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Une note da gouvernement français a
été remise par M. Bapst , conseiller
d'ambassade à Constantinople, à Tew-
fik pacha, ministre des affaires étrangè-
res. Elle est très énergique. Le gou-
vernement maintient intégralement sa
demande de 344,488 livres, pour la ré-
clamation Lorando , et , afin de couper
court à tout procédé.dilatoire , il exige
la consignation immédiate de la dite
somme entre ses mains. Il laissera alors
à la Porte un délai pour établir le mon-
tant des acomptes versés au créancier
Lorando depuis le mois d'octobre 1897.
La note dit, en concluant, que les ater-
moiements depuis de longues années
opposés par lavPorte .à l'ambassade de
Franco au sujet do la créance Lorando
justifient les "procédés adoptés mainte-
nant par la France:

Il y a longtemps que la France n'a
tenu à l'égard d'une puissance un lan-
gage aussi comminatoire.

Ce procédé très ferme doit-il être mis
en corrélation avec une note quo la
Rassio vient anssi d'envoyer à la Porte
pour « attirer son attention u sur la si-
tuation en .Arménie, où Jes pillages et
les massacres continuent? Il est difficile
de ne pas voir dans ces deux démarches
l'effet d'une action combinée, résultat
probable des entrevues de Compiègne.

* »
Samedi matin à six heures, les com-

missaires de police de la plupart des
villes de France où existent des établis-
sements , de Congrégations ont procédé
à la formalité des constatations légales.
Ils se sont présentés chez les religieux
ct ont demandé aux Supérieurs quelles
élaient les dispositions qu'ils avaient
prises pour so mettre en règle avec la
loi. Ils ont purement et simplement
enregistré les déclarations qui leur "ont
élé faites.

* *On annonce de Paris que le général
Hartung, membre du Conseil de l'ordre
de la Légion d'honneur , vient à son tour
do se démettre de ses fonctions. Il l'a
fait savoir dans uno leltre an général La.
Veuve, qui l'avait mis au courant des
événements.

Le général Hartung, qui passe ses étés
dans notre canton, à Meyriez près Morat,
est général do division depuis 1893 et
grand officier de la Légion d'honneur.

A la suito do celte quatrième démis-
sion, lo Conseil de l'ordre ne comprend
plus, en dehors du nouveau grand chan-
celier, aucun membre militaire.

* «
L'entrovuo, à Paris, du docteur DanefT,

ministre des affaires étrangères de Bul-
garie, avec M. Delcassé provoque à S j lîa
de nombreux commentaires.

D'après les rumeurs mises cn circu-
ls-Uon, M. Daneff aurait été chargé
d'ane mission de la plus hauto im-
portance.

Il ne se serait agi de rien moins qua
de faire proclamer roi le prince Ferdi-
nand avec le consentement de la France
et do la Russio. La Macédoine , en ce
"-as , celto « Alsace-Lorraine bulgare »,
comme on l'appelle en Bulgarie, serait
dotée d'un régime autonome analogue
**• celui de la Crète et qui se rapproche-
fait de celui que lo nouveau Comité
macédonien a inscrit â son programme,
à savoir ¦

1° Etablissement d'une République
fédérale, comprenant les provinces tur-
ques actuelles dc Salonique, Monastir,
Uskub et Andrinople ;

2" La nouvelle République sera com-
plètement indépendante de la Turquie ;

3* Elle sera administrée parle Conseil
fédéral , dont les membres seront élus ;

4° Chaque canton de la République
jouira de son autonomie pour les affai-
res locales ;

5° La République n'aura pas d'armée,
mais seulement une milice en cas de
nécessité ;

G" Suffrage universel , référendum ,
système électoral proportionnel , impôt
progressif sur le revenu, impôt sur la
propriété , liberté de réunion et liberté
de la presse, égalité pour tous les ci-
toyens ;

7° Election des fonctionnaires civils ;
8° Le Président de la Fédération sera

élu pour cinq ans par le suffrage direct.
Nous doutons fort que le czar donne

les mains à la revendication de l'auto-
nomie macédonienne, lui qui a obtenu
au contraire que le prince Ferd inand
désavouât lo fameux Comité révolu-
tionnaire. Nous doutons encore plus
que Ferdinand de Bul garie, un des
hommes les plus habiles de son temps,
complique les visées de son ambition
personnelle avec des plans qui semblent
ne pouvoir se réaliser sans une ré-
volution.

Enfin, le prince Ferdinand n'a qu'une
médiocre estime pour ses ministres. Il
ne se sert probablement pas de leur
intermédiaire pour demander à telle ou
telle puissance sa patente de royauté. Ce
sont affaires qu'il traite ou traitera
directement avec l'empereur de Russie.
Ce qui autorise cependant l'opinion
bulgare à conjecturer qae noas ne som-
mes pas loin do l'époque où le prince
Ferdinand prendra le titre de roi , c'est
que la Bulgarie, tributaire ct vassale de
la Turquie, aux termes du traité de
Berlin et n'ayant pas le droit de frapper
monnaie ni d'émettre des timbres à
l'effigie de son prince, a déjà des mon-
naies d'or à l'effi gie de Ferdinand et
que, depuis le 14 de ce mois, le gou-
vernement bulgare va émettre lui-môme
ses timbres.

Ua iradé du Sultan, daté de la-fin du
mois de septembre, ordonne le prompt
achèvement des défenses sur la frontière
bul garo-turque. Ces défenses avaient
été commencées l'année dernière , mais
on avait interrompu les travaux.

Cetto mosuro cause un vif émoi en
Bulgarie.

* *
On confirme que l'Angleterre nc con-

sentira jamais à soumettre la question
de Koweit à l'arbitrage et on ajoute que
l'Allemagne engage la Turquie à occuper
Koweit du côté de la terre.

Le gouvernement anglais n'est plus
aussi pressé d'aller au'secours du cheikh
Moubarek , depuis que 1 on a pu savoir
à Londres que l 'Allemagne était intéres-
sée à co que le port de Koweit ne fût pas
anglais en raison du prolongement
éventuel du chemin do fer de Bagdad
jusqu'au golfe Persique, chemin de fer
auquel s'intéressent beaucoup les capi-
talistes allemands.

Si les Grecs d'aujourd'hui sont moins
éloquents que les Athéniens d'autrefois ,
ils ne sont pas moins remuants ni moins
prompts à se griser d'espoir. Les voilà
grands amis des Roumains, parce qu'ils
voient dans une alliance avec la Rou-
manio le moyen de contrebalancer les
effets de l'influence russo dans les Bal-
kans et do former une Ligue qui ferait
équilibre a celle qut existe entre la Ser-
bio et la Bulgarie. Refaisant un rêve à
la Pyrrhus, ils voient déjà l'écrasement
du panslavisme ct ils aperçoivent lo dra-
peau grec llotlant sur Sainte-Sophie à
Constantinople. Dans des manifesta-
tions populaires , qui ont eu-lieu à
Athènes , on a même crié : Vive la
guerre I Et on ne parle plus sur l'agora
et dans la presse hellène que d'arme-

ments et de casons. La roi Georges esl
enchanté de ces dispositions belli queu-
ses : elles lui permettront de faire votet
les dépenses militaires qui lui tiennent
à cœur.

Les grands propriétaires féodaux —
conservateurs — et les grands proprié-
taires constitutionnels — libéraux — de
Bohême viennent de publier leur dou-
ble manifeste électoral dans lequel ils
mentionnent le compromis récemment
conclu entre eux et s'engagent à le con-
sacrer légalement en déposant , aussitôt
que la Diète sera réunie, une proposi-
tion de loi accordant à la noblesse libé-
rale, qui depuis 1883 avait été évincée
de la Diète conservatrice, une représen-
tation de 25 voix.

Il est à remarquer que ui le comte
Oswald Thun, chef de la noblesse libé-
rale, ni le comte Palffy et les Schwar-
zenberg, les membres les plus influents
de la noblesse conservatrice , ne figurent
sur la liste électorale résultant de ce
compromis, qoi sLJggf si mal accueilli
par les Tchèques.

*. •
Les électeurs au premier degré nom-

més dans le Grand Duché de Bade fe-
ront arriver à la seconde Chambre 13 na-
tionaux-libéraux , 12 membres du Centre ,
2 socialistes, 2 démocrates, 2 radicaux
et 1 antisémite. Cette assemblée se com-
posera en conséquence de 25 nationaux-
libéraux , de 22 membres du Centre, 6 so-
cialistes, 5 démocrateŝ  2 radicaux, 2 con-
servateurs, 1 antisémite, 1 membre de
la Ligue des paysans.

• »
Le Conseil général du parti socialiste

belge a eu hier dimanche une longue
séance. L'assemblée a voté un ordre du
jour portant que le parti socialisto res-
tait favorable en principe au vote des
femmes ; mais craignant que cette re-
vendication ne retardât la réalisation
d'un progrès plus urgent , le suffrage
universel , le parti a décidé de suspendre
pour le moment la campagne en faveur
du suffrage des fernttres.

L'embarras des socialistes belges est
aussi visible que comique. Leurs intel-
lectuels ont toujours prêché l'égalité des
sexes ct , en conséquence, ils ne peu-
vent théoriquement refuser aux femmes
l'égalité politique du droit de vote ; mais
les f emmes belges , en majorité bonnes
chrétiennes, fortifieraient par leurs suf-
frages le parti catholique, et c'est ce qui
a fait voter hier par l'assemblée de
Bruxelles la proposition dilatoire de ne
songer pour le moment qu'au suffrage'
universel.

La Yisite sanitaire des recrues
La Liberté a fait connaître jour par

jour, les résultais de la visite sanitaire
des recrues do notre canton. Afin de
tirer de cette publication les fruits
qu'elle comporte, il convient de grouper
les -résultats partiels, dans un tableau
d'ensemble.

D'après le nombre proportionnel des
recrues aptes au service, les dislricls se
placent dans l'ordre suivant :

Districts Btasts Ails» %cuiiits il «m'es
1. Broyo . . 183 0$ 52,5
2. Singine . . 220 117 51,8
3. Veveyse. . 85 42 49,4
4. Lac . . . 176 82 46,6
5. Glane . . 190 87 45,7
G. Gruyère. . 250 111 44 ,4
7. Sarine . . 350 148 42.2

1460 683 46,7
L'ordro dos districts était un peu dif-

férent d'après les résultats de la visite
sanitaire des recrues en automne 1900.
On en jugera par le tableau suivant :

1. Lac . . 50,6 1. Broye . 52,5
2. Veveyse 48,4 2. Singine. 51,8
3. Broye . 45,7 3. Veveyse. 49,4
4. Gruyère. 43,8 4. Lac . . 46,6
5. Sarine . 43,7 5. Glane . 45,7
6. Glane . 39,4 6. Gruyère. 44,4
7. Singine . 37,7 7. Sarine . 42,2

Canton . 43,8 Canton . 46,7
On remarquera la différence du clas-

sement des districts d'une année à l'au-
tre. La Singine, par exemple, passe du
dernier rang en 1900 an 2* en 1001. Elle
serait même au premier rang si l'on ne
tenait compte que des recrues de la
Basse et de la Moyenne Singine.

Cela prouve qa'il faut appliquer à la
visite sanitaire les conseils de prudence
donnés par le Bureau fédôral de statis-
tique pour l'appréciation des résultats
de l'examen pédagogique des recrues.
Les médecins chargés de la visite ont
reçu des directions auxquelles ils ne
manquent pas de se conformer ; mais il
se produit inévitablement des divergen-
ces dans l'interprétation et dans l'appli-
cation des règles tracées par le Départe-
ment militaire fédéral.

Assurément, les médecins nc se trom-
pent pas sur l'existence môme d'une
difformité ou d'une maladie ; mais lea
recrues sont malades ou infirmes à des
degrés divers, et qui saura indiquer une
règle absolue pour fixer le degré précis
où commence l'incapacité au service
militaire î

De là nous sommes cn droit de con-
clure qu'entre la catégorie des recrues
bien portantes et saines de corps et
d'esprit , et la catégorie des recrues cer-
tainement inaptes au service militaire,
il existe une troisième catégorie, plus
ou moins nombreuse, de jeunes gens
dont on ne peut pas dire au juste s'ils
sont ou non en état de remplir les obli-
gations et de supporter les fati gues du
soldat. Ces jeunes gens sont souffrants
ou infirmes, mais le sont-ils assez pour
devoir être dispensés? Les divergences
que l'on remarque dans les résultats de
la visite sanitaire ont pour cause le3
différences d'apprécialion en ce point.

De sorlo que si l'on veut porter un
jugement certain sur la santé des jeunes
gens d'un canton ou d'une contrée, il
faut prendre pour base les chiffres mi-
nima et non les chiffres maxima des
recrues aptes au service.

Les données statistiques permettent
de tirer des conclusions plus certaines,
à mesure qu'elles portent sur des chiffres
plus forts et sur des périodes plus pro-
longées. En suivant ce principo, nous
avons combiné les résultats de la visite
sanitaire pendant les automnes de 1900
et de 1901, et voici le classement que
nous avons obtenu par cette combi-
naison :

1. Broyo, 49,6 %.
2. Veveyse, 48,9 %.
3. Lac, 48,5 %.
4. Singine, 44 ,9 %.
5. Gruyère , 44,1 %.
6. Glane, 43,0 %.
7. Sarine, 42,9 %.

Les trois premiers districts atteignent
seuls uno proportion satisfaisante de
recrues aptes au service. Nous disons
simplement: satisfaisante ; car il s'en
faut de beaucoup qu'avec un peu moins
de 50 %, ces districts soutiennent la
comparaison avec la plupart des cantons
confédérés, qui ont 55, 60 et môme
65 % de recrues aptes au service mi-
litaire.

Lcs quatre derniers districts do la
liste, qui vont de 43 à 45 % de recraes
incorporées , ont à prendre des mesures
sérieuses pour améliorer l'état sanitaire
de la jeunesse. Car c'est toute la jeu-
nesse qui est dans ces conditions d'in-
fériorité. Les recrues sont seules soumi-
ses à la visite sanitaire ; mais si on y
assujettissait les jeunes filles, on trou-

verait des résultats probablement moins
satisfaisants encore.

Il n'existe pas, à notre connaissance,
de statistique récente pour étudier la
fréquence de chacune des principales
maladies ou infirmités qui out motivé
les dispenses du service militaire. Ce-
pendant , nous croyons savoir qu'à part
le goitre, il n'existe pas, dans le canton
de Fribourg, d'incapacités spéciales. Le
goitre lui-même n'explique pas la faible
proportion des recrues fribourgeoises
qui sont déclarées aptes au service, car
celte maladie est aussi très répandue
dans d'autres cantons, qui nous devan-
cent sous le rapport sanitaire ; ce sont
Zurich, Berne, Luceme, Soleure, Bàle
(les deux), Appenzell , Saint-Gall et
Thurgovie. Valais compte peu de goi-
treux, malgré la réputation qu'on lui a
donnée.

Sans qu'il y.ait de maladies ou de dif-
formités à signaler d'une manière spé-
ciale, le canton de Fribourg est de ceux
dout l'état sanitaire laisse fort à désirer.
L'hygiène est évidemment négligée, et
c'est sur ce point que doivent porter les
réformes. H faut améliorer sans retard
l'hygiène de l'enfance, et à cet égard
qu'on nous permette de regretter le peu
de diffusion donnée au trôs opportun
ouvrage de M. le D1 Vorlet.

Il faut aussi réf ormer l'alimentation,
de manière à la rendre plus solide et
plus assimilable, sans augmenter la
dépense. L'aération des appartements
laisse également fort à désirer ; il existe
dans le canton des préjugés qu'il est
urgent de faire tomber, des habitudes
funestes contre lesquelles on ne saurait
trop réagir. Voyez avec quelle sollicitudo
on travaille à l'amélioration de nos ra-
ces d'animaux domesti ques ; est-ce qu'il
n'est pas encore plus important d'amé-
liorer la race humaine î

Revue suisse
Les Basler Sachrichlen et la brochure de M. le

D» Buo reberge r.
Une polémigue intéressante s'est décbsî-

née dans les journaux de la Suisse aile-
manie an sujet de la récente brochure da
M. le Dr Buomberger, directeur dn Boreart
cantonal de statistique à Fribourg. Celte
brochure traite de la Législation suisse
sur le mariage, considérée à la lumière
de la slalislique.

Prenant pour base de Eon étude les pu-
blications mêmes du Bureau fédéral de sta-
tistique, M. le Dr Buomberger établit que
la Soisse figure an premier rang des Etals
européens pour ia fréquence des divorces.
Tandis que la Norvège, par exemple, qui sa
trouve au plus bas de l'échelle, compta
2,5 divorces et séparations pour 100,000 ma-
riages, la Suisse occupe le sommet de cette
triste hiérarchie, avec 232 divorces et sé-
parations. Apres elle, vient immédiatement
le Danemark, mais déjà avec uu chiffre bien
inférieur (174), puis la Saxe 145, le Wur-
temberg 38, Bade 32, la France 30, Je*
Pays-Bas 28, la Suède 27, la Belgique 23,
l'Italie 13, l'Angleterre 6.

La Turquie seule peut rivaliser avec
notre pays dans cette conree à la dissolution
du mariage.

Dans une série de tableaux graphiques
qui font bien entrer dans l'œil la démonstra-
tion éloquente des chiffres , l'auteur expose
la situation sous toutes ses faces. Il com-
pare notamment la proportion des divorces
d'après le nombre des mariages, d'après la
religion des époux, d'après leur âge, d'après
les motifs invoqués, et aussi d'après leur
origine citadine ou campagnarde.

Il constate, par exemple, que les cantons
protestants et les cantons mixtes ont une
bien plus forte proportion de divorces qae
les cantons catholiques. Tandis qne Bàle-
Campagne compte 146 divorces, et Ap.pen-
zell-Extérienr 393, l'Obwald n'en présente
qne 9, et Zoug 73, proportion maximum pour
les cantons catholiques. (Le calcul est fait
sur la base nniforme de 100,000 mariages.)

La conception protestante, qui n'admet
pas, comme l'Eglise catholique, l'indissoln-



bilité du mariage, explique le nombre plus
considérable des divorces dans les cantons
protestants. Toutefois , M. le D' Buomber-
ger fait remarquer que lea cantons catholi-
ques font encore triste figure & côté de la
plupart des Etats européens, puisqu'ils
offrent nue proportion de 135 divorces sur
100,000 mariages existants.

D'où vient cette lamentable supériorité
qui nous met au pilori de l'Europe civilisée?
Le peuple suisse est-il plus corrompu que
ses voisins ? L'auteur se garde bien de tirer
cette conclusion. Au contraire, il l'écarté.
Tont le mal vient, selon lui, des dispositions
trop .axes de notre législation fédérale. Eu
aucun pays, si ce n'est en Turquie, la loi
ne favorise à ce point la rupture du lien
conjugal.

Dès lors, M. le D' Buomberger demande
que le nouveau Code civil fédéral restreigne
la faculté de prononcer le divorce, supprime
les dispositions vagues qui figurent dans la
législation actuelle et permette au jage de
prononcer la simple séparation de corps et
de biens, lors même que les deux parties
demandent le divorce.

Ce minimum de desiderata est certes mo-
deste; mais c'est tout ce qu'on peut attendre
de la Confédération dans les circonstances
actuelles.

On sait d'ailleurs que la question a été
mise à l'étude dans les milieux protestants
aussi bien que les milieux catholiques, et
l'on est arrivé à des conclusions analogues
à celles que M. le IX Buomberger déduit
de son étude.

Comment expliquer maintenant la furie
avec laquelle les Basler Nachrichten ont
attaqué la brochure de notre statisticien
cantonal? Le journal radical bâlois va
jusqu'à prétendre que l'œuvre de M. le
D' Buomberger est une « insulte au pro-
testantisme » et un « attentat contre la di-
gnité humaine ». Voilà de bien gros mots
pour qualifier un travail dont tous les élé-
ments sont empruntés à la statistique fé-
dérale.

Les Basler Nachrichten croient avoir
tout dit et tout prouvé en parlant de « sta-
tistique catholique > , comme si les chiffres
avaient une couleur et une reli gion. Nous
nous demandons ce que pensent les statisti-
ciens fédéraux de cette catholiciiation de
leur œuvre.

Quant à l'injure faite an protestantisme,
M. le Dr Buomberger rappelle fort à propos,
dans sa réponse an journal bâlois, que les
données de son. travail ont été mises à pro-
fit par li. le pasteur Kind dans la réunion
de la Société des ministres protestants suis-
ses à Glaris. Il n'est venu à l'idée d'aucun
de ces messieurs de voir dans l'étude du
statisticien fribourgeois une atteinte à l'hon-
neur de nos Confédérés protestants.

Du reste, la feuille radicale de Bâle a
reçu du Vaterland et du Basler-Volksblatt
une leçon qui l'a réduite an silence. Pour-
quoi anssi s'est-elle avisée de dire que plus
un peuple divorce, plus il est moral ! Cet
énorme paradoxe a dû faire monter le rouge
au visage des lecteurs mêmes des Basler
Nachrichten. Nous ne croyons pas qae
cette sorte de morale soit réellement l'idéal
de la majorité du peuple suisse. Aussi les
Basler Nachrichten , s'apercevant sans
donte qu'elles ont fait un pas de clerc,
n'ont plus retrouvé la parole sur ce chapi-
tre et se sont même dispensées du devoir
que leur imposait l'impartialité la plu3 élé-
mentaire, l'insertion de la lettre de il.
Buomberger.
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PERLE E BELLE -IŒ
PAR

Roger DOMBRE

— Soyez donc respectable, mon oncle, répon
dit Saxanne, et vous Terrez qae.Je sais une
nièce soumise et même Affectueuse. Croyez-
voas qae je ne souffre pas de TOS continuelles
colères t colères qae TOUS agrémentez de mots
violent» , tels que, pour ne pas me boucher
les oreilles s. toate minute , J'y devrai» fonrrer
da coton toute la joarnée... Et pal», ne frappez
pas ainsi TOS chiens : cela me fait mal d'en-
tendre ce» cris plaintif», c«s gémissements de
souffranca.

— Voa» êtes bien nerveuse.
— Extrêmement , depal» que J'habite avec

TOU».
— C'est encore une pierre dan» mon jardin

qne TOUS jetez U t
— Libre à TOU » de la ramasser , mon oncle,

lit paisiblement Suzanne.
— Ah I tenez I vous me faites regretter la

société de TO» cousines Merciel.
— Je vous le disais bien quand vous les avez

gentiment congédiées , mon oncle : < Les anges
sont partis, il ne reste qae le démon. Prenez
garde I » Mais, si je voas fais souff r i r , si ms
présence TOOS est désagréable, il y a un moyen
fort simple...

— A propos, vous me faites penser que j'ai

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

K H I I T Z I K H B U

Trois fois le commando de Ernitzioger,
fort de 200 hommes, a tenté de passer le
fleuve Orange pour entrer dans la 'Colooie
du Cap, mais trois fois il a été repoussé.

Son passage, an dire des Anglais, serait
devenu impossible depnis qne lord Kitchener
a l'ait  établir nne ligne de blockhaus.

La pest*
Des précautions minutieuses sont en vi-

gueur k Marseille pour la destruction des rats.
Le maire a pris nn arrêté donnant une

prime de 5 centimes pour chaque rat tnè.
L'état de santé des malades du lazaret

de N'aida, à Naples, s'améliore, saut tn ce
qui concerne l'nn d'entre enx. Les 133 per-
sonnes isolées sont en bonne santé. On ne
signale aucun nouveau cas suspect, ni à
Naples ni dans la province.

En l'honneur de Virchow
On prépare en ce moment, à Berlin , de

grandes fêtes en l 'honneur  dn célèbre doc-
teur Virchow, professeur de pathologie à
l'Université de Berlin. Né à Scbivelbein en
1821, il atteindra, dimanche 13 octobre, sa
quatre-vingtième année.

Koloman Tisza
Le vieux libéral Koloman Tisza, battn

aux élections qui ont lieu en ce moment
pour le Parlement hongrois, songerait à
abandonner la politique. Il a, en effet ,
atteint l'âge où les hommes d'Etat parle-
mentaires doivent songer à prendre leurs
invalides.

La vie du comte Tisza se divise en trois
phases. Jenne, il conspira et combattit avec
Kossuth et Bathiani contre le centralisme
autrichien et pour l'affranchissement de la
patrie madgyare. Homme mûr ,il se vona aux
luttes parlementaires dans lesquelles il brilla
par sa vigueur et son audace. Plus tard
enfin , président du Conseil pendant plus de
quinze au?, avec une longévité rare, il se
montra comme l'un des tacticiens les plus
raffinés que le régime parlementaire ait
jamais produits.

Anarchistes
La police de Bome a arrêté nn nommé

Glavinovitch, de Spalato, anarchiste dan-
gereux venant de l'étranger et qui a déjà
étô condamné à quatre ans de prison en
Autriche. Glavinovitch, qui avait proféré des
menaces de mort contre nn hant personnage
du Vatican, a été tronvé porteur d'nn rasoir.

Les téléphonistes de Milan
La Société des téléphones a fait & ses

employées quelques légères concessions. Le
salaire des demoiselles du téléphone sera
fixé è. 45 fr. pour la première année, pour
arriver à 75 fr. après 12 ans de travail.
La grève est terminée.

Fêtes à Constantinople
Le Sultan a décidé de recevoir avec des

honneuis royaux le prince Adalbert de
Prusse, le troisième fils de l'empereur
d'Allemagne, qui est attendu à Constanti-
nople le 20 octobre. Des fêtes seront don-
nées pendant les six jours que durera le
séjour du prince.

deax mot» i dire à mon jardinier. Ezcuiez-
mol , l'y coura.

Et le colonel planta là sa nièce.
Tontes le» fol» qu 'elle faisait allusion à son

départ de la Consolation, qu'elle lai offrait de
le débarrasser de sa présence, il agissait alnil
et avait une communication très pressante i
laire S. que lqu ' un.

Il eut été navré si M*' « d'Outrelle» avait quitté
sa maison : outre qa'il n 'aurait ea peraonne à
taquiner , à tou rmen te r , il com mencUt à trouve:
les répli ques  de la jeune fille justes et amu-
santes.

Les mauvais  caractères aiment parfois à
s'eiercer sur le» proies rétlTes ; les méchants
sont qaelquefols satisfaits qu 'on leur résiste un
pea.

Ciamarand n'était peut-être pa» absolument
mécbant , mais il était despote, autoritaire,
égoïste et exigeant, défauts déjà suffisants pour
rendre la Tle dure à ceax qui l'entoaralent.

Or, depuis  trois semaines que Snzanne habi-
tait la Désolation , elle serait partie dix fois
poar Paris, se réfugier dans le cher nid de la
rue de Bourgogne, si M1"* Qrisollle et 11"0 d'Ou-
trelles n 'avalent été à Vichy, aux prises avec
an traitement sérieax.

La première, en proie à une crise de foie
assez grave , avai t  dû se soigner , sans attendre
la saison ou Ion a coutume de se rendre dans
les stations balnéaires.

Comme elle ne pouvait Toyager seule, nl
passer un mol» à Vlcby livrée à elle-même,
l'excellente M»" d'Oatrelles s'était offerte poar
l'accompagner.

SI l'on n'appelait pas Suzanne à la rescousse ,
c'est qae le sé jour  d'ane troisième personne
aux eaux tM 6.4 trop coûteux, et ensuite ces
dames espéraient toujours qae la chère enfant
flairait par conquérir à la foi» ion oncle et sa
fortune.

Et lajeune fllle ne pouvait leur garder ran-

Vénézuéla et Colombie
Suivant nne dépôche arrivée à New-York,

le président Castro a ordonné le 30 sep-
tembre l'arrestation immédiate de tons les
nationalistes du Venezuela. Il en est résulté
des soulèvements dans certaines localités.
On s'attend à d'antres soulèvements.

Le président Castro avait donné, le
26 septembre, à son frère et an général
Ur.u6-Ur.be, commandant des troupes pos-
tées à la frontière sur les bords de la Ta-
chira, l'ordre d'attaquer les Colombiens et
Rangel-Gardira; puis il a ordonné de re-
mettre & quatre jours l'attaqne générale.

Des ordres semblables, contremandês
aussitôt, ont été également envoyés à la
frontière ces temps derniers.

Les carlistes espagnols
Le bnùt vY .vn prochain soulèvement car-

liste se confirme : plusieurs proclamations
dn prétendant ont étô répandues dans
Barcelone. Le dno de Solférino s'est rendn
à la frontière.

D'autre part, différents chef*) carlistes
ont rsçu dn général Moore, résidant à Tou-
louse, nne lettre lenr communiquant un
ordre supérieur d'après leqnel seraient
exclus du parti, avec perte de leurs char-
ges et de leurs grades, tons les carlistes
qui participeraient à des mouvements entre-
pris sans autorisation.

Une dépêche de Barcelone publiée pu
VImparcial annonce que la police a décou-
vert à Tortos* deux caisses d'armes; on
suppose qu'elles étaient destinées aux car-
listes.

Le pèlerinage de la Vierge del Pilar, &
Saragosse, aura lieu le 12 octobre. Les
carlistes, dit-on, en profiteront ponr se
rendre compte de l'état des forces dont ils
disposent.

On mande de Cerbère an Heraldo que le
mouvement éclatera à Berg» et dans d'au-
tres localités montagneuses qui sont de véri-
tables foyers de carlistes . Les Comités car-
listes déploient nne grande activité le long
de la frontière franchise, et cela presque
ouvertement. On croit (?) que l'insurrection
éclatera avant la proclamation de la majo-
rité dn roi Alphonse, et que les carlistes
feront nne guerre de guérillas.

Réunion d'anarchistes
Les anarchistes de Berlin ont annoncé

des réunions ponr aujourd'hui lundi et jeudi.
Us discuteront, si la police se dissont pas
ces réunions, l'assassinat de Mac-Kinley et
la valeur des institutions parlementaires.

A. un enterrement socialiste
Un gendarme, posté à l'entrée du cime-

tière central à Berlin, ayant voulu faire en-
lever nn ruban rouge qui ornait nne cou-
ronne déposée sur le cercueil d'nn socialiste,
les assistants ont résisté. Ils ont maltraité
le gendarme, qni a dégainé et a vonln faire
nsage de son revolver. Des agents de police
sont accourus et ont mis fin à la rixe, en
procédant à de nombreuses arrestations.

Manifestations antianarchistes
Sur divers points des Etats-Unis, en

attendant l'exécution de l'assassin dn pré-
sident Mac Kinley, on l'a pendu et biûlè en
effigie. A Sharon (Pensylvanie) ce sont trois
jeunes femmes de la meilleure société de la
ville qui ont procédé à cet autodafé devant
3000 personnes criant : « A bas l'anarchie ! >
et applaudissant les « trois bonnes pa-
triotes ¦> .

A Spartsbnrg (Maryland) la pendaison

cane, comprenant que leurs ressource» ne leur i cigarette, le bel Armand , qui Tenait d' a r r ive r , ¦ paa en train , riposta Suzanne, en retenant nt
permutaient pas de la rappeler auprè» d'elles.
Seulement, Io t a m p» lui paraissait plus long que
jamais à Fontainebleau , malgré l'été qui ren-
dait à la campagne ta beauté perdue pendant
l'hiver ; malgré toute sa bonne humour  habi-
tuelle et l' espoir que, de» le retour  de Vichy,
on lui ferait signe de rentrer au bercail.

Oh I que n'eot-«Ue pas donnô poar retrouver
la sereine tranquillité du home I Toat j  était
modeste, exigu : les plafonds bas, les pièces
étroite» ; la cuisine de Victorine eût convenu
aa apartlate Lycurgue ; mats on s'y aimait tant ,
tous ces plafonds bas; les pièces étroites ren-
fermaient une petite vie si douce, si intime, et
les repas frugal* étaient assaiaonnés d'une
gaieté si franche ! - -

Là, jamais on n'entendait d'éclats de TOIX
assourdissants ,  de mot»... de caserne, d'excla-
mations de colère, de bruits de porte claquant
à se briser et de coup» de canne retombant snr
le dos d'Infortunés toutous, coupables d'nne
toute petite infraction à la règle.

VIII
C'étaient aujourd'hui tout à fait des papillons

noirs qui Tolttgeaient autonr de .'a jolie tête
brnne de Sozette.

Mélancolique, sccablée, dolent- , elle e'ap-
poyalt au balcon de sa chambre , regardant
fuir le» nuages... da 'côté de Paris, et faisant la
lourde oreille aax appels réitérés que lui lan-
çait son oncle.

Tout à coup, la groste voix de Clamarsnd,
soudain adoucie  et joviale , prononça presque
tous ea fenêtre :

— Tiens 1 la voilà qni rêve à soa balcon.
Quand je te dis qu 'elle eat toute chose ces
jours cl et que je ne la trouve pas amusante da
tout.

— Elle est assez gentille, flt , du bout de sa

de Czolgosz en effigie a en lien an milieu de
la nuit. Des discours ont été prononcés pour
flétrir cenx qni approuvaient l'assassinat.
En môme temps, on a pendn denx antres
mannequins personnifiant l'nn miss Gold-
man , l'antre le sénateur Wellington.

A Cliff8ide, dans le New-Jersey, la femme
de Bressi, assassin dn roi Humbert, laquelle
tient nne pension bourgeoise dans cette
localité, & été expulsée par le maire comme
suspecte de relations avec les anarchistes.
M"" Bressi s'est rendue à l'Hôtel-de-Ville,
où elle a parlé pendant vingt minutes pom
protester contre les persécutions que lui a
vaines la folie criminelle de son mari. Elle
a déclaré qn'elle demanderait nne indemnité
aux tribunaux.

A Huntington (Indlana) nn clergyman a
été endnit de goudron , emplnmè et chassé
par les habitants pour avoir dit en plein
temple :

< Je crois qne dn hant des chaires il a
été dit ces jonre-ci pins de mensonges que
dans tons les temps connus. Je venx bien
rendre à Mac Kinley l'hommage qni lni est
dû , bien qne, pendant sa vie, il ne fut jamais
qn'un démagogue politicien. >

Abdul-Hamid et les Israélites
Le Sultau vient de renouveler par nn

iradè la défense aux Israélites qui voyagent
en Palestine d'y séjourner plus de trois
mois. On donne comme motif de cette déci-
sion l'immigration snr nne grande échelle
des Juifs de Roumanie et de Russie dans
les pays sonmis à la Porte.

Grève aux Etats-Unis
Trente mille ouvriers des filatures de

coton de Fail River ont décidé de se mettre
en grève aujourd'hui 7 octobre. Ils récla-
ment nne augmentation de 5 % sur lenrs
salaires.

Turcs et Macédoniens
Une rencontre sérieuse a en lien à Taba-

noftsch?, sur le chemin de fer d'Udcub à
Salonique, entre une bande de Macédoniens-
Bulgares et les tronpes tnrques. La bande a
été dispersée et a laissé de nombreux morts
snr le carreau.

Les Congrégations
UNB rRBMIEBB APPLICATION

VIOLENTE DE LA LOI

On écrit des Côtes-du-Nord & la Vérilé :
La Congrégation des Pères Saléslen», fondée

par Don Bosco, possède dans les Côtes du-
Nord deux établlisement» : l'an considérable,
à DInan , où sont recue i l l i s  de pauTres orphe-
lins ; l'autre, plus modeste , à Ploudihen , con-
sacré à l' œuvre  des vocations sacerdotales
pauTres et tardées.

Pour conserver leurs œuvres , le» Pères Sa-
lésiens aval*nt  cru devoir  se séculariser en se
mettant à la disposition de» évêques des dio-
cèses où sont reapectivement Installé» lears
établ issement» .

Précaution vaine: car, le 2 octobre, le pro-
cureur de Dinan taltait saToir aux directeurs
des établissements de Dinan et de Ploudihen
qu'ils eussent à Tlder Immédiatement les lieux,
s'ils ns voulaient s'exposer à une expuls ion
manu militari.

Les directeurs de ces denx œuvres firent
valoir la situation nouvel le  où il» s'étalent mis
et qai en faisai t  de» directeurs séculiers d'œu-
vres diocésaines. Le procureur n'admit aucune
explication.

U refusa même de consentir aucun délai
pour l'exécution matérielle de ses ordres.

Les orphelins ont été en partie dispersés
dans divers établissements de l'Assistance
publique et en partie rapatriés chez des pa-
rents an moyen d'une collecte faite sur

et qui accompagnait docilement son oncle, dans
l'espoir d'accrocher le billet de mille francs
dont 11 avait un besoin urgent.

— Je ne te conseille pas d'affronter sa mau-
vaise humeur , ce matin , répliqua M. de Ciama-
rand en riant ; elle n'est pas à prendre aveo des
pincettes, cette petite.

— Ohl mais mol,le saurai bien la faire sou-
rire, dit lo jouno homme avec une Inexprimable
fatuité.

— Soit, voyons donc ; ensuite nous commen-
cerons notre partie de billard.

Snzanne se décida à descendre.
— Bon I se dit-elle , le bel Armand est ici,

peut être allons-nous rire un peu. Ce sera au
moins ca de gagné 1

Et elle arriva snr la terrasse avec un certain
empressement , que le jeune Bléméhant a t t r ibua
à l'Influence de sea blondes moustaches .

Avec condescendance , U lai tendit  une main
soignée mais ornée de bagnes, ce qui déplut
souverainement à M»->*'d*Oatrelles.

Il remarqua qu 'elle était p lu tô t  jolie que
laide, qu'elle avait nne grande distinction natu-
relle et qu'elle était mise simplement mais aTec
goût.

Elle l'examina rapidement , de son œil franc
mais scrutateur, et constata qu'il était mis aveo
trop de recherehe et avait l'air trop content do
loi-même.

On parla de choies banales, puis le colonel
qui , depuis longtemps, n'avait eu un bon par-
tenaire au billard , proposa une partie.

— Voilà qui le déridera et le rendra presque
gracieux pool- trois jours. Mais allez donc,
monsieur Armand I dit Suzanne, de son petit
ton railleur.

— C'est que... flt Bléméhant , tandis que son
oncle se dirigeait vers la salle de billard , j'au-
rais Tolontiers causé avec TOUS un instant.

— Vous êtes bien bon , mais moi je ne suis

place par les Pères Salésiens, qui pas plm
que leurs protégés n'avaient de quoi subve-
nir anx frais du voyage.

Le ministère de l'Intérieur a reçu 1̂dernières demandes d'autorisation des Con-
grégatlons. Il y en a définitivement 607.

Sar les 607 demandes, 64 émanent de
Congrégations d'hommes et 543 de Congré-
gations de femmes. Le nombre des établis,
sements est de 9397, dent 2001 pour le»
hommes et 7396 ponr les femmes.

Sur les 607 demandes, 449 devront être
soumises an Parlement et 158 pourront être
admises par nn décret rendu en Conseil
d'Etat

€chos de par tout
ENCORE TCHQUH

Certalos journaux allemand» avaient fait
grand bruit de ce que la mission chinoise da
prince Tehoun avait quitté l'hôtel des Troi».
Itols, à Bile, sans avoir payé sa noie, et quel,
ques journaux français, renchérissant encore
sur celte Information , affirmaient que le prince
chinois avait été hors d'état de payer le» frai»
de son «éjoarà Bàle. Le directeur de l'hôtel
des Trois Rois, M. Biocher, a écrit aux. Jour-
naux berlinois pour remettre les choae» m
point Le départ du prince, dit-Il, s'est effectué
à un moment où les banqaes étalent fermée»,
Qae la noté d'hôtel ait été payée le soir mkm
du départ ou deux Jour» aprè» , de Berlin , cela
ne regardait penonne et cela n'aTalt aucune
importance.

M. Biocher parait aToIr éprouTé d'autant
moin» d'inquiétudes au suje t  du payement que
¦es hôtes chinois lui ont laissé la meilleure
Impression. Des journaux de tous pays affir-
maient qae ces personnages n'étalent point
soigneux de leur personne, que la propreté
leur était étrangère, et ils allaient juiqu 'à par-
leur de Termine... M Biocher dôolare que tous
les membres de la mis- ion , depuis le chel
jusqu 'aux serviteurs , étalent d'une propreté
scrupuleuse, et ,que les .appartements qu 'il»
occupaient é t a i en t , après leur départ , plus es
ordre et plus propres qu 'après le départ de
certains * Occidentaux ».

Plas d'ua Européen , conclut M. Bloehtr,
aurait pu prendre auprès, de ces Chinois, de»
leçons d'ordre, de propreté, de convenance et
de bonnes manières..

MOT OE LA FIH
Bolreau , invité à diner chez M. le baron

Ri pineau , fait la grimace en avalant uu verre,
de vin aigrelet que lai a servi son amphitryon.

Et comme ce dernier se décide en soupirant
à remplir le verre une seconde fois :

— Merci , fait Bolreau en mettant la main
«ar lo verro ; il ne vons en resterait pas ponr
la salade !

CONFEDERATION
La Cour des comptes fédérale. — La Com-

mission dn Conseil des Etats, chargée d'exa-
miner le proj'at de création d'une Cour
des comptes, s'est réunie le 3' octobre à
Montreux. Elle a adopté à l'unanimité la
résolution suivante : '

Le Conseil des Etats , dans la psneée que le
Conseil fédéral mettra en vi gueur lo projet da
règlement pour le contrôle fédéral de» finance»,
proposé par con Département le 29 novem-
bre 1900, et, d'autre p&xt, estimant qae U.
délibération aur le projet de révision de la loi
réglant les rapports entre le Conseil national
et le Conseil des Etats da 30 mars 1899 fournira
l'occasion d'améliorer le contrôle fédéral de»
finances par le Parlement , décide d'adhérer 1
la décision du Conaeil national , c'eit-à-dire
qu 'il ne sera pas donné suite an postulat da
28 j u i n  1895 concernant l'établltsement d'une
Cour des comptes.

Les membres de la Commission étaient
MM. von An, président, Chappaz, Nen-
mann, Richard, Schumacher et TJstoi.
M. Hauser, conseiller fédéral , et le colonel

sourire moqueur. Bah 1 noas nous r e t r o u veror-i
Et, sifflant les chiens, elle s'enfonçi soui

bots, laissant les deax adversaires ie battre 1
coups de carambolages.

Bléméhant avait  peu la tête an jeu, an 'il
déplaisir du colonel, qui aimait à ce qu'on fût
à son affaire.

— Cette petite Suzanne e»t à croquer , il n'r
a pas tt dire, murmura i t  le jeune homme, «air»
deux coups absolument ratés ; vous ne devei
pas TOUS embêter arec elle, mon oncle.

— Oui, mais sa belle-mère la gâte par trop,
riposta le colonel, en s'allongeant sur le billard
comme une grenouil le , ponr prendre aa tille"*
dessous.

— Sa belle-mère ! ah ! onl , M-« d'Oalrelle».
Quelle Idée de s'embarrasser des enfant» .àes
autres qusnd on a la chance de n'en point avoir
soi-même I Ainsi , cette marâtre adore «a belle-

— En tontes lettres, ce qui est lort malbea*
reux pour ma nièce.

— Il ne paraît pas cependant qu'elle «e crois
un petit phénix , dit Armand , qui aTalt parfois
la répli que juste.

— Non , mal» cette petite fille e«t .Insubordi-
nation Incarnée, l'Indépendance même. Croi-
rais-tu qn 'elle Ta jusqu'à me faire la leçon , *
mol, nn Tleux barbon , un... enfin un colonel
de caTalerle 1 .

— Çx sera curieux à Tolr et à entendre .
pensa Bléméhant , qui riait dan» sa moustache.
Je parle que l'oncle aura Toula la rouler, «
c'ejt elle qui le roule. Non , mai» ce qae Je vau
m'amuser, moi qui cralgnal» de creTer d'ennui ,
pendant cette semaine que je dois passer à Fon-
tainebleau !

(A suivre.)



i2ffW t, chef du contrôle fédéral , assis- plol des ouvriers sans travail. Le Conseil
, [ent aux séances. La discussion devant d'Etat présentera an Grand Conseil des

Couse*1 des Etats viendra dans les pre- propositions an sujet des mesures & prendre
iuers JonrB lle ilX ,MS-on de décembre de en vne de parer an chômage.
cpi te année. :-. - 

, .. TZ— T „ . L» prochaine Land»gemelnde d'Obwald. —
U5 subvenUons scolaires. - La Commis- Le G/an4 Congeil da

s 
J^ a,0bwild a,0B do Conse national chargée de s'occn- décWé de convo(.aer une Laadsgemeinde

de l*1 qnestlon des subventions a 1 école
nioaiTe, qni s'est réunie cea jours derniers

? pej, a décidé par 6 voix contre 4 d'en-
ijjr en matière et a approuvé dans ses

*a(g principara le projet da Conseil
fédéxal- _____¦ '

I )- ,.iiion notre. — G'est ainsi que la Revue
^^gue l'immigration en Suisse 

des 
trois on

Ljtre douzaines de religieux et de reli-
gieuses chassés de France par la loi Waî-
feck. Il y a vraiment de quoi parler d'inva-
sion «t proclamer la palrie en danger ! Le
Valais, '1°* est >*'¦ en cause, pourrait se
plaindre d'nne antre invasion, celle des col-
porteurs et missionnaires que le piètisme
fsndois lâche périodiquement sur le sol
eatlioliqne valaisan et dont les faits et
(restes sont nne insulte aux consciences ca-
tlioliques et nn élément de troubles contes-
gionnels. Il n'y a malheureusement pas
d'article dans la Constitution pour contenir
¦'outrecuidance entreprenante de ces gens-
la ; on en aurait pourtant besoin an moins
autant que des fiudres constitutionnelles
dirigées contre de paisibles religieux qui
vivent séparés dn monde et qni ne connais-
sent pas d'autre prosélytisme que celni de
la prière et de la charité.

Un antre jonrnal qui s'entend à peindre
le diable sur la muraille, c'est le3 Basler
Nachr ichten. Le correspondant fédéral dn
journal b&lois -dit qu'en hant lien on se
préoccupe de l'éventualité de complications
politiques que la présence des religieux im-
migrés pourrait f aire naître , soit dans les
santons, soit entre la Suisse et la France.
On redoute anssi, paraît-il , l'éventualité
d'nne concurrence sur le terrain économique
dont le travail indigène pourrait avoir à
souffrir.

Complications politiques, concurrence éco-
nomique, ne semble-t il pas que les conseil-
lers de la Conronne s'ingénient a suggérer
an pouvoir central des prétextes pour refu-
ser & des proscrits l'hospitalité dn sol helvé-
tique? Tronve-t-on qne l'art 52 n'arme pas
soffisamment le Conseil fédéral et voudrait-
on qn'il en outrepassât la portée dans l'ap-
plication qu'on loi demande d'en faire ?

A la mémoire de Folletête. — Un Comité
g'est formé dans le Jnra bernois ponr réunir
les fonds nécessaires à l'érection d'un mo-
nument en l'honnenr de l'ancien conseiller
national et historien Casimir Folletête.

Obsèques ne M. Wirth Sand. — Les obsè-
ques de M. Wirth-Sand , président du Con-
seil d'administration de ia Compagnie de
chemins de fer de l'Union suisse , out en lien
â Saint-Gall an milieu d'nn grand concours
de monde. M. Hofmann, député an Conseil
des Etals et M. Scherrer, conseiller d'Etat,
ont parlé snr-la tombe. M. le conseiller
fédéral Zemp et M. Weissenbach, président
de la Direction dés chemins de fer félê-
nui, ont assisté à la  cérémonie.

Jura Simplon. — Le Conseil d'administra-
tion de la Compagnie dii Jura-Simplon est
convoqué ponr le 19 octobre, à 10 \\.-yi du
matin, à Berne. A l'ordre du jonr de la
séance figurent les objets suivants :

1. Supplément aux crédit» spéciaux pour
l'année 1901 ; 2. commande de combustible
pour l'anoée 1902 ; 3. nomination du vlce-
préildent du Conseil d'administration, éven-
mallement nomination d'un membre dans le
C}inlté d'administration ; 4 imprévu.

Finances vaudoises. — Le projet de bndget
cantonal vaudois ponr 1902, qui vient d'être
distribué, prévoit .* Danses 10,468,794 fr. ;
recettes 9,964,255 fr., soit nn déficit de
W.,639 fr. Les dépenses ponr l'instruction
publique, qui sont les plas élevées, attei-
gnent 2,664,314 fr. ; celles des travanx pu-
blics 1,898,241 fr. Les dépenses ponr les
fewurs publics sont prévues à 1,548,300 fr.

U fièvre aphteuse. — La fièvre aphteuse
«a-vkne â s'étendre dans le Pays-d'Enhant.
1* dernier bulletin signale 113 cas à Ros-
sinières, soit 82 pour l'espèce bovine, dans
Jeux écuries et snr l'alpage dn Rafevel.

Le» protestants au Tessin. — Dimanche, a
été inaugurée la nonvelle église évangélique
«a Lugano, construite dans la rue Carlo
Cattaneo. Jusqu'ici, les protestants célé-
braient leurs services religieux dans une
enapellB privée de l'hôtel dn Parc. Les frais
ie construction de l'église de la rne Carlo
Cattaneo se sont élevés & la somme de
50,000 fr. fonrnis en partie par une collecte
faite chez les familles protestantes de la
™e, en partie par l'association protestante
Je secours de Bâle. L'église peut contenir
•NO personnes.

Les sans-travail à Bâle. — Le Départementbâlois des travanx publics a présenté an
Conseil d'Etat un rapport au sujet de l'em-

extraordinaire le 27 octobre ponr l'élection
d'nn dépnté an Conseil des Etats et dn
président du Tribunal cantonal, en rempla-
cement de M. Wirz, décédé. Le Conseil a
élu comme membre dn Conseil d'éducation
Il Adalbert Wirz, vice-président dn Conseil
d'Etat, et comme président, il. le D' Ming,
conseiller national.

Société suisse d'agriculture
Bdle , G octobre.

La réunion , des délégués de la Société
suisse d'agricnltnre, qui doit durer trois
jours, a commencé samedi 110 délégués
étaient présents. M. Sieber, de Lltterkofen ,
a été nommé membre dn Comité. Le rap-
port de gestion, les comptes et le bndget
pour 1902 ont été appronvés, puis le con-
seiller national Freibnrghans (Berne) a pré-
senté un rapport enr l'état de la culture de
la betterave a sncre dans le canton de
Berne. M. Wirz, de Dietingen (Solenre) a
parlé de la question d'nne meilleure utili-
sation des céréales en Suisse. M. le Dr Laur
a ensuite présente un rapport snr le calcul
de la rentabilité des exploitations agricoles.
Snr quoi, l'assemblée a voté à .'unanimité
la résolution snivante :

La Société sui!»-; d'agriculture volt dans
l'étude commencée par M. le D* Laur sar la ren-
tabilité des différentes exploitations agricoles ,
un excellent moyen pour obtenir une idée pré-
cise de la lituation réelle de l' a g r i c u l t u r e , pour
amener l'emploi d'une comptabilité dans les
entreprises agricole» , pour rendre possible
l'application du calcul de la valeur de rende-
ment dans l'estimstion des entreprise» agrico-
les. La Société exprime le vceu que le Conseil
fédéral et l'Asaemblée fédérale rendent possi-
ble la con t inua t ion  de travail en accordant les
crédits nécessaire».

Un banquet a été servi samedi soir k
l'Exposition industrielle.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Eboulement. — Un éboulement considé-
rable de roebers s'est produit vendredi soir,
•ar la ligne da Tell à Lyon , par su i te  de la
pluie qai tombait depuis quelques jours. Unc
énorme maste de roebers s'eat détache c de la
montagne et a ' roulé sar la vole, quelque»
seconde» s e u l e m e n t  avant ie passage du train
de voyageurs venant de Privas. L'ébonlement
ayant eu l ieu  dans une courbe pronoacée , le
mécanicien ne pat apercevoir l'amas de pierre*
qae lorqu 'lt fat dessus. Ca choc violent se
produisit et les voysgeur» furent précipité»
les uns sur les autres.

Heureusement , oa ne déplore qae quelques
contailons sans gravité. La macbine , le four-
gon de tête et le ¦wagon de premières ont
déraillé et tont mis bors d'usage.

Le premier e frôlement passé, le» employé»
du train ont couvert les voie», car un second
train de voyageurs  venant du Tell apparaissait
à quelques centaines de mètre*.

La vole eit complètement coupée et plusleon
jours seront nécessaires pour rétablir complè-
tement la circulation

SI l'accident avait en lieu dix secondes plue
tard, la train entier était écrasé sous les mas-
aaa énormaa da roe.'.ier.*.

Mllss s touc. — Le» nouvelles relative» au
passage en Bulgarie de la bande de brigand*
qui a capturé miss Stone sont dénuées de
fondement. La gendarmerie et les troupe» bui-
gares n'ont t rouve" aucune trace de ieur par-
sage.
. Selon les informations de missionnaires amé-
ricains, les brigands demandent que la rançon
de miss Stone soit déposée en Turquie.

Terrible mor t .  — Un mineur  aux minet
de .Moutardier (près Montpellier), venait d'al-
lumer quatre mèches dans nn puits profond de
dix-sept mètres, et on le remontait dans ont
benne lorsqa'lt tomba, sans qu'on sacbe com-
ment , au fond du pui t s .  Les quatre coups de
mine partirent à ce moment. Le mineur fu i
frappé i mort ; on ne remonta qae son cadavre
tant mutilé.

Vn c u l t i v a t e u r  qai tne son domes-
tique. — L' a cultivateur habi tant  D'noze
(Vosges, France), a tné d'an coup de bâton k la
tête son domestique, qci l'avait menacé de
mort et qui l'avait at taqué.

I.e banditisme en Algérie. — K Du-
veyrier, un « duich » (bande de ma l f a i t eu r s ) ,
qui s'était posté le longdiiobantler du chemin
de fer de pénétration, aperçut une charrette
venant de Djenan-Eddar ; les hommes dû duich ,
au nombre de sept ou huit, suivirent celte
charrette et l'arrêtèrent i 9 kilomètres de Du-
veyrier ; puis les brigands déchargèrent leura
fusil» à bout portant, b lessan t  grièvement aax
reins et sa ventre le charretier Morales , et le
t o ant , malgré ses supplications de se contenter
de voler, mais de ne pas tuer deux enfant» de
8 et de 14 ans.

Ces derniers, les flls d'un négociant, étaient
envoyés dans la région de Tell , ponr l'ouver-
ture des classes.

Oa suppose que lea agresseurs sont de la
tribu kabyle des Beni-OaI|. Ils ont emmené
avec eux les bêtes d'attelage, abandonnant on
m u l e t , qai avait ea une Jambe fracassés par
une balle.

Le garde des chantiers de la vole et des tirail-
leurs ont parcouru dans la nuit les lieux de
l'attentat pour f.i lre respecter le cadavre.

SUISSE
Sous- un tramway. — Un grave scel-

dent est survenu hier matin , dimanche, à
Qenève, rne de l'Athénée. Un jtone garçon ,
flls de M B. Privât, négociant , a étéattelnt par
un tramway électrique et renversé. Il a suc-
combé à 4 h. à se» blessures.

FRIBOURG
Un odieux article. — Le Confédéré de sa-

medi publie sons le titre Doigt de Dieu nn
des articles les plus révoltants qui aient ja-
mais déshonoré ses colonnes. Nous deman-
dons pardon à nos lecteurs de le lenr faire
passer sons les yenx ; mais par cela même
que le morceau dépasse en infamie ce qne
noas avons lo de pire dans le jonrnal radi-
cal iosqn'à présent, le seul moyen qne nons
ayons de le flétrir est de la signaler an dé-
goût des lionne tes gens. Voici [ce qu'écrit le
Confédéré :

En même temps que le» Congrégation» fran-
çtlses ee faufilent dans nos campagne», la
fièvre aphteuse  vient s u p p r i m e r  co» foire» et
no» msrcbés et causer h notre agriculture un
préjudice énorme.

Ce n'était pa» asiez du Villag» tulise, da
Oermano , de» déficit» extraordinaires dana le
coût de toute» let en t repr i ses  d'Eiat, ce n 'était
done ps» as»ez d'un temps horrible qui abîme
no» molisons et tou rne  notre vin en piquette,
U fallait encore à côté de» Dominicain», dea
Frère» dea Pillettes , des Moines de Mannena ,
dea Sceors blanche», dea Sœur» da Bon-Pa«tenr
et de tontes les cornettes grises, brunes,
blanches ou noires que nous amène le mauvais
vent de France, U fallait encore la surlanguè
et le ptétain.

Pnis le Confédéré s écrie :
Ah ! bon Dien , lèvo donc an doigt de ta main

gauche et débarra»se-nou» donc de la «orlangae ,
da piétaio , de» Congrégations et des tépelets.

Ou a d-'s nausées à lire cet sppel blasphé-
matoire an doigt de Dieu, cet insultant paral-
lèle cù des hommes et désfemmes dignes de
tons les respects sont mis snr le même pied
qne dn bétail infecté par l'épizootie.

Cela est ignoble et cela fait peur.

Fièvre aphleuse. — Samedi, un nonvean
f oyer d'inf ection s'est déclaré à Bnlle, en
Champ Jaquier, sur dn bétail sppartenant à
des propriétaires bernois, qui était descendu
k BuUe ponr la foire et qui a dû s'infecter
en hébergeant à Château-d'Œx. Le même
jour, la msladie a été constatée à La Roche.

Une réunion des vétérinaires de can-
tonnement de la Grnyère, convoquée par la
Préfecture, a répondu A diverses questions
qui lui étaient soumis; s par cette autorité.
Le» vétérinaires constatent, notamment ,
que tous les cas de maladie connus sont dus
à la contamination par du bétail du Pays-
d'Enhant. Il n'y a en, jusqu'à prés.nt,
aucun cas de transmission de la maladie
d'uu foyer fribourgeois à nn autre foyer
fribourgeois. Cela prouve que les mesures
ont été josqu'ici efficaces.

La maiion s'est prononcée en faveur de
l'abatage, comme moyen d'enrayer radicale-
ment la contagion. Toutefois, elle exprime
le doute que la foire des 15, 16 et 17 oc-
tobre, à Bulle, pnisso se tenir dans des con-
ditions satisfaisantes, et elle ferait d'à via
d'attendre , ponr la tenir, an 14 novembre.

La saison. — Temps épouvantable hier.
Le vent a souillé en ouragan tonte la jour-
née et a fait rage pendant la nnit jusqu'à ce
matin. Dans la matinée, rafales de plnie
mêlée de neige. Celle-ci, d'aillenrs, est à
nos portes. La Berra et le Schweinsberg
sont blancs.

L'ouragan a causé pas mal de dégâts
aux arbres, et par ricochet anx lignes télé-
phoniques, de Payerne, de Morat, de Bo-
mont, qne des arbres ont rompues en tom-
bant

A Fribonrg:, nn des tilleuls do square da
Temple a étô rompu par le milieu du tronc

Â Morat, on a en une chaude alerte. An
fort de l'onragan, nn pen après minuit , on
commencement d'incendie s'est déclaré k la
Croix-blanche. Grâce k la prompte arrivée
des secours et à l'énergie da commandant
dn fen M. Mulleg, on a pn arrêter le fen et
prévenir nn désastre. *-*,

DERNIER COURRIER
Aut r i che  Hongrie

Les élections hongroises sont k peu prés
terminées. Snr 413 députés, il n'en reste
pins que 7 à élire. Quatre cent six résultats
sont connus. Ils se répartissent ainsi : libé-
raux, 257 sièges, c'est-à-dire la majorité;
indépendants kossutbistes à tendances libé-
rales, 74, an lien d'nne cinqaantaine : c'est
la fraction de 1 opposition qni a remporté le
pins de snecès; indépendants ngronistes.
catholiques, mais adversaires de la triple
alliance, 9 ; catholiques populaires, avec
MM. Zichy, Molnar et Rakovsky, 20; on
s'attendait à plus de sièges pour cette frac-
tion ; sauvages, 11 ; Slovaques, 4 ; Serbe, 1 ;
démocrate — ne pas confondre avec les so-

cialistes, — 1. Il y a vingt et un ballottage
et denx élections suspendues.

La nonvelle Chambre sera très probable-
ment convoquée par le gouvernement ponr
le 25 octobre, et appelée i s'occuper avant
tont de questions économiques : compromis
avec l'Autriche, tarif doaanier, traités de
commerce.

DERNIERES DÉPÊCHES
Londres, 7 octobre.

Le Times publie une lettre de M. Gib-
son lîjvX es , député ministériel , dam
laquelle celui-ci critique vivement la con-
duite du gouvernement. Il reproche aux
ministres de rester en vacances tandis que
le psys se trouve dans une situation
critique. Le pays , dit il en terminant ,
n'endurera pas plus longtemps une pa-
reille attitude qui témoigne soit d'une
grande indolence soit d'un cynisme cf
fronté. Le Times, commentant celte lettre ,
repousse une partie ds ce3 critiques
mais il reconnaît toutefois que l'attitude
du ministère eit inquiétante et découra-
geante.

K : oon- .tn.ta , 7 octobre.
La colonne Holmes a capturé le laager

du commandant Marais au nord de la
riviôre Zind ie 1" octobre. Les Boers ont
eu 2 tués, 2 blessés et 20 prisonniers.
Les Anglais se eont emparés également
de 27 voitures et de 8C0 télés de bétail.

Londrea , 7 octobre.
La Daily Mail dit que d'ici à la fin du

mois le War Office enverra dans l'Afrique
du Sud 9 navires chargés d'hommes et
de chevaux.

Le D' Krause comparaîtra mardi de-
vant le tribunal d'extradition.

Port E î u a t - e t i i , 7 oetobre.
Daux nouveaux cas de peste sont si-

gnalés.
Londres , 7 octobre.

La grève de Grimsby est termioéo.
Dnnkerqne, 7 octobre.

On a arrêté le capitaine Godin, com-
manàant de la guéJette Yvonne, qui fit
dernièrement naufrage en Islande. Il est
prévenu d'avoir fait pratiquer avec une
tar iè re  des trous dans la cale du navire.
D'autres arrestations sont imminentes.

Londres, 7 octobre.
On télégraphie de Hong-KoDg au Ti-

mes, en date du 5, qu'une autre mission
tàloise a été détruite à Sicg-Nicg où
s'est produit un mouvement acalogue à
celui des Boxeurs. Les autorités ont été
impuissantes a les malirher.

Chon^ hsï , 7 OStob.'e.
On a reçu de Si-Goan-Fou uni dépêche

annonçant que la cour est partie le 6 de
ce mois pour Kti-Fecg-Fou.

Rome, 7 octobre.
L'anarchiste hongrois Glavinovitch ,

qui avait étô arrêté ces jours derniers
pour menaces de mort proférées contre
un haut parsonnago du Yalican , sera
condamné pour port d'arme prohibée ,
puis expulsé.

L i sbonne , 7 oc tob re .
Les élections législative» , qui ont eu

lieu dimanche dans lout le Portugal , don-
Dent uno grande majorité au cabinet ac-
tuel . Les Cortès se réuniront le 2 janvier
prochain.

Constantinople, 7 octobre.
Une réunion de 20,000 personnes , or-

ganisée par le Comité macédonien, a eu
lieu dimanche à Constantinople. L'atsem-
blée a voté un appel au gouvernement
bulgare en vue de faire cesser la persé-
cution de3 Bulgares dans le district de
Kastoria. Elle a voté également un appel
aux puissances pour faire appliquer le
trailé de Berlin, afin d'éviter une révo-
lution.

Cône t» n t lnop le , 7 octobre
On télégraphie d'Uskub que dea soldats

turc3 ont attaqué près de Grain ka , dans
le district de T.kvesh , neuf membres du
Comité macédonien qui s'étaient réfugiés
dans une maison. Sept de ces derniers
ont élé tués ,- lea deux autres ont réussi à
s'échapper. Deux bombes ont été décou-
vertes dans la maison.

Paris, 7 octobre.
Le Vélo croit savoir que l'empereur

Guillaume a l'intention de faire disputer
l'America Cup par un yacht allemand.

Bruxelles-, 7 octobre.
Une violente tempête s'est déchaînée

dimanche après-midi sur une grande
partie de la Belgique. A Bruxelles, plu-
sieurs arbres des boulevards ont été dé-
racinés. A Liège, les dégâts sont plus
considérables encore qu'à Bruxelles. Les
rues étaient , après l'orage, jonchées de
débris de verre et de bois cu point que la
circulation était presque complètement
interrompue.

La Chanx-de-Fonda, 7 octobre.
La neige eit tombée cette nuit. Les

toits sont blancs.

Berne, 7 octobre.
Le vent a soufflé en tempête pendant

la nuit de dimanche à lundi. Il s'est
calmé vers le matin. Li pluie est tombée
en rafales.

Le gros temps a sévi eur toute la
Suisse. Mais les détails manquent encore.

Zarich , 7 ectobre.
La communauté catholique-romaine de

Zurich a fêté hier dimanche le vingt-cin-
quième annirersaire de l'entrée eu fonc-
tions comme curé de Mgr Reichlin. En-
viron 2000 personnes ont assisté à la
cérémonie et pris part au banquet.

Un fonds de 25,000 francs a été remis
au jubilaire pour des couvres paroissiales.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ob*errato/re d» l'Ecole de Pérolles, pris Fribourg
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Four ti Rédaction : J.-M. SOESSIKS.
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f
Madame Elisa "Wuilleret-Schmidt et ses

enfants ont la doalenr de faire part â leurs
parents et connaissances de la perte cruelle
qn'ils éprouvent en la personne de

Monsieur Ignace WUILLERET
décédé subitement le 6 octobre 1901.

L'enterrement aura lieu mardi , à 8 h. J^,et l'office au Collège, à 9 henres.
H. I. !*?.

Conseils du Docteur

La MÉDECINE VÉGÉTALE
fa: la Sucs tl 1» Principes vitaux les Plantes

(LIRE XV ARTICLE IKSEKÉ PLUS LOIU)

Le Savon Colle», an sonfre ct goudron
(30 ans de succès) prévient et gaèril les ma-
ladies de la peau et lea loipupt-tC» da
teint. 80 ceot. le paiu, dans les pharmacie» et
bonnes droguerie». H500L 159

Conseils du Docteur

La Médecine Végétale
par les Sucs el les Principes vitaux des Piaula

ï.a surthode -i . '• ;;,' i :-. le* qui , depuis de nomireu.-.o »
•nuées , oblicoi Uni de succès dana les f-uérisor.» des
maladies chroni ques, se Irouve décrile. dans un oi-vraçe
d"une valeur el dune  portée considérables , intitulé : la
»1.-Jeclne Vdjrclolo .

Tous les malades désespérés cl découragés irouve-
ronl dans cc livre un moyen certain et radical pour se
euérir sans drogues lunesfes, sans poisons qui fati guent
fe corps, épuisent les nerfs el délabrent l'estomac;
tant op ération ni mutilation par le couteau tl les
caustiques , mais A l'aide dc nes f é g ilaux ct sites
rigenirstlrictt, qui réparent les forces, fortideat Tor-
ganisme et purifient le sang.

Parmi les chapitres les plos importants, il COSVieBl
de citer : Maladlsa de la Peau et du Cuir
chevelu , Dartres , Haima, Plaies, Ulcères, Chute
det Cheteta, /'«loile*, etc.

Tumeurs et Cancers de tons les organes, Kystes,Glandes, Usinait, Fislulcs. llcmorreSdts. etc. —Traitement sans opération.
Maladies spéciales de la Femme, traitées

sans opération ni pessaire.
2.3 Hernie cl sa piérisoa radiale saas c-pèratioi».
Maladies contagieuses. Voies urinaires. Vuesdu sang, flelrecisscmenl, Oj ttitcs, Imptussance,Gravelle, EckctifftOrtnl le p lus rebelle, etc.
Diabète , Gou '.te, llhanialumc , Ep ilepsie , Unicités

nerreuses cl du Caur , Sunnenagc , Anémie, Ttaber-
culose, Asthme , llionchile . ' î l iisptpsie . Ctrttttèptr-lion , llij drop itic . Albuminurie , (jiésilé . Surdité , elc.

En un mot, la guerisou do toutes les maladie» chro-
niques, dites incurables, sans médicaments qui em-
poisonnent , sans opérations sanglantes qui metlenl la
-rie en danger , mais par cetle médication douce et
bienfaisante qui répand son acàon naturelle daus
toutes nos cellules el dans tous nos organes, par ces
précieax- socs tics plantes dans lesquels la nature pre*-
TOyaale a condensé loule sa force et qui infiltrent dans
nos veines : Vie el Statti.

Ce livre — écrit par le docteur A.  Xarodelxki .tpi-
cialisle iminenl de la Faculti de Paris, ex-inicrce à.
l'hôpital Saint-Louis, membre des Sociétés savantes, etc.

- est destiné, par sa vulgarisation , k produire une
véritable révolution dans l'art de guérir.

Avec ce livre, chacun peut devenir son propre
médecin, te soigner et te guérir seul de loutes les
maladies, même dc celles réputées incurables , traitées
sans succès el abandonnées par la médecine, el cela,sans mèdiameaU , sa.-ts breurages, fans drogues qui
empoisonnent le corps, sans opération ni mutilation
par le couteau ct les caustiques , mais au moyen des
sucs des plantes ct des sèves régénératrices de la tlt-
iecine Végétale. D' VITAL.

Dans uo bui dc vulgarisation scientifique ct huma-
nitaire, la Médecine Végétale, fort volume de
350 pages, est envoyé gracieusement ct franco,
conlre un franoen mandat ou timbres-poste .- «dressés
aa Direcleur de la Pharmacie Richelieu. — 93, ruo
de RicheUeu, 93 — Faris.



UNE NOURRITURE SUBSTANTIELLE
fait des bébés les plus débiles de boaux enfants vigoureux. Le» expé-
riences les plus concluantes ont élé laites jusqu 'à présent avec la

GALACTINA 
La " Galactina ,, est nne farine lactée d'une préparation très

soignée. Son heureuso compo sition soient!lique en fait l'égale du lait
maternel. En Tente dan» les principales pharmacies, drogueries ,épiceries ; a défaut , écrire directement a, la 2334

Fabrique suisse de Farine lactée, BERNE

Le Chocolat des connaisseurs

§hocolat teSf illf tïS
Chocolat Co, au lait. if arque DE VILLARS
Chocolats fondants , fins. Marque DE VILLARS
Cacao «oluble. Marque DB VILLARS

Desserts fins DE VILLARS — Noisettes. — Pralines, etc.
ES VENTE PARTOUT

Fabrique de chocolats tins DE VILLARS
F R I B O D R G  (Suisse) [

Teinturerie
et lavage chimique

O. A. QEIPEL, BALE

recommando son établissement pour la prochaine saison,
Service prompt et bien soigné. 793

Dépôt cbez : K. TEÂUTWEIN , relieur, rBIBOUEfi; M, Arnold
COÎIEAED , Bfo, EOlîONT.

ASSLE DE RflALEVOZ
MOATOEV (Valais)

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

Pour renseignements, s'adresser au directeur. H1205IL 2670

Pour amateurs
et éleveurs de chevaux

Le dépôt fédéral de poulains , à Avenches
offre A vendre 80 clu- ,  aux de 3 ',i ans i i > j ans.

La plupart de ces chevaux sonl habitués â travailler.
25 de ce» chevaux ont ê'é occupés cet été aux machine» agricoles

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

sur le (ait qu» dans la nombre se tiou-senl -̂ 0 juments primées pour
lesquelles, selon le règlement aut les prime» aï**, poulains, il sera
remis à l'acheteur le bon pour remboursement do 220 fr.

Les chovaux seront vendus au prix coûtant HI2049L 2701
Los dimanche**, les chevaux ne peuvent pas  ô t r e  \ un.

Ua "Direction.

E. Wassmer
FRIBOURG

Grand assortiment de
Fourneaux inextinguibles.
Fourneaux en catelles.
Fourneaux en fonte.
Fourneaux en tôle garnis.
Fourneaux à pétrole.
l'olagçcrs en fonte.
Tuyau-, do fourneaux.
l'otagers» à pétrole.
H33K)F PRIX MODIQUES S710 1431

Docteur F. KŒNIG
Médecin , chirurgion , accoucheur II4523Y

Ancien assistant des hôpitaux de Salem et de l'Isle, k BERNE
s'établit à FRIB OU SI «3-

30, RU £QE LAUSANNE
2603-128Ï Consultations : l Va » 3 heurea. TéLéPHONE

Café-Restau rant
des Grand'Places

Les soussignés ont l'avantiigo d'infornur l'l*or,orab.o public qu 'il»
desservent cot établis'cioent a partir do co jour. H379JF 2731 1443

Bonnes consommations. — Service soigné.
So recommandent , VOLIiERY, frtres et «cours.

On reçoit des pensionnaires.

/I T TT ï" fU T- S f! i\I ¦ «iTirnowe ïi'.'ï?'"'" *' u -nétatix, of , argent, diamant; Mtméroteurs, Dateurs, Presses à perforer , Cuchcts à cire, sceaux de famille, Timbres secs.-
M I I 1 11 i I I  l i l l  1JMIiIU'S'CAOVTCII°^c cn 

^- ac">'es.- lHaques émail, 2»lag» s  B H i— s a a a \J l l . fournitures pr. toutes les machines « écrire «'a<ire »8«r ou écrire: *JU Bersier, °Frl*bours,»>ic.i] r>f<».B«eor.

10 DIPLOMES D'HONNEUR ET 22 MEDAILLES
ont <3lô décernés en 27 ans au véritable

j fe>pour corser |V |WJ Jpi^
Tubes do Bouillon fl J, 

J L\  Çt f» I*»*, Rœ3ly>
Pota-josàlaminute\)LsV»sssi!fiss»st>«ft)̂ »!»U r. de Romont .

') Les véritables roultaux de Potages Maggi sont reconnai»;ablei
é leur marque de garantie « Croix Etoile » qui y est imprimée.

CQGiMC GQLLIE2 FERRUGIIEIX

AvCrtiSS6I116tlt ^e v^r*'a^*e Cognac forrngineux étant très souvent contre-
1 fait , lo public n'acceptera commo authentiques quo los

flacons qui portent sur l'étiquette bleuo la marque des 2 Palmiers ct la signature
rougo de

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT. 569

27 ans de succès et les nombreux témoignages do recon-
naissance permettent de recommander en toute confiance cette
préparation , spécialement aux personnes délicates, affaiblies ,
convalescentes, ou souffrant des pales coulours , manque
d'appétit, de faiblesse générale, lassitude, etc.

Réputation universelle, excellent fortifiant
En flacons de 2 Tr. 50 et 5 fr., dans toutes les pharmacies

r\_^ F. FORNEY A yendre ua potager
i *mÊ J 

ar » l ur 't cr  pou usagé, trois trou» .
L ^^  ̂ A T A 1TQ À \T\îï* S'adrosser S la cure de VII-
jsjl, JÊI hx\.\JaA.aL\£. larn-lc*i-JoiicH. 27.6-1456

Qrand choix d'armes de précl-
»ion , munitions et accessoires
en tous genres, aux prix les plus
avantageux.
Fusils de t-hnsse , à 2 coups
central cal : 16 ou 12,

trempé, jaspé, depuis Fr. 40
cent., cal : 16 ou 12, clé

entre le» chiens, dep. > 65
Fusils & double , triple et qua-

druple fermetures, éprouvés aux
poudres pyroxiloes et réglés au
tir.
Fusils-Plume cal : 12,

tripla v., damas , ch.0-
ke, etc. Fr. 15C

Hcummerlees système
Ansoa-Doeley. de fr. 160 à "00
Les fusils sont essayés en pré-

sence de» clients, ou échangé]
dans les 8 jours, s'ils ne con vien-
nent pas.

Floberts
Pistolets, depuis: 3 fr..50; ca-

rabines, depuis 12 fr.
Carabines avec nouvelle cu-

lasse brevetée , très solide, de
grande précision jusqu 'à 100 m.,
38 francs. H50s9L 2458
Fabrication, réparations ,

armes d'occasion

TrÉhs .9 h parole
Bégaiement, balbutiement, bre-
douillèrent, aphonie , mutisme ,
surdi-mutité iofantile , langage
défectueux par développement
arriéré , etc. H836JX 2613

Traitement spécial a la Clinique
oto-rhino-laryngologique du O' A.
Wyss , 26, rue de Candolle , Genève.

Consultations de 10 a 11 h. et
de 2 à 3 h — Consultations gra-
tuites do 4 V. h. à 5 ift h.

CORS AUX PIEDS
diiparaisscnt comme par enchan-
tement avec l'empl&tte arabique.
Plus d'in fli rama tiou. et de dou-
leurs. — Prix : 1 fr. — Dépôt i
Fribourg : pharmacie Bourg-
knecht .  Fabricant : Cl. Branll ,
pharmacien , Zurich , Zor-hrin
gerstrassc, 25. Hc446.Z 2Ç80

RAISINS DU VALAIS
Oswald de Riedmatten , Sion

5 kg., 4 fr., franco contre remb

hûû Mil
Grand Rue

On trouvera de la viande de
bonne qualité , depuis 55 à 65 et.
le demi-kilo.

MOUTON. — VEAU.
Prix modérés.

Se recommond*. H3I97F 2605

A louer
au N" 109, ruo dos Bouchers, un
petit logement. 2097

Cherchez-vous a vendre des
immeubles, i remettre nn com-
merce ou une i » dm tre ; désirez-
vous uu associé ou commandi-
taire ? Adressez-vous , pour cela,
a la maison D. David , ft Genève,
qui vous  mettra en relation» di-
rectes avec des acheteurs ou baiï-
1-iurs de fonds. Aucune commis-
sion n'eat exigée. 2093-1118

l oup t r o u v e r  rapldomont
one place de commis, comp-
table, voyageur, vendour, etc.,
écrire ft l'agence I>»vid , ft Ge-
nève. H6518X 2130-1U5

ON CHERCHE & EHETER
en .Suisse romande, un

château ïéim
avec meusles anciens. Adre-seï
no t ice  . lelut  11 ce J *UI. Térond
& l 'hrl.s t ln , 60, rue du Stand ,
Genève. B8S5IX 2741

PS-JŜ *** RAISINS

éRf&glfS* Combe d'Enfer
IBRjçS B U g , 3fr. 30 fc«
l|p 1> Emile 8BIÎDER , l F.ll*

A VENDRE
3 bons vases , bien aviné». Con
tenacce do 1500 4 2J00 litre» el
1 ovale de 162 litres. H3°OlF

S'adresser tt l'hftt»*. Saint*-
Manrice, & Fribonrs. 2737

Bonne
d'enfants

exp'rimenlée , est demandée pour
le 15 octobre, chez U-» von
der Weid. à Romont. 2732

Apprentie
est cherchée par M»« GADY,
tailleute pour enfants.

Se présentera Itennregard.
N» »0. B3793F 2731-1442

k ¥s»ai
Pour caase de santé, ft vendre

un magasin
d'horlogerie-bijouterie

Bonne clientèle et bonne re-
nommée. Seul magasin dans h
rue principale de la localité.

S'adresser ft l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, 80US H378QF. 2725

A "VENDEE
onviron 90 hectolitres de

Miles ronges
bien avinées, bon marché. 2700

Offres sous chiffres X*169JY, i
Haasenstein et Vogler, Borne .

ON U EN A NUE une

bonne cuisinière
chez M**» Léon de Weck, à
VIllarN-Bor-ltlarly. 2833

Café-Restaurant
.9 lï.t.1 1mm

BERES dt mmw el BMOMGiRD
DIVERS PLAIS

de dùjcunor à /a lour .het to

F raisins ronges da Tessin
1 calssollo 5 kg. Fr. 1.80
2 caissettes io » n .r.o
3 » . 15 » » 5.—

ospûJ. franco d. touto la Suisso p.
U. Kanal, IaDgano.

Raisins bon marché pour la
fabrication du vin. H2'390 2630

Les plas grand, caies de Yins
Winiger, Boswyl

Défais : Furrer-Notier, Sspptrisry).
A. Winiger, Romanshorn.

Meilleure source pour se pro-
curer des vin» naturels purs.
100 lit. vin rouge proven.

des coUinea es pag. 27 —
100 » gr. via r. Ital. du S. 29.50
100 » vin coupé, r. foncé 33.—
100 » vin v i e u x  r .. p. nu l .  i l  —
100 » Panade» blanc, fln 28.—
100 » vinbl .d'Espag. du

Sud, surfin 88.—
16 » Malaga vér. r. doré 14.80
16 » vin douz , Samoa 11.40

Fûts d'éch. déjft depuis 50 litres.
Garantie réelle : Reprise en

cas de oon-couvenance.

POUR LEÇONS
de chant et de piano

Se recommando, H33Î8F2760
1UII< I AI. L I:U ,

85. Rue de l 'Hôp ital , 35.

Raisins du Tessin
Caisse5k ,lfr.80. 15k ,4 fr.50.
Châtaignes vertes , 10 k., 2fr.75.
Pommes fortes, 10 kg , 3 fr. 25.
2763 Morganti f r è res, Lugano.

Position offorte ft hommo
sérieux désirant s'établir.

On vendrait un bel immeuble en
fournissant à l'acquéreur une
position honorable. Conviendrait
pour personne aisée. Travail fa-
cile, pas d'apprentissage. Occa-
sion de placer deB fonds. Offres,
par écrit, sous chiffres H5600L. ft
l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribourg. 2762

Une maîtresse
do piano

très expérimentée , donnerait
quelques leçons

S'adrosser ft l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H3S35F. 27GI

UN BON.

cocher-jardinier
cherche place.

S'adresser ft l'agence de publi
cité Haasenstein et Vogler , Fri
bourg, sous H3839F. 2759

JEUNE HOMME
fréquentant cours de l'Univer-
sité, muni do bons certificats
d'études et de mœurs , désire
trouver place i la rentrée, dana
nne famille, soit comme précep-
teur, soit pour donner leçons de
latin , français, allemand et ita-
lien.

Accepterait , cas échéant, tra-
vail dans un bureau quelconque.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Haasenctein et Vogler , Saint-
Imier. sous L7263J. 2749

Raisins du Valais
t" choix, 5 kg., franco, 4 francs.
Jobann Jost, proprièt , Sion
I1308S TÉLÉPHONE S512

Pour fa bénichon
Café vert, bon goût, dop. 5ïc. lai.
Café grillé, » > 70 > »
Saindoux ori. et pur l ...
Beurre pour friture B]$2S?
Beurre ft trairo ( CUToaux

tmltssf i«sfir
$Ccn-etU», ete.( cai58es

SUCRE, RIZ, PÉTROLE, elc, elc.
son! toujours vendus

aux plus bas prix du jour

Eplces pour Mnlctoti . Safran.
PCEEIÉ GAEANTIE

H3812F CHEZ 2741-1452

Ch8 GUIDI-RICHARD
U, Rue de Lausanne, i l

F R I B O U R G
TUkct «rcscomple nu coniplmit

' TÉLÉPHONE
I I A I S I X S  OE TAULE
Rouges du Tessin, S ca isses

(15 kg.), •/ f r .  BO; la caisse de
5 kg., f f r  75.
Franco contre remboursement.

Raisins rouges du Tessin, I*,
en corbeilles, 16 f r .  les IOO hg.,
gato Lugano. H2690O 27H9

Pompeo Brunelli, à Lugano.

TijHjœli u» p ta j&p
FABRIQUE DE CERCUEILS

<9iu 0&OTftUfti
Terreaux, 4, Lausanne

Adresse télégraphique : Chevallax, Lausanne. — Téléphone.
Orand choix do cercueil*» en tons gfinren prêts ft ;;:i

expédiés sur demande télégraphique. U9218L 187-1
Couronne-» mortualreH, perlex et métal.

FLEURS NATURELLES SUR COMMANDE

Vins blancs du pays
et vins rouges f rançais

EN FUTS ET El* BOUTEILLES
H2852F CHS» 2071-1105

INIGGELER DUBOIS
Romont-Gare

ON PRÊTE DES FUTS ET BONBONNES
Oôpôl du Bitter des Diablerols, Kirsch de Schwyz et Vermoulh de Tu;

mmimmmm iu.ii
par l'acétylène

Installations d'éclairage deïilles , villages , usines , hôtels, E ;:
APPAREILS D'UNE CONSTRUCTION SIMPLE ET SOIGNÉE

Fourneaux. Moteurs.
Pharea pour voitures, automobiles, ete,

Toutes fournitures pour gai, électricité, acétylôac,
PROSPECTUS FRANCO H3078F m

ERNEST IM 8AND, constructo*
F R I B O U R G  (Suisse)

Le Bitter ferrugineux
Aug.-F. DENNLER, pharmacien

I1\TERLAKE[\
est le meilleur et le p lus  efDcaco remède contre la

Chlorose ei l'Anémie
avec tontes leurs conséquences

Consultez votre médecin ! HS800Z 2326
Se vend dan» les pharmacies à 8 fr. le ll icon

37 ans de succès ! Ne gâte pas les dentsI

^̂ **a|*>a>^''Bsl̂ ^i>*9i8iS^B8S »̂'»^  ̂
jyt

SgJMtrafi'law^W

Au CAFÉ CASTELLA, ta ?SU. Frta!
SPÉCIALITÉ DE FONDUES FRIBOURGEOISE ET NEUCHATELOISE

Vacherin au détail, garanti pour la fondue
TINS DIVERS DE rnBMIBR CHOIX. — VINS A L'EMP ORTÉ.

l i l r r i*  dn Cardinal Hi-y^f :¦ .:

êstmaMjeaâ mesm.est ¦' ¦ —IlinBTIII  mTr- i n-tmirmTrtwmmxsitmiwmtts.

Le chauffage '
A TAPEUR ET A L'EAU

pour anciennes et nouvelles maisons d'habitations
ainsi que pour tous autres genres de bâtiments

LES CHAUDIERES TUYAUX EN FER-BLANC POUR TURBINES
ocaua» ton» entre» tra»sa* en ler-blsno

SONT FOURNIS PAR LA H5112Z 2679
Fabrique de chauffage central

et chaudières à vapeur

HEHRI BERCHTOLD i
Thalivcil, près Zurich

M i|B^^jj^->M---L^1̂--—-—see^etemmeismttJtJXWÊÙt%tt\\\\\\\\\%

VIN de" VTÂL
>^^Ô

R5^V 

AU Quina ,

/^^^^^^ \ 
Suc de viande ct Phosphate de chau:

f s / ^ ^r ^ ^ L̂^xi^^, !LE rtL's C01i rï-ltT *1E rltS É*<«>l'C"î--:'*:s DES HKO-iSTlTCATTI
(>»*K'^'ViJfflfifiv -S.* & \rf - \  f pour combattra
y^^B^^^apJ ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE .
*̂ ^̂ ^J^̂ ^r 

AFFAIBLISSEMENT 
GÉNÉR AL

y S ^T jf ^ & Ç W  A: - li -,'nl indisi^nsflb e .tans I - croissancesiiKcS 'i,
^S^̂ ^̂ ^ Sr lonEucs co.'iïa/escences ei lout m ie WW'-'

VXAi Pharmacien , ttpilWî̂ iïftWBlie 
el it 
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