
Nouvelles
du jour

Lea invent aires dos biens d!église
ont recommencé en France, ou plutôt
U gdUverncment a fait procéder à
cette opération dans les communes
où elle ' n'avait pas encore cu lieu ,
parco qu'on avait à craindre la sur-
excitation des populations.

Nous avons dit ce qu 'il fallait
penser des scènes auxquelles donnent
lieu les inventaires. Cette résistance
violonte à la loi n'est pas recom-
mandée par l'autorité ecclésiastique
et elle ne peut pas l'être ; mais il est
difficile d'empêcher les fidèles de saisir
l'occasion dc3 inventaires pour mani-
fester contre un gouvernement odieu-
sement persécutçur>

» *
M. Clemenceau s'est expliqué hier,

au Sénat français, sur la politique
intérieure et extérieure du gouver-
nement, en réponse à l'interpellation
de M. Gandin de Vilaine, conserva-
tour, sur la politi que générale.

M. Clemenceau a vanté ses col-
lègues, M. Pichon el le général Pic-
quart. Il a refusé de répondre sur
l'Cntentc franco-anglaise, prétendant
qu'on lui tendait un p iège.

Au sujet des inventaires, il a réitéré
(juo la loi s'exécuterait sans rémission
avant le 12 décembre prochain.

Le président du ministère a terminé
son discours par ces mots qui onl
fait rire ses anciens collègues «lu
Sénat : « Messieurs, j ' ai bien l'hon-
neur do. vous .s.'iliier. a

Ailleurs, on trouvera que ces mots
ont un air de désinvolture peu digne
d'un chef de gouvernement.

Un ordre du jour de confiance dans
le ministère a été voté par 213 voix
contre 32. La majorité gouvernemen-
tale est encoro plus forte au Sénat
qu'à la Chambre.

Le Sénat français a voté hier l'ur-
gence sur le rapport concluant nu
transfert des cendres dc Zola au Pan-
théon. L'urgence a réuni 144 voix
contre 96.

Lc gouvernement français actuel
honore les grands hommes qu 'il mé-
rite-

* *Hier, la Chambre française a eu un
débat animé sur la loi du repos heb-
domadaire dont on proposait la modi-
fication pour donner satisfaction à
ceux qui demandaient qu'on y déro-
geât dans nombre dc cas particuliers.
L'urgence a été repoussée.

Nous avons annoncé le succès des
catholiques pour les élections de la
Diète dans la partio tchèque de la
Moravie.

Mais, dans la Moravie allemande,
le désastre des nationaux-libéraux a
étô plus grand encore que nous ne h
disions d'abord. Le parti protestant ct
germanophile y est si peu capable de
résister aux socialistes que les catho-
liques vont prendre la tète du mouve-
ment anlisocialiste.

A Gratz , on Styrie, le parti national
libéral s'est montré aussi impuissant
qu 'en Moravie. Lcs élections muni-
cipales de Gratz viennent d'avoir pour
résultat la victoire de la liste socialisto
entière dans la 3e curie électorale
(celle des petits contribuables).

Il se fait , cn cc moment-ci, en Rus-
sie, un grand mouvement de retour
vers l'Eglise catholi que. Cinquante
mille Uniates viennent d'affirmer leur
union avec Rome. Il ne s'agit pas do
conversion au sens propre du mot,
puisque ces populations n'ont jamais
cessé d'être catholiques. Lo gouverne-
ment du czar les avait forcées à se
déclarer orthodoxes, c'est à dire mem-
bres de l'Eglise russe. Aujourd'hui
qu'une relative liberté religieuse a été

rendue aux sujets du czar, des mil-
liers d'Uniates en profitent pour bri-
ser les liens qui ies rattachaient à
l'Eglise schismatique.

Elections an Grand Conseil
La lég islature de 1901-1906

III
Que le Confédéré s'applique à rape-

tisser l'œuvre du pouvoir législatif
fribourgeois en taisant ou en ridicu-
lisant les dispositions légales prises
durant la période quinquennale qui
va finir , au sujet de 1 organisation
judiciaire, de la procédure, de la pro-
tection do l'enfance abandonnée et
dans tant d'autres sphères où los amé-
liorations ont été accueillies avec
faveur par les populations, cette atti-
tude ne doit étonner personne. C'est
sa méthode de combat et l'on ne peut
s'imaginer qu 'il puisse agir autrement.

Au surplus, les amis du Confédéré
no consultent pas le Bulletin des
séances du Grand Conseil ; ils n'ont
pas , comme ses rédacteurs, la facilité
de retrouver, dans les documents offi-
ciels, la preuve de l'activité avisée et
intelligente qu 'a déployée Je Grand
Conseil et dont les corps législatifs
d'autres cantons plus importants que
le nôtre s honoreraient à bon droit.

C'est, quand même, trop compter
sur la crédulité des lecteurs , qui
n'ignorent pas des décisions plus
tangibles, d'où sont sorties des œu-
vres d'avenir attestant dc la sollici-
tude du Grand Conseil pour tout ce
qui peut contribuer à augmenter la
prospérité nationale. La sereine indif-
férence de l'organe de l'opposition et
son besoin de nier lc progrès ne sont
plus pris au sérieux. Nous pourrions
le renvoyer aux paroles de M. Lutz
que nous citions l'autre jour. En si-
gnalant , avec une haute impartialité,
l'impulsion vigoureuse donnée par les
pouvoirs publics à la vie économique
du pays, l'honorable député pensait
aussi au Technicum dont l'organisa-
tion fut consacrée définitivement par
la loi de 1903.

Cette institution a unc hisloire in-
téressante. Le Confédéré la connait ;
il a suivi pas à pas les développe-
ments successifs du Technicum et a
couvert ses initiateurs et ses ouvriers
de la première heure de sarcasmes et
de plaisanteries. Et maintenant que
l'œuvre est assise, qu'elle a gagné les
sympathies de tous, on se drape dans
son manteau dc pourpre et l'on jette
aux échos cette déclaration solennelle:
« Nous ne marchandons pas à l'agri-
culture les larges subventions, et les
établissements de nos villes ne sont-
ils pas tous grands ouverts aux en-
fants du sillon ou du pâturage ? »

Les progrès qu 'a réalisés notre can-
ton sous le rapport du perfectionne-
ment des métiers ont été provoqués,
cn partio du moins, par le Musée in-
dustriel. On Io rotrouve à l'origine des
mesures qui ont acclimaté chez nous
les examens de fin d'apprentissage.
Nous lui devons d'avoir opéré une
concentration nécessaire des cours
pour les apprentis à une époque où
l'enseignement professionnel était un
mythe dans l'esprit du Confédéré.

C'est alors que fusionnèrent, pour
devenir notro première école de mé-
tiers, les cours de perfectionnement
créés par la Société des ingénieurs et
architectes et le cours pour tailleurs
de pierre dont nous nous plaisons à
rappeler le nom du fondateur, M.
Léon Buclin.

Améliorant graduellement son ins-
tallation et son enseignement , elle
ouvrit des cours d'instruction pour
maîtres de dessin qui n'ont pas peu
contribué à modifier les conditions de
l'enseignement professionnel. Le nom-
bre des élèves de notre établissement
secondaire d'instruction technique
s'augmentant dans une proportion
constante, le Grand Conseil vota un
crédit qui a permis au Technicum de
s'installer dans des locaux spacieux

où son développement normal est
désormais assuré.

Pour déférer â un vœu de ia com-
mission d'économie publi que, le Con-
seil d'Etat proposa âd Grand Conseil
de déterminer par unc loi l'organisa-
tion du Technicum.Son projet , excel-
lemment présenté et défendu par M. le
dépulé Paul Menoud , devait recevoir
l'agrément d'une assemblée qui , sui-
vant la tradition laissée jiar ses de-
vancières, n 'a cessé dc vouer toute
son attention au développement éco-
nomique du pays. L'acte , qui consoli-
dait l'œuvre de 10 ans et asseyait
sur une base solide notre établisse-
ment technique, porte la date du
9 mai 1903.

Le législateur n'avait pas pour-
suivi un rêve chimérique. Le Techni-
cum était né viable, et ses rapides
progrès sont la démonstration qu'il
répond à des besoins absolument cons-
tatés de notre temps. Notre canton
en a retiré et en retirera les mêmes
avantages que ceux qui ont ete obte-
nus par d'autres cantons dotés d'une
école technique. La division supérieure
forme pour l'électrotechnie, la méca-
nique, la construction civile, des
maitres et contre-maitrcs capables ;
elle est, en oulre, une excellente pré-
paration à certaines indus tries et aux
arts appliqués. Il a été prévu , dans
l'élaboration du programme de la
division inférieure, un apprentissage
complet de certains métiers, rendant
le jeune homme apte à exercer habi-
lement sa profession ct à utiliser
pratiquement les progrès de la science
et de la technique.

La loi sur l'organisation du Tech-
nicum a été la consécration de tout
un passé dc tentatives et d'efforts
généreux. Elle a donné une impulsion
vigoureuse à une institution qui ,
comme toutes les œuvres dc progrès,
«levait, iron ver à son berceau lc doute
ct la contradiction.

Lcs élèves sortis du Technicum font
honneur à leurs anciens maitres ct les
succès de quelques-uns ont mérité
d'être signalés. Déjà l'école est vue
avec faveur par la population et son
bon renom lui a valu la libéralité
d'une personne généreuse, qui a fondé
une bourse à laquelle lc Grand Conseil
a conféré la personnalité civile.

On le voit , le législateur de 1902
peut aujourd'hui apprécier les fruits
de l'arbre qu 'il a cultivé avec amour,
et , arrivé à la fin de son mandat , se
rendre le témoignage que son action
n'aura pas été stérile pour notre cher
canton de Fribourg, même s'il s'était
borné à décréter la loi organisant le
Technicum.

N'en déplaise au Confédéré , ils
sont nombreux , même parmi ses
amis , ceux qui , plus équitables,
apprécient favorablement Jes travaux
du Grand Conseil.

LETTRE DE PAEIS
Paris, 18 novewbre.

M. Viviani seconde manière

Une nuit souvent porte conseil ;
unesemaine, encore mieux. M. Viviani,
ministre du travail et de l'hygiène, a
parlé au Sénat autrement qu'à la
Chambre, et il a semblé quelque peu
assagi. Est-ce le temps seul qui a
opéré, ou le contact fréquent de
M. Clemenceau ? Ou bien l'atmos-
phère apaisante du Luxembourg a-t-
clle eu sur le parvenu du socialisme
une action immédiate ?

Dans un discours de belle inspira-
tion , qui , par endroits , s'aiguisa de
malice, M. de Lamarzclle avait déploré
l'affirmation d'antireligion apportée
par M. Viviani à la tribune du Palais-
Bourbon. Il lui avait éloquemment
reproché d'avoir , « comme organe et
représentant du pouvoir exécutif »,
parlé du « ciel vide » et des o lumières
éteintes, qu'on ne rallumera plus ».
Puis il s'était indigné de l'idéal pro-
posé par ce gouvernant au peuple des
» travailleurs », pour remplacer la foi
morte : « Croyez-vous qu'il n'y a

d'autre but aux efforts de In créature
humaine que l'acquisition d'une part
dans les biens matériels de cc monde ?
.N'avez-vous donc jamais élé le con-
fident ou le témoin de ces détresses
du cœur que tous les trésors de l'uni-
vers ne pourraient alléger?... » Et
après ces coups portés de haut à
l'ennemi dc nos croyances, l'orateur
catholique s'était joué à insister sur
los divergences qui , au point de vue
politi que et social , séparent lc jeune
ministre et le président du Conseil
qui vient dc lui mettre sous le bras
un portefeuille tout neuf.

M. Viviani a répondu. 11 l'a fait
d'un ton qui a surpris ceux qui gar-
daient encore dans l'oreille le son de
ses paroles récentes. Beaucoup moins
agressif a été son accent , et p lus
modeste. 11 ne s'est plus flatté de
prendre rang parmi ces « comètes »
dont parle le poète de Iiolla et qui
i dépeup lent les cieux ». Peut-être afin
de ne point persister dans un désac-
cord trop flagrant avec son collègue
de l'instruction publi que et des cultes,
il s'est défendu de vouloir « instaurer
une politique antireligieuse ç. Non,
telle n'a pas été sa pensée. Mais il
venait de célébrer « l'œuvre anticlé-
ricale » de l'Encyclopédie; il avait
rappelé « Je souille d 'incrédulité
qui passa depuis lors »*, et il avait
conclu que, « la conscience étant ravie
à la croyance », il fallait « substituer
à l'idéal primitif  un idéal nouveau s.
Il s'était adressé aux t héritiers de
cette grande bourgeoisie qui a souvent
été à la hauteur de sa tache », et il
lès avait adjurés de donner « un com-
plément social » à leur « œuvre d e
libération politique ».

Remarquez-vous cette manière de
flatter les hôtes de ce palais du
Luxembourg, suprême refuge de la
bourgeoisie républicaine ? Ailleurs,
M ' Viviani a caressé encore les vieilles
barbes de 1 opportunisme. Pour bâtir
K la République fraternelle ct hu-
maine », en la basant sur la « Répu-
bli que politi que », il a demandé de
l'aide «aux vieux républicains, à ceux
qui ont lutté, qui ont souffert jadis... »
Il s'est adressé à eux « avec la recon-
naissance et la confiance » d' « un
jeune qui a trouvé la Républi que
toute faite et n 'en a recueilli que des
sourires ».

M. Viviani rêve « la République
fraternelle et humaine ». Il rêve aussi
la « religion humaine », la a religion
de l'humanité ». Voilà qui nous pro-
met la résurrection d'Auguste Comte
ct celle du Grand Etre qu 'il a mis, en
façon de pinacle ou de pyramidion, au
sommet dc son édifice positiviste.
Verrons-nous des pèlerinages officiels
s'acheminer rue Monsieur-le-Prince,
vers la maison qui conserve, cngalné
d'une Jicusse verte, le fauteuil rouge
où s'assit Clotilde de Vaux ? Et répé-
tera-t-on les invocations du philo-
sophe à celle qu 'il nommait sa « Béa-
trice » ? Pour le coup, M. Clemenceau
lui-même, traducteur dc Stuart Mill ,
ne se tiendrait pas de rire.

Nous publierons demain
un article de (VT. Gonzague
de Reynold.

ARCHÉOLOGIE

Importante découverte
Des excavations pratiquées près de Car-

mona cn Espagne (province de Séville), sur
l'emplacement d'une ancienne nécropole
romaine , ont mis à jour un templo phénicien
d'une grande valeur artistique et archéolo-
gique. On y a.retrouvé des mosaïques ot des
fresques représentant des plantes, des ani-
maux et des paysages. Sur l'une d'elles, on
voit un pêcheur au bord de la mer, et une
trirème de type phénicien ; sur l'autro le
taureau classique, objet du culto do cc peu-
ple. On a découvert également plusieurs
statuettes de terre cuite ct de cachets de
cristal ct de pierres précieuses, portant des
caractères phéniciens. Le professeur alle-
mand Schulten, de l'Université de Gcettin-
guc. qui dirige les fouilles de l'antique
Nwpaoce, s'est transporté à Carniona pour
examiner cette découverte qu 'il juge d' un
intérêt exceptionnel.

ÉTRANGER
Les Inoentalres en France

Les inventaires sc sont continués pen-
dant toute la journée d'hier mardi, lls
ont donné heu parfois à quel ques vifs
incidents.

A Brest , le tocsin avait assemblé toute
la population devant l'église de Plan-
Castel-Daoulas. La foule chantait des
cantiques pendant que les sommations
lui étaient faites. Elle criait : « Vive le
Christ ! » « Vive l'armée ! * « Vive la li-
berté ! > Après quel ques bousculades, le3
sapeurs ont enfoncé les portes à coups
dn hache.

A Pignan , près do Montpellier, unc
grande quantité de soufre "avait été en-
tassée dans l'église. La ventilation a dû
étre établie en brisant les vitres. Pendant
cette opération , la population protesta
et cria. Les pompiers de Montpellier
furent mandés. En attendant leur arri-
vée, les femmes menacèrent les autorités.
Des hommes montèrent sur lc toit de
l'église et alimentèrent de soufre le foyer
brûlant dans l'église. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées. Les pomp iers sur-
vinrent, mais nc purent trouver de l'ea»,
car les conduites avaient été bouchées.

Dans sept communes du département
du Jura, les inventaires ont été opérés
sans incident sérieux, malgré Jes barri-
cades préparées. La population a été
surprise par l'arrivée des troupes. Quel-
ques bagarres seulement sc sont pro-
duites.

Confluences ûe Guillaume fl
11 y a quelques jours, l'empereur Guil-

laume était â Munich. Après une repré-
scirialiim au théâtre de la capitale de la
Bavière, ie souverain invita le poète
bien connu Ganghofer à faire , dans le
jardin du palais, une promenade, au
cours de laquelle l'empereur ct le poète
causèrent librement.

Un journal de Munich reproduit ,
d'après le poète Ganghofer , quel ques ob-
servations très curieuses dc l'empereur.

Guillaume II se défendit contre la
réputation qu 'on lui a faite d'être un
reisekaiser (un empereur voyageur). Il
exp liqua sa méthode habituelle de tra-
vail et lui dit les fati gues que lui impo-
saient ses multiples et lourdes respon-
sabilités.

J'éprouve alors, dit l'empereur , le désir,
le besoin de me distraire ot de voir quelque
autre parlie du monde . Je sais qu 'on m'ap-
pelle l'empereur voyageur. Mais j'ai pris
cela du bon côté et cela ne m'empêche pas
de trouver du plaisir aux voyages.

11 y a beaucoup d'Allemands qui ne con-
naissent pas les beautés de noire pays. Pour
moi , jo suis heureux loutes les fois que je
vois un nouveau « coin » de la terre alle-
mande. Souvent je regrette que mes dép la-
cements exigent tant de préparatifs ct
causent tant d'embarras. J'aimerais beau-
coup mieux m'asseo r dans une automobile
et voir du pays pendant deux ou trois jours
pour revenir ensuite chez moi, content et
dispos pour le travail. Dans mon « méuer »,
on a besoin de telles distractions et même
doublement besoin ; car on a beaucoup â
lutter quand on n 'est pas compris et l'on se
trouve dans unc situation bien singulière :
aucune indépendance ne nous est accordée.

Si j'obtiens un succès, lout le monde se
demande : « Qui lui a conseillé cela ? >
Quand je n ai pas réussi , on dit :. U n a  pas
su s'y prendre. »

Ce qui csl naturel pour d'autres souve-
rains semble ne pas l'être quand c'est moi
qui agis ct on se demande pourquoi ? Cepen-
dant , la réponse est simple : c'est que je
veux le bien du peup le allemand et de l'em-
p ire. Quelquefois on apprend aussi cn
voyage bien des choses utiles, oui , même au
cours de ces voyages qu'on me reproche
tant

En l'honneur ûu roiûe Danemark
Au dtner do gala qui a cu lieu lundi

soir, l'empereur Guillaume II a porté un
toast dans lequel il a remercié le roi de
Danemark de sa visite et a fait ressortir
hi c&râialilù de- J'arruril que la ville dc
Berlin avait fait ù son hôte. « Je vois
dans cette visite, a-l-il dil en substance,
la continuation des relations étroites
entre les deux pays que lo vénéré défunt
roi Christian se p laisait déjà à favoriser.
Je considère comme un devoir de recon-
naissance de remercier particulièrement
notre hôte de l'accueil chaleureux ct cor-
dial qui m'a été fait dans sa famille ct
dans son pays. J'ai la ferme conviction
quo les bonnes et intimes relations,
désormais établies ct affermies entre
deux maisons régnantes et les deux
pays, se maintiendront à l'avenir, poui
le plus grand bien des deux peup les, el

que la bénédiction de Dieu leur sera
accordée. J 'appelle cette bénédiction ,
dit l'empereur, sur la tête du roi, de la
reine et de toute leur noble famille. »

Le roi Frédéric répondit par un autro
toast.

Après les toasts, les deux monarques
se sont , à plusieurs reprises, serré la
main de la façon la plus cordiale. Lo
repas terminé, ils ont cu ensemble un
long entretien.

un ûesastre financier
Le parquet bel ge est descendu dans

l'établissement industriel des Verreries
de la Roue , à Charleroi. Lundi , ou
croyait encore à une reconstitution pos-
sible de la Société, mais une banquo
ayant sauté dans la province dc Namur,
la Société n 'a pu payer les salaires. On
s'attend à des ruines nombreuses. Beau-
coup d'exportateurs sont engagés et ont
donné leur signature. Lc conseil d'admi-
nistration est ruiné , dit-on. On évolue le
déficit à plusieurs millions. Ln des admi-
nistrateurs perdrait un demi-million.

Le nouoeau canon anglais
L'amirauté britanni que vient d'ellec-

tuer avec un canon d'un nouveau typu
des expériences qui ont été couronnées
d'un succès complet. Le nouveau canon,
dont la forme diffère de celle des canons
ordinaires, aurail , en effet , une puissance
telle que le projectile lance par une pieco
de 6 pouces de diamètre traverse, de
part en part, une plaque dc blindage du
l'épaisseur de celles que porte le Dread-
nought à la ligne de flottaison. Aussi
songe-t-on déjà à munir, à l'avenir, les
cuirassés dc plaques de blindage plus
épa'sses.

LOS prix NOÙBl
Quoique la distribution annuelle des

prix Nobel ne doive avoir lieu que d'ici
trois semaines, on connaît déjà les noms
dc ceux qui ont obtenu le prix de phy-
siologie ct de médecine.

L'Académie suédoise propose que ce
prix soit divisé entre Don Itamon y
Caial, de Madrid , et le professeur de
médecine italien Camiho Golzi.

Don Ramon y Cajal est âgé dc cin-
quante-six ans. 11 a publié une série de
livres sur le système nerveux.

Lc professeur Camilio Golzi est maître
principal de l'université de Pavie. 11 doit
sa célébrité principalement à sa décou-
verte du microbe de la malaria. 11 est âgé
d'environ soixante-dix ans.

A la Chambre belge
M. Scbollacrt a été élu hier mardi pré-

sident de la Chambre des représentants,
par 121 voix. Il y a  eu 21 bulletins blancs.

Le cabinet mintùnégrln
Le prince de Monténégro ayant de-

mandé à la Skoupchtina dc faire des
propositions pour la candidature des
ministres, l'assemblée a confié le soin dc
constituer le cabinet à M. Michel Ivauo-
vitch. membre de la cour suprême.

En Turquie
Depuis la guerre gréco-turque, le gou-

vernement turc a interdit aux paquebots
dc franchir de nuit les Dardanelles pour
se rendre à Constantinople. Par contre,
il leur est permis de franchir le détroit à
leur départ dc eette même viile. Les re-
présentants des puissances ont décidé
d'adresser une note à la Porte, en pro-
testant contre cette interdiction et de-
mandant que les paquebots soient auto-
risés, comme auparavant, à passer les
Dardanelles en faisant les signaux régle-
mont.niroç.

Petites nouvelles
— Trots fonctionnaires chiuois sont arri-

vés à Berlin pour étudier le système d'orga-
nisation de la police, afin de réorganiser la (
police cn Chine d'après la méthode aile- i
mande. i

— Cinquante-deux cas de peste se sout j
déclarés , la semaine dernière, dans l'île j
Maurice, causant 30 décis.

— Dans un discours à Johannesburg, le |
général Bolha engage les Boërs à travailler i
avec les Anglais au bonheur de leur pays.

— M. Carnegie a déclaré ne rien savoir "
au sujet d'une souscription annuelle d'un ,
million de dollars qn 'on lui attribue l'in- j
tention de donner pour la promotion de .
l'idée de paix internationale. i



Schos de partout
UH FL lUlc  QUI D 'SPARÀIT

Le vénérable fleuve Euphrate serait à la
veille de disparaître complètement. Déjà
2Ï0 kilomètres de son cours inférieur sont
complètement asséchés depuis trois ans. I.a
faute en est à la méthode d'irrigation em-
ployée par les riverains du lleuve. Toute
IVau a, peu ù peu , été détournée par des
canaux pour l'arrosage des champs île blé
cl de riz, et l'excédent se perd dans des
terrains marécageux . Si un prompt remède
n 'est apporté à la situation , toute lu plaine
ds Chaldée risque dc redevenir un désert.
Cette question présente , 110 grand intérêt
financier, car cette plaine se trouve dans
lo tracé de la future ligne ferrée do Bagdad.

IL NT A PAÏ  O: (OT U E r t E R

1. autre jour, est mort à Saint-Germain-
en-Laye (près Versailles), foudroy é sur son
sitge par une congestion, le marquis de Loi
de Gouélgourant , dernier descendant d'une
vieille lamiUo du Morbihan «t qui, depuis
longtemps , exerçait les modestes fonctions
de cocher de fiacre.

Très aimé pour son urbanité , le marquis-
cotiier était recherché et avait do nombreux
Clients, qui le prenaient de préférence à
tout autre pour aller taire des excursions en
forêt de Saint-Germain. Il avait soixante-
quatre ans.

MOT OE LA FIN

A Paris, en correctionnelle :
I.e président au prévenu. — Je vois sui

votre dossier que vous avez déjà subi deui
condamnations.

L'accusé, confus el rougissant. — Je
n 'ose pas m'en vanter, c'est en province.

FAITS DIVERS
ETRANG-.H

Deux cambrioleur* empoisonnés.
— Deux cambrioleurs qui, la nuit,  dévali-
saient une petite villa de Candau-Bellevue
pris d'Avignon (l'taiic*), se sont acciden-
tellement empoisonnés en absorbant unc
solution de Strychnine destinée à la destruc-
tion des animaux nuisible; et contenue dans
une bouteille de rhum.

Le propriétaire de la villa, rentrant chez
lui dans la matinée, accompagné de son
tap issier, constata d'abord que sa maison
avait été cambriolée -. puis il découvrit dans
une pièce deux homme- gisant sur un p lan-
cher , en proie à d'horribles souffrances.

La gendarmerie de Pont-d'AvigOOn fut
avisée, vint procéder aux constatations ct
lit transporter les cambrioleurs sur une
charrette à l'hôpital.

Ces deux hommes sont un journalier , âgé
de 36 ans el mi comptable, âgé de 28 an?.

I, un et l' autre onl  bienlôl succombe.

t u  ours rnrleax. — Dimanche, à Garni
(Bel gique), le dompteur Arlurio avait donne
une représentation avee un ours dressé.
Quand il ramena l'animal à sa cage, 111:
spectateur voulut V aider malgré la dMens.
du dompteur. L'ours s'élança sur lui et 1<
mordit  à la jambe ; il blessa également ui
autre spectateur. Avec beaucoup de peine 1<
dompteur fit entrer l 'ours dans la cage
mais l'ours élail devenu complètement fu-
rieux : le dompteur a été obligé île l' abattre
i coups de revolver.

MyMtUIrHtioii. — Un cas ayant quelque
analogie avee l' affaire de Kœpeniek vient
de se passer à Stut tgart .

L" n homme por t an t  l'uniforme de majoi
fil sortir la garde de l'arsenal pour en passeï
l'inspection. L'officier commandant la garde
élant survenu subitement, le pseudo-majoi
prit la fuite. On u 'a pu le rattraper.

Couibnt eontre un algie. — Ln pro.
priétairc de la commune française de Sa-
gnière, près de Gap, (Hautes-Alpes), il.
t'aure, gardait ses vaches dans un pré avoi-
sinallt sa maison , lorsqu 'un aigle s'abalt i l ,
non loin do lui, sur une poule qu 'il prit dans

M. Faure accourut ct. d'un violent coup
de bâton, cassa une des ailes dc l'oiseau île
proie, qui resta un momenl étourdi: puis
il se baissa et tenta de dégager la poule des
serres qui Pélreignaient. Mal lui en prit , car

l-ni .'ll.LETON

Mûvoir d' an f ils
¦ M. A .LANIC

Aucune surprise dans l'assistance, à
renonciation dc cet article prévu.

« A charge por lui de servir les legs
suivants... »

Lc notoire fit une légère pause, comme
un acteur qui ménage un effet. Depuis
qu'il ava i t  pris connaissance du testa-
ment, la veille, il nc revenait pas de son
étonnement et se croyait presque le jouet
d'une mystification. Ses lèvres sc pin-
remit , et ses sourcils s'arrondiront
un aie lus de pout , pendant qu'il conti-

1 A la commune do la lii-calle , je logue
15,000 Francs destinés à fonder un lit à
l'Hôtel Dieu d'Angers, pour un malade
de cette commune. Et 15,000 autres francs
qui seront placés en rentes .'! pour 100
sur l'Etat, el demi, le revenu SITU con-
sacré à secourir de vioux cnUiv&tenn
besogneux, résidan t , depuis p lus do 30
nns, sur la commune. »

Le père Guichard, lo maire, se leva,
bredouillant :

— Ah ! créblru ! la brave demoiselle I
C'ost bien digne d'elle !...

Mais trois autres communes voisines
bénéficiaient dans la même mesure des
munificences du la défunte... Après ces

1 aigle, lâchant brusquement sa proie , se
jeta sur lui el lui laboura la figure à coups
de bec

L'n voisin vint  heureusement tirer M.
Faure de la situation critique dans laquelle
il s'était mis, et , à l'aide d'une corbeille ,
les deux cultivateurs parvinrent à capturei
l'oiseau.

TcmpCtc. — Une violente tempête a
détruit  partiellement hier mardi le môle, les
quais , l'établissement do bains ct diven
bâtiments situés au bord de la mer à la
Garante (Espagne).

Tremblement «le terre. — \ ers mi-
nuit,  mardi matin, une forte secousse de
tremblement de ter.-e a été ressentie à l'og-
gibonsi (Italie), au nord-ouest de Sienne ,
suivie d' une autre plus légère.

UeraUlement. — lu train de marchan-
dises a déraillé hier mardi à quatre verstes
dc Moscou , à trois heures de l' après midi ,
sur la ligne de Kazan. Cinq wagons ont été
brisés et dix endommagés. On croit qu 'il y a
des morts.

-Ueumcurg. — La police parisienne vient
d'arrêter une bande de malfaiteurs qui ,
depuis des mois, mettait à sac les villas de la
banlieue sud-est. et opérait également daus
les maisons parisiennes.

Le montant total des vols s'élèverait à
300.000 francs.

FRIBOURG
Grand Conseil

SÉSSKffl ORDINAIRE D'ADTOMSE 1906

Séance du 20 novembre
Présidence de M. Louis Morard , président

On aborde le compto rondu de l'ad-
ministration du Consoil d'Etat en 1006.
— M. Reichlen, rapporteur.

DÉS'ARTEMBST MILITAIRE. — Aucune
observation. La gestion dc ce Départe-
ment est approuvée.

I'OI.ICE. — i r-' observation. I.a com-
mission d'économie publi que réclame
une répression sévère des abus de l'auto-
mobilisait.
' Le Conseil d'Etat répond que le seul
remède serait l'adaptation aux véhicules
à moteurs d'appareils limitant ou enre-
gistrant automati quement la vitesse.

M. le Directeur de la Police : Il est
très difficile de contrôler, uu jugé, la
vitesse des automobiles. Une conférence
de directeurs de la Police a fait sou-
mettre à des études la possibilité de
limiter  ou de contrôler automati quement
la vitesse de ees véhicules.

_? nle obs. La commission demande si
d'aulres cantons participent aux charges
de l ' institut iiitercantonal de Drognens.

Le Conseil d'Etat répond quo non ;
mais les enfants non fribourgeois paient
une pension p lus élevée que les Fri-
bourgeois.

La commission estime le prix de pen-
sion pour les étrangers au canton trop
modi que.

5e obs. — La prison centrale de Fri-
bourg eontient un nombre proportionnel
de détenus originaires des districts de la
Sarine et de la Singine qui parait anor-
mal.

RÉP — Ce fait provient de ce que le
gros contingent «les détenus purgeant
des peines inférieures est fourni par la
ville de Fribourg, où l'élément singinois
abonde. Il y aura lieu de modifier les
tableaux de classement pour éviter toute
confusion.

-/c obs. La solde de notre gendarmerie
est la [dus faible de lous les corps de
gendarmerie de la Suisse. Ne pourrait-
on l'élever et récup érer le surcroît de dé-
pense cn diminuant l'effectif ?

Hé I \ —La solde a été améliorée en 1900.
La situation des gendarmés est encore
meilleure que colle d'autres catégories
de fonctionnaires. L'indemnité de chauf-

120,000 tram s, venaient encore d'aulres
legs, — renies assurées à certaines fa-
milles , dots do 10,000 francs à chacun
des deux enfants de Bruncau ; un legs
de 25,000 francs à .Marine, avec privi-
lèges accessoires, logement perp étuel ,
bois , farine... Et. naturellement, la pau-
vre vieillo , toute fébrile d'émotion depuis
la catastrophe, en s'enlendunt nommer,
fondit on larmes...

Ludovic Nathalin gardait une att i-
tude correcte, qu'il s'efforçait de rendre
Indifférente, mais une anxiété croissante
jaunissait son visago tandis que la lec-
ture sc poursuivait, sans que fût pro-
noncé lo nom de sa fille... Lue défiance
montait on lui . grandissait jusqu 'à l'ir-
ritation : ce Gilbert Daunoy nc l'aurait-
il inv i té  à cette condition fallacieuse que
pour jouir de sa déconvenue ?

A chaquo clause nouvelle, M. Her-
bcau regardait les assistants, par-dessus
son pince-nez , comme pour les prendre
à témoin de sa s tupeur .  Lc tabellion
croyait connaître, à peu dc chose près,
lu situation de for tune de su cliclile , et
le total des dons déjà énumérés dépas-
sait largement le chiffre présumé. Depuis
la veillo , il se prenait à soupçonner que
la bonne M'* Faucheux ne jouissait pas
de la pléni tude  de ses facultés , en rédi-
geant son testament. Et il hésita lors-
qu 'il fa l lu t  nbordor eet article extra-
vagant :

« Jo lègue quatre cent nulle francs i
M* Charlotte Nathalin , petite-fille de
nia bien chère et regrettée amie , Char-
lotte dc La Maire , épouse du colonel
Na tha l in .  »

Ludovic, se dressa d'une pièce, el pro-
féra , la voix étranglée :

fage sera augmentée dc 50 % dès
l' année 1907.

.1/. le Directeur de la Police : Le Con-
seil d'Etat reconnaît que la solde des
gendarmes est faible au regard de colle
payée dans d'autres cantons. Cependant
les gendarmes ont lc logement , l'habille-
ment , les parts aux amendes, l'indemnité
die chauffage. D'autres fonctionnaires
sont dans une situation bien moins favo-
rable encore.

M. Chassot a entendu dire que la loi
de 1900 n'a pas amélioré lu situation des
gendarmes. Avant  1900, ils recevaient
uno gratification annuelle de 100 à 150 fr
Depuis l'augmentation que la loi loui
accorde, la gratification a été supprimée
Or le surcroit de 0 fr. 30 par jour ni
compense pas la perte de cetto gratifica-
tion. Les gendarmes se plaignent ci
outre do ce que les frai» dc déménage-
ment sont à leur charge.

Cobs. L'orphelinat de Montet bénéficie
d' un subside. On se demande si cette
faveur ne pourrait être invoquée à titre
de précédent par d'autres institutions el
eut  rainer des abus.

La commission pense que l'iii&titut de
Montet pourrait 6ttO subventionné SUI
le fonds de 1 ohmgeld.

La discussion générale est ouverte sut
la gestion du département.

M. Max Diesbach invile la Direction
de Police à étudier la question d'une
répression du maraudage qui sévit d'une
façon excessive. C'est une question elc
moralité , non moins que do garantie de
la propriété. Dc même pour la mendicité
exercée par des fillettes.

La question relève par un certain
côté de la protection de l' enfance aban-
donnée.

M. Ant. Morard attire l'attention sur
la difficulté d'application do l'article de
la loi sur les apprentissages qui prescrit
les visites d'ateliers. Notre loi est partout
reconnue comme très bonno. Mais sur lc
point visé, elle souffre d'un défaut dc
précision . Elle ne dit pas qui est chargé
de ces visites. Il y aurait lieu de com-
bler cette lacune par un règlement. A
Neuchâtel , on a émis le vœu que les
visites d'ateliers seraient laites par des
personnes de la profession sous le con-
trôle do l'autorité.

M. Chollet s'associe à la demande ele
M. Diesbach au sujet du maraudage.

M. Léon Genoud : L'incertitude où
notre loi sur les apprentissages est res-
iée sur le poiut signalé par M. Morard
provient de cc que jusqu 'il y a quel que
temps, la question du droit de visite des
ateliers était restée controversée. On
alléguait à l'encontre la liberté du com-
merce ct de l'industrie. Depuis lors le
ias a été tranché dans p lusieurs cantons
dans le sens du droit de l'Etal de faire
procéder à ces enquêtes. II  y aura lieu dc
préciser notre loi dans ce sens. Plusieurs
de ses dispositions au surplus sont au-
jourd 'hui  dépassées par les législations
n autres cantons.

M. Leicht demande que Iea subsides
aux communes pour la défense contre lo
leu soient augmentés. 11 invite également
la Direction dc Police à étudier la ques-
tion du remplacement graduel des toits
de bardeaux et dc chaume, qui consti-
tuent  un des gros risques d'incendie.

M. Uon Genoud constate que notro
loi sur la police du commerce n'a pas
entravé sérieusement le colportage et
qu eue a eu ce résultat imprévu dc favo-
riser le déballage. Il signale divers abus :
fraude dans l'usage des patentes dc col-
portage , venle à crédit sur échantillons ,
etc. La surveillance est insuffisante II
prie le Conseil d' Etat  d'interdire le col-
portage aux étrangers, car les Etats
voisins n'accordent pas lu réci procité à
la Suisse.

Les préfets devraient recevoir des ins-
truct ions  très précises au sujet du con-
trôle du colportage.

— Pardon, monsieur, vous plaît-il de
répéter ?

Docile, le notaire redit, accentuant
avec force chaque sy llabe : « Je ' lègue
quatre cent mille francs... »

Et , la phrase finie , ils so regardèrent
fixement, dans les yeux , comme s'ils dou-
taient encore, l'un de ce qu 'il ventât ds
prononcer , l'outre dc ce qu 'il avait en
fondu

— C est vrai ! bien vrai ? gloussa
M""' Nathalin, se levant aussi et lisant
par-dessus l'é paule du notaire. Puis , rou-
lant  à toute vitesse vers Charlotte , ello
cria, les bras tendus :

— Oh ! ma chérie ! ma mi gnonne !
Quelle joie I...

La jeune fille , un (lot de sang à son
pâle visage, recula pour se dérober à
ces effusions et regarda Gilbert d'un air
éperdu. Le nolaire, lui aussi, considérait
avec une surprise inexprimable', cc sin-
gulier héritier qui  acceptait avec tant
elo calme des dispositions qui le dé-
pouillaient.

Monsieur... Daunoy, bégaya lo tabel-
lion, frappant du doigt le pap ier qui
frémissait dans sa main , aviuz-vous con-
naissance de ces clauses ?

Gilbert inclina la tête. -
— Oui , monsieur. Veuillez achever.
La lecture SP poursuivit... 11 restait

uni quement, en propro au légataire uni-
versel le petit domaine patrimonial des
Faucheux et quelques vignes à lialaise.
Enfin , M"c Isabelle annonçait que les
legs .énumérés dans son testament ,
étaient assurés por un dépôt effectué au
Crédit bordelais et dont on trouverait
U» récépissés duns son secrétaire.

— Peut-on... peut-on voir ces réeé-

En outre , les autorités communulcs
devaient être invitées à inscrire dans
leura livres et sur les patentes lo chiffre
de la taxo communale exigée.

Enfin , il faudrait ne plus accorder la
patente minimum, ct augmenter d'année
cn année la taxe des patentes, dc façon
à arriver à l'extirpation totale du col-
poi't»g(\

M. francey demaude qu'une loi pro-
tège l'ap iculture cn décrétant la visite
des ruchers enfin de prévenir la conta-
gion do la loque qui ravage les ruches.

M. le Directeur de l'Agriculture : La
mesure demandée par M. Francey a été
prise cette année dans le district du Lac.
L'ne commission a visité les ruches. Il
n'existe pas de subside pour ces visites.
La question est à l'étude dans divers
cantons. Il y a quel que chose ù faire,

M. Francey voudrait , on co qui con-
cerne le colportage, que la perception de
la taxe communale fût faite par la Pré-
lecture cn même lemps qne cello de la
taxe cantonale. Lc produit cn serait
versé aux hôpitaux do districts. Souvent
la taxe communale n 'est pas ou est mal
perçue. Le système prête à la fraude. Il
serait avantageux de modifier la loi sur
ce point.

M. Chassot appuie les vceux dc M.
Leicht touchant la suppression graduelle
îles toits en linnleiinr. el. en. chaume. Les
sinistres de INeirivuc et do Planfayon
viennent encore de montrer le rôle dé-
sastreux de ces modes de couverture.
Tout lo pays est intéressé à leur sup-
pression. Ce sont les contribuables qui
supportent le contrecoup des désastres
dus à l'insuffisante protection des maisons
contre l'incendie.

M. Bourg knecht signale l'abus des
kermesses. L'administration devrait se
montrer p lus regardante dans l'octroi
des autorisations. Il s'est produit , dans
ce domaine, dc véritables abus.

Il appelle également unc répression
sévère de la mendicité et la mise ù l'index
officiel des tenanciers d'établissements
publics pris cn récidive de mauvaise
tenue des appareils à bière ou de débit
de boissons frelatées.

M. Python , conseiller d'Elal : La ques-
tion du patronage des apprentis soulevée
par M. Morard est complexe. L'intérêt
des enfants est ici mal entendu. La no-
tion dc l'éducation professionnelle n'est
comprise comme il le faudrait ni par les
parents ni par certains chefs de métiers.
11 règne chez nous, sur cc point, unc
mentalité qu 'il faudra modifier pour quo
la loi dép loie tous ses bienfaits. On est
habitué à considérer l'enfant comme un
garçon de peine. Le souci de son intérêt,
de son avenir passe à l'arrièrc-plan. 11
faudra ejuc tous ceux qui sont en état
d'exercer uno inlluence aident l'adminis-
tration à modifier cette mentalité.

Quant à la question pratique dc l'ins-
pection des ateliers, les vœux énonces
par MM. Morard et Genoud feront l'ob-
jet des études de l'administration.

M .  Weissenbach, conseiller d'Etat : Les
enfants délaissés recommandés à la solli-
citude de l'administration par M. Dies-
bach sont envoyés déjà maintenant dans
nos divers instituts de Sonnewyl , do
Drognens, dc Gruyères. . Il faut recon-
naître que notre loi d'assistance n'est
pas parfjiite. Sa revision est à l'étude.

M. Louis Week, directeur de la Police :
M. Chassot fait erreur au sujet dc la
solde de la gendarmerie L'augmenta-
tion , dès la 4mo année, est de 80 cent.
ct non dc 30 cent, par jour.

Quant à la mendicité ct au marau-
dage, c'est un vieil héritage du paupé-
risme local. Entro aulres causes, il y a
un e.rrement fâcheux des communes :
elles croient faire un acte d'assistance
en favorisant l'établissement dc leurs
ressortissants pauvres à Fribourg, dans
la pensée qu 'ils y trouveront p lus facile-
ment un gagne-pain. C'est un mauvais

p issés ? demanda craintivement M. Na-
thalin au notaire.

Celui-ci ne demandait pas mieux que
d'éclaircir ses doutes. Gilbert comprit
celte perplexité et soulevant le pupitre :

— Voici la clef élu secrétaire, mon-
sieur. Ma tante a dû serrer ces reçus
dans un portefeuille quo vous trouverez
duns la seconde case de gauche.

M. Hcrbeau ouvrit le meuble d'aca-
jou , orné de têtes de lions et de grilles
de cuivre. Lc portefeuille était bien à lo
p lace indi quée (où Gilbert l'avait déposé
lui-même la nuit  précédente , et il con-
tenait les récépissés.

— Ln effet , balbutia le notaire de
Saint-Martial , de plus en plus ébahi , lout
est en règle... Mais, ajouta-t-il , frapp é
d' une réflexion subite, comment se fuit-
il que ces pièces soient datées de Paris,
et que cette date remonte à huit iewrs

Gilbert , ennuyé de ces minuties, fronça
les sourcils. Lu décès foudroyant dc
M,te Faucheux , cette lecture précipitée
déconcertaient ses p lans ; il regretta dc
n 'avoir pas mis M. Hcrbeau au courant
de ses intentions :

— Ma tante m'avait chargé de diffé-
rentes opérations financières à mon der-
nier voyage, dit-il d'un ton bref ; ce qui
m'a amené à effectuer ce dépôt à Paris,
avec eirdrc dc transfert pour Angers.

Le notaire, subitement, se rappela les
renseignements demandés par le jeune
homme sur les victimes dc Rabourdin
et une lueur traversa son esprit. Il n'in-
sista pas cl referma lc secrétaire. Mais
les instincts prati ques de Mmc Nathalin
se réveillèrent , dans une méfiance. Elle
intervint.

— Eh bien ! ces reçus, c'est sans doute

calcul. Enfin In charité privée a rnbourg
favorise les abus par uno générosité mal
enlcndue. On devrait se préoccuper da-
vantage du relèvement de la dusse indi-
gente par lo travail ct par l'éducation
professionnelle des enfants.

L'administration étudiera la possibilité
d'entrer dans les vues do MM. Leicht cl
Chassot , au sujet îles toits en chaume cl
en bardeaux.

La transformation demandée se serait
faite plus rapidement si la loi d'assu-
rance avait institué uno classo spéciale
pour les immeubles pourvus d' uno toi-
tu r e  combustible. Mais on n voulu allé-
ger le poids do l'assurance en faveur du
la classe rurale.

Les installations d'bydranls se multi-
p lient dans le canton. Tous les villages
de la Haulo-Gruyêro en sont pourvus.

Pour la répression du col portage , l'ad-
ministration attend le résultat des études
décidées par la conférence des directeurs
do polico qui s'est tenue dernièrement à
Lucerne.

La surveillance sc fait aussi rigoureu-
sement que possiblo. Lc nombre dos con-
traventions punies est allé en augmen-
tant depuis quelques années.

M. Reichlen prie l'administration d'étu-
dier la possibilité d' abréger le délai dc
paiement de l'indemnité aux incendiés.
Le délai d'un an est trop long.

M. le Directeur de la Police : Co délai
ost imposé par la loi. Il a été fixé dans
l'intérêt des sinistrés.

La gestion du Département de Police
est approuvée.

iNSTRt'CTIOH PUBLIQUE. — I™ obser-
vation, relative à la fré quentation obli-
gatoire de l 'école ménag ère. Pendant
deux ans, dès leur émancipation de
l'école primaire , les jeunes filles sont
astreintes à suivre les cours , à raison
d' un jour par semaine. L'institution des
cours ménagers est d'une éminente uti-
lité. Mais le fait que les jeunes filles sont
émancipées à 15 ans et sc trouvent donc
astreintes à suivre lus cours ménagers
jusqu 'à leur 17e année révolue entraîne
pour leur famille unc charge ct pour elles-
mêmes unc difficulté à se p lacer cn con-
dition, à un momenl où elles devraient
déjà gagner leur vie. Ne pourrait-on pas
être p lus coulant pour les émancipa-
tions ? On libérerait à 15 ans ct même
on pourrait , décider que les élèves sui-
vront deux cours par semaine, do ma-
nière à réduire la durée de la fréquen-
tation de l'école ménagère à «n an.

RÊP. — Lcs écoles ménagères sont
cn p lein essor partout en Suisse. Il cn
existe 400. Plusieurs cantons ont atteint
ct même dépassé le nôtre , qui avait
occupé un moment un des premiers
rangs au point dc vuo do la formation
ménagère dc la jeuno fllle.

Les difficultés qui ont surgi ù la suite
de l'app lication du principe do la fré-
quentation obligatoire, décrété cn 1904,
ne sont pas aussi générales qu 'on semble
le croire. La plupart  des écoles ména-
gères fonctionnent avec unc ponctua-
lité supérieure à celle même de l'école
primaire.

Par l'obligalion, l'enseignement mé-
nager, qui était le privilège des enfants
dc la classe aisée, a été mis à la portée
de tous.

La fréquentation de l'école n'est pas
un obstacle insurmontable à l'entrée
en condition ou cn apprentissage. La
maîtresse do maison ou la patronne
d'atelier a dans l'école ménagère unc
collaboratrice pour la formation do la
jeuno fille qui lui arrive ignorante.

Le Département retient la proposilion
d'anticiper l'émancipation , moyennant
toutefois qu'il soit bien acquis que le
programme primaire a été duement
digéré.

Quant à faire donner le cours mé-
nager deux jours par semaine, pen-
dant unc année, cela entraînerait un

monsieur le notaire qui va en avoir la
farde ?... dcmanda-t-elle doucereusement,

lt puis , [comme il y a plusieurs
héritiers , il serait peut-être p lus régulier
Je poser les scellés. C'est comme ça
qu 'on opère ordinairement , n 'est-ce pas,
monsieur lc notaire ? Cette brave femme
pourrait en être nommée gardienne.

Marine , redressée sur sa chaise, ses
larmes séchées, lança à la brocanteuse
un regard en coup de lance.

— Les scellés ici , chez M. Gilbert 1...
grommela-t-elle. Ah ! ben , ça serait trop
fort , par exemple !

— Sans doute , tout héritier a le droit
île réclamer l'apposition des scellés, ré-
pliqua prudemment M. Hcrbeau ; mais,
cn l'espèce , cette précaution est superflue
cc me semble, le chiffre du dép ôt excé-
dant même celui des legs...

— Madame ! fit Gilbert , s'inclinant avec
unc courtoisie ironique, je suis prêt à
subir toutes les formalités qu 'on jugera
nécessaire. En attendant , veuillez ac-
cepter l'hospitalité dc cette maison où
tout vous reste ouvert. Nn me refusez
pas, ajouta-t-il , sur un geste dc Ludovic,
qui rougissait, confus de l'effronterie de
sa femme. Vous ne louvcriez pas de
chambre confortable à l'auberge. Cos
damos ont besoin de rester près de l'é-

f
hse, pour la cérémonie ele domain malin,
'our cette nuit , je demanderai un abri

à mon excellent ami, M. Audibon.
— Qui vous l'accorde avec le p lus vit

plaisir , mon cher enfant , dit 1 octogé-
naire, cn sc levant avec difficulté de son
fauteuil. Je crois que nous pouvons par-
tir dès maintenant : j'entends les grelots
de Bijou à la porte.

Charlotte écoutait e\ regardait , sans
pouvoir croire à la réalilé de cc qui so

surcroit do charges. Il faudrait doubler
lo nombre des maîtresses ou celui dus
écoles.

L'administration est prOto à faciliter
l'accès des cours ménagers. Elle doit
souhaiter quo les populations , et surtout
la dusse la moins aisée, comprennent
quo la préparation dc la jeuno fillo uux
devoirs de son sexo est une condition
d' amélioration économique ct dc relè-
vement social.

M. le Directeur de l'Instruction publi-
que '¦ Nous avons la bonno fortuno do
pouvoir offrir aux jeunes Iilles, outre
l'enseignement scolairo , renseignement
professionnel , par les cejurs ménagers.
Ce n 'est pas Io cas pour les garçons. A
l'Exposition do Genève, notre enseigne-
ment ménager était au dernier rang.
Cette constatation nous a éperonnés et
depuis lors nous avons 'regagné à peu
près lc temps perdu. Lcs rapports eles
inspectrices fédérales on fout foi ct ren-
dent hommago à nos efforts.

Ce progrès s'est heurté à divers obsta-
cles. On se plaint surtout dc la tardivité
dc l'â ge d'émancipation. Nous espérons
que notre programme d'enseignement
ménager pourra être graduellement
accompli en un temps moins long ct que:
l'âge d'émancipation des jeunes filles
pourra être avancé.

On so plaint aussi do cc que l'obli-
gation oxisto dans certaines communia
et non dans d' autres. On le criti que
comme onéreux pour les familles ou
commo entravant le p lacement des jeunes
filles. C'est qu'ici encore on n'apprécie
pas assez lus bienfails de l'apprentissage.

L entrave au gagne-pain dc la jouno
fillo n 'est d'ailleurs pas aussi réelle qu 'on
le prétend. Quand on on prend la peine!,
on arrive à trouver des maîtresses do
maison qui acceptent des filles dc service
obligées de suivre les cours ménagers.

M. Deschenaux indi que quel ques incon-
vénients qui indisposent l'op inion à
l'égard do l'institution des cours ména-
gers. Lcs jeunes filles nc devraient pas
être tenues dc fréquenter les cours au-
delà de 16 ans.

M. Lulz voudrait , non pas restreindre,
mais p lutôt étendre le champ dc l'ensei-
gnement ménager. Il a vu fonctionner
une institution d'enseignement ménager
rural , destiné aux jeunes filles dc la
campagne. L'institution était annexée à
une Ecole d' agriculture. Lcs jeunes filles
faisaient lo ménage elo l'Ecole , ct cn
même temps elles suivaient des cours
ménagers comprenant des notions spé-
ciales d'économie rurale : entretien du
fruitier, manutention des produits lai-
tiers, etc.

M. Lutz verrait avec plaisir tenter un
essai de ce genre à l'Institut agricolo do
Pévollcs.

Après explications sur uno dernière
observation touchant renseignement do
l'allemand, la gestion dc l'Instr uct ion
publique csl approuvée.

Séance du 21 novembre
Ce matin , le Grand Conseil a termina

la discussion du compto rendu do l'Elut
pour 1905.

Le projet do loi sur los remaniements
parcellaires, et l'examen des rapports
annuels du Tribunal cantonal ct de la
lianque d'Etat sont renvoyés à unc pro-
chaine session.

I.a session (l'automne est close.

Incendie. —Ce matin , un peu avant
8 li ., un incendie s'est déclaré dans le
grand hangar de la condenserie Lapp, à
Epagny. Le feu a dû prendre au milieu
des sacs dc sucre en dépôt dans ee hall.
Grâce au nombreux personnel de l'usine
et à l'abondance de l'eau on put  so
rendre maitre dc cot incendie , qui avait
pris déjà do grandes proportions.

La cause dc cc sinistre n'est pas encore
connue.

passait aulour d'elle... Non... tous ces
personnages évoluaient et parlaient dans
unc hallucination incohérente. Mais
quand M. Audibon s'arrêta devant elle,
la jeune Iille s'éveilla (.'n frissonnant ,
tourna des yeux égarés vers le vieillard ,
ct éclata cn sanglots.

— Au revoir , ma chère Iille ! murmura
le maitre de la Maison-Rouge, en posant
sa main sur le front dc M110 Nathalin ,
comme pour unc bénédiction . Soyez
calme , ct songez à elle qui vous voulut
heureuse.

Il s'accrocha au bras que lui offrait
Gilbert Daunoy, et tout courbé, à petits
pas trébuchants, gagna la porte. On en-
tendit bientôt lc roulement du tilbury
jauno ct noir. Lc père Guichard s'en alla
aussi , ruminant les choses étonnantes

au
'il venait d'ouïr. Puis ce fut le tour

u M* Hcrbeau , reconduit par M. Na-
thalin jusqu 'à l'auberge voisine où l'at-
tendait sa voiture.

(A suivre.)
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Banquet du Cercle catholiquo

Sous les lustres etincolonls, autour
de la. blancheur fleurie des tables do
banquet , c'est la veillée d'armes élec-
torale qu 'ont célébrée hier soir les con-
vives du Cerclo catholi que. Veillée d'ar-
mes ct cinquantenaire d'une victoire :
1850, la dato glorieuse do l'affranchisse-
ment du peuple fribourgeois , s'évoquait
invinciblement dans les esprils et une
voix éloquente n'a pas manqué dc faire
llamboycr les chiffres d'or du millésime
historique.

Une atmosphère dc fête ; des fi gures
épanouies; un entrain superbe , fait dc
i-onfianco ct intensifié par de brillants
discours ; un mélange vraiment démo-
crati que dc toutos los classes sociales :
magistrats, clergé, représentants du peu-
ple, étudiunls, agriculteurs , hommes de
métiers, gons el'-étudcs, c'ost un raccourci
du peuple fribourgeois qui  est là. Lo
menu , élaboré par l'Hôtel des Bouchers ,
est parfait ; le service irréprochable.

C'est M. Je W Bock , recteur de l'Uni-
versité, qui dit lc Dcncdicitc.

M. lo .député Paul Menoud , président
du Cercle , ouvre la lice aux orateurs par
le speech traditionnel do bienvenue à
l'adresse des convives. II évoque le sou-
venir des frères d'armes délunts ct à
leur tête il cite co vaillant, aux fortes
convictions, aux ardeurs généreuses, qui
fut Charles Monney.

Jetant un coup d'œil sur les événe-
ments de l'année , M. Monoud salue la
sp lendide réussite du Congrès des catho-
li ques suisses. Puis regardant l'avenir, il
convie éloquemment les membres de la
famille conservatrice ù se serrer autour
elo cc foyer dc chaleureux enthousiasme
pour la bonne cause, qu 'est le Cercle
catholique. C'est ici. comme l'a dit un
ancien magistrat, quo bat le co;ur du
canton do Fribourg, c'est ici que nous
devons venir prendre des forces pour la
lutte.

Car il ne faut pas se le dissimuler : la
lutte s'impose à nous d'uno nécessité
inéluctable. L'esprit sectaire contre le-
quel nous avons à combattre ne désar-
mera jamais. No l'uvons-nous pas en-
tendu sc glorifier , dans l'onceinto d'un
Parlement étranger , d'avoir éteint les
lumières des croyances religieuses, et se
vanter qu'elles ne se rallumeront p lus ?
A co défi , nos consciences ont été révol-
tées, nos cœurs ont bondi. Mais notre
indignation ne dt>it pas rester platoni-
que ; elle doit so traduire en uno résolu-
tion, celle de vivre, d'une façon toujours
plus intense, dc la vio politique ct reli-
gieuse dont le Cercle est lc centre. -

Do vifs applaudissements saluent les
paroles do M. Menoud ct font entendre
que son appel sera suivi.

Après un intermède pendant loque]
l'entrain des convives se donne carrière
M. Dise, receveur d'Etat, sc lève poui
porter lc toast au Pape, à l'Evêque do
diocèse ct au clergé.

M. Bise rappelle les circonstances de
l'élection de S. S. Pic X et montre lo nou-
veau Pontife , après lc premier geste
d'accablement devant l'immense respon-
sabilité assumée, se ressaisissant, confiant
dans l'assistance indéfectible du divin
Fondateur do l'Egiise, et prenant avec
énergie le gouvernail de la barquo de
Pierre.

Empruntant à l'histoire dc l'enfant
prodigue ses émouvantes images, M. Bise
montre le Père commun des nations
catholi ques attristé d'abord par l'infidé-
lité dc 1 une d elles, puis obligé de fulmi-
ner l'anathêmo contre unc audacieuse
tentative d'usurpation sur l'indépendance
et l'autonomie de l'Egliso.

Or, il n 'y a pas d'institution humaine
qui puisse survivre à un ana thème du
Papo. L'hisloire est jonchée des ruines
de tout co qui a prétendu braver cot
anathème. Et dans le présent et formi-
dable conflit du bloc sectaire contre lo
roc divin dc l'Eglise, nous savons lequel
l'emportera et lequel disparaîtra, pulvé-
risé.

A Pio X notre hommage d'inébranlable
fidélité I

M. Bise adresse ensuite un salul de
filiale vénération à l'Evêque très aimé, à
l'auguste vieillard qui , courbé sous lc
poids des années mais toujours vaillant,
continue de tracer son sillon dans la
portion dc la vigne du Seigneur qui lui a
été assignée. Au pasteur vigilant et in-
fatigable, notre fidèle affection ct nos
vœux !

Enfin , évoquant l'inoubliable manifes-
tation du grand cortège du Katholiken-
tag, qui montra l'union étroite des po-
pulations catholiquos ct dc lour clergé,
M. Bise salue ces prêtres ardemment
dévoués aux intérêts spirituels et tem-
porels de leurs ouailles, amis el conseil-
lers du peup le, collaborateurs ou promo-
teurs de toute œuvre utile au pays. (Vifs
app laudissements. )

Le toast à la Patrio a fourni à M. l'abbé
Diisscillicr, professeur au Collège, le sujet
d'un discours qui a été un vrai joyau
d'esprit , avec uno note discrète d'émotion
ot de fiéres ct larges envolées vers les
hauteurs do la pensée.

M. Dusseillier constate en commençant
qu 'il est ele ces choses qu 'on peut rediro
souvent sans sc répéter jamais ; ct parmi
elles il on est unc dont nous aimons à
entendre parler toujours: c'est la patrio.
11 est oiseux dc so demander ponrejuoi
nous aimons la patrio et encore plus vain

do nous démontrer que nous devons
l'aimer. Il suffit dc constater, cn toute
simplicité , quo nous l'aimons. Une expé-
rience epio chacun de nous a fuite uous
lo prouve éloquemment.

Tant que nous vivons confinés dans
les limites resserrées dc notre pays, nous
contractons unc habitude qui contredit
singulièrement à notre amour-propre :
c'ost cello dc grogner volontiers à propos
do tout cc qui nous entoure. Mais si lea
circonstances nous obligent ou nous en-
gagent à nous expatrier, voici qu 'il se
produit cn nous ua phénomène étrange,
fait do bien-être ct de malaise; nous
sentons quoi que chose qui sc gonfle en
nous-même ct nous oppresse : c'est le
levain irréductible de patriotisme déposé
au fond de notro cœur qui y produit
tout â coup le mal du pays.

Si alors nous regardons autour dc
nous avec des yeux impartiaux , nous
trouvons que notre forêt natale — que
volontiers nous dédaignions d'admirer
parce que , comme co grognon célèbre,
nous cn voyions les arbres de trop près
— est, au fond, d'une venue très rejouis-
sante. ( A pp laudissements cl rires.) Et
c'est avec soulagement que nous pre-
nons lc billet du retour.

Oui , nous aimons la patrie. M. Dusseil-
lier en appelle à ce frémissement quo
nous éprouvons quand un étranger
impudent vient dénigrer notre mère.
Volontiers alors, nous redirions avec la
crânerie do Cyrano : Il est des vérités
que nous voulons bien nous servir à
nous-mêmes, mais que nous n'entendons
pss qu 'on nous serve 1

Parmi ces dénigreurs, il en est qui
sourient do l'exiguïté dc nos frontières.
Pour nous, nous nous félicitons d'appar-
tenir à un pays trop petit pour avoir
l 'ambition de jouer le rôle do cbel
d'orchestre dans lc prétendu concert
européen !

Notre pays n'est pas si petit d'ailleurs,
du moment qu 'il est assez grand pour
contenir ces trois grandes choses : la
liberté, lc progrès , la religion ! (A pp lau-
dissements.)

Et nous catholiques, nous pouvons
donner dc notre amour pour la patrio
unc raison supérieure à toutes los autres :
c'est que, comme catholiques, si nous
ne sommes pas les seuls à l'aimer, nous
prétendons être les premiers à 1 avoir
aimée, et nous revendiquons un droit
d'aînesse dans ce patrimoine commun ,
car nous avons gardé intact, dans notre
foi, Je blason ele la patrie : la croix
blanche que la Religion a fixée à ses
drapeaux. (Longs app l.)

Nous sommes des enfants fidèles de
la patrie , parce que nous avons voulu
conserver la maison intacte dans son
œuvre maîtresse, sans nous refuser d'ail-
leurs à l'embellir.

L'orateur fait ici un éloquent appel à
la jeunesse. Qu'elle se presse autour des
vétérans, des mains desquels elle recevra
l'héritage des pères. Lcs vétérans lui
communiqueront leur jeunesse de cœur ,
la jeunesse des principes qui sonl éter-
nels, parce que, comme Dieu, ils so tien-
nent tandis que toutes choses d'ici-bas
tournent ct passent. (Appl.)

Notre amour du pays, il est attesté
par nos adversaires eux-mêmes ; car que
signifie cc titre de conservateurs dont ils
nous font un reproche, sinon que nous
sommes les fidèles tenants de la Patrie ?
Et si on nous lc jette comme une pierre,
ramassons cette pierre avec un p ieux
respect et posons-la comme un Ileuron
sur la couronne dc notre mère ! (A pp l.)

Et si l'on devait un jour parler des
derniers enfants de la Patrie, cc sera
nous, dussions-nous passer pour lus glo-
rieux Dons Quichotte» dc la p lus glo-
rieuse des idées !

Après avoir ainsi montré dans la reli-
gion u un des contreforts de la vie natio-
nale », M. Dusseillier fait voir l'autre
contrefort dans la vie politique dont le
gouvernement est la représentation.

On a élit que les peup les onl les gou-
nements qu 'ils méritent. Si l'on a voulu
dire par là que lc peuple fribourgeois ,
par sa fidélité à sos convictions religieuses
et politiques, a mérité le gouvernement
dont nous admirons les œuvres, alors
nous applaudirons des doux mains, dit
l'orateur. Oui, co peup le a le gouverne-
ment qu 'il mérite, et cn disant cela, jo
ne sais pas si J'on fait p lus d'honneur à
la population ou au gouvernement du
canton de Fribourg.

Mais il est d'autres peuples, qui ont lc
droit d'émettre uno réserve sur cet
aphorisme . Ceux-là nous diront que
l'âme d'un peuple ne répond pas tou-
jours à la majonle qui parle en son nom
ct qu 'elle s'est réfugiée dans la minorité
impuissante. Dans notre pays , nous
avons des coreligionnaires qui ont un
gouvernement qu 'ils nc méritent pas. Et
puisque nous avons vu , il y a quelques
jours, partir dc non loin d'ici des félici-
tations injurieuses pour certains de ces
coreligionnaires courbes depuis long-
temps sous la violence et l'iniquité , qu 'il
parte d'ici uno parole ele réconfort à ces
coreligionnaires qui n'ont pas encore lo
gouvernement qu'ils méritent.

L'orateur voudrait , en dressant le
bilan des œuvres du gouvernement fri-
bourgeois, montrer que cc gouvernement
a bien servi la patrio. Il so détend
spirituellement elc vouloir parler écono-
mie sociale. Les gens d'Eglise sont
piètres clercs en la malière. Ils doivent
se borner à rappeler le : Rende* à Dieu

ce qui csl à Dieu ct à César cc qui osl à
César ct à constater combien ardue est
la tâche des hommes d'Etat , pères du
peup lo, qui voient que l'assiette autour
de laquelle la famille est assise est très
grande et qu 'ils n'ont pas tout le beurre
qu 'ils voudraient mettre dessus. (Itircs.)

Mais il y a un critère pour apprécier
sûrement les actes d'un gouvernement :
à savoir si par leur action gouvernemen-
tale les chefs de l'Etal ont relové le ni-
veau moral et économique du pays.

Or c'est l'honnour des chefs d'Etat
fribourgeois d'avoir consacré lours forces,
leur intelligence, leur dévouement, loui
large clairvoyance, à donner avec profu-
sion au peup le, avec la lumière maté-
rielle ct au-dessus d'elle , les lumières de
l'instruction à tous les degrés. (A p p l.)

M. Dusseillier évoque ici la fable anti-
que : Antéc, fifs du la Terre , luttant avec
Hercule r;t reprenant des forces chaquo
fois qu 'il touchait le sol maternel.

Comme Antée, Io gouvernement est
appelé â reprendre, do tomps cn temps,
contact avec lo sol qui l'a fait naître.

11 n'y a pas à redouter ce contact
pourlc gouvernement de Fribourg. Nous
savons qu 'il sortira de l'étreinte électo-
rale rajeuni ct renouvelé. (A pplaudis.)

C'est sur cette assurance que l'orateur
termine, en buvant à la prospérité do la
patrie suisse et fribourgeoise et au gou-
vernement du Fribourg.

Apres M. Dusseiller, ont pris la parole
le R. P. Sixte , vivement acclamé ,
M. Théraulaz, vi-X'-prcsidenl du Conseil
d'Elat, M. lo Dr Beck, Recteur do l'Uni-
versité, M. Morard , président du Grand
Conseil , M. Kustors, président de I'Aca-
demia, M. le conseiller d'Etat Python ,
dont le magnifiemo discours a soulevé
une véritable ovation , M. Bongard , licen-
cié cn droit , M. le colond ReynoJd ,
M. P. Zurkindon , M. le président Phili-
pona, M. Schwarz, préfet dc la Singine,
MM. B. Collaud , Honoré Vonderweid ,
P. Nicolet , etc.

Rarement la partio oratoire du ban-
quet du Cerclo catholique a été p lus
fournie ct p lus brillante. Nous y revien-
drons domain.

Chronique électorale
du district de la G'âne,

Romont , 20 novembre.
Dimanche a ou lieu , comme nous l'avons

annoncé, une très importante réunion
des délégués conservateurs des com-
munes du district de la Glane. La grand *
salle du château étail trop étroite pour
contenir les 250 citoyens venus dc toules
les communes du district.

La séance est présidée par M. Grand
président .

L'assemblée procède d' abord à la
confirmation et au renouvellement d'une
partie du comité conservateur du district.

Puis on aborde l'objet principal dc
cette réunion : la désignation des candi-
dats conservaleurs pour les prochaines
élections.

IA. Savoy, préfet du district, retrace los
grandes lignes de l'œuvre et du pro-
gramme du parti conservateur depuis
qu 'il administre si sagement lo canton
dc Fribourg, qui n 'a cessé do prospérer
sous ce régime. Il propose dc confirmer
cn bloc la députation dont lo mandat
va être terminé.

M. Deschenaux, président , fait un
éloquent exposé du programme du la
députation pour la prochaine législature.
« Lc district dc la Glànc a besoin de
routes, nous voulons développer nos
voies de communication , dit l'orateur.
Nous voulons demander la réforme de
notro système d'assistance trop onéreux
pour lus communes. »

A ce moment arrive unc lettre du
parti qui so dit parti populairo indépen-
dant de la Glane. Colui-ci demande aux
délégués conservfteurs-catholiqucs . du
district de laisser en blanc un certain
nombre de places dans la lisle conserva-
trice pour les laisser aux candidats elo
l'opposition , et cela après avoir fait
annoncer dans les journaux qu'ils lut-
teraient.

M. l'avocat Grand , conseiller national ,
dans un discours très applaudi, propose
à l'assemblée ele repousser celte proposi-
tion. Cc n'est pas lc moment pour les
conservateurs-catholiques de pactiser
avec les gens qui nc cessent do nous
insulter dans leurs journaux ct dans leurs
tliscours, qui ont trompé nos populations
au printemps on faisant signor la pétition ,
avec les gens qui insultent nos croyances
religiouscs cn applaudissant à la persécu-
tion religieuse dirigée cn France par lo
radicalisme et la franc-maçonneric.

L assemblée, à l'unanimité, a repoussé
la proposition du parli radical. Co vote a
soulevé un tonnerre d'app laudissements.

Puis, la députation sortante a été con-
firmée à l' unanimité.

M. Grand , président, Io vieux lutteur ,
qui depuis de nombreuses années est
sans relâche sur la brèche, fait un magis-
tral exposé dc l'œuvre néfaste du régime
radical do 1848 à 1856. La comparaison
entre l'œuvre tle paix , de restauration ct
do prospérité du gouvernement conser-
vateur est frappante. M. Grand montre
que les radicaux d'aujourd'hui sont lea
mômes que jadis. Au point dc vue maté-
riel qu 'a fait lo régime radical dc 1848 ?
Il a amassé la ruine el le régime conser-
vateur a mis plusieurs années pour répa-
rer le désastre créé par la gestion du
gouvernement oppresseur de 18Î8.

Une soirée pleine d'entrain a réuni au
cercle calholique les citoyens ayant pris
part à cette assemblée, qui fait beaucoup
espérer pour le 2 décembre prochain.

Du reste les conservateurs du district
de la Glane organisent une sérieuse
campagne électorale, car il importe que
nos populations soient bien éclairées sui
l'œuvre et le programme du gouverne-
ment. Des conférences ont déjà été
données à Vuisternens, à La .Neirigue, à
Chavannes-sous-Orsonnens, à Chaton-
naye, à Middes. Aujourd'hui mardi ce sera
le tour dc Torny-le-Grand. Des con-
férences seront données mercredi soir à
Villaz-Saiat-Picrre ct â Billons, jeudi
soir à Orsonnens, vendredi à Massonnens
ct samedi à Villarsiviriaux,

Partout dans Io district nos amis ren-
contrent beaucoup d'enthousiasme ct
d'entrain pour la lutte du 2 décembre.

Nubveiilioiinciuciit de» chcinlnH
de fer. — On nous écrit de la rive
droite dc la Sarine :

Les représentants du Conseil d'Etal
ont fait, connaître, l'autre jour, au Grand
Conseil que le subventionnement des
chemins do fer serait elécidé en même
temps pour tous les réseaux projetés. 11
n'y aura donc point de régions prétèri-
tées ni dc prime accordée aux plus habiles
ct aux plus actifs. Ces déclarations ont
produit le meilleur effet dans notre con-
trée. Nous pouvons avoir toute confiance
dans la parole du gouvernement. Nous
étions inquiets depuis quelque temps cn
constatant les agissements dc certains
comités d'initiative qui ne se conten-
taient pas dc défendre leurs propres in-
térêts , mais cherchaient à ruiner nos
espérances. Cette attitude nous avait
alarmés et nous redoutions qu'elle fût
approuvée en haut heu. Dieu merci ,
nous avons constaté, une fois de p lus ,
que l'autorité supérieure entendait jouer
le rôlo du père do famille qui aime et
protège tous ses enfants.

Un Frlluourgc-olH nomme minin-
tre d'JKtat cn RugHic. — On nous
apprend qu'un de nos compatriotes,
M. Henri Chaperon , de Châtel-Saint-
Denis , fils du leu M. l'avocat ct greffier
du Tribunal cantonal , vient d'être l'objet
d'une haute distinction de la part du
gouvernement russe.

M. Chaperon a été promu à la dignité
dc conseiller d'Elat , avec titre d'Excel-
lence. La fonction donne droit , cn outre,
à la noblesse héréditaire.

M. Chaperon est né à Châtel-Saint-
Dcnis en 1852. II a fait se» études classi-
ques au Collège de Fribourg. Parti pour
la Russie en 1870, il a bientôt attiré
l'attention des autorités russes par la
distinction de son enseignement ct de
ses qualités privées. Q'cst après trente
ans passés à l'école des cadets, où il
avait déjà gagné le grade de gémirai ,
qu 'il a reçu la haute récompense dont , à
notre connaissance, aucun Suisse n'a
encore bénéficié.

M. Chaperon avait épouse une jeune
fille appartenant à la plus haute noblesse
du gouvernement de Simbirsk.

Resté profondément Suisso ct Fribour-
geois, M. Chaperon vient faire dc fré-
quents séjours dans notic pays avec sa
famille. 11 y a passé quatre mois de l'été
écoulé.

Les nombreux amis et parents dc
M. Chaperon apprendront avec plaisir le
grand honneur qui lui ost fait.

Conférence'. — Une conférence
ayant pour sujet : L'Education de /«
jeune fille pour la famille sera donnée
vendredi soir, à 8 h. '/i, par Mnlc la
Baronne dc Montenach , à l ' Insti tut  des
Hautes-Etudes, villa des Fougères, ave-
nue de Pérolles. Cette conférence esl
ouverte aux dames ct aux jeunes filles
qu'elles suivent ou non les cours de
l'institut.

(Communiqué.)

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Toulon, 21 novembre.

Le feu a pris dans les ateliers elc lu
Soync et a atteint doux eles grandes
forges. A 2 heures du matin , les trou-
pes commencent à arriver de Toulon.
Toute la population dc la Seyne est
présente sur les lieux. Jusqu 'à présent,
il n'y a aucun accident ele personnes ,
mais les dégâts sont impossibles à
évaluer ; ils atteinelront le chiffre elc
plusieurs millions. On ignore la cause
du sinistre. Les équipages des navires
grecs et russes font des prodiges dc
valeur cn attendant l'arrivée des se-
cours de Toulon.

La Seyne est une ville ele 21 ,000 hulu-
lants, à 5 kilomètres à l'ouest de Toulon ;
c'est là que se trouvent les chantiers natio-
naux de constructions navales.

Toulon, 21 novembre.
L'incendie de la Seyne s'étend.

Plusieurs ateliers dc la société eles
forges ct chantiers ele la Méditer-
ranée sont atteints. Lcs dégâts sont
considérables. Les navires étrangers
en achèvement do construction sont
protégés avec peine. A 2 il. tfu matin ,
dos cyclistes militaires sont envoyés
dans toutes les directions pour réunir
les troupes d? Toulon.

i.¦< __ < _re. . 21 novembre.
Plusieurs journaux publient des

arlicles sur la déclaration faite par
M. Clemenceau mardi au Sénat fran-
çais en réponse à l'interpellation dc
M. Gaudin de Vilaine. Les journaux
affirment qu 'il n'existe aucune con-
vention militaire franco-anglaise, mais
qu'au jour du danger l 'amitié suffira
pour s'entr'aider.

l 'a r i - .. 21 novembre.
Les inventaires sont achevés dans

27 départements sur 48; dans les 21
départements où ils ne sont pas ter-
minés, il reste à procéder à 2000 opé-
rations.

Besançon, 21 novembre.
Le conseil dc guerre a condamné à

5 ans de détention dans une enceinte
fortifiée , à 5 ans de prison et à 1000 fr.
d'amende respectivement les nommés
Junot , soldat, ct Ingold pour avoir le
premier vendu des renseignements
militaires au second pour lc comp te
de l'Allemagne. I ngold est un ancien
sous-officier allemand.

< » • ; < ¦  -a. 21 novembre.
Le commissaire de police Laschke-

vrilsch a été assassiné par des révolu-
tionnaires. Deux des meurtriers ont
élé arrêtés.

<Ni  <•-- .:!. 21 novembre.
Une rencontre sanglante s'est pro-

duite entre la police et une quinzaine
d'ouvriers armés (jui accompagnaient
le cortège funèbre d'un de leurs ca-
marades. Un agent de police et trois
ouvriers ont été tués et plusieurs
blessés.

Koungour ,u__;j. y:»mi lt rai], 21.
Un commissaire de police vient

d'être tué de trois coups dc revolver
pendant qu'il faisait une perquisition
Le meurtrier est arrêté.

Ti f i i . . 21 novembre.
Le gouvernement militaire dc la

citadelle de Kars annonce que des
Kurdes en armes ont attaqué des
voyageurs yésides et arméniens et ont
tué six Yésides et deux Arméniens.

Londres, 21 novembre.
On télégraphie dc Washington au

Morning Post en date du 20 no-
vembre :

Les nouvelles de Cuba sont inquié-
tantes. Une opposition considérable
se manifeste contre l'administration
américaine. Dans les cercles gouver-
nementaux on dit que, malgré le désir
de M. Roosevelt de faire évacuer Cuba
le plus tôt possible, les Etats-Unis
seront forcés de faire à Cuba ce quo
l'Angleterre a fait  en Egypte.

Berlin, 21 novembre.
Le roi ct la reine du Danemark

sont partis hier soir pour Copenhague.

Berlin, 21 novembre.
On télégraphie de New-York au

Berliner Tageblalt : L'ancien cham-
pion cycliste Cooper , sa femme el
M. Bqrkalow, un ami du président
Roosevelt , ont élé tués par un accident
d'automobile.

Buda-l'est, 21 novembre.
A Kncz , près de Temesvar, neuf

femmes ont été arrêtées. Elles sont
soupçonnées d'avoir empoisonné leurs
époux ct d'autres personnes. 25 corps
ont été déterrés , dont 13 ont été re-
connus empoisonnés au moyen d' ar-
senic. L'enquête continue.

Paris, 21 novembre.
Les journaux publient un appel du

comité d'initiative formé pour réunir
les fonds nécessaires à U\ lutte contre
le cancer. La première lisle des dons
porte la somme de 267,505 fr.

Suiut-Giiigolpli, 21 novembre.
L'inventaire, à Novel , s'est passe

sans incident. L'église élait ouverte,
mais il no s'y trouvait p lus rien.

La troupe est redescendue dc So-
vcl pour sc rendre ce soir à Thollon ,
sur Meillerie, où aura lieu l'inventaire.

Berne, 21 novembre.
La commission, chargée par les

syndicats d'élevage d'encourager l'ex-
portation de bétail suisse dans l'Amé-
rique du Sud , se propose d'organiser
lc printemps prochain , à Montevideo ,
unc petite exposition do bétail dc
choix.

Berne 21 novembre.
Le dernier bulletin officiel eles épi-

zooties signale 20 nouveaux cas dc
fièvre aphteuse, dans trois étables, ù
Cnmorino (Tessin).

— En Italie , 10,907 cas sont signa-
lés pour la semaine du 15 au 21 octo-
bre, dont 4371 nouveaux.

Marligny. 21 novembre.
Hier soir, à neuf heures ct demie ,

ù la station dc Charrat , uno damo
Martin-Favre, âgée dc 50 ans, est
tombée sous lc train et a été tuée.

Calendrier
JEUDI 22 NOVEMBRE

S a î i i i r  C'ÉCILK, Tlcrge ct martyre.
Cetto jeune chrétienne lut forcée par ses

parents à épouser un païen nommé Valé-
rien. Elle le gagna à Jésus-Christ. Elle fut
martyrisée par l'ordre rl'Alniachius, préfet
de Rome, sous le règne d'Alexandre Sévère,
l'an 230 . 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ttchnienm dt îr'.tosii

Altitude C',2»
tagitak Eil hn i" 49' 15". Utiliit lui IC> 47 38"

Eu. 21 noverafcro 1906
BAROMf-TBE

Nov . i m 17 18 i«J ID 21 Nov .

723,0 S-
720,0 â-

715,0 §-
710,0 &. |!| .
Moy. B- I
700,0 g- WMoy. j -¦ lll  il *m Mov.705,0 F P II i! "i 706;a
700,0 |=- j I I - ( -§ 700,0
635,0 1- T jj j h || -§ 695,0
630,0 j f- J ! j l '  i |  j - -= 690,0

THHUlOMETBg r 
Nov. ; 10 17 IU VI au -JI Nu '.' .

H h. m. 41 li 0,5] -' -i Z 8)1 . in
Ui. 9, 5! 10 12 I 1 1 h. s.
8 h. g. 5'- 7| Sj 3 1 8 h. s.

Température maximum dans
les 24 heures 5°

Température minimum dans
les 2i heures 30

Eau tombée dans les 21 heures 0,/ 5 11111
,. ,| Direction g.-O.% cn ti  Forco faible
Etat du ciel couvert

Extrait del :'-- -- -- -.:- '--.--- :- dz Burian cestnl
d* Zartcb :

Température à 8 h. du malin , le 20 no
vembre :
Paris 3" Vienne C"
Rome 10° Hambourg 4°
Pétersbourg 3» Stockholm 5"

Conditions almosphe-riques en Suisse, cc
matin , 21 novembre, à ". heures :
ntmtrea îo RUTo le
Lausanne 5" Lucerne 1°
Montreux 5° Lugano 5"
Neuchâtel 3» Zurich 0"
Berne 1° Coire 1°

Temps probable dans la Suisse occidentale :
Lausanne, Montreux , Genève, Neuchâtel ,

l'ribourg, Bâle : couvert ; Ragatz: fœhn :
ailleurs, très beau , calme. Le soleil a fait
son apparition vers midi, à l'ribourg.

TEMPS PROBABLE
Zuruh , Sl novembre, midi.

Déprcstiona te tuccèdeEt Ciel nua-
geux. Tompératuro reste? au-dessus
de O. Plu» tard, do nouvoau r luie.

D. I'l.ASCiIEREL , gérant.

La meilleure santé
Baar (Zuê), t" Novembre 190S. .;

/JjjpStê v-, sept Étai t
mt~£tmÇ *ï%eà frajt à- BEs

9 g r a v e  I n -
B .T^ 

_, 
ji flaEnastion

•j +*& ££» Ç? pulmonaire
« - '* SJ ct ¦• Pleure-
X * !_____!) W ¦«• H "»»
\ I t o u l o u r s

/\ ¦-*> J. tansappUit ,
/ \». y  \ Iris émaciê

-/ y s^  V et tout é tait¦ W-S^C 'n$9 faiS,e> * co
lï-îS^^VjfP^ 

/ p&i*:i o,S .''\ ' i^/f /inV^ -' 1:- pouva;!
<•— « VI »B,j.  pas sc lenlf

jos*p>i Huwtbr sur ses Jam-
bes, ct en

pensait gfntraUmcn; qu 'il ne vivrai; pss,
L'Emclsion Scott a produit unenméiiôraîien
notable, l'appétit est rentra, les sjmptttnea
om disparu et après uelquc temps l'enfant
était tout à fait rétalil » :l |onIt maiaUcaal
de la meilleure saut*," P. Buwiier.

Non seulement ! E;nuis:on Scott es!
beaucoup plus nutr i t ive  qu'aucune autre
éimibion (en raisc-:i de l'emploi exclut!!
des ingrédients les fies purs et les
Bîieux celés). m:.is encore totlte cet;;
nutrition profite a-.: patient, â cause éc
la digestibilité parfaite assurée par io
trocCdc excîusi! de préparation "Seoir',
lais vous ne pouvez obtenir ce.-; avan-

tages que de 1 emulsion r.vec "lePécheu
et le Puisson" sur li façon. Cest réniu!-
sion fréquemment prescrite par les
médecins, car ils cn connaissent la fur-
muta

Prix : 2 fr. 50 et 5 ff. ciiei (ous les pb»r,
nr.clens. Bctalltâ'M ?ra;;_ ; (pou.- prouu:
son bon |cût ct s» 4:;-«0bIU<O paiurSO cent
en lini&rcs-peste , che* ?î . Sc?U & EBwnc,
Limited. Chiasso (lu :ia).

LA PHLEBITE
Voulez-»OM voas u i f t J r j  i l'abri de l'tm-

bo! e, l' a-cMent le y n -  terrible de 1» ph ê-
l>ile. Sl TOU » y a»i ï icln^pé. toul tz-vom
i v i e r  Ici eifl ' i re» prr»l«ian"a, lei çcgour-
di 's rnvn '.», l'iaj pa '.cic- qui ré'u '.ieot t) sou-
»rul in {.h'èli.es asc; ar.tt. l'rson il «basas
repis oe Trrr r  à llqcccr il lClixlr tic Vtr-
-,- i i i i i -  Ajrdnhl, qui .1 llir» U circitlàllou
ci fera dupant r« S IMV. d.nliur. Lc ilicoo
I rr.SO franco. Nj  O.1I1!, 2. r^c de la Ta-
ctHrric l'aTil. liuvoi g ituil di U lirccliare
riplica ivo. Bxlgertor Im-clop;c de chs^oo
H eoo. li *i f.D»tar« d Baril»!»' 5rrel«l<l-

Kiilrolcnir du Icei pendant Hit licu-
rc» avec S K g de boullte est un u-.i garantit'
sant une fcocoœlc eu:.wr<iiDatre C »»*uraot
une dateur légnlKre MT>

Cî résultat a élé oM-nu , eossci« nous ve-
nons de s'apprendre par un de» iati'logalVn
conan» « l'aient Geruuaen > dont plu» «I*
AOO .OCO ont élé ven ' ;* p ar 1» msiion O-Car
Win ter, Ifiaorrc. II e.i?crte don« ejoc ieul
acheteur te rcatclgcç a't*niivrc:cM tar CJ
système tn dciaaaduii ic p-it cosranl orl-
giail à uae mjUaa tertre» «l'appartll* d«
chattll-'pe ou diteclcuiiut au fibrlcaut .
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OCCASION
A vcudrc, faute d'emploi ,

« groa «aiulons. Charge :
# a lo,00o kg., tiinsi que col-
liers et accessoires divers. Bas
prix.

S'adresser i l'agence da pu-
blicité Haasenstein et Yogler,
a Halle, sous H2S60B. -1110

Atel ier à louer
meublé , pour mécanicien ou
serrurier.

S'adresser & l'iiillpoiia Jln-
zoni, Uullc. 11*8831? -141G

A VENDRE
fi la même adresse, un lain de
nickelaoe avec diamant .

UN JEUNE HOMME
désire prendre dea

leçons de français
le soir.

Adresser les offres sous chif-
fres H5230F, à l'agenee de pu-
blicité Haasenstein et y ogler,
Fribourg. 4105
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La Végôtallno, produit
végétal naturel, se re-
commande parsapureté,
sa stérilisation de tous
microbesjelleeetà l'abri
do tous los accidents qui
incombent parfois aux
graisses animales.

«lu ilomnn.lc. pour  la cam-
pagne, en France, une

bonne expériment ée
Kxcellentcs références exigées .

S'adresser à M»" IIOBSOD
«le .' . : ;  Ull< rs< : .  YillKrs-SUr.
t;iane, pré; Friboursr. -I40S

rn tfn Poat-SnspaalD, 106
On trouvera des châtaignes

et des noix pour les cassées
à bas prix H523IF -1100

WM̂ mPflfil
h^^m^MÏ

SuccursaitàBerne 1
Hirschengrabe.n • Waligasse J

Peaux et articles
DB

FOURRURES
de propre fabrication

en lous genrrs et à but prix
Réparations calculées au

plus modique. Tailleurs ct tail-
leuses. Extra rabais. 3930

W. & E. REGLI
Rue St-Chri s'oph- , 4

BERNE
Articles d'automobiles
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' £>AJft SUITE X>E REMISE D'AFFAIRES gg

É gecasion unique pour vos iéêëê& Ĵ^
ëië

ê è ëiëM èrêë 
1

III Bronze et terre culte artistique. — Métal argenté. — Coutellerie fine. — Etaln pur. — Couverts de table. — Objets d'art . — Bustes. M
M v®m? BIJOUTERIE v®m? S
|| Réelle liquidation de tous les articles à OR1ID RABAIS 8
S ORFÈVRERIE CHRISTOFLE PRIX DE CATALOGUE AVEC ESCOMPTE S

felM'Bm^/^^^

EXPEDITION DIRECTE DU VIGNOBLE
• lflWlB_,1fll#%, D': TABLE CHOISIS «ar.c .11» t. t,«l,H ,
¦1 1/ g jf»\f] -| 1! PUR Ius DE R* ,sli<s "AÏS »*" » Pl" ra «I
¦18/ E I El m. Ville rnito-pc Lapitct LaVip Uci
«IJ/ i I O I  ^« * i,ib ^ou6t:, • de- 2--0 litr. de ifs UH.
mal M E «____¦! ¦ VIN de TA III l; excellent .. , Mitr. U lr.

Les ïuts relent la propiiêtétte l' acheteur. - i;.ij>édi lion franco de pou el Se dotiin*
gue de&lmuire. - l'aj-emtfnt comptant 5% d'escompte. - EcbutillOM nutis sur demande.
t. li. LIGNON, Rôtisseur de Vlmobla » BKZIKRS (IMnult) Frjnte.

Bonne tourbe
Guter Torf

per Fuder (par char)
82 fr. franco , Fribonrg.

:.- ' i .  PlYifer. Gnin.

A TH -IMS éni nbilê ou
Chanss urcs

de Ist nia_lscrL icr.voio

GuillanmeGrab^S
Si non, veuillez demander
son grand catalogue illus-
tré gratis et franco , de plus
de 300 gravures.
J'e-SpOdic contre rembour-

semeot:Souliers p./illes ct
aorçons , très forts n"1 2ti-
89,à4 fr .; n°>30-35, à 5 fr.
Pantoufles en canevas p.
dames il 1 fr. 00. Souliers d
lacer,p. dames, très forts .A
6 fr. 30, plus élégants , avec
bouts , à" fr . ; Bottines à la-
cer,p. hommes , trè? fortes ,
t? fr. 70; plusélégantcs avee
bouts , à'J fr. Souliers pour
ouviers, forts, h 7 fr. 80.

Kehange de ce q ui uc cc n-
vient pas. Il'Mi5Z 5Î)-Cij

Rien que de la marchan-
dise garantie s'Aide.

Service rigoureusement
réel — Fondée en 1880.
'¦r '̂ iTtitnPvn Twiffl W*"*"
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Voici la reproduction exacte de la boîte i j
des véritables . ] j

P.AST.ILL.ES PO.NÇ.ELJ T I
8 connues dans le monde entier comme lo remède le plus efficace I :

contre la toux , le rhume, la bronchite, la grippe, l' asthme, l'op- g j
pression, les maux de gorge, la pneumonie, etc. — Guérison ae la m
toux en une nuit et de la bronchite en 3 Jours. — Les Pastilles ¦
poncelet existent depuis 20 ans et leur succès oa toujours gran- S-

Un million de bottes vendues chaque année ! [ ; i
En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Se méfier des imiialions. H j

! Pharmacie DEROUBAIX, à Roubaix (France) | i

Lui da SBULU-TU»!
Insurpassable comme effica-

cité pour conserver toule la
fraîcheur de la jeunesse, pour
supprimer  sûrement les taches
de rousseur , tanne, hàle , rou-
geur , taches jaunes et toutes
les impuretés du teint

Prix par Ilacon 'i tr. 50; où il
n 'y a pas dc dépût , envoi di
rect contre rembours par lc dé-
pot général. 1120780 2471-10K

Y. B. Itist,
. 11 ( si .-¦.¦ i (en (Uheinllial).

DIRECTION DE CONCERTS PAUL B0QUEL
PA.RIS, 39, rue do la Bruyère

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Mardi  27 novembre 1900, à S J-j !»¦ du soir

UN SEDLCONCERT
MM. Jacques THIBAUD

Dloloniste

Joseph THIBAUD
planiste

PRIX DES PLACES : Loges de faw, 6 fr. — Loges da côt', 4 fr. —
Parquet , 3 fr — Parterre , 2 fr. — Galerits, 1 fr.
Location dès samedi 24, au iuu|;nslu de musique, 20, rue

Uc Lausanne HB145F -1340

j sooo GRAVURES !
i ; fetaropfs , fac-similés , ainarelles et eanx-fortes |
|j Sujet reli gieux ea toir et ea couleur r)

A IA

Librairie Th. SACK (suée, de Benda)
Hue Centrale , 3« Lausanne

Konîelles acqaisitlon?. Magnifique choix dans tons les genres,
d'pols 35 centimes à 200 francs

Cata 'ogues en consu 'tation par ca qui n'est pis en magasin. I

Calendriers artistiques. [ j
Nouvel album-vues de Lausanne.

g|ĵ jj3lfljflllljjpfl|fgfffPB f̂fTffffi^ ĵSnWff M*M^g,<B*M!Ji',w^ T̂

OB «lewlre placer commo

volontaire
dans un grand magasin d'ép i-
cerie , ua jeuno hommo con-
naissant les trois langues.

S'adresser : J. ( n - I . - I  il . curé ,
Vex (Vaud). 4358

Entrepôts et caves
Ch. UtiKLEMMER

Avenue Tour Henri
reliés par voie ayec la gare de Fribonrg.
Entrepôts pour denrées

coloniales et autres.
Tarif des entrepôts fé-

déraux ou location de
compart iments .  ïS'AS

A LOUER
grande rliauibrc liien ineu
blée, avec piano , 1" étago
Avenue dc Pérolles.

S'adrcssernu magasin>'u*fi>
iiiniii nT, tailleur. 4301

Comptabilité commerciale
1. Kenaml, lt Cbaax dc-Fcrài

3t I pages , relié , 2 fr. 50.

VARICES
J Jambes ouoertes
I iilales , va r l eocè lCN,
i cczéiuuM, etc., guérison
1 ccrtulne ct p r u m  re,
| par les

Thé antivariqueux
f i  1 fr. la boite, et
1 Pommade antirarlqaense
[ j 1 fr . 50 le pot.
t i  Envoi partout contre
H remboursement. i i

j Km. KOK.MI.IBEB, \ \
! | herboriste diplômé, i ]
j j  Genève, Tosr-Haitresse, î J. H
V^fV^ffl 1-' ^'.'m^—M—M

A LOUEE
un beau logement
avec dépendances.

S'adresser à 31™e vve Von-
lanthen, à Tavel. 3819

A LOUER
a petits magasins admirable-
ment situés h la rue des Alpes ,
Entrée immédiate.

S'adresser à H. Hartmann,
notaire, â Fribonrg. 393J

Véritable volaille
àe BRESSE

se vend au pris déliant toule
concurrence. Prix réduit pour
sociétés, chez

M. CANTIN , boneber
Grand'Rue , 61

TELEPHONE

Surdité, Sii i 'di i i ini i i i 1
Troubles de la parole

Bégaiement , mutisme , apho-
nie , nasonnement , défaut» dc
prononciation , etc . Truite*
ment spécial à la Clinique
«lu IV A. Wyss, pour maladies
des oreilles , du nez et do la
«orge, 30, rne de Candolle,
Ucnèvc. Uonsult. de 10 à 11 el
de 2 ù 3 h. H18Ô8X 86

tins «le Bourgogne
E. LANGERON , propr
Ssvlg'y-les Beaune (Côtc-d'Or)
Keprésenlants demandés,
l'rix courant sur demande.

On demande plusieurs

demoiselles ûe magasin
S 

our rayon dea tissus , rayon
c bonneterie , rayon do chaus-

sures .
Adresser les offres ot certifi-

cats sous chiffres Y27125L, à
Haasenstein ct Vogler , Lau-
sanno. 4399

Sommelière
Ou cherche une brave et

honnCte lllle connaissant lc
service , pour un bon restau-
rant de la ville.

Adresser les offres sous chif-
fres I15180K, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein cl Yogler ,
Fribouro. 43G3

A LOUER
écurie p. 8 chevaux
et appurtement dc 3 cham-
bres . Eau et électricité.

S'adresser : Aug. IIoTcr ,
Aigle-Noir, Fribourg. 4346

ON DEM A NDE
ue apprentie
pour lingerie ilue.

S'adresser Schnelzcrhnlle,
/cr étage.

Châtaignes
10 kg., 2 fr. 40 ; 20 kg., 4 fr. 30.
\olxs 5 kg , 2 fr. 40; 10 kg.,
4 fr. 30 1'" contro rembours'.
Vee Pompeo J3ru»ct(i , I_uoano.

Grand choix de :
FOU a N E A U X  inoxtin-

guibles.
Fourneaux on caielle»
Fourneaux en tôle garnio.
Fourneaux en fonte.
Fourneaux à pétrole Basa

fumôo et sans odeur
Tuyau d« fourneaux.
Beaux & coke.
Folles à coke.
G a r n i t u r e s  do cheminée.
Cul*lneM à pôtrolo.
Cuisines à esprit ds vin
ChaufTc-pieds.
Boules et cruches à eau

chaude.
I ieuhuuds do table.
Fourneaux et fors & repasBcr.
.Lessiveuses
Machines à laver.

PRIX MODIQUE8

I. Wassmer
FRIBOURG

A VENDRE
à Fribourg, quartier dc Beau-
regard ,̂ 

route «lc nord.';:!}- ,
vaste bâtiment comprenant,

maison
de quatre logements , grange à
pont avec deux écuries (place
pour 24 chevaux), remise , place
de dégagement; conviendrait
spécialemcnlpourun marchand
dc bétail ou charretier.

Favorables conditions dc'paie
ment . Entrée en jouissance le
15 novembre prochain.

S'adresser au propriétaire ,
Alfred Blanc, avocat . 3307

CAFE-BRASSERIE
A vendre, dans ville nord

du canton de Vaud , une belle
propriété comprenant : café
bieu achalandé , plusieurs loge-
ments , écuries, grand jardin ,
places . Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffres C27149L,
à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Lausanne.

PARQUETERIE TODK-DE-TKÈME (Gmyère)
i — Fondée en 1848 —

BINZ FRÈRES
foornlt toas lts genres àe parquets des plos simples aox plus riches

Travail soigné et garanti. Prompte exécution.
Parquets on bois dur depuis 5 fr. 50 le m'.

L a m e s  sapin. Planchers t» uts, rainés crêtes.
Grinds approvisionnement!. Homélies installation] perfect ionné ts,

Sur demande , euvoi do tarifs ct albums avec nouveaux
dossins. 113350F 2806

Représentant à Fribourg : Aug. l l u l l .i .  menuiserie.

Eu vente chez 11. ZIMIMEN
RUE DE LAUSANNE

-une collection do peintures ù, l'imilo
de 8CHMIDT-WEHRLIN

B •'BB Ê * 1 ® rb$

VINS ROUGES DE BORDEAUX
1901 la barri que (225 litres) Fr. 135.— | la demi Fr. 75.-
1903 » » i » 155— J > > 85.-
1900 » > » » 185.— | > > 100.-
franco do tous frais , en gare do l'acheteur.

S'adrossor à M. A. L. Légal, Lcwcan Briilcvln, à Cenon,
près Bordeaux (France). II4029X 3610

Î 1 îr. de Éiiiisc |
f̂ t pour celai qai indiquera ia personne qai a *§i
HH jeté , lundi après midi. 12 courant, une liane «$i
¦fr sur les fils haute tension Hxé3 aax arches da 41
41 Pont de la Glane. 4398 »&
? Entreprise Thusy-Hauterlve. J»»*»»»»»»»»»*^»»»»frfrt

Nous sommes acheteurs de toutes

essences de bois
S'adresser à Edouard Grand, à Fri-

bonrg. 1149710 4414-1873

Foin en bottes
w Regain en bottes

Luzerne en bottes
La maison soussi gnée vend environ 2500 tonnes de foin, regain

et luzerne , récolté soi-même dans 10 magasins. Seule maison de
ce genre, qui travaille avec 12 hotteleusos.

Adressez -voos à Iteuvld Trères, Marchands àegros, Traucu.
fcld (Suisse). H341Z 4412

A vendre, pour raison dc santé, dans une vil le da
canton de Fribourg, uu . 44 tO

ÉËifl avec <§4(Ç$
bien achulnndc, excellentes caves meub'ées, sal!e
k manger, vaste sale pour sociétés, 20 cli»mbr?s con-
fortablement meoblées pour voyagitirs ; une écurie pou
vant contenir trente chevaux ; joli jardin attenant. Par
sa situation exceptionnels , cet établissement offre ua
avenir assuré à tout preneur actif et intelligent

S'adresîer par écrit, fous (hf f res  H5232F, à
l'ag-nce de publicité Haasenstein et Voeler. Fribourir.


