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du jour

Le, wS&lt politique «a M. Sagasta est
fini. M. Montero Rios, président du Sé-
nat, et M. Puigcervcr, ancien ministre
des finances, dans nne conférence qn 'ils
ont eue avec M. Sagasta, ont refusé d'en-
trer dans le nonveau cabinet.

M. Sagasta a ensuite conféré avec
MM. Moret , Romanones, le duc de Ve-
ragua, le duc d'Almodovar et le marquis
delà Vega di Armijo. Après l'entrevue,
M. Moret a déclaré qu'il n'était pas pos-
sible de composer un ministère avec
los notabilités du parti libéral et que
M. Sagasta serait obligé de renoncer à
sa mission. Le duc de Veragua a dit
qne M. Sagasta ne pourrait soumettre
aujourd'hui, au roi, aucune liste minis-
térielle.

Allons I M. Sagasta 1 Tons les partis
s'apprêtent à votre enterrement. Le cor-
billard est prêt. Pourquoi est-ce lo mort
qui fait attendre?

Dans sa réunion de jeudi , le Conseil
des ministres à Rome a approuvé le pro-
jet relatif au divorce , la réduction du
prix du sel de 40 à 25 centimes et quel-
ques autres mesures favorables à l'agri-
culture et à l'industrie.

M. Zanardelli , de son dernier voyage
dans le Sud de l'Italie, est revenu avec
l'idée qu 'il fallait absolument faire quel-
quo chose pour le peuple, si le gouverne-
ment voulait éviter de graves complica-
tions V&Wriwnfts. Les finances ft&Wennea
sont en bonne posture, le crédit s'est
relevé, le papier-monnaie , si déprécié il y
a quelques années, est au-dessusdu pair;
mais 1a prospérité de l'exercice finan-
cier, procurée par des impôts qui écra-
sent le pays, n'est pas la vraie prospé-
rité nationale.

L'approche de l'hiver inspire de sé-
rieuses appréhensions. Lo penple affamé
pourrait se soulever dans quelques
régions.

Les tro ubles de 1898, qui dégénérè-
rent çà et là en révoltes, n'avaient d'au-
tres causes que la rigueur d'un hiver de
privations et de misère pour certaines
provinces. Cette année-ci , les Fouilles ,
la Basilicate, les Galabres, où les récol-
tes ont été faibles et en certains endroits
détruites par les intempéries , se prépa-
rent à traverser des temps d'épreuve.

En 1898, on réduisit momentanément,
devant l'agitation qni s'était formée, le
droit d'importation du blé. Cette réduc-
tion , accordée trop tard , ne servit qu'aux
spéculateurs. On pout présumer que les
mesures prises jendi seront inelBcices.
Le gouvernement s'en doute, et on lni
prête même l'intention de rappeler sous
les armes au mois de décembre, avant
l'époque où des tumultes pourraient se
produire , deux classes militaires , ce qui
constituerait un remède préventif, mais
en même temps dangereux.

L'ancien ambassadeur d'Angleterre à
Vienne, on s'en souvient, avait écrit
dans ses Mémoires récomment publiés
que l'empereur François-Joseph, pon-
dant la guerre du Transvaal , s'était dé-
claré entièrement favorable aux Anglais.

Cette affirmation avait causé de l'émoi
en Autriche où l'on est très bourophile,
et, à la Chambre de Vienne, un député
avait proposé d'exiger de l'ancien am-
bassadeur britannique une rétractation.

Le gouvernement anglais s'est ému
à son tour de cette affaire. Le ministre
des affaires étrangères, lord Cranborne,
a dit hier à la Chambre des Communes
que toute publication do Mémoires par
un agent diplomatique, ayant trait à
des événements dont ce dernier aurait
eu connaissanco au cours de ses fonc-
tions officielles , élait très répréhensible.

Le gouvernement, a-t-il ajouté , étudie
la question de savoir s'il ne doit pas
prendre des mesures afin de ne laisser
aucun douto sur ses intentions à ce
snjet.

En attentant qne cette question se
vide, il serait intéressant de savoir ce
qu'a réellement dit l'empereur François-
Joseph.

Suivant un bruit qui commence à
courir à Vienne, le président du Conseil,
M. de Koerber, songerait à présenter sa
démission, à cause des difficultés que
lui crée la situation parlementaire.

Le Reichstag de Berlin a mis hier en
œuvre le nouveau mode de votation à
l'appel nominal qui dispense les députés
de défiler pour déposer leurs votes et
qui fait recueillir ces votes par des
scrutateurs. Les deax votations qui ont
eu lieu ont duré, l'une 18, l'autre 12 mi-
nutes.

Les socialistes sont fnrieux de ce
mode relativement expéditif, qui leur
enlève un de leurs moyens d'obstruction.

On annonce qu'un banquier de Dresde,
décédé récemment à Gœrlilz , vient de
léguer toute sa fortune , s'élevant à
quatre millions, à l'empereurGuillaume.

L'empereur Guillaume a de bonnes
raisons d'accepter cette aubaine. Ce père
de famille a de nombreux enfants. Son
train de maison est considérable. Le souci
de ses affaires et lo besoin de cultiver de
grandes relations l'obligent à des dépla-
cements coûteux. Et tout cela fait, mon-
ter les dépenses bien au-dessus des
revenus.

Dans la séance d'hier vendredi , au
Sobranié bulgare, le cabinet a annoncé
qu'il démissionnait. Nons ne savons
encore ce qui a provoqué cette crise.

Les nationalistes français ont eu un
grand banquet, dans lequel leur prési-
dent, M. Jules Lemaitre, s'est prononcé
pour une revision de la Constitution et
l'élection dn président de Ja République
par le peuple. M. Lemaitre a pris la pré-
caution de dire que cette seconde pro-
position n'était qu'un point de vue per-
sonnel et n'engageait pas le parti.

M. Cavaignac, qui a parlé après lui,
a fait ses réserves sur le mode d'élection
présidentielle et s'est simplement pro-
noncé pour nn changement de régime.

Les ministériels soupçonnent un grou-
pe de nationalistes de vouloir faire une
conversion vers M. Doumer, afin de le
porter aux affaires. Dans ce cas, M.
Doumer rassemblerait autour de lui le
noyau radical, fatigué de l'encombrant
Janrès, un certain nombre de modérés
et les nationalistes , majorité suffisante
pour que le gouvernement puisse se
passer de l'élément socialiste.

Le défaut de cette combinaison est
qu'on la dénonce déjà. La mèche eat
éventée. Mais avait-elle même com-
mencé de brûler ?

Continuant la partialité do ses vérifi-
cations électorales , la Chambre fran-
çaise a invalidé hier , par 240 voix con-
tre 240, M. Henry Dard, qui avait été
élu par la i" circonscription de Béthune
dans le Pas-de-Calais.

Le baron Dard , né en 4875, est un
des jeunes catholi ques que le comte de
Mun a su grouper. Il est président de
l'Association de la jeunesse catholique
dans le Pas-de Calais. Nous faisons des
vœux ardents pour sa réélection.

Conformément au vote émis par la
Chambre française, avant-hier , M. Pel-
letan, ministre de la marine , devra
rechercher avec la Commission du bud-
get les moyens destinés à assurer l'exé-

cution du programme des constructions
navales.

M. Pelletan est l'adversaire des cuiras-
sés. L'autre jour, il disait plaisamment
dans la discussion de son budget : « Si
Von pouvait, on me demanderait encore
de cuirasser la marine marchande. » I)
est à supposer qu'il ne fera pas de zèle
pour mettre en chantier les trois navires
mentionnés au bud get de son prédéces-
seur M. de Lanessan. Il n'aura paa
besoin de se montrer ingénieux poui
prouvera la Commission qpeles millions
manquent.

Li i MURE nmu
sur les forets

Les Chambres f édérales ont adopté ,
sous date du 11 octobre, une loi fédé-
rale qui aura pour effet d'étendre à tou-
tes les forêts de la Suisse la haute sur-
veillance que la Confédération n'exerçait
jusqu'ici que sur les forêts dites protec-
trices, situées par conséquent sur le
flanc des montagnes et à une altitude
élevée. Cette loi a été promulguée le
29 octobre ; elle deviendra définitive si
le référendum n'est pas demandé d'ici
au 27 janvier prochain.

Le référendum sera-t-il demandé?
Aucun courant d'opinion n'a paru jus-
qu'ici en train de se former en ce sens.
Il ne faudrait cependant pas se fier à ce
calme, car nous avons lu dans un des
organes du Bauembund , le Paysan,
suisse , des articles dirigés contre la loi
sur la surveillance des forêts , alors
qu'elle n 'était encore qu'à l'état de pro-
jet. Ce journal critiquait les dispositions
qui concernent les forêts appartenant à
des particuliers.

Les restrictions au droit de propriété
sont , en effet , importantes pour ceux de
ces immeubles qui se trouvent dans la
zone de protection. Xes coupes rases
sont en général interdites. L'aire fores-
tière ne pent pas ètre diminuée, et on
ne peut pas non plus diminuer le reboi-
sement eff ectif sur les hauts pâturages.
Les coupes rases accordées par excep-
tion , ainsi que les défrichement*, ne
seront permis que contre le boisement
d'une surface égale en un endroit ap-
proprié.

La loi, par ces dispositions, limite le
droit de la propriété privée au profit de
l'intérêt général , qui est de ne pas dimi-
nuer l'étendue actuelle du sol forestier.
On comprend que ce point de vue cause
quelque répugnance aux tenants d'une
économie politique vieillotte, qni faisait
du droit de propriété un droit absolu et
sans limites, conformément à l'adage
du droit romain: la propriété consiste
dans le droit d'user et d'abuser. Au-
jourd hui l'économie sociale n 'admet
que le droit d'usage, à l'exclusion de
cer ta ins  abus qui , en se multipliant , ont
aervi d'argument aux théoriciens du
socialisme. Quelques-uns des promo-
teurs du Bauembund feront bien de
s'en souvenir, s'ils ne veulent pas per-
dre une partie des fruits de la campagne
menée avec succès pour le relèvement
des tarifs intéressant l'agriculture.

Une demando de référendum n'obtien-
drait , probablement , dans notre canton ,
qu'un nombre très limité de signatures.
Nos députés aux Chambres fédérales
ont pris une part active à la discussion
du projet et se sont aidés à l'améliorer.
Notre sol forestier n'est pas trop consi-
dérable ; il faudrait plutôt l'augmenter
sensiblement pour atteindre la moyenne
réclamée par les besoins du climat et le
développement des autres cultures.

D'après l'Annuaire statistique de la
Suisse (année 1901), les forôts du canton
de Fribourg peuvent être classées comme
suit :

Forêts de l'Etat 3105 hectares
Forêts des Communes

et Corporations 15294 hectares
Forêts privées 12447 hectares

Total 30301) hectares
Ces dernières sont subdivisées comme

suit ; -
Forêts protectrices 3563 hectares
Forêts non protectrices 8884 hectares

Depuis que cette statistique a été
dressée, l'Etat a fait d'assez importants
achats de forêts , de sorte que, d'après
le dernier compte rendu administratif ,
le domaine forestier de l'Etat comprend:

Hautes futaies 2277 hectares
Pâturages boisés 396 a
Taillis 521 »

Total 3194 hectares
Nous avons lieu de croire que l'éten-

due des forêts communales et de corpo-
rations n'a guère subi de changements.
Le compte rendu de la Direction de
rintérienr fixe à 15,010 hectares l'éten-
due des forêts communales. Mais, par
contre, les forêts privées tendent à di-
minuer de valeur et de superficie.

Le compte rendu de l'administration
dépeint comme suit la situation : « Les
particuliers déboiseraient, pour la plu-
part , toutes leurs propriétés forestières ,
s'ils étaient libres de le faire. Ce qui
nuit à l'existence de leurs forêts, ce
sont les spéculations sur les fonds boi-
sés, sur ceux, principalement , qui con-
tiennent une partie de bois exploitables.
Les marchands sont constamment aux
aguets, ct font nne véritable chasse aux
parties de bois. Les propriétaires , ceux
surtout qui ont besoin d'argent , se lais-
sent tenter par les offres , et les inspec-
teurs se trouvent quelquefois dans une
position difficile , travaillant pour la
conservation de la forêt contre les inté-
rêts privés, qu'ils n'aimeraient pas trop
léser, u

G'est qu'il n'est pas possible de sou-
mettre les forêts privées à un plan d'a-
ménagement établi de telle manière
qu'il assure un rendement annuel. Pour
faciliter un aménagement de ces forêts.
souvent excessivement morcelées , la
Confédération encouragera, par des
subventions, la réunion des parcelles
en un seul mas, dont les produits se-
ront distribués au prorata de l'apport
de chaque propriétaire. Il est à craindre
que , malgré la subvention fédérale,
cette combinaison ne trouve que peu de
faveur auprès des intéressés, du moins
dans les cantons romands.

Revue suisse
A l'approche du 23 novembre. — Les subven-

tions scolaires — Genèse du projet. .
L'attitude des divers partis commence à

se dessiner en vue de la prochaine votation
popu'aire.

Le 23 novembre, comme on le sait, le
peaple et les cantons auront à se prononcer
sur Yacceptatioa oa la rejet da nouvel
article constitutionnel qai autorise la Con-
fédération & subventionner l'école primaire
publique.

Il est peut-être utile de rappeler tont
d'abord le texte de cette disposition :

Art 2"'n' i D JS subventions sont allouée! aux
cat ions en vue de les aider k remplir leors
ob!fg ad' ors dins te domaine de l'iattcaciioa
prima i re.

La loi règle l'exécut'on de celte disposition.
L'organisation , la direction et la sur veillai ;  ce

de l'école primaire demeurent dans la compé-
tence des cantons, sons réserve dei dispositions
d« l'art. 27 da la Constitution fédérale

Ponr saisir toute la portée des garanties
qai sont contenues dans cet article en fa-
veur de l'autonomie scolaire des cantons, il
suffit de jeter an coup d'œil sar les origines
et l'acheminement historiqae de la question
des subventions scolaires.

Après la mémorable votation populaire
du 22 novembre 1882, d'où le projet Schenk
sortit pulvérisé, il ne fut plus question , pen-
dant dix ans, d'ane intervention fédérale

quelconque dans le domaine de l'instruction
primaire.

Survint la motion Curti, qae le Conseil
national prit en considération dans sa séance
dn 7 juin 1893. Le motionnaire plaçait la
question sur ua terrain nouveau. Il ne de-
mandait plos la création d'an inspectorat
fêlerai. An lieu d'usé intervention bureau-
cratique, M. Curti voulait on appui financier.

C'est à partir de ce moment que les sub-
ventions scolaires forent sur le tapis.

An début, la droite catholiqae se montra
hostile à. la motion Curti, qui fat acceptée
par 81 voix contre 35. Les représentants du
peuple conservateur se défiaient des lar-
gesses fédérales, tont en rendant hommage
aox excellentes intentions de M. Carti. lis
avaient encore présent à la mémoire le fa
meox programme Schenk. Leur méfiance ee
justifiait d'autant plus que M. Schenk était
encore chef du Département fédéral de l'In-
térieur et devait, en cette qualité, élaborer
le nouveau projet.

En effet, an mois d'octobre 1893, M.
Schenk sortit de son tiroir le projet qua
réclamait la motion Curti. Il prévoyait one
subvention annuelle de 1,200,000 francs ,
dont l'emploi devait être surveillé par un
bureau central de contrôle, une aorte de
Conseil scolaire fédéral.

DEUX années se passèrent avant que le
Conseil fédéral s'occup ât de ce projet
Schenk seconde édition. Il l'adopta enfin en
juillet 1895, après en avoir élagué la dispo-
sition concernant la surveillance fédérale.

Sur ces entrefait», JL Schenk mourut
tragiquement, et son projet fat enterré avec
lui.

Ou n'entendit plus parler des subventions
scolaires josqn'en 1897.

C'est alors qu'un nouvel acteur entra en
scène. M. Locher, directeur de l'Instruction
publique du canton de Zurich, conçut 1»
plan de faire aboutir les subventions sco-
laires en y intéressant directement les gou-
vernements cantonaux. Il convoqua ses col-
lègues des vingt-cinq cantons à une série de
conférences, où fat élaboré un projet qui
devait rassurer les adversaires de l'ingé-
rence fédérale.

Ce projet des directeurs cantonaux, ap-
prouvé par les gouvernements de 19 cantona
contre 6, fit transmis au Conseil fédéral, en
mai 1898.

Au mois de décembre suivant, H. Lache-
nal , qai avait succédé à JJ. Rafly aa Dépar-
tement de l'Intérieur, remit sur pied le pro-
jet Schenk , «près y avoir tait quelques
retouches. Mais, en ce moment, l'attention
était ailleurs. L'argent de la Confédération
était réservé anx assurances.

Pendant près de trois ans, la question
des subventions scolaires resta de nouveau
au fond de son palais enchanté, comme la
princesse endormie de la légende. M. Forrer
était devenu le dragon qui la tenait captive.
Le prince charmant appelé à la délivrer, sa
fit attendre jusqu'au mois de juin 1901.

Le peuple ayant refusé les assurances,
l'or de la Confédération devenait disponible
pour les subventions scolaires. •

Un quatrième projet vit le jonr. Ce fat
celui de M. Ruchet, successeur de M. La-
chenal an Département de l'Intérieur.

Le nouveau conseiller fédéral n'oublia
pas tout k fait qu'il avait, comme directeur
de l'Instruction publique du canton de
Vand , défendu ènergiquement l'autonomie
cantonale en matière ssolaire. Son projet
tenait compte dea scrupules fédéralistes au
point de vue du contrôle fédéral, qui devait
rester purement financier. Ds plus, le mes-
sage du Conaeil fédéral, œuvre de M. Ru-
chet ,* déterminait loyalement la portée du
subv entionne ment fédéral , de manière à
écarter toute idée d'ingérence intempestive.
C'est surtout ce message qu'il faut lire ri
l'on vent avoir l'interprétation précise et
authentique de la loi future.

On sait le reste. Sur la proposition de
M. Python, la droite demanda qne_ les ga-
ranties dn projet Rachet fussent inscrites
dans la Constitution , moyennant quoi elle
faisait entrevoir son adhésion.

Aprôs bien des marches et contremar-
ches, les Chambres finirent par se ranger à
celte manière de voir, et c'est ainsi que la
question des subventions scolaires se pré-
sente an peuple sous la forme d'un compro-
mis constitutionnel, acceptable par tous lea
véritables amis de l'instruction populaire.



ÉTRANGER
Fin de grèvô en Franc»

Les grévistes du Nord se sont présentés
hier matin vendredi pour reprendre le tra-
vail. Denx seulement d'entre eux ont été
refusés comme ayant été condamnés pour
faits de grève. Ils seront repris si une am-
nistie intervient La grève est tenuinêe ; la
cavalerie a quitté Dan&in c,"u partie.

La nuit de jeu<ii g* hier a été excessive-
ment calme (lins le bassin du Pas-de-Calais.
La gré.";») est considérée comme éteinte. Le
trafail est complet dans les concassions do
Maries, Lens, Liévain, Bruay, Carrai, Fer-
fay. Il manque 1272 ouvriers dans les con-
cessions de Coarrières et 183 dans la con-
cession de Menrchin.

Soixante-deux grévistes ont compara ven-
dredi devant le tribanal de BSthuna (Pas-
de-Calais) pour entrave k la liberté du
travail. Ils ont été condamnés il des peines
variant de dix jours k nn mois de prison.

La France et les tabacs
La Commission du budget à la Chambre

française a repoussé la proposition de il.
Berthet tendant k élever le prix de vente
des tabacs dans la zone franche de la Haute-
Savoie et du pays de Gex.

La Commission du Sénat, chargée d'étu-
dier la question de la culture du tabac, a
entendn vendredi aprè? mi.li le directeur
général, qui s'est déclaré hostile à la propo-
sition tendant à accorder la liberté de culti-
ver le tabac k tous les départements qui en
feraient la demande. La Commission B'est
néanmoins prononcée à l'unanimité en fa-
veur de la proposition.

€chos de partout
LA GRiN D'HERE DE LA Gl AN D'HERE

"at¦-¦ -- L'.st'eiïi Eliaaâouer, de Hamœerdal , en
Snèd», riche propriétaire , a réuni dern'ère-
ment , dans nne fête Intime , M descendants
Jusqu 'à la quatrième génération : sa fille , Lts-
¦beth IsreoJdotter ; ta petite-fille , Elisabeth
Nord ; son arrière-petite-fille , Caroline Pere-
»on ; et l'arrière-arrlere-petite fille , Alema-
Ellsabsth , qai a ra le jonr il y & six semaines.

LES CEUT EH AIRES EN FP.USSE
D'après uue statistique qut vteutd'ètte pu-

bliée, 11 existe en Prusse, 35 centenaires,
2 hommes et 16 femmes ayant , TU cent hivers;
4 femmes, 101 ; 1 homme et 4 femmes , 102;
2 hommes et 2 femmes, 103; 1 femme , 104 ;
1 femme, 105; 1 femme , 107 ; 1 femme, 111.

Des 35 centenaires , 23 sont catholiques ,
10 protestanls tt 2 israêlistes.

La plupart des centenaires sont tombés k la
charge de la bienfaisance publique ; le nombre ,
toutefois, comprend trois rentières. Deux exer-
çant encore une profession , une ouisière ûe
103 ans, et une sage-femme de 100 ans.

14,000 FRANCS DANS UN BERCEAU

Il 7 a qaelques jours , entra six et sept heures
du soir, une voiture automobile sans numéro ,
dans Isquelle se tenaient quatre personnes,
dont nne femme, parcourait la route nationale
de Paris k Cherbourg. Arrivée sur le territoire
de la Commune de Fontaine-la-Louvet (Eure),
cette voiture s'arrêta et l'un des voyageurs
descendit , portant dans ses bras ua paquet
Toluminenx qu 'il déposa sor le talus de la
ronte non loin d'une ferme. La voiture clrcala
assez longtemps sur la route Jusqu 'au moment
où deux journaliers ruraux , rovenant do leur
travail , s'arrêtèrent pour examiner co ptquet
singulier. Au même moment , la voiture partit
4 tonte vitesse dans la direction ds Paris.

Les deux journaliers reconnurent dans ce
colis un berceau daos lequel ie trouvait un
nouveau-né. Ils décidèrent d'en informer le
maire, mais l'un deux se ravisant prit le
berceau pour l'examiner dans la pins proche

22 FEUILLETON DB LA LIBERTE

Madame iamlè
PA»

QuêUn TOUD OUSE

Bien qu 'il soit plus de neuf heurs , le ciel
reste gris, pesant de neige, étouffant le soleil
BOUS de triples épaisseurs de nusges cotonneux.

Tandis que le modèle, qui pose depuis hait
heares da matin, court se foarrer prè) du
poêle, se frottant les mains pour rendre cn
pea de ressort à sea muscles raidis et remuant
les jambes pour dissiper l'engourdissement d»a
articulations, Chavreax , à genoux snr ls di-
van, estais la buée ternissant les carreaux ,
heureux de se sentir au cbaad en voyant tout
le monde grelotter soas la bise d'hiver.

Pals , au bout d'un quart d'heure, rejetant le
bout de cigarette qai lui roussit  les ongles, le
peintre revient ss placer devant le carton tendu
de papier gris sur lequel 11 a commencé une
figure plus grande que nature; mais il faut
plusieurs appels avant que le moSèle se décide
à s'arracher au voisinage du pcéle, dont la
fonte est presque rouge :

« Allons, allons, Angelo , au travail I »
Angelo se redresse , paresseux , traînant la

jambe : derrière lui , la draperie de laine da
ion costume glisse par terre. U monte avec
lenteur snr la table à modèle, qai l'exhausse k
nn pied da sol.

« Diable d'Angelo ! 11 a démoli tout mon ou-
vrage! » murmure le peintre , essayant de
retrouver 1rs plis do latogs drapéi sari Italien.

Angelo tai l le , se laissant ftlr*, complètement
inerte.

babi,«tion, dans l'espoir d'y découvrir quelque
Indice permettant de reconnaître l'identité de
l'enfsnt. Grande fat la surprise de ca brave
homme en troavant éploglés soas l'orelllet
quatorze billets de 1000 francs et un billet
manuscrit contenant ces lignes : < Celui ou
celle qui prendra soin do cet enfant jusqu 'à sa
majorité aara son bonheur asiurére vie entière,
sous la condition expresse de ne Jamais cher-
cher k pénétror le secret de la naissance de cet
enfant issu d'uno des plus nobles familles
d'Angleterre. >

Le Journalier, heureux de sa trouvail le , em-
porta l'en&ut, sans oublier les quatorze billets
de 1000 franc».

STATISTIQUE CHORÉGRAPHIQUE
Va statisticien anglais vient de faire an

calcul plein de saveur.
S'occupant de la danse, 11 a constaté qu'une

bonne dinseusa < travaille s en moyenne six
heures dans uno soirée, qui se prolonge ess z
généralement jusqu 'à qaatre heures du matin.

Au cours de ces six heares , la danseuse fait
eu moyenne 55.000 pas, ce qui équivaut è. -16 ki-
lomètres 1 Une saule valse d'uue durée moyenne
lui fait parcourir 1,050 mètres. Ua qusdrlllo lui
Impose an chemin de 2.080 mètres, une ma-
zurka sealement 900 mètres, et une polki
800 mètres.

La même jeune fille , sl on lui proposait ds
(aire à p ied , daDs les rues ou sur uoe route
quelconque, trois kilomètres au lieu de qua-
rante-six , déclarerait p?ut  être que la course
est trop longue et risquerait de la fatiguer.

UN HORT Q'I I  RECHME

Il vient d'arriver k untomai éttMtsui nomme
WHIlam Stewart uns aventure peu banale.

William Stewart , soldat du 1" régiment de
la garde écossais», est rentré cej jour!  cl de
l 'Afrique du Sad k la caserne ds Windsor , pour
être libéré , son temps étant fiai. 11 a réclamé
l'arriéré de sa solde au War O.'fioe, qai l'a itu
péfalt par cette réponse :

— Nous ne pouvons pas vous payer , car. .
vous «"tes mort f %

— CommentI riposta le soldat, je sais mort !
L'administration s expliqua. William Stt wart

avait été porté, dans la liste des pertes sables ,
comme tombé devant l'ennemi.

Il davra dons prouver au War Offi :o qu'il est
vivant, sans quoi 11 ne pourra rien toacher.

Le pauvre Stewart est sans le «oa et n'a pas
de vêtements civils. Comme mort il est rayé
des cadres de son bataillon , et, par conséquent ,
privé des douceurs de la gamelle.

Henrensement que ses camarades , aux yeux
desquels 11 parait vivant , ont consenti à psr-
tsger leur popotts de vivants avec ce mort.

MOT DE LA FIN
Eitre floanciervéreaxetjugo dini t ruct ion:
— J'ai toejours travaillé commo uo tôgre ;

j'ai commencé avec rien.
— Evidemment. Mils vos clients , oux ,

avalent quelque chose I

CONFEDERATION
Fièvre aphteuse. — La fièvre aphteuse

ayant tait son apparition dans le canton de
Genève , le bétail provenant de ce canton
sera soumis dans le canton de Vau i à nne
qnarantaine de dix jonrs, conformément k
l'article 27 dn règlement fêlerai sur les
epizooties.

Installations électriques. — Conformément
à l'article 19 de la loi fédérale snr les
installations électriques à haute et basse
tension, le Conseil fédéral a désigné la Com-
mission pour les installations électriques.
El'e est composèo comme suit : Mil. A.
Berchtold , inspecteur des télégraphes de la
compagnie du Gothaça , k Lncerno ; W. Bo-
weri, à Baden ; J. Geel,."député au Conseil
des Etats, Saint-Gall ; A. Palaz , ingénieur,
professeur k Lausanne ; Dr A. Tobler , à
Zarich ; Dr F. H. Weber, professeur k l'Ewle
pol ytechnique à Zurich; Dr W. IVyssling,
professeur à l'Ecole polytechnique , de Was-
denswil.

t Tu deviens fainéant , mon gaillard. Ah ! • précieuse pipe soudée entre deux dents. . boulevard des BUIgnollet , en plein cœar ds la
l'Exposition t'a gâté !

— t Si encore je pouvais fumer une pipa! »
grommelle le modèle , tâtantle terrain.

— Un Romain ! un consul I fumer la pipe !
— Pourquoi pas , Monsieur Chavreux ? Je l'ai

fumés en doge vénitien , en seigneur Charles IX
A'iez , je suis soigneux , je ne gâte pas les vê-
tements.

— e Mais la couleur locale 1 >
Cetto fols l'homme reste la bouche bîante ,

Indécis, fouillant de ses oncles cales sa cheve-
lure courte. Chavreux a pitié de lui :

« Eli bien ! fume, mais pose commo autrefois. »
L'Italien tire alors de la poche de son panta-

lon , relevé tt  dissimulé sous la vêtement ro-
main , une courle pi po de bruyère qu 'il emplit
da tabac, enfoncent le pouce dam le fourneau ;
pais 11 allume et déguste gravement , tout en
conservant sa pose de consul , la main levée
dans l'attitude du commandement , le. toge re-
pliée sous le coule droit.

L'artiste , armé d'un appui-main auquel il a
adsp'é un porto crayon, trace de loin les prin -
cipales lignes de son personnage; le fusain
friable s'écrase sur le grain du papier : lea
ombres sont Indiquées par larges hachures
régulières.

Da lemps en tBtops, avec un morceau do mie
de ]>ii;i rassis, Chavreux tllice on trait défec-
tueux. U recommence , et de nouveau le crayon
noir grince avec son bruit spécial , se brisant
parfois cn deux sous an mouvement trop
brusque.

Impassible , Acgelo s'enveloppe d'un nuage
de fumée.

— Tu as été content de l'Exposition , toi ? Ta
te souviendras agréablement de l'année 18671

— C'était une bonne place que celle de gar-
dien au Champ de Mars : rien à f .ira et bien
payé. Malheureusement ça ne dure pas, répond
l'I' .ilien da coin des lèvres, tant lâcher sa

Un projet de revision constitutionnelle en vue.
— M. Flachsmann , jage substitut k Zurich ,
Vient de saisir le Grand Conseil de ce (Santon
d'un projet d'initiative tendant k nne revision
partielle de|la Constitution fédérale. Il s'agit
d'insérer dans la Constitution nn article
93&«'s conférant au peuple le droit d'initia-
tive en matière de législation , c'est-à-dire le
droit da proposer uue nouvelle loi ou l'abro-
gation d'une loi existante.

Grand Conseil vaudois. — La séance de
vendredi après-midi du Grand Conseil vau-
dois a été presque entièrement consacrée ft
la discussion des patentes pour la vente des
boissons. Il a été décidé qu'une patente
spéciale de 20 k 1000 fr. sera obligatoire
pour la vente des vins étrangers, et pour
les cafés de tempérance, on a fixé le prix de
patente de 10 k 100 fr. Le Grand Conseil
a renvoyé ft nne Commission nue pétition
demandant le vote obligatoire poor les
élections et votations.

Au Tessin. — Le Grand Conseil tessinois
a adopté dans sa séance de vendredi, par
42 voix contre 34, le projet du Conieil
d'Etat introduisant la crémation facultative.

Lol'rie proboère. — La direction de justice
et police du canton de Zurich a refusé sa
Comité d'action de la collecte pour les
Boers l'autorisation de placer dans le
canton de Zurich des lots ûe l'Exposition
de La Haye tn faveur des veuves et dea
orphelins boers.

te mouvement social

IX TBâYAIL EU S1UESI DAHS LES FABSIÎ'JES
Berne , 14 novembre.

L* premier alinéa de l'artic 'e 1 du projet du
Contée f'déral .coociroact le travail du samedi
dsns les fabriques, prescrit que la durée du
travail le samedi «t la veille des j o u r s  de fêtes
o(fi:lels ne devra pas dépuser neuf heures , et
que le travail us devra , en aucua cas, continuer
aprè< 5 hsores du soir dans les «.bil I,- IIUE '«
Industriels soumis a la loi fédérale sur les fabri-
ques. Les travaux do nettoyage sont compris
dens cetto Halte.

Les samedi et les veilles de jours fériés
officie!*, la journés de travail ne devra pas
commencer k use heure plus matinale que les
au '.ris jours. î: est Interdit également de
donner dn travail à emporter k la maison. Ces
prescriptions s'appliquent également aux éta-
blissements où ls travail doit cesser le dlmanch s
et les jours de fête, mal» cù il peut continuer
pendant la uult , en vertu de l'art' cle 13 ds la
loi sur les fabriques.

Le Conseil fédéral est toutefois autorisé k
étïblir une exception four les établissements
qui peuveat prouver U nécessité dan» laquelle
ils sont de recourir au travail de nuit le
samedi et la veille des jours fériés offi -lels.

Les dispositions du 1" alinéa de l'article 1 ne
eont pas applicables : 1° Aax travaux supp lé-
mentaires prévu) k l'article 12 de la loi sur les
fabriques; 2° Aux établissements pour lesqutli
les articles 13 et 14 de la loi sur lei fabriques
prévoient une exploitation Ininterrompue.
(Travail de nuit et travail du dimanche.)

Seuls les gouvernements cantonaux auront
le droit d'accorder des sutorlsations poor le
travail da samedi et de la vaille des jours
férié) offisielf , dans le sens de l'article H ,
alinéa 4, de la loi sar les fabriques.

Chronique universitaire
Vendredi soir, k rassemblée annusll» de la

Société académique de 1 Université de Qenève ,
M. le professeur D Espino , recteur , a annoncé
que Université do Genève célébrera en 1900
le :.!JJ :I- ¦ anniversaire do sa fondation , et qua
les universités du monda entier y teront
conviées.

— Ta as conservé un psu trop de ce far-
niente ! riposte l'artiste en riant.

— Pas assez ! soupirait Angelo.
l'a violent coup de sonnette l'arracha k set

regrets. Ea modèle bien appris, le fumeur,
heureux de ce prétexte à flânerie , sauta k bas
de la tab' e et courut ouvrir dans l'anticham-
bre , sa pipe d'une main , le pan ds la toge
relevé sur le bras.

Un grand jeune homme d'é'égante tou rnu re ,
Ivre de joie , Ht Irruption dans l'atelier, bjos-
culaot le consul , criant :

c Mon oncle, mon cher oncle, je suis reçu !
Embrasse an bachelier es lettres 1 Mes étudet
sont terminées ! >

Qaston Lamb-.Ue te jetait dans les bras da
peintre, subitement devenu nutti radteux qae
lui.

Pierre Chavreux avait alors cinquante deux
ans ; ses cheveux ras comp'élément g ri? , sa
longue birbe poivre et sel , ses traits fatigués,
ne lui donnaient paa plus. Solide, les membres
vigoureux , plein d'entrain et d'ardeur , il bros-
sait des tableaux de dix pieds , passait des
journées debout sar an échafaudage k peindre
des fresques dans les églises les moins chauf-
fées, sans se douter de cs qu'étalent let don-
leurs et les rhumatismes.

Pendant des années , 11 avait habité le quar-
tier da Luxembourg, se refusant toujours à
quitter ses rues connu t» , ses voisins accoutu-
més, k rompre avec ses habitudes pour paissr
la Seine. Il fallut  un événement pour lai faire
abandonner sa chère rive gauche : en même
temps son atelier devint inhabitable pour
cause de réparation det grot murs, et une
commande Importante lui fut donnée pour une
église du reuvième arrondissement.

Il déménagea donc , quoique k regret , fit tes
adieux k la rue Notre-Dame des-Champs , à la
vieille colonie artijtique , et alla te loger «ur le

FAITS DIVERS
ÊTRAN QEfl

Quatre personne* «uphyxIécN. — Un
dramo vient de se dérouler dans lea environs
de tlsyenoe, k Blebelthelm.

Ua distillateur qui était drscendu dsns ta
cave, a été asphyxié par les g->z det cuvet.

Ne le voyant pas romonter , tn femme alla k
sa recherche , mais elle subit le même sort.

La fille de la maiion , âgée de 2$ ant, Inquiet*
de l'absence de tet parente, descendit k son
tour. E le tenait dans ses bras ia petite nlèst.
La Jeune fiiie et l'enfant furent également as-
phyxiées.

Ce sont les denx fils da distillateur qui , en
rentrant dea champs , trouvèrent les quatre
cadavres.

Explosion dana une f i la ture .  — Uo
tuyau conducteur de vapeur des machines
d'uno filature , à'Aulnes-PUlafilng (Vosgee), x
fait explosion. Un ouvrlet a élé taé et le chef
machiniste a été atrocement mutilé. Sou état
est désespéré. Plusieurs autret ouvriers tont
blessée.

Accident de m Inc. — La nuit dernière,
dans un pulls ptès de Boohum (Allemagne), la
cage d' ext rac t ion  dant lequelle se trouvaient
sept ouvr ie rs  s'est décrochée et est tombée
dans le pu i t s .  Los sept ouvr i  r j  ont été tués.

SUISIE
I/alTaire de Melclienlttihf. - Le meur-

tre de Me!chenbilhl . qae nous avous raconté, a
débarrassé les grand' routes bernoises de denx
dangereux Individus : Egli, l'astaisin , et Hof-
mann , la victime, étaient l'un et l'autre des
gredlns , ci-devant pensionnaires de l'Etat, qui
venaient , quand l'un assaisica l'autre , de f -. l ro
ensomble une tournée de vol dana le piys.
Egli a avoué son crime au gendarme qui l'a
arrêté. U tk déclaré que HoC*eua et lui s,v aient
cherché refuge dans une mslson absnlonnée à
MelchenbUhl , dant la nnit de samedi k diman-
che, et qu 'ils devaient faire le guet à tour de
râle afin de n'être pas surpris p>r la police.
c» st pendant que Hofmann dormMt qa 'Ëgll a
exécuté son crime, afin de s'empirer de la part
de butin de son compagnon.

FRIBOURG
GRAND CONSEIL

Session ordinaire do novembre 1902

SÉANCE OU 15 N0VEMBRB

Présidence de H. Grand, président
Le Grand Conseil aborde la discussion

da bud got de la Direction des travaux
publics, en commerçint par le service or-
dinaire. Bapporteur, Si. Chassot.

Il y a une augmentation de 43,000 fr. sor
le budget de 1901 dans la section des
Ponts tt Chaussées. Les crédits ouverts au
budget de 1901 n'étaient pas suffisants ,
comme le prouvent les eomptes de 1900.
Quelques traitements sont améliorés. Le
nombre et la longueur des routes vont en
augmentant, et il en résulte uue augmenta-
tion de charges.

M. Reichlen demande k qui profitera
l'augmentstion de 850J fr. portée en faveur
du personnel. —M. Cardinaux répond que
cette augmentation est nécessitée par la
création de nouveaux postes de cantonniers,
par l'emploi d'un plus grand nombre d'auxi-
liaires. Il f.ulra aussi se préoccuper de la
demande formulée par les cantonniers de
voir améliorer leurs traitements. Dans les
cantons voisins, on fait l'essai du remplace-
ment des cantonniers par des équipes vo-
lantes ; nous en attendons les résultats,
avant de nous prononcer sur cette demande.
Il y aurait pent-être avantage à accorder
des primes anx bons cantonniers, an lien

jaune école, des pelatres nouveaux.
Sa peinture resta la même , se gisqtnt davan-

tage avec les années, se figeant dant les écrient
procédés. N'ayant aucun parti pris, aucune
haine pour e progrèi , pour les manières
neuves d'envisager l'art , 11 n'avait cependant
point f . i t  un pat, ne suivant nullement le
mouvement en avant qui ae faisait autour de
lai. Le t'.ècle marchilt , le laissant à l' arrière-
garde , ancré dans sa peinture austère.

Aa fond, est homme excellent, dévoué , plein
de tendresses cachées, se préoccupait peu de
n'être plas un moderne : il avait eu son temps,
son rayon de gloire. 11 se consolait de l'oubli
de ses contemporaint .en adorant ta belle- KOU -,
son neveo , toa vieil et respectable ami le
docteur Fougerln.

Q i o l u i  fallait-llde plas l
Après avoir embrassé aon neveu , 11 le flt

asssolr tur ls divan , près de lui :
e Et, maintenant , que vas-tu foire I >
Il attendit avec une certaine anxiété la ré-

ponse ds Quton, qui n'avait jasqu 'à ce jonr
manifesté aucun désir,  aucune  envie , trahi
aucane vocation ; peut-être n'avalt-il Jamais
songé à l'avenir.

Le jaune homme n'hésita pas ; uu rayon
11 smba dans ses yeux :

c Je serai erchltocte. >
— Allgneur de mosllons et ds pootres t
— Mieux qae cela.
— Quel am bl t lous ! Tu veux faire antre chose

qne des maltont t
— Certainement ; js tiens , avant tout , è être

nn artiste.
— Le grand mot 1
— 3-.s t ' -RTal l ' ri-;'.!.
— Hé 1 je n'en doute pat : tu net  pa» pare»

seax. Mais, artiste, artiste ! c'est biontôt dil
Pourquoi pas grand homme I

d'augmenter le traitement de tous les can-
tonnier^ dont beaucoup sont trôs insuffisants.

U. Reichlen se débkrè Satisfait dea
explications données et remercie le Conseil
d'État de se préoccuper du sort de modestes
employés.

M. Morard, Louis, n'est pas favorable
au remplacement des cantonniers par des
équipes volantes. La journée k 1 fr. 50 est
tout à fait trop peu payée ; mieux vaut
augmenter le traitement que d'accroître les
primes, qui laisseut trop de marée k l'arbi-
traire. Les cantonniers travaillent d'après
la paye qu'on leur donne ; payez-les mieux
et ils travailleront mieux.

M. Citation demande que les primes soient
payées par trimestre.

II. Delatena rappelle que l'an dernier la
Commission a été unanime a recommander
la pétition des cantonniers. S'il y a des
cantonniers insuffisants , qu'on les remplace.

M. Cardinaux fait ressortir les. raisons
qoi obligent k revoir la loi aux articles qui
règlent le traitement des cantonniers. Oa a
fait ressortir la modicité du salaire de la
journée ; mais on devrait tenir compte du
f'-it que le cantonnier peut disposer d'un
grand nombre de journées poar ses occu-
pations privées.

À la section des bâtiments, li. Chassot,
au nom de la Commission, recommande l'é-
conomie dans l'entretien des b&timents et
dans l'affouage.

M. Cardinaux fait remarquer que le
nombre et l'importance des bâtiments né-
cessaires k l'administration va en augmen-
tant. Par le fait même, les dépmses d'af-
fon»gô suivent le mouvement ascendant. Ua
crédit est prévu pour la restauration de
l'église d'Hauterive, qui est un monument
intéressant , et cù l'on a trouvé des peintures
murales du XII* siècle EOUS la couche de
gypse. La Confédération , en égard a la va-
le ur de cet ouvrage d'art, a décidé d'accor-
der un subside de 60 % de la dépense. Dans
ces conditions, l'Etat a le devoir de proj e-
ter k \a restauration 43 ce minnmfcnt-

L'augmentation du crédit pjur l'affouage
est justifiée par le chauffage da Technicum ,
qui a une surface de chauffe égala à uae
pose.

M. Bielmann demande que la partie mo-
numentale d'Hauterive soit entretenue aveo
plus de propreté.

M. Montenach désirerait qu'un guide
soit a la disposition des visiteurs, ou que
tout an moins des plaques donnent les indi-
cations nécessaires.

A la section des chemins de fer, qui ii jure
pour la premtère fois au budget, M. Cardi-
naux inôique les rai3on3 qui ont amené la
création de ce service. Jusqu'ici le Bnrean
des ponts et chaussées s'occupait des ques-
tions de chemins de fer ; mais ces questions
ont pris une grande extension et se sont
compliquées des questions d'électricité, elles
sont en rapport avec la navigation, et: , si
bien qu'il a paru nécessaire de concentrer
tout l'ensemble de ces questions dans un
seul service, ayant à sa tête uu ingénieur
spécialiste.

A la suite de ces explications, le budget
du service ordinaire des travaux publics est
adopté sans changement et sans opposition.

Le Grand Conseil lève la séance à 10 h. 20,
et se rend i la Grenette, pour assister k la
séance solennelle de l ' inauguration des
cours de l'Université.

Conférences allemandes. — Pendant cet
hiver, des conférence* allemandes seront
faites, comme l'année passée, dans la salle
de la Grenette. Elles auront lieu les jours

— Oal , pourqnol pu ! » riposta crânement le
nouveau bachelier.

Chavreax te recula de quelquet p» ponr le
mieux contempler, croisant lei bras, hochant
la tête :

« Gamin ! comme tu resttmblet k ton paavro
père ! Lui auttl voulait être une det glolret dt
ta France ; 11 avait de grands et nobles projets ,
ds tuperbea idées. S'il avait véeu , 11 aurait cer-
tainement réuttl. Tu réussiras peut être, toi,
qai as la fot comme lui , comme tn as set
trsitt, ton beau regard , ton allure é'.éginte el
fière. »

Tout émn , le peintre prit Qaston par la tête
et l'embrassa longuement.

« U teratt tier de toi I
— Pauvre père I j  a l'ai tl peu connu ! Parfolt,

J'en al dea remords, Je na pult me graver ta
figare dant la mémoire qu'en regardant le
portrait que tu en at Tait, ce portrait funèbre ,
se détachant snr l'oreiller Mane Q ie 4e fols Je
me suit absorbé en face de cette douloureuse
silhouette profilant sa pâleur surla [âteur du
linge ! Qae de fols je me tuls senti éma , tout
troublé, devant ce visage livide, cet yeux
fermés, ces lèvrea muettes I Mon père I *

Lejeune homme se retourna vert son oncle.
« Alors, vraiment , jo lui ressemble !
— Personne ne peut le dire mieux que mol.

Ton père était mon camarade de collège. Bien
qu 'il eût  deux ant de moins que mol, il devint
r.-.on meilleur, mon plat Intime ami. Plut tard ,
des vocations différsntes noas téparèrent mo-
mentanément. Qaand nom nont tommes re-
trouvés , notre amitié t'est consolidés par
det lient plus étroits : o'ett chez mol qae ton
père cor.iut ta mère, la tœur de ma pauvre
femme. >

Le peintre eut un soupir profond .
Les bras croisés sur la poitrine , la tête pen-

chée, l'œil homide , il semblait remonter k tra-
vers un pieté pénible. . . (A suivre )



indiqués ci-après. Chaque soir, A 8 %benrés. Sapérleun de la Province allemande des Ré- aifal pour fréquenter notre Technicum et
Voici le programme de ces séances : ^rendes touni d«i Bain tancent de Paul mm foetuat agricole.
Lundi , lt novembre : La crise du judaïsme b'" dewUe Société, lui offrirent de construire ** Fondt amenaidei apprentissages,

Mi j -.cux au temps de Jésus-Chrut , par le «ues mêmet on Orphelinat avec dépendances, reconnu comme personne morale par la loi,
K P. Htlarin Felder, O. Cap., Lecteur ot do:- S3Bg }et directions àe M. Mwionl, tir. caré a reçu, k pletleura repaies, des dons géoé-ttar on théologie. de Tavel , la dite maison fut édifiés à Ttvel rett, Qaant au Musée industriel canlo-Lundi , 1" décembre : Les tramways H le* che- daQ. d- ' t T„tM prop0r tlons pour contenir , , ï^ m"tee , ... . , ,
m<»t de f tr  «ée»rt,irtt, par U. le D< Daniel», JJ

™ de 1̂  enflnti répVrtls eo différentes ™l> ^ «»***'. ̂  conformité dn lègVe-
professeur k l'Université. catégories ment dn 27 janvier 1896, une personne mo

Lundi , 15 décembre : Saint Thomas d'Aquin 0a rofl'w du j nbué dfll sociétés de Saint raie, aussi apte i hériter, il n'a rien reçu
et Kant , par le II. P. Michel , O P., professeur Vincent do Paul dsns la Singine pour procéder jmqu'à présent. C'est M"» veuve Gœldlin
. . . ,., '¦ „ . , k 1'lnaugaratlon et â la bénédtction de cet nn j nn,„ m.int«.ti»nt lt sfrin des donationsLundi , 12 Janvier : Vn voyage en Asie- orph.lln.t , lesqa.llss eurent lieu le 6 novem- ^S^^S^t^mS^ !̂ihneure. par M. la D' Jûthner , professeur à br£ 4„ miiieu d'un grand concourt de popu- en f&mr de celte institution. Elle lui a fait
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W** ? Ktiement.de dévouement et de charité vrel- cantonal des apprentissages et pour tou-

UniversHé. — L'année universitaire 1902-
1903 a été inaugurée ce matin par la dou-
ble cérémonie traditionnelle, religieuse et
académique, qui a eu lieu aux Cordeiiers et
b. la Grenette.

Noos ea rendrons compte landi.

Obligations à primat du canton de Fribourg.
(Emprunt 1861.) — Au tirage qui a eu lieu
ce matin à la Trésorerie d'Etat, les primes
principales sont échues aux obligatiocs sui-
vantes : Série 4858 n° 13, 30,000 fr.; série
1914 n° 33, 4000 fr. ; série 7385 W 45,
1000 fr. ; s. 200 n" 3, s. 631 n° 9, s. 1030
n° 44, s. 1965 n" 16, s. 4262 n" 46, s. 6198
n° 28 : chacune 250 fr,

Nous croyons savoir qne le gros lot de
30,000 fr. sorti au tirsge de ce matin est
échu & l'un de nos plu3 sympathiques ma-
gistrats de l'ordre judiciaire. La Fortune et
la Justice, nui ont tontes deux- un bwdcaa
sur les yenx, ont fait colin-maillard et se
sont rencontrées. Tant mieux !

Concerts. — G est one jouissance musicale
de tout premier ordre qui sera ofiei to k no-
tre pnblic, ce soir samedi, dans la salle de
la Grenette. Déjà l'année dernière les excel-
lents artistes du trio hongrois nous avaient
donné une soirée des pius intérêts intes.
Cette année, ils nous arrivent avec un pro-
gramme plus alléchant encore, qui leur a
valu dans difféfentea villes de Suisse, & Bâle
et à Berne entre autres, un succès pen com-
mun. Voici comment B'exprime le chroni-
queur bâlois de ia Schiceizerische Mu-
sikzeitung:

« Grand triompha ce soir ponr le trio
Agghazy, Stnder et Becker. L'exécution des
deux trios fut exemplaire — masterhaft —
soit comme ensemble, soit comme sonorité
et interprétation. »

Les solistes, enx aussi, reçoivent las plus
grands éloges.

é M. Studer, violoniste, a nu son extraor-
dinairement beau et plein ; la sonate a
Kreutzer fat rendue avec une vigueur ad-
mirable.

« Quant an violoncelliste, M. Becker, c'est
également par les qualités de son et de cha-
leur qa 'il se distingue, tout en triomphant
avec beaucoup d'aisance des difficultés
amoncelées dans les pages de Locatelli qu'il
flt entendre. Nous souhaitons aux artistes
hongrois , dans lenr tournée en Suisse, nn
Buccès aus3i complet que celai qu'ils ont eu
dans notre ville de Bâle, >

C'est aussi notre désir et noos aimerions
qu'à Fribourg particulièrement un grand
nombre d'auditeurs viennent les entendre et
les applaudir. Peut-être alors s'habitueraient-
ils à venir chez nous, nous qai, en compa-
raison d'autres villes de Suisse, avons si
rarement l'occasion d'entendre de grands
artistes.

— La soirée musicale et littéraire don-
née dimanche dernier , dans la Maison
onvrière de l'Ange, par le Chœor mixte de
Saint-Jean, a fait passer anx amis de cette
Société une heure on deux fort agréables.
Le chœor mixte a exécuté, sons l'experte
direction de M. J. Bise, deux chants d'un joli
effet. Uu chœor déjeunes files nous a donné
du Dalcroze : voix pures et fraîches, en-
semble correct. "Un bon point au chœor
d'hommes pour l'hymne au Soleil de Atten-
hofer, et compliment aux deux bogies, qui
ont joué impeccablement la polka : Merle
et pinson.

Vif saccê3 pour la chansonnette comique
et la comédie de la fin , toutea deux genti-
ment interprêtées.

L'Orphelinat de la Singine.—On nous écrit:
Le dernier numéro de la Bévue dc Fiibourg

parlait d'un Livre d'Or où l'on a relaté les faits
frappants de dévouement opérée par let mem-
bres des Congrégations religieuses en France.

03 pourrait signaler dsns ce Livre d'Or an
acte remarquable accompli dernièrement dant
la Singine.

Vers la fin do l'année dernière , il t'était
formé dans la Singine une Société avant ponr
but ie doter la partis haute et moyenne An
district d'an Orpheliaat. "

Cette Société avait débuté aans aacone res-
source , comptant tar la divine P/ovldtnce.

Celle-ci s'est montrée large et générease.
Dan» le courant de l'hiver, les vénérables

ment chrétienne t
Pairs les taeriflset de capitaux si Importants

en faveur des pauvret enfants d'un district
par det personnel qai ne sont pat do pays,
mérite d'être tlgnalé et, comme oa le disait
plan haut , tl être Ina-.rll dins le Li vre d 0.' des
Congrégations religieuses

L'Orphelinat de Tavel t'oavre doue touj de
favorables auspices

Uae quarantaine d'enfanlt t'y installent an
débat.

Oa j  donnera une éducation religieuse et
eo'gnée ; on poussera surtout les jeuues g >r.s
vers les ét-zdst agricoles ; uoe Ecole ménagère
Bera installée dant une aile da bâtiment poar
lesjeunes fi les.

Uae seconde Société, avee ls même Comité,
a été formée dans la Singiee dant le bat de
recue i l l i r  det chsr.tés et des souscriptions
(HûlfjveretD).

Ces retsourcet te rv i ront  tnrtdat k soatenli
les enfants qni sorttioot de l'Orphelinat.

D) mène qu 'on n 'o xiipe det détenus  libérés,
Il ett tris important de ne pas abandonner k
leur tort les paavret orphelins qui auront eu
la favear ioslgoe de recevoir nne bonne for-
mation Let fondt ds cette Soslélé tirent pié-
tés, autant que postlbIe,a 2 % aux jeunes gens
de bonne conduite, spéctaletaect k ceux qai
s'établiront. Avec ces capitaux , prêtés avec dis-
cernement et tûrtté. les pauvres orphelins
p o u r r o n t  entreprendre une tenue de ferme
mo-lrsle, s'étab'ir sur det propriété! qais>ot
cela passeraient aux mains d'élreng»r*, eto ,
et ainsi t'assurer une position honorable dins
la société.

Voilà nn prob'ème de t question sociale »
rt'tolu pir det actes, turtout par 1e chirlté
motuelle , per det aumêats b' e ;  comprîtes,
mise! en commun, dant nn distrio! qut mérite
un grand iotérét par sa position to?rgraph' qoe
et p*r sa population foncièrement patriote et
rell{i -lise.

L'union f«lt ls forea ! .- ¦• r . ¦

Le drame de Sainte-ApoUino. — Voici quel-
ques détails aur le tragique accident arrivé
mercredi k la fabrique de pâtes de Sainte-
Apolline :

François Charrière, la victime de l'acci-
dent , (tait uu ouvrier sobre et travailleur.
Malgré son modeste gain journalier, il était
parvenu à élever convenablement sa nom-
breuse petite famille. Malheureusement ,
aucun des enfants n'est en âge de rempla-
cer par son travail le ch* f de fimille si tra-
giquement disparu.

Mercredi soir, vers 6 heures, François
Charrière avait étô chargé de déplacer une
courroie de transmission. Il dot , pour ce
faire, s'approcher d'un engrenage composé
de denx roues dentées, larges de 25 centi-
mètres environ , installation abritée dans
une dépendance de la fabriqua

Cet engrensge était protégé par une
barrière. En voulant déplacer la conrroie,
Charrière se sera nn peu penché sur cette
barrière ; puis, il aura glissé et, faisant la
bascule, il est venu tomber droit au milieu
de l'engrenage. Son corps fut violemment
serré entre les deox roues, ce qui occasionna
un arrêt complet de tontes les machines
de la fabrique. Mais cela ne dura qu 'au
instant, car l'eau du canal s'amasunt sar
la roue motrice donna k celle-ci une impul-
sion si puissante que l'engrenage, forcé de
se mettre à nouveau en mouvement, coupa
net en deux le corps de l'infortuné Charrière.

Les deux tronçons du corps tombèrent
de part et d'autre de l'engrenage.

C'est ce tableau épouvantable qui s'offrit
k la vae des ouvriers accourant au secours
de leur malheureux collègue 1

Paroisses protestantes. — M. la pisteur
Epars quitte le poste de Meyriez pour aller
prendre, dans le canton de Vaud, les fonc-
tions de pasteur de Bercher.

M. Epars, qui sait allier au zè'e pour les
intérêts religieux et mpranx de ses parois-
siens une parfaite courtoisie à l'égard des
catholiques, sera vivement regretté k Mey-
riez et à Morat

Musée industriel. — Il est rare que dea
personnes songent, dans leura dispositions
de dernière volonté, à encourager les mè
tiers et l'industrie et & développer l'instruc-
tion professionnelle. D'heureuses exceptions
se sont signalées depuis quelques années :
M. Wœber, ancien gendarme, a donné, il y
a quelques années, 9,000 fr. en favenr des
apprentissages à Tavel ; on eonnaît la belle
fondation de M. Rieter dans la Groyère,
dont tant de jeunes gens profitent anjour-

tes lea fondations poursuivant nn bat ana-
logue.

DERNIER COURRIER
AutricIie-IIonftrie

An cours de la discussion du buget pro-
visoire, à la Chambre de Buda-Pest , lea dé-
potés du pirti de l'indépendance ont critiqré
de nouveau avec une granle vivacité l'aug-
mentation de la liste civile du toaverain ,
augmentation prcfitsnt k une cour étrangère
& la H-.ngrie l>a plus, comme elle serait
votée pour dix ans, elle lierait les mains à la
nation en cas de changement de personne
sur le tiône.

Serbie
Oa télégraphie de Bt Igrale au Temps en

date du 14 novembre :
Aujourd'hui a lieu l'ouverture da la

Skoupchtina par le nouveau ministère de
fasion radicale-progressiste que piéside M.
Velimirovitch Les bruits de crise ministé-
rielle immédiate restent très sérieox malgré
les démenti.'* officieux venant surfont da
palsu. La majorité de la Skouprhtina ,
c'est-à-dire les radicaux, environ 80 fur
130 membres, k laquelle se joindraient faci-
lement une viegtain? de radicaux indépîn-
dants , projette de demander dès Pouvertnre
de la Chambre la dissolution de la fosioo
radicale-progressiste formée par le roi et le
retour à un régime parement radical.

Le roi se refuserait certainement k cette
orientation politique, et en ce cas M. Veli-
mirovitch tomberait fatalement. Un homme
da roi, tel qna le général Z nzar Marko-
vitch, tout dévoné à Alexandre 1", serait
probablement de nouveau chargé de former
on ministère avec des familiers dn palais et
peut-être même avec certains politiques do
système milaniste.

Venezuela
Un télégramme de Caracas dit que, dar, s

la nuit du 2 du courant, les généraux gou-
vernementaux ayant appris que les insurge"s
étaient à conrt de munitions les attaquèrent
dacs lems dernières positions f ûiiiûèes pria
de San-Mateo, précipitant ainsi leur retraite
qui avait été décidée pour le jour suivant.

Le général Matos, très souffrant , serait
arrivé k Wilhelmstadt , dit uae dépêche de
cette ville, accompagné de ses fl' s.

Colombie
Le gouvernement colombien, par l'entre-

mise da son ministre, M. Concha, a cédé, dit
nne dépêche adressée au Globe, snr tous les
points en discussion sa sujet de ia conclu-
sion d'un traité relatif an cansl.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Madrid , 15 novembre.

Les nouveaux ministre * prâteront ser-
ment au roi aujourd'hui samedi et assis-
teront lundi à la séance do la Chambre.

Londres, 15 novembre.
On télégraphie da New-York k la

Morning post que l'américanisation du
Ctuada prend de grandes proportions.
UD Syndicat des Etats Unis a acheté des
territoires considérables pour y fonder
une colonie.

Londre», 15 novembfe.
Oa mande de Chaogbaï au Standard

que la garnison japonaise a reçu l'ordre
d'évacuer Changtï le 22 novembre.

Londres, 15 nc-reabre.
La Chambre des Communes a leva

vendredi sa téance après avoir votô troia
articles du bill de l'enseignement , qui
ont étô mis aux voix à l'aide de la procé*
dure do clôture oublie par M. Balfour.

Londres, 15 novembre.
M. Brodrick , parlant de l'armée an-

glaise à la Cbambre des Communes, a
insisté sur la nécessité da créer une ar-
mée de cent mille hommes pour le service
bore de l'Angleterre et d'eu créer une
aulre mez nombreuie pour la défense

du ptys. M. Brodrick a déclaré que ja-
mais l'armée n'a été aussi forte que main*
tenant. Il a (ermiuâ en demandant uo
délai de quelques mois pour faire la
preuve que le syttème de réorganisation
de l'armée fonctionne bien.

Cardi n-, 15 novembre. '
Ua train du Great Western a déraillé

vendredi aprèt midi. Il y a eu 17 perton-
nes blessées, dont une grièvement.

Caracas, 15 novembre.
Le général Rodriguez , ancien mioittre

et un des ch°fs de la révolution , a offert
de capituler.

Madrid , 15 novembre.
L* ministère est ainsi constitué : Prô-

tiieoce, Sagasta ; affaires étrangères,
comte d'AlmodoTar ; justice , Puigoerver ;
finances , de Eguilior ; intérieur, Moret ;
guerre , général Weyler ; marine, duc de
Veragua; Iottruction publique , Romano
ces ; travaux publics, Amos Salvador.

\> ni ii g ton , 15 novembre.
Les huit turvivants du naufrage de

ï'Elingamits retrouvés avec huit cada-
vres sur un radeau par un navire de
guerre anglais , étaient rettéa cinq jour *
ean» vivres. Quelques-unt de leurs com-
pagnons étaient devenus fous à la auite
de ces terrible * privations et s'étaient
jeiés â la mer.
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FABÀKi{- 'ebbéD'C»rlo). L'Haï Habilité îles mon-
des '('•'; 'I3"de"la"blbliothèqàt'fede e Scienza ,
èiltèa psr la maiion Puttl, k Rome).
Ajrèj avoir dlt qntiqaet mou d'un pbéoc-

iœèie lumineux obtervé tur la planète Mirt ,
vert la fia de l'année 1900, pir l'astronome ds
Fournie!. U. le prefetstnr Fabaoi en prend
tujet pour examiner la problème d» l'Habita-
bilitè des monde*. La qaettioa et', impartante ;
car, du momeot qu'on admet l'exiaten:* possi-
ble d'ètret laie!:lg-ntt dim let mjrladet d'as-
tres répandut dant let etpiees cèle-tet , det
écrlvaipt Incrédule! et m<>t(ria!istet en profi-
tent poar étrasler lea baiea de la religion
cbrétUnne , et en particulier la crojance au
myarère de la Hédemptlon.

Data un expoté (rèt teientifiqur , mais ce
pendant d'Ooe lecture agréable, l'auteur montre
que, (n elle même, lhjpotLôie do l'habitabilité
dea mo:des n 'est pat m contradiction avec la
loi , «t qu 'elle a été embraie par des aérants
Illustrer , te t quo SehiaparelU , ls P. Scccbl , le
P. Dtczi , qui J oot trouvé le auj '.t de con-
ceptions sobllmes, et d'une grande admiration ,
mêlée de recoinsistance, envers l'immensité
et la boolé divinet.

La tradition des peoplet primitif», l'opinion
d<s tarant :  de l'antiquité tur l'babiûbilité des
moedej, l'opinion des tavanlt modernet ap-
puies tur let progrès gigantuquet de l'optique
etde la chimie , tela tont les principaux srgu-
mrnts extrin.'èquss , développés par M. Fabani.
La descri ption du tyttème planétaire , le rap-
prochement det conditiont de la vie , telle
qu 'elle existe sur la terra et qu 'elle devrait
exis'.ïr dans chique attre en particulier , let
organes qui ec aéraient li.tlu'ncés : tel ett le
fond da l'exposition eclent'Qque. La parU*
philosopbico-tbéologi que de ce travail ett cou-
tacrét à eiaminer il les être, vivant dant let
monde i planétaire! peuvent être douét d'in
telligence, (t comment , dant cette brpo'bète ,
on peut établir la conciliation ave: le mystère
de la Rédemption opérée pour let habitant!
d'un seul monde, et de l'un dea plut peUts
d'entre les mondet. On volt que le tajet ett
traité daot toqte ton ampleur Quant au talent
d'exposition , coût l'avont déjà relevé, et ti
cous y revecens, c'est pour noter combien la
lecture dt la brochure de M Fabtni ett at-
trayante.

La LIBERTÉ rend compte de tout
ouvrage dont un exemplaire au moins
lui est adressé.

AVIS AUX JEUNES FILLES
Les jeunet fllletqui auraient l'intention d'ac-

cepter à l'étranger une place de domestique ,
d'employée, d'InBtitutrice , etc., peuvent t'adrea-
ter à l'OEuvre calholique internationale pour la
protection de la jeune fille, qui ee chargera de
prendre en leur nom tout les renseignement!
voulus, et facilitera , caa échéant, leur royage.

Ellea doivent éviter d'accepter k la légère
un engagement quelconque pour l'Autriche,
la Hongrie , la Roumanie , la Russie, la Bul-
garie, ett... Dana cea contrées , beaucoup
d'agencet de placement sont 'tutpectes ; 11 taut
donc, avant d'entrer en relation avec elles,
prendre des informatlont sérieuses.

S'adresser aux bureaux de l'Œuvre dans let
ean tont sulTantt :

Fribourg : Maison de la Providence, Neuve-
ville , Fribourg.

Berne : M°" la baronne da Linden, 1 i , rue
Fédérale, Berne.

Valais : Bureau de l'Œurre da protection de
la jeune fllle , rue de Louèche , Sion.

Qenève: Bureau , 6, roe de Het»e.
Vaud : M»« Hoinville , Les Fleurettes, Lau-

tanne.
Zurich : M"0 Lauffer , Fortchstrasse, 30,

Zurich, V.
Bàle : M"* D' Feigenwinter, Heuberg, 12,

Bàle.
Soleure : M"* Hammer, Waldheim, Solenre
Lucerne : Bureau de placement, il, Habs

burgerslraïse-
Zoug : M»« prof. Buttler , Solitude , Oswa d

gasse, Zoug.
Argovie : M"« Melenberg, Inalllutrice, Brem

garten.
Neuchâtel : Mm « Phili ppin, 28, rue des Beaux

Arts, Neuchâtel.

Ttftin : M'- « Louise Rainoldi, Lugtao.
Uotervrald : M»" Wlrz-Etlln. Sarnen.
Salnt Galil *»"* R0»* Oreilh , 22, Wauei

gasse, Saint-Oall-
Glaris : M»» Jacober-u ',aît > » Glati».
Uri; M'ULnaaer, k Altorf.

Etranger
Allemagne : Secrétariat du Marlaniacbtf-

Mselcbenechutzvereln , Tegernteerttrasse , t
AllsUdt , Munich.

Secrétariat de l'Œuvre , 1, rue det EtfcatM*.
Slratboarg.

Marian. Kœichentchutzverein , Kriegtlratte',
26/1, Carl'rahe.

Saint Annastlft , Adelhauterstratte , 8, Fri-
bourg en-Briigau (spécial, employés! de com-
merce).

Marian. Masdebentchutzverein, 30, Karl*-
traste, Berlin.

Ma« Trimboro, 35, Rlehmodstrasse , Cologne.
Marienanttalt, Katbarlncnttraste , 4, Stutt-

gart.
Ang leterre : Bureau de placement, 35, Bromy-

ton Sqosre , Londres W.
Autriche : Centrale de St-Phili ppe de Neri,

I. B. Himmelpforteogasse, 19, Vienne.
France : Bureau de l'Œuvre, 2, place Carnot ,

Lyon.
Bureau de l'Œuvre, 4, rue Poquelin-Molière ,

Bordeaux.
Boreau de l'Œuvre, 12, rue J. Chanrion ,

Grenoble.
Bureau de l'Œuvre, 10, rue Augnstia Fabre,

Marseille.
Bureau de FŒuvre, 14, place Boyvln, S*kjt-

Etienne.
Malton Sainte-Marie, 1, rue det Chanoinea ,

Nmcy.
Baltique : Bureau de l'Œuvre, 38, rue du

p^pin, Bruxellet.

Les nouveaux abonnés pour 1903
recevront le journal dès le 1" décembre
sans augmentation de prix.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

Faire uv ;; : poar com-
battre le rhume  de
ce r ve «u de l'« Ether-for-¦, ' SE mau> , reméie souvent fié-

;~ rigoé par let m^ieciu»,1 ffi^"- L w comme étant d'one efdcaci
SEK -̂ Ï[ l* vraiment  idéale con
apEE?3r\ tre le rhume  de cer-

: r \  veau.Contredepatltsrhu-
TT\ mes, 11 tufût d'employer le

!.si^-;-.'wHl coton form«n. ia bAle k
igSr^' l Y%3 *0 cent Mal» dana des cas
WÊt J&ï— P'uî 8raTet faire otage des
f S  /fer ^-+-~~y pastilles- forma u pour inh.i-
B^L /?«•¦-—«-?' lation. prix : "5 cent. Er-
| |̂ k ; r^^ ^̂ 

'ct d c m  P'a» Hurpre-
aSBtkjS^ nant*. Lo forman se

trouve dant toutes les
pharmacies. Consultez vo-
tre médecin.

Etes-vous f o r t .
êtes-vons faible ?

OTTENHAUSBN" près Seegrâben , 20 oetobre 1901
Hsssieurs. Moa cher peu garçon Au-
guste, âgé de i au et dem 1, était m i-

lade depuis presqne 18 mois. 11 attrapa d'abord
un catarrhe des poumon», de la poitrine et de
l'et'omae, puis la rougeole , ertuite la petite va-
riole ; de plas , det ulcères lui Tinrent aax yeut.
Il souffrit cocore d'une coqueluche compliquée
d'une rilaiae éruption tur toute la Ogore Mon
attention fat eafia attirée par l'Ëmulsion Seott ;
après usage d'une bouteille seulement , l'enfant
retrouva l'appétit et desiat plat Tiiaee. Ayant
donc continué , avec quelqees aotrea fiaeons ,il fat
complètement guéri quoiqu'on l'eût dit scrofu-
lenx ; jamais depuis 11 n'a eu trace d'aucune ma-
ladie. M— Côbeli.
Régénérai ion. u faiblt&se héréditaire ou épui-
sement physique n'est généralement pat combattue
avec toute la somme d'énergie que réclame sa
grarité. Né gligée, elle engendre invariablement
quelque autre mtladie désespérée. Elle est aisé-
ment combattue par l'usage de l'Ëmulsion Scott,
le meilleur /econ stituant de Suisse, qui a raui-né
des milliers d'hommes , femmes el enfants épuisés
à la tupttme santé physique.
L Emulsion Scott „uie guérit ; imitations ou
substitutions ne guérissent pat. De l'Ëmulsion
Scott on a tout imité, exeeplé son pouvoir de gué-
rir. Un pècbeur portant sur ion dos une grosse
morue, voilà la marque de l'Emultioa Sco't ; pour
éviter les contrefaçons exigez donc le flacon Sc-ctt
avec le pécheur , votre guérison eit ainsi assurée.
L'Ëmulsion Scolt, qu'timcot les enfants, ett par-
faitement savoureuse et digestible ; c'est ace
êaiulsion de la plus pure huile de foie de morne
avec des hypophàsphitea de chaux et de soude (les
meilleurs éléments constitutifs du tang, dtt os et
des tissus). Elle est vendue , dans toutes phar-
mecles , eu flacons enveloppés ds pipler couleur
saumon. Four recevoir franeo un échan'illicn ,
mentiouner ee journal en adressant Ofr 50 de tim-
bres à Messieurs Scolt et Bowne, Ud. Chiasso
(Tessin)

MALADIES DES l'OEUOXS
Anti t ul»o r culinu guérit sûrement en trè*

peu de temps, même les cas les plus rebelles
de catarrhe tien poumon» et de phtiale.
Nouv. .m remède apéctal ! Toux el dou-
leurs disparaissent de suite. Oranl succè!.

Prix : 3 fr. 50. Dépôt & Fribourg : Pharmaclt
Soureknecht. H2401 ssia



Pharmacies d'office
DIUXKCUE 10 K0YKMBR8

Pharmacie Schmidt.Grand'Rue.
Pharmacie Stajeaal, rue

da Romont.

FRIBOURG , Salle de la Grenette

SAMEDI 15 NOVEMBRE
à S h. du soir

CONCERT
DONNÉ TAU

H. le professeur Ctrolus A gg haxy
(Piano)

H. Oscar SUder
(Violon)

el M. Frili Becker
IViolonoelle)

AVEC LE C0NC0UBS DE

IT- Wilà:bi:c Straib , de l'Op., Ztricl

PROGRAMME
\. Trio POUT piano, 'violon, vio-

loncelle, N° 1, Sol majeur , de
Jos. Haydn.
Andante.
Poco Adag io.
Rondo All'Ongartse, Presto.

S. Sont le poar piano et violon.
Op. 47 La majeur (Sonate k
Kceutiat), de Beethoven.
Adagio sostenuto. Pnsto.
Andante con Variazoni.
Finale, Presto.

3. Chant.
») Der Mond u. die Lilie;
b) Hie unterdicsemTannen-

baum ;
c) Comment disaient ils! dt

Jeno Baba y;
d) J' eus toujours de Vamour

pour les choses ailées.
i. Sonate pour violoncelle, Ré

msjeur , de LocatelH.
Largot. — Menue t .

5. Trio pour piano, violon et vio
loncelle , Op. SO La mineur ,
deP Techaikowakv.
(K la mémoire dun grand
artiste.)
Pez;o elegiaco.
Tema con Variazoni.
Yariazoni finals.

Prix des places : Réservées,
3 fr. — Premières, 2 fr. — Se
condes, 1 fr.

Location : Magasin de musique
Otto Klrchhoff et le soir du con-
cert, k l'enlrée de la salle.

Réduction de prix pour Mes-
sieurs lea étudiants de l'Univer-
tité et do l'Ecole Vogt. 3*83

DOMAINE
i vendre, dans le district de la
Sarine, k proximité d'un siège
d'une Justice de paix , 15 poses
en nn seul mas, superbe et vaste
bâtiment neuf construit ea eutier
d'après les derniers perfection-
nements.

S'adresser, par écrit, & Haa-
senstein et Vogler, Fribourg,
sous II18?0F. 153-93

Horlogerie-bijouterie

J. HUGENTOBLER
rue do Lausanne 19

— FRIBOURG 

©
Grand

assortiment
de

montre',
régulateurs,rèvellt .chslnei

en tous genres.
Idtt el itiup

d'objets, or el
argent

B̂ S«*¦"<£
&JU&.

Anémie et pA'es couleurs

Baume Merveilleux
Préparation suprême végétait

et ferrugineuse , précieuse décou-
verte au goût agréable (Immense
succès). Prix du flacon , 2 fr ex-
pédition conlre remboursement.
D' Schneider, granue Phar-
macie dea Bergues, 21, Genève.

A VENDRE
la jolie propriété du

J?etit -"Vivy
(Commune de Barberéche)

comprenan t  habitat ion , chapelle,écurie , remise, four et galerie,prés et bois. Belle situation. Vue
magnifique. H4031F 8155

S'adresser au notaire Bourg-
knecht, Friboarg.

¦o<»«>ooo©o«^®<»oo^©oo<_>op

I PATE PECTORALE KLAUS %¦h H9100I demandez k votre pharmacien let 3159 Â
Q tm Spécialités rcnomiuccH Klaus wm *
Q gommes, pastilles d'orateurs, jus vanille, etc. Q
JO ÔOOOOOOOOO ^ôO ©ooo l̂l

5 VITRAUX S
u tous genres , pou églises et nuisons particulières , tu prix les phs sodérér.

ECHANTILLONS A DISPOSITION H985F 845

KIK8CH & FLECKNER
FRIBOURQ Avenue du Midi FRIBOURQ

MÉDAILLE D'OR Paris 1900,
la plus haute récompense.

LINCROSTA .WALTON FRANÇAISE & ANAGLYPTA
Remplaçant avantageusement la boiserie «culp.'ée

SALUBRA, 7°"-= f HINTE HYGIéNIQUE TEKKO
Décoration ponr salons, escaliers, bains, closels, elc.

PAPIERS PEINTS — NATTES DE CHINE
Représentant pour le canton de Fribourg :

A. SORMANI
Peintre gypseur H2408F 1783

FRIBOURQ (Suisse)
Voir J . Incrus ta , nouvellement posé à Fribourg : Magasin

Pfjffer, bijoutier, rue de Lausanne; Calé du Graud-Pont, etc.
SPÉCIALITÉ D'ENSEIGNES — LINOLÉUMS EN TOOS GENEES

Maison Wahlen, J. Deprez, suce, à Payerne
FABRIQUE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE EN CUIVRE
Récompensée dans 7 expositions. 3 Médailles d'or.

52" année d'existence
Violons, mandolines, guitares, zythers, flûtes , clarinettes, lam-

boura, etc. Instruments garantis a t. égards. Accessoires de l» qualité.
Dépdt général pour Fribourg et environs chez M. Oscar

Bertschy, coiffeur , rue de la Préfecture , Fribourg, où l'on trou-
vera, tous instruments et accetsolrea divers. ilôts IL 8061

Les réparations peuvent être dépotées k la même adresse.

Gypserie. Peinture. Décoration.
ENTREPRISE DE TRAVAUX DE GYPSERIE, PEINTURE, DECORATION

Travail soigné. — Prix modérés.
ÉCHANTILLONS DK TAPISSERIE A DISPOSITION

St recommande, H759F 666-355
Edouard TONA, Beauregard.

fa il ttM&ral k Al;n
A PAYERNE

I.o joudi  SO novembre lOOS, k 2 heures de I'après midi,
au dlt Café, la famille Zblnden exposera ea mises publiques eon
établissement aveo let dépendances, soit j trd n, jeu de quillet,
grange et écurie.

Invitation cordiale. H4 O'.F 32IT
Pour r«E£eignemenlt, s'adresser an dlt café.

SFÂ VENDRE "̂ BFdeux maisons neuves
avec 3 logements de 3 et 4 pièces, chacun eau k la ciisine, buanderie
et dépandances. Li rez-de-chaussée avec t et 2 pièces et cuisine,pourrait servir de magasin ou d'atelier.

Oe plut,
une trotetèmo maison

de 4 logemontt de 2 i S pièces avec cuisine chacun. Eau k la maison
Le rez-de-chaussée pourrait servir de magatin.
Paiement au comptant à convenir.
Pour traiter, s'adressor k SI. Pierre IHeaivIv, charpcnlior , kBeanregard, Friboarg. H3Q29F 23?8

Mises publiques libres
Le soussigné exposera en vente, en mises publiques libres , pourle compte da ton pupille Oberholz , Georges-Antoine, ffeu Joseph , kAvry-tur-Matran, les immeubles que ce dernier possôle dans la

dite totalité, savoir :
N« 127. Bâtiment neuf comprenant deux logements avec cave etgaletas, grange, écurie , pré et jardin , le tout dans une jolie situation ,bien exposé au soleil, a proximité Immédiate de la grand'route.
Taxe cadastrale : 8,234 francs.
Les m i ' F S  anront lieu an Ballet de la gare de Rosé, lelundi A 7 novembre, à 2 beares.
Les conditions de vente , qui seront lues avant los mises, déposent

aa bureau de M. le notaire Mlch&ud, 4 Fribourg, où l'on peat enprendre connaissance.
Fribourg, le 8 novembre 1992.

FRERES MARISTESMin» dtii-paospaiiu» (Mi
Btlat-Ptul-Troli-CMtttttx

(Drime)

SO ans de succès,
contre scrofule, débilité, ra-
mollissement, carie Jcs os.

Maladies des voies respira-
toires. H669X 3062
Sptiileieil netiBudi! pu MIU I ISCHII,
«luisil inii] IHii, ueiti li j j i 'J ,
fuililt li b(nti».
Prix : 3 fr. le Vi litre , 5 fr.

le litre. (Nolico franco).
DépOt gén. chez M. 1. Bous-

ser. r. du Rhône , 108,Genève.
Vente au détail dans let

Eharni. : Chappuis, L. Bourg-
necht.Schmldt Muller .Thûr-

1er et Kceliler , k Fribourg t
Barras, k Romont : Gavin , k
Bulle ; Porcelet , k Estavayer:
E. Jambe, à Châtel St-Denis.

Vin fin Beaujolais
Un des plus grands crus fran-

çais, naturel , fruit t, limpide , bonne
conservation , 215 litres 75 fr.,
103 lit. 42 fr , franco gare front ,
ou port d'embarq. Env. d'éch.
grat. P. Fromont , propr. devient
Villeffancht fn-Eeatyo/a/s (ShJne),

H4128F 3225 1631
Le curateur : Philippe Oberholz .

L'AGENCE A. HŒHR-R1D00X
62, r. dt Lissasse , FEIEOCEG (Suisso)

Place t des cuisinières , eom-
mellères, ailes k tout faire, ta-
chant cuire, til les de chambre.de
cuisino et d'office , laveuses , bon-
net d'enfants, nourrices, gardes-
malade? , etc , etc

Bnrean snécial pour pla-
cements k toute époque de va-
chers, charretiers, domestiques
de campagne des deux sexes,
ainsi que personnel d'hOle't,
maisons bourgeoises, pension-
nats, formes, etc., etc.
Ponr Snisse et France
Joindre SO centimes timbres

pour réponse H80F 200 108

SAGE-FEMME de niasse
M» Ve RAISIN

Reçoit des pensionnaires i
toute époque.

Traitementdet maladies dos
lames.
Consultations tous , lea Jours

i Coniort mo&use
I Bains. Téléphone.
( 1, Rie de la Toir-de-1'Ôe, 1
! GENÈVE 462

A. LOUEK
appartement de 4 pièces avec
jardin. S'ad. chtz M. Barone,
prof.. Route de la Glane. 2551

Ŵ rW^̂ WSrWFTWWFTTTk On demande
Y BgWii ^M Ma TMC JmFn n n Ĵ K*M 

do 
'"'° P"r (onno do

I VV MB w S J d i I B i B r mm H M T l̂ Pfe" campagne , honi.C- '.o , lèrleuse
L J 1_ I jHV IVf f *t  M É̂ÉP ^d laborieuse , commo lliln do
» riB fli W l'î ^ i H H421ÎF 8H8Ô
¦r mÊB J^Ŵk ^^^^^Mr ^^^^^Êr^^m Chalet clu ln
I ' 1/^m K̂Êt^^t̂ ^^^È Jm Sflim-ra. près Fribourg.

1 ̂ HBwcb ^^El ¦ I |̂  
HUILE 

D'OLIVE
H Ĥ IHym I » Ja „~^^ Ĵ^J Â Agents lérieux sont deman-
CTM KffYVH B̂f B̂9wPBÊ i*" Vf"rv' dét par bonne maison du Midi,
HF3Ku^SfLnlura?fim5tlKlK"nlpTÎS Conditions avantageutes. 327-1
RtaU'x m̂t î̂iimliïîmiwifeVËofli ITMIËI rim 'Je*,su Gustave Patquot £ C»,
I ¦̂*^mJ^*WW*rJW ' * 

Salon 
(Prov-nce).

t i  BH BrR  ̂ TTDTlVTnfl La merveilleuse
lui .Tei ii J Mïl i ¦ fîr-1 al 11 ¦ tTeT«l HKKKIKrt  efli6acl'é do IaI M I >II] lil w 1 IB LlA l̂n IU I BiLSKi uuitiutiu méthode ,i 0 M . le

UbHUEsœaeaBÉMsftuEaBkaaBadBBHHW ouré de Bergholz ÏHn Alsace),
•—-¦¦¦————————————————————— p0ur ie toulsgement et la guéri-

Zurich. Incanùescence-Laip C Zurich 1 *&e5S$5Ë
LatirES A INCANDESCENCE rocit ftci.Air. A '-, E ii .v.ci uiiji: i: gratis et franco à toute personne

de première qualité de tous les voltage* et Intensités. H13C0Z 1000 qui loi en fera la demande. 3t81

IToulez-TTOUs fumer quelque chose de délioat ?
^^^^^^^__^___^^ Si oui, nous vous recommandons les
tK V \ f \  * * i u C\ l ai M Cigarettes turquesV f̂^g " Salem Aleikum „ .̂ïït's,10"11"
V ¦ 

- .Hgfl tëfjÉwJBMflfl Cotto cigarette n 'est jamais vendue avoc liège ou bout doré .
^^ ĉ ffiyfe.vW. Jî Dans cette fabrication vous pïyez la quali té el non la confect ion.  — Lo
^^-̂ w'̂ ^̂ ïdS n° 8- C0Ûl9 4 C0Dt- i u" 4, 5 c ; n« 5, C c ; n° 6, 8 c. ; n» 8, 10 c. ; n» 10, 12 c.
<B8tfer£fe ± <&vlë5BH l* pièce. — Les cigarettes portant la raison sociale entière «ont Boules
wÊSllfôf$&$LjrMÈP*i  ̂ véritables. — Orienfalttcfts Tabak-und. Cigaretttnfalrik « Yenldze»,

Bffli^^^^^^ra^^S Plus de 500 ouvriers. — En vente dant tous les magasins do cigares. —
H^M»̂ fflB^c^^i So 

méfier 

des contrefaçons. 113:907 2678
Wrfldl B̂fi^mm P̂l' * 

Salem Aleikum » , mot et image autorisés légalement.

00©©0©©©0Q©©©©ë©©©®®©©
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Soyez soucieux de vos intérêts et n'achetez pas vos |9|

Jouets d'enfants, traîneaux, etc. 0

1 

avant d'avoir visité les magasin» du ^S

1 BAZAR FRIBOURGEOIS §
FRIBOURG 55, Rue du Pont-Muré, 55 FRIBOURG @

Oii dans celte spécialité vous trouverez un choix incomparable tanl f ô %
au point de vue de la variété que du bon marché extraordinaire. 

^
L

Liquidation complète g
.- . k des prix dérisoirer, de tout le stock de marchandises, se composant notamment 2S
¦S] do lampes en tous genre ? , articles de ménago et de luxe , cristaux , j -'arnltures do PH
Jf lavabo», réchauds k esprlt-de-vin, article» de fantaisie pour _^.;

g ETRENNES X
-r-i. Eventails haute nouveauté , maroquinerie, albums, vallseï, argenterie, alliances, A
^M bagues et brochet en or ou en 

argent, elc, ele. HM-V5S 829510î3 \$p

S 

Garnitures ponr Arbres de Noël, k moitié prix l U9
Ventes fermes contre espè;es excluant la reprise ou l'échanga des marchandises. 

^
v~,
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Grande Teinturerie
de Morat

LA VAGE CHIMIQUE. — DÉGRAISSAGE.
Installation de premier ordre

PROCÉDÉS DES PLUS RÉCENTS
Médailles : Fribourg 1892; Genève 1896; Paris 1897.

Diplôme "Hors concours,, Membre du Jury. 1902 Paris, Exposition Internat , dn Palais de commerce
-~sm̂ n TEINTURERIE ET LAVAGE

ttaaO'»0 "n'S Chlclre» i M." Barth, commerce de
graines. 781
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ON DEMANDE A ACHETER

du noyer
Faire on ros avec prix pour let

troues , Juiqu 'au S0 novembre au
plut tard, a l'adrasse « Noyer »
Poste restante Transit, garo
Neuchâtel. H289IN 8880-1008

m m
de bonne éducation
de famille catholiqae , aurait
l'occasion, à de trét bonnes con-
dit ions , d'apprendre la langue
allemande ch 2 "une demoiselle
teule. Belle vie de famille. O lires
tout chiffres H2100N k Haaten-
ttein et Vogler , Neuch&tel. 8391

Personne
robuste, cherche place de

laveuse repasseuse
dans hôtel ou maison bourgeoise,
de prélenco A Fribourg.

Offres k l'agence d> publicité
Haasensle/n et Vogler, Fribourg,
nesnt l i ' s l ' s H' . 3.02

A LOUER
dans le quartier du Bourg, une
éiurie avec remise sl on le dé
tire , ainsi qu'un looal pouvant
servir de ibpôi ie mareban lites.

S'adresser k l'agence de pnbli-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. sous B433SF. 3288

Mises de bétail
et attirail de paysan

Le joudi  27 novembre
eonrant, dés 9 heures du ma-
lin, les boira de Samuel Perrln-
Douat , cafetier,

A PAYERNE
exposeront en mises publiques :
2 chevaux, 6 mères-vaches, 2 go-
ulues, 3 gros chars , 1 yoiture,
S herses, 1 à prairie, 1 clnrruo
Brabant , 1 butoir , 1 faucheuse ,
1 hache-paille, 1 pompe k purin ,
colliers de chevaux et de vaches
et i n s t rumen t s  aratoires.

Terme pour le paiement.
H6510L3.91 Par ordre :

J. Cosandey, notaire.

DioisÉ jg mm
On cherche pour magasin co-

lonial , personne p)eée , connais-
sant let deur langues et ayant
déjà travaillé dans cette bran-
che. H4Î37K 3?87

S'adresser : à l'IIAtel de
l'Union et de la Grappe,
i Fribonrg;.

Mises publiques
Mardi 18 courant, 4 11 heures

du matin , au domicile de Jules
Zosso, à Courtepin , l'oliio des
poursuites du Lac fera vendre,
en mises publiques , env. 50 quin-
taux de foin. H4213F 3293

Morat. lo 11 novembre.

OFFRES DE PLACES
1. FamlHe françtlse demande

bonne poor soigner 2 enfants.
2. Famille fribourgeoise de-

mande culsloière et vslet de
chambre connaissant tiès bien
leur service ;

3. Propriétaire fribourgeois
demande deux vachers et un
oharretier ;

é Famille étrangère, habitant
le canlon , demande bonne pour
roigner denx enfants et pour
aider aux travaux du ménage.

Partout bons gages.

DEMANDES DE PLACES
Cherchent a, se placer :
1. Plusieurs sommellères ;
2 Jeune homme commo maî-

tre-domestique ou directeur de
domaine ;

3 Jeune homme comme gar-
çon de mtguio, de laiterie ou
d'écurie;

4. Ua couple, dans une msfcon
bourgeoise ou un magasin;

5. Ua homme d'âge mûr
oomme domestique ;

6. Un jeune homme comme
caviste ou garçon d'office ;

7. Une mère avec sa fille pour
la cuisine et les travanx du mé-
nage;

S. Des vaehert , dant les can-
tons de Fribourg, Vaud ou la
France;

9. Jeune demoiselle comme
fillo de magasin.

S'adresser à Ernest Genoud,
61, rue de Lautanne, Pribourg.


