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\ e. o . x._ U Berne, 6 octobre.
ûh te Cap, 6 octobre.

«tardes réfugié» de Johannesburg «e Conseil national. — (Présidence de
Wa t B a dea aotes de TiolBnce en M * ffeMe»"» président.)
^oLîV

68 devanture» de» magasins et en Ce matin, le Conaeil national a liquidé
""* dea marchandise». S deux affaires de chemin» de fer.

U n .Londres, 6 octobre.
a « 'Comité exécutif de» libéraux avancés
W^tô une résolution protestant vive*
l̂  °ontre la guerre avee le Transvaal.

fiiw.̂ vernement n'a reçu aucune cou-
le,}} '0Q d'une nouvelle d'après laquelle

°6ra auraient franchi la frontière.
'U Bloemfontein, 6 octobre.

.i», SOUVernnmont..» l'Rtat .._.(. li 'nponra
iefa 

e encore qu'une solution pacifi que

I)« . «Johannesbourg;, 6 octobre.
&% .détachements de police montée sont
>'étan? a8ir en cas de troubles. Les Cafres
.ml livré8 a des désordres dans une
S «H East Rand, les employé» ont fait
%tt eux et Ia P°lice a mis fln a la

I,6 _, Pretoria, 6 octobre.
3%ii i nda*"d and Dlggers News dit que
'%:.borghers des deux république sont
'il . * Partir. L'enthousiasme eat grand.
[fttahAu * une révolte des Zoulou» et dea

61é» si les hostilités se prolongeaient.
K -Londres, 6 octobre.
Si r Jj'8* des réserves sera lancé samedi.

8» tro Vers Bnller , commandant en chef
" ï̂'al 8 anglaises, est allé jeudi à Bal-
0Q t5f?ûdre congé de la reine,

kteff/v» S'aphie de Nôwcaatte an Daily
___»»» que les Boers seraient sur la
Nea Su^a\°> a seP* milles au nord-est de
V'.''6. D'autres corps de troupes boers

•at à Utrecht et à Sanderaon.
On. , Londres, 6 octobre.

&e ..'«légraphie de Lisbonne aa Standard
fè t Angleterre n est paa intervenue au-
\ a Portugal au sujet de la baie de

\jp Paris, 6 octobre.
\\c?ho de Paris annonce qu'en prévision
i, î °de dea grévistes du Creusot sur Pa-
%** bataillon» d'infanterie «ont tenu*
%*%** transporter sur les points où ils

a*ent leur barrer la route.
0Q Paris, 6 octobre.
«hi- énonce nna le nronôs devant la
.' Oh coïnciderait avec la rentrée:!'W:.?P10pM. Les sénateurs tiendraient
le*ee ment UDe Beai_oe» puis une au«

le o., Paris, 6 octobre.
t\£ e2e annonce que le comte Mou-
H6iPavieut à Pari» pour entretenir
r «xw *é de diveraea questions de politi-
\'8''«iire qui intéressent à la foia la
. et la Russie.

[,.. Francfort, 6 octobre,
'^graphie de New-York àla Gazette
J}°f oW qu'après une conférence avec
u1, Dewey, le président Mac-Kinley
Ùy d'envoyer une escadre, avec le
/"comme vaisseau-amiral, dans le»
u.  Manille, pour mener énergique-
^otte contre lea Philippin».

|j Nen.ch_-.tal, 6 octobre.
i d°ût eu lieu les enchères dea ven-
l'a *a commune de Cortaillod. La
it Pas eu de résultat , la commune
ht!.* reÇtt d'oflre». La mise à prix
„*oe a 35 fr. les 100 litre» de vendan-
rLle blanc et à 60 fr. les 100 1. de

1,3 vente »'est faite cependant sur
Uon p0Ur une vigne comprise dan»
l6?.en faillite. La mise de la com-
S t_î- envoyée à samedi. De» achats

J tf  *"» enauite à 38 fr. pour le blanc
' p°ar le rouge.

î *Hci Solenre, 6 octobre.
|vait eie5. fabricant de plume» d'acier,
'Milita Zlmmerli, qui avait été déclaré
•iQi 8 ' a tuô jeudi soir avec un fusil

ân_ *,,beau-frère, jeune homme âgé
He '-̂ T6 a .l'Ecole cantonale de So-
rc'dft? alb-eureux a essayé ensuite de
:tty B* avec la môme arme ; voyant
î.à« ivgênait pa», il «'est empoisonné
i *lonJ?lde «nlturique. Il était atteint
IM ' on , ^P'de la manie de laperaécu-
% far j PPose qu'il a agi dans un accès

Session des Chambres fédérales

1° Concession d un chemin de fer élec-
trique à crémaillère sur la Dent-de-Vaulion.
Rapporteur M. Planta (Grisons;.

2° Concession d'un chemin de. [fer élec-
trique à voie étroite de Biasca à Acquarosaa
et à Olivone , à travers le Val Blenio. Les
conce«»ionnaires songent à relier le val
Blenio avec la ligne de Gothard et à percer
le Luckmaniep.

M. Planta , rapporteur, exprime des ré-
serves personnelles au sujet de l'observa-
tion du message qui rend la pensée du
Département des postes et chemina de fer.
Ce département déclare qu'il ne peut pas
être question de résoudre aujourd'hui le
problème de la traversée dea Alpes orien-
tales, parce qu'il faut voir avant tout com-
ment ae préaenteront lea condition» du
trafic une foia que le tunnel du Simplon
sera en exploitation et le réseau des che-
mina de fer rhétiens achevé. D'ailleurs,
ajoute le message, la Confédération n'est
pas en mesure, en ce moment, de payer la
aubvention décrétée par la loi du 22 août
1878 (compromis Weck-Reynold). Dans ces
conditions, il n'y a aucun motif plausible
d'accorder la concession pour un chemin de
fer par le Luckmanier, que les requérants
réclament expressément en s'appuyant sur
la loi

Si ce passage du message doit signifier
que le Conseil fédéral se considère comme
dégagé de ses obligations au sujet du perce-
ment des Alpes orientales, l'orateur tient à
protester. En tout cas, le Conseil fédéral
n'avait pa» le droit de faire ces réflexions.

M. Bolla (Tessin), l'un dea concession-
naires de la ligne, confirme la réponse qu'il
a faite le 10 avril , au nom du Comité du
Lukmanier. Il se base, d'une part, sur la
décision unanime du Grand Conseil du
Tessin et, de l'autre, aur la conviction que
la Confédération tranchera en faveur du
Lukmanier lorsque le moment aéra venu.

M. Décurtins aimerait avoir une expli-
cation de M. Zemp sur les déclarations
siybllines du meaaage.

M. Zemp dit que le Conseil fédéral ne
aonge paa à ae délier des engagements de la
loi de 1878.

M. Décurtins se déclare satisfait.
L'incident est clos, et la concession du

Biasca Olivone est accordée.
La Commission âe la double initiative.

— Elle est composée de MM. Forrer , Brosi ,
Hirter , Gallati , Gaudard , Comtesse, Odier,
Lorétan , Schubiger, Planta et Hoffmann.

On reprend la discussion sur le projet de
loi concernant la DUR éE DU TRAVAIL dans
le» chemins de fer, télégraphes et télé-
phones.

Au vu des nouvelles propositions de M.
Wullschleger , la majorité de la Commission,
par l'organe de MM. Wild (Saint-Gall), et
Kuntschen (Valai»), propose de renvoyer la
suite de ce débat à la session de décembre.

M. Sourbeck combat cette motion de
renvoi et engage plutôt M. Wullschleger à
retirer aa proposition , qui est tardive.

M. Forrer se prononce pour la discussion
immédiate.

M. Wullschleger dit qu'il n'a pas perdu
de temps ; il a rédigé ses propositions pen-
dant que aes collègues allaient se promener
au Gurten.

Le renvoi est repoussé à une grande
majorité.

On aborde donc l'art. 2, que M. Kunt-
sehen considère comme la disposition capi-
tale de la loi. La majorité de la Commission ,d'accord avec le Conaeil fédéral , propose de
fixer à 11 heurea par jour la durée réelle
du travail dea fonctionnaire» , employés et
ouvriers

M. Sourbech propose : « La durée réelle
du travail du peraonnel circulant des loco-
motives et dea trains, ainsi que du person-
nel dea chemins de fer principaux ne doit
paa dépasser 10 heures par jour. >Selon l'orateur, cette innovation n'aura
pas des conaéquence8 financière» ausBi
graves que celles indiquées par M. Wild.

M.: Wullschleger veut étendre la journée
maximum de 10 h. au personnel circulant
des tramways dana les villes et au person-
nel de l'administration des postes , télégra-
phes et téléphone».

M .Hoffmann (Thurgovie) appuie l'amen-
dement de M. Wttllachleger.

Aprèa une longue discussion , tous les
amendements sont repousses et les propo-
sitions de ia Commission sont adoptées par
50 voix contre 48.

Nouvelles
du jour

Les chefs afrikanders du Gap, MM.
Schreiner et Hofmeyer , sont partis pour
Pretoria afin , dit-on, d'engager le prési-
dent Krilger à tout faire pour une solution
pacifique. Celui-ci paraît de nouveau avoir
été impressionné par l'annonce des mal-
heurs qu'une guerre déchaînerait. Il
aurait envoyé aux troupes l'ordre formel
de ne pas violer la frontière des posses-
sions de la Grande-Bretagne.

G'est autant de gagné pour les Anglais,
à moins que le président Kriiger entende
simplement que les Boërs ne doivent pas
entrer en campagne jusqu'à ce qu'il ait
reçu la dépôche qui lui apportera les
dernières propositions de l'Angleterre et
la réponse à l'ultimatum du Transvaal au
gouvernement anglais d'avoir à rappeler
les troupes qui ont été envoyées vers le
Drakenberg.

On espère toujours dans les cercles
officiels de Pretoria que, au dernier
moment, le cabinet de Londres se ravi-
sera. Il y a eu, en effet, des paroles con-
ciliantes prononcées par le duc de De-
vonshire et lord Salisbury. Mais les
Boërs auraient bien tort d'en attendre
quoi que ce soit.

Ils ont encore perdu quelques jours
précieux.

Les Anglais, postés à la frontière, sen-
tent si bien que l'intérêt des Boërs est de
marcher, qu'ils ont été plus d'une fois à
croire à l'arrivée immédiate des troupes
ennemies. Le plus grand désordre a
régné dans les localités les plus exposées.
A New-Castle, la panique a été grande.

Sur l'ordre du cardinal Vaughan ,
archevêque de Westminster, des prières
publiques sont dites dans les églises
catholiques de Londres pour le maintien
de la paix.

Aucune initiative analogue n'a été prise
par l'autorité de l'Eglise protestante offi-
cielle ou des sectes dissidentes.

M. Waldeck-Rousseau, président du
Conseil, ayant accepté d'ôtre l'arbitre
entre les ouvriers du Creusot et leur
patron , M. Schneider, il est probable que
la grève va finir en douceur.

M. Schneider, il est vrai, n'a pas en-
core eu l'occasion de dire qu'il acceptait
cet arbitrage ; mais il ne saurait raison-
nablement s'y refuser.

A condition de ne pas prendre le mi-
nistre socialiste Milierand comme nymphe
Egérie, M. Waldeck-Rousseau a ce qu'il
faut pour servir de pont et ménager les
susceptibilités.

La Commission du budget, nommée
par la Chambre française, a voté, par
treize voix contre cinq, la suppression du
crédit pour l'ambassade de France auprès
du Vatican.

QiCon ne s'effraye pas de cette proposi-
tion : c'est le jeu connu depuis nombre
d'années. Les membres de la Commission
doivent, pour la plupart , à leurs électeurs

radicaux cette satisfaction anticléricale.
Personnellement , ils seraient désolés
qu'on se rangeât à leur manière de voir
collective. La Chambre ne le fait pas. Le
ministère intervient dans la discussion et
affirme que, pour de hautes raisons, plus
politiques que religieuses, le poste d'am-
bassadeur près le Saint>Siège est néces-
saire aux intérêts de ia France. Il en eat
bien ainsi, et la Chambre s'en laisse
aisément persuader.

M. Paul Janet , le dernier disciple de la
philosophie éclectique de Victor Cousin,
est mort, à l'âge de 76 ans.

Il professa la philosophie à la Sorbonne
jusqu'en 1897. Il laisse des livres nom-
breux, déjà un peu oubliés.

Le dernier recensement de l'Empire
d'Allemagne a eu lieu en 1895. Les ré-
sultats n'en paraissent qu'aujourd'hui, et
ils sont si complets qu'il n'y a pas lieu da
regretter qu'on ait mis tant de temps à
les mettre au jour. Ils constituent une
riche mine pour leB sociologues et les
économistes.

Entre 1882 et 1895, la population de
l'Empire a augmenté de sept millions, et
du milieu de l'année 1895 jusqu 'à fin
décembre, l'accroissement a étô d'un
dfimi-millinn.

Pour la première fois depuis longtemps,
le nombre des hommes s'accroît plus
rapidement que celui des femmes. G'est,
paraît-il , l'effet d'une diminution dans le
nombre des émigrants.

Le nombre des personnes qui, en Alle-
magne, vivent de leurs revenus , a aug-
menté de 59 %. La progression de la
richesse individuelle est manifeste.

En résumé, les statistiques de l'énorme
volume des résultats du recensement
prouvent que l'Empire allemand est dans
une voie de prospérité extraordinaire.

Le nouveau ministre de la guerre espa-
gnol, le général Azcarraga , sait ménager
la chèvre et le chou . Il a déclaré adopter
tout le programme grandiose de son pré-
décesseur, le général Polavieja , ce qui a
dû sauver sa réputation dans les milieux
militaires, et il a ajouté que ces projets
de défense des côtes et autres devaient
être ajournés jusqu'à ce que le gouverne-
ment eût de l'argent en caisse, ce qui,
dans le peuple, fait bien augurer de son
esprit d'économie.

* *Crispi, à Palerme, au milieu de son
apothéose sicilienne, continue de recevoir
des félicitations d'Allemagne. Après Guil-
laume II, c'est le chancelier de Hohenlohe
qui s'est cru obligé de télégraphier. Ces
hommages vont à l'ardent champion de
la Triple-Alliance. Crispi bénéficie de son
passé international.

Alexandre de Serbie, dans son discours
du trône ouvrant la Skouptchina , n'a pas
osé employer la phrase consacrée : Notre
pays entretient les meilleures relations
avec les puissances étrangères. Il a, plus
modestement, constaté que « ces relations
internationales correspondent entièrement
aux constants efforts faits par la Serbie
pour rester un élément d'ordre, de paix
et de civilisation dans les Balkans, et pour
maintenir des rapports d'amitié avec les
Etats voisins. »

Alexandre ne pouvait dire plus sansmentir effrontément.

* *
Le comte Clary, avec son nouveau mi-

mstôre autrichien, est en travail pour
retirer les ordonnances sur l'égalité des
langues en Bohême. Il touche à une clef
de voûte et il y a tout à craindre que
l édifice entier n<j lui tombe dessus.



Le travail dans les couvents
Nous avons relevé l'indigne procédé

du Confédéré qui a étendu à tous les
couvents Jes reprochas, fondés ou non,
adressés à une maison de religieuses de
Nancy. C'est sa manière à lui de pratiquer
la justice distributive. Un couvent de
Nancy laisse à désirer ; donc, Mesdames,
tenez-vous en garde contre les couvents
de Fribourg !

Il ne sera pas hors de propos de noter
ici que tout le monde n'a pas, pour le
couvent du Bon-Pasteur de Nancy, les
jugements sévères dont le Confédéré s'est
fait avec empressement le complaisant
écho. Une haute récompense a même été
accordée spontanément à cette maison ,
en l'année 1898, sur la proposition de
M. L. Chéry, inspecteur départemental.

Cette récompense, consistant dans une
médaille de vermeil et une mention spé-
ciale de recoMia.isaa.Tice, a été proposée
parce que, dit le rapport , « la maison des
religieuses du Bon-Pasteur de Nancy
recueille des jeunes filles de tout âge,
leur apprend la lingerie, le repassage,
les soins à donner à un ménage, en place
un très grand nombre dans l'industrie
ou chez des particuliers. Depuis 63 ans
qu'elle a été fondée, elle a assuré l'eccis-
tence à plus d'un millier de jeunes filles.
Très grands mérites sous tous les rap-
ports. >

Pour qu'en France un inspecteur offi-
ciel ait parlé de la sorte d'une institution
religieuse, en l'année 1898, il faut que
cette institution se soit signalée par. autre
chose que par des faits coupables comme
le prétend le Confédéré.

Nous n'irons pas jusqu'à affirmer que
ce qui ',se f ait  dans les orphelinats reli-
gieux en France soit la perfection. Non ;
mais on tire le meilleur parti des circons-
tances, du milieu, et l'on y fait tout
le bien qu'il est possible de faire dans
l'état de désorganisation sociale qui a
rejeté en dehors des conditions normales
de la vie une si notable partie de la
population. Les besoins de l'assistance
sont immenses et les ressources fort
insuffisantes. U y a tant d'enfants délais-
sés ou moralement abandonnés. Il faut
tirer parti de tout , même du faible pro-
duit du travail do ces petits pour donner
du pain à tant de bouches. Voilà ce que
le Confédéré appelle une exploitation.
Mais pourquoi donc, s'il y a tant à gagner
à diriger un ouvroir, ne voit-on surgir,
dans le monde des affaires , aucune con-
currence aux ouvroirs des religieuses?
Expliquez ce mystère.

Le Confédéré voudrait qu'après avoir
enseigné aux jeunes filles la lingerie, le
repassage et les soins d'un ménage, la
Maison du Bon-Pasteur donnât encore à
ses orphelines une dot à la sortie. Les
bonnes Sœurs ne demanderaient assuré-
ment pas mieux ; mais d'où tirer ces dots ?
Vous faites tout ce qu'il est possible de
faire pour ruiner les couvents, et vous
vouaplaignezensuitede ce qu'ils manquent
d'argent '..Quelle bonne foi t

Non , les institutions religieuses, créées
pour l'amélioration du sort de la classe
pauvre, ne peuvent pas changer la condi-
tion de leurs assistés. EUes mettent lea
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II enfila bravement une histoire de pêche, à
la suite d'une aventure de chasse , et le dessert
arriva qu'il parlait encore.

A ce moment, l'infirme, bercée par la mono-
tonie grasseyante de. son débit méridional ,
s'assoupissait sur les oreillers où elle était
appuyée, ainsi que cela lui arrivait , à peu près
chaque jour, à la fin du repas.

Pierrette venait de poser sur la nappe bise
fln frnTnaoR du -Davs. une salette chaude et
des pommes . Comme elle achevait de remplir
ga tâche de ménagère, elle reçut un coup
d'œil très expressif du capitaine. Ce coup d'œil
signifiait, à n'en pas douter : « Laisse-nous
Se

Elle appela son chat favori pour lui donner
des arrêtes de poissons, et disparut avec lui
dans la pièce du fond , laissant Emmeline,
songeuse et pâle , entre le capitaine et la
vieille femme endormie. . - ..A .

Celui-ci attira devant lui l'assiette de faïence
bleue , où s'échafaudait une appétissante pyra-

enfants en position de gagner honorable- g char de l'élévation de ses sentiments, de la
ment leur vie : n'est-ce rien? La société
civile pourvoit à d'autres besoins ; elle
travaille, par ses Ecoles professionnelles
et de Métiers, à l'ascension des classes
qui ont déjà gravi les premiers échelons.
ll y a donc deux services différents et
qu'on a tort de confondre trop souvent.
Le Confédéré les confond de la manière
que nous avons indiquée ; d'autres le font
en un sens différent lorsqu'ils détournent
des jeunes gens de ia fréquentation d'une
Ecole de Métiers pour les envoyer de pré-
férence dans une école établie dans un
but charitable. Par cette dernière erreur,
on aboutit à ce singulier résultat de faire
descendre ceux qui se trouvent en posi-
tion de monter dans l'échelle sociale.

L'Orphelinat Marini, à Montet , est une
des rares maisons charitables qui ont
réussi à combiner les deux genres de
services, en élevant de pauvres enfants et
en mettant les mieux doués en situation
de passer avec un plein succès un examen
de fin d'apprentissage. Cette organisation
a, croyons-nous, l'avenir pour elle, lors-
que les premiers linéaments d'une orga-
nisation sociale auront pu être ébauchés.

Chronique des Chambres
Berne , S octobre.

L'équilibre financier et M. Scherrer. — Som-
bres présages. — Observations de M. Python.
— Vote final sur les assurances. — M. Kunt-
schen et la gare internationale du Simplon.
Le sort en est jeté. La loi sur les assu-

rances portera , dans l'histoire, ia date du
& octobre 1899. Par le voto concordant des
deux Chambres , elle entre aujourd'hui dans
la carrière, où elle rencontrera aana doute
le referendum, qui la guette au passage ,
maia qui se monti'era peut-être bon prince.

Au moment où ces laborieuse» assuran-
ces allaient franchir la dernière étape de
leur longue pérégrination parlementaire,
elles ont encore au subir une épreuve du
côté où on l'attendait le moins.

Le plus jeune membre de l'assemblée,
M. Paul Scherrer , député de Bàle, a en-
tonné une sorte d'hymne funèbre. L'œuvre
financière dont la Commission s'était mon-
trée si fière, il la trouve incertaine, n'of-
frant aucune sécurité pour l'avenir. Le
travail des Chambres lui a paru empreint
d'un sentiment de lassitude ; le Parlement
avait mal aux cheveux ; il souffrait des
suires du refroidissement qu'il avait con-
tracté à la lecture du message financier du
Conseil fédéral.

Ce langage imagé peint adéquatement la
situation. Le Katzenjammer dont a parié
M. Scherrer répond assez bien à la mau-
vaise humeur qu'avait signalée M. Python.
Oui, l'œuvre financière de la Commission
n'est, en sommo, qu'une réaction contre le
Conseil fédéral et spécialement contre la
politique financière de M. Hauser.

Toutefois, la conclusion que M. Scherrer
a tirés de sea prémiBses n a pas étô du goût
de M. Deueher. Renvoyer à des temps plus
sûrs la détermination de la date d'entrée
en vigueur de la loi sur les assurances a
para au vieux magistrat un manque de
courage et de confiance peu en harmonie
avec l'enthousiasme qu'on doit attendre de
la jeunesse. M. Deueher, lui , est plein d'es-
poir. Il a confiance dans le peuple suiase ;
il a foi en l'avenir ; il voit en roso la pera-
pective future des finances fédérales. Aussi
M. Python et , après lui , M. Leumann ,
n'ont-ils pu s'empèoher fie féliciter M. Don-

mide de pommes. Il y en avait de toutes les
saisons, depuis celle qui rougit les arbres au
printemps, jusqu'à celle qui ne se peut manger
qu'en hiver. Sa main renversa la pyramide,
choisit deux fruits , les plaça en évidence sur
l'assiette vide, et, les faisant miroiter sous un
rayon de soleil qui dorait la table :

— Que dites-vous de ces pommes-là, Made-
moiselle? Ne sont-elles pas jolies à l'œil ? N'allez-
vous pas y goûter ?

— Je n'ai pas faim, merci, répondit distraite-
ment Emmeline.

— C'est dommage. Au moins, regardez-les.
Par complaisance, elle regarda.
— Oui , vraiment , elles sont de belle couleur.
— Laquelle préférez-vous.
— Mais je ne sais pas, mon cher capitaine.
— Voyons..., pour découvrir si votre goût

est aussi le mien... j'en serai très flatté.
Emmeline était pleine de déférence pour ce

brave cœur qui l'aimait si paternellement. Elle
se prêta sans dépit à son caprice. Avec un
grand effort pour ramener son esprit à ces
vulgarités, alors qu'il voyageait au pays du
doute amer, elle contempla très sérieusement
les deux pommes, puisque cela paraissait plaire
à son-vieil ami. .

L'une était toute rose, mignonne et luisante,
laissant deviner la chair blanche et juteuse
aous la fine enveloppe parfumée. Elle était
venue la première , à cette saison riante, qui
est le printemps pour les pommes, s'il est
déjà Tété pour les autres fruits.

L'autre était plus développée, moins lisse de
peau , plus dorée de teint ; on la devinait sa-
voureuse, on la voyait belle, on la pouvait

jeunesse de ses élans.
Sans doute, a ajouté M. Python, nous

pouvons avoir confiance dans le bon sens
du peuple suisse ; il fera tout ce qui dépend
de sa volonté ; mais il n'est pas le maître
de certains facteurs ; il ne peut dominer le
marché financier. Oui , le Katzenjammer
dont parle M. Scherrer existe réellement ;
vous ne pouvez nier que la situation finan-
cière vous inquiète. Est-il vrai , oui ou non,
que le dernier emprunt de la Confédération
a échoué 1 Est-il vrai, oui ou non , que
l'emprunt du Simplon , garanti à la fois par
l'hypothèque du chemin de fsr et par la
signature de la Confédération n'a pas
réussi 1 En 1903, toutes ces questions finan-
cières se poseront à la fois ; le rachat sera
à vos portes ; vons serez appelés à user de
tout votre crédit. Si, à ce moment, vous
éprouvez des mécomptes, l'heure sera-t-elle
bien choisie pour grever encore le budget
d'une somme annuelle de 8 millions , soit
l'intérêt d'un capital de 220 millions ? Je
voua ai déjà posé ces points d'interrogation.
On ne m'a pas répondu ; vous gardez , a ce
sujet , un silence significatif.

Et M. Python conclut ;
J admets quon pourra réaliser des écono-

mies. Mais tout le monde n'est pas de cet avis.
Par vos décisions, vous avez froissé quantité
d'intérêts qui peut-être se coaliseront contre
les assurances. Pour ma part , j'ai été surpris
de l'abstention , au Conseil national , du repré-
sentant officiel du parti ouvrier , pour lequel
vous avez fait cette loi. Ce représentant estime,
— à tort je le veux bien — que la base finan-
cière adoptée est insuffisante. Son opinion sera,
je le crains, colle d'un grand nombre. G'est
pourquoi j'entre dans l'ordre d'idées de M.
Scherrer , avec cette différence que je propose
un moyen plus simple et plus sûr, c'est de
renvoyer à une décision ultérieure la date de la
votation populaire. En attendant , vous réalise-
riez les économies, et tou3 les incrédules , con-
vertis à la vue de ce miracle, voteraient avec
enthousiasme pour les assurances.

Je le répète , je ne comprends pas qu'on
veuille accumuler toutes les échéances sur
l'année 1903. Nous devons prendre des précau-
tions; nous no sommes pas les maîtres du
marché financier. Quant au monopole du tabac ,
M. Forrer a dit qu'il fallait le réserver pour
parachever l'œuvre des assurances; il servira
à alimenter l'assurance contre l'invalidité et la
vieillesse.

Ces paroles et celles de M. Scherrer
donneront à réfléchir à ceux qui s'imaginent
la question financière résolue.

Au Conseil national , on a mené à terme
la discussion de la loi aur les chemins de
fer secondaires, et généralement, on a senti
le besoin d'accentuer un p«u plus l'appui
financier de la Confédération , bien qu'on ne
soit encore arrivé qu'à de maigres résultats.

Ce soir , on a repris la discussion, inter-
rompue à midi, de la nouvelle loi sur la
durée du travail dans l'exploitation des
chemins de fer et dana les administrations
des télégraphes et téléphones.

Le rapport de M. Kuntschen (Valais) a
bien mis en lumière les diverses améliora-
tions introduites par cette revision :

Réduction de la journée normale de tra-
vail de 12 heures à 11 heures.

Interdiction du travail de nuit aux
femmes, à l'exception des personnes em-
ployées aux stations centrales du téléphone.

Octroi supplémentaire de 8 jonrs de
congé consécutifs au personnel circulant
des locomotives, des trains et dea gares, à
partir de la 6ma année de service. Ces
8 jours viendraient *'ajouter aux 52 jours
de repos actuellement prévus.

Même faveur aux autres employés, avec
cette différence quo les 8 jours seraient
pria aur les 52 joura de repos.

croire saine. Elle appartenait à l'arrière-saison
et en gardait le cachet indélébile , cette sorte
de fausse jeunesse qui fait reconnaître les
fruits tardif3.

Elle était attrayante pourtant , et sa richesse
de contour pouvait charmer le regard , tandis
que sa saveur capiteuse flattait l'odorat du
gourmet.

Emmeline étendit la main vers le fruit
vermeil.

— Voici uu fruit tentateur, dit-elle. Mon
goût est-il le vôtre .

Sur une indication du capitaine, elle retourna
la belle pomme dans sa main , s'étonnant déjà
de la sentir fléchir sous la légère pression de
ses'doigts.

Sous la pelure tendre, qui se détacha par
places, une tache sombre s'étendait comme une
lèpre naissante.

— Elle n'est pas saine, dit-elle encore avec
regret.

— Elle est trop mûre surtout. L'eussiez-vous
cru?

— Non, l'aspect extérieur était superbe.
— C'est un fruit de la saison dernière , mer-

veilleusement conservé : notre fruitier est
sans pareil pour cela I... L'apparence est jeune ,
le parfum est pénétrant ; le soleil l'embellissait
encore. Mille milliards de têtes de nègres !...
vous avez cru à sa verdeur , Mademoiselle ?

— Un gourmet de profession y eût été pris.
— Et vous croyez qu'il eût , comme vous,

avancé la main pour cueillir ce fruit d'automne,
tandis qu'un fruit printanier se trouvait à
côté?

— Je le crois, car votre pomme printanière

M. Kuntachen a profité de l'occasion pou
adresser de vifs reproches au Conseil i«"
rai au sujet de la convention Pasaée.„4T.l'Italie, convention qui place la gare mij »
nationale du Simplon sur le terri»»""
italien. ._..

MM. Sourbeck et TTceger, faisant nnn»
rite, oat soutenu des propositions qui T f
encore plus que celles' de la majorité a»
la voie des améliorations. Par exemp1 e»
demandent que la durée de la journée nor
maie de travail soit réduite à 10 heures.

CONFÉDÉRATION
Elections an Conseil national*

Les démocrates zuricois porteront %°~ ..
candidat en remplacement du député SODJS
pi, du pr arrondissement (ville de Zone"/'
le professeur Dr Zurcher. . _»j

La députation vaudoise subira _f l*aM
changements. MM. Chausson-Loup» De»'
et Ceresole se retirent. Les socialiste* J"
teront l'inévitable Fauquez.

Volte-face. — On affirme, de tort*
autorisée, que M. le conseiller fédéral "Rm
cédant aux instances de ses amis politiQm.
aurait renoncé à donner suite à ses pr u> (
de retraite du pouvoir. Il ne serait o°
plus question de aon pasaage à l'Offlc 8
ternational des Postes.

Etrange histoire. — L'autre J08
^»Dr Lardy, de Genève , voyait arriver cU .,

lui un personnage qui, à peine en s8J«ia
sence, et sans se fair$ connaître, le 6? .tt
de lui livrer certains renaeignemefli1 s9
IOB Jsunes-Turcs de Genève, dont l8t

ct|jy.
a, paralt-il, les sympathies du Dr 

^M ,Celui-ci mit 8on interlocuteur à la ™ «.j
non sans s'être entendu menacer de J» ? $
du consul de Turquie, Ressoul EflÇ n0

n '0jf
nom duquel le personnage prétendit * $
agi. Le Dr Lardy déposa une plaiDlf<>
amena l'arrestation de l'individu, un Çr„tf.
teur français , lequel fut d'ailleurs re i» 

fl$Quant à Ressoul Effendi , il a'eat **%$hdana une lettre que le Genevois a PaD.Qy
et a reconnu s'être servi de certain* ef
cours qui s'étaient offerts à lui pour om
les menées des Jeunes-Turcs à Genè** ^Les autorités crenevoiaea ont ouve*' . M
enquête sur eea prétendues menées ¦ f,
procureur général de la Confédération ?%•
auit une instruction parallèle sur ces ei
gâs incidents.

Epaves dn rassemblement. "'Â
Feuille officielle publie la liste de» 

^militaires manquant à l'appel et des W «t
sans destinataires provenant du " MI ,
rassemblement de troupea. Malles, * o»
bicyclettes , fusils , sacs , restés en Pan ,W'
ne aait où , forment un pittoresque CÇ^a-
naùm. Le service des réclamations à*i,«tP
Simplon , à Lausanne, reçoit les ren«eb
ments.

Tunnel dn Simplon. — La -»?fjj r»
de la galerie d'avancement à fin se?;«3 JJ>'
atteint 1837 m. du côté nord et 1*̂
du côté sud. apt »

Du côté nord , la galerie d'avan«J«^fflfl o'
traversé le schiate calcaire. Ava»5* 8&
moyen de la perforation mécanique» &
par jour. ~ 

eD{ *
Du côté sud, la galerie d'avance? tsllj

traversé le gneiss d'Antigorio s"n» g*
Avancement moyen de la perforation $
nique, 5 m. 10 par jour. Une turb'" fl \t
installations a été mise en n38*
26 août 1899. y

Une singulière initiative' "jj^l«
Comité du Touring-Club Suisse 8W
aux journaux la note suivante : _^_^

me parait aigrelette sous sa peau r°*git>*M
chair blanche que mon ongle fait apP'1 

^
i
^Voyez... elle a peut-être moins de *OVL *M *

couleur. Il y a dans sa trompeuse sos"1 * „
promesses. . ttti r 8l— Et pour pouvoir tenir toutes l°u(e1ef i\ tmesses, lea pommes, non plus que le3i,tapie-
ne doivent pas être d'âge trop respe<"
le croyez-vous pas , Mademoiselle î " -«il*1"

— Celle-ci m'a trompée, mon cher c»j | .g
— Elle en aurait trompé bien d'à"" i3ie „
Contente d'avoir satisfait la f^ Tjgjr^

Rovelou , Emmeline, de nouveau „
repoussa doucement le fruit. a.te^ îeJ\ _ r , A _ ^_ _ : _ _ \ \ _  Ai * ._, .cniklnfl Oo ' .H'lU ' _— luauomuiciouc i u«<, io «op».».— , Ji__ i»-' i[e.
grave, ce que les pommes ne peuveu" atur ;V
femmes le font. A leur conservation g w .
qui est un don de Dieu, elles ajoutent deS o"j .
les teintures et les toilettes qui ^er^V
humains. Elles en abusent pour tro^ ^ii
et se tromper elles-mêmes... *, A( .aoi>e'iae,
femmes, moi qui vous parle , M;.̂ eZ co?^\\e-
j'ai connu une femme... Eh 1 vous i »¦ .e#o>9%e-
vous l'avez aimée... et pleurée, ^%co^e-

Il s'arrêta , troublé, cherchant ^.Ëm^>ïtrmrit. ft. aa. hardiesse dans les veux <* j e c •*
Celle-ci, très pâle, très attentif. dao»

anxieux, semblait fixement regar
vide un voile prêt à se déchirer. ei

— Parlez encore, dit-elle, très bas. e ap= y
- Une femme qui était belle * ̂ eu^iVqui eût voulu l'être autant , P'̂ ité c°%j i0

quarante. On venait fêter sa »av "cPoy»",,,j>'
on fête la jeunesse , et peut-être. *e

laissa' - '̂
vraiment jeune autant Q" 'elle,i iêteS ats
poser. Ah 1 mille milliards de



U ROUTES FEDERALES
W,. D,-S. ouvre dans les colonnes de sa
suiw"ne consultation publique sur laquestion

"omhL'étj  * défectueux et insuffisant d' un grand
$W ;T,e rQUteS «n SuiSSe ">

fcsm„! éPant in 'il est de l'intérêt général que
et avp 8?s de communications entre les cantons
que n?.0.J?* Pays voisins soient aussi parfaits

h Sé_Pant 1ue la Confédération ayant décidé
li'elli. / r les chemins de fer, il semble
char»; _0lt avoir les mêmes raisons pour se

Y °
e.r également des routes :

la cànt_A u de saisir les pouvoirs puoncs ae
Vmh ration

' soit Par uno pétition aux
"•'ana fedé rales , soit par voie d'initiative,
% .-£¦ °Posi tion tendant à l'adoption d'une
«6ia»nJ ?n constitutionnelle mettant l'établis-
f°atPa ' réfection et l'entretien de toutes les
0.0f

^ 
.oan .°na?es de la Suisse à la charge de la

(V°ttl1 he savons ai le Comité du Touring-
pf0n 

8? rend compte de la portée de la
lM?,îr ,0tt dont il prend si allègrement
ï '̂ ative. En tout cas. il fera bien de
!l|Ja" s'abandonner à de trop grandes
iif '°us sur le Sort qui attend son idée,
boi| , 8Pnèrea d'opinion où la rouô aym-
h% a des iniignea du T.-C.-S. n'exerce
féti^

ûc
°re le 

pouvoir hypnotisant d'un

*»a'**.e»6 an bétail. — Le deuxième
a»itQs au bétail d'Erlenbach a été très
lt ^? ! 

il 
a étô amené environ 3000 pièces

%hr Lei transactions ont été trèa
s.e, -"««oes. i_a gare a expeme loo wagons,

" «aviron 1500 pièces do bétail.

^«cn***®8 *e""»*noises. — Lea ouvriers
C'C rières de granit de Biasca , de Cres-
Ï3lt.ji e* d'autrea localités nourriraient, pa-
JôpJ""6» intentions de grève. Oo espère
WiîXP' prévenir le mouvement par lea

Uu^Çea des-autorités.
SU-8 borique de soieries va s'installer à
%?'< 'a Société exploitante est déjà for-
%_i!Q capital est de 250,000 francs. Le
^ Lui de l'entreprise eat un industriel
C \M- Giuîeppe Battaglia.

%h: a8itateurs italiens continuent de
*%it T«ssin comme théâtre de leur3
h\& i„ . 0n annonce, en effet, que le dô-
\ti 7,al«ste Bisaolati , directeur de VA-
'"oféinn * prochainement à Lugano une
toer» j?0e publique dans laquelle il haraa-

,e* ouvriers italiens.

?*t tat**« — La greva du tunnel de l'Albula
rPifati e* La Préfôt avait ea la bonne
> < ii_ >< . Q Qe fermer toutes lea auberges
fyi 'Jrict. L'effet de cette masure a été

% compte -~ Le» banques suites d'é-
"i £« ont fixé le taux de l'escompte àJ0, 
h |j*ft si de vendangea. — Mercredi ont

<W ,08 misefl de vendangea des vins de
%iJ°uiune de Villeneuve. Lea prix ont
i C* cantim»8> «eux des Pup illes 54
« Co» - de !a Caisse hypothécaire 61 cent.
hSat ' prÔ3 de Vevey, les mise» ont
^m6 '. Pour la commune, 40 % cent. Le
^L^'ffre a 

été 
atteint à Féchy.

FAITS DEVERS
ETRANGER

ha?-8 i°ie- — Un oncle de l'amiral
'ant i ant l'lllinois' est mort de joie en

1 les honneurs décernés à sou neveu.

,, p^ 
la bonée d'Andrée» — Le

j /^helm, de Stockholm, exprime l'avis
Dol -Sest probablement servi de la
uin ? comme d'ancre, tandis que le
Wnait au-dessus des eaux. La bouée
lé» «•• un bloc d0 Slace et auVait été
£ • en Andrée s'est servi ainsi de la

VijSa S}*1 n'a pas vu ce miracle de pastel , de
v iniiUc-les et d'eau do jouvence n'a rien
•V^'Ct ' ici-bas!... Tous admiraient , tous
%„ *'lle esprit

' t0UB voulaient épouser la
V1 c»„ A tous> eIle répondait en se mo-
4',M Q.r sa tromperie voulait bien aller
w aa dre les cœurs, mais pas jusqu 'à
K vVi. ain- Ua JQlir > ella rencontra sur sa
ÎV-_oi'"t?JUl ' qui , pour ôtre jeune, lui , n'avait
%i tow1,de fard. Quand elle vit qu 'il
\S hftR ?e sa tromperie au sérieux , cette
? 8(>H e» ete> bien qu'irréfléchie, l'arrêta net
<>£• qu f " ?eur, et l'ôloigna par un refus bien
Jn Cflat» , guérit d'autant mieux qu'à la
V r,Q2 ie cœur en question rencontra une
SzS.M?.*--- Je veux dire une autre
-W* n0../ruit printanier .'jolie ,mignonne,
S? a> 8Ue „ te Pomme rose !... Si elle était
Vh

8ft ftVx0nitno vous dites, Mademoiselle, il
S* .» *Uh °,CcuPa Pas. sachant bien que la
M" *t-oi,! ,ette est le propre de ce qui est
X 8 la « a Jeunesse est l'éternel attrait...
K> M., ft 0?1"!̂  rose... non, la jeune tille...
x- h v obert vous aima tout de bon ,
W. *l.y » i . _ i_  «,..:i .- A_ lni.

DfV^e Un regrette amèrement d'avoir pu
ki ^._ '.- et P0Qime mûre avec une pomme
IS i. '- -- Jo " 

¦
,I»ille milliards de têtes de

i!>C8' dk m embrouille , à la fin. dans mes
^V0.1*..! ruits d'automne et dé fruits

NiSS m4 u,n r*8ar* -radieux.
I j -  R>é [g cclairez , mon ami I... Lorsqu'on

Vu^s j.So,uPÇon dans mon cœur comme
«Sflce ^ere, vous y faites pénétrer

' »* raison... et la tendresse, sans

bouée , il est naturel qu'il ait dévissé le cylindre
et le drapeau qui étaient destinés aux dépêches,
car il comptait reprendre la bouée à son bord
une fois à terre et s'en servir comme il était
convenu.

Le vol d'nn caissier. — Le caissier
d'une maison de banque de Paris a pris la fuite
après avoir dérobé dans la caisse de son patron
uno somme importante : près de 120,000 fr.

En quittant sa famille, il a prié de remettre
une lettre à son patron.

Cette lettro contenait l'aveu du vol. Le cais-
sier infidèle annonçait de plus, au banquier ,
qu 'il allait partir pour l'étranger. Effective-
ment, lo voleur , d'après les renseignements
déjà recueillis, parait avoir pris le train poui
la Belgique. Le commissaire de police a mis à
la poursuite du voleur plurieurs agents de la
Sûreté

Tremblement de terre* — Il y a eu, à
Smyrne (Asie-Mineure;, un terrible tremble-
ment de terre. Dans le village d'Ortaxé, il y a
eu une centaine de victimes ensevelies sous les
décombres ; les survivants sont encore campés
dans la campagne, sans ressources. La terreur
parmi les habitants est indescriptible. Tous les
temples mahométans et la plus grande partie
des minarets sont détruits à Ortaxé. Vingt-sept
cadavres sont déjà retirés des ruines.

A Nazlion , le mouvement sismique a fait
écrouler une vingtaine de maisons ; puis un
vaste incendie s'est produit qui a détruit une
partie du village.

A Sochia et à Karabomiar, le tremblement de
terre a fait de nombreuses victimes et causé de
grands dommages.

SUISSE
Mort affreuse. — Un domestique de

Tliayngen, qui était occupé au maniement d'un
broyeur à fruits, voulut, son travail terminé,
enlever du cylindre la courroie de transmis-
sion et se servit dans ce but d'un bâton. Mais
le malheureux se fit prendre le bras à la cour-
roie , puis le corps tout entier suivit et, après
quelques tours de cylindre accomplis à une
allure vertigineuse, fut broyé et déchiqueté
d'horrible façon.

Voleur arrêté. — La police de Francfort
a arrêté mercredi matin le voleur qui , la se-
maine dernière , avait enlevé des diamants,
pour une somme de 15,000 fr. dans une cham-
bre d'un hôtel de Lucerne. Une femme qui se
trouvait en sa compagnie a été aussi arrêtée
comme complice. Le voleur est un Roumain ,
nommé Davila, agent d'affaires. Les diamants
n'ont pas été retrouvés. Il est probable qu 'ils
auront été mis en gage à Baden-Baden ou à
Carlsruhe.

Coups de couteau. — Dans la soirée de
dimancbe à lundi, un jeune couple qui prenait
part à une danse villageoise, à Gummenen,
devint l'objet des taquineries d'un autre dan-
seur, probablement un jaloux. Les taquineries
prenant un mauvais ton, le jeune homme qui
en était l'objet se fâcha ; on en vint aux coups
et, dans la bagarre, le taquin reçut un coup de
couteau mortel à la poitrine. Le meurtrier est
sous les verrous.

Elections complémentaires an
Grand Conaeil. — Les assemblées élec-
torales dea cercles de la Singine et de la
Glane sont convoquées pour lo dimanche
12 novembre prochain , à 1 heure do l'après-
midi , pour l'élection de deux députés au
Grand Conseil en remplacement de MM.
Nicolas Roggo et Antoine Berset , décédés.

Examen» pédagogiques des re-
crues. — Nous publions cl après les résul-
tats des examens pédagogiques de recrues
de 1899 dans le canton de Fribourg. Le
rapport de la Direction de l'Instruction
pnblique constate que l'avance enregistrée
l'année dernière a été maintenue catte
année. La note moyenne générale est exac-
tement la même que celle de 1898 (8.68).

Voici , par rang de mérite, le classement
de. districts «t des écoles :

retour vers le passé ! s'écria la jeune fllle en se
jetant , toute pleurante, toute riante aussi,
dans les bras du vieux « loup d'eau douce ».

Le capitaine l'y serra paternellement, flt
une terrible grimace pour ne pas pleurer, et ,
se préci pitant vers la porte :

— Pierrette !... Pierrette !... cria-t-il d'une
voix de tonnerre, mille milliards de têtes de
nègres !... Et le café f... Sers-nous le café!...
ot cours avertir M. Robert que Mademoiselle
attend ces messieurs pour le prendre 1

La vieille femme sursauta dans son lit.
— Q'est-ce î balbutla-t-elle effarée.
— Oh ! pardon, môre, ce n'est rien... c'est le

bonheur !... dit Rovelou, si troublé qu'il tira
de sa poche la formidable pipe noire et la bran-
dit avec triomphe.

— C'est le bonheur ! répéta doucement
Emmeline en laissant errer son regard atten-
dri sur les profondeurs du fleuve empourpré
de soleil couchant.

FIN.
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AVIS
Les réclamations de nos abonnés

étant le senl contrôle dont nons
disposions, nons les prions de bien
vouloir nous aviser , immédiatement
de toute irrégularité dans la récep-
tion dn journal*

I. District de la Broyé : Châbles, Montagny-
la-Ville, Russy, Aumont, Ménières, Villeneuve,
Forel, Surpierre, Cheyres, Seiry, Montborget ,
Rueyres-les-Prés, Nuvilly, Font , Cheiry, Murist,
Montet (école primaire), Cousset, Montbrelloz ,
La Vounaise, Léchelles. Cugy, Estavayer (caih.),
Montet (Orphelinat Marini), Granges-de-Vesin,
Portalban , Vuissens , Morens , Saint-Aubin-
Gletterens, Fétigny, Autavaux, Montagny-les,
Monts, Domdidier , Bussy, Estavayer (prot.),
Vesin , Delley, Lully, Mannens, Les Friques ,
Dompierre.

Note moyenne : 7,87.
IL Ville de Fribourg : note moyenne : 8,04.
III. Dislrict de la Glane : Villarsiviriaux, Les

Ecasseys, Sommentier, Hennens, Blessens, Rue,
Villariaz, Orsonnens, Villaraboud , Promasens,
Prez, Chapelle. Esmonts. Villargiroud , Villa-
rimbourd , Siviriez, Villaranon , Ecublens, Bil-
lens, Méïières, Romont , Châtelard, Mossel,
Auboranges, Bionnens, Montet, Massonnens,
Middes, Vauderens, Torny, Lieffrens , Chavan-
nes-les-Forts, La Joux, Vuarmârens, Berlens,
Villaz-Saint-Pierre, Vuisternens, Châtonnaye,
Chavannes-sous-Orsonnens, Ursy, Grangettes.

Note moyenne : 8,22.
IV. Dislrict du Lac : Villarepos, Galmitz,

Ulmitz , Gurmels (prot.), Courtepin (prot.),
Cournillens, Meyriez, Lugnorre, Nant, Biichslen ,
Barberêche, Morat , Courlevon , Altavilla , Salve-
nach , Motier, Burg, Ried, Jeuss, Courtion , Lur-
tigen, Kerzers, Courtepin, Courgevaux, Monti-
lier, Gurmels, Cormérod, Cressier, Agriswyl,
Frajjchels , Liebistorf , Wallenried , Cordast,
Wallenbuch.

Note moyenne : 8,56.
V. District de la Gruyère : Neirivue , Broc ,

Im Fang, Albeuve, Toiir-de-Trême, Estavan-
nens, Bulle. Charmey, Botterens , Hauteville ,
Montélon , Vaulruz , Echarlens, Grandvillard ,
Marsens, Enney, La Roche. Morlon , Lessoe,
Gruyères, Riaz, Pont-la-Ville, Sorens, Sales,
Rueyres-Treyfayes, Cerniat, Jaun , Avry-devant-
Pont, Pont-en-Ogoz, Gumefens, Crésuz, Val-
sainte, Vuadens, Montbovon, Le Pâquier , Ro-
manens. Institut des sourds-muets (Gruyères).

Note moyenne : 8,60.
VI. Dislricl dc la Sarine (Campagne) : Givi-

siez, Corserey, Rueyres-Saint-Laurent, Chénens,
Lentigny, Onnens, Villars, Belfaux , Autigny,
Posieux , Ependes , Neyruz, Cottens, Corpataux ,
Avry-sur-Matran , Matran, Arconciel , Fribourg
(prot.), Marly, Treyvaux, Corminbœuf, Esta-
vayer-le-Gibloux, Vîllarlod, Prez , Praroman ,
Noréaz, Zénauvaz , La Corbaz , Vuisternens ,
Grolley, Ecuvillens, Ferpieloz, Farvagny, Pon-
thaux, Essert, Rossens, Bonnefontaine.

Note moyenne : 8,7o\
VIL Dislricl de la Veveyse : Besencens , Fiau-

gères, Porsel , Progens, Bouloz, Remaufens,
Attalens, Granges, Saint-Martin , Fruence, Ta-
troz , Châtel-Saint-Denis, Le Crêt , Semsales,
Bossonnens, Grattavache, Prayoud.

Note moyenne : 9,57..
VIII. District dc la Sing ine : Kesslibrunnholz,

St.-Wolfgang, Berg, Plasselb, Schmitten, Dii-
dingen , St.-Antoni, Fendringen , St.-Antoni
fprot.), Brûnisried , Tafers , Flamatt , Alterswyl,
Giffers , Tschupru , St.-Ursen , Heitenried , Ober-
mettlen , Bœsingen, Plaffeyen , Bennewyl, Biihl ,
Rechthalten , Saint-Sylve3ter , Wunnewyl ,
^Echlemberg, Ueberstorf.

Note moyenne : 9,80.

Tramways. — La reeetta des tramways
de Fribourg s'est élevée pendant la période
du 1" Juin au 31 août 1899, pendant laquelle
l'exploitation a subi uue interruption de
73 jours , à 2204 fr. ; il y a eu 26,473 vo3'a-
geurs transportés.

Pour le is-oie de sep tembre , les chiffres
sont : recetteB, 3865 fr. ; voyageurs, 49,420,
soit près de 15,000 de plus qu'en septem-
bre 1898.

Fnoiculalre. — Le funiculaire Neuve-
ville-Saint-Pierre a transporté en septem-
bre dernier 18,439 voyageurs ; la recette
s'est élevée à 1432 francs.

Notre bétail. — Deux délégués de Syn-
dicats d'élevage italiens ont acheté dana
notre cant oa, à l'occasion des derniers
concour8 cantonaux, 35 taureaux pie-rouges
destinés à l'élevage.

Tous cas sujets étaient de bon choix et
ont étô payés en conséquence.

Voici la liste des primes obtenue* par Isa
taureaux pi a-noirs au concours annuel du
district de la Gruyère qui a eu lieu le
2 octobre, à Suile. Sur 52 sujets présen-
tés, il y en a eu 22 primés. De l'examen
fa- t,&\>.eau ci-ùessouB, il résulte que la
catégorie des jeunea taureaux était mieux
fournie que celle des vioux , tant au point
de vue de la quantité que delà qualité. Ceci
s'explique, du reste , par le fait que le dis-
trict de la Gruyère eat à chaque instant
parcouru par dea marchanda de bestiaux
qui font des razzias do jeunes taureaux.
Noa éleveurs comprennent bien que l'amé-
lioration de notre bétail souffre do cette
situation ; mais ils se laissent séduire par
les beaux prix.

Taureau* do 2 ans et au-aessua
//o classe :

1. Gratien Schouwey, à Hauteville; 2. Benoît
Esseiva , à Epagny ; 3. Louis Ecoffey, à Rueyres ;
4. Isidore Dupasquier, à Vuadens.

Hl" classe :
1. Pittet, frères, à Vaulruz; 2. Nicolas Gre

maud, à Echarlens.
Taureaux de 2 ans et au-dessous

l r» classe :
1 et 2. Alexandre Pipoz, Charmey.

//e classe :
1. Léon Favre, à Vaulruz; 2. Nicolas Tor-

nare, à Charmey ; 3. Hospice de Marsens ;
4. Jacques Dupasquier , à La Tour; 5. François
Repond, à Charmey ; 6. P.ogin , François, £ La
Part-Dieu ; 7. Pierre Yerly, à Sales.

Illo classe :
1. Jean Ecoffey, à Rueyres; 2. Joseph Rigolet ,

La Roche; 3. François Chappaley, à Charmey ;
4. François Rime, à Charmey ; 5. Aug. Rime,
syndic, à Charmey.

* *Le taureau de M, Kolly, à Treyvaux, a
été acquis par le Syndicat d'Ecotteaax. Agé
de 3 ans 2 mois, ce reproducteur de la race
pie-rouge a été vendu 3000 fr. Son proprié-
taireen avait refusé5000fr. l'année dernière.
Récemment, le mème éleveur a vendu un
taureau de 19 mois, à Berne, pour le prix
de 2000 fr. Ce sont des rejetons de Vétéran.

Ecole Vogt. — L'examen d'admission aux
cours gratuits de violon , alto, violoncelle,
contrebasse, hautbois , clarinette , flûte et
basson aura lieu le vendredi 13 octobre cou-
rant, à 4 h. 1/2 du soir, dans la grande salle de
l'école des filles.

Les candidats sont priés de s'inscrire au ma-
gasin de musique Kirchhoff , rue de Lausanne,
ou à la librairie-papeterie Meyer, rue des
Epouses, jusqu 'au jeudi 12 octobre.

Les candidats et les anciens élèves doivent se
présenter à l'examen du 13 octobre.

(Communiqué.)

BIBLIOGRAPHIE
Souvenir du rassemblement de

troupes. — L'Album-Souvenir des manœu-
vres du I" corps d'armée, publié par la Société
genevoise d'édition, 3, rue Petitot, Genève
(prix 2 francs), vient de paraître. C'est l'œuvre
de ce genre la mieux réussie que nous ayons
vue.

L'Album contient 30 planches : portraits
d'officiers supérieurs, état-major du 1er corps
au complot , attachés militaires étrangers en
groupe, scènes et épisodes des manœuvres,
nombreuses et judicieusement choisies, for-
ment un ensemble des plus intéressants. L'exé-
cution est absolument irréprochable et, depuis
la couverture, dessinée par Guibentif , à la
vignette finale , l'Album offre le cachet d'une
œuvre artistique irréprochable.

Pour la Rédaction : J. -M. SOUSSENS

Une ferme en fête
"Lettre d'an, jeune fermière

Il est certain, que les occupations de la culture
el les travaux d'uue ferme sout des plus attrayants
lorsqu 'on habile uu pays sain et fécond. On s'in-
téresse à tous les phénomènes de la nature , on
participe à ses progrès par des soins journaliers.
Dne santé robuste est nécessaire pour résister
aux fatigues qu 'imposent ces travaux. M1" Justine
Zufferey, jeune fermière de 23 ans, habitant
Tourtemagne , canton du Valais , avait dû inter-
rompre son labeur. Etait ce à la suite d'excès de
travail , était-ce la conséquence d' une faiblesse
naturelle du sang ? Toujours est-il que depuis
trois années , elle allait s'affaiblissant de jour en
jour. La dernière année surtout , son état s'élait
aggravé de telle façon , qu 'elle avait dû cesser
tout travail.

c J'étais pâle ct languissante , écrit-elle, les
forces m'avaient totalement abandonnée , l'appétit

n'suïXai. plu% _.. T&ûû «yï_Yt_.e,\\ fe\a\V ArouWé par
des cauchemars affreux. Au moindre effort , j'étais
essoufflée, j'avais des points de côté , des douleurs
dans les reins et je voyais tout en noir . Je fus
tirée de cet état par un médicament merveilleux ,
les Pilules Pink , que j' employai. L'effet fut sou-
dain ; je me sentis immédiatement soulagée et
plus forte, mon appétit revint , un sommeil répa-
rateur me procura un repos bienfaisant. Je sen-
tais mon sang se reconstituer et circuler géné-
reux dans mes veines. Mes forces étant revenues ,
je pus reprendre mes travaux dans la ferme où
mon retour à la santé fut accueilli joyeusement . »

Le mal qui minait MUo Zufferey est un mal bien
connu chez lesjeunes filles , on le dési gne sousle nom
d'anémie. Les symplômes de cette maladie étaient
bien caractérisés chez elle. La seule reconstitution
du sang, opérée par les Pilules Pink , a fait dispa-
raître tous les malai.es dont elle souffrait . Elles
auront une égale efficacité dans toutes les mala-
dies provenant de l'affaiblissement du sang et des
nerfs chez les hommes ou ohei les feQ_n_es , telles
que la chlorose , la neurasthénie , les maux de
tête , les rhumatismes et épuisements par suite
d'excès de toutes tories. En vente dans toules
les pharmacies et au dépôt princi pal pour la
Suisse, Doy et F. Cartier, droguistes à Genève.
Prix : 3 fr . 50 la boite ou 17 francs 30 par G boites,
franco contre mandat-poste.



mentation de prix, à l' ag ence de public ité """

I
Les dames qui veulent ôtre à la

¦ B_ n_ -_rB-wT- -n ~_h_ _n_ t\ ikw _r\ A _T__ rm mm e inuuc
veuillent bien ne pas manquer de demander les échantillons
de nos Soieries et Nouveautés. 295

Spécialités : De Nouvelles étoffes pour toilettes de mariage, de
soirée et de srillg, ainsi gue des étoffes pour corsages, doublures, etc.

En SuiSîe nous vendons seulement directement aux particuliers et
envoyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

Schweizer & Go., Lucerne (Suisse)
Exportation de Soieries.

, _ . ,

Cours de cuisine au gaz
55 Conférences données par M°>i E. Herzog , les ll et 1S octo-

bre, dans la grande salle du rez-de-chaussée de l'Ecole des filles. 2307

ENTRÉE GRATUITE

Tp âU " ~*Tr V__l_r _̂ mw ~~aTTnm—UM—mo—mtv _̂DJ\r i _u~~__m m̂UJ imm—criir rr* *K_K* mf _r~^'(__r w*t*'_ <*

f.  

. LE CÉLÈBRE
REGENÊRATEURJDE8 CHEVEUX ,

¦' AVEZ-VODS DES CHEVEUX GRIS î
tf AVEZ-VOUS DES PELLICULES . \
fl VOS CHEVEUX SONT-ILS FAIBLES, 00 ,
B , TOMBENT-ILS. >
'-' St OVI, i
i- Employez lo ROYAL WINDSOR, qui rend
> aux Cheveux gris la couleur et la beauté |
i naturelles do la jeunesse. Il arrête la chute
itre les PeUicules. n est le SEUL Régénérateur ]

I des Cheveux mêdaUlé. Résultats Inespérés. Vente toujours croissante. —
L Exiger sur les flacons les mots Rojal Windwr. Se trouve chez les CoifTcurs-parfu- |
S meurs en flacons et demi-flacons.
I ENTREPOT : 28, rue d'Enghlen, -PARIS '
k Envoi traneo sur demande du Prospectus contenant détails et attestations

En vente à Fribonrg, chez MM, P. Mivelaz, A. ïttivell.
Fceller j Mosimann, coifeurs, parfumeurs. 2311

LUCERNE - HOTEL M0N0P0L
Maison neuve, H»» ordre, des mieux installés, vis-à-vis de

la sortie principale de la gare. 250 lits depuis 2 fr. 50. Lumière
électrique et chauffage central. Ascenseur. Bains. Coiffeur. Au rez-de-
chaussée, grand restaurant moderne. Bière du Munchner Leistbrau et
Budweiser hûrgerl, directe du tonneau. Bière suisse et vins du pays.

H390Lz S. G. ail N G G,
2316 ci-devant directeur du grand hôtel Pupp. Carlsbad.

Cours de repassage
La soussignée porte à la connaissance des honorables dames et demoisel-

les de Fribourg qu'elle tiendra à partir du 16 octobre courant un
cours de repassage chez Me Gancb, à l'Hôtel du Cygne.

Pour plus amples renseignements, s'adresser à M* Gancb, au Cygne,
ou & Me Roth, boulangerie, Place St-Jean, en Ville. 2318

M« R_ET-E, maîtresse de cours.

_____CB_T^* _\ 1 <T\Î ICES1 Une jeune fille catholique parlai. .

Jgp-BÉpD» §\ L-_ _̂JriJi>_-_, Il un peu le français et connaissant le
an Gambach, un beau logement de service cher6he plac° *0„
5 pièces, véranda, cuisine, chambre SOH11218ilBre
de bains, cave galetas droit à la dang un hote, de préfér0nce à Fri.buanderie, jardin. Chauffage cen- b ou à p0rrentruy , pour setral, eau et gaz. Vue ravissante. perfectionner dans la langue fran-

S'adresser Villa Perce-Neige , à M. çaise. Offres sous chiffres H9157cN,
A. Scha»chtelln-Geiser, an â l'agence de publicité Haasen-
Gambach. .H33Q0F 2198 stein et Vogler, Neuchâtel.

FOURNEAUX ^SÈÉ FOURNEAUX
en catellesU ^^^| en 

tôUs 

«ap,1,s

Ê^

~^^ _̂_\ Grand choix h**  ̂ - _Z -̂ ^p|" -
de fourneaux inextinguibles feĵ P^ffi

FOURNEAUX A PÉTROLE

E. WASS MER , Fribonrg
AU PARADIS DES DAMES

Place de l'Hôtel-de-Ville
MAGASIN DE SOLDES EN TOUS GENRES

Mesdames, avant d'acheter vos robes nous vous prions de venir vous
rendre compte des prix et qualités de nos tissus bon marché qui défient
toute concurrence, pas d'amorçages. Vente de confiance.

Au Paradis des Dames.

••• Nouvelle liste .-.
DES FRANC-MAÇONSSUISSES

Prix, 1 fr. 50. Se vend dans la
librairie E. Diirrenmatt, Herzo-
genbuchsée (Berne). 2046

"Une maison de Bordeaux, déj&
connue en Suisse où elle possède
une distillerie de cognac, demande

nn représentant honorable
auquel elle pourrait , après épreuve ,
confier une succursale.

Ecrire S. A. P. 737, post. rest. Bor-
deaux. 2313

LM B. SAINDOUX
Pour cause de provision considé-

rable le soussigné vend du lard
fumé maigre et gras, ainsi que du
saindoux, (v&ïitaMÎ'as ma.T<-i_.»-iài.ses
du pavs) à très bas prix.

J. SCHOCH, eharentler,
lue de Lausanne et

2306 succursale : rue de Morat.

Biiiu li tiMTuû
première qualité , en caisses de 4 k.
à fr. 1.80 ; marrons piémontais 5 kil.
fr. 1.50, 10 k. fr. 2.50, 15 k. fr. 3.50,
franco dans toute la Suisse contre
remboursement. 2310

T. Turina, Bellinzona.

Bel harmonium
à 2 claviers et pédalier à vendre
à prix très modéré. Guignard,
rue Verdaine, 9, Genève. 2312

A LOUER
au Schœnberg, le 1er et Z*
étage de la Villa. Appartements
de 4 belles chambres avec mansar-
des, véranda , balcon, jardin, cham-
bre de bain, buanderie cave. Situa-
tion exceptionnelle.

S'adresser à «F. Fischer, père,
Avenue de la Gare. 2308

Entrée immédiate
RAISINS DU TESSIN

caissedeca5k.,2 fr. ; 15 kg., 5 fr. 50.
Raisins du Piémont, caisse de ca _ Va kg.

3 fr. 25.
Pommes a.flres , e«10 kg., 3 fr. 50;

15 kg., 4 fr. 75,
franco contre remboursement.
Raisins du Tessin , doux, 20 fr. 100 kg.
Pommes aigres, 22 fr. 100 kg.
en corb., franco gare Lugano. 2283

Frères Bernasconi , Lugano.

M™ A. SAVIGNY
Sage-femme diplômée

CONSULTATIONS TOUS LES JOURS
Reçoit des pensionnaires.
Se charge des enfants. 2037

Téléphone 2608
8, rne Grenus, 8, Genève

Aucune succursale — 2 PLACE DU LAC — Téléphone 2197

Vêtements pour hommes, jeunes gens et enft fl fj

SOCIÉTÉ OttUII UtECTIITÉ. BALE
A-llgemeine EXectricitaets - Gtesellsoliait , -Bal©

BUREAU D'INSTALLATIONS, LAUSANNE
-~**© 5, Rue Neuve, 5 s*-— n<Sf»at

Eclairage. — Transport de force. — Elaboration technique de projets et deV,
^Ip»«,ciIS

de matériel d'installations. — Lampes à incandescence et à arc. — -Lustres. — p
Jg62

de chauffage. — Tubes Rœntgen.

rabais sur ordres importants

j

Itfiltt^
• ... ' ' . .-'V^''.Y,

LAUSANNE (SUISSE)

yîEr'W mlllmW^^^^^r.—^— crtIMI;V^^%J^ .̂
Echange JOn désire placer pour le 45 octo-

bre une jeune fille d'une honorable
famille dans une bonne famille de lala Suisse française pour apprendre
le français. En échange on prendrait 1 c
une fille de 17 ans, laquelle aurait 15
occasion d'apprendre la langue aile- j
mande, les travaux dans un bureau
de poste et la télégraphie et pourrait
fréquenter sur demande de très
bonnes écoles. Petite rétribution.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H3452F. 2297

La même famille désire placer un
jeune homme comme sons-por-
tier, pour se perfectionner dans le
français.

Raisins frais dn Tessin
3 caisses contenant 15 kg., 5 fr.
1 » » 5 » 2 fr.
Franco par la poste contre rem-

boursement.
Pour do grandes quantités, s'en

tendre par lettre. 1296
Stef ano Notari , Lugano.

U2¥ «JEU-VE HOMME
comme apprenti - boucher. —S'adresser a la boucherie Goug-
ler, rue de Romont, Fribourg-

ON I>E»f AKDE
pour de suite une bonne cuisi- Ê̂H__ W \_k_ V_ . Wn~ _ *____nfère. B \Wl__ aam1jÈ *Ë 'Êpig ^FP

S'adresser à l'agence de publicité m__—__ mm—________»_____ ***—^ $
Haasenstein & Vogler , Fribourg, sous au Gambach, le 7" et 2« étage $
H3482F 2317 villa « Enca ». AppartemeB1* ^,— 4 belles chambres avec Iû*0?^»'

Maternité de Genève SSias^ia^gs
Le cours des élèves-sages- Vue magnifique. Entrée mu»"

femmes commencera le ler no- ou au 25 octobre. i„bet'
vembre. S'adresser à F. Gras»»" /g iM>

S'inscrire avant le 15 octo- directeur de la Banque pot,9
bre. 2233 suisse. 'Z____ t_â

¦"""""^̂ ^

zsSSk »¦ Hvmj w*H i
laismsde t&blft

Raisins dorés dn Fiémo-0'
la caisse de 4 V» kg. fr. 3.25. ,„

Raisins rouges du Tes»»"
1 caisse de5 kg. fr. 2.-3 caisses "
15 kilog. fr. 5.-

Pommes aigres pour «°,A
serves en corb. de lO.kg. it- * '
franco contre remboursement. ,flRaisins ronges duT«S~£_
en corb. p. 100 kg. fr. 18.- igS°
Lugano. î °

Pompeo Brunelli , Lugano-

AMl_ ..I.M.P
HORW

près Lucerne
le meilleur pour qui doit bien ??
prendre l'allemand et l'anglais i_
a une place a un quart du V*
de pension. S'adresser à la ,

2302 DIRECTION-

RAISINS DD VAL^
0. DE RIEDMATTEN, SiûL

5 kilos franco, 4 fr. 50. >

mt


