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La réponse du gouvernement français
à la proposition de la Porte pour le
.règlement de la créance Lorando est
arrivée à Gonstantinople. M. Bapst,
conseiller de l'ambassade française , l'a
communiquée aussitôt à Tevfik-pacha ,
ministre des affaires étrangères.

Le gouvernement français rejettel'offre
de 180,000 livres et maintient le chiffre
de 340,000.

Le rofus de la France fera aujourd'hui,
lundi, l'objet des délibérations du Con-
seil des ministres du Sultan . On est
convaincu qu'aussitôt l'affaire Lorando
réglée la France présentera ses condi-
tions pour la reprise des relations diplo-
matiques.

Habile à donner comme certain ce
qui est au moins probable et à mettre
en relief l'autorité du czar en Europe, le
Figaro se dit en mesure d'affirmer que,
dans leurs entretiens à Dantzig, le comte
Lamsdorf et le comte de Biilow se sont
occupés presque exclusivement de la
question d'Extrême-Orient. Un point
très important aurait été défini , c'est
que l'accord anglo-allemand ne visait
en rien les provinces du Nord de la
Chine, notamment la Mandchourie. Par
conséquent , non seulement l'Allemagne
ne fera aucune objection au traité par-
ticulier conclu entre la Russie et la
Chine, au sujet de la Mandchourie,
mais au besoin elle appuiera l'action
du ministre de Russie à Pékin.

La réunion de Dantzig a, en outre , eu
ponr effet de dissiper tont malentendu
personnel entre les deux empereurs.

M. Julien Goujon , député de la Sa-
voie , du parti modéré, a écrit à M. Mo-
nis, garde des sceaux, pour lui annoncer
qa 'il l'interpellerait à la rentrée des
Chambres sur. les raisons, jusqu'ici in-
connues, qui ont déterminé le gouver-
nement à congédier le général Davoul
do son poste de grand chancelier de la
Légion d'honneur.

* »
Les chefs des différents corps expédi-

tionnaires européens en Chine se pas-
sent la rhubarbe et le séné. L'autre jour ,
le général Voyron, à peine débarqué à
Marseille, ne pouvait dire assez de bieD
du généralissime Waldersee. A son tour ,
le commandant des troupes anglaises,
le général Gaselee, qui vient de rentrer
en Angleterre , se loue des excellents
rapports qu'il a entretenus avec le géné-
ral Voyron.

Si donc, des querelles ont éclaté entre
les contingents internationaux, il faut
les attribuer au chauvinisme de quol qucs
subalternes.

On mande de Vienne à la Slampa de
Milan que, dans les cercles diplomati-
ques de la capitale austre-hongroise, on
croit h l'existence d'un accord secret
entre la Turquie et l'Italie.

Les soupçons de la diplomatie vien-
noise auraient été éveillés par des mar-
ques d'amitié, très visiblos on ces der-
niers temps , do la part de la Turquio à
l'égard de ritalio.

D abord , le nouvel ambassadeur d'Ita-
lie à Gonstantinop le, le marquis de
Malaspina , a reçu du Sultan une des
plus hautes décorations.

Gn a ensuite remarqué que, lorsque
l'escadre italienne faisait une démons-
tration navale devant la villo de Darazzo,
le Sultan a envoyé au môme moment
six magnifiques chevaux arabes au roi
d'Italio.

On dit , en outre , que des confidences

Journal politique, religieux, social
intimes faites par une Chancellerie bal-
kanique — on suppose qu'il s'agit de
la Roumanie — au gouvernement de
Vienne, permettent de croire que la Tur-
quie et l'Italie ont conclu cette entente
secrète en vue d'événements probables
en Extrême-Orient.

Quelques personnes se disant bien
renseignées croient savoir que le Sultan
cherche, au moyen d'une entente avec
l'Italie, à se garantir contre des visées
de conquête de la part de l'Autriche-
Hongrie sur l'Albanie.

A Romo, lo ministère a décidé de
clore la session législative. C'est un
biais pour annuler le3 projets finan-
ciers du dernier ministre des finances ,
M. Wolemborg, qui avait compromis
l'existence du cabinet en préparant une
série de réformes au profit de la classe
ouvrière sans dire comment il comptait
pouvoir payer les lacunes que ces réfor-
mes avaient élevées au budget.

Le ministère actuel présentera une
série de projets financiers et adminis-
tratifs que le roi annoncera dans son
discours du Trône, à l'ouverture du Par-
lement.

• •
En abandonnant la discussion des

affaires intérieures du parti pour parler
des intérêts généraux de l'Allemagne,
les orateurs du Congrès socialiste de
Lubeck ont rétabli un semblant d'unité.
Bebel a eu un grand succès par sa dia-
tribe contre le nouveau tarif douanier.
Son principal grief a été que l'élévation
des droits produirait un renchérisse-
ment de la vie, dont souffriraient sur-
tout les classes travailleuses.

• •
Alexandre do Serbie aurait voulu, par

une étrange condescendance aux désirs
de sa femme, proclamer comme prince
héritier , un frère de la reine Draga.
Mais, devant les protestations de son
peuple et de ses ministres, il n'a pas
donné suite à cette idée.

Par un communiqué officieux, le roi
de Serbie fait savoir qu'il a renoncé à
son projet et que la question de la suc-
cession, si jamais elle devait se poser,
ne pourrait être réglée que par voie
conslilnlionnelle , c'est-à-dire avec l'as-
sentiment complet de la représentation
nationale.

• *
Le ministre d'Espagne à Tanger a té-

légraphié à son gouvernement que, sui-
vant les renseignements fournis par le
gouvernement marocain , les captifs es-
pagnols sont encore en vie.

» *On mande de Lisbonne qu'une crise
ministérielle est inévitable. Après les
élections, lo ministre de la guerre et
plusieurs autres ministres quitteront le
cabinet.

* •
On no so trompait guère en disant

que fe nouveau Président des Etats-Unis
continuerait et même accentuerait l'im-
périalisme de son prédécesseur. M . Roo-
sevelt vient de prononcer un discours
où il a annoncé la construction de nou-
veaux navires de guerre pour permettre
à l'Amérique de' tenir tête aux escadres
des autres nations.

M. Rooscvoll , si hardi dans sa polili-
que étrangère , devient fort accommodant
dès qu'il s'agît des relations avec les
autres Etals du Nouveau-Monde. A ses
délégués au Congrès panaméricain , qui
s'ouvrira à Mexico le 21 octobre , il a
donné pour instruction de n'imposer ,
sous aucune forme , la doctrine de Mon-
roë. Il leur a spécialement recommandé
de ménager le Chili , le plus puissant, le
mieux armé et le plus frondeur des Etats
de l'Amérique du Sud.

Le Chili sera représenté à Mexico
par M. Walker-Martinez, un politicien

bruyant et encombrant, que le nouveau
président du Chili, M. Riesco, cherche
à envoyer le plus loin possible. Ce n'est
pas l'homme qu'il fallait dans un Con-
grès international où le Chili se trou-
vera dans une position délicate, parce
que les Chiliens refusent la proposition
de l'arbitrage obligatoire et rétroactif
que les Etats voisins voudraient faire
admettre.

Un télégramme do Kingston (Jamaï-
que) dit qu'une révolution a éclaté à
Haïti. Un grand nombre de notables ont
été arrêtés sous inculpation de complot
et envoyés à Port-au-Prince, où ils ont
été emprisonnés. La si tuat ion est grave
à cause de la vive opposition faite au
Président. L'assemblée nationale aurait
porté son choix pour la présidence sur
M. Fouchart, ancien ministre des fi-
nances.

La statistique
du bétail

La Direction de l'Intérieur a livré à
la publicité, cette année comme les pré-
cédentes, un rapport de M. Emm. de
VeTey sur l'Activité de la Station lai-
tière de Fribourg en 1900, Ce rapport
est accompagné d'une étude, due égale-
ment â M. de Vevey, snr l'Industrie
laitière à l'Exposition universelle de
Paris. Viennent ensuite les rapports sur
l'inspection des laiteries du Lac et de la
Broyé, sur le concours de bonne tenue
d'alpages, et enfin les rapports agricoles
de la Direction de l'Intérieur.

Parmi ces derniers, nous nous arrête-
rons aux résultats du recensement can-
tonal du bétail en 1899. Ce recensement ,
prescrit par la Confédération , accuse
une légère augmentation dn bétail bo-
vin. En 1896, le canton possédait 88,090
têtes de bétail ; ce chiffre s'est élevé à
89,006 en 1899, soit une augmentation
de 910 têtes.

Six communes du canton sont restées
stalionnaires et possèdent le même
nombre de têtes de bétail qu en 1890.
Il y a augmentation dans le 55 % et
diminution dans le 45 % des autres
communes. G'est la Broyé qui donne
le plus grand accroissement (651 têtes
de bétail) ; puis vient le Lac (494), et
enfin , pour des chiffres de 125 et 122
d'augmentation , la Gruyère et la Ve-
veyse.

La diminution la plus importante
(230 têtes de bétail) s'est produite dans
la Singine ; puis viennent la Sarine
(178) et la Glane (74). ¦

Ges comparaisons ne sauraient donner
une idée exacte de l'importance du
hétail hovin dans r.hacnn ries districts.
Malgré la diminution de 74 têtes de
bétail , le district do la Glàno possède
oncoro la plus forte population bovine
du canton : plus d'une fête de bétail par
habitant. Puis viennent immédiatement
la Sarine ct la Singine. La plus faible
proportion se trouve dans le Lac. Mais
comme on l'a vu , lo nombre des têtes do
bétail a notablement augmenté dans ce
district pendant la période de 1890-1899.
L'agriculture y subit une transformation
ainsi quo dans la Broyé ; les prairies
artificielles so développent aux dépens
des champs de grains : la culture du
tabac diminue chaque année, et a une
tendanco à disparaître.

Un tableau indique , pour 1896 et
1899, le nombre des propriétaires de
bétail bovin. Pendant celte période, il y
a eu diminution de 264 propriétaires de
bétail , 10,902 au lieu de 11,116. La
diminution s'est produite dans tons les
districts excepté dans lo Lac (pour la
raison que nous venons d'indiquer) et
dans la Veveyse. C'est duis la Sarine-

Campagno que la différence est sur-
tout considérable (10 %), 1653 pro-
priétaires an lien âe 1833. En défiailire,
le canton a perdu, en trois ans, 264 pro-
priétaires de bétail.

Ce sont en général des petits proprié-
taires qui ont disparu ; un mouvement
semble donc se dessiner dans le sens de
la concentration du sol entre un nombre
moindre de possesseurs. Tout en blâmant
un excessif morcellement du sol, nous
trouvons plus fâcheuse la diminution
du nombre des propriétaires. Si nous
étions dans un pays industriel, nous
comprendrions que les possesseurs d'une
petite propriété préf èrent la vendre ponr
se vouer à des occupations mieux ré-
munérées. Mais le canton do Fribourg
est presque exclusivement adonné à
l'agriculture. Nous ne croyons pas nous
tromper en supposant que la majeure
partie des propriétaires qui se sont dé-
faits de leur bétail n'ont point d'exis-
tence assurée, encore moins de position
indépendante.

La population rurale du canton a aug-
menté ; le recenaement des communes
le prouve. D'autre part, le nombre des
prop riétaires a diminué, sans que cette
diminution s'explique par une trans-
formation économique. C'est donc qne
la situation d'un grand nombre de fa-
milles a déchu, et si l'on devait conti-
nuer d'avancer dans cette voie fâcheuse,
nous verrions bientôt se former un
prolétariat agricole, ce qai noas mènerait
à un socialisme agraire, le plus dange-
reux de tous. Les autorités communales,
les associations religieuses et les ceuvres
charitables doivent se préoccuper de
cette situation , et prendre des mesures
de prévoyance, telles que le développe-
ment de l'instruction dans un sens
professionnel , l'apprentissage de l'agri-
cnllnre et des métiers communs , l'orga-
nisation du crédit rural dans un sens
moralisateur, etc.

Les constatations de la statistique ne
sont pas moins alarmantes , si on les
envisage au point de vue de l'alimenta-
tion. Plus de deux cent cinquante fa-
milles ne possèdent plus la vache qui
donnait le lait au ménage. Y a-t-il eu
au moins, comme compensation , une
augmentation du nombre des chèvres,
ces vaches du pauvre ? Bien loin do là.
Le nombre des chèvres est tombé de
21,729 à 15,725. C'est une diminution
de 6004 chèvres, oa do 27 %, qai s'est
produite dans le court laps dc trois
années

La diminution est encore plus consi-
dérable dans le nombre des têtes de la
race porcine. Au lieu des 46,825 porcs
recensés en 1896, on n'en a plus trouvé ,
trois ans après , que 37,747, soit 9078 de
moins, ou une diminution de presque
un cinquième. Chacun sait le rôle impor-
tant qu'a occupé jusqu'ici lo porc dans
l'économie ménagère. Comme le dit le
rapport de la Direction do l'Intérieur ,
« l'élevage du porc est uno source de
revenus assez considérables pour l'agri-
culteur ct forme, pour ainsi dire , le
complément nécessaire de toute exploi-
tation bien ordonnée ».

Lo canton avait , cn 1S99, 317 porcs
par 1000 habitants. Les districts vien-
nent dans l'ordre suivant : Broyé, 430
par 1000 habitants ; Glane , 405 ; Lac,
404 ; Singine, 392 ; Veveyse , 263 ; Sa-
rine, 246, ct Gruyère , 161. Dans ce der-
nier district , la diminution en trois ans
a été do lo/6 porcs , ou de 33 %.

La scienco hygiénique n'avait déjà
que trop constaté l'insuffisance de l'ali-
mentation dans le canton de Fribourg.
N'est-il pas à craindre quo lc mal em-
pire encore , avec la diminution du nom-
bre des propriétaires de vaches , de chè-
vres et de porcs î Ici encore, il y a un
sujet d'étude et d'actif dévouement pour
tous los hommes soucieux de l'avenir
de la population.
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Fôte de saint Rémi

ÉTRANGER
Les obsèques

du prince Heuri d'Orléans
Le corps da prince Henri d'Orléans eet

arrivé samedi inatin, à nenf heures et demie,
k Drçnx. Un salon avait été aménagé à la
gare. Il était tendu de draperies noires sur
lesquelles on avait placé des cartouches aux
armes de la Maison de France.

Qaand le train qui amenait le cercueil
entra en gare, toutes les cloches de la ville
sonnèrent le glas.

Le cercueil, enveloppé d'un drapeau tri-
colore, & été placé BUT un corbillard attelé
de six chevaux. Les princesses, la comtesse
de Pans, ls duchesse de Chartres, la prin-
cesse Valdemar de Danemark, la duchesse
de Magenta font montées dans les voitures
de deuil.

Derrière, conduisant le deuil , le duc de
Chartres était entouré du duc de Guise , da
duc d'Alençon, du comte d'Ea, da prince
Waldemar, en uniforme d'officier danois, da
commandant de Mac-Mahon et de tons lei
autres princes de la famille.

La foule était nombreuse sur le passage
do cortège. Les chapelains ont reçu le corps
et l'ont transporté dans la chapelle.

Après la cérémonie, le cercueil a élé
retiré du catafalque et après avoir été béni
par le vicaire général représentant l'évêque
de Chartres, il a été descendu par les gar-
des de Chantilly dans la crypte où sont
ensevelis les princes de la Maison d'OrléanB.

Seuls , les membres de la famille, ont
assisté à l'ensevelissement. L'assistance a
défilé devant la famille à la sortie de la
crypte.

La peste
Un seul cas suspect s'est manifesté, ven-

dredi après midi, & Naples, sur un jeune
homme, sans domicile, qui g'est trouvé ma-
lade dans une rue. Il a été transporté à
l'île de Nisida. Cependant, l'examen bacté-
riologique a établi qu'il ne s'agissait pas de
la peste.

Le calme et la confiance continuent parmi
la population napolitaine, qui est désormais
convaincue de l'efficacité des mesures prises
par le gouvernement

La \ê .-he est défendue dans le port et à
proximité de Puntofranco.

Cinq cent mille doses d'injections de
sérum sont prêtes et on continue k en pré-
parer de nouvelles.

lie s mesures ayant été prises dans cer-
taines localités contre ks provenances de
Naples par voie de terre, le ministre de
l'Intérieur a interdit formellement de pren-
dre de semblables mesures, l'état sanitaire
de Naples ne les justifiant nullement

L'état général des malades et des autres
personnes internées an lazaret de Nisida
continue à être satisfaisant Cependant, le
parent d'une des personnes décédées et qui
se trouvait en observation au lazaret a été
atteint avant-hier de symptômes suspects.

Démenti
L'officieuse Gazetlc de VA llemagne du

Nord publie la note suivante :
« Certains journaux publient une in far m i-

tion provenant de Dantzig concernant des
déclarations de l'empereur d'Allemagne qui
aurait dit que, malgré toutes les assurances
officielles , la situation politique ne répondait
pas à ses désirs. Celte information est abso-
lument contronvée. »

A Bologne
L'interrogatoire de Palizzolo a continué

devant une salle bondée. L'inculpé a exposé
longuement ses relations avec Notarbartolo,
ajoutant que ses rapports avec ce dernier
ont ètè excellents. Il a dit que trente-deux
années de sa vie publique démontrent son
honnêteté et donnent nn démenti aux accu-
sations formulées conlre lui relativement 4
sa conduite à la Banque de Sicile. Palizzolo
nie avoir étô en rapports avec la Maffia et le
brigand Pasquale.

Grève
La Fédération provinciale da parti ou-

vrier , réunie l'autre nuit à Liège, a voté la
grève générale pour aujourd'hui lundi Une
centaine de délégués des Syndicats mineurs



liégeois, représentant 10,500 houilleurs, as-
sistaient k la discussion, qui a été très
agitée.

Mort de l'anarchiste Saison
On annonce de Cayenne la mort , aux îles

du Salut, de Salsou, l'auteur de l'attentat
commis l'année dernière contre le Schah de
Perse, dans l'avenue du Bois-de-Boulogne,
au moment cù le Schah, venu à Paris pour
visiter l'Exposition, partait pour une excor-
aion k Versailles.

Saison avait été condamné anx travaux
forcés à perpétuité, le 10 novembre 1900.

U est mort le 19 juillet, un peu plus de
huit mois après sa condamnation.

Turcs et Anglais
Le correspondant à Bombay du Daily

Express dit que les agissements de la Tur-
quie, dans le golfe Persique, commencent &
éveiller les soupçons des autorités anglaises
aux Indes. 30,000 Turcs sont actuellement
massés à Bassorah ; ces troupes seront pla-
cées sous le commandement d'Edhem-pacha,
aussitôt qu'elles auront été complètement
mobilisées.

Les Turcs ont encore une fois essayé de
débarquer des tronpes à Komeït; le croiseur
anglais Perseus les en a empêchés.

Le marquis de Bernls
On annonce la mort dn marquis de Bernis,

ancien député royaliste de Nimes, décédé en
son ch&teau de Pierres-Bernis.

M. de Bernis était né en 1839, à Mont-
pellier. Engagé volontaire à l'âge de 20 ans,
il prit part à l'expédition de Chine et quitta
la vie militaire en 1868, comme officier
d'infanterie.

Il entra pour la première fois & la Cham-
bre française aux élections générales d'octo-
bre 1885. A cette êpcque, il fut élu député
de l'Ardèche au scrutin de liste , sur la liste
conservatrice; mais la Chambre invalida
tons les élus de cette liste et quelques
semaines plus tard la liste ré publicaine fut
nommée tout entière.

Aux élections de 1889, il fut candidat
royaliste dans la 2" circonscription de Pri-
vas et échoua.

Depuis cette époque, il renonça à la poli-
tique. .,

Le marquis de Bernis possédait une
grande fortune et il était éminemment cha-
ritable.

Le testament de M. Mac-Kinley
Le testament de M. Mac-Kinley a été

enregistré. La fortune de l'ex-président est
évaluée à un peu plus de 225,000 dollars, y
compris une police d'assurance sur la vie
de 67,000 dollars. M. Mac-Kinley lègue sa
fortune & sa femme, & charge ponr cette der-
nière de servir une annuité de 1000 dollars
k Mu" Mac-Kinley, sa sœur.

Nouveaux troubles aux Indes
Les Mahsuds Waziris sont rentrés en

campagne. Une dépêche de Simla annonce
qu'une bande assez nombreuse de ces Hin-
dous a attaqué un village anglais, près de
Bamm. Sept habitants ont été tués ; d'autres
sont blessés.

Les assaillants purent se retirer avec
leur butin. Des renforts anglais, envoyés à
leur poursuite, les atteignirent le lendemain
et leur infligèrent quelques pertes.

Le lord-maire de Londres
Il a été procédé samedi à l'élection du

lord maire. Sir J. G. Dinsdale, membre du
Parlement, a été nommé.
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M 1 BELLES-MERES
PAR '

Roger D0M8RE

M°>« Grisollle , qui était an peu malade imagi-
naire , regretta do ne pouvoir accompagner la
voyageuse à la gare, mail elle «avait que < la
perle dea belles-mères > se chargeai t  de ce
soin ; en effet , M«« d'Outrelles partit avec Su-
zanne pour la gue de Lyon , où elle prit ion
billet pour Fontainebleau , et l'Installa dans un
compartiment de première classe.

— Oh I maman I quelle prodigalité I s'écria la
voyageuse ; je Tais te gronder , sais-tu t Sl
c'était toi qui te mettais eu route, je te connais,
va, ta prendrais humblement les secondes
classes ; mats pour ta belle-fille , ce n'est pas
assez bon , n'est-ce pas t

— Je n'entends pas que tu voyages en com-
pagnie de gens mal élevés, tu entends ?

— Oh ! maman , tu n 'es pas polie pour cenx
qui ne peuvent aller qu'en seconde classe ; et
puis , en première , Je trouverai peut-être des
rustres qai me fumeront  des cigarettes au nez
oa mettront lears pieds poadreux sur ma
robe.

Htu v,à._,_ ',., qui se rendait également K
Fontainebleau , parât k la gare , c-ffarée , et
essoufflée au moment où le train siflhlt et où
les portières se fermaient.

M»« d'O ulrelles lai adressait des slgnaax
désespérés , du bout de ion parapluie , et elle

Monument Pasteur
Hier matin , dimanche, à Arbois, a eu lieu

l'inauguration du monument Pasteur. L'af-
ûuence était énorme. M. Decrais, ministre
des colonies, présidait la cérémonie.

Contre les trônes
Mazzio, l'anarchiste italien qui a prédit

l'assassinat de Mac-Kinley, vient de décla-
rer que le Comité exécutif a décidé la mort
dè Guillaume II.

Il a déclaré, en outre, qu'il y avait en
Amérique 100,000 anarchistes déterminés.

Un Panama italien
La Commission d'enquête à Bome a con-

clu à des poursuites contre six adjoints des
anciennes gestions municipales, et contre
trois adjudicataires de travaux publics.
Huit anciens administrateurs de la Com-
mune et deux anciens maires seront appe-
lés comme civilement responsables pour
dépenses illégales.

Enfin , un sénateur est également com-
promis.

En Turquie
Suivant une dépêche reçue au ministère

de la marine, à Constantinople, nn conflit
sanglant aurait éclaté k Beyrouth entre
musulmans et chrétiens.

Contrairement à un bruit répandu , ce
n'est pas à Salonique que des troubles se
sont produits, mais a Monastir, où on con-
sulat étranger aorait été assailli par les
Albanais. On ignore encore quel serait ce
consulat. Les communications télégraphi-
ques sont coupées.

€chos de partout
DÊMÊNtGEMENT A MÉRICAIN

M. Stevenson , un riche ingénieur américain ,
a une manière à lui de déménager : 11 ne trans-
porte paa seulement sea meubles, mais aussi
la maison tout entière. La semaine dernière,
ayant décidé de ebanger tes pénates, cet
homme original a f.tlt démolir pierre d pierre
l'hôtel qa 'il possédait k Newcastle, dans l'Etat
de Pensylvante , pour le réédifier k Sharon, un
joli village situé à 3G kilomètres de là.

Après avoir enlevé les meubles, une équipe
de charpentiers a démonté toutes les portes ,
les fenêtres, châssis , parquets et boiseries ,
puis les maçons so sont mis en devoir de nu-
méroter chaque pierre qui , auss i tô t  descellés ,
6VtU min ait ifc î&s4i« 4. ̂ apws.

L'opération n'a. pas duré, en toat, plus âe
trois jours, quoique la maison fût assez grande,
et , k l'heure qu 'il est , M. Stevenson pent aller
habiter k Sharon , dans le même hôte l  que celai
où ll demeurait auparavant & Newcastle.

Son déménagement , par exemple, lui a coûté
I5O.C0O francs ; mais 11 constitue un record â
la fols curieux et nouveau.

ARMÉES SUO-AMÉRICAINTS

Sl l'amour du panache disparaissait de l'an-
cien monde, on le retrouverait toujours, pro-
bablement dans l'Amérique du Sud.

Le Venezuela , pour une population de denx
millions et demi d'habitants , compte un effec-
tif d'environ 5000 soldats, porté à 35,000 en
temps de guerre. Ces 5000 [hommes sont com-
mandés par 4 généraux en chef (dont le Prési-
dent de la République et le minislre de la
guerre), 28 chefs généraux nommée par le Pré-
sident , 1439 (nous disons bien quatorze cent
trente-neuf I) autres généraux , 1462 colonels,
2302 majors (chefs de bitalllon), 3230 capitaines ,
2300 lieutenants et 1000 enseignes.

En Colombie, l'on compte, pour une popula-
tion do 3 millions 000,000 habitants , 5500 sol-
dats en t emps  de paix , 30.000 sur pied de
guerre , avec 1200 généraux , 1750 colonels et
8910 autres officiers.

Comme au moyen âge, où les chevaliers pres-
que seuls entraient en lice, cela permet de se
battre plus noblement.

parvint k la hisser dans la voiture cu Suzanne ,
tranquillement inst i l lée , n 'attendait plus son
chaperon de route.

Ce départ mouvementé atténua nn pea la
tristesse des adieux et , une demi-minute après,
le train filait , emportant MU* d'Outrelles vers
l ' i nconnu  et peut-être vers la f j r taco et vert
une s fract ion sérieuse.

Mais elle ne songeait ni i la fortune, ni à
une afTectlon sérieuse, la chère mignonne , et 11
lai semblait qu ' un monde allait s'étendre entra
elle et la femme sl bonne et sl aimante qui
comoosalt titesqa* toute ta famille avec la
vieille M»» Orlsoille.

A la gare de Fontainebleau , M»» Bernarlé fai
accaparée par les amis qui étalent venus l' y
attendre , et Suzanne Interpellée par ane rade
voix masculine , qai lui cris it :

— Vous êtes Suzanne d'Outrelles, n'est-ce
pasf

— Oui, mon oncle, fltlaeonl quementlajeunt
fille.

— Comment savtz-vous qae je sais votre
oncle 1 dit le question nour étonad.

— Dame I vous demandez Suzanne d'Ou-
trelles : jo suppose donc que vous êtes M. dc
Clamarand. Qui donc , à part vous , aorait le
droit de m'appeler ainsi t

Et, toat en parlant , elle fixait son regard lu-
mineux et inquisiteur sur l'homme qui lui ten-
dait la main, afin qu 'elle descendit de vagon.

Lestement , elle sauta à terre.
— Et votre giberne î demanda Clamarand.
— Ma...
— Votre sac de voyage, veux-Je dire ; lei

femmes ont toujours avec elles un tas de me-
nus colis.

Suzanne se mit à rire.
— Je déteste les paquets encombrants , ré-

pondit-elle en montrant ce qu ' elle tenait i la
main : voici mon ombrelle, mon parapluie et

NVENTEURS
Les dernières listes de brevets nouveaux

contiennent certaines inventions qai prouvent
plus encore le mauvais état dea cerveaux de
leurs auteur» qae lenr Ingéniosité. Jugez
plutôt :

Aérocycle (poar des voyages k la lune). —
Eventail mécaniqae. — Perfectionnement aux
clarinettes. — Nouvelle fermeture de sûreté
amovible pour caisses de cigares. — Appareil
pour le classement des pièces de monnaie
bonnes et fausset, notamment dans les distri-
buteurs automatiques. — Pendule énlgmatique.
— Appareil de sauvetage sphérique.pour nau-
fragés. — Borne-fontaine k purge automatique.
— < waler-doset insubmersible. *Tout ceci est, eomme on le volt, p lû ' û t
bizarre, et 11 serait plus utile de trouver le
moyen d'assurer rinsa\>merslblltté de l'riprl
humain que celle des Vater cloiet.

FÀCêtlEUX MALFAITEUR
Le banquier Oaieaizl qui , dans une petite

ville Italienne , cumulait cette profession avec
celle de receveur municipal , vient de dispa-
raître, laissant an déficit de six cent mille lire.
La justice a fait ouvrir son coffre-fort ; elle n'y
a trouvé qu 'une enveloppe contenant une pièce
de deux lire et portant l'inscription : « Poor
le serrurier qai ouvrira  cette armoire. »

MOT DE LA FIN

M. E , marchand de vins, fait goûter k un
connaisseur un nouveau cra dont 11 est pro-
priétaire.

— Eh bien ! qu 'en dites-vous I
— Il est un peu Jeune , répond le client.
— Précisément , dit le négociant, c'est un vin

qai a de l' avenir.

CONFÉDÉR ATION
Fièvre aphteuse. — Le service sanitaire

cantonal vaudois annonce enfin que 20 ani-
maux à Château-d'CEx et 35 à Rossinières
sont atteints de la fièvre aphteuse et que la
maladie, qui existait depuis assez longtemps
k Rossinières, a été tenue cachée. Une en-
quête s'instruit. La loi prévoit, pour des
délits semblables, de fortes pénalités. L'au-
torité a ordonné nnc. -juarantainb de 10 jours
sur tous les animaux, gros et petit bétail,
provenant de la foire de Bulle.

On lit dans le Journal de Château-
d'Œx :

« Dans notre district, nous avons signalé
l'incohérence de la mise à ban de la vallée
de l'Hongrin. Détail typique : M. Ami Bos-
sier n'avait pas été séquestré avec les va-
ches malades qu'il avait amenées an Perrex.
Il s'est promené pendant les premiers jours.
M. le préfet lui avait recommandé simple-
ment de ne pas trop sortir et de ebanger de
vêtements. Singulier séquestre.

• M. Qross, vétérinaire cantonal, n'a été
avisé que mercredi dans la matinée et il est
venu jeudi mettre un peu d'ordre dans ce
gâchis et donner des indications nécessaires
k nos fonctionnaires en désarroi. »

La Fédération catholique. — La Fédération
catholique romande devait avoir dimanche,
k Carouge, son assemblée générale. A la
suite du décès de M. l'archiprêtre Taponier,
l'assemblée des délégués a seule eu lieu.
L'assemblée générale a été renvoyée k une
époque qui n'a pas encore été définitivement
fixée, mais qui sera postérieure aux élections
au Qrand Conseil dé Genève.

Employés fédéraux. — L assemblée des dé-
légués des employés des postes, télégraphes
et douanes, réunie dimanche à Lucerne,
comptait 80 délégués. L'assemblée a dési-
gné Bâle comme Vorort pour 1902 et 1903
et Lugano comme lieu de la prochaine as-
semblée des délégués.

L'assemblée avait â discuter 43 proposi-
tions, dont beaucoup portaient sur des ques-

ma petite sacoche, qui suffisent amplement à
mon bonheur.

M. de Clamarand Installa ta nièce dans un
coupé plus rustique qu'élégant et alla aux ba-
gages retirer sa malle.

De loin , la jeune fllle l'entendit Interpeller
rudement les employés, les invectiver même
pour leur lenteur à servir.

— Bon , pensa t-elle, on n'a pas surfait sa
réputa t ion  ; l'oncle est grincheux sar toutes les
coutures ; Je vols toat le monde le regarder,
soit avec crainte, soit en haussant les épaules.
Evidemment , 11 compte pea d'amis dans ce
pays , où 11 est pourtant propriétaire.

Un facteur, portant la malle sur les épaules ,
précéda vers la voiture le colonel , qai lui débi-
tait des reproahes.

An risque de s'attirer déjà les foudres deson
onele, M>>* d 'Outrel les  faillit prendre la défense
de l'opprimé et elle lui glissa même dans la
main an pea de menue monnaie, en plus du
pourboire assez maigre que donna II. de Cla-
marand.

Une deml-henre aprè. » , nos héros entraient
a la Consolation, propriété qai eût , été banale ,
sang la beauté de ses ombrages et la proxi-
mité de la forêt, qai y donnaient on charme
étrange.

M. de Clamarand daigna prononcer quelques
paroles de bienvenue le long de la rou te  et
s' informer  de la santé des dames Grisollle et
d'Outrelles , k quoi Suzanne répondit en un
grand sonplr :

— Elles vont bien, Dieu merci I Mais ce
qu 'elles vont s'ennuyer  sans mol , vous n'en
avez pas Idée.

— Quelle présomption 1 grogna le colonel.
Vons vous figurez  donc qu 'on ne pent se passer
de vous I

— Jo ne dis pas qu'on ne peut se passer de
moi -, je dis que grand'mère, et surtout ma
belle-mère , seront désorientées sans leur fllle.

tions de service. Parmi les décisions prises,
nous relevons : l'augmentation du nombre
des membres du Comité central : le vote
d'une résolution portant l'abandon de toutes
les propositions de revision de la loi sur les
traitements ; par contre, la défense énergi-
que, en temps opportun , de toutes celles
tendant k la stricte exécution de cette loi, etc.
Le Comité central dôvra, lt l'avenir, repré-
senter également les intérêts  des employés
de l'administration de la régie de l'alcool.

Chimistes suisses. — Dans la séance de
samedi de la Société des chimistes raisse?,
le D'Kreis, de Bâle, a rapporté sur la statis-
tique des vins suisses décidée par la Société
il y a deux ans et commencée l'année der-
nière. Cette stastistique doit être continuée
sous une forme légèrement modifiée. Le
Dr Schaffer, de Berne, a rapporté sur l'état
des travaux pour la revision du livre suisse
des denrées alimentaires. Sur la proposition
du rapporteur, l'assemblée a décidé d'activer
dans la mesure du possible les travaux de
revision. Le Dr Bertschinger a parlé de
l'analyse des vins blancs espagnols-, puis
l'assemblée a discuté les propositions de la
Commission an sujet de l'analyse des vins
artificiels.

Instituteurs suisses. — Samedi après midi,
à 4 y_ heures, a eu lieu & Bâle, an Ber-
noulllianum, l'assemblée des délégués de la
Société suisse des instituteurs, sous la pré-
sidence de M. Brassel (Saint-Gall). L'as-
semblée a approuvé les comptes et le rap-
port annuel Celui-ci constate que la Société
compte actuellement 5200 membres. Ea ce
qui concerne la création d'un Secrétariat
permanent , proposée par le Comité, l'assem-
blée a pris, à l'unanimité, la résolution sui-
vante : « L'assemblée des délégués se pro-
nonce, en principe, pour la création d'un
Secrétariat permanent et charge le Comité
de présenter â une assemblée ultérieure un
rapport et des propositions k ce sujet. Jus-
qu'à nouvel ordre, il est accordé au Comité,
ponr le fonctionnement provisoire du Secré-
tariat, un crédit de 100O fr. »

Le soir, k 6 heures, a eu lieu la première
assemblée générale, sous la présidence de
M. Brassel. M. Meyer, instituteur à Neuen-
kireb, a rapporté sur la liberté d'établisse-
ment des instituteurs. Après une discussion
animée, l'assemblée a voté la résolution sui-
vante, proposée par le Comité central : « La
Société suisse des instituteurs se prononce
en faveur du libre établissement des insti-
tuteurs et invite ie Comité â examiner les
démarches k faire pour l'obtenir et à adres-
ser, en temps opportun , des mémoires dans
ce sens au Département fédéral de l'Inté-
rieur et â la conférence des directeurs can-
tonaux de l'Instruction pubn'que. »

Le samedi soir a eu lieu nne soirée fami-
lière au Cardinal.

Dimanche matin, k 9 ] 4  heures, a en
lieu la deuxième assemblée générale. M. le
Dr Wetterwald (Bâle) a rapporté sur l'en-
seignement de l'histoire dans les écoles
suisses. Les conclusions du rapporteur ont
été adoptées à l'unanimité. M. le Dc Keller
(Winterthour) a parlé ensuite de l'enseigne-
ment de l'histoire naturelle dans les écoles
moyennes et secondaires. Dans la discus-
sion, les orateurs a . sont rangés, d'uue
manière générale, k sa manière de voir.

Le banquet, qui a eu lieu k l'Exposition
cantonale, comptait 250 participants envi-
ron. De nombreux toasts ont été portés, no-
tamment par M. le professeur Hagenba:h,
au corps enseignant suisse.

— Ah 1 oui , M">« d'Outrelles , fit dédaigneuse-
ment M. de Clamarand, c'est la bête ft bon
Dieu, n'est-ce pas !

— Mais sans doute , riposta Suzanne avec
sérénité. Et ne va ut-il  pas mieux être la bête ft
bon Dieu qae la bête noire de tout le monde t

On arrivait. Sur le perron , deux formel
minées, qui s'enlaçaient  timidement , atten-
daient les voyageurs : c'étaient M"" Merclel.

Elles Jetèrent ft leur oncle an regard soumis
et craintif , et ft la noavelle arrivée un coup
d'œil curieux en même temps qu 'un sourire de
bienvenue.

Suzanne, elle, les embrassa carrément.
IV

— Çt, ma nièce , causons.
— Causons, mon oncle , riposta M»' d'Ou-

trelles , dont lea yeux brillants et le petit Bex
en l'air n'annonçaient pas des résolutions de
soumission absolue aux Idées da colonel.

Ils se promenaient tons les deox de long en
large sur la terrasse de la Désolation (pour
dire com me Sazanne), le ciel ayant pris, aflu
de saluer l'activée de la gentille enfant, sa
robe prlntanlire.

Le vieux militaire fumait one énorme pipe,
sans demander ft sa nièce sl l' odeur da Ubac
ne la gênait pas ; an pea frilease, Suzanne
s'enveloppait d'an chftle rose pâle, qai lai
seyait ft merveille.

Du coin de l' œil , Clamarand la regardait , se
disant tn petto qu 'elle ne ressemblait pas plus
aa moral qu 'au physi que aux deox blondlnes
qui s'apprêtaient ft le qui t te r , renonçant aveo
regret ft leurs chimériques espoirs d'héritage.

— Eh 1 bien, mon oncle, qu'avez-vous ft me
dire!

Ao son clair de cette voix , le colonel tres-
saillit.

— lia parole l elle m'Interroge 1 cette petite
fllle ne doute de rien I gronda t-il sons sa

Libraires et éditeurs. — Samedi matin B'est
réunie, k Vevey, en assemblée annuelle, ft
l 'hôtel du Pont, la Société des libraires et
éditeurs de la Suisse romande. Des repré-
sentants des cantons de Qenève, Neuchâtel
Fribourg et Vaud sont venus, au nombre
d'une vingtaine, participer a la séance pré.
sidée par M. Jullien, de Qenève.

Le principal objet k l'ordre du jour est 1»
question de la bibliographie de la Suisse
romande, sur laquelle différents renseigne-
ments ont été fournis. Cette question est
assez importante. 11 s'agit d'one publication
renfermant les titres et les dates de ton*
les ouvrages parus dans la Suisse romande.
C'est M. Jullien, libraire à Qenève, qui a
été chargé 4e rassembler les éléments de
cette publication , laquelle est aujourd'hui
assez avancée.

Malheureusement , les publications d'ad-
ministrations et d'éditeurs privés manquent
en grande partie.

Il serait k désirer que ceux-ci fissent
leur possible pour faciliter la tâche aux
organisateurs de cette œuvre.

Après la séance, il y & cu uu dîner i
l'i iûtel du Pont, puis la visite des Expositions
et nne excursion au Pèlerin.

Votations cantonales. — A Zarich, dans
l'élection d'un conseiller d'Etat, en rempla-
cement de M. Qrob, qui se retire, M. Lutz,
conseiller municipal de Zurich, a été élu
par 29,353 voix et environ 20,000 bulletins
blancs.

A Bâle-Campagne, la loi cantonale sur
les constructions a été repoussée par
2201 voix contre 1968 ; celle sur les épidé-
mies du bétail, par 2038 voix contre 1968.
Par contre, la nouvelle loi sur les impôts a
été adoptée par 2246 voix contre 1784.

A Zoug, la nouvelle loi cantonale sur la
chasse a étô adoptée par 700 voix contre
600, en chiffres ronds. La participation au
scrutin a été très faible.

BEAUX-ARTS
ta Société des peintres et sculpteurs suisses

a eu samedi et dimanche son aisemblée i
Vevey, sous la présidence de M. Girardet. Elle
comptait 63 participants.

La lecture du rapport de M. Girardet , qui
constate, entre autres, le brillant succès de i»
septième Expositloa nationale des Beaux-Arts,
a été suivie d'une discussion assez mouve-
mentée.

Un certain nombre d'artistes se sont plaints
da }«xy, di ComMA «sa du. •_f _*_&4,V-X. Q*. &%¦&>
breasea propositions ont été présentées. Denx ,
formulées par UM Baud , de Genève, et Vibert ,
de Paris, ont été renvoy ées ft l'examen des
sections. La proposition Baud demande que
les jurys futurs obtiennent pleins pouvoirs
pour organiser les Expositions nationales de la
façon qu 'ils jugent utile. La proposition Vibert
demande la révision de l'article des statuts
relatifs à la nomination du Comité central en
ce sens que ce Comité soit nommé par les sec-
tions et non par les délégués. M. Vibert de-
mande, en outre, qae la Commission fédérale
dea Beaux-Arts soit nommée par les sections,
sauren ce qui concerne les trois membres ft U
nomination da Conseil fédéral. Il demande
enfin que l'organisation des Expositions natio-
nales soit complètement confiée an Comité
central auquel devront être attachés un archi-
tecte, an sculpteur , un graveur et an peintre

Le Comité central passe ft Genève, avec M.
0. Vautier , comme président. Il en est de
mème de la publication et de la rédaction da
l'Art suisse Les assemblées annue lles auront
lieu dorénavant le premier dimanche de juin ,
la prochaine & Genève. Il a été décidé de de-
mander au Conseil fédéral , par l'intermédiaire
de la Commission fédérale des Beaux-Arts, ls
rétablissement du crédit de 100,000 fr. poar lei
Beaux-Arts.

M. E Duval , de Genève, a été nommé mem-
bre honoraire.

Un banquet a suivi la réunion.

moustache blanche. Elle a l'air d'nne cavale qui
piaffe.

U toussa poar adoucir son accent rugueux et
dit, en lançant une énorme bouiTéo de tabaeda
côté de la pauvre Suzette :

— J'ai besoin , ma nièce, de connaître vos
goûts et vos aspirations , puisque noas allo ns
vivre ensemble pendant quelque temps.

— Connaître mes goûts et mes aspirations t
Pourquoi faire t

Désarçonné par cette question ft laquelle il
ne s'attendait pas, Clamarand balbutia :

— Dame 1 l'ai le droit... 11 faut bien...
— Soit 1 Apprenez donc, mon oncle, flo»

j'aime ft dormir longtemps le matin.
— Diable I Moi , je tiens ft ce qu'on se lève de

bonne heure chez mol. L'aarore m» voit to*"
jours .debout.

— Moi pa», Répondit la petite voix Mit»- _
¦ - K t  encore , qu 'aimez-vous î
— Tout ce qui est boà , loyal, sincère, désin-

téressé ; tout ce qui est beau également.
— Diable I dlanle I gronda l'oncle. Etes-voui

une femme pratique, ma nièce, ou poétique !
— On peu l'an et an pea l'autre.
«ri parfaite, en an mot , fit le vieillard , dont

le ton devint railleur. .
— Ah I mais non, riposta Suzanne ; je suis

très loin de la perfection et je ne cherche même
pas ft l'atteindre. ,

— Pourquoi I
— Les gens parfaits sont rai...
— Achevez donc, morbleu I
— Rasants, lft I
— Vous avez an langage, ma nièce—
— Auquel 11 faudra vous accoutumer , mon

oncle. 3e suis de mon siècle, mol , sans pose,
sans affectation ; je dis ce qae je pense, je aïs
la vérité surtout. „„OBml*— Diantre I vous vous ferez des ennemis

— Ét des amis également. (*¦ SM 'cre )



Le mouvement social
nans sa séance de ïamedi matin , l'assemblée

j , l'Union Internationale pour la protection
wille du travail a nommé vice-président da
-Vue sur la proposition de la section suisse,
w corti . conseiller d'Etat de Salnt-Oall. Les
.'-pos i t ions  de la première Commission ont

ftf adoptées après nne longue discussion , sous
,DÎ forme modifiée. Le» statuts de tontes les
'«•tions sont reconnus, et celles-ci sont admi-
ea dans l'Union Internationale. Le bureau de

[Stolon a 't* cjiargé d'examiner la question de
«toi* '" IIOUTai l  *t ro  d°nné suite aux propo-

l liions du co!oncl Carell Wright , tendant ft
t ,eMre les délégués de chacun des Etats des
..' ..). .'n is  avec voix consu l ta t ive  dans le
'¦ -V international. Les résolutions présen-

te; P ir leJ rapporteurs de la deaxième Com-
Llision concernant les remerciements de

, 'l ' Vion aux gouvernements de la Confédération
«olsse. des Pays Bas, de l'Italie, de la Républl-
ois fMBÇsIse et du canton de Bftle-Ville, puis
concernant les rapports de l'office Internatio-
nal da travail avec le» associations d'ouvrier*
ît de patrons aa sujet de travaux de l'office
International, etc., ont été approuvées avec
nuelqaes modifications , aprèa une discussion
approfondie . L'assemblée a décidé enfin que le
procha in Congrès aurait lieu à Cologne.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Da»" nn train In te rna t iona l .  —
L'autre nuit, un garde-convoi , se trouvant
seul dans une voiture de 1" classe de l'express
Calais-Cologne , enlendait da bruit semblant
provenir d'un rédu i t  dont le compartiment
était muni.

Intrlgué/tl s'approcha sans bruit et entendit
distinctement deux voix qai chuchotaient.

Arrivé ft Atb , l'employé flt mander le cbef
de f,-are et lui expliqua ce dont 11 a'agiisalt. On
ouvrit aussitôt le réduit , ou deux Individu! se

'tenaient blotti*.
!.e_ mystérieux personnages furent conduits

dans le cabinet du chef de gare et fouillés.
L'un a été trouvé nanti d'un revolver et l'autre
[d'un poignard.
| us ont  d.'clarô élre Français; mais on n'est
pas encore bien fixé snr lenr véritable Identité.
On croît avoir allure ft de dangereux malfai-
teurs, qai cherchaient l'occasion de-dévallser et
peut-être de tuer le premier voyageur que sa
mauvaise étoile aurait conduit daos leurs
parages.

En récitant «on bréviaire. — Un
prêtre de Wieia, près d'A.'oit (BeJglqae),
retournait chez lui en suivant les rives de la
Dsndre. Il récitait son bréviaire ; il était si
absorbé par cette occupation qu 'il ne s'aperçut
pas qu'il déviait de ta route. Soudain , il glissa
sur le bord de la rivière et tomba ft l'eau.

Le cadavre du pauvre abbé n'a été repêché
que p l u s i e u r s  heures après l'accident.

SUISSE
lllscs de vins .  — La récolto des pupilles

du Cerele et de l'Abbaye des Mousquetaires
d'Aigle s'est vendue samedi soir, aux enchères
publiques. La récolte des pupilles a été vendue
a 25 centimes, celle des Mousquetaires ft
37 centimes le litre (51 centimes en 1900 et 65
en 1893).

Samedi soir ont été exposées en vente, par
vole d'enchères publiques , les récoltes des
poplllei du Cercle de Montreux. Les récoltes
des pupilles se sont vendues de 17 »/« & 20 Va
centime!, moyenne 18 »/« centimes par litre de
vendange («2 «A en 1900, 38 »/» en 1899). Une

i récolte particulière a atteint 20 Vi centimes.
! Les récoltes des pupilles du Cercle de Salnt-
Sspborta (Commune de Saint Saphorin, Rivaz,
Chexbres et Puldoaz) j se sont vendais, en
moyenne, ft 1 s cent imes le litre de vendange
foulée (22 Vi cent, en 1900, 45 '/« en 1880,63 */_
en 1898);
la récolte communale d'Orbe, rendue sa-

medi soir aax enchères publiques, a été adju-
gée aa prix de 10 centimes le litre de vendange
(17 VJ en 1900, 30 en 1899, 42 en 1898).

Les vendanges ont commencé dimanche dans
le canton de Genève. Les prix sont fort bas.
On "a vendu les meilleurs coteaux de Jussy ft
20 |121 cent., ceux de SatJgnydo 18 ft 21, et
pour quelques crûs 15. Los vins de Baleyten
(S»vpl«; se sont vendus ft H centimes. La
quantité et la qualité sont inférieures ft celles
de l'annéo passée.

Incendie. — A la suite d'une explosion
chez nn armurier, ft Cosenz* (Sud de l'Italie),
uu grind incenlie à éclaté. Des secours ont été
mandés de Tarente et de Cattanzare. H y a
nue c inquan ta ine  de blessés, parmi lesquels
l'armurier et sa femmo.  Les dommages maté-
riel! soat très considérables.

Fatale Imprudence. — Dimanche aprèi
midi , vers 5 heures, le nomméOtto Kienberger,
employé de chemin de fer, de Rapperswyl prés
Airaa, vou lan t  descendre d'an train en mar-
r -e , est tombé si malheureusement qu 'il s'est
tendu le crâne. Il a eu en outre de graves
lésions internes, et a expiré quelques minutes
»ïrts. Le malheureux était en passage ft Bâle,
en viiVtB.

Cyclisme. — Dimanche a été couru le
ciismpionnat de 100 kilomètres sur route, sans
tflralaean, Versolx-Crolx d'Oachy et retour.
11 7 a ea 23 partants. Le 1« arrivant a été
wjatta, de Lausanne ; le 2» Ceratti , de
Bsnère. Viennent ensuite Enrice et Guillerm'n.
football. — L'association suisse de Foot-

«H a décidé de créer en Saisse un cham-
pionnat pour teams de 3°" catégorie, en ' pre-
nant pour principe de réduire, dans la mesure
M possible, les frais et déplacements de!
Petits Clubs. Le vainqueur recevrait comme
prix la conpe challengo de Turin. Les engage-
ments doivent être adressés. Jusqu 'au 15octo-»«. au président central , M. Glrsbirger, ft
Berne.

Dimanche , dans le match entre le F.-C. Bâ?e
« le P.-c. Neuchâtel , le premier est resté vain-
l'enr par 5 goals coutre 1.

Dimanche proohain , 6 octobre , aura lieu un
match entra le F.-C. Chaux-de-Fonds et F.-C.
«"eue, Genève. L'endroit où aura Heu le
{Mien sera désigné, dans quelques Jours, pat
•e secrétaire du F.-C. Chaux-de-Fonds.

FRIBOURG
Fièvre aphteuse. — M. Louia Henchoz, de

Bossiniéres, avait mis la vache malade i
l'écurie de Y Ecu, k Bulle , et l'avait fait
pâturer sur un pré appartenant k M. Gas
tave Martin, aussi k Bulle. Nous apprenons
que la fièvre aphteuse s'est déclarée & VEcu
où on l'a constatée sur une vache apparte-
nant k M. Daniel Itlchner, marchand de
bétail k Qrœnichen (Argovie). Une seconde
vache, destinée à la boucherie, est atteinte
de fièvre aphteuse, chez M. Q. Martin, an
Tirage.

Par contre, nous sommes en mesure de
démentir le brait qui s'est répandu de l'ap-
parition de la maladie aphteuse dans nne
écurie du Chatelet  (Broc).

A Fribourg, le foyer de Ja contagion reste
localisé k une étable.

Le Fribourgeois critique avec raison
le fait que des dépouilles, soit l'intérieur
et les entrailles des vaches abattues par
ordre de la police, ont été déposées dans ie
lit de la Trême au lieu d'être enterrées. M _.is
ce journal aurait dû ajouter que l'acte in-
criminé a été accompli par le sergent da
vilh Qenilloaà, préposé aax abattoirs par
la commune de Bulle, lequel a agi sans auto-
risation et k l'insu du vétérinaire.

La Direction de la Police sanitaire canto
nale a fait afficher , dans toutes les Commu-
nes de la Gruyère, un avis aux agriculteurs
dont le bétail se trouve séquestré, k ban on
en quarantaine par suite de l'apparition de
la fièvre aphteuse. Il est à désirer que cha-
cun mette le plus grand zèle a observer les
prescriptions rappelées dans cette publi-
cation.

Par communication officielle du 28 sep-
tembre, le chef du Département de l'Inté-
rieur du canton de Vaud déclare que l'en-
quête a démontré que la fièvre aphteuse
avait été cachée aux autorités da district
d'Enhaut, ainsi qn'& plusieurs propriétaires
de Château-d'Œx et de Bossiniéres. Les
délinquants seront poursuivis par applica-
tion de la loi fédérale du 8 février 1872

Horaire d'hiver. — L'horaire des chemins
de fer, qui entrera en vigueur dès le 1" oc-
tobre, indique les légères modifications sui-
vantes :

Dans la direction de Berne, le train de
5 h. 20 du matin continuera son service d
la même heure jusqu'au 1" novembre, pour
le reprendre au 1" avril. Entre temps, il
sera remplacé par un autre dont le départ
est fixé â 6 h. 20. Le soir, le direct quittera
Fribourg & 8 h 12 an lieu de 8 h. 35 et le
suivant â 10 b. 43, non plus à 10 h. 50.

Pour se rendre k Lausanne, il faudra
partir le matin & 5 h. 43 et le soir & 9 h. 08.

De plus, c'est le train de 7 h. 35 du ma-
tin qui aura la correspondance de Bulle où
l'on arrivera & 9 h.

Nous n'enregistrons aucun changement
snr le parcours de la ligne de Morat. Il en
est de même pour ie trajet de Fribourg-
Payerne. Par contre, le premier train de
Payerne n'arrivera à Fribonrg qu'à 8 h. du
matin, c'est-à-dire, une heure plus tard que
précédemment.

Enfin , Fribonrg a obtenu le maintien,
pendant l'hiver,-du train qui part de Berne
à 10 h. 35 pour arriver à Fribourg à
11 h. 35 du soir.

Concours de bétail. — Voici le résultat du
conconrs des taureaux qui a eu lieu à Esta-
vayer le 28 septembre :

"VŒUX TAUREAUX
Présentés 21 , primés 6.

Ont obtenu des primes :
Joye , Antoine, syndic, ft Mannens, I" classe,

78 points ; Baschler, Louis , député, & Vallon,
I" claise, 78 p. ; Bersier, Amédée, ft Cagy,
111» classe, 69 p. ; Baud , Paul , & Saint-Aubin ,
III» classe, 67 p.; Fawer, Gottfried , ft Chandon .
Ut* classe, 60 p. ; Bigler, Fritz, ft Fétigny,
UI* classo, fô p.

JEUUES TAVRIICS

Présentés 28, primés 8.
Primes de IOO fr.

Bœchler, Louis, député, à Vallon, 70 points ;
Fasel , Auguste, ft Vuissens , 70 p. ; Et t e r , Sa-
muel, ft Morens, 68 p. ; Pache , Joseph , fermier,
ft Léchelles, 66 p. ; Emery, François , ft Vuis-
sens, 65 p. ; Badoud ,  Henri, & Prévondavaux,
65 p. ; Grossrieder , frères , i Domdidier, 65 p. ;
Bersier, Joseph, aa fondeur, ft Cugy, 65 p .

Résumé du district :
Présentés 52, primés 14.

VERRATS
Présentés 10, primés 7.

Bœchler, Louis, ft Vallon, Ire classe, 70 fr. ;
Fasel, Antoinette, ft Yuissens, !'• cl., 60 fr. ;
Bersier, Louis , de Oiftne , ft Cagy, II» cl-, 50 fr. ;
Bœchler, Louis, ft Vallon , II» cl., 50 fr. ; Ber-
sier, Louis, fermier, ft Cugy, I[« cl., 40 fr. ;
Verdon, François, ft Saint-Aubin, III» cl , 80 fr;
Bapst, Pierre, ft Chandon , III* cl., 20 fr.

BOUCS
Présenté» 3, primés 2.

Ramuz, Adrien , ft Saint-Aubin, III* classe,
30 fr. ; Fivaz, Auguste, ft Fraaies, III» cl., 20 fr.

BÉLIERS
Présentés 2, primés 2.

Blanc, AlCred , ft Cugy, II» classe, 35 tr. ; Du-
bey, Didier , ft Domdidier, I1I< cl., 20 fr.

Lac de Morat — A l'occasion de la ven-
dange dans le Vully, la Société de Naviga-
tion à vapeur sur les lacs de Neuchâtel et
de Morat a organisé nn service spécial eur
le lac de Moral. L'horaire qui sera en vi-
gueur du 1" an 6 octobre inclusivement,
comporte, outre les quatre courses ordinai-
res , onze courses supplémentaires , dans
chaque sens, entre Morat et les ports de la
eût ', du Val! y (ribourgeob. Dass cinq de
ces courses , le batean desservira le port de
Vallamand.

Nomination. — Le Conseil fédéral a promu
M. Paul Dinichert, de Montilier, au poste
de second secrétaire à l'ambassade suisse à
Paris, au lieu de simple attaché.

Bcltae de» RR. «P. Cordeliers
Pendant le mois d'octobre , récitation du cha-

pelet , ft 8 h. du soir.

DERNIER COURRIER
Franco

Du Malin :
Le ministre de la justice vient d'adresser

aux procureurs généraux nne très impor-
tante et très intéressante circulaire relative
à l'application de la loi da 1" juillet 1901
snr le contrat d'association.

Le texte de cette circulaire est fort long;
en voici, toutefois, nue analyse complète :

Le ministre de.la justice rappelle, tout
d'abord , que la loi promulguée ie 2 juillet
dernier accorde anx Congrégations reli-
gieuses non autorisées ou reconnues un dé-
lai de trois mois pour justifier qu'elles ont
fait les diligences nécessaires en vue de se
conformer anx prescriptions légales. Ce
délai expirera le 3 octobre prochain.

Les Congrégations qui ne pourront, ft cette
date, ajoute le ministre, faire cette justifica-
tion , tomberont sous la conp des dispositions
pénales de la loi , si elles «6fie «ont paa disper-
sées.

D'autre part, dispersée» ou non , U y aura lieu
de faire procéder, aa point de vue civil , ft leur
liquidation , dans les conditions prévues par la
loi.

Le ministère pub l i c  dovra , tans aucun re-
tard, saiiir de ses réquisitions, suivant les
hypothèses, la jaridiction correctionnelle oa la
juridiction civile.

Le ministre indique aux parquets les
règles générales dont ils doivent s'inspirer
« en vue d'assurer lenr unité d'action »,
tant au point de vue des poursuites correc-
tionnelles qu'à celui de la liquidation et de
la procédure à suivre devant les tribunaux
civils.

Il fixe ensuite la procédure pour obtenir
la nomination du liquidateur des Congréga-
tions non autorisées ou dissoutes par décret.

Ea ce qui concerne les Congrégations
8yant leur siège principal en France, « il y
aura lieu à nomination d'un liquidateur
unique, encore qu'il y ait plusieurs établis-
sements. Le tribunal compétent sera celui
du siège principal ».

Pour les Congrégations n'ayant pas lenr
siège principal en France, ssra-t-on obligé
de demander autant de liquidateurs qu'il y
anra d'établissements? %

Le gouvernement se prononce pour la
négative : « Ce serait, d'après la circulaire,
contraire aux principes de la loi et rtndrai
inapplicables les dispositions mêmes qu'elle
a édictées pour la liquidation. »

En effet , la loi de 1901 considère la Con-
grégation comme formant nn seul tout,
encore qu'elle ait des établissements divers.
Et le ministre ajoute :

Cest une loi dn sûreté et de police; elle
crée des obligations ou des droits poar les
seuls congréganistes établis en Prince.

Elle ne peu t  recevoir a u c u n e  application
aux membres de la Congrégation établis ft
l'étranger.

Le fait d'un siège permanent ft l'étranger ne
peut rien changer ft ces principes...

Il y anra doc une seule liquidation poar cha-
que Congrégation.

La nomination du liquinateur unique en
l'absence d'un siège piincipal en France, pourra
êlre demandée â tout tribunal dans la ressort
duquel se trouve l'un de ses établissements.

La circulaire, après avoir traité diverses
questions, notamment celles qui se rappor-
tent à la requête pour la nomination dn
liquidateur, au jugement, à sa publication,
au recours, etc., traite des actes accomplis
en fraude de la loi, dn 2] juillet an 3 oc-
lobre 1901.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Pékin, 30 septembre.

On annonce de source autorisée que
les Allemands vont prochainement reti-
rer la garnison qu'ils avaient placée à
Changhaï. Ils retireront également les
sentinelles qui protégeaient le chemin de
fer à la frontière de Kiaut-Chso, le gou-
verneur du Schan-Toung s'étant engagé
à en assurer la protection.

Le ministre d'Allemagne ayant de-
mandé la punition de bandits qui avaient
tué un négociant allemand, au mois

d'août , près de P^kin , sept Chinois dé
clarés coupables ont été condamnés à
être décapités.

Berlin, 20 septembre.
Le prince Tchoun est parti dimanche à

li h., avec sa suile, pour Naplw.
Manille, 30 septembre.

Une compagnie de fintasiins améri
cains était en train de déjeuner samedi
dans m environs de BiJangioié dans
l'Ile de Samar, lorsqu'elle fut attaquée
par les Philippins. 24 Américains purent
s'échapper, mais les autres, soit environ
48 hommes, auraient été tués ; li des
survivants sont bleiséa. Les Philippins
ae sont emparés de tous lea approvision-
nements , des munitions et de tous les
fusils de la compagnie, sauf 26.
Ut. Nouvel U -Or K-nnu , 30 septembre.

Les expéditions pour l'armée anglaise
du sud de l'Afrique continuent ; 1050 che
vaux ont été embarqués dimanche.

Grevtou-n, 30 septembre.
Les Boers ont attaqué les Basoutos le

24 septembre et les ont obligés à battre en
retraite après un combat acharné dans
lequel il y a eu trois Iioers tués et de
grosses pertes du côté dea Basoutos.

Londres, 30 septembre.
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria, le 28 : La colonne Bruce Himilton
est arrivée ce matin , â 9 heures , à Itala,
sur la frontière du Zoulouland. Elle an-
nonce que les Boers se sont portés au
Nord-Ouest. Bruce Hamilton cherche ft
savoir l'endroit précis où ils se trouvent
pour se mettre ft leur poursuite. Les postes
ang la i s  s'étaient excellemment défendus
et avaient infli gé de grosses pertes aux
Boers, qui ies avaient attaqués en forces.

i.e Cap, 30 septembre.
Le président par intérim du Transvaal ,

Schalk Burgher , a écrit une lettre à lord
Kitchener pour lui exprimer ion désir de
li conclusion de la paix. Dans ea ré-
ponse, lord Kitchener dit que les Aoglaia
éprouvent le même sentiment, mais que
ce sont lea Boers qui ont voulu la guerre
et que c'eat à la cuite des hostilités pro-
voquées par eux que l'Angleterre a oc-
cupé les deux Républiques. La clémence,
sjoute-til , eat une prérogative qui doit
ôtre laissée à la discrétion abtolue du
souverain.

Pretoria , Î9 feptenbre.
Une proclamation a été lancée, concer

nant la vente des biens des Boers qui aoni
encore en armes, ainsi qu'une précédente
proclamation de Kitchener l'avait an-
noncé.

Barcelone, 30 tep!ea.b -e.
Dimanche a été célébrée la fôte de la

Liberté , commémorative de la révolution
de septembre. Ua meeting a eu lieu à la
Plaza del Toros ; plus de 10,000 per-
sonnes y assistaient. La foule s'est en-
suite dirigée en cortège vers le parc, où
des couronnes ont étô déposées sur le
monument du maréchal Prim. Des So
ciétés chorales ont chanté des hymnes
patriotiques.

Naples, 80 aeptembre.
Deux nouveaux cas suspects ont élé

dénoncés dimanche. Un des internés au
lszaret de Niiita , le nommé Raffaele Val-
lotto, est à l'agonie. Un autre débardeur
du Port franc , le nommé Lantricchion
Viuceczo est mort. Les autorités et les
médecins assurent que l'on n'est pas csr-
tain que ces cas soient dus à ia peste.
Mais le public est de nouveau impres-
sionné. Pour des raiions sanitaires , le
ministère de la Guerre a suspendu l'ap-
pel en service de plusieurs classes de
mililaires eu congé.

Alger, 30 aeptembre.
Un terrible accident s'est produit à bord

du torpilleur 208, pendant des manœuvres
dans la baie d'Alger. Un tube de la chau-
dière a éclaté. Cinq matelots ont été bles-
sés. Transporté à l'hôpital, l'un d'eux,
quarlier-mallre, a succombé à ses blés-
auras, au milieu d'atroces souffrances.
L'état de deux autres est désespéré.

Tonlon, 30 septembre.
Le port de Toulon a reçu une dépô:he

du ministère lui interdisant décréter au-
cun concours au comte de Vaulx . Ce der-
nier n'en continue pas moina ses prépa-
ratifs. It compte pouvoir effectuer bien-
tôt sa tentative de traverser la Méditer-
ranée en ballon.

Coaenza, 30 septembre.
L'incendie qui avait éclaté samedi chez

un armurier a été complètement éteint
dans la nuit , après les efforts héroïques
d'un grand nombre de personnes. Le
nombre des blessés est de cinquante,
dont trois grièvement. Les dommage!
s'élèvent â 400,000 fires.

Genève, 30 aeptembre.
Lcs obsèques de M. l'abbé Taponier,

docteur en théologie et en droit , curô-
archiprôtre de Carouge, ont eu lieu ce
matiD , en présence d'un grand concours
de ses paroissien* et de la population des

environs. Plus de cinquante prôtres dei
cantons do Genôve, de Vaud , du Valais,
de Fribourg el de la Savoie, paient pré-
sents â la levée du corps, ainsi Q_ u*
plusieurs délégués de la Fédération c»'
tholique romande ayant à leur tfto 1©
baron Georges de Montenach , président.

Li cérémonie funèbre a été présidée
par Mgr Broquet , vicaire-général.

Après l'ensevelij sement, una foule dn
citoyens appartenant à toutes les confes-
sions et à tous les partis ont dédié devant
la famille du regretté défunt.

Zar ich , 30 septembre.
Dimanche, s'est réuni le Comité de

l'Union suiase du personnel des Entre-
prises de transports.

La requête à la Direction générale dei
chemins de fer fédéraux, rédigée par M.
Sourbeck et relative aux vœux du per-
sonnel à l'occasion du transfert des li-
gnes â la Confédération , a étô approuvée.

SchaOTfaooae, 30 aeptembre.
Le Grand Conseil a , dans sa séance de

ce matin , lundi , décidé de ne pas confir-
mer le jugement de la cour suprôme qui
a condamné Meili à la peine de mort. Sa
peine est ainsi commuée en réclusion ft
perpétuité.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, près Fribourg
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Après les chaleurs
Après les chaleurs de l'été , les j«uncs filles

un pea snémlées en subissent leg conséquences
et relent se développer en elles les symptômes
de l'anémie. Elles éprouvent des pesanteurs
de tète, des bourdonnements d'oreilles, des
points de côté. Elles ont les yeux cernés, lea
Joues et les lèvres  ¦_ _.' *_ . Le moindre effort les
abat, la moindre faUgoe est canse d'essouIHe-
ments. Monter no escalier devient impossible.
Ce sont les signes certains de l'affaiblissement
du sang qui provoque l'anémie.

Cest i ce moment, qu'il ne faut pss négliger
de prendre un régénérateur du sang énergique.
Mais lequel choisir 1 Les médicaments liquides
écœurent ; il est donc préalable d'employer les
Pilules Pink. Chacune de ces Pilules renftrme
les éléments d'une goutte do sang généreux et
elles sont sl faciles à prendre. :>'.'¦¦¦ Mathilde
SalomoD, & Courtedoux, par Porrentruy (Jure
bémol!) les a employées avec succès. < Je
souffrais beaucoup, nous dit-elle , je m'affaiblis-
sais de jour en jour , et une de mes plus gran-
des tortures était cautée par de violents points
de cô'.é. Je ne pouvais plus respirer et à cer-
tsins moments , je pensais presqae étouffer , car
la douleur était si aigcti qae je retenais ma
respiration de crainte de crier. On me conseilla
alors les Pilules Pink , qui avalent réussi très
souvent dana des maladies semblables et je
déclare que, seules, elles m'ont rendu mes
forces et surtout qu'elles ont fait disparaître
ces horribles  points de côté. >

Cet accident ett constant chez les anémiques
parce que la c i rcula t ion  du sang ne s. fait pas
normalement chez eux , ft cause de son affaiblis-
sement et de sa paavreié en globules rouget.
Or, lei Pilules Pink restituent au sang par
leur action reconstituante, ces globules rouges
qui ont disparu et lui rendent ainsi une force
et une richesse favorables à la guérison de
l'anémie , de la chlorose, de la neurasthénie,
des rhumatismes, de l'affaiblissement chez
l'homme et chez la femme. C'est donc un con-
seil sage ft donner aux mères de familles, d'em-
ployer ponr leurs enfants, atleintes de ces
affections, les Pilules Pink qui sont en vente
dans toutes les pharmacies et au Dépôt princi-
pal pour la Suisse chez MM. Doy et Cartier,
droguistes ft Qenève, au prix de trois francs
cinquante la boite et dix-neof francs par six
boîtes, franco, contre mandat-poste. Par nn
usage suffisant des Pilules Pink , la jeune fille
acquièrera force et vigueur et verra ses joue»
se colorer. Les hommes et les femmes de tout
âge puiseront dans leur emploi uns santé qui
leur assurera de longs lours.

Toutes Tes personnes oéiïcates,
les jeunes fllles sl souvent atteintes d'anémie,
les jeunes gens qu'une croissance souvent trop
rapide fatigue et épuise , devraient faire une
cure du vérltablo Cognac Golliez fer-
raginenx. En vente en flacons de 2 fr. 50
et 5 fr., dans toutes les pharmacies. Seul véri-
table avec la marque des 2 palmiers. 600-345

DépJt général : PHARMACIE COLLEZ i Mont.
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de l'Homme ct de l'Enfant

tmlfrance tu CATALOGUES ILLUSTRÉS jtÊCHANTILLONSitrtauill.

Expéditions Franco do port à partir d» 25 France.

SEULES SUCCURSUES: IrOS .UÂRStllte.tOKOtiOX .MiHT CS. ISCESS.St lIITlS.llUe.

Mme A. CH0T-WINLING
"c/vtte ôu< ïJ\AJ \h. XWIM. oJcuat-«_5i*U* Ai/.

FRIBOURG
Au magasin do tissus viennent d'arriver les nouveautés de la

tnl.iun d'hiver i
Granl  choix de lainages unis et fantaisie, ainsi que des Uine lies

laine et coton de dessins nouveaux et trè) variés.
Joli assortiment de nappes ft tbé, tapis, rideaux et mouchoirs de

poche.
Spécialité de cheviotles en toutes nuances.

Toas c.s articles sont de belle qualité et A det priz très modérés,
avec 5 X d'escompte au comptant et réduction du 10 au 20 % pour
les couturières et les pensionnais.

Grand rabais sur toutos les marchandises datant do l'année précé-
dente. H3738F 2697

Pour amateurs
et éleveurs de chevaux

Le dépôt fédéral de poulains , à Avenches
oflre à vendre 80 c h e v a u x  de 3 '..', ans ft 4 > , ans.

I>_a plupart de ces chevaux août habitués 4 travailler.
25 de ces chevaux ont é'é occupés cet élé aux machines agricoles

(faucheuses , faneuses et râteleuses).
L'attention dea éleveurs de chevaux est plus spécialement attirés

sur le fait qua dans le nombre se trouvent 20 juments primées pour
losquellos, selon le règlement sur les primes aux poulains, il sera
remis à l'acheteur lo bon pour remboursement do 2SSO Tr.

Lcs chevaux seront vendus au prix coulant HI2049L 2T01
Les dimanches, les chevaux no penvent pas être vus.

La Direction.

Docteur F. KŒNIG
Médecin, chirurgien, accoucheur H4523Y

Ancien assistant des hôpitaux de Salem et de l'Isle, ft BERNE
s 'établit à FK-IBOUnG

.30, RUE DE LAUSANNE
2603-lc81 Consultations : 1 V» * 3 henres. TéLéPHOSE

Kcattej Itojtate» o/iituen, f-tèies, x|citèi>e

NOUVEAUTÉ
Cartes postales , vues de Fribonrg avec les armoiries do la ville

et du canton . H8S93X 2702
En vento dans les principaux magasins de librairie et papeterie.

MISES D'IMMEUBLES
L'office des poursuites du Las fera vendre on mises publi ques, au

Café National , & Morat , le samedi 0 oclobre prochain , à 3 heures
après midi, les immeubles ci-après désigné», situés dans la ville de
Alorat :

1. La maison N» I3G. rue Derrière, avec atelier do menuisier ct
cave, élables ft porcs ot cour.

2. La maison N» 125, ruo do l'Eglise allemande, comprenant
logoment , atelier , cave el remise.

3. Une maison avec logement , 2 magasins, grand atelier de menui-
sier ou charpentier indépendant , jardin et pré de 318 perches, letout situé hors des remparts.

Morat , le 25 septembre 1901. H3685F 2666
OIH O des poursuites de l'arrondissement du Lac.

avis aux limes
La soussignée a l'avantage d'informer l'honorable pnblic qu 'à

part U succursale de teinturerie et lavage chlmiane
fKr . i , l \ I )ER & O; ZURICH, elle au.a toujours a sa
disposition un grand ct beau cliox de broderies, tabliers pourdaines el en fan ls , jupons, mouchoirs, echarpes soie et laine,brodées, etc , ainsi que Jos [échantillons Ae soieries de la maison
(•rieder & C», Zurich.

Elle s'efforcera de salitfaire au mieux los personnes qui voudront
bien l'honorer de leur coniianco. 1137I5K 2654

Se recommande, M™* GUBTL ËB,
Rue de Lausanne , 44.

CAFéWMïï m cum
Fondues fribourgeoise

et neuchâteloise

ECL&lWUWMUB ET FOl
pair l'acétylène

InstallaUonsd'éclairage de Yilles,ïillages,nsines,liôtelsJ etc.
APPAREIL S D'UN E CONSTR U CTI ON SIMPLE ET SOIGNÉE

Fonrneanx. lUotenrs.
l'h&res ponr voi tures., automobiles, etc.

Tonte* fourni turcs  pour gaz, électricité, acétylène.
PROSPECTUS FRANCO H3078F 2235

ERNEST IM SAND, constructeur
FRIBOURG (Suisse)

ON DEMANDE
une bonne lillo, aimant les en-
fants, pour faire de tout dans un
petit ménage. — S'adresser aa
Criblet. N» 8. H3721F 2G*7

A LOUER
au bâtiment reugt , à la Boute-
I\'euve , 3 beaux logements de
3 chambres, cuisine et dépen-
dances ; 1 logement de 1 cham
bre et cuisino ; 2 locaux pour
petite Industrie. Force éloctri-
que au bâtiment. Belle exposl-
Uou au tolell.

S'adresser à Ch. Winkler-
Knnimer, architecte entrepre-
neur, Fribourg. HSÛ31K UCG3

THEATRE DE FRIBOURG

Jendi 3 octobre
à S h, du soir

CONCERT
DONNE : \ : i

FLORIZELYONREDTER
Violoniste de ï) ans

EU» de lîirUiu

M. AD. VEUVE
Pianiste

Elèïe de Les.-hstlzk y

PROGRAMME:
I. ..ndante spianato et polo

naise, de Chopin : A D.
VEUVE.

II. Concerto , de Vieutemps :
F. v. R EUTER et A D. V EUVE ,

III. Papillons, de Schumann :
AD. V EUVE .

IV. a) G"" Sonate , de Bach;
b) Caprice , de Paganini :

Pour violon seul , F. vo:<
REUTER.

V. a) ROetrie , do Schutt ;
b) Barcarole.de Leschethky:

A D. VEUVE .
VI. a) Légende , de Wiebiaw_*ky;

b)Scherzo, Tarentelle, de
Wieniawsky : F. TOS
REUTER.

PRIX DES PLACES : Loges
do face . 5 fr. Logos de côté, 4 fr.
Parquets numérotés, 9 fr .  Par-
tene, 2 fr. Secondes galeries, \ lr.

Les billets sont en vente che?
M'"« Egger, au Pacha, et le soir
du concert , à l'entrée do la salle.

Des photographies de Plomtl ron
Beuter sont en veste au bnreau de
location. H3683F 2678

Pour trouver rapidement
une place de commis, comp-
table , voyageur, vendeur, etc.,
écrire à l'agence David, i. Ge-
nève. H0518X 2130-1125

Cherchez-vous k vendre des
immeubles, à remettre un com-
merce ou une induitre; désirez-
vous un associé ou commandi-
taire ? Adressez-vous, pour cela,
k la maison D. David, à Qenève,
gui vous mettra en relatioos di-
rectes avec des acheteurs ou bail-
leurs de fonds. Aucune commis-
sion n'est exigée. 2093-1118

A LOUER

un joli logement
et dépendances , 1 chambre meu-
b'.ée, 1 joli local pour magasin
et atelier, situé près de la gare.

Pour lo tout, entrée à volonté.
S'adresser na magasin De-

laquis, rue de Romout , Fri-
bourg. H3258? 2379

CORS AUX PIEDS
disparaissent commo par enchan-¦ e aient  avec l'emplâtre arabique.
Pius il ' i i i j l immation et de dou-
leurs. — Prix : 1 fr. — Dépôt à
Fribourg : pharmacie Bourg-
knecht. Fabricant : Cl. Branll ,
pharmacion , Zurich , Ziebrln-
gerstrasse, 25. Hc44G!Z Z M

Trouilles h la parole
Bégaiement, balbulicmonl , bre-
douillemont , aphonie , mutisme,
surdi-mutilé infantile, langage
défectueux par développement
arriéré , etc. H8364X 2613

Traitement spécial â /a Clinique
oto rhino-laryngologiquo du D ' A.
Wyss, 26, rue de Candolle , Genève.

Consultations de 10 a 11 h. et
do 2 à 3 h — Consulta tions gra-
tuites de 4 >/s h. à 5 ' . h.

Mises de domaine
Samodi G octobre prochain, dès

1 hourc après midi , au Café de
la Poste, k Denezy (Vaud) l'hoirie
Crisinol exposera on mises pu-
bliques lo domaine qu 'ello pos-
sèla k Prévondavaux (Broyé),
contenant 34 posos soit 12 hoct .,
dont 10 poses en un seul mas,
attenantes k la maison et lo resle
rapproché. Bâtiments en boa
état, eau intarissable. On peut
traiter avant les mises. H319Ë

S'adresser à M. Louis Dep-
pierraz , cat-rtier k Denezy. 2669

f w È Sf ^S ^v S ^l ^

£oseph $gger , Ris
FRIBOURG 105, POJT-SUSPEBDU, 105 FRIBOURG

(Enlrôo du pont)

Montres  V"Wiwgr Ne pas con-

réveils, ' <BpJ?yi| j • fondre mon ma-

tCT Réparat ions j  [agÊf JÉn!
do tous genres, î jj 

trouve à l'entrée
commo d'harmo- 

2ifB|^M '! S t'U P°n*' 3V6C

* ™JJ .̂
™ j| _:S l'autre magasin,

Le lout ft» «M même rue. 207a

bon marché ^

An CAFÉ CASTELLA, __ ?5U, Fribonrg
SPÉCIALITÉ DE FONDUES FRIBOURGEOISE ET NEUCHATELOISE i

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

lllfiro du Cardinal H3655F 2618

ASILE DE MALÉVOZ
MONTHEY (Valais)

pour le traitement des maladies mentales. Installations modernes.
Belle situation. Etablissement diiigé par le D' REPOND, ane. direc-
teur de l'hospice d'aliénés de Marsens (Fribourg), assisté des Sœurs
de Saint-Maurice.

Pour renseignements, s'adresser au directeur. HI2Û51L 2670

)K>{()i($̂ )!(̂ )!()!e:a$)!(̂ >!()!e!()!(̂ >K):(̂ ^^
En vente à l'Imprimerie catholique suisse, Fribourg

CONCILIUM
TRIDENTINUM

DliRIORUM , ACTOROH, EPISTDLARDM, TBACTiTDDM
IOTA COLLECTIO

EDIDIT

SOCIETAS GOERRESIANA
rHOMOVENDIS INTER GERMANOS CATUOMCOS UTTKRARUM STUDIIS

TOMUS PRIMUS. DIARIORUM PARS PRIMA :

HERCDUS SEVEROLI COMENTARIOS. AHGELI MASSARELLI DIARIA I-IV

C0LLEG1T, EDIDIT, IlltSIUÏIT

SEBASTIANUS MERKLE

CUM TABULA rilOTOTÏPICA C1V1TAT1S TKIDENT1NAE SAECULO XVI

In _'. (CXXXU ot 032 p ) broché, 75 tr. ; relié, 83 tr.

L'abonnement à co premier volume oblige â l'achat
de l'ouvrage complet.

^ ĵ^|̂ ^O^gj ĵgj (̂ ^g
¦n iti_ *\\._w!_nxrv&vjt tr in"i«iii»iiiina_i—ra

Le chauffage
A YAPEUR ETA L'EAU

[ I pour anciennet et nouvelles maisons d'habilationt
ainsi que pour tous autres genres de bâtiments

LES CHAUDIÈRES TUYAUX EN FER-BLANC POUR TURBINES
i commo tous autres  travaux sa fsr-blaao

SONT FOURNIS PAR LA H5112Z 2879
Fabrique de chauffage central

et chaudières à vapeur

HEBEI BERCHTOLD
j Tkalwcll, près Zurich

Somatose
RECONSTITUANT DE PREMIER ORDRE

ion En Tente dans les pharmacies

•MiMcaaaaeoGoaeaai*

J M°" Bsriswyl- Confier j

! 
COUTURIèRE |

25, Varis, 25

! 
aviso son ancienne clientèle I
Aiv.ai c,uft les daw.CK do la C

m ville qu'elle continue comme J
Jpar le passé, son état de cou- a

turlère pour dames. o
¦ On demande une ouvrière, m
\ So recommande. 2699 X

8——¦ ¦¦¦¦¦¦¦ •!——
ON DEMANDE une

bonne cuisinière
chez Ho» Léon do Wock, b
VllIarn-aar-JUarly. 2698

A VENDEE
environ 90 hectolitres de

buchies rouges
bien avinées, bon marché. 270C

Offres sous chiffres X4695Y, i
Haasenstein et Vogler, Berne.

Â louer, à Romont
l'HOTEL de la TÊTE-NOIRE
reconstruit à neuf , avec chauf-
face central, lumière électrique ,
téléphone. Entrée en jouissance
le 1" lévrier 1902.

S'adresser k M. Criblet,
Buff et  de la gare. H3775F 2703

Associé, ayee apport de 25,000 1
est demandé pour donner plus d'extension h une 1res anciens»
industrie, dont les produits s'écoulent facilement et à un pn»
rémunérateur. Situation d'avenir pour un jeune homme ayanl un»
bonne instruction commerciale. ' . ,

Adresser los offre? , par écrit, à M. Paul Droei, notaire , t
l'- r l l .oi.  r K . Ua6651? 2Col

h Ui lûêm
de la Suisse allemande, cherche
une place dans uno bonne famille
catholique do la Suisse française
pour un jaune homme de 17 ans
qui désire se perfectionner daue
la langue française. Ce jeune
homme travaillerait comme vo-
lontaire pour n'importe quel ou-
vrage. On prendrait aussi une
fille en échange.

S'adr. k la rn m III e Gamma,
Hôtel des Postes, i Wassen
(Uri). H3716F 2704

A VENDRE
aux abords de Morat , grande
maison d'habitation, très
belle vue et k proximité du lac;
jardin pots ger et verger atte-
nants, remise, lesslvler, ainsi quo

S
lusieurs belles grandes caves,
ont l'une est voûtée et mcub'éo

de baaux. grands vase? .
Peut être occupée paur pen-

sionnat , séjour doté ou mar-
chand de vin.

S'adresser à BI. FornaMaz-
Fornerod, à Avenches, ou
i SI. Wlllcnejrer, notaire, à
Morat. H3738F 271)5

v olontaire
Un jeune homme de 19 ans

demande place dans uue bran-
che quelconque pour apprendre
la langue française, contre une
bonifioatlon. Référ. k M. l'abbé
Joye. enré, Auslrasse, B&le.

Offres sous chiffres Lc5126Q i
Haasenstein et Vogler, Bàle. 2681

P raisins ronges da Tessin
1 caissette 5 kg. Fr. 1.90
2 caissettes 10 > > 3.50
3 » 15 » » 5.—

expèd. franco d. toute la Suisse p.
B. Kanal, Lugano.

Raisins bon marché pour la
fabiication du vin. H28390 2030

RAISINS DU VALAIS
Oswald de Riedmatten, Sion

5 kg., 4 fr., franco contre remb

Vins blancs du pays
¦et vins rouges f rança is

EN FUTS ET EN BOUTEILLES
H285ÎF CUBZ 2071-1105

NIGGELER DUBOIS
Romont-Garo

ON PRÊTE DES FUTS ET BONBONNES
Oêpét du Bitter des Diablerets, Kirsch de Sohwyz et Vermouth de Ti/'C

Deux oa trois jenne«

Mies
seraient r« çues dansune ;. e ns i. ..
où elles auraient l'occasion d'in1
prondre la langue allemand '.,
de fréquenter l'école seconduiu
Piano à disposition. Vie de (..
mille. Prix : 60 francs par uoii
Pour de plua amples renadigĵments, sadresser à M»« veuvi
Muller-Am8talden , Sarnen (c>nton Obwaldëo). H3569Lz m

A  LOUER
au 1« étage, sur le devant j ,
l'hdlel du Cygne, un

grand local
pouvant servir de bureau oi
pour autre usage. H36S0P 2&

S'adresser & l'hdlel.

On demanda
pour entrer an plus tôt, __,
bonne catitlnlCro. — PhC)
agréable. Inutile de se présenter
sans de bons certificats.

S'adresser a l'agence de pnlli.
cité Baasenstein et To/ ltr, ft>i.
houro. aous H368ÔF. 2687

HSlUl
is Flitd TRIE

BLEUES de MUNICH el BEAUREGAR!
DIVERS PLATS

de déjeuner à la tourchettt

00URS
PEINTUR E

Leçons de pein-
ture à l'huile (paysages
et iieursji H3îISF 2^1

S'inscrire cher Mm8 Launi
WINKLER-KUM-
MER , Avenue dc la
To i i r - ï ï c i i i ï .

Une Institutrice
donne des leçons de français t
d'allemand , théorie et praliqi
Littérature i volonté.

S'adresser i l'agence de poiili
cité Baasenstein et Yogler, t
Fribourg, sons H3616F. StSH

Â LOUER
an Gambach, Villa Egla
tine, un beau logement de 5 piè-
ces, cuisine et dépendances, ch.''
fage central, chambre de b: '-.;
véranda, buanderie et jardin; i
tout bien situé au soleil. Entrée L
volonté. H3535F l'M

S'adresser à C. WINKLER-
KUMMER , archit. -cntrcp. ,  Avenus
de la Tour-Henri, FRIBOURG.

On prendrait
pour chambre et pension , du
jeunes gens qui fréquenlefiienl
le Collège. H3633F 26-a

S'adresser au N» 106, der-
rière Notre-Dame.


