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La Westminster Gazelle, organe anti-
jninistériel, dit que la lettre de Schalk-
Burgcr , vice-président du Transvaal,
montre qa'il s'est prodait aa mois de
septembre une nouvelle ouverture de
paix de la part des Boers, et cela avant
l'expiration du délai fixé par lord Kit-
chener. Il semble incroyable, ajoute ce
journal , qu'étant donnée la situation
actuelle, le gouvernement ait laissé des
ouvertures de paix faites do bonne foi
manquer leur objet par un refus d'am-
nistie. La Westminster Gazelle de-
mande la publication de la lettre de
Schalk-Bnrger.

• *
Pour répondre aux insinuations dont

il est l'objet au sujet des hauts com-
mandements de l'armée, le ministère
anglais a publié hier lundi les notes
suivantes :

« 1° Il est complètement inexact , ainsi
que certains journaux l'ont prétendu,
que lord Kitchener ait offert sa démis-
sion. Il ne s'est produit aucune diver-
gence d'opinion d'aucune sorte entre le
War Office et lord Kitchener depuis que
ce dornior a pris son commandement
des mains de lord Roberts ; 2° les pre-
mier et troisième corps , dont le siège est
à Aldershbt et à Dublin , seront formés
le 1er octobre; S* sir Redvers Buller, qui
a été nommé au commandement du dis-
trict d'Aldershot au mois d'octobre 1898,
conservera son commandement pendant
deux années encore. Le duc dc Con-
naaght consorvera le sien pondant trois
autres années. »

Le gouvernement anglais, au milieu
des difficultés présentes, ne veut pas
laisser désorganiser les hauts grades. Il
est d'avis qu'on ne doit pas changer les
chevaux au moment où il faut passer la
rivière.

M. Asquith, l'un des chefs du parti
libéral anglais, a dc nouveau prononcé
an discours qui témoigno du peu d'u-
nité de vues qu'il y a chez les héritiers
politiques de Gladstone. Tandis que
très peu do libéraux condamnent à la
fois la guerre sud-africaine et la manière
dont elle est conduite, d'antres, tout en
remettant qu'elle ait été déclarée, ap-
puient patriotiquement le ministère ,
Jaissant à plus tard de demander compte
à M. Chamberlain de sa politique. M.
Asquith , aucontraire , approuve la guerre,
mais en critique les opérations.

Méprisant la tradition gladstonienne ,
il se tourne contre les députés irlandais
ct demande qu'on en réduise le nombre.

Après ces voltes-faces , M. Asquith
s'esl écrié samedi poar terminer son
discours :

« Allons-nous nous élever à la hau-
teur de la situation , ou laisserons-nous
une grande institution histori que comme
le parti libéral avec ses traditions splen-
dides et son passé brillant s'effondrer
par fragments au milieu du mépris de
l'humanité ? »

On pout prédiro que c'est la seconde
partie de cetto alternative qui so réali-
sera. M. Asquith s'y emploie incons-
ciemment , mais sûrement.

* *
On télégraphio de Gonstanlinop le que

les ministres auraient accepté dans leur
réunion d"hier lundi les contre-proposi-
tions françaises au sujet do l'affairo Lo-
rando. Dès que le cabinet de Paris aura
sanctionné cette décision , le Sultan en-
verra en France une mission dc conci-
liation , qui demandera le rétablissement
des relations diplomatiques.

Journal
La démission imposée au général Da-

vout par le ministère français trouble
do nouveau profondément le haut per-
sonnel de l'armée.

Les généraux Lebelin de Dionne et
Lavouve viennent d'envoyer leur dé-
mission do membres du Conseil de
l'Ordre do la Légion d'honneur, protes-
tant ainsi contre le décret qui a remplacé
le général Davout commo grand chan-
celier.

Pendant plusieurs jours , les partici-
pants à la croisière scientifique que le
vaisseau le Sénégal allait transporter
de Marseille à Jérusalem , Beyrouth ,
Constantinople et Athènes, ont goûté
toutes les joies de la quarantaine, parce
que, après avoir quitté les rives pho-
céennes, un cas de peste, bientôt mortel,
s'était déclaré à bord. Au Frioul où ils
ont été ramenés, ils ont pu charmer
leurs loisirs à chanter : // élail un sale
navire... ou à composer la ballade du
Rat mort.

Leur aventure a prouvé combien les
Compagnies 3e'navigation se soucient
peu de prendre les mesures préventives
indi quées contre la propagation des
maladies épidémiques. Le Sénégal avait
été dans plusieurs port infectés par la
peste, et les « Messageries maritimes »,
— une Compagnie d'excellente réputa-
tion cependant — ne s'étaient point
préoccupées de procéder à une désinfec-
tion.

Le séjour forcé des excursionnistes
au Frioul a démontré encore dans
quelles conditions se trouvent les laza-
rets où l'on va purger sa quarantaine.

Un des passagers du Sénégal , rentré
à Paris —- car il n'a plus été question
d'aller voir la Corne d'or el l'Acropole —
raconte que ces lazarets, quoique bien
construits , sont abandonnés, ouverts à
toutes les intempéries : pas une porto
qui ferme, pas un volet qu'on puisse
fixer. Dans les dortoirs , l humiditô est
telle que les plâtres tombent des pla-
fonds. Les chaises, et peut-ôtre bien
aussi les lits, sont infestés de punaises :
dans un dortoir, on en a tué dix-sept
en quelques instants.

Mais rien ne peut donner une idée
de la malpropreté de tel buen retiro :
c'est un véritable scandale.

Dans les salles, les literies sont cou-
vertes de taches douteuses, les murs
souillés de bêtes écrasées, les portes , de
crachats ; le parquet ne semble pas avoir
été lavé depuis qu'il a été posé.

Des plaintes ont été adressées par des
excursionnistes belges à leur gouverne-
ment. Celui-ci s'est empressé do signaler
l'état des choses au gouvernement fran-
çais, lequel a délégué le préfet , avec
charge de faire une enquête.

La conséquence en a été que le méde-
cin do la Santé, un bravo hommo, qui
est Io dévouement mémo, mais qai ne
peàt s'occuper que de co qai le concerne,
a été blâmé I

En résumé, les lazarets tels qu'ils
sont établis en France, en Italie ot en
Turquie, sont les endroits les mieux
conditionnés pour y gagner la pesto, le
choléra et toutes les épidémies asiati-
ques.

Au XVI0 sièclo, le gouvernement de
Fribourg recevait do celui do Berno de
solides exhortations à tenir bon pour la
foi. Aujourd'hui , lo gouvernement de
Berne n'envoie plus à ses voisins co
réconfort apostoli que, et , cependant ,
celai de Fribourg est vivement pressé
d'abandonner l'Eglise de Rome pour
partici per à la Constitution d'une Eglise
nationale allemande dont les plus célè-
bres Facultés do théologie protestante
élaboreraient lo Credo. L'invitation lui
est parvenue de ces fameux pangerma-
nistes dont le Los von Rom est le cri de
guerre.

politique, religieux, social
Toutefois, cette- Exnladung, signée

d'an nom à nous inconnu, n'est point
partie de Vienne ou de Prague, d'un des
foyers du pangermanisme autrichien,
mais de Leipzig, et ceci a son impor-
tance. On voit par là les efforts que font
des protestants d'Allemagne pour aider
l'initiative de Wolf et Schœnerer. L'Al-
lemagne ignore officiellement cette pro-
pagande , mais certains pasteurs n'en
sont que plus actifs à montrer que le
zèle les dévore.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le prochain Contittolrt
Plusieurs Journaux italien» et étranger!

annoncent que le prochain Consistoire se tien-
dra très certainement vers le 15 norembre, et
que le Pape y crient deax nouveaux cardinaux,
dont un Italien et un Eipagool.

Au Vat i can , on déclare toute? ces nouvelles
comme étant au moins prématurées. La date
exacte du prochain Consistoire ne peut être
flxie maintenant, car elle dépendra de l'arri-
Tée à Rome du cardinal Martinelli . délégué
apostolique à Washington, qui vient pour
recevoir le chapeau en compagnie du cardinal
Skrl'Cnil -.y, archsTéoue de Prague. En ce qui
concerne la création de nouveaux  cardinaux ,
quoi qu'on ne pulise l'exclure absolument, on
fait remarquer qu 'elle est assez problématique,
attenda que le Sacré-Collège se compose actuel-
lement de 66 membres, et qu 'il est de tradition
au Vatican de se jamais txttelaire le plénum
qui est de 70.

(Bernstein
contre f ëebel

Le Congrès socialiste do Lubeck, dont
nous avons parlé à diverses reprises
dans nos Nouvelles du Jour , restera
fameux, dans l'histoire du socialisme
allemand , par la latte f ort vive, ane
sorte de duel oratoire, qui s'est engagé
entre Bernstein et les partisans de la
doctrine marxiste.

Ceux qui ne sont pas étrangers à la
science sociale contemporaine savent
que Marx ct Engels sont les théoriciens
de la révolution attendue. Ils ont fait
du colleclivisme socialiste une sorte de
dogme économique, fondé sur la nature
humaine, appuyé à une conception ma-
térialiste de l'histoire et destiné à une
réalisation prochaine et fatale.

Deux lois économiques constituent
la base du socialisme marxiste ou soi-
disant scientifique , tel qu'il est exposé
dans le Manifeste du parti communiste :
la fameuse « loi d'airain des salaires »,
consistant en cette proposition que le
prix moyen du travail salarié est le
minimum strictement nécessaire pour
la sustentation de l'ouvrier ; en consé-
quence, l'ouvrier ne vit que juste autant
que l'exigent les intérêts du capitaliste ;
— et la « loi de concentration capita-
liste », d'après laquelle l'industrie, le
commerce et I agriculture gravitent , na-
turellement, vers uno concentration en-
tre los mains d'un nombre toujours
décroissant de privilégiés, par l'absor-
ption progressive des classes moyennes,
de telle sorte que le choc eu retour : la
confiscation par le prolétariat au profit
de la collectivité, n'est qu'une question
de temps.

Bornstein est un socialiste convaincu,
mais un socialiste qui a voulu so rendre
compte par lui-même do la valeur des
théories qu'il avait acceptées. Il a habité
l'Angleterro pendant quelques années ,
et c'est là qu'il a commencé à s'émanci-
per de l'autorité des fondateurs du
dogmo socialiste allemand. Il a recueilli
un ensemble imposant de données sta-
tistiques , cn Angleterre , en Allemagne,
en France, en Suisse, en Amérique, et
il est arrivé à celte conclusion que les
deux lois fondamentales du socialismo
sont inexactes et illusoires. Il a donc
osé déclarer qu'à son avis , lc Manifeste
du parti communiste n'est pas de la

science , mais une sorte de « credo »
imposé aux masses.

D'autres socialistes se sont laissés
convaincre par les arguments de Berns-
tein. De ce nombre est le député belge
Vandervelde ; celui-ci est allé jusqu'à
déclarer que « ce qui s'est produit pour
la loi d'airain des salaires définitive-
ment reléguée au Musée des antiquités,
semble â la veille de se produire pour
les lois de concentration capitaliste ».

Mais les orateurs du parti socialiste
continuent à se servir des lieux com-
muns de Marx et d'Engels, soit qu'ils
n'aient pas la culture intellectuelle suf-
fisante pour suivre les réfutations de
Bernstein, soit qu'ils ne veuillent pas
abandonner des théories qui se prêtent
admirablement à la virulence des décla-
mations révolutionnaires.

Bebel n'est pas un homme instruit,
mais un tribun, un remueur de masses.
Nul mieux que lui n'a su tirer parti de
la théorie catastrophique d'où devait
sortir le collectivisme. II ne cesse pas
d'annoncer comme très prochain le
« chambardement ¦ général destiné à
mettre fin au règne du capitalisme. En
dernier lien , il avait prédit que la Révo-
lution ne tarderait pas plus longtemps
que la fin da XIX* siècle.

Il n'était pas seul à faire de ces pro-
phéties aventurées. En 1801, Jules
Guesde déclarait : a Encore deux ou
trois premier mai et vous verrez comme
la face du monde sera modifiée. » La-
fargue et lui sont d'ailleurs convaincus
que le peaple est maintenant apte à
exercer da jour au lendemain les fonc-
tions industrielles et administratives
dévolues aujourd'hui à l'élite de la so-
ciété bourgeoise.

Bernstein n'a pas de ces illusions :
a La. classe ouvrière — il /ant le dire
bien haut — n'est pas encore capable,
au point de vuo de ses qualités person-
nelles, au point de vue de ses connais-
sances techniques, de ses connaissances
professionnelles du métier , de fournir
le nombre nécessaire de bons adminis-
trateurs de coopératives. »

Ainsi parie Bernstein ,_ et il .ajoutes,
que la masso ouvrière ne tient guère au
sort qu'on veut lui faire au moyen du
collectivisme. « Chez une grande partie
des ouvriers dc l'industrie , dit-il , le
penchant pour la production socialiste
est plutôt une chose hypothétique qu'une
réalité. »

Et bien plus, il ne serait pas possible
d'étendre à tout l'univers l'organisation
collectiviste, seul moyen do lui donner
quelque efficacité. « On peut bien , à un
moment donné, élaborer des principes
généraux pour la politique et la social-
démocratie, avec la prétention de les
appliquer dans tous les pays ; mais ce
qu'il est impossiblo d'élaborer , c'est un
programme d'action valablo sur toas les
points pour tous les pays. »

Bernstein a achevé de démolir le sys-
tème collectiviste cn démontrant que
l'Etat ne pourrait pas s'approprier im-
médiatement les moyens de production
et do répartition. Voici sa conclusion :

Toute d i s c u s s i o n  i. ce sujet serait oiseuse.
L'Etat ne pourrait pas même s'approprier la
totalité des moyennes et des grandes entrepri-
ses. La grande expropriation ne pourra certaine-
ment pis faire sortir de terre, spontanément,
des institutions organiques, et le plus omnipo-
tent des gouvernements révolutionnaires sera
bien obligé de se mettre k la recherche d'une
théorie du travail associatif dans l'agriculture.

Lcs socialistes objectent volontiers
que , dans l'organisation sociale nou-
velle, l'égoïsme naturel des individu s
fera p lace à do3 sentiments altruistes.
M. Bernstein répond :

Il ne faut pas oublier une chose : là cù il est
question de masses aussi énormes que les
nations modernes, avec leurs mœurs et leurs
habitudes , — produits d'évolutions mlilénai
res — on peut s'attendre d'autant moins k un
rapide changement de la nature humain?,
même à la suite de très sérieuses révolutions
économiques, que les conditions économiques
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Fête do saint Léger

et de propriété ne constituent qu'une partie du
milieu social qui influe d'une ttqon détermi-
nante snr le caractère humain.

Au Congrès de Lubeck, Je penseur
s'est trouvé avoir contre lui les mili-
tants. Naturellement , il a étô battu par
le nombre , et il a accepté d'assez bonne
grâce sa défaite ; mais il a déclaré bien
haut que, s'il restait dans les rangs,
c'est en ne sacrifiant rien de ce que lui
ont appris ses observations et ses étu-
des. C'est faussement que l'on a voulu
donner aux théories de Marx un carac-
tère de précision scientifi que qui leur
fait défaut. Telle est la conclusion de li
rude joute oratoire engagée entre Bebel
et Rernstein.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

L'*ITAIKE B'ITJLU
Le télégramme de lord Kitchener au su-

jet de l'affaire d'Itala semblait indiquer
nne défaite des Boera, qui auraient subi
des pertes importantes. Une nouvelle dépê-
che annonce, aa contraire, que les Ang lais
ont été très éprouvés et qne lenra pertes
sont considérables. Ils enraient en nn lieu-
tenant et 11 hommes tués, cinq officiers ,
dont nn major, et 38 soldats blessés, et
63 hommes manqueraient à l'appel, dont
plusieurs sont probablement tnés on blessés.
Un assez grand nombre de chevaux et de
mulets auraient également été tnés.

Mort d'une princesse Bonaparte
La princesse Charlotte Bonaparte, venve

dn prince Primoli, est morte, hier lnndi,
à Bome.

Prisonnière des Macédoniens
Les détectives lancés par l'ambassadeur

d'Angleterre à Constantinople ponr décou-
vrir la cachette où miss Stone, enlevée il j
a quel ques jonrs par des bandits, serait
emprisonnée, ont échoué dans lenrs recher-
ches. Ils ont cependant U preuve que le
forfait a été accompli par des membres dt
Comité bulgaro-macédonien.

Un missionnaire américain, M. H&skell ,
établi é Samakov (Macédoine), a reçu nne
lettre de miss Stone qni déclare être en
bonne santé et n'avoir pas k se plaindre de
la conduite des brigands. Elle déclare que
ceux-ci ont fixé k 25,000 livres turques le
prix de sa rançon.

Le prince Tchoun
Le prince Tchoun est parti dimanche soir,

é 11 henres, pour Qênes, et non ponr Naples,
commme on l'a annoncé par erreur. Il s'em-
barquera mardi à bord du Bayern.

Démenti
Le prétendu accord qni serait intervenu

entre la reine des Pays-Bas et d'autres
chefs d'Etat pour assurer leur appui offi-
ciel i. la coor d'arbitrage, accord qu'un
journal de Paris « relaté, n'a pas en lien.
Ce bruit est considéré comme tout i fait
fantaisiste.

M. Mac-Kinley
Une dépêche de New-York à la Gazelle

de Francfort signale nn bruit suivant lequel
des individus auraient tenté d'enlever le
corps du président Mac-Kinley; mais ils
auraient été chassés par la garde.

La peste
L'état de lous les malades de Nisida est

stationnaire. Un seul a la fièvre. L'examen
bactériologique a confirmé qn'on parent
d'une des personnes décédées est bien
atteint de la peste. Anenn nouveau cas u'a
été signalé & Naples on dans les environs.

La maladie de M. Gamazo
M. Gamazo , l'un des hommes politiques

espagnols les plus influents , chef d'un
groupe de libéraux dissidents, a reçu les
derniers sacrements. Les médecins craignent
une issue fatale.



Conflit anglo-turc
On affirme de nouveau que les informa-

tions de source anglaise relatives à nn ar-
rangement avec la Turquie an sujet de
Koweït sont inexactes. La situation des
denx parties demeura la même. Les troupes
turques campent à nne jonrnée de marche
deKoweit et l'Angleterre menace d'employer
la force si la Turquie y fait acte de souve-
raineté. Le Sultan de Kovreit paraît avoir
joué double jeu. Il aurait fait une convention
cédant a l'Angleterre nn port important et
lui faisant des coûces&iOns de douane è.
Koweït. Les Anglais, de leur côté, préten-
dent qne la signification de la convention

£t que l'Angleterre est devenue maîtresse
< Koweït et ainsi du point terminus des

chemins de fer de Bagdad. Enfin , la Turquie
déclare de son côté qne la convention est
sans valeur , attendu que le Sultan de
Koweït n'est pas suzerain dans cette région.

: Troubles à Haïti
. Le mouvement signalé & Haïti et dont
nous avons parlé hier serait dû à des diver-
gences sur l'interprétation de la Consti tu-
tion en ce qni concerne la durée des pou-
voirs du président actuel, M. Tirésias Simon
Sam, qui remplaça le président Hippolyte, le
31 mare 1896.

La Constitution de 1889 dit qu'en cas de
mort, de démission ou de déchéance dn Pré-
sident, son remplaçant est nommé pour
sept ans, ses fonctions devant cesser le
15 mai, alors même que la septième année
ne serait pas révolue.

D'après cette disposition, le président Sam
devrait quitter le pouvoir le 15 mai 1902 ;
niais, s'appnyant sur le décret rendu par
ses partisans, en majorité dans l'Assemblée
nationale en 1896, qni, en le déclarant eu
Président, fixait le terme de ses fonctions
au 15 mai 1903, il prétend conserver la
présidence jusqu 'à cette date, où il sera
entré dans la huitième année de sa prési-
dence.

; L'opposition proteste an nom de la Cons-
titution violée et de l'agitation qui règne
i Haïti. Les adversaires du Président veu-
lent proclamer la candidature pour 1902 de
M. Callisthène Fouchard, son ancien minis-
tre des finances, réfug ié & la Jamaïque.

Le banditisme en Italie
La situation .économique empire de jour

en jour dans l'Italie méridionale. De partout ,
on signale l'apparition de nouvelles bandes
de brigands. Les deux frères Fiamma terro-
risent les Abruzzes; dans une rencontre
avec la force armée, ils ont tué plusieurs
gendarmes. En Sicile et en Sardaigne, les
agressions se multiplient d'une façon alar-
mante.

Le marquis de Bernis
M. de Bernis, dont nous avons annoncé

la mort, n'était pas ancien député de Nimes,
mais de l'Ardèche.

Il ne doit pas être confondu avec son
petit-consin, le comte Jules de Bernis, qui
fut député de la 1" circonscription de Nî-
mes, de 1889 & 1898.

Les Congrégations

416 Congrégations ont déposé leur de
mande d'autorisation.

Cea 416 Congrégations se partagent
en 351 dont l'autorisation devra être donnet
par le Parlement et 65 par le Conseil d'Etat

a FEUILLETON ns u. LIBERTÉ

FIE m miMim
TAR

Roger DOMBRE

— En tout cas, ma nièce, reprit sentencieu-
sement le colonel, vons avez tort de ne pae
chercher à atteindre la perfection : on doit
lâcher de se corriger de tet défauts...

Suzanne releva la crête :
— Chercher-vous k vous corriger des vôtres,

vous, mon oncle I
— Mol , fit M. de Clamarand , interloqué ;

mol t... mais Je... Malsjqaela défauts t
— Toat le monde en a et Je connais déjà les

vôtres.
— C'est trop fort 1 rugit le colonel , qui étouf-

fait.
— Ainsi , ce matin à déjeuner (J'étais à peine

arrivée) vous avez grondé , mais là , avec colère,
avec rudesse , un domestique qui avait cru bien
faire. Cet !aprài-mldl, vous [avez rudoyé un
pauvre homme qui demandait l'aumône , et ce
soir, vous avtz manqué de politesse envers
Aldegonde, qui est une femme, après tout. Et
encore Je ne parle pas de la fustigation que
vous avez fait subir à l'un de vos chiens...

— Il ne manquerait plus que je prisse dea
ganta pour faire obéir les animaux I

— Sans prendre des gants , on peut être In-
dulgent pour de pauvres  êtres inconscients.

— Vous avez fini , ma nièce î
— Quoi , mon oncle t i

Dans la première catégorie, celle de l'au-
torisation législative, il y a :

45 Congrégations d'hommes possédant
1710 établissements ;

206 Congrégations de femmes possédant
1227 établissements.

Dans la seconde catégorie, celle de l'au-
torisation en Conseil d'Etat, il y a :

61 Congrégations de femmes représentant
2135 établissements.

1 Congrégation d'hommes possédant
39 établissements.

Dans cette seconde catégorie se trouvent
en particulier, les Sœurs de Saint-Vincent
de Paul, qui, pourvues d'autorisation pour
80 établissements seulement, viennent de
déposer leur demande d' autorisation ponr
965 établissements qui n'en sont pas pourvus.

Tel est également le cas, pour les hom-
mes, de la Congrégation des Lazaristes qui
n'a qu 'un établissement autorisé sur 40 et
qui a déposé sa demande pour les 39 éta-
blissements non autorisés.

Le nombre total des Congrégations exis-
tant en France s'élève à 1663, dont 152
d'hommes et 1511 de femmes.

Sar ce nombre, il y a 910 Congrégations
autorisées , dont 5 d'hommes et 905 de
femmes, et 753 Congrégations non autori-
sées, dont 147 d'hommes et 606 de femmes.
Les 753 Congrégations non autorisées pos-
sèdent 4292 établissements, dont 2010 pour
les hommes et 2282 pour les femmes.

Quant aux Congrégations autorisées, un
certain nombre d'entre elles possèdent des
établissements qu'elles ont ouverts sans
autorisation. Ainsi sur les 905 Congréga-
tions de ftmmes autorisées, il y en a 276
qni ont ouvert 10,970 établissements sans
autorisation. De même les 5 Congrégations
d'hommes autorisées possèdent à côtô de
leurs établissements autorisés 1276 établis-
sements qui ne le sont pas.

Aux termes de la loi du 3 juillet 1901,
ces établissements devront être autorisés
par décret ponr pouvoir subsister ; ils sont
au nombre total de 12,176 pour les asso-
ciations des deux sexes.

Au point de vue de l'application de la loi,
on constate par l'examen des chiffres préci-
tés que le Parlement — si tontes les Con-
grégations se soumettaient — devrait être
saisi de 753 demandes d'autorisation ponr
4292 établissements, et le Conseil d'Etat de
281 demandes pour 12,246 établissements.

A trois jours de l'expiration de l'échéance
légale, on se trouve encore loin de cts chif-
fres.

•Schos de partout
UN HOMME DE BIEN

Le village le plas heureux de France c'est,
depuis l'autre jour , La Haye, petite Commune
de la Seine-Inférieure qui compte à peine qua-
tre cents habitants et qui vient de faire un
magnifique hér i t age .

La Haye en Touraine avait l'honneur d'avoir
vu naître Descaries ; La Haye en Normandie a
eu le bonheur de donner le Jour à M. Fortier.

M. Fortier était un excellent bomme très
rente. II vient de mourir dans la banlieue de
Paris, à Saint-Maurice , et 11 la isse  à sa petite
patrie une part de sa fortune II fait notam-
ment une fondation de viogt mille francs dont
on devra disposer de la façon suivante :

« Un tiers, écrit le testateur , «era employé
en bons de pain , chaussures,' médicaments a
prix réduits et «oins médicaux aux vieillards
et enfants nécessiteux de la Commune ;

« Un tiers , en dix livrets de Caisso d'épargne
qui seront délivrés cinq aux jeunes garçons et
cinq aux jeunes filles de la Commune ;

a Un tiers sera distribué par parts égales aux
soldats en activité de service enfans de la
Commune, »

— L'énamération de vos griefs 1
— Pour le moment , oui.
— Est-ce que vous êtes, tous les jours, aussi

désagréable I
— Au moins. Et vous, mon oncle t
— Mol! si je...
Clamarand s'éloigna de quelques pas, respira

bruyamment , secoua sa pipe qai s'éteignait et
marmotta, entre ses dents jiunea incrustées de
noir :

— Elle est renversante... mais amusante, 11
n'y a pas à dire. Non , mais c'est qu'elle me
divertit Infiniment I

Il revint à Suzanne, qu 'il trouva , sereine et
chantonnante , débarrassant un rosier des fleurs
(latries qui l'encombraient.

— Vous almtz les roses, ma nièce ! demanda
t-il ponr dire quelqae choie.

— Les rotes et ausai toutes les fleurs.
— Et les tê tes  t
— Et les bêtes pas nuisibles , naturellement.
— Vous m'avez paru tout à l'heure connaître

quelque peu une singulière langue t
— Une singulière langue ! chercha Suzanne ,

le nez en l'air. Ab ! vous voulez dire la langue
des collégiens! Mats non , je ne la connais pas,
du moins pas assez.

— Vous désirezprogresser dans cette science !
— Pourquoi pas !
Et , rieuse , elle ajouta :
— Il est toujours bon de s'instruire.
— Vous ac tes  pas bégueule , ma nièce, reprit

le colonel , après avoir, pendant cinq minutes ,
tenté d'allumer successivement nne douzaine
d'allumettes... delà rég ie, qui ne s'enflammaient
pas, au grand divertissement de Suzanne ; enfin ,
11 parvint à son but et s'apprêta k fumer une
seconde pipe.

— Pa» bégueule du tout , mon oncle , mais
j'espère bien avoir une réserve suffisants , afin
de ne point passer pour une jeune fille mal
élevée.

Le bon M. Fortier n 'a, on le volt , oublié per-
sonne ct chacun de ses obligés aura tin Joli
magot k recevoir étant donné le très petit
nombre des habitants de La Haye. Ajoutons
qne chaque famille Indigente du village doit
aux termes du testament bénéficier , au Jour dea
obsèques du rentier , de quatre kilogrammes do
p&tn et d'un kilogramme de viande.

LES PHOQUES S'EN VONT
Pleurez, Mesdames, une précieuse fourrure

ra bientôt disparaître.
CVat celle du phoque. L'intelligent et doux

animal qui dit:  • Papa , maman >, «et menacé
d'un anéantissement complet d'Ici a deux ou
trois ani. Jadis, c'est pour la aanvegardo d» n.
robe tant recherchée que faillit surgir un casus
belli entre l'Angleterre et l'Amérique, l'une et
l'autre s'accusant réciproquement de faire nne
chasse exterminatrice à l'amphibie. Le conflit
s'apaisa , mais la ebasse continua sans distinc-
tion de sexe. Or, voilà qu'une épidémie vient
de se déolarer, qui décime l'espèce plus griève-
ment encore que le vandalisme des chasseurs
septentrionanx, dont cette circonstance est
loi n dn ralentir le zèle.

MOT ÙE 14 FIN
Dans un salon.
— Quel idiot que ce M. XI...
— Oui , dit Vivier , mais au moins, 11 ne s'en

cache pas.

CONFEDERATION
Les Grenus Conseils. — Le Grand Conseil

de Berne s'est réuni lundi après midi en
session extraordinaire , sons la présidence de
M. "Will. U a mis & l'ordre du jour de la
séance de mardi la discussion du projet de
loi sur la création d'nne Cour des comptes.

Il a li quidé  un certain nombre de trac-
tanda concernant les travaux publics et les
domaines da l'Etat II a écarté comme non-
fondée, conformément aux conclusions de la
Commission d'enquête, la plainte qui avait
été dirigée contre l'asile des indigents de
Dettenb&hl.

La session ne durera que deux on trois
jours.

Le Grand Conseil argovien a ratifié , après
une loogue discussion, le marché conclu
entre le gouvernement et la Direction des
lorcea motrices de Rheinfelden. La Com-
mission proposait la non-ratification.

Rachat du Nord-Est — La Nouvelle Ga-
zelle de Zurich annonce que l'assemblée
générale des actionnaires du Nord-Est, qui
est convoquée pour le 2 octobre, afin de
ratifier la convention conclue entre le
Conseil fédéral et la Direction ponr le
rachat à. l'amiable du réseau de la Compa-
gnie, ne pourra pas prendre de décision
valable. Pour qu 'elle pût le faire, il fau-
drait , en effet , que les deux tiers des actions
ayant droit de vote fussent représentées è.
cette assemblée. Or, d'après le jonrnal zuri-
cois, ce ne sera pas le cas. La décision
devra , par conséquent , être renvoyée à une
seconde assemblée générale qui ne pourra
pas avoir lieu avant le 2 novembre. Dans
cette assemblée, il suffira que le tiers des
actions ayant droit de vote soient repré-
sentées.

Les délégué* des villes suisses a Berne. —
La réunion des syndics et délégués des
villes suisses qui a eu lien samedi à Berne
comptait quatre-vingts participants, repré-
sentant trente-trois Munici palités. La dis
cussion a roulé sur la réglementation des
installations électriques ; sur l'organisation
de bureaux municipaux de placement ; sur
l'instruction du personnel des corps de po-
lice municipaux, sur la police de3 construc-
tions en béton armé ; sur l'uniformisation

— Heu I heu ! flt l'oncle, qui la regardait du
coin de l'œil. Je soupçonne votre grand'mère
et votre belle-mère de TOUS avoir beaucoup
gâtée.

— Beaucoup, en effet, appuya Suzanne avec
sérénité.

— Cest fâcheux.
— Je ne suis pas de votre avis, mon onele :

je suis de celles que l'on ne prend pas avec du
vinaigre ; on a donc bien fait de me choyer et
de m'almer, cela m'a rendue bonne ; le con-
traire eût peut-être fait de moi une méchante
fille.

— On vous a laissée sans doute faire vos
quatre volontés ; on vous a donné une éduca-
tion masculine.

— Quelle idée I
— Dams I votre langage, vos allures Indé-

pendantes l... Vous avez un peu l'air d'un gar-
çon habillé en ii'le , ma chère nièce, soit dit
sans vous offenser.

— Oh I vous na m'offensez pat, mon oncle,
vous me faites plaisir, au contraire. J'ai tou-
jours tant désiré être nn garçon , hélas 1 et sl
j'en étals nn , Je ne serais pas Ici à l'heure qu 'il
est , bien sûr I a jouta-t-el le  plus bas.

— Mais voyons, nous n'avons pas encore
parlé de vos défauta et vous devez en avoir.

— Vous savez déjà que je suis paresseuse
pour me lever le matin.

— Et colère 1 vous emportez-vous quelque-
fois !

— Dame I il ne faudrait pas Irop me pousier.
Je suis douce avec les doux et violente avec les
violents.

— Bigre i pensa l'oncle, qu 'est-ce que nous
allons faire ft nous deux I

Puis, tout haut :
— Etes-voua orgueilleuse !
— Orgueilleuse , non , peut-être ; fière , un

tantinet.

des certificats de bonnes mœurs et sur la
réglementation de la circulation des auto-
mobiles.

La mévente des vint. — En présence de la
si tua t ion  faite an vignoble par la mévente
des vins, le Syndicat des vins vaudois pren-
dra l'initiative d'un vaste pétitionnement
ponr appuyer les revendications de l'Union
Baisse ies paysans en vue du renouvellement
des traités de commerce, c'est-à-dire l'élé-
vation des droits de douane snr les vins
étrangers.
- - Aux enchères de la vendange de la
Commune de Neuchâtel , aucune offre n'a
été faite. Ponr d'antres récoltes à Neuchâ-
tel, des offres de 20 fr. la gerle n'ont pas
été acceptées. A Saint-Biaise, des ventes
ont en heu aux prix de 22 , 23, 24 et 25 y  fr.
la gerle. Ce sont les prix les plus bas des
dix dernières années.

Samedi soir ont eu lieu les enchères des
récoltes des pupilles du cercle de Saint-
Saphorin et des Communes de Chexbres et
de Riva*.

Le prix moyen général de la mise a été
de 18 centimes le litre. Voici le détail :

Commune de Chexbres : prix variant de
17 y  é 24 cent, le litre ; prix moyen 20 c.
(30,4 en 1900; 44 y_ en 1899) ; le litre do
vendange foulée, récolte faite par les vigne-
rons aux frais de la Commune.

Commune de Bivaz : nne seule récolte
Vendue 22 cent, le litre de vendange foulée
mesurée sur la vigne et rendue dans la
bossette (32 y  en 1900; 52 W en 1899 ;
73 en 1898). Pupilles du cercle, prix allant
de 10 à 22 cent. ; moyenne 14,7 (22 y_ en
1900 ; 45 y ,  en 1899 ; 63 y  en 1898), le
litre de vendange foulée , mesurée sur la vi-
gne, récoltée aux frais de l'acquéreur.

Aux environs de Chexbres, la récolte est
belle. On fera en moyenne 320 litres par
fossorier (640enl900).

Les bans sont levés dès lundi. -

Inspecteurs ds la Suisse romande. — Hier,
lundi , les inspecteurs d'écoles de la Suisse
romande ont en leur réunion annuelle , dans
nne des salles de l'Université de Berne,
sous la présidence de M. Gobât, directeur
de l'Instruction publique. Le Jura bernois ,
Neuchâtel et Vaud y étaient fortement re-
présentés. Fribonrg ne comptait qu'un délé-
gué : M. le chanoine Quartenoud. Le Valais
n'avait envoyé personne. La séance a été
consacrée à discuter  les conclusions de M.
Gobât, inspecteur du Jura bernois, sur le
livre de lecture.

La prochaine réunion aura lieu i Lau-
sanne. Dans leu tractanda figurera l'ensei-
gnement de la lecture dans le degré infé
rieur de l'école primaire.

A midi et demi, un banquet a réuni les
participants au restaurant du Pont, snr le
Kirchenfeld.

La Fédération catholique romande
A GENÈVE

L'assemblée annuelle de la Fédération
catholique romande, qui devait avoir lieu
samedi dernier à Genève et dimanche à
Carouge, a été troublée, nons l'avons dit
déjà, par nn événement douloureux, la mort
de M. le curé Taponier. L'assemblée publi-
que de Caronge a dû être supprimée, ce qui
était d'autant plus regrettable qu'elle s'an-
nonçait superbe. Le programme en avait été
soigneusement étudié, et les populations
catholiques du canton de Genève montraient
pour cette réunion un véritable enthou-

— Pas coquette, toujours, gronda le colçmel,
en jetant nn coop d'œil fort peu connaisseur ft
la robe toute simple, mais de coupe élégante,
que portait M>« d'Outrelles.

Celle-ci se mit ft rire :
— Ah 1 dame I je ne me fais paa babiller chez

Laval, c'ett lûr , ni ch °z Doucet, pourtant j'aime
ft me voir bien mite.

— Vous pratiquez cet exécrable Jeu que de
nos jours on appelle t le flirt » f

— Ça non, répliqua nettement Suzanne. Je
trouve qae le sexe fort ne vaut pas la peine
qu'on lui fasse des avances. Or, le flirt , en
définitive, c'est ça.

— Bien raisonné. Venons-en ft la gourman-
dise.

— J'aime beaucoup les fruits, les dragées et
les glaces au citron ; Je déteste cordialement la
soupe et la viande.

— Comme elle est mal élevée 1 murmura
l'ancien officier.

— Je ne suis ni avare, ni envieuse, ni avide
de lnxe et d'argent , compléta Suzanne, et vous
savez déjft que je suis franche.

— Et peureuse 1
— û ji. J'ai remarqué avec plaisir qu 'il y

avait des volets pleins aux fenêtres de ma
chambre. Mais nous sommes ft lft campagne et,
tous les soirs, Je visiterai les armoires et re-
garderai sous mon Ht, avant de me coucher.

Clamarand haussa les épaules.
— C'est stupide 1 déclara-t-il.
— Possible, mais je n'ai pas été colonel de

dragons, moi, je ne suis qu'une femme : je puis
ôtre poltronne.

— Bien. Maintenant , parlons sérieusement :
que savez-vous faire t ,

La question embarrassa M"< d'O utrelle» , qui
pensa :

< On dirait qu 'il interroge nne domestique,
désireuse d'entrer ft son service. >

siasme. Tout promettait une magnifique m.
nifestation : Dieu en a décidé autrement

La réunion du Conseil des délégués, 8n
Cercle de l'Espérance de Genève, a d'onn
seule eu lieu. Elle s'eat ressentie du désir.
roi causé par la mort du curé de Caroug9Quinze sections seulement sur vingt _m
ont répondu à l'appel du Comité centra].
Leurs délégués représentaient .3200 mt__.
bres. Tous les cantons de la Sais*e.occidej.
taie, â l'exception du Valais, avaient 

^délégués.
Malgré les tristes circonstauces.la sêanc»

— qui n'a pas duré moius de six heures ,̂
a été fort intéressante. Elle a été ouvert^
par M. de Montenach , président centra
qui a fait un éloga ému de M. le curé \
ponier et du Révérend Père Joseph, direc-teur de l'Orphelinat de Donvaine et présl
dent d'honneur de la Fédération romande
décédé il y a quelques mois.

Après quoi , l'assemblée a liquidé diffj.
rentes questions administratives. Elle a t*nouvelô la série sortante du Comité central
en confirmant Lausanne comme siège dj
bureau. Elle a admis de nouvelles sections
A l'heure actuelle, la Fédération romand?
qui fait partie intégrante de l'Association
catholique suisse, compte 4 sections dans le
canton de Genève (2 autres se sont annon-
cées depnis l'assemblée), 4 dans le canton
de Vaud, 8 dans le canton dn Valais, {
dans celui de Neuchâtel , 4 dans le Juj
bernois et 7 dans le canton de Fribour?
L'effectif total dépasse 4000 membres.

Le secrétaire, M. Reymond, a présenté le
rapport dn Comité central. Il a résumé lfe
tivité de celui-ci en ce qui concerne les con-
férences, l'organisation de Caisses de se-
cours mutuels , le travail du bnreau de
placements, les bibliothèques théâtrales, na annoncé l'organisation de bureaux régio-
naux de renseignements, et l'adoption d'an
plan d'études sociales dans les Cercles, basé
sur les Encycliques de Léon XIII. M. Rey
mond a en outre exposé les relations de la
Fédération avec l'Association cathoUque et
insisté sur la nécessité d'un programme
d'action politique et sociale, que les catho-
liques de toutes les parties de la Sois*
seraient appelés à élaborer.

Le président central, BI. de Jlontenach, i
fait ensuite rapport sur les décisions prises
à Beckenried par l'Association catholique
suisse. Les questions du Katholikentag, da
subventions scolaires, et du prochain Jubili
de Léon XIII ont fait l'objet d'une intéres-
sante discussion.

L assemblée des délégués a entendu , a
outre, les rapports des sections, toujours s
variés et originaux. Elle est revenue sur lt
question du théâtre, qui passionne certains
Cercles de jeunes gens, et a maintenu flot-
tement une décision précédente tendant 1
laisser la question des rôles de femmes i
l'appréciation des directeurs spirituels des
Cercles. Enfin , l'assemblée a posé les basa
du programme de conférences d'intérêt so-
cial qui auront lieu l'hiver prochain dans
les Cercles.

On le voit par ce bref résumé, la réunion
du Conseil des délégués de la Fédération
romande , ponr avoir été privée de tout
appareil extérieur, n'en a pas moins élé
fort intéressante et utile. Ajoutons qu'elle s
fort contribué à gagner les catholiques
genevois à la Fédération romande et, pu
elle, à l'Association suisse. Ils ont pronté
ainsi qu 'ils ne sont pas Suisses de noa
seulement, mais que lenr patriotisme est
aussi solide que celui de leurs coreligionnai-
res des cantons primitifs.

N' obtenant pas de répoute , Clamarand cou
nua :

— Vous devez entreprendre de Jolis traviu
à l'aiguille , comme Aldegonde et Franclne t

— c'est que... voll», mon oncle, couffin
humblement la pauvre Suzanne, je n 'ai jemiil
aimé cela : le travail manuel m'énerve.

— Vous «avez lire ft haute voix... lejoursil,
par exemple f

— Pour cela , pisse encore, quoique la poli-
tique m'ennuie terriblement.

— Vous savez écrire .
— Cala dépend comme vous l'entendra mon

oncle : si c'est écrire une petite lettre uni
phrases ni métaphores, onl ;11 c'eat écrire un
roman pour la Revue des Devx-itondei, ai I
certes non , Je laisse cela ft d'autres.

— Savez-vous peindre !
* — Pas même dessiner eentiment.
— Au moins vous êtes musicienne ; une femme

qui n 'est pas un peu musicienne «st incon-
p:ète ; vos cousines Aldegonde et Franclne
jouent du piano.

— J'ai la regret, mon cher oncle, de voas
avouer que je suis Incomplète.

— Mais qu 'est-ce qu 'on vous a donc appris ,
sarpejeu ! grinça le colonel , en s'arrêtent net
au milieu de la terrasse qu 'il arpentait ana
bon pas. Et qu 'est-ce que vous venez faira
ici I

— Ca qu'on a pu m'appren<?re , mon oncie '
avec les toutes petites rentes qui font vivre ma
grand'mère et ma belle-mère , répondit Suzanne ,
avec une grande dignité. Ce que Je viens fut»
Ici ! Je n'en sala rien ; c'est ft vous de me .e
dire, vous qui m'y avez appelée I

(A suivre.)



FAITS DIVERS
ÉTRANGER

jjrl&?e devant lea aaalHea. — L'au-
leur présumé du quintuple crimo de Coranccz,
l'rière, soupçonné d'avoir tué ses cinq enfante
.i contre lcqael des témoignages accablante
|0B{ venus s'accumaler au cours de l'enquête
' jlnsl quonous l'avons annoncé, comparaître
le il novembre prochain devant ses j  âges.

[/arrivée des assises ne semble nullement
..{occuper l'inculpé ; 11 continue de manger et
Ldormir.commesiderlenn'étalt Soocsractire
rnld et sournois s'est encore accentué et le
.Arta* de Ja prison ne semble nullement
l<ifoir affaibli. L'inculpé emploie ses loisirs i
,'.'r ire des lettres dans le genre de celle qu 'il
..fltU le 0 septembre dernier et dans laquelle
U injuriait les témoins qui avalent été cor.-
(lODxié avec'lui , n'épargnant même pas les
magistrats enquêteurs, qu 'il accusait de s'ap-
puyer aur des témoignages de gens de rien.

A Chartres et ft Corancez, on eat persuadé
qua par l'Instruction et les témoignages la cul-
pabilité de Brière sera démontrée.

Tremblement de terre. — On a res-
aentl . hier matin , lundi , & 3 h. 40, ft Inverness
(Ecosse), une légère secousse de tremblement
de terre. Ou ne signale aucun accident de per-
sonne.

ji0 3 '6m. — Trois personnes se sont noy ées
dimanche dans le lue de Ktllaroey, ea friande.
parmi elles se trouvait un officier de l'armée
hollandaise. 

Macabre événement. — Le fossoyeur
de Remich (Grand-Duché de Luxembourg), était
occupé ft combler nne fosse, qnand , pris d'un
accès d'épilepsie, 11 tomba la face en avant
dans le trou béant-

Ce n'est que plusieurs  heures plus tard que
le malheureux fut découvert ; mais 11 était
resté durant tout ce temps la tête enfouie dans
la terre et il avait cessé de vivre.

Drame dana nne caserne. — Pendant
les dernières manœuvres , un sapeur, en garni-
son ft Vitré, (France) s'était plaint qu'on lui
avait volé ea montra.

Lt, montre fut retrouvée entre let mains d'an
nommé Dubreuil , de retour des travaux publics
itepuis quinze jours. Se voyant pris, Dubreuil
dégaina , memçuit de tuer les gradés qui l'ap-
prochaient.

Il descendit dans la cour , oh dfx hommes
l'attendaient, baïonnette an canon. Dubreuil ,
furieux , voulut, les transpercer de eon arme.
Les soldats, menacés, firent uaage de leurs
baïonnettes et Dubreuil tomba baignant dans
son sang.

II avait reçu cinq coups de baïonnette dans
l'abdomen ; trois des blessures sont mortelles.

FRIBOURG
Recrutement. — Résultat de la visite

sanitaire à Bulle, le 28 septembre 1901 : '
buts euaitts Apte Ratojis ReaTOjés Eiiaplisi

à i u à 2 tus tituiirt
Recrues 78 38 . 4" 3 33
Ajournés 19 7 1 1 10
Incorporés 32 14 2 — 16

129 59 7 4 59
Moyenne de l'aptitude : 46, 4 %.

Résultat de la visite sanitaire à Bulle, le
30 septembre 1901:

ftueseiwiiâ l;tu Keinjés Senvoj és Exesjlio:
t l u  à 2 MI absolue

Becrues 58 23 4 3 25 '
Ajournés 10 2 — 2 8
Incorporés 20 8 1 — 11

88 86 6 5 42
Moyenne de l'aptitude : 41, 2 %.
Moyenne générale du district : 44, 4 %

Tirage financier.'— Hier a eu lieu le tren-
tième tirage des obligations de l'emprunt de
3 millions des Communes fribourgeoises et
Navigation.

La prime principale de 8000 fr. a été
gapêe par le n" 33,606 ; le n° 27,313 ga-
gne 1000 fr. ; les numéros suivants gagnent
une prime de 300 fr. (intérêt différé de
22 fr. 50 en sus):
1,150 5,355 0,007 16,-116 19,175 21,555

«.511 24 ,107 26,127 31,401 83,577 35,989
35,550 39,932 40,758 41 ,090 41,436 42,171
41,107 45.013 45,014 51.208 52,150 55,861

Sont sorties à 50 fr. plus l'intérêt différé
da 22 fr. 50

«Il 1,520 1,961 9,869 10,981 12,578
12.617 12,612 13,988 16,351 18,802 22,022
Hfl» 27,023 27,088 28,220 28,631 30,025
30.030 32,361 33,931 31,083 31.945 35,473
».9» 37,362 40,710 40,781 41.066 41 ,283
«,619 43,021 43,812 43,984 45,473 47,039
48,367 49,756 50.917 51,957 53,294 55.435
«.Sle 56,783 57,114 57,532 57.GS9 58.339
55,823.

La fièvre aphteuse. — Un nouveau foyer
d'infection est venu s'ajouter , & BuUe, à
«w de l'Ecu et da Tirage, déjà mention-
nés. Deux bêtes appartenant aux frères
Yerly, de La Joux, ont été reconnues attein-
ts de la contagion dans une étable de la
»*lod. Ces bêtes avaient passé la nuit du
lundi aa mardi 23-24 septembre dans l'éca-
ne de l'Ecu, où étaient logées celles de
Lonis Henchoz, de Rossinières, aujourd'hui
battues.

Quant au bétail infecté qui se Ironvc à
jj nboarg, dans l'écurie du marchand israé-
u« dont nous avons parlé, des pourparlers

o nt en cours an snjet de son abatage, qoi
permettrait la levée dn ban mis sur la Com-
mune de Fribonrg et la tenue de la foire da
7 octobre.

notro fiorafre. — «os abonnes recevront
avec le prochain numéro l'Indicateur des
chemins de fer, postes et bateaux à vapeur
que nous leur offrons gratuitement à chaque
changement de service.

Couru profcrofonncla poar com-
merçant*, fribourg. — L'ouverture des
cours de commerce aura Heu la première
semaloe d'octobre, suivant l'horaire qui sera
publié ultérieurement.

Règlement des apprentissages du 15 septem-
bre 1900, art. 4 : Les conrs sont obligatoires
pendant toute la dorée de l'apprentissage et
gratuits poor tous les apprentis et apprentie».
Ils sont facultatifs pour tous les employés de
commerce qui , néanmoins, sont soumis au rè-
glement dès leur inscription.

Les apprentis et apprenties qui ont suivi les
cours l'année dernière, ainsi que tous ceux qui
ne sont pas encore Inscrits, sont invités à se
présenter k l'Office central des apprentissage»,
Hôtel des Postes, d'Ici an 30 septembre.

L'Ornes CESTRAI. DES APPRENTISSAGES.

Concordia. — Mercredi , 2 octobre , i « h.
du soir , assemblée générale annuelle. Cet avis
tient lieu de cartes de convocation, pour Mil-
les membres passif*.

BIBLIOGRAPHIES
Dans son numéro du 1" septembre 1901, la

Revue tociale catholique publie : E. Vtebergh , La
Caisse d'épargne et de crédit de Rillaer, suite
de l'intéressante monographie de la première
Caisse Kefffulaen fondée en Belgique ; F. Passe-
lecq, suite et fin de l'étude snr la presse
américaine et la presse moderne, M. Lam-
brechts , chronique sociale : Angleterre. .' .
Passelecq, bibliographie.

On «'abonne a la Heoue sociale catholi que, h
raison de 5 fr. l'an, 6 fr. 50 poor l'étranger,
chez MM. Oscar Scbepens et O, rue Treuren-
berg, 16, Bruxelles.

Rapport de l'Union aalaao da com-
merce ct de l'Industrie pour l'an-
née 1800. — Ce rapport contient , comme
d ' h a b i t u d e , un grand nombre d'indications
statistiques sur la situation économique de la
Suisse , ga population, son commerce extérieur,
les finances de la Confédération, etc., èic, »t
de brefs aperçus de quelques-unes des ques-
tions qai ont occupé l'Union saisse da com-
merce et de l'industrie pendant l'année der-
nière. La plus grande partie du volume est
occupée par dea rapports spéciaux snr la mar-
che des différentes branches ds l'industrie et
da commerce suisses.

Nous recommandons ce rapport aux person-
nes qui s'Intéressent aux questions économi-
ques et commerciales. Elles y trouveront des
renseignements plutôt que des idées généiales
sur la situation économique de la Suisse. Unit ,
comme source d'inlormaiions , le volume pourra
leur rendre de précieux ser?lces.

DERNIER COURRIER
Saisit-Siège

L'Osservalore romano publie rae note
officieuse sur la question de Saint-Jérôme
des Esclavons.

Dans cette note, on déclare que le Saint-
Siège n'a voulu exclure du Séminaire hié-
ronymitain aucun de ceux qui peuvent avoir
droit & y être admis, par exemple, les ca-
tholiques serbes dn diocèse d'Antivari et
les Dalmates d'origine slave. .

Eu ee servant du mot croate, le Saint-
Siège s'est conformé à l'usage courant qui
désigne par ce terme générique toua les
Slaves mentionnés dans la Bnlle originaire
de fondation.

Atttvichc-Ho iigrU.
Plusieurs journaux tchèques plaident en

faveur de la création en Autriche d'un minis-
tère des travaux publics, en raison des
grandes entreprises qne le gouvernement a
décidées et de la loi BUT la construction de
nouveaux canaux. L'institution de plusieurs
Départements spéciaux ou de divisions parti-
culières ne pourrait susciter, leur semble-
t-il, que des conflits de compétence.

— La période électorale est ouverte en
Hongrie. Le nombre des candidats qui ee
âispnteront les quatre cents sièges est plus
considérable que dans les précédentes élec-
tions; mais on constate que le pays est
moins agité et que, josqn'à présent, «nenne
violence ne s'est produite.  Tout se passe
dans le calme le pins complet.

Angleterre
On mande de Londres, 28 septembre, à

la Correspondance politique de Vienne,
que le projet de faire couronner Edouard VII,
à Delhi, n'est que le fruit mort-né d'un cer-
tain nombre de cerveaux impérialistes. Le
roi n'a certainement pas approuvé ce plan.
Lord Curzon l'aurait formellement com-
battu.

Le couronnement du roi d'Angleterre à
Delhi comme empereur des Indes créerait
nn précédent fâcheux. En outre, Dslhi n'est,
malgré ses anciens souvenirs mongols, pas
pins la capitale de l'Inde que Gren ade
parce qu'elle fut la ville des Maures, n'est
la capitale de l'Espagne.

Ua couronnement à Delhi serait donc,
plutôt malencontreux.

République Argentine
On écrit de'Buenos-Ayres au Temps :
Une certaine agitation anticléricale a été pro-

voquée ces temps derniers par le projet de loi
sur le dlvoroe , déposé, 11 y a quelques mois,
par te tMputé Otlren «t adopté pae U Commis.
sion de la Chambre, par 6 voix contre 3.

Une vive campagne d'opposlllon a été entre-
prise par le clergé ayant i sa tête l'internonce
apostolique, Mgr Sabatucci et l'archevêque de
Buenos-Ayres, Mgr Espluosa. U avait été ques-
tion d'organiser un meeting de protestation ,
mais, craignant quelque conllit avec les mani-
festants libéraux, oh s'est borné à organiser
un vaste pétitionnement dans toutes les églises
et des dames Influentes ont formé des Comités
pour aller recueillir des signatures dans tontes
les familles. Les cercles catholiques d'onvrieri
fondés et dirigés par le Père Jésuite De Groote ,
déploient aussi une activité considérable.

Les Ubéranx ne se remuent pas moins et le
député Cloue h on , chef de la jeunesse civique , a
déposé à la Chambre nne série de projets rela-
tifs aux Congrégations religieuses.

Qaof qu 'il en soit , les cttbolfqaes paraissent
l'avoir emporté, et le projet d£ loi du divorce
a été ajourné à l'an prochain, bien qu'ayant
pour lui , assnre-t-on, la msjorlté de la Cham-
bre. Il est vrai que ls préiident Roca, répon-
dant aux instances de nombreuses dames de la
Société de Buenos-Aires, aurait promis d'oppo-
ser ton t cio k cette loi , si elle était votée.

— Un pèlerinage des cercles ouvriers qui
revenait du sanctuaire de la Vierge de
Lujan, dans la province de Buenos-Ayres,
a été assailli, hier, par des anticléricaux en
arrivant dans la capitale. IJ y a en quelques
blessés et de nombreuses arrestations ont
été opérées.

Espagne
Le délégué espagnol Saavedra, porteur

d'une note de son gouvernement an Sultan
du Maroc, est arrivé & Marakesch. Il a été
requ par le Sultan qui a promis que satis-
faction fera donnée a toutes les réclama-
tions de l'Espagne.

Le gouvernement marocain piétend que
les captifs espagnols sont encore vivante.

— M. Sagasta donne un démenti formel
à tous les bruits de crise ministérielle pro-
chaine.

On commente beaucoup le discours que
M. Canalejas , ancien ministre libéral , a
prononcé à Qijon. M. Canalejas a dit qu'il
ne s'appelait monarchiste que pour la forme;
que la base fondamentale de tout gouverne-
ment libéral différait é peine de la forme ré-
publicaine ; qu'il n'était aux côtés de M. Sa-
gasta que par amitié personnelle, mais qu'il
ne serait jamais l'adulateur de la monar-
chie ; que le roi Alphonse XIII était actuel-
lement nn jenne homme paisible, mais qn'on
ne savait pas ce qu'il serait demain.

Chine
D'après l'agence Laffan, de nouveaux

édite interdisent la vente des charges, ins-
tituant un étalon monétaire légal, abolissent
l'ancien système d'examens et organisent
le premier système régulier d'écoles qui ait
existé en Chine, en ordonnant ta fondation
d'une Université par province, un Collège
par préfecture et une école publique par
district-

Ces reformes ne font , comme toute,
qu'une répétition de celles qai furent dé-
crétées en 1898. Les Chinois à tendances
conservatrices, qui les condamnaient alors,
déclarent maintenant que si elles ne sont
pas réalisées d'une manière immédiate et
permanente, la Chine ne durera plus dix ans.

Monténégro
On annonce de Cettinjé an Osas, de Pra-

gne, que la création d'an Parlement i
Cettinjé est chose décidée.

Le projet a été élaboré par le Conseil
d'Etat.

Le Parlement aurait na vote consultait
dans les questions se rapportant aux finan-
ces dn pays.

Allemagne
Le comte de Waldersee est malade. Ii

souffre d'une tumeur é la jambe, contractée
au cours de la campagne de Chine. D est
obligé de garder le lit et l'immobilité a sur
son économie générale xau_ fâcheuse in-
fluence. Le maréchal avait espéré pouvoir
se rendre le 3 octobre & Hanovre pour y
célébrer l'anniversaire delà naissance de sa
femme, mais son état est tel qu'il a dû re-
noncer & tout déplacement.

Belgique
On met en avant ponr la succession de

Mgr Doutreloux au siège épiscopai 4e Liège
le nom de Mgr Van Aertselaer, doyen de
Bruxelles et ancien directeur d'an des pins
importants établissements d'instruction de
la capitale, l'institut Saint-Louis.

Cette nomination, parait-il, serait fort
bien vne du goavernement

Perse
D'après les ordres du chah, 160 jeunes

gens seront prochainement envoyés dans les
principales capitales d'Europe afin d'y faire
de hautes études aux frais du gouvernement
persan.

Les jennes gens désignés par le ni man
du chah appartiennent tous aux premières
familles de la Perse.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Loadrf.s, i«> octobre.

D'fprès de voureaux renseignements,
les premières informations au sujet des
rencontres entre Boers et Anglais dans
le Z)uloulind étaient exictes. Suivant
une dépêche de Esbowa, les Boers au-
raient laitsé, au fort d'Itala , 305 morte
sur le terraiD, et une dépô;he de Lïdys-
mil dit que les pertes des Boers ont élé
de 200 tuêa et 300 blessés ou prisonniers.

Mlddelbonrg, 1" oetobre.
Din» la rencontre du commando Ma-

lin , avec ses 14 hommes, et de 2 régi
ments de lanciers anglais, les Boers ont
cu 3 morts et 4 blessés, les Anglais un
tué et deux blessés. Le commandant
Malan a pu s'échapper avec 7 hommes.

Pretoria, 1" oetobre.
Tjairdl Krueger , flls cadet du Prési-

dent, qui avait fait récemment sa tournis
6ion aux Anglais, est mort luudi matin
¦près une courte maladio.

Berlin, 1" octobre.
Oa télégraphie de New York au Berli-

ner Tagblatt que 5 agents de police auxi-
liaires out été attaqués dimanche, à San-
Francisco, par des ouvriers des coottruo-
Lions maritime;, armés. Vne véritable
bataille rangée s'est engagée dans lea
rues de la ville ; un agent de police a été
tué.

Copenhague, 1" cc 'obre.
La canonnière i foen , qui faisait hier

dans lo Sund des essais de tir, a sombré
à la suite d'une explosion. L'équipage a
étô sauvé.

Péterabonrg, 1" oe'obre.
Oo mande de Yokohama que la Chambre

de commerce du Japon s'est prononcée à
l'unanimité pour que lea élratgers soient
autorisés , au Japon, à acquérir de la pro-
propriété fondera et â exploiter des miaes.
0oe demande dm* ce sens doit ôtre
adressée au gouvernement.

D n ï x t l  i>•- , , 1»' oottbre.
Malgré que la grève générale ait été

proclamée dans le bissin houillier de
Liège, le rorobre des grévistes n'était
guère plus considérable lundi qua samedi.

Buenos-Ayres , 1« octcb'e.
A l'approche du moment de la tonle,

tontes les iffairea se sont améliorées. Oa
croit en effet que ia toute . donnera des
réaultata «alisflisants, au poiut de vue ds
la qualité et de la quantité do la laine.

Milan , i" octobre.
La nuit dernière, le3 demoiselles du

téléphone et les ouvriers de la Société
lombarde dea téléphones , réueis à la
Chambre du Travail , ont voté la grève
immédiate. A 2 heures ce matin , la grève
commerçiit. Le COL Ait porte, comme
toujours , sur les talaires . La Société
offrait aux demoiselle;, à litre d'amélio-
ration aur les conditions actU'IIeB. un
salaire de 45 fr. par mois, qui arriverait
à 80 fr. après dix aus ; les demoiselles
demandent 60 fr. par mois, pour arriver
à ISO après S ana. Les grévistes sont au
nombre de 60 demoiselles et J50 ouvrier»,
monteurs , etc. Eo prévision de la grève,
la Société lombarde des téléphones avait
dressé un certain nombre d'apprenlis à
suppléer les demoiselles, mais le service
élait fait de telle fiçou que les abonnés
se sont nichés.

Washington, l"octibre.
Oa propose de donner le nom de Mtc-

Kinley aux Philippines.
Londres, I« oefebre.

Une note aux j  mn aux déclare sans
fondement l'information publiée par la
Gazelle de Bombay Buivant laquelle l'An-
gleterre serait sur Je point de proclamer
ton protectorat sur Koweït.

Hong-Kong, 1« octobre.
La mis s ion  allemande de Liang Toung,

au nord-eat de la province du Kouang-
Toung, a été atlaquôo samedi dernier et
incendiée. Les missionnaires ont réussi
à s'échapper et sont sains et saufs. On
croit que ce sont des membres de la So
ciété des Triades qui sont les auteurs de
cette attaque. Les détails manquent.

Washington, L" ootobre.
Au combat qui a eu lieu dans I' i e de

Samar tous les officiers de la compagnie
américaine ont été tués.

Alexandrie, 1« octobre.
Il y « actuellement 56' cas de peste en

Egypte. Le nombre tolal des cas signalés
depuis le 7 avril est de 167. Il y a eu
81 décès.

Bologne, 1" octobre.
Les débats de 1 ail t i r e  Palizzolo ont

continué lundi. Le public était moins
nombreux qu'aux précédentes audience».
M. Palizzolo a parlé longuement, cher-
chant à démontrer qu'il n'a jamais eu de
rapports avec la Maffia. 11 a rappelé
qu'une fois il était venu devant un tribu-
nal pour faire une déposition contre elle
et défie qu'on trouve son nom parmi ceux
de ses membres. L'accusé , visiblement

ému, a conclu en proclamant son inno-
cence. La suile des débals a été renvoyée
à aujourd'hui mardi.
' m • 
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L'or i i .-.'e de septième ponr le repos

de l'âme de

Monsieur Jean KESER
aura U«o jendi :t octobre, à 8 'L h . ,
en l'église S&tnt-Xicola».

n. i. r».

Déclaration d'un habitant
de Saint-Martin Eson

< Pendant longtemps, k la snite d'one !¦;¦ , :i-
c b i t p , je  tas exaspiré par uns toux opiniâtre,
l'étais constamment dans nn état fiévreux que
rien ce pouvait calmer. Je ce pouvais plus
digérer mes aliments et j'étais tombé dans un
grand état de faiblesse.

Le moindre effort , U pins petite marche
m'épuijaient et lorsqu 'il mo fallait monter un
escalier, j'étais pris d'esioofllemicts qui ma
forçil«nt à m'arréter. Ea outre , je souffrais
beaucoup dn mal de reic? et de points de côlé.
Le traitement par les pilules Pink a considéra-
blement amélioré ma santé et sl j'éprouve en-
core quelques indispositions elles sont légères.
te ne tousse plus, je maDge aveo appétit etje
dfgére Mec. Mon sommeil ett calme et mea
forces ont sensiblement augmenté. Je suis tel-
lement convaincu de l'efficacité de ce traite-
ment qne je le recommande k tons ceux qui
sont atteints da même mal. Js continue , du
reste, l'emploi des pilules Pink tant je ressens
l'action bienfaisante qu 'elles exercent sur moi. »

Telle est la déclaration qce fait M. Antoine
Pralong, Saint-Martin Esoc, Valais. Elle est la
coBÛrtaallon évidente de la paltsance règtnê-
rslrice des pilules Pick sur le sang. Lorsque
le sang a été enrichi et fortifié , les malaises
provenant des suites de maladies disparaissent
l'an après l'antre ; les «Sections aussi graves
qae l'anémie , la chlorose, la neurasthénie, les
rhumatismes, les maladies d'estomac et d'in-
testins seront également énergiquement com-
battues par l'emploi des pilules Pink. Toutes
ces maladies proviennent , en effet , de l'zp-
piavriesement da sang ou de la faiblesse des
nerfs. Il ne faut donc pas hésiter à en faire
usage , soit dans la oonvalescence, soit égale-
ment lorsque par suite de surmenage on sen-
tira ses forces décliner- Hommes oa femmes
retrouveront par elles une santé florissante.
Les ; i •_\ ._ Pink sont en vente dans toutes  les
pharmacies et au Dépôt principal pour la
Saisse : MM. P. Do? et F. Cartier, droguistes k
Qecàve. Trait francs cirtqaante la boite et dix-
neuf francs les six boites franco contre man-
dat-poste.

Chemins de (er Paris-Lyon-Méditerranée

BILLETS D'ALLER et RETODR
A ugmentation de la durée de validité

Dcpais le 20 septembre 1901, la durée de
validité des billets d'aller et retour émis sur la
résean P.-L.-M. est fixée comme suit :
1" xone (pars, jusqu 'à M kilom.) Sjours
2» » > de 51 à 100 > 3 »
3« > > > 101 à 200 » 4 >
4» » > > 201 k 300 » 5 »
5* > > > 301 4 400 > 6 »
6* s > > 401 k 500 > 7 >
T » » > 501 k tW » 8 >
8» i > » ROI à 700 _ 0 »
O' » > » 701 k 8C0 » " 10 »

10» » » » 801 k 900 » 11 >
11» » » » 901 à 1000 » 12 »
12» » > t 1001 à 1100 » 13 »
13» > > » 1101 à 1200 » 14 >

En outre, lorsque Io délai de validité d'un
billet d'aller et retour expire un dimanche ou
un jour de fête légale, ce délai est augmenté de
vingt-quatre henres ; il est augmenté de qua-
rante-huit henres lorsque le jour où U expire
est nn dimanche suivi d'un jour de fête légale,
ou un jour de fête légale suivi d'un dimanche.

CHAMONIX
Depuis l'ouverture récente de la li gne élec-

trique P.-L. M. du Fayct k Chamonix , le trajel
de Genève-Eaux-Vives k Chamonix est i ffectué
en 4 heures. 2691
Voitures directes de GenèTC-Esai-Tires

m Fivet-Saiat-Gtrvait
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/fows continuons à recevoir des
Dépôts d'argent contre Obligations
remboursables dans trois ans et mu-
nies de coupons d'intérêt à 4 \ paya-
bles sans aucune retenue.

Dépôts en comptes-courants à 3 % \o.
Tous ces dépôts sont garantis par

l'actif de notre établissement et béné-
ficient en plus de la garantie générale
de l'Etat.

Les versements peuvent être effec-
tués à notre Caisse centrale, Grand'-
Rue, 26, à Fribourg, et dans nos
agences de Bulle (M. Reichlen), de
Romont (M. Donzallaz), de Morat
(M. Derron), de Cousset (M. Francey)
et de Châtel (M. Philipona) . ^.̂

Banque de l'Etat de Fribourg.

SAMAJS
Zarich « Splûgenstrasse 2, T ,,, .
Berne « Thunstrasse 32, » *lêPù01™-

Seuls instituts privés pour le procédé
elcctro-pormeathérapeutlque.

Succès de guérison prompte et durable. Les
maladies suivantes iont traitées : rhumatismes,
névralglos, migraine , sciatique, crampe des écri-
vains , neuraslhénios, insomnie, la goutte , etc., etc.

Co nouveau traitement est absolument sans
doulour et sans aucun danger , ot e - l  appliqué
dopuis 3 ans avec grand suc;ès, à l'Hôpital canto-
nal, à Aarau .

Consultations médicales gratuites , chaque jour
de semaine, de 3 à 0 heures.

Prospectus gratuit. H1209Z 2555
La Direction.

Médaille d'or à l'Exposition nnlïerselto de Paris 1900
Nouveau LINCRUSTA Nouveau

POUR LAMBRIS, TENTURES, PLAFONDS, otc.
Décoration p. salons, restaurants, falles il manger , cages d'oscaliers

W ARCHITECTES, PROPH'ÉTAIRES, ENTREPRENEURS
demandez grand ct superbe choix d'échantillons à

Angelo SORMANI, peintre-gypsenr
NEUVEVILLE 71, FRIBOURG (Suisse)

IlftCOBATION EN STA.FF. — PAPIERS PEINTS.
K PU CI A LIT  H D ' E N S E I G N E S .

Voir Lincrusta posé à Fribourg : Restaurant de l'Universilé, Ave-
nue des Scionces; Hôtol du Sauvage ; Planche supérieure ; Hôtel
do la Croix-Blanche, ruo do Romont , et dans diverses maisons
particulières.

A Iiulle : Salle à manger , Hôlol dos Alpc3.
Naifnc lia f ' h î i i u  Yoir V°*é à Fribourg. chez M. Max
'"'-'•ttil a UU UltlIIa Pfanner, Braderie du Belvédère; Caiè
National, Grand'Rue; Hôlel du Chasseur, etc., etc.

\ i.ntiKit

le magasin
V 10, AUX ABC &DES

S'air. au mag., 52 r. de Lausanne.

Raisins frais da Tessin, 1" qnal.
3 caissettes, env. 15 kg. Fr. 4.75
l caissette, > 5 » > 1.80
franco poste contro remboursent

Pour grandes quantités, prlr
k convenir. HS788J 25S8
Stefano IVo tari, Lugano.

Mises de domaine
Samedi 5 octobre prochain, dès

1 heure apro3 midi , au Café de
la Poste , à Denezy (Vaud) l'hoirie
Crisinel exposera on mises pu-
bli ques le domaine qu'elle pos-
sède à Prôvondavaux (Broyé),
contenant 31 posos soit 12 hect.,
dont 10 poses en un seul mas,
attenantes à la maison et le resle
rappro:h6. B&timents en bon
état, eau intarissable. On peut
traiter avant les mises. H319E

S'adrosser à M. Louis Dep-
plerrsz, cafetier k Denezy. £669

THEATRE DE FRIBOURG

Jeudi  3 octobre
d 8 h. du soir

CONCE RT
DONNE TAR

FLORIZELYON REUTER
Violoniste de 9 ans

Elève it Hsrteau
ET

M. AD. VEUVE
Pianiste

Elèvs ds leschetlzky

PROGRAMME :
I. .\ndante spianato et polo

natte, de Chopin : A D
VEUVE.

II. Concerto, de Vieutemps
F. v. R EUTER et A D. VEU VF

III. Papillons , de Schumann
AD. VEUVE .

IV. a) Cm» Son ote, do Bach;
b) Caprice , de l'agamnl :

Pour violon seul , F. VON
REOTER.

V. a) Rêverie, de Schutt ;
b) Barcarole. do L9schetlzky:

A D. V EU.VE.
VI. a) Légende, de Wieniawoky;

b) Scherzo , Tarentelle, de
Wieniawsky : F. vo.i
R KIITKR .

PRIX DES PLACES : Loges
de face. 5'Ir. Loges de côté, 4 fr.
Parquets numéroté?, S fr. Par-
terre, 2 fr. Secondoi galeries , 1 fr.

Les billets sont en vente chez
Mme Egger, au Pacha , et le soir
du concert , k l'entrée de la salle.

Ses photographies da Florlzel voa
Beutcr sont sa sento sa buroau ds
Istfltlon. HSfifiW 2fi7S

Mm CilTIS
Qrand 'Rue

On trouvera de la viande de
bonno qunhto , depuis 55 ft 65 cl.
le deuil- kilo.

MOUTON. — VE/IU.
Prix modérés.

Se recommande. H3:07F 2605

Fikipi _. Bil MM et te ijfr
!__ CHATliL SAINT-DENIS ET -VOUVUY

Louis J/EŒR, tailleur
A TRANSFÉRÉ SON MAGASIN

10, RUE DE ROMONT
Grand choix de draperies anglaise et française

ponr la saison automne-hiver H3732F2693

UNIFORMES DU COLLèGE SAINT-MICHSL

Brave demoiselle , bien recom-
mandée, sachant bien les travaux
de la maison, parlant les deux
langues , cherche place dans
une petite famille do Fribourg
comme

cuisinière oa lingère
Certificats et recommandations

ft disposition. OOressous F3670L2
à Uaaseusloin et Vogler, ft Lu-
cerne. £710

TROUVÉ, à la ruo du Til-
leul , une H3759F 27l€

montre de dame
La réclamer, contre désigna-

tion , au N° «7, Place IN-t i t
Sn ln t  J ean , 1" étage.

VENTE JURIDIQUE
L'ofiico île-, poursuites de la

Sarine vendra, & son bureau , le
5 oclobre prochain, dès 2 heures,
au plus offrant , une Obligation
hypothécaire de 9CO0 fr.
i ribourg, le 1" octobre. 2711

A LOUER
pour entrer de suite, un maga-
sin bien situé, au quartier du
Bourg, près du. tram, ainsi qu 'un
logement.

S'adresser A l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler, k
Fribourg, sous H3074F. »30

Raisins du Valais
f «r choix, 5 kg., franco, 4 francs.
Johann Jost, propriét , Sion
H808S TÉLÉPHONE 2512

lie faille vMm
de la Suisse allemande, cherche
une place dans une bonne famille
catholique de la Suisse française
pour nn jeune homme de 17 ans
qui désire se perfectionner dans
la langue française. Ce jeune
homme travaillerait comme vo-
lontaire pour n'im porto quel ou-
vrage. On prendrait aussi une
Clle en échange.

S'adr. ftlafamlIIeGamma,
HOtel des Postes, à Wassen
(Uri). H3746F 2701

A VENDRE
aux abords de Morat , grande
maison d'habitation, très
belle vue et à proximité du lac ;
jardin potsger et vorger atte-
n a n t s , remise , lessivier, ainsi  que
plusieurs belles grandes caves,
dont l'une est voûtée et meublée
de beaux grands vases.

Peut ôtre occupée pour pen-
sionnat, séjoar a été ou mar-
chand de vin.

S'adresser ft M. Fornallaz-
Fornerod, à Avenches, ou
à SI. IVlllencscr, notaire, ft
Morat. H3138F 27U5

VOITURES
A vendre, faulo d'emploi , une

Victoria, un char de côté, un char
ft la bernoise , un char ft pont , un
harnais ft la française et un
hache-paille. H3727F 2686-1420

S'adresser : Vi l l a  Saint-
Léonard, près Fribonrg.

Deux on trois jennes

Illes
seraient r.- çues da n s n no pention ,
où elles auraient l'occasion d'ap-
proudre la langue allemande et
de fréquenter l'école secondaire.
Piano à disposition. Vie do fa-
mille. Prix : 50 francs par mois.
Pour do plus amples renseigne-
ments, s'adresser à M"* veuve
Muller-Arastaldcn, Sarnen (can-
ton Obwalden). I135S9Lz 2658

Chaux légère , lourde et plom-
bée ; Portland artificiel et ciment
prompt; recommandés par la
Direction des Travaux publics
du canlon.

DÉPOTS : MM. Ch«. Winkler el
J. Fisclior & Dis , k Fribourg;
Tuilerie de Guin ; E. Humbert , k
Rose .J. Croit), k BuUe.

Demandes! échantillons
poar des

DRAPS
de lit , chemises, linge tout fll,
de cuisine, de tablo et de toilette,
serviettes, m o u c h o i r » , torchons ,
toile à pftte , en touto largeur, et
de la fameuse

MILAINE
pour hommes et garçons, du mi
drap H47KTÏ 520»

DE BERNE
ft Walther GYGAX, fsbri
cant, ft BLKIEN BACH.

L'AGENCE i. MŒHR-RIDOUX
52, r. d* Lausanne, FBIE0UB9 (Sains)

Place t des cnUinières , iom-
mellères, filles ft tout faire, sa-
chant cuire, filles de chambre, de
cuisine et d'offico , laveuses, bon-
nes d'enfonts, nourrice, etc , ete

l ï i i r c n u  spécial pour pla-
cements ft toule époque de va-
chers, charretiers, employés de
campagne des deux sexes , ainsi
que personnel d 'hôto '.s , pour
malsons bourgeoises, pension-
nats, formes , etc.
Ponr Suisso et France
Joindre 20 centimes timbres

vos tu pour réponse. H139F 259

pour un ménage, à la campagne ,
avant petits enfants, une fille
d'à gn mûr et de toute conQance.
A dre-s . les offres ft Bl"" Albert
Dofey, jardinier , Palézicnx
(Vaud). H3764F 2714

A LOUER
pour le 2o octobre, deux appar-
tements, dont l'un de trois et
l'autre de deux pièces, situés au
centre de la ville.

S'adresser à l'agence depubli
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg. SOUB H3763F. 2713

O U V E R T U R E
d'un magasin-atelier

ÊBÉNISTERIE-SCULPTVI.E
RcpnluelioD et répiritioi

de meuble  anciens et moderne?
Prix modirèi. Travail garanti

CROS & RAGON
Anciens chers d'ateliers, à Paris

47, Rne de Lausanne
nuaouaa

Pour uno petite famille habi-
tant Qenève, on demande pour
le !«' novembre H3733F 8694

une jeune bonne
tranquille, propre, au courant
de la tenue d'un ménage simple
et soigné, pas d'enfants.

S'adresser, pour renseignera.,
au d i rec teur  de l'Orpheli-
nat de Fribourg»

Raisins de table ?
La caisse de « 5 kg.. fr. 1.80 g
3 caisses de « 15 » tolal 4.80 S

Raisins rouges ,doux ,16 f r .les
IOO kg , en paniers, franco £ara
Lugano. — Par wagon complet ,
prix ft convenir. H28890 2673

Bernasconi frères , Lutsno.

A VENDRE OU A LOUER
nne jolie maison de campa-
gne avec logement, grange , écu-
rie, remise et four , agréablement
située au bord d'une importante
route cantonale , avec, si on le
dèsiro, quelques poses do terre
de bon rapport.

Station de chemin dc fer à une
demi heure.

Entrée de suito si on lo dèsiro.
Pour lous aulres ronseigne-

men l s , .s'a Presser à A n f é l i n e  Pury,
k Middes. H3701F1408-2715

Maladies des yeux
Le Dr Verre y, médocin-ocu-

liste, à Lausanne, reçoit à
Fribonrg, 209, rue de la Pré-
fecture, le 1" et le 3« samedis de
chaque mois, de 8 ft 11 I/J h. dc
matin. 875

Papeterie Josué LiBiSTBOD
«Il  I. UE I ., V I - S .\ N _NI : , FBIIlOUnG

Papiers peints ponr tapisseries
Stores peints. — Vitrauphanle

1IIT1T101 DE TITRAOI FEIST5

Â VENDRE
à 1 </> heure de Fribourg et à
5 mluutes d'une gare, nn bon
domaine de 18 poses, dout
13 poses attenantes au 1 aliment.

Belle tituation , au bord de la
roule cantonale. 2709-1419

Prix trôs avantageux. II3760F
S'adresser à VIlôtel Salnt-

Hlanrlce, Fribonrg.

Paris H<lïli§ Gento
Exposition de modèles

MAISON A. DE RJMY
FRIBOURG. Pavillon des Arcades. FRIBOURG.

jusqu 'à jendi soir, 3 octobre Umm m

~ FQH E FD1
Nous faisons en tout temps, & des conditions favorables,

des

avances de fonds
sur billets et en compte-conrant (crédits)  garantis par cau-
tionnement ou nantissement do titres, ainsi que sur liypo-
thèqne, moyennant gardance de dam. H197F 223-139

iiïpiiûisî™
par l'acétylène

Installations d'éclairage de villes , villages , usines , hôtels , etc,
APPAREILS D'UNE CONSTRUCTION SIMPLE ET SOIGNÉE

Fourneaux. Motenrs.
Phares poor vo i tu re s , automobiles, etc

Tontes fournitures pour (gaz, électricité, acétylène.
PROSPECTUS FRANCO H3078F2235

ERNEST IM SAND, constrnctenr
FRIBOURG (Suisse)

¦OHI^î ^aB^̂ H^lBHHHBiHIi
—__-__mmm_____mm___m--mmmMM___t_________ -___mII Hl llll il

P. IESSLE1, eoifew
RUE DE LAUSANNE

Informe sa nombreuse clientèle et le pnblic en général
qull aura toujours un grand assortiment de

GANTS DE GRENOBLE
Maison Bernard Reynand

ainsi qne d'antres gants
provenant des premièros fabriques.

PRIX MODÉRÉS HME5F 2509

ATELIER
DE

marbrerie et sculpture
A LA VILLETTE (Près du clmeUèro catholique)

LOUIS Fiscira
Successeur de A. N U S S B A U M E R - C H R I S TI N A Z  j

'i
Grand chois de monuments funéraires ¦

MODÈLES ET DESSINS VARIÉS H3609F » I

Prix modérés. Prix modérés. I

CARRIERE S LESSOC
Exploitée par A. AIsBINATI, entrepreneur

A. CHARMEY (Gruyère)
Banca dc toutes épaisseurs, pour balcons. — D*JJ*"

montants de portes et fenêtres. *»'i
ll^anliivi-a. — ILavelrs. — Escaliers.

Monuments. Très beau marbre po •


