais.

France
Hier, jenii, à l'Académie française ,

grande séance annuelle des Prix de vertu
et des Prix littéraires. M. Albert de Muo ,
rapporteur, a parlé de la vertu et de la
souffrances en termes admirables.

M. Victor Giraad, professeur k l'Univer-
sité de Fribourg, a obtenu le prix Bordin
pour son livre : Essai sur Taine.

M. Joseph Bédier, ancien professeur de
l'Université de Fribourg, aujourd'hui maître
d-j conférence k l'Ecole normale, a obtenu
le prit Saintour pour l'ouvrage intitulé : Le
roman de Tristan el Iseull.

.Saint-Siège
La misssion monténégrine reste encore

quelques joura à Bome, bien qu'elle ait com-
plètement réussi dans son mandat. Le Pape
a fort bien reçu les envoyés du prince Nico-
las et leur a déclaré qu'il n'y avait aucune
difficulté relativement au collège de Saint-
Jérôme. Il a déclaré que sa pensée n'avait
pas été de comprendre les seuls Croates
dans l'indication de la branche slave qui
aurait droit de bénéficier da séminaire.

Allcmagne
La Commission du Conseil municipal de

Berlin chargée de délibérer an sujet du
projet de la Municipalité concernant la
transformation de l'avenue Unler den Lin-
den (avenue des Tilleuls) a adopté par
9 voix contre 2 le projet approuvé par l'em-
pereur.

DERNIÈRES DEPECHES
A f hèoe ', 22 novembre

La situation continua à être troublée ;
les faits de jeudi après midi , grossis, pro-
duisent uue vive, sensation. Cependant ,
dans les cercles gouvernementaux, on es
père le rétab'issement du calme. Devant
la maison du premier ministre et devant
le p s i _ i s  de forts détachements de trou
pes «ont postés. L'opinion parait réclamer
la démission du Mét ropolite, comme pou-
vant mettre fin à l'agitation. Des étuliautt
et des centaines d'autres personnes for-
mant masse compacte, continuent à se
tenir devant l'Université.

Au cours des bagarres de jeudi , il y a
eu 7 tués, uue trentaine de blessés et un
nombre considérable de personnes con-
tusionnées.

La remise des cadavres aux familles
a donné lieu à des scènes navrante;.

Athcatim, 22 novembre.
Le Métropolite, le chef de la gendar-

merie et le préfet de police ont démis-
sionné. Le général Vassos a étô nommé
chef de la force armée.

Londres, 22 novembre.
Une dépôche de Peter.bourg à plu-

sieurs journaux annonce la mort de
Tolstoï. Cette nouvelle demande encore
confirmation.

vir inif , 22 novembre.
Le journal hongrois Zas lava, généra-

lement bien informé de ca qui se passe
à la cour de Serbie, alflrme que la reine
Draga a effectivement essayé de se sui-
cider et donn e 1» ver sion sui vante :
Alexandre et Draga s'étaient querellés
violemment à déjeuner , en présen ce de
deux of ficiers et d'une dame d'honneur
de la reine, qu'ils avaient invités à leur
table. Le roi frappa la reine au visage.
Après une crise de larmes, la reine cou
rut s'enfermer dans son boudoir et bat du
poison ; mais, effrayée des conséquences
de eon acte, elle rentra en courant dans
la salle à maDger en criant : € SJUV«2-
moi. > On lui administra un antidote,
mais elle est encore dans un état de
graude prostration.

Londrea , 23 novembre.
On mande de Ch3ngaï au Temps qu'un

télégramme olficiel de Kiï-Feog Fou an-
nonce que la cour partira pour Pékin le
25 novembre et célébrera dana la capitale
la iéte du solstice d'hiver.

Berlin, 22 novembre.
Suivant la Nationalliberale Corres-

pondes, (ous les partis serakat d 'accord
pour liquider au Reichstag en première
lecture, avant Nc i_ !, non seulement le
budget , mais aussi le projet de nouveau
tarif douanier.

Parla, 22 novembre.
Ua9 dépôihe de Denain à l 'Echo de

Paris dit «juc le nombre des grévistes
était exactement, hier, de 4337, mais le
mouvement se généralise. La grève atteint
17 p u i t s  sur 20 que possède la Compignie
d'Aorin. On croit gue les grévistes seront
8000 aujorud'hui.

Vienne, 22 novembre.
Le député t chèque Herold a étô reçu

hier en audience par l'empereur Fran-
çois-Joseph. Le bruit court qu'il a étô mal
reçu. L'empereur lui aurait dit , en forme
de blâme, qu'il faudrait bien arriver à
transformer l'inaciirité du Parlement par
une modification du règlement de la
Chambre.

A_- . r . tc_- -San , 22 novembre.
Le bruit cour t que les délégués boers,

aprè» que la Cour d'arbitra ge s'est décla-
rée incompétente dans la guerre sud-
africaine, vont proposer directement â
lord Salisbury de faire appel , d'accord
avec les Boers, à l'arbitrage de la Cour.
C'ett i cette condition seulement que la
Cour pourrait s'employer utilement poor
mettre fia au conflit.

new-iark, 22 novembre.
On a à peu prèa abandonné l'espoir d e

sauver les mineurs qui se trouvent en-
core d*D8 la mine de Telluride. Chaque
fois qu'on a essayé de pénétrer dans le
puits, les sauveteurs ont été suffoquéi
par la fumée et le gaz su lfureux nui s'en
ô_hippent.

ifceu'-YorJ-, 22 novembre.
Oa télégraphia de Colon que le calme

est rétabli en ville. Les étrangers sont
respectés et les transactions continuent
régulièrement.

Le consul des Etats-Unis à Panama et
le commandant du navire de guerre Iotca
télégraphient que tout est calme à Pa-
nama et que les communications télégra-
phiques et par voies ferrées sont ouvertes.

Brlgbton, 22 novembre.
Un meeting de la Ligue des libéraux,

qui avait élé organisé jeudi soir, pour pro-
tester contre la politi que du gouverne-
ment dans l'Afrique du Sud , a étô inter-
rompu par le commissaire de police. Une
foule menaçante s'était rassemblés autour
du bâtiment et dans la salle.

Galway, 22 novembre.
Jeudi a eu lieu l'élection d'ua député à

la Chambre des Communes. Deux candi-
da ts élaient en présence : MM. Horace
Plumket t  et Lynch; cederciera combattu
dans leB rangs boers contre les troupes
inglaises et se trouve actuellement à
Paris. Das troubles se sont produits et
un grand nombre d'arre stat ions on t étô
opérées.

M. Lynch a été élu par 1247 voix cou-
tre 1*3 à M. Horacî Plumkett.

Madrid, 22 novembre.
Jeudi soir, M. Romeo, directeur du

journal  Ecangelio , a été assailli à la
sortie de la Chambre par trois individus
et blessé grièvement à la tète. Il a fait
feu et a blessé un de ses agresseurs ; les
deux autres ont été arrêtés pas la foule.
Oa croit qu'il s'agit d'une veDgeance
politique.
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GENEVE :

LAUSANNE

FRIBOURG

LUGANO

LUCERNE :

MARTIGNY :
MONTREUX :

MORGES :

MOUTIER :
NEUCHATEL :

PORRENTRUY

ESTAVAYER
BULLE :

AIGLE :
AUBONNE :
BALE :

SAINT-GALL :
SAINT-IMIER :
SAINT-MORITZ

VEVEY :

ZURICH :

Un étud, en phil.
désire donner des leçons princi-
{¦aloment cn allemand et en
alin. Prix modérés.
S'adresser & l'agence de publi-

cité Baas .r.stein et Vog ler,Fri.
bourg, sous H4433F. Sl5î

Fûts pétroliers
Je suis achUi-ur de fûts pétro-

liers, en bon état , à 4 fr. la pièce
franco gare Payerne. H4128F
3153 H. David,

Denrées coloniales en Uros.

-IV.l'SF. HOMME
do 20 ans , exempt du service
militaire , travaillant d.p. 4 i,j ans
dans une manufacture de paille,
cherche place comme magasinier
ou emballeur , daus une maison
ds commerce où il aurait 1 occa-
sion d'apprendre le français.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Haasenstein el Vogler, k
Fribourg, sous H4U8F. 81W

A LOUER
un logement de 3 chambres, cui
sino et galetas.

S'adresser au Café du Théâ-
tre. -15.409.? 3130

OIV r>E-MA_lVI>E
pour le Valais, an -

jardinier
son unrié. Adresser les offres et
certiticats k l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vog ler , Fri-
bourg, sous H4310F. 3085

Jeune Allemand , ayant été une
année k Genève, sachant bien le
français , au courant do tous les
travaux de bureau , chercha em-
ploi dans une maison de com-
merce ou fabrique , dans une
tille de la Suisse romande, pour
le 1" décembre. Bonnes référen-
ces et certificats A disposition.

Offres sous N9785X , k Haasen-
stein et Vogler , Oenève. 3024

.....n. CM
Grand Rue

On trouvera de la viande d»
bonue qualité , depuis 55 4 65 ct .
le demi- kilo.

MOUTON. — VEAU.
Prix modérés.

Se recommande. H3"Ô«F 2605

Chez A. JDLLIEN , Genève
LIVRES

D ' O C C A S I O N
CATALOGUES GRATIS

A. LOU ER
pour entrer desuito , un maga-
sin bien situé, au quartier du
Bourg, près du tram , ainsi qu'an
logement.

S'adresser 4 l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vog ler, 4
Fribourg, sous H307.F. 2?30

Cnrrio Ea e^tloyaat
OUWCBtourMflMMttt 1 «cn«fi 1
900 le vérltakh iibûUlC J
Savon au lait de Lys

(lo Dci'tciuiwin
Marque : deux mineurs

lss dartres el toutes lc3 im
puretés du teint disparaissent.
De nombreux c.rtiûcats le re-
commandent commo le meil-
leur savon pour la conserva-
tion d'un teint frais ot pur.
Usage très économique. Le
morceau de 100 er. 70 c. dans

Les pliarm. Bourgknecht ,Ch. Lapp. drog.. J.-A. Mever
et Brender .Tlnirleret Kœhler ,P. Zurkinden ,Fribourg. Phar-
macie __ . Porcelet , Estavayer .Pharm. Martinet , Oron. Phar-
macie E. Jambe, Ohitel pbtir-
RUfllfl H. D*Vid. Butin

Galantine foie gras
Pâtés de Strasbourg

Saucisses de Francfort
3101 ARRIVÉS CHEZ
W Savoy, comestibles

One jeune fille
de 20 ans, connaissant les deux
langues , décire se placer de -Uite
pour tout faire.

S'adressor à l'agence dn publi-
cité Haasenstein et Vogler . Fri-
bourg , sous HUI3.". ..144

Voiture
A vendre , faute d'emploi , un

char de eu .é, en bon état.
S'adrossor : Villa .' ¦. :, l u t  -

I .(" u i -Tci ' i l . ï.VVS- V-ibo-iri..

Use personne sérieuse
et bien recommandés cherche
une place comme ménagère.

S'adresser à P. R. posle res-
tante , _-U£.

Les annonces pour les jonrnanx suivants
Liberté.
Ami du Peuple.
Feuille officielle et d'avis.
Semaine catholiqae.
Bulletin pédagogique.
Almanach catholique.
Chronique agricole de l'Indu.

tvie laitière.
Freiburger-Zeitung.
Demokrat.
Messager.
Etrennes Fribourgeoises.
Journal.
Confédéré.
Gazette.
Journal.
Le Messager.
La Gruyère.
Messager des Alpes.
Journal.
All gemeine Schweizer Zeitung
Allgemeine Schweizerische Mi

litan'-'Zeitung.
BELLINZONA : Il Dovere.

La Riforma délia Domenica.
BERNE : Bund.

Anzei ger fur die Stadt Bern.
Schweizer Conducteur.
Fiir's Schweizer Haus.

BRIGUE : Briger Anzeiger.
CERNIER : Le Neuchâtelois.

Bulletin agricole neuchâtelois
CHAUX-DE-FONDS : National Suisso.

Fédéralion Horlogère Suisse.
COIRE : Freie Rxtier.

Wochenblatt.
Allgem. Fremdenblatt (15 juin

oO septembre).
Amtsblatt der Sladt Chur.

COUVET: Echo du Vallon.
DELEMONT : Démocrate.
EINSIEDELN : Alte el Neue Welt.
FONTAINES : Feuille d'Avis du Val-de-Ruz .
GENÈVE : Journal.

Feuille d'avis officielle.
Courrier.
Bulletin Commercial Suisse.
La Semaine littéraire.

doivent être adressées exclusivement anx fermiers

HAASENSTEIN & VOGLER
ESTAVAYERBULLE

etc., etc.
Catalogues* ti*n<luc..ion.s < l devis de

INSERTIONS DANS TOUS LES JOURNAUX SUISSES ET ÉTRANGERS

J ; _J|_
ga_vw_mswiXa-PW____m&_wiMm_-_!Wsm_*B^nm.~n.'M.-^'^- '*"M.-j_.-_ '̂__'__'__r__.'__'__ ~_K'__.- '__--__ -_^^it J3
RU En vente à l'IMPRIMERI E CA THOLIQUE SUIS SE ) f

1 — |
L 'ALMANACH CATHOLI QUE !

M DE LA SUISSE FRANÇAISE ;;
Ea il
Û 1902 jj
i? il
'.'d PRIX i 30 CENTIMES {•

| it

ii __,4 Dépôts à Fribourg, Porrentruy, Bienne, Delémont , Soulco, Monsovolier, Saignelégier, Noirmont, Genève, Carouge, JJ
\ 'J Siou, Martigny-Ville, Orsières, Monthey, Vissoie, Lan de roi' , Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds» Le Locle, Lausanne, ij
Jy Echallens , Payerne, Vevey, Romont , Bulle, Estavayer, Chàlcl-Saint-Denis, Semsales, Neirivue. «J
r "i « S

Bulletin technique de la Suisse
romande.

Revue du Tourinc Club.
Revue médie. do la Suisso rom.
Gazette.
Nouvelliste Vaudois.
Feuille d'avis officiels.
Conteur vaudois.
Moniteur de la Boucherie
Revuo Historique vaudoise.
Gazzetta Ticinese.
Corriere del Ticino.
Credente Cattolico.
Popolo Cattolico.
Agricoltorc Ticinese.
Vaterland.
Luzerner Kanlonsblatt.
Confédéré du Valais.
Feuille d'avis.
Journal et Liste des Etrangers
Journal de Morges.
Ami.
Feuille d'avis du Jura.
Suisse libérale.
Revue du Foyer domestique.
Jura.
Pays.
Peuple.
Le Réveil Suisse.
Gazette du Valais.
Walliscr Bote.
Bulletin officiel.
Ami du peuple valaisan.
Slickerei Industrie.
Jura Bernois.
Engadiner Post.
All geui. Fremdenblatt (15 juiti-

20 septembre).
Fremdenblatt fiir Saint-Morilz

(1er novcmbre-31 mars).
Feuille d'avis do Vevey et Jour-

nal du district.
Ztiricher Post.
Journal suisse des Boulangers

et Confiseurs.
Union.
Selvwer/. Tabak-Induslrie.
Schweizer Wirtc-Zcitunc.

frais gratis

_______ _  1—.—1 1—. _j

f f f a £  pom coiseï | ¦ ¦ 
f Jf J l

p*X«Va
Tabès da bouillon I v", » k I Cl ti I*'"« **!.. . .

ot
Potages à la minute " U I fT II ilV il t ces 3 ^ :i.:
tés surpassent en qualité toutes ms îmuuuous , ce qao chacun pout
vériHer lui-mémo par des dégustations comparatives. Eu vante , i.l'état toujours frais, choz :

«I. ilmnoilIao-BurdoI, me du l'unl-Snspcriilu.

commerce de papier A. HIEDERMUSER
GRANGES (Soleure)

EXPEDIE :
SOO Curti: s -Vu es , de la Suiste , soignées et

assorties Fr. 5.—
1 OO Carten-Vaes, assorties » 8.—25 Carte*, fleurit perlées «aliueen , joli

chois i l.SO¦_ r .  Carte» -Félicitations et Nouvel-An » i.—
SG Cartes-Condoléances, avec impreasion

en or et noir » l.SO
Les 275 cartes ensemble seulement 10 lr., au lieu de 12 fr.,

contre remboursement. H4123F S1SI

An CAFÉ CASTELLA, ia __ U Fribourg
SPÉCIALITÉ DE FONDUES FRIBOURGEOISE ET NEUCHATELOISE

Vacherin au détail, garanti pour la tondue
VINS DIVBRS DE rr.KMI __. il C H O I X .  — V1KS A L'EMPORTÉ.

Bière da Cardinal H.3655F 2618

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Bains et Buanderie du Fonicnlaire
LES BAINS sont ouvorts lous Ha Jours, lo dimancho jusqu'àmidi seulement .

(Cabines ch'uffôas k la vapeur et éclairées au gaz)
BUANDERIE MODERNE ET REPASSAGE -desservis

par un personnel capable — recommandés spéci*.
J o men t  aux familles , 1.0 tels , pensions, etc.
Rop&BBBge k nouf. H..398F 3136

Lisez le journal

"LE PASSE-TEMPS ,,
ARTISTIQUE , HUMORISTIQUE ET SÂTIBIQUE

Paraissant à LAUSANNE) tous les quinze Jours
JOURNAL ILLUSTRÉ, POUR LA FAMILLE

Collaboration des meilleurs artistes et écrivains
fribourgeois, suisses et étranger

PRIX D'ABONNEMENT : 2 fr. 35 par semestre
Ee numéro t 15 centimes H3078F 2235

EN VENTE CHEZ TOUS LES MARCHANDS DE JOURNAUX

Pour la Saint-Nicolas
GRANDE VARIÉTÉ DE PAPIER A LETTRES

TRES BEE ASSORTIMENT DE BIcVROQUINEBIE ; j
Albums do photograp hies, buvards, portefeuilles ,

porte-cigares, porte-monnaie , poi te-bourses ,
sacs, ridicules, nécessaires, trousses , albums pour cartes postales

Coffi-ets en peluche , en cuir , ea bain H4li2F 3151

CADRES DE PHOTOGRAPHIES, formais divers

Beaux clioix do poupées
et jouets d'ei- cfantH

Tous ces articles du boo marché, aux modèles Gos et dernière nomeanlé

Papeterie re PL MEYLL, me da Tilleul , 152.

EM TESTE _ L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
FÏUttOURa

Agenda commercial i
POUR 1902

Long, 1 Jour par page, Fr. 3.50
» 2 jours » » 2.—
» 3 D » » 1.50
» 4 » » » —.90

Carré, 2 » » n 2.50

La lègmi® iu graifl
S&mt-Ife&hs

Edition de luxe , 3 fr .  ; ordinaire, i fr.

Mises d'immeubles
L'office des poursuites du Lac fera vendre ea mises publique», au

Café National , k Morat. le mercredi 27 novembre prochain, k t a.
après midi, les immeubles ci-aprùs désignés, situés dans la ville de
Morat.

1. La maison K* 1SC, rue Derrière ) avec atelier do menuisier et
cave, étable à porcs et cour.

2. La raaisoa N " 125, rue do l'Eglise allemande , comprenant loge-
ment , atelier, cave et remise.

3. Une maison avec logement, 2 magasins, grand atelier de menui-
sier ou charpentier indépendant , jardin ct pré do 318 porchos, le
tout situé hors des remparts.

Ces immeubles sont exposés en mises pour la seconde fois et
seront adjugés à tous prix. . „ „,„

Morat , le 9 novembre 1901. H4Î90F KG»
0/flcs des poursuites de l'arrondissement du Lac.


