
J/ouvelles
du jour

A Vienne, la Chambre des députés a
repris ses séances hier jeudi. Le prési-
dent , comte Vetter von dor Lille, a an-
noncé quo le vice-président Prade avait
donné sa démission. Il sera procédé
dans une prochaine séance à son rem-
placement.

Parmi les interpellations annoncées,
on remarque une motion d'urgence ten-
dant à inviter le gouvernement à dire à
la Chambré quelle attitude il compte
prendre vi3-à-vis du projet de tarif
douanier allemand et à se préoccuper
lai-mômo de l'élaboration d'un nouveau
tarif douanier.

On a entendu le ministre des finan-
ces, M. Bœhm de Bawerk , qui a pré-
senté un exposé de la situation finan-
cièce. Le ministre a constaté que, mal-
gré certaines circonstances économi ques
défavorables, le budget présentait un
petit excédent de recettes. Il a ajouté
qae, étant donnée la prudence avec la-
quelle le budget a été établi , on peut
espérer que les recettes de l'Etat n'at-
teindront pas seulement , mais dépasse-
ront peut-être les prévisions.

Cette première séance du Reichsrath
a été fort calme. On prévoit qu'il n'en
sera pas de même dos suivantes.

De Bada-Pest," on annonce que lo
comte Albert Apponyi aurait accepté
nne candidature à la présidence de la
Chambre et que son élection serait as-
surée.

Le comte Albert Apponyi est le chef
du parli national rallié au parti libéral
sous les auspices de M. de Szell.

Le parti national , jadis vivement com-
battu par M. Koloman Tisza , chef des
libéraux, a gagné douze députés aux
dernières élections. Les .amis du comte
Apponyi sont maintenant 52 à la Charnu
bre.

M. Asquith , l'une des personnalités
les plus importantes du parti libéral
anglais , parlant avant-hier à Edimbourg,
a fait allusion aux différences d'opinions
existant entre les Irlandais et les libé-
raux sur les questions importantes de
la politi que intérieure. Il a préconisé
nne liberté d'action absolue , mais il a
iéclsré que les libéraux ne doivent pas
oublier que la question d'Irlande cons-
titue le problème le plus difficile à
résoudre.

L'Irlande est le seul pays dans lequel
les efforts entrepris par les hommes
ô'Etat anglais poar amener la concilia-
lion du sentiment national et du loya-
lisme à l'Empire n'ont pas abouti. En
Angleterre , on devrait , selon M. Asquith,
considérer que la réalisation en Irlande
de ce qui a été fait au Canada et de co
qui, il faut l'espérer, sera fait dans le
Sflïfla l'Afrique, prime toutes les ques-
tions do parti.

Dans le Secolo de Milan , on dément
?i'il soit question pour Victor-Emma-
nuel III de fairo un voyago à Saint-
Pétersbourg.

L'organe des parliti popolari n'a ja-
mais passé jusqu'ici poar rendre les in-
tentions du roi. Mais pendant les fêtes
données à la famille royale à Milan , les
lédacteurs de ce journal auront pu ap-
procher quelque ministre, qui les aura
renseignés.

Abdul-Hamid a envoyé, mercredi , son
ministre des affaires étrangères, Tew-
fick-pacha , tenter une nouvelle démar-
re auprès do l'ambassadeur russe, M.

Zinoview, pour lo prier de s'entremettre
dans le conflit franco-turc.

M. Zinoview n'a pas répondu.

* •
Les journaux russes estiment que

l'Angleterre cherchera à tourner à son
profit l'avènement du nouvel émir d'Af-
ghanistan et que la Russie doit se pré-
parer à agir. Gela serait d'autant plus
facile que la progression ininterrompue
des travaux du chemin de fer de l'Asie
centrale a rapproché considérablement
la frontière afghane des centres de con-
centration russe.

Le Novoïé Vremia envisage la pos-
sibilité de sérieux désordres cn Afgha-
nistan et se console en pensant que
l'Angleterre est tellement embarrassée
en Afrique qu'il lui est impossible de
renf orcer son armée des Indes.

La Gazette de Pétersbourg considère
que la guerre civile cn Af ghanistan est
inévitable.

Le Svict est d'avis que l'Afghanistan,
malgré ses cinq millions d'habitants et
sa race belliqueuse, doit être soumis
par la Russie et devenir une province
russe.

Nicolas II et ses ministres sont plus
réservés ; ils feignent de ne demander
qu'une chose : que l'Afghanistan ne
devienne pas le théâtre d'une guerre
civile qui obligerait des puissances eu-
ropéennes à intervenir.

Le Comité central des houillères de
France, qui réunit tous les concession-
naires des mines, yient de faire nne
Téponse au questionnaire de la Com-
mission a de la durée du travail dans
les mines ».

Ses conclusions générales disent
qu'une loi qui fixerait la durée du tra-
vail à huit heures sur vingt-quatre pour
tous les ouvriers de la mine réduirait
immédiatement pour les houillères en
activité la production de plus de 6 mil-
lions et demi de tonnes.

En augmentant lc prix de revient de
2 fr. au moins pour les houillères les
plus favorisées, et de 3 fr . et plus pour
celles qui subissent déjà un prix de
revient élevé, elle condamnerait à nn
airèt immédiat un grand nombre de
houillères du centre et du Midi de la
France, déjà dési gnées lors de l'enquête
de 1895, sous le nom de « houillères
malades » , et porterait ainsi à près de
10 millions de tonnes l'augmentation
du déficit de la production française qui
atteindrait plus de 20 millions de tonnes .

Elle priverait de leur travail' des mil-
liers d'ouvriers mineurs de celte moitié
de la France.

Dans l'autre moitié de la France, la
concurrence des houilles étrangères lais-
serait une marge si faible entre le prix
de revient et le prix de vente que la
réduction des salaires s'imposerait.

Conçue dans lc but d'améliorer la si-
tuation de l'ouvrier des mines, cette loi
produirait inévitablement un effet entiè-
rement différent , au dire des patrons qai
composent le Comité central des con-
cessionnaires de mines.

* •
Dans les bureaux du ministère de M.

Millerand , à Paris, on collectionne tou-
tes les réponses arrivées des différents
groupes des travailleurs de France, à
propos du projet de loi des retraites ou-
vrières.

Le gouvernement a décidé de faire
imprimer ce monceau de documents.
C'est là une manière de tirer en lon-
gueur qui prépare à la cérémonie d'un
enterrement décent.

La Russie va avoir l'occasion de
prouver le désintéressement dont elle
se dit animée à l'égard de la Mandchou-
rie. On sait qu'elle a toujours maintenu
qu'elle abandonnerait la Mandchourie
lorsque la Chine en aurait assuré.la sé-

curité. Or, un télégramme de Pékin I l'inspection ne se fait pas même le jour du
annonce que'Li-Hung-Chang a fait deux
visites la semaine dernière au ministre
de Russie.

Les fonctionnaires chinois affirment
que Li-Hung-Chang a insisté auprès du
ministre pour la rétrocession de la
Mandchourie.

Lo ministre propose l'envoi par la
Chino d'une délégation spéciale à Saint-
Pétersbourg pour en discuter les con-
ditions.

Mais il semble que ce sceptique de
Li-Hung Chang a peu d'espoir de re-
couvrer la grande province occupée par
les Russes, car il demande que cette
mission soit confiée à Tchang-Tchi-
Tong, qui eat son plus mortel ennemi.

Si Tchang-Tchi-Tong ne réussit pas,
eteela est plus queprobable, l'impératrice
douairière, qui gouverne plus que ja-
mais, lui enverra un sabre bien aiguisé
avec invitation gracieuse à s'ouvrir le
¦ventre.

Et Li-Hung-Chang aura trouvé une
façon élégante et bien chinoise de se
débarrasser d'un danguAxs rival.

Responsabilités
communales

Le Conseil communal de Bulle nous
a envoyé la lettre suivante :

A la Rédaction du journal Us Liberté,
Fribourg.

Monsieur le Rédactenr,
Dan» les numéros 238 et 239 de votre journal ,

vous prenez à partie le Conseil communal de
Bulle, sur qui vous faites retomber les conté-
quences désastreuses résultant de la flè=re
aphteuse et qui serait même cause que la foire
de Fribourg n'a pa avoir lien. En présence
d'accusations aussi graves, vous ne vous éton-
nerez pas que cous venions TOUS demander de
pouvoir nous justifier auprès de vos lecteurs
par un expoié sommaire des fait».

Le cas de surlangue, qui a amené la sutpec-
tion de la foire de la Salnt-Deali, ne saurait
nous ôtre imputable. Ce cas a élé découvert
par uu des vétérinaires préposés à l'inspection,
mardi m- . t io , vers 8 >,i heures, non pas au
¦mil-eu même de la foire de Bulle, msis bien sur
la route de.Vaaden», k l'entrée de la ville.

Sltôtaprès les consUtallons des vétérinaires ,
la vache inspecte fut immédiatement conduite
par les ordres de la police locale à la remise
de la Ville, située en debors de ville et conte-
nant deux écuries toujours disponibles. Ces
mesures d'urgence prises , la police locale avisa
elle-même la Préfecture. 11 n'y eut dès lors ni
désarroi au moment où /ul  signalé le cas de
surlangue , ni ordres contradictoires qui n'abou-
tirent qu'à mélanger le bélail tain au bétail
suspect , elc...

Eu ce momen t  là, il n'y avait aucune aulre
pièce de bi î t i i l  suspecte , à moins q-ie l'on
veuille entendre par bétail suspect toul le
bétail amené du pays d'Eu-Haut, soit trois i
quatre cents tètes. S'il en était ainsi , aucune
fourrière ne pourrait être reconnue suffisante
et la mesure la plus rationnelle aurait été de
faire inspecter le bétail à la frontière.

Plas tard , la Préfecture fit placer eoui
séquestre diverses écuries ayant pa contenir
du bétail contaminé, mais elle ne nous formula
aucune demande de mise en fourrière.

Vous incriminez ensuite lea mesures sanl
talres prises par l'autorité communale de
Bulle. Ces mesures — toujours les mêmes —
ont étéapprouvées de tout temps par Messieurs
les Prétets qui se sont succédé dans la Gruyère,
et spécialement, lors de la maladie aphteuse, à
Bellegarde , par M. L. Weck alors préfet ,
actuellement directeur de. la police centrale.
Le Règlement fédéral de 1687 a toujours été
appliqué à la lettre. Le bétail ett Inspecté par
trois vétérinaires qui , accompagnés d'aides,
surveillent les trois grandes artères de la place
du marché de Bulle. Elle est donc erronée
votre affirmation que l'inspection du bélail
n'esl pas faite en dehors el à l'eulrée du marché,
mais sur le champ de foire lui-uie'me lorsque le
bétail y est déjà réuni.

Uoua voulons croire qae MM. les vétérinaires
mettent toute leur diligence k accomplir cette
fonction : la preuve en est la découverte de la
vache contaminée Henchoz.

Dans le N" 239,'vous repxochfz k la Ville de
Bulle de n'avoir pas ordonné  la visite du bétail
le lundi. Cest vouloir k toat prix nous endos-
ser la responsabilité des faits survenus. Le
lundt précédant la foire n'est cl jour de foire,
cl même jour de < retrait t ; aucune pièce de
bétail n'est exposée sar le champ de foire Par
contre, ce jour , comme les jours précédents,
de nombreux troupeaux, descendant de l'al-
page, traversent la ville, mais aucune loi ne
cous donne le droit ni l'obligation d'inspecter
ce bétai l .  Dans plusieurs  chefs lieux du canton,

retrait.
Quant k la, suspension de la foire de Fri-

bourg, elle est due à la maladie dont a été
atteint le bétail Geissmann. Les autorités bul-
loises n'en sont nullement responsables. Ce
bélail n'a pas été Introduit sur le territoire de
Bulle et n'a dès lors pas été tur le champ de
foire. Noos n'avions, par conséquent , aucune
mesure k prendre k son égard.

Nous croyons savoir que, sur les ordres de
la Prélecture, ee bétail a été examiné i ton
départ par un vétérinaire qui autorisa toc
transfert. Aucune demande de sa mise en four-
rière c'a été faite. Da reste, cous ne connais-
sons aucune disposition légale noas forçant
d'aménager une fourrière pour tout le bétail
suspect ou malade en dehors de Bulle.

Sl la maladie a déjà été découverte au com-
mencement de la foire de Bulle, c'est grâce aux
mesures prises par l'autorité locale. Ces mesu-
res ce pouvaient être étendues en dehors da
territoire de la Commuas.

Nous espérons que TOUS voudrez bien insérer
eette rectification dans le prochain numéro de
votre journal et noas vous prions d'agréer
l'assurance de notre considération distinguée.

Au nom du Conseil communal de Bulle :
Le secrétaire. Le syndic,

E. FEIGEL. Félix GLASSON.

NOTES DE LA RéDACTION. — Nous remer-
cions le Coaseil communal de Balle de cette
lettre, qai nous founjit l'occasion de com-
pléter notra étade sar la police da bétail
dans les foires et marchés.

L'autorité bulloise ne se rend évidem-
ment pas compte des attributions qai lai
soat conférées et des responsabilités qui
lui sont imposées par la loi fédérale du
8 février 1872, par la loi cantonale da
12 février 1873 et par le Règlement fédéral
da 14 octobre 1887.

Le partage des attributions a été établi
comme suit Toute la police da bétail, en
dehors des foires et marchés, est de la
compétence des autorités de l'Etat ; mais 2a
police sanitaire des marchés au bétail appar-
tient tout entière k l' autorité communale
du lieu où sa tient le marché.

Il n'y a que deox limitations à cette com-
pétence : 1° L'Etat désigne les vétériuaires
chargés de l'inspection da bétail (article 76
da Règlement fédéral) et les gendarmes;
mais les vétérinaires et les gendarmes sont
sons la direction et la responsabilité du
Conseil communal ; 2» les mesures décidées
par l'autorité communale doivent èlre ap-
prouvées par le préfet ; celui-ci n'a point
d'autre attribution , à part la surveillance
qoi, d'une manière générale, lu appartient
sur les Communes.

Le fait que certaines mesures ont été
approuvées par la Préfecture de la Gruyère
est invoqué k tort comm9 preuve que ces
mesures étaient suffisantes. Oa peut tout an
plus en conclure qu'elles constituaient nne
amélioration, quelquefois péniblement obte-
nue. Ea preave les instances réitérées et
pressantes que M. le préfet Louis Weck dut
faire en 1897 auprès des autorités bulloises
avant d'obtenir que le bétail fût soumis à la
visite l'après-midi des retraits de foire. Ea
insistant virement, l'honorable pré/et obtint
enfin qu 'un vétérinaire serait chargé de la
visite aux retraits des marchés ordinaires
de bétail, et trois aa retrait de la foire de
la Saint-Denis.

Il est & remarquer k ce propos qu 'A Bulle
ou considère comme retrait le mirai de la
foire de la Saint-Denis, bien qu'en ce jour
U se fasse le plus grand nombre de tran-
sactions sor le bétail. Noas laissons aussi k
juger si trois vétérinaires peuvent assumer
la responsabilité de l'état sanitaire des trois
à quatre mille têtes de bétail qui se trouvent
ce jour-là exposées en vente snr le champ
de foire et aax alentours de la ville. Ea
fait , ane grande partie dn bétail exposé en
vente n'est pas visité. Notons, enfin , que le
jeudi , jour de foire cependant, il n'y a plus
de visite da bétail.

Une autre anomalie non moins grave est
de ne visiter que le bétail conduit sur la
place officielle du marché. Cette place suffit ,
noas en convenons, poar les foires ordinaires ;
mais à la Saint-Denis, le bétail déborde de
tous côtés ; la place réelle du marché com-
preud la ville entière avec les prés à uue
assez grande distance. Beaucoup de ven-
deurs resteut en dt-hors de la place propre-
ment dite pour ne pas payer la modique
finance de la visite. Est-ce que l'autorité
communale de Balle ne devrait pas avoir
assez de souci de la bonne renonimée d'ane
foire aussi importante pour mettre fiu à
cette coutume évidemment abusive?

Henchoz, en retirant ses vaches dé l'écu-

rie da Itrage, les conduisit dans un pré des
environs. S'il ne les avait pas ramenées vers
le champ de foire, son bétail n'aurait pu
été visité, il aurait pu être vendu et revendu.
Qae l'on pense aux conséquences qui en se-
raient résultées.

Donc, nons agissons dans l'intérêt de la
Grnyère et de la viiie même de Balle en
insistant poar que les vétérinaires soient
mis en état de visiter tout le bétail avant
son arrivée dans les lieux où se font effec-
tivement les marchés. Nous avons cité i.
cet égard l'antéeédent posé en 1874 par
M. le vétérinaire Martin Strebel. Il avait
ordonné la visite du bétail aa pont de la
Trême (2 vétérinaires) ; sur la route de
Vuadens, au Tirage, et sur la route de
Riaz , à l'entrée de la ville (un vétérinaire à
chaque place). N'aurait-on pas pu conti-
nuer de faire ainsi la visite da bétail ?

Le Conseil communal de Bulle ne connaît
aucune loi ni aucun règlement qui lui donne
« le droit ni l'obligation d'inspecter » le
bétail descendant de l'alpage qui traverse
la ville. Fort bien ; mais connaît-il peut-être
une loi ou un règlement qui donne à la Pré-
fecture < le droit ou l'obligation > de faire
inspecter le bétail qui passe la frontière
cantonale ? «Que signifie alors l'insinuation
& l'adresse de l'honorable préfet de la
Grnyère ?

Nous passons au bétail de M. Charles
Geissmann.

Le Conseil communal a dû être très mal
renseigné; autrement il n'affirmerait pas
que le bétail Geissmann n'a pas étô intro-
duit sur le territoire de Bulle. Parti des
Adoui le mardi matin , ce bétail a pâturé
dans un pré situé derrière le café du Molé-
son, et l'après-midi U a été conduit è, _&
gare et emvagonné.

Pendant que le bétail attendait la mise
en wagons, il y a eu quelque manque de sur-
veillance, car c'est là probablement que s'est
produite la contamination d'une vache de
Chénens et d'une vache de Formangueires.
Il est donc inutile de nier la désordre et
le désarroi que noGS avons signalés et que
l'on a même essayé d'imputer au préfet.

Le vétérinaire n'avait aucune compétence
pour autoriser ou défendre le transfert du
bétail de M. Charles Geissmann. Celui-ci
ne demandait pas mieux qae de laisser ce
bétail à Bulle ; mais ses démarches forent
traversées par des inflaences locales.

Le Conseil communal nous demande s'il
dtviit mettre en fourrière le3 trois à qua-
tre cents têtes venues da Pays d'Enhaut.

Noas n'avons pas à répondre & cette ques-
tion. L'autorité communale de Bulle trou-
vera la réponse dans le Règlement fédéral
du 14 octobre 1887, spécialement aux arti-
cles 26, 78 et 79

Article 26. Les animaux sent , en police sani-
taire, dits malades , s'ils présentent lea syœplô-
moj ou los lésions caractéristiques de la mala-
die ; suspects , s'ils ont été exposés i la contagion
et en préiecteot quelques symptômes ou lé-
sions; contaminés, lorsqn'l's ont été exposés à
l'action du coutsge, mais ne présentent pas de
signes de maladie.

Art . 78. Les animaux atteints , suspects ou
provenant d' une localité infectée seront isolés
et séquestrés dans la loeilité même aux frais
du propriétaire 

Les animaux qui auront pu être contamines
pendant la route ou k l'entrée du champ de
foire seront activement recherchés et renvoyés
au domicile de leurs propriétaires pour j  être
isolés et séquestrés. L'iutorltô locale prendra
ensuite des mesures urgentes pour empêcher
la propagation de l'affection.

Art. 79. Les autorités locales doivent organi-
ser, dans toutes les localités où se tiennent des
marchés au bétail , des établissements de four-
rièra convenablement aménsgés et suffisants.
Il en sera de même, lorsqu'un trafic de bétail
Important aura lieu k des stations de chemin
de fer.

L'8 prescriptions relatives aux marchés
s'appliquent également aux expositions de
bêlai

• *Après ces explications, il reste, croyoos-
nons, assfz pen de chose de la lettre àa
Conseil communal de Balle.

Notre intention n'est pas d'épilogaer sur
des détails d'importance secondaire. Il fau-
drait plutôt élever ce débat et se préoccuper
de la mission des autorités communales, de
qui dépend la sauvegarde d'intérêts immen-
ses, puisqu'on a évalué à un million le capi-
tal compromià par l'apparition de la fièvre
aphteuse au débat de la foire de la Saint-
Denis.

Pourquoi opposer les hésitations, les Un-



teurs, le mauvais vouloir même aux amèho
rations réclamées .car l'autorité cantonale ?
Celle-ci qni, aa fond, n'a -pas d'initiative à
prendre, a bien été forcée, de se contenter
de ce qu'elle parvenait  à obtenir à force
d'insistances. Elle va rarement jusqu'au
bout de, son drqit, les derniers événements
l'ont prouvé, parce qu'elle a d'infinis ména-
gements envers les honorables citoyens
chargés de gérer les aflaires communales.
Mais pourquoi une Municipalité, qui se dit
éclairée et progressiste, ne prendrait elle pas
les initiatives larges que comporte l'exécu-
tion de la loi et du Règlement fédéral sur
les êpiapoties? Soyez sûrs que la Préfecture
ne bridera pas le zèle de la commune de
Bulle, le jour où celle ci voudra se mettre &
la hauteur des besoins da commerce du bétail.

Avant de déposer la plume, qu'il nous
soit permis de déplorer le retentissement
donné par l'esprit de parti au malheureux
incident qui a fait interrompre ia foire de la
Saint Denis. Les organes de l'opposition
n'y ont vu qu'un profit électoral , et pour
l'obtenir, ils ont porté un très grave préjudice
aux intérêts de tout le district de la Gruyère.
On ne se demandera pas chez nos Confédé-
rés ou & l'étranger, si le préfet ou quelque
autre a été en faute ; mais, grâce aux polé-
miques de presse, on aura partout la con-
viction que l'autorité ne fait pas son devoir
et que, dès lors, l'état sanitaire du bétail ne
présente pas de garanties suffisantes sur le
marché de Bulle.

Combien plus habiles et plus patriotes ont
été les journaux vaudois qui, d'uu commua
accord , ont tu les faits se rapportant à la
marche de la fièvre aphteuse dans le Pays-
d'Enhaut! Quelle leçon a donnée la Revue
lorsque, saisissant le premier prétexte venu,
elle s'est hâtée d'affirmer , du reste contre
toute vérité, que « l'enquête faite de part et
d'autre avait dégagé la responsabilité des
autorités vaudoises dans cette malheureuse
affaire > 1 Quand finirons-nous de nous en-
tredôchirer pour le profit de nos rivaux ?

Revue suisse
Solution pacifique de la question fiscale i Lu-

cerne. — Création d'un parti démocratique
suisse. — Illusions radicales k néant.
Depuis plusieurs années, les déficits chro-

niques des comptes préoccupaient le gouver-
nement dn canton de Lucerne. Malgré une
prudente gestion et une administration mo-
dèle, le directeur des finances ne parvenait
pas à nouer les deax bonts. Les dépenses
allaient croissant, et les recettes na sui-
vaient pas un mouvement ascensionnel
assez prononcé pour maintenir l'équilibre.

D n'y avait donc plus qu'un moyen de
sortir de l'impasse, c'était de demander de
nouvelles ressources î l'imjôt. L'augmen-
tation décrétée en 1893 s'était montrée
d'emblée insnffisante. Le gonvernement avait
vu clair lorsque, dès cette époque, il jngea
nécessaire de doubler le taux de l'impôt
direct. Il obtint une première satisfaction
en introduisant les droits de mutation , qui
lui rapportèrent 50,000 francs. Une autre
recette nouvelle d'environ 60,000 francs fut
procurée par la re vision de la loi sur le
timbre. Mais ce ne fat pas suffisant.

En 1899, le Conseil d'Etat n 'osant pas
aborder de front l'augmentation de l'impôt
BUT les fortunes, proposa de lever un nouvel
impôt sur les Sociétés par actions et sur les
successions. Ces projets furent mal accueil-
lis. Le premier surtout fut vivement com-
battu dans les milieux industriels et com-
merçants.
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< Non , vraiment , mon oncle, vous voulez que
j'aille avec vous— »

— Voir le fameux champ de ce fameux jeune
Jiomwe . Corsasse, Hervé de Corsasse t pour-
quoi non . puisque cette terre va devenir ma
proprlei* '« Il na «ai .- pas comme 11 me fait plaisir I >
pensa Suranné, .souriant malicieusement.

Puis tout haut i
—Alors, accordez-moi une minute , mon oncle

o,ne Je mette un peu d'ordre...
— Dans votre toilette ! Allons donc I vous

itet tuf!lt&mi&«at habillée ainsi.
—Suffisamment peut-être, msis correctement

non, fit-elle.
Et , pour prévenir toute nouvelle résistance,

ella s'enfuit , faisant la sourde oreille aux appela
de son oncle qui criait en frappant le sol de il
canne :

— Suzsnce I A quoi pensez-vous f Ue faire
attendre, moi t... Quelle sottise I Est-ce que je
Lhange de toilette, moi f

Elle reparut bientôt.
Saus avoir endossé un autre costume , elle

avait rafraîchi celui qu 'elle portait depuis K
matin, mis une ceinture neuve, pris des genti

Enfin , eu novembre 1900, un député habi-
tué à prendre le taureau par les cornes, M.
le conseiller national Hochstrasser, proposa
carrément de revenir à l'augmentation de
l'impôt direct, c'est-à-dire d'élever le taux
d'un quart pour mille.

L'idée sourit au Grand Conseil. Le gou
vernement se mit à l'œuvre et, déjà au mois
de mars suivant, le projet d'augmentation
était voté en première lecture. La minorité
radicale reconnaissait la nécessité de cette
mesure. Néanmoins, elle s'abstint en bloc,
donnant à entendre que son concours ne
serait acquis que moyennant certaines con-
cessions politiques. C'était insinuer à la
majorité un de ces marchandages que les
radicaux bernois ont baptisés d'un nom
expressif : Kuhhandel.

Le second débat devait avoir lieu dans la
session de juiu. Mais l'opposition ayant de-
mandé qu'il filt renvoyé à une session ex-
traordinaire en automne, on lui fit la gra-
cieuseté de lui accorder cette petite satis-
faction. Savoir temporiser, en certaines
circonstances, c'est savoir vaincre.

La majorité s'en trouva bieu. Dans
l'intervalle , le Tir fédéral de Lucerne satura
l'atmosphère de bienveillance et de cordia-
lité. Le diapason du patriotisme monta si
haut que les cœurs se sentirent rapprochés.
M. le Dr Bûcher lai-même, le nouveau
conseiller national radical , céda à l' entraî-
nement général et renonça à son intransi-
geance obstructionniste.

C'est sous l'empire de ces idées pacifica-
trices que B'est ouverte, le 15 octobre, la
session extraordinaire du Grand Conseil.
En une heure, la question a été réglée. M.
Heller, au nom de la gauche, déclara accep-
ter le nouvel impôt, tout en exprimant l'es-
poir que la majorité tiendrait compte de ce
bon mouvement et se montrerait plus large
dans ses concessions. Néanmoins, il posait
une condition , c'est que l'augmentation ne
serait décrétée que poar deux ans.

Au nom du gouvernement, M. Schobinger
consentit à cette demande. Il avait proposé
d'abord une période de quatre ans. Mais il
renonça d'autant plus volontiers à cette du-
rée qu'il enlevait par là une arme au réfé-
rendum. L'orateur félicita la minorité d'a-
voir su , en cette circonstance, obéir à des
sentiments élevés et d'avoir placé l'intérêt
général au-dessus des préoccupations d'ane
politique étroite.

Le rapporteur de la majorité de la Com-
mission, M. Winiger, dont l'exposé avait été
uo vrai chef-d' œuvre d'habileté et d'éléva-
tion , accepta, à son tour , la clause de la mi-
norité, et c'est ainsi qu'âne quasi -unanimité
s'est formée au Grand Conseil lucernois pour
l'adoption du nouvel impôt. On évalue à
125,000 fr. la plus-value que cette ma-
joration du taux vaudra au chapitre des
recettes.

Le régime conservateur de Lucerne vient
de franchir , à son honneur et à son avan-
tage, une étape critique de ses difficultés
financières.

La formation d'un nouveau parti démo-
cratique suisse est chose décidée. Le gre s
de son contingent lui sera fourni par la
Suisse orientale , le mouvement partant de
Saint-Gall. Cependant , il se recrutera dans
tous les cantons, et l'on peut prévoir qu'il
fera une brè;he assez sensible dans la mu-
raille de la forteresse radicale.

Certe création inquiète le Bund et d'au-
tres organes qui comptaient sur un retour
au bercail radical. Après la rupture qui ve-
nait de se consommer à Solenre entre la
démocratie orientale et le parti socialiste,

propres , refoulé î OUS le chapeau ses chaveux • admirer de près une ravissante Ba'gneuse de , vous étende» paa mollement au fond d'on i en regardant le fentox champ objet duorebelles. I Prud'hon. I divan on d'un fauteuil, à faire croire que vous I convoitises.
— Pourvu qu 'il soit chez lui I pensait-elle le

long du chemin. Ce serait trop ds malchance
s'il é ta i t  absent ! Mon pieu I faites qu 'il soit
à la maison ! Je vou irais taut oonnaltre son ln-
téplAIlT".

Sa courte prière fut exaucée.
Avaut même que M. de Clamarand eût touché

le timbre de la porte d'entrée , Hervé , qui lea
avait vus venir.de son fumoir eu il Usait le
journal à califourchon sor uno fumeuse , leur
ouvrit la porte arec un empressement de bon
augure.

Mils ion regard et son sourire furent pour
Suzanne d'Ojlrelles , tandis qu 'il prononçait
une phrase quelconque de bienvenue adressée
au colonel.

Sa joie était sl évidente, car c'était un gsrçon
trop franc pour se montrer diplomate , que
l'ancien officier fit en lui-même cette réflexion :

< Ce jeune bomme a besoin d'argent ; cela
saute aux yeux ; il est ravi de me vendre soc
lopin de terre pour toucher tout de suite quel-
ques centaines da francs... Oh I ces jeunes gens I
Tous les mêmes ; c'est comme Armand i >

Pendant ce temps, M. de Corsasse Introdui-
sait les visiteurs dans un Joli salon tendu de
freiches et simples étoffes-

La pièce n'était pis grande , mais elle ren-
fermait quelques trésors dont personne ce se
doutait.

Le colonel , qui n 'était pas artiste , et qui pen
sait k son champ, ne remarquait rien ; mais
Suzanne ouvrait ses jolis veux émerveillés qui ,
toat défaite, «valent déeoa vert ce qui méritait
de l'être.

Tandis qu 'il regardait par la fenêtre le champ
tant convoité et que le soleil Inondait de ses
rayons en ce moment , elle s'était relevée du
«iègeon Corsanne l'avait fait asseoir, pour aller

la National Zeitung avait invité les démo-
crates à se rallier aux radicaux. Loin de
sairre ce conseil, Jfs démocrates constituent
un parti noujgytp , avec un programme qui
délimite netiâTit ses frontières et les ferme
aux accointances radicales. Le Stadtansel-
ger déclare môme avec beaucoup de fierté
que le parti démocratique n'entend pas être
le tassai du parti radical.

Le Bund ayant demandé aux démocrates
s'ils ne fermeraient pas aussi leurs frontiè-
res du côté du camp conservateur, YOst-
schweix perce à jour l'intention du journal
radical bernois. L'offre à peine déguisée du
Bund signifie ceci : Rompez avec vos alliés
conservateurs et livrez-les à notre fureur.
Alors nous vons ferons une place dans notre
Olympe fédérât Mî

ÉTRANGER
Consul insulté

Le consul de Danemaik à Bome, qui se
promenait avec sa femme Porta San-Gio-
vanni, a été assailli par quatre jeunes gens
et aurait étô tué à coups de canne, si des
soldats du fort Carlino, qui avaient vu la
scène, n'étaient arrivés sur les lieux*, les
blessures du consul et de sa femme ne sont
heureusement pas très graves ; on a fait de
nombreuses arrestations.

La santé d'un ministre
Les amis de M. Giolitti , membre du cabi-

net italien, annoncent qu'il est atteint de la
fièvre paludéenne. M. Giolitti aurait pris le
germe da celte maladie en chemin de fer en
traversant nne région m&l&rienns.

La situation en Espagne
Des avis de Séville annoncent que l'ordre

n'a plus été troublé dans cette ville. La
justice a apposé les scellés sur les locaux
de huit associations ouvrières. Le capitaine
général poursuit énergiquement les anar-
chistes. Après l'arrestation des principaax
agitateurs, la majorité des ouvriers a repris
le travail.

L'autre nuit, un obus a été trouvé devant
la porte d'une maison de Madrid. La police
n'attache pas d'importance à ce fait et croit
que l'obus a été volé pendant les manœu-
vres

Le roi Léopold en Amérique
Le roi des Belges .se propose nn voyage

en Amérique. Cette nouvelle cause une émo-
tion extraordinaire dans la haute société
américaine. Léopold II ne pourra répondre
à toutes les invitations qui lui seront adres-
sées. Les milliardaires de New-York et de
Chicago se disputent, dès à présent, l'hon-
neur de le recevoir.

D'après les dernières nouvelles, le roi ne
visitera que New-York, Washington, Phila-
delphie et Boston. Il fera aussi uue rapide
excursion en Floride.

Lettre d'Italie
(Correspondance particulière de Ja Liberté.)

Rome, le U oclobre.
Sempre avant i, Savoja. — Le roi à Milan et la

guerre aux guelfes sociaux. — Les catholi-
ques italiens et la politique. — Les jeunes
au pas de charge. — Hors l'église. — Entrons
au théâtre.
Le Sempre avanli, Savoja de la reine

Marguerite reçoit nne application à laquelle
la veuve du roi Humbert ne s'attendait

— Je suis contante quo vous nous ayez reçus,
murmura-t-elle naïvement , car je vais voir de
bien jolies choses.

— Et moi , dit-il d'une voix chaude et conte-
nue, si j'avais manqué votre visite, je ne m'en
serais pas consolé.

Elle feignait de ne plus l'écouter, la flae
mouche, mais elle ne perdait pas une de sei
paroles, pas un ds ses regards , pas un de ses
mouvements , sans pourtant détacher ses veux ,
maintenant , d'une superbe copie d'un Titien ,
qoe Corsanne aval! rapportée d'on de tel
voyages en Italie.

Il possédait encore un Ténlert original et
quelques pastiches excellents.

Sur les meubles du salon, peu nombreux
mais tous de style... et de styles mêlés aussi,
peu de bibelot», mais tona de goût : un peut
groupe de Carpeau, une statuette de Mercié,
quelques curieux métaux travaillés de Fro-
ment-Meurlce et de Lalique.

— Penh ! des bagatelles , tout cela I flt le Co-
lonel avec dédain. Ah I jeune homme, que vous
êtes de votre s!è:ls !

— Pas pour tout, souffla Saxanne, et puis, il
faut un peu être de son époque ; les retarda-
taires soot parfois ennuyeux.

— Pas pour touttCommentl ' entendex-vousT
demanda Corsanne anxieux. Yous aurals-je dé-
plu en quelque chose!

— Mais non , répliqua M11* d'Outrelles , rieuse.
Puisque , au contraire j'aime k ce qu 'on soit de
son temps, en ce que ce temps a de bon. Tel est
votre cas.

— Où / Je respire.
— Il y a de quoi , fit Suzanne railleuse. En-

suite, vous n'êtes heureusement pas comme
certains échantillons denotre slèole qui , jeunes ,
se tiennent bien moins que des vieillards. Vous
ce mangez pas, le coude sur la table; vous ne

pas. La monarchie, représentée par Victor-
Emmanuel III, se démocratise, on dirait
presque: se socialise. Vons &V'z relaté la
voyage des souverains d'Italie à Milan et la
réception enthousiaste qui leur a été faite
par la ville qui, pendant les journées de
mai 1898, était prête à .s'insurger aux cris
de: < Vive la République sociale > . Le
phénomène a pu causer de la Burprise ; il a
néanmoins son explication. Le petit-fils du
< grand roi > qui couronna l'œuvre de la
révolution anticatholique en fixant sa de-
meure au Qairinal, dans un palais apostoli-
que volé an Pape, préoccupé de conserver
sa couronne, quitte les régions de la
bourgeoisie et se mêle aux prolétaires. Chez
les meneurs républicains et socialistes, l'an-
ticléricalisme prime toujours les antres sen-
timents; aussi la nouvelle Triplice est-elle
dirigée contre... les guelfes sociaux, repré-
sentés par les démocrates chrétiens.

Telle est la clef des événements de Mi-
lan. On tente une concentration anticléricale
contre le mouvement de rédemption sociale
qui s'organise sous le drapeau déployé par
le Pape dans ses deux grandes Encycliques
Rerum novarum et Graves de commuai
et dans le Bref au Congrès de ïarente.

Jadis, on méprisait les catholiques ; main-
tenant, on les craint. Ce résultat du travail
de propagande de ces dernières années
n'est pas pour décourager nos amis ni pour
leur faire changer de tactique. VOsserva-
tore cattolico de Milan, qui désormais
donne le ton à la presse < noire > , a averti
les catholiques qu'il faut s'attendre à nn
rude combat, d'où la nécessité d'ôtre forts,
très forts ; VOsservatore souligne que l'ac-
tion politique est le complément absolument
indispensable de l'action sociale.

Chez nons, il y a encore bien des gtns
qui ont en horreur ce mot de politique. —
Nous ne devons pas former un parti politi-
que, disent-ils, et ils prétendent qae ceux
qui ne sont pas de cet avis font acte de dé-
sobéissance au Pape. Il y a là une équivo-
que dangereuse, môme fatale. Les catholi-
ques italiens, pas plus que ceux des autres
pays, ne doivent être un parti purement et
simplement politique — cela y& de soi —
mais comment leur dénier le droit et même
le devoir d'être nn parti politique religieux,
à savoir qai s'occupe des affaires générales
du pays au point de vae chrétien ?

Les catholiques italiens ont , il est vrai,
reçu défense d'aller aux urnes ; ils doivent,
en ontre, laisser hors de discussion la forme
de gonvernement et obéir aux institutions
monarchiques qui maintenant régissent la
Péninsule ; voilà les limites dans lesquelles
doit se mouvoir leur activité politique ;
mais la limite suppose l'existence du champ
de manœuvre et de la manœuvre elle-même.
Exiger d'eux qu'en tant que corps organisé
ils ne se soucient point des questions qui
agitent l'opinion publique, c'est leur Ôter la
possibilité de faire tout le bien que, d'autre
part, on leur demande ; c'est les forcer à
marcher d'un pas boiteux, tandis que lea
circonstances exigent qu'ils s'avancent aveo
nne allure tûre , décidée, conquérante.

Heureusement , nos jeunes ont cette al-
lure. Ces derniers jours, nous les avons vus
rass3mblés à Notre Dame de Varese en
Lombardie, à Imola dans les Bomagnes, à
Pistoie en Toscane. Ils ont fait de bonne
besogne ; ils ont marqué leur intention de
marcher en avant, d'être — l'expression est
de M. l'avocat Meda — d'excellents pro-
pulseurs pour devenir , à l'heure voulue,
d'excellents modérateurs. Us ne partagent
pas l'opinion exprimée naguère d'une fa-
çon si malheureuse par nn de nos jour-

êtes mourant ; vous ce fumez pas au nez des
dames sans avoir, au préalable, consulté leur
goûtf

— Vous faites là le portrait d'un rustre.
— It y a das rustres de cet acabit qui tont mis

à la dernière mode et posent pour les jeunes
gens distingués, soupira Suzanne qui pensait
an bel Armand.

— J'espère être useï loin de ca tyse-li 1
— Certainement , c'est pour cela queje... Elle

s'arrêta, sentant  qu 'elle allait devenir trop
expansive; et.d'alUears, M. de Clamarand l'in-
terrompait aussi, interpellant Corsanne et le
priant de le conduire au champ qui devenait sa
propriété.

Corsauns se mit a ses ordres ; Suzume quit-
tait le salon avec regret.

— Peut-être cette course au dehors à cette
heure brûlante vous fatlgoera-t-ellet demanda
Hervé, anxieux. Sl vous préférez rester...

— Non, répliqua vivement Suzinne ; la cha-
leur ne m'Incommode jamais ou presque ja-
mais ; je regrettais seulement de ne pouvoir
admirer plus longtemps ces chefs-d' œuvre.

— Vous les admirerez pins tard à loisir, Je
l'espère, dit p lus bu le jeune homme.

Et cette phrase grosse de tous-entendus flt
doucement sourire M'<< d'Outrelles.

La campagne était Inondée de soleil ; tout
semblait semé d'or ; tout respirait la tranquil-
lité , le bien-être , la joie de vivre.

— C'est Joi» , votre Jardin , dit Suzanne.
— Est-il joli t Je ne sais, 11 n'a rien de

plas ni de mieux qae let a a très, mais tel
quel je l'aime et je suis content qu'il vous
plaise.

Par politesse et parce qu 'il n'était pas encore
bien sûr de l'avoir, le colonel complImeoU
Corsanne, mais avec distraction et toujours

naux, qui a à son actif de grands serti
ces rendus à l'Eglise, mais qui maintenant
radote qnelqne peu: â savoir qae plas je.catholiques seront forts, moins ils seront
respectés. Le vaillant vétéran qui a laW
échapper de sa plame cette... perle i'«.
mépris: il voulait certainement dire n„,
plus nous serons forts et plas noas seroiu
combattas. Tâchons donc d'êlre toujours
plus forts pour que la victoire couronne ]>
lutte.

Avec la visite des souverains à Milan ,
coïncidé la circulaire de M. le garde fasceaux Coco-Orthu, frère .% et même 33.
qui interdit les réunions catholiques ià
les églises. C'est une disposition absuri
dans un pays qni, d'abord par la bouchel
Cavour, puis par la loi des garanties, a pr>clamé sa scropuleuse fidélité an principe-
l'Eglise libre dans VEtat libre. C'est midisposition odieuse au dernier degré. EUB
vise à empêcher toutes les assemblées <*.tholiques importantes. Mais elle n'y réussira
point II y a assez de théâtres dans les vil-
les, et nous saurons en profiter; dans l«
campagnes, on se réunira dans les cours
Les délibérations, les harangues n'en se-
ront que plus dégagées de tout formalisa,
« clérical >.

M. l'abbô Perosi n'en a-t-il pas donaj
l'exemple ? Sa Résurrection de Lazare,
et même sa Résurrection du Christ n'ont-
elles pas été exécutées en plusieurs villes
dans les théâtres ?

La brèche est ouverte. En avant. Ce ser»
notre revanche de la Porta-Pia.

€chos de p artout
LA S I  NT t. PAR LE SOURm

Un Jeune médecin da Minneapolls a troutj
un nouveau remède aux maux dont soaî»l'humanité.

Oe remède, c'est le sourire,, mais le «arire méthodique , systématique, permanent aprofond.
Par ces deux dernières épithètes , le doctec!américain entend qu 'il faut sourire d'une ttmcontinue, au moins trois ou quatre heures py

Jour , ensuite que l'on doit sourire non seule-ment des lèvres et des yeux, mats encore « ndedans », du fond du cœur.
Notre Esculape, qui trailé spécialement leitroubles nerveux et Us affections d'estomac tuce moyen , a en ce moment dans sa cliniqsj

une cinquantaine de malades, dont la plupa rt
se trouvent fort bien , dit-on, du régime eaquestion .

Ce traitement a d'ailleurs cela de curlemqu 'il sufflt d'en apprendre l'existence po-jcommencer à le suivre sans effort. Ainsi , M*être A son insu , le lecteur a dû sourire t_
apprenant ce qut précède. Cela lui fera du Ua

LA MOUSTACHE DE L'EMPEREU .
D.puis quelque tempj , Guillaume II , que lit

graves préoccupations du gouvernement dt
ton Empire n'empêchent pas de songer i ltcoupe de sa barbe, avait formé le projet di
modifier la forme de sa moustache, et son coif-
feur commit la grave indiscrétion de dévoiler
ce secret d'Etat.

Aussitôt , grand émoi parmi les Imprimeur»
les photographe» et lea marchanda 4'eatampei
qui font un grand commerce du portrait dei
souverains.

La modification projetée allait rendre imp*sible l'écoulement des énormes stocks 'iigravures , photographies que ces Industrie!!
possédaient  en magasin.

Des réunions furent organisées à la bitt
avec cet ordre du Jour alarmant :

« Conséquences désastreuses qu'aurait pour
le commerce toule modification apportée diu
la moustache de l'empereur. »

Guillaume II, eu égard A c ces conséquencei
désastreuses «, a promis d'attendre quelque
temps encore avant de faire tailler en brosie
les moustaches qu 'il porte en pointe. G'est le
fait d'un souverain magnanime.

Maintenant on marchait dans les terres la-
bourées, sur les grosses mottes encore humides
dés dernières pluies, où s'attachaient les petits
talons de Suxanne, ce qui la faisait rire sux
larmes.

Corsanne venait à son secours avec empres-
sement , ef , tout occupé de ses propres sffâlrw,
par bonheur pour sa nièce, M. de Clanaraadns
s'en apercevait pas.

Lejeune homme tenait serrée danslatlsacs
la petite main délicate de M»« d'OutielIei aln
de la soutenir dans lis passagesdltBcllet; tstlt,
tout en marchant, il regardait sa figure menu»
et mutine sous l'ombre du grand çhtptta, 1»
qui faillit lui occasionner a lui-même plusieurs
chutes, au vif amusement de sa compagne.

— Décidément , Je ne sais plusceqoel* ttls,
murmura  -1-11 en rougissant.

— Je le vols bien , dit Suxanne avec gaieté.
Tout à l'heure, c'eat mol qui devrai TOUS ra-
masser, je crois.

— Oa atteignit le champ qui n'avait rien
d'extraordinaire non plus, mais queSuzannedê-
claramagoiflque , ce qui lni attira un foudroyant
regard du colonel.

Quand celui-ci eut arpenté le petit terrain ,
examiné les limites, retourné presque chaqu»
motte de terre, il parla de regagner la Désola-
tion.

— Déjàt ueput a'empêcher de murmure**»-,
«nce dont la petite figure déaappoiplée «M
une légère grimace à l'adresse de la maison
Clamarand que l'on apercevait de façade,

(A suivre.)



UOT ÛE LA FIU
Enlre Gascon «t Marseillais :
_ Je suis tellement sensible au froid queje

m'enrhume du carreau en passant devant mon
,r(aolre a glace.

__. Moi , mon boa, c'est encore plus forl : je
mo mets* élernoer r ien qu 'en croisant dans la
,ue un commissaire prlseur !

Le mouvement social
OBÉIS IIOELOSÈEE

t,» plupart des ouvriers des fabriques de
boites de montres en or de La Chaux do Fonds,
,n nombre de deux cents environ , se sont ml»
& greva mercredi, k la .suite du refus des
jjtrons de discuter nn nouveau règlement de
fabrication et d'accorder le tarif élaboré par le
syndicat des ouvriers. '

One entrevue à eu Heu mercredi après midi ,
MUS les auspices de la Chambre cantonale de
commerce, mais elle n'a pas donné de résultat.
les patrons ont arrêté jeudi malin des contre-
propos itions qui vont être soumiaos aux ou-
vriers.

D'autre part, le travail continue dans les
ateliers de monteurs de boites en or. (Les
atel iers se distinguent des fabriques en ce qua
j» tournage de la boité s'y fait à la main , tandis
que dans les fabriques on emploie des machi-
nes spéciales.)

CONFEDERATION
Subventions scolaires. — UEidgencessis-

cher Verein convoque une conférence des
groupes libéraux-conservateurs et libéraux
de la Suisse allemande et de la Suisse ro-
mande pour le 21 octobre prochain, h, Olten.
L'ordre du jour porte la question des sub-
ventions scolaires. Les rapporteurs seront
MM. P.O. Pestalozzi, dépulé au Grand
Conseil de Zurich, et Paul Pictet, député
au Grand Conseil de Genève.

Chemins de fer fédéraux. — Le Conseil
d'administration des chemins' de fer fédé-
raux s'est réuni jeudi matin , à 8 % h. Il
consacrera probablement trois séances à la
liquidation de son ordre du jour , qui com-
prend, entre antres, les règlements et l'or-
ganisation provisoire de l'arrondissement II,
l'établissement des bases pour les tarifs gé-
néraux, tic.

Dans ses deux séances de jeudi , le Con-
seil a liquidé toutes les questions à l'ordre
dre du jour, sauf celle de la base des tar ifs
généraux, laquelle sera reprise -vendredi.
Pour les différents règlements, le Conseil a
adhéré en principe, après une assez lon-
gue discussion, aux projets qui lui étaient
soumis

Nord-Est suisse. — Les recettes du Nord-
Est en septembre 1901 se sont élevées à
1,840,000 fr. et les dépenses à 885,000 fr.,
ce qui fait un excédent de recettes de
860,000 fr. contre 953,686 fr. en septem-
bre 1900. Da 1" janvier au 30 septembre,
les recettes se sont élevées 15,321,825 fr.
et les dépenses à 8,194,446 fr., soit un ex-
piant de recettes de 7,121,379 fr. contre
7,853,023 fr. pour la même période de Pan-
nés dernière.

Aux Grisons. — Le Conseil d'Etat des
Grisons propose au Grand Conseil d'exa-
miner s'il n'y aurait pas lieu de créer un
Tribunal administratif spécial qui aurait
à connaître en première instance : 1° Des
recours relatifs aux atteintes portées aux
droits individuels garantis par la Constitu-
tion aux particuliers ; 2° des contestations
ie droit public dans lesquelles sont enga-
gés le fisc , d'une part, les Communes et les
particuliers, de l'autre.

L'inondation
du tunnel du Simplon

On écrit de Domodossola que l'inondation
il tunnel augmente, par suite de l'écoule-
ment très abondant de l'eau qui sort sans
interruption, depuis 1& jours, de l'extrémité
ie la paroi rocheuse, à plus de 4500 mètres
du* l'intérieur de Ja montagne. Le tunnel
est transformé en un torrent qui déverse
wieaux dans la Diveria.

Ges derniers jours , les venues d'eau
étaient également très abondantes dans la
wuade galerie, où il est devenu excessive-
mt difficile de faire les travaux indispen-
nbles.

Jusqu'à ce jour, les efforts de la science
ont été impuissants à entraver l'écoulement
d«s eaux, qui est d'environ 900,000 litres
pu 24 heures.

On travaille au creusement d'un grand
«anal pour dêtrourner les eaux.

CHRONIQUE VALAISAM
Les vendanges. — Le froid.

— Les Congrégations en Valais.
Encore quelques jours et les vendanges

seront terminées. Les prix qui, au début ,
paraissaient devoir descendre au-dessous
ds prix officiel , out tout à coup subi une
tasse* due, sana doute, i, h qualité et aussi

au fait que le rendement a été d'on tiers
inférieur à ce qu'on attendait généralement.
Les marchés ont été très actifs, les deman-
des ont dépassé les offres et la gare de Sion
à elle seule a expédié près d'un million et
demi de litres de moût et vendange.

— Les premiers froids ont fait leur ap
parition. Samedi matin, le thermomètre eat
descendu au-dessous de zéro ; la glace re-
couvrait les flaques d'ean. Heureusement,
le soleil a repris le dessus et la température
s'eat sensiblement radoucie depuis deux
jours.

— Les communautés religieuses établies
en Valais n'ont pas encore obtenu l'entrée
en franchise de leur mobilier et de leurs
effets usagés. En outre, on leur a fidt payer
des. frais considérables pour le stationne-
ment des wagons en douane, en attendant
la décision du Conseil fédéral. A notre avis,
ces frais devraient être mis à la charge du
fisc et le bénéfice de Ia franchise ne saurait
leur être contesté du moment que ces reli-
gieux ne viennent pas sur notre sol pour
fonder de nouveaux couvents, mais simple-
ment ponr se réfugier et vivre à l'abri des
tracasseries du gouvernement français. On
ne leur contestera pas davantage le droit
de revendiquer le bénéfice du droit d'asile
que noire pays reconnaît si généreusement
à des sujets étrangers moins recommanda-
bles.

NOUVELLES RELIGIE USES
nominations ecclésiastiques

Par décision de Uosstlgneur l'Evêque de
Lausanne et Genève : M. l'abbé Etienne Ruche,
curé de Compesières, ett nommé curé de Ca-
rouge.

M l'abbé Henri Grimaiire est nommé vicaire
de Saint-Ursanne, à la place de M. l'abbé Eu-
gène Saunier, nommé curé de Courtedoux.

FAITS DIVERS
ÉTHAMBEH

iVéronaute cn danger. — Le lieutenant
anglais Lemi>ïtère était parti avaot-bWr en
ballon, de l'usine à gaz de Hytho , à L-ndre»,
dans l' espoir  de trouver à une hante a l t i t u d e
un courant qui l'entraînerait dans la direction
do Paris.

Le ballon rencontra toat d'abord un courant
favorable ; mais , arrivé à une altitude de
cent mètres, il fut brusquement emporté pai
un courant contraire, qui le porta avec une
rapidité dangereuse vers la mer.

DU minutes plus tard, et sans pourtant
changrr son altitude de plas de cinquante
mètres, 11 rencontra un nouveau courant qui
lui nt rebrousser chemin en le portant vers
Canterbury.

Oa Ignora ce qae soat dsrenas aèroasute et
ballon. Un garde côte, au large de Douvres , a
vu pourtant un ballon enlr îné vers la mer du
Nord par un conrant supérieur.

FRIBOURG
Enseignement supérieur. — Nous avons re-

levé l'autre jour le chiffre réjouissant de la
rentrée au Collège Saint-Michel, la plus
forte qui ait été enregistrée pendant les
cinquante dernières années de l'existence de
notre Collège.

h'AUg. Schweizer Zeitung, de Bâle,
qui voue aux affaires fribourgeoises un
bienveillant intérêt, commet à ce propos
une méprise que nous devons lui signaler.
Le journal bâlois, relevant le fait que c'est
surtout le gymnase français du Collège qni
a bénéficié de l'affiueuce exceptionnelle d'é-
lèves, en a conclu qu 'il s'agissait d'élèves
de nationalité française, alors qu'il était
question d'élèves de langue française.

La méprise de notre confrère provient de
ce qu'il ignore sans doute que le Collège de
Fribourg comprend un gymnase littéraire
français et un gymnase littéraire allemand,
où les élèves des deux langues, parmi les-
quels l'élément suisse est prépondérant
(V7 de Suisses contre V, d'étrangers en
1900-1901), ont la possibilité de suivre les
cours dans leur langue maternelle.

Technicum de Fribourg. — L'ouverture du
semestre d'hiver a eu lieu mardi 15 octobre,
à 8 h. du matin, dans les locaux provisoires
de l'Avenue de PéroUes. 34 élèves ont été
admis, dont 21 à titre définitif et 11 provi-
soirement. De cej 32 élèves, 20 vitnnent
du canton de Fribourg, 6 du canton de
Vaud, 3 du canton de Bern9, un du Valais,
un du Tessin et 3 d'Allemagne. Le nombre
total des élèves dépasse maintenant la cen-
taine. La rentrée de mardi est la plus belle
qu'il y ait eu depuis la création de l'école
(1896;, et c'est la première fois qu'un nombre
si considérable da Fribourgeois se présen-
tent. Cinq viennent de la Veveyse, cinq de
la Gruyère, quatre de la Sarine, trois de
chacun des districts de la Glane et de la
Singine. Point de la Broyé ni du Lac. La
Fondation Rieter amènera sans doute à
l'avenir de nombreux élèves.

Cours professionnels pour commerçants, Fri-
bourg. — L'ouverture de ces cours a eu lieu
à l'Ecole primaire des filles, mardi soir, es

présence du collège des maîtres.  Plus de
quatre-vingts élèves étaient présents. Les
cours ont commencé immédiatement.

Ou sait que ces couru sont obligatoires et
gratuits pour les apprentis de commerce et
gratuits aussi pour les employés de com-
merce et demoiselles de magasin.

Les cours professionnels pour l'indus-
trie sont déjà ouverts A Bomont, â Esta-
vayer, k Montet, à Drognens. A Fribourg,
ils s'ouvriront la semaine prochaine.

Foire de Planfayon. — La foire de mer-
credi avait attiré à Planfayon une affiaence
extraordinaire. De mémoire d'homme, on na
se souvenait pas d'avoir vu pareil concours
de vendeurs et de marchands. Il avait été
amené sur le champ da foire : 365 pièces
de gros bétail, 3bS porcs , 236 chèvres,
208 moutons et 2 chevaux. Les tractations
ont été très actives et se sont faites à des
prix satisfaisants.

La réussite exceptionnelle de la foire de
Planfayon est d'nn excellent augure pour
celle d'Albeuve, qui se tiendra le lundi
28 octobre.

DERNIER COURRIER

. ,  Turquie
L'attaché naval de l'ambassade de Bussie

à Constantinople, est parti en mission se-
crète pour la Crète.

— On écrit de-Sofia au Temps :
Une lettre de miss Stone, adressée à

M. Pitt, trésorier de la mission protestante
de Constantinople, et qui est parvenue à ce
dernier après plusieurs autres lettres, ap-
prend que miss Stone n'a pas été capturée
seule, mais avec une société de douze
personnes.

Miss Stone dit à M. Pift qne la rançon
de 25,000 livres réclamée par les brigands
doit ôlre versée au pasteur américain Hasker,
de 8amakof, en Bulgarie: Elle sera retirée
sur unequittance signée d'elle. En termiaant,
mû s Stone annonce qu'elle a été l'objet de
bous traitements de la part des brigands et
qu'elle n'a souffert des fatigues qu 'à partir
du jour où la bande a été poursuivie et a dû
changer constamment de retraite. Mai3 elle
craint d'être massacrée si ces poursuites
devaient continuer.

D'aprèi d'autres renseignements, on ap-
prend que parmi les personnes capturées se
trouvent un pasteur anglican, M. Zirkov, de
Monastir, sa femme, une Bulgare qui aurait
accouché avant terne car suite de frayeur,
son beau-père, le pasteur Dimitrof, trois
maîtresses d'école bulgares, âgées d'environ
dix huit ans, et deux cochers, également
bulgares, dont l'un, noÉmô Todorof , a été
anêté depuis à Sofli comme soupçonné de
complicité avec la bande de brigands. Ce
cocher prétend d' ailleurs que les brigands
sont de nationalité turque, sans savoir si ce
sont des Macédoniens et des affiliés dn
fameux Comité secret '

Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, on supposa
que la bande s'est dispersée après avoir
remis miss Stone entre les mains d'une per-
sonne sure. .

Il est probable que, soit le gouvernement
turc, soit le gouvernement bulgare , soit
tous les deux, devront effectuer le rembour-
sement de la rançon qui sera avancée par le
représentant des Etats-Unis.

Autr iche-Hongr ie
Plusieurs réunions préparatoires des dif-

férents clubs parlementaires de la Chambre
de Vienne ont eu lien avant-Lier . La plus
intéressante a étô celle de la Commission
parlementaire tchèque qui , dans une réso-
lution votée à l'unanimité, manifeste son
mécontentement et sa méfiance à l'égard du
gouvernement de M. de Kœrber , qui n'a pas
observé pour les Tchèques la neutralité
politique et nationale qu'il avait promise.

La Commission a décidé de prendre une
attitude en conséquence vis-à-vis du gou-
vernement.

Le ministre tchèque, M. Bezek, a pris
part aux délibérations. Plusieurs points de
divergence se sont manifestés entre lui et
les Tchèques. Néanmoins, ces derniers lui
ont finalement voté leur confiance. Les po-
pulistes, les pangermanistes et les progres-
sistes allemands présenteront, dans l'une
des premières séances de la Chambre, une
interpellation invitant le gouvernement à
justifier l'admission de l'immigration de
Congrégations françaises en Autriche.

Danemark
Dans le discours du trône qu'il a lui même

prononcé il y a quelques jours à l'ouverture
des Chambres, le roi Christian exprimait
l'espoir que, sous le nouveau ministère, la
vie politique du pays reprendra son cours
normal. EI -

II est à craindre, cependant, que le nou-
veau ministère libéral ne rencontre mainte-
nant à la Chambre haute l'opposition qui,
à la Chambre basse, i si longtemps entravé
l'action des précédents cabinets conser-
vateurs,

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Parla, 18 octobre.

Le Pelil Journal apprend de Marseille
qu'au cours d'une réunion plénière, tenue
jeudi soir, le Conseil général a refusé de
voter le budget et décidé ee rompre toute
relation arec le représentant du gou-
vernement, M. le préfet Luteaud. Cette
décision a été prise à la suite de violents
différents qui ont surgi entre le Conieil
et M. Luteaud à propos de la grève
générale.

tondren, 18 octobre.
On mande de Washington au DaUy

Telegraph que le préiident Roosevelt
insistera auprès du Congrès pour la
ratification des traités de réciprocité avec
la France, les Antilles et les Etats de
l'Amérique du Sud.

Madrid , 18 octobre.
Deux individus venant de Séville onl

étô arrôtés. La découverte faite dans la
nuit de mercredi i jeudi d'une bombe au
rait moliré leur incarcération. D'autres
arrestations sont probables.

Barcelone, 18 oclobre.
La grève dea chirpentiers et dea ma-

çons est terminée. Les ouvriers ont ob-
tenu ia f ournée àe huit heures. Les
miçons ont publié une a i m r e  data
laquelle ils remercient la population et
la preste  de l'appui qu'elles leur ont
prêté. Ils incitent les ouvriers à s'unir
pour réaliser l'œuvre de l'ancoblissement
du prolétariat.

Paris, 18 octobre.
Oa télégraphie de Rome au Malin :
Oa anonce que le gouvernement se

serait décidé à expulser doo Carlos, qui
se trouve actuellement à Venise. Cette
mesure serait mo'ivéj par les fréquenta
conciliabules du prétendant avec les
chefs de ion parli et par la crainte de
voir 1rs bonnes relations qui existent en
tre i 'E pagne et l'Italie en être affectées.

Londres, 18 octobre.
Le correspondant du Times au Cap

dil qu'on ignore cù te trouve le général
Botha. On croit qu 'il s'est retiré vers le
nord sur l'ordre de son gouvernement.

Craddork , 18 octobre.
Lfs commandants B.-eda et J.-S. K'ù

ger ont été exécutés j ^udi matin.
Pretoria, 18 octobre.

Les colonnes anglaises avaient adopté
un plan coaaLtant en des marches de
nuit, dans le but de uirprenâre lea Boàrs.
Mus ceux ci, ayant eu Tent de ce chan
gement de lacti que , ont eux mémos mo-
difié la leur tt , lorsque les Anglais , ap èa
une longue marcha de nuit , arrivèrent â
l'endroit qu 'ils croyaient occupé par les
Boer*, i s  ne trouvèrent perEOnne.

Dins plusieurs endroitî , les Boera ont
recommencé à labourer et les colonnes
anglaises se toat déjà trouvées en pré-
sence de champî de b'é nouveaux et de
terres fr tlcbetaei- t labourées. L .B Boers
disparaissent à l'approcha des colonnes
et sitôt après leur passtge viennent re-
commencer leurs travaux.

Hambourg, 18 octobre.
Le gouvernement anglais a acheté en

S.lésie 60,000 quintaux de pommes de
terre , qui seront envoyées dans le Sud de
l'A fri {U8.

Barcelone, 18 ottobre.
Od télégraphie de Primas (lie M - j  or-

que) que l'on a trouvé dans le palaia do
l'évoque une grosie cartouche de dyna-
mite, avec une œèoha allumée. C'est la
deuxième foit qu'une tentative criminelle
est dirigée contre l'évêque , qui fet arrivé
depuis peu de temps dans ce diocèse.

Galatz , 18 octobre.
Le vapeur du Lloyd Epidaure s'est

échoué dans la mer Noire. Les détails
manquent.

Kiel, 18 ootobre.
Le croieeur Falke est parti pour le

Venezuela. Il va compléter les forces
allemandes qui se trouvent dans les
eaux de l'Amérique orientale.

Vienne, 18 octobre
Le club polonais a décidé à l'unanimité

de combattre la candidature de M. Ktiscr
à la vice-présidence de la Chambre des
députés. Il a décidé en outre de combattre
la propoaition tendant à empêcher les
Congrégations qui quittent la France à
s'établir dans le pays.

Bndapatt, 18 octobre.
Lorsqu'on apprit , jeudi soir, à Dehrec

tin , que le candidat libéral avait passé ,
les partisans de Koisuth ont assailli la
troupe et la police à coupa de pierres. Ls
troupe a dû mettre sabro au clair. Trois
officiers et plusieurs soldats ont élé griè-
vement Liesses ; du côté des manifestants ,
il y a eu 60 d 80 blessés. Lu toule est
montée à l'assaut de l'Hôtel-de-Ville,
maia les troupes out pu la repousser.
Plusieurs centaines d'arrestations ont été
opérées. La garnison est sous les armes.
Les désordres ont continué pendant la
nuit.

Aarau , 18 eclebre.
Une femme marié- , de B.beratein a été

astassinée près de "Wcechnau.
On l'avait _Wk jeudi îoir , 9. 11 heures,

à Schœoentrerd , en compagnie d'un in-
dividu qui , vraisemblablement, b'est mis
en route avec elle pour Aarau.

C'eat, juequ'ici, le seul indice qu'on ait
au sujet de cei assass inat .
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Pour la Rédaction : J.-M. SOOï SXRJ

Le3 familles Yelk, à Beauregard, ont la
douleur de faire part i lenra parents, amiâ
et connaissances de la perte Qu 'elles vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, frère et beau-frère,

Monsieur Jean YELK
carde de nuit à la Brasserie Beauregard
décédé le 17 couraut , à l'âge de 38 ans.

L'enterrement aura lieu samedi 19 cou-
rant , à 8 heures du matin, en l'église du
Collège.

Maison mortuaire : rne du Progrès, 29.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part
R.. I. X». •

Cruelles souffrances causées
par la sciatique

La sciat'que conlre laquelle Uni de renàdesont échoué n'est pas .cependant un mal incu-rable. Nous avons déjà plusieurs fois cité dana
ces colonnes d»s exemples de guérison. Plu-
sieurs d'entre elles furent tignaîéss par desdocteurs. Comme cette affection est très dou-loureuse et qu 'elle est en réalité très rebelle,il est bon d'en parler encore et d'en bienpréciser les symptômes ifln que ceux qui lea
éprouvent sachent bien de quel mal lis souf-
frent et apprennent que les Pilules Pink atte-
ntent les souffrances d'une façon trèa notableet finalement procurent la guérison.

Cette maladie est tris fréquente chez lesarthritiques. Elle eat caractérisée pas une dou-leur sourde, vague, s'accompaguant de picote-ments et d'engourdissements ; on éprouve subi-tement une sensation de froid et une chaleur
intense succède. Put» des actis parcourent lucuisse et la Jambe et s'étendent par fols jusqu 'autatou. Le sommeil devient impossible. La mar-ohé , un effort ou 1a percussion do talon sur 1*sol donnent k ces douleurs une acuité extrême
Les Pilules Pink agissent puissammeat dansse cas comme tonique des nerfs et en mêmetemps comme reconstituant du sang, ce quitait qu'elles parviennent k rendre des forces
que la douleur et la souffrance avaient amoin-
dries. Ceat par la même action qu» ces Pilulespourront également combattre l'anémie, lachlorose , la neurasthénie, les rhumaUsmea e*,l'affaiblissement général chu l'homme et r'ueala femme. M. Jules Montelltet, à Janaae, 'parlleoonbeau (Drôme), a lui aussi trouvé la gué-rison d'une sciatique par l'usage du PilulesPink,

« Pendant quatre mois, éerlvalt-11, JV fin *
ment souffert d'une solatfque , qi^ ], '"
pouvais plus non seulement travailler maiemême m'habiller. Je ne dormais n'-u. '„.,. udouleur ne m'en lalsssit pas 1* \0_\L .', ,.,„,.
devenu très faible. J. pr-,, alors des Vif^îPink qui m'étaient ^commandées et )e mlsuis guéri par legs usage. Aujourd'hui , l'airepris mou travail , je piocha et je bêche slnafatigua et J» se tessena plus aucune douleur. »Les Pilules Pink sont en veste dans toutes Isabonnes pharmacies et au dépôt principal pourU Suisse, MM. P. Doy et F. Cartier, droguistesà Qenève . Trois francs cinquante la boite etdix-neuf francs par six boites, ft-anco conlremandat-poste,

m̂_-____________m^t________m

M
L'office anniversaire ponr le repos de

l'âme de

Monsieur TACHE
n É V É R E N D  CURÉ DU CUÊT

sera célébré dans l'église du Crét , jeudi,
24 octolre prochain.

H. I. I».
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27 ans de succôï et les cures les plus heureuses autorisent à recommander cet
énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dans
les cas suivants : Scrofule, Rachitisme chez les enfants , Débilité , Humeurs et Vices du Sang,
Dartres , Glandes , éruptions de la peau, feux au visage, etc.

Pttscrit ç« 4e MS&ttIX mtitcias-, ce déjMiUI est ajttailt n gott, st diglit ttâttttl MM
nausées, ci dégoût.

Reconstituant , anUscrofuleux , snb'rachitique par excellence, pour toutes lea personnes
débiles , faibles, anémiques.

f t g T  Pour éviter les contrefaçons, demandez expressément le DÉPURATIF
GOLLIEZ à la marque des 2 Palmiers.

Eu flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
En vente dans les pharmacies. 771

Auberge à vendre
ou à louer

Le soussigné exposera , par
voio de misos publiques , lundi
28 octobre, à 2 houres do l'après-
midi , l'auberge qu 'il possède &
Niedermetteln , communo d'Ue-
berstorf , située à uae >/» heure
de la station de chemin de fer
de Flamatt. Le bâtiment , qui est
nenf , comprend : auborge avec
forge, jardin , jeu de quilles ,
grange , écurie, un peu de ter.-e ,
mobilier de cave et da café neuf.
Conditions favorab' es de paie-
mjnt. H39-UF 8874-1531

L'exposant :
Brulhard «ïakoh, auterg'ste,

Nledernicttcln.

On demande un

fermier
pour 23hectares, terrain majeure
parlie en prairies de plein rap-
port , situé aux abords de Lau-
sanne. Exploitation facile, vas-
tes installations, force et lu-
mière électriques. Débit du lait
assuré et pris sur place à 14 V» c.
le kilo. Ecrire , sous E10812L, i
l'agence de publicité Haasensiein
et  Vogler , Lausanne. 8901

ON DEMANDE
un domestique de maison dressé
et bien recommandé, ou éven-
tuellement un ménage, la femme
cuisinière ou femme de chambre.
Bon» gagea.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler. Fri
bourg, sous H3D90F. 2302

Â LOUER
Mercredi 30 courant , 4 2 h. du

jour , à l'puberge de Bourguillon ,
l'Administration des Fonds-Pies
exposera à louer , par voio de
mises publiques, l'immeuble dit
le Pré de la Curs , d'une conte-
nance de 1 hectare (3 poses).

Entrée en jouissance le 22 fé-
vrier 1902.

Prendre connaissance des con-
ditions chez l'administrateut
soussigné. H3?S0P 2904

Fribourg, le 17 oclobre.
Kr. Banian.

Ponr trouver rapidement
ane place de commis, comp-
table, voyageur, vendeur , etc.,
écrire à l'agence David, à Ge-
nève. H6518X. 2130-1125

À LOUER
pour entrer desuite , uu niaga-
win bien situé, au quartier du
Bourg, près du tram , ainsi qu'un
logement.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler. i
Pribourg, sous H3074F. 2830

Chez À. JULLIEN, Genève
LIVRES

D ' O C C A S I O N
CATALOGUES GRATIS

hàé GÀITII
Orand'Bue

On trouvera de la viande de
¦ OM; 'i qualité , depuis 55 k 65 cl.
e deCit-Wlo.

KOUTON. — VEAU.
Prix modérés.

Se recommande. H3Î97F 2605
î ™*.™«*^™<^  ̂ " " ' ' ¦ "" 

¦¦¦¦¦ 
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Q (5  ̂ So} 9 \ | informe sa nombreuse clientèle que l'assortiment en

ci-devant J t * çfrpŒFÏl Nouveautés pour robes et blouses
Echantillons et gravures i sFiirinh Tissus de laine, laine et soie, soieries, velours

par retour du courrier gfUJ ILtt 
j j  cs( au CQmpleL H4307Z ^

dépuratif §olliez
' DE BROU DE NOIX FERRUGINEUX

préparé par
Fréd. GOLLIEZ , pharmacien à MORAT

CORS AUX PIEDS
disparaissent commeparenchan-
lement avec l'emplâtre arabique
Plus d'iullimmation et de dou-
leurs. — Pris : 1 fr. — Dépôt i
Fribourg : pharmacie Bourg-
knecht.  Fabricant : Cl, Brantl ,
pharmacion. Zurich, Za-hrin-
gerstrasse, 25. Hc4464Z 8680

RAISINS DU VALAIS
Oswald de Riedmatten , Sion

5 kg., 4 fr., franco contre remb.

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

ÉBÉNISTERtE-SGULPTURE
Rtjrsiic 'ioj et r^vitioi

de meubles anciens ct modernes
Prix nedéiéj. Tmill ;uutL

GROS & RAGON
Anciens chefs d'ateliers , i Paris

-11, Ituo i l i -  Lausanne
PRIBOCBO

UUM&8
Chois immense de laines en

tons genres, à tricoter, tisser et
crocbtter. H3311F 2715 1453

BAS ET CHAUSSETTES
en coton et laino

Rabais pour revendeurs
CUEZ

Gh* Guidi-Richard
u, m n ULCSLSSE, U

FRIBCURO
Tickets d'escompte au comptant
DÉPÔT DE LA FILÂTDRE DE LAINES

A L O U E R
à la Pletscha , près Bellevue , nn
appartement de 3 chambres , cui-
sine, avec grand jar din.

S'y adresser. H3861F 2773

OCCASION
A remettre

après fortune faite, uno des plus
anciennes et importantes

MAISONS de COUTELLERIE
de la Suisse romande. Bénéfice
assuré. Faciiiié d'arrmgement.

S'adres. : Régie Coutau ct
Brader, rue du Conniu-rce, 9,
Gencive. H9091X 2796

A -srendre
ou à louer

ans environ? de Moudon , une
belle propriété de ÊO pose» , tout
attenant , et 10 poses de foièts ,
bMlmtnt  en parfait état , grange
avec pont , bâtiment des maîtres.
Conditions de paiement avanta-
geuses- H3391F 2797

Pour rensei gnements , s'adrei-
serà Ernest Genou 1,61,rue
de Lausanne , Fribonrg.

âllkILGl
aus environs de Payerne , un
joli domaine de 5 poses, 2 beaux
vergers, un peu de bois. Favo-
rablos conditions de paiement.

Pour renseignements, s'adr. â
Ern. Genond,61, rue de Lau-
sanne, Fribonrg. 2798-1476

JEUXE FILLE, do toute
confiance , parlant le français et
l'allemand , cherche place dans un

MAGASIN
pour apprendre le commerce.

Gage n'est pas demandé.
S'adresser à l'Hôtel dn Cor-

beau, Lncerne. .';-::¦¦;:. -. 2894

JEUNE HOMME
ayant déjà servi , cherche place
de porlier , garçon do magasin
ou aulre emploi analogue.

S'adrosser i l ' I m p r i m e r i e
cnthollqne, Fribonrg.

JEUNE nos E
ayant fait un sérieux apprentis-
sage de banque, disposant de
bonnes références et au besoin
de garanties, cherche placo dans
une maison de banquo , de préfé-
rence dans une banque particu-
lière où il aurait l'occasion de
s'initier aux travaux de la ciisse.

Prièro d'adresser les oltres k
l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , Fribourg, sous chiffres
HS9ESF. Î830

A. LOUER
un joli logement , bien situé:
trois chambres, cuisine, cave et
galetas. H3D51F 2831

S'adresser à HI. Duriaux,
Boulovard , N° 1, Fribonrg.

A. la même adresse , on offre à
louer une grande et belle cave.

mises pnbliqnes
L'office des poursuites du Lac

fera vandre en mises publiques,
mercredi 23 octobre , à 9 heures
avant midi, ik l'auberge del'Eagp ,
é Morat , une grande quantité de
vaisselles diverses, services de
table de diverses qualités , de la
baltorie de cuisine, des linges de
tobie, de toiletto et de cuisine.
£0 tables do différentes dimen-
sions, 19 chaises viennoises,
li autres chaises, 58 bancs,
2 fourneaux , 1 régulateur et un
grand nombre d'autres objets.

Ces enchères ayant lieu pour
la si con je fois, tous les objets
sont adjugés au plus offrant.

Morat , le 15 octobre.
Office des pccrsaiUs de l'irrad. da Lu.

Auberge
à louer

A louer , dè3 le 15 janvier 1902,
L'AUBERGE DU SAIKT-JOSEPH

Rue des Alpes. Fribourg.
S'adresser au bnrean <îo la

Caisse de ville, .V> 4. 2890

On demmde
pour Vx-tx ménage de campagne ,

UNE FORTE FILLE
aimant les enfants;  ontrée de
suito. S'adres. à SI"» Edouard
DECRÊ, Commugny, par
Coppet , Vaud, H3S67F 2889

Vente juridique
L'ofûce des poursuites de la

Sarine vendra, a son bureau , le
lOoctobre prochain ,dès2 heures,
une Obligation hypothécaire du
Capital de 4000 fr. portant intérêt
au 4 »/ .%. H3917F 28 18

Fribourg, le 11 octobre lf 01.

ON CHERCHE A LOUER
pour un jeuno ménage , un loge-
ment de o chambres, nien exposé
au soleil et situé au haut oe la
ville.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Baasenstein et Yogler , Fri-
bourg, sous H39S2F. 2876

A VENDRE
de beaux coings

S'adrosser : Avenue de la
Tour-Henri. N» 9, au 2" étage.

I LE PLUS SAIN DES cV£$f ™_$> I
"̂ ĵg&fiiaga ^aggj^^

Horlogerie Bijouterie Banque de l'Etat
W. 1ATT1EY de Fribourc

F R I B O U R G , Rue de Lausanne , 31, F R I B O U R G  v
Grand et beau chois de montres or et argent , acier, métal , cou- U_. _. L . » !.._-_--,_._. Irantes et soignées. II31S2F 2308-1219 /VOS DUreOUX SerOnt fermèS /(
Choix varié do régulateurs, pendules, réveils, broches, bagues,

boucles d'oreilles, chaînes, etc. ; derikières nouveautés. rnr tnr f i  O O t\__ti_.nr\t nnt.n nanuinn A,Alliance or /SA» (gravure gratuite) ///a/X// _£_C COUT(W t , pOUP SerVlCC Ot
Réparations promptes et soignées ,,

SÉRIE USES GARANTIES. PRIX EXTRA MODÉRÉS. p rOp retO. H39T4F 2897-1512

An CAFÉ CASTELLA, __ %U Fribonrg jg * M:„P
„ J. yf j l

SPÉCIALITÉ DE FONDUES FRIBOURGEOISE ET NEUCHATELOISE fQt- ÎIIIOVO UC UvlUil]
Vacherin au détail, garanti pour U fondue — * *

VINS DIVERS CE PREMIER oiioix. — VINS A L'EMPORTÉ . lundi 81 ootol.ro , dès 10 heures du matlP, Jules Colllar
,„..„ .„ ^.„_j.__i muKKB ORJB vendra en tou et publiques, ft ion domicile, au Cheval-Blanc,

. Blerc dn Cardinal H305oF Z6i8 Gbâtel salnt-D^nis : 12 mères-vaches prêtes ou fraUbes vêlées-~~—~~"~^——~~-——"̂ ~~""~~ ——~~~~~^~ 5 génisses portantes; 3 génissons.
^  ̂mm.,m4Lmr+** Mis. «-» r-. A - Z  ___>__<. _0%. Le tOUt Venant de l'alpage.I "T V3T1 Tl _R.fi I.i rrn f i  Torme P°ur le Paiement H3983F 2898
V-*'e/ *̂J"*̂ CI>0 V X \̂ K_A.S-7 * Pour l'exposant : Eng. Colliard, hu/ss/er.

LÉOX GAIJLEY, PROFESSEUR "

Leçons ot cours particuliers pour demoiselles. aOE£ VERITABLES -Âj.P ® _9^Gymnastique orthopédique selon ordonnance des docteurs. ^tfîP!̂ _fc£' BONBONS j jj^SBt^

ebambre 
dU S*nd°W' Ie meiU9ur appartfil ds ey^yP^U 

WÊlÊÊ 

M?imi 
^ UP'n IIIBS

__ . , _B , , ^^_S»^ nhumcet Bronchite ^*$êsE^

(Broderies tapisseries LAURENT & ROSSIER
M"1 Bonnet et Furet avisent leur clientèle que la LAUSANNE <g

vente etexposition des ouvrages nouveaux auront lieu BS^êïAIï.ï.S; D'Oïl Vevey 1901

dn SS an 34 octobre Seul' récomPms* décernét à e*» w** ĵ
â BEBIE, HOTEL PFISTERN , ail 1er 

jgp Le8 bureaux de la Caiss(

DOMAINE A VENDRE tej g^^
égg

fermé8 1(
A A A ¦ , ..r, »¦ x .  . L « , , mardi SS octobre, pour ser-A vendre un domaine de UO pose?, d un seul tenant, à 5 minutes * *r w

d'uno bonne laiterie. Bon et vaste bltiment d'txploitatlon , av«c _^ «
__ 

_3 . r
pont, mécanique à baltre, etc. TT10© CL© prOpret©. H3981F 28'.Prix : 75,000 fr. Facilité de paiement. D3904F 2*85-1537 ^ •*

S'adresser à l ' I î ù t < - l  Saint-Maurice, & Fribonrg. " ~

f%tf̂ #%^&^**^^**e^a_w»ŵ «̂ 4*^^**%(5%#**«i**tf*<?•?•?«?•?•?©?©?©?©?©?• M$ \ Dhirnl WîiiHdnn
Agenda commercial ^ft™ I?!ïï!ï^

P O U R  f Q H P  f ï Ê &  ̂ imM, RÊ^NSRATEUHJDES CHEVEUXr % J u n  I > J U L C  F.m *&_^^vSÊ. AVEZ-VOOS DES CHEVEUX GRIS i
l.w 'P[i!iùyï73r_m\ AVEZ -VOUS DES PELLICULES I

Long,  1 jour  par page , Fr. 3.50 Wm̂rmÈ^rp L. vos CHEVEUX SONT-ILS FAIBLES , oa
» 2 Jours » )) 2,— MwW\ '%. ;l ' isr our,
., o ., ,, ,, ., en MJÊa___.. _^9Hal_-_x7Ji Employez le ROYAL WINDSOR, qui rend
>' o II U il I .OU )5 î̂  ittt&ï) aux CUcvcut «ris la couleur tt la 

beauu
n A u  », x, nn  BlfllEiB6Mï *̂ R^&;iir_i naturelles do la .eunoare. Il arrête la <h; : _
» f  « » » —.OU des Che»eux «t HJt difparaitro lea Pellicules. Il est le SEUL , RêaènêralMr

rgrni O ,» « « O CCI ?'* Che1»»"! médaillé. Résultats inespérés. Vente toutoufs crolssanU. -v>tti I O, é- n » n __. .}V Kxiuer sur les Haïrons les mots Rojil «IBJMT. Se trouve chez les CollIeurs-i'ar/J-
meur» en fl»cons et dcmi-Daçons.

„ , .„. i__T___t ¦_-_____.___, 4l „ , ^ ,t .EHTREPOT : 28. x«u.e d'Engtilen. PARISEn vente a l Imprimerie Librairie catholique suisse , Fribourg 
 ̂frinco sQr dmando du prosocclo3 contfnaol 

 ̂

,t 
att„!UliecJ

éêèÉéftéièftéftéftèêèâè Ééê En vente k Fribonrg, chez MM. P. BMvelaz, A. Mlvc l l az ,
TWTWTWTWVWTW TWTWVjP ^fTW Voollcr , Mosimann, coiffeurs, parfumeurs. 23"1 m.mT-%4mT- *x__v- *__s 'T____r-v-_.4_v'*._-r'i-__r-+.my-<k.Ar^J

¦.̂ ^^ŝ j EMiGB, CSiIirriGE, CIIISI EI I»
mPhn f >nïf f t r1p_m2y///û f / f m̂ P

ap 
l'acétylène¦(owgowt uecwiwiix o | instaiiationsd'éclairagedeYilles.Yaiages.usines.liMels,^

i'"c t̂ -^TaV̂r M a ^e^ 'y .LL^r^ __ APPAREILS D'UNE CONSTRUCTION SIMPLE ET SOIGNEE
H| Chocolats fondants, fins. Marque DE VILLARS ! 1 Fourneaux. Moteur».

| Cacao soluble. Marque BB VILLARS j Pbarea pour voltnrca, m.ntotBobll*>*. eM

I 
Desserts fins DE VILLARS - Noisettes. - Pralinés, etc. ¦ ; Tonte» fournitures pour gaz, électricité, acétylène.

y EN VENTE rARTonr ¦ PROSPECTUS FRANCO H3Cf!8Fï225
lv.l Fabrique de chocolats f ins  DE VILLARS 

__ _ 
¦¦ • , „„*„«¦ Kitii to i j K. / ^ui.so g ERNEST IM SAND, con struct eu

BBBWWj B̂^Wj^^BMB B̂BHBi 
FRIBOURG 

(suisse)


