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Le contrat de la Triple Alliance con-
tinue de jecevoir de nombreux coups de
canif.

La Vossische Zeitung publie un arti-
cle très vif de ton contre les Italiens ,
les accusant de vouloir provoquer des
troubles en Dalmatie au profit de l'irré-
dentisme.

Ce jonrnal estime que la question de
l'Adriatique intéresse l'Allemagne, parce
que l'Adriatique est aussi une mer alle-
mande , et il déclare que l'Allemagne ne
permettra pas que l'Italie occupe l'Istrie
et la Dalmatie.

• •
La Correspondance politique àe

Vienne assure que la diplomatie euro-
péenne n'a pas été appelé», jusqu'ici ,
¦i prendre parti par rapport à là question
da remaniement de la situation de la
Crète, au point de vue international. Ce-
pendant , lo gouvernement français pa-
raîtrait envisager actuellement cette af-
faire avec plus de bienveillance que
dans les p hases antérieures.

Une information officieuse des Berli-
ner neuesle Nachrichten dit que M. de
Bftlow continuera de défendre le projet
de tarif douanier et que le Conseil fé-
déral y est favorable.

La nomination du Dr Spahn, à la
chaire d'histoire moderne de l'Univer-
sité de Strasbourg, fait couler beaucoup
d'encre dans les Rédactions des journaux
libéraux d'Allemagne.

Guillaume II a accentué la significa-
tion de cet acte en l'accompagnant d'une
lettre où il disait quo le D* Spahn était
une valeur de premier ordre pour l'Uni-
versité et que le choix de ce professeur
élait une satisfaction qu'il entendait
donner aux catholiques.

Les Mïinchener neuesten Nachrich-
ten demandent qu'on appelle de l'empe-
reur mal informé à l'empereur mieux
informé et accuse Guillaume II d'avoir
battu en brèche lo princi pe de l'autono-
mie des Facultés allemandes.

La crise ministérielle espagnole qui
menaçait d'éclater parce que tous les
ministres maintenaient leur projet de
bud get, malgré les réductions demandées
par leur collègue des finances , parait
conjurée, grâce à M. Sagasta. ¦

Une dépêche de Rome dit que des
nouvelles sérieuses parvenues au "Vati-
can dépeignent comme très grave la
situation intérieure en Espagne. Malgré
les efforts de la diplomatie pontificale,
une grande partie du clergé, surtout dans
les prorinces du Nord, pactiserait avec
les carlistes, et on considère comme
prochain un mouvement combiné des
«.listes et des républicains.

Ce mouvement combiné nous parait
invraisemblable.

» *
On savait que les troupes abyssines

coopéraient avec l'es troupes anglaises
pour abattre la résistance du Mad Mul-
lah. On apprend aujourd'hui que, par
sa prudente tactique, le Mad-Mullah a
causé la ruine d'une armée abyssine,
commandée par des officiers anglais.

L'armée abyssine s'était engagée dans
le pays des Somalis-Ogadens sans em-
porter assez de vivres et d'eau. Sur l'or-
dre formel du Mad-Mullah , les Somalis
se retirèrent lentement devant les en-
vahisseurs, en poussant devant eux
leurs troupeaux et en comblant leurs
puits.

La détresse de Yarmét de-rinl si
grande qu 'en arrivant à Gerlogubi le
commandant en chef envoya ses soldats
en expédition contre une tribu, afin de
so procurer des vivres coûte que coûte.
Ce raid , malheureusement , n'eut d'autre
résultat que de faire mourir des cen-
taines dc soldats , qui succombèrent à la
soif et â la faim.

L'armée dut bientôt renoncer à son
expédition et reprendre le chemin de
Harrar. Les officiers anglais qui la com-
mandaient arriveront aujourd'hui ou
demain à Londres.

Sommé par la Fédération des mineurs
de France de dire si oui on non le gou-
vernement français voulait faire droit à
leurs revendications, concernant la rétri-
bution et la durée du travail et la fixa-
tion d'une pension de 2 francs par jour
après 25 ans de travail, M. Waldeck-
Rousseau a répondu que le minimum
du salaire était une affaire à débattre
entre ie patron et les ouvriers ; que la
question de la retraite de 2 fr. par jour
et celle des huit heures de travail étaient
choses qu'il examinerait volontiers dans
le sens de l'amélioration du sort des
travailleurs ; mais que ces réformes ne
peuvent ôtre décrétées dans un temps
donné. Il a terminé en avisant les mi-
neurs du préjudice qu'ils souifriraient
d'une grève générale.

Comme conséquence des dernières
décisions du ministère français, afin de
parer aux éventualités qui peuvent se
produire dans les centres miniers, le
préfet de la Loire vient de prendre un
arrêté interdisant provisoirement la
vente et le transport d'armes de guerre
transformées, ainsi que de leurs muni-
tions , dans toute l'étendue du départe-
ment.

M. Waldeck-Rousseau a reçu, l'autre
matin , le « Comité de vigilance » du
groupe radical-socialiste. L'entretien a
roulé sur « la situation ».

Ces délégués déclarent qu'ils conti-
nuent d'être satisfaits de la politique
ministérielle.

Les anticléricaux de France peuvent
dormir tranquilles : les oies du Capitole
veillent.

• *L'Académie française a fixé au jeudi
21 novembre, la date de sa séance publi-
que annuelle.

La séance sera présidéo par le comte
Albert de Mun , chargé de faire le rap-
port sur les prix de vertu.

On s'en promet plus qu'un régal litté-
raire. La « verlu « ne sera pas célébrée
seulement par quelqu'un qui l'admire,
mais par quelqu'un qui la pratique.

* *
M. Santos-Dumont a tenté de nou-

veau , samedi après midi, de gagner le
prix de 100,000 francs fondé par M.
Deutsch.

Aux conditions fixées , ii devait en
30 minutes partir du parc d'aérostation ,
doubler la Tour Eiffel et revenir au
point de départ. Sa navigation aérienne
a été remarquable. L'aller, favorisé par
le vent, a été rapide. Le retour , avec
vent contraire , a élô pénible, et quand
M. Santos-Dumont rentra au parc, il
s'était écoulé 30 minutes et 40 secondes!

Le commissaire lui dit que le prix
n'était pas gagné ; M. Deutsch , géné-
reux et bon enfant, accordait que oui ;
la foule décernait aussi le prix. Cette
multitude était si enthousiaste que M.
Santos-Dumont fut couvert de fleurs.
Quelqu'un lui offrit même un lapin
blanc, sans, d'ailleurs, lui expliquer ce
symbole.

A ce lapin qu'on lui posait, M. Santos-
Dumont aurait sans doute préféré les
cent billets bleus qu'il aurait repassés
aux pauvres ; mais il a moraloment ga-

gné sa cause et très prochainement — il I listo pour déblayer le terrain et prépa-
rant quo ce soit avant la fin du mois — I rerle triomphe de l'anticléricalisme.
Il fera sa démonstration définitive et I Un conquérant asiatique , voulant
victorieuse.
¦ ¦ ¦ » ¦

Â propos de
certaines coalitions

Un de nos correspondants , exposant
la situation de la presse catholique en
Italie, a fait ressortir les services rendus
par YOrdine de Côme. On doit à ce
journal les importants succès électoraux
remportés par les défenseurs des droits
de l'Eglise dans la province de Côme,
limitrophe de la Suisse méridionale.

UOrdine a de rudes assauts à sou-
tenir, qui ne lui viennent pas tous des
adversaires déclarés de l'Eglise. Il s'en
console en pensant que les coalitions
f ormées contre lui sont la meilleure
preuve de la bonté de sa cause.

Tous les partis libéraux ou sympa-
thisant avec les libéraux sont conjurés
contre lui ; mais ne voyons-nous pas
la même entente se produire chaque fois
qu'une atteinte est a porter aux droits
des catholiques?

Considérez, par exemple, l'accueil fait
à la circulaire du ministro de la justice,
M. Cocco-Ortu , défendant la tenue de
Congrès catholiques dans les églises.
Cette circulaire est approuvée par tous
les journaux libéraux ou libéralisants,
depuis le Popolo Romano jusqu'à la Pa-
tria, depuis la Perseveranza libérale
modérée, jusqu'au Secolo, socialiste ré-
publicain. .,_ •

a S'il y a quelque exception à cette
unanimité, dit YOrdine, elle a échappé
à nos recherches ; mais elle ne change-
rait rien à la portée du fait que nous
venons de mettre en relief.

o La circulaire ministérielle ne pou-
vait pas plaire aux socialistes et aux
républicains ; non parco qu'elle violait
nos droits, mais parce qu'elle leur sem-
ble une arme bien insuffisante pour
combattre efficacement le cléricalisme.

« Combien de fois, dans les écoles,
noa vieux maUies, dont nous conser-
vons la mémoire avec tant de vénéra-
tion , nous ont enseigné que la multi pli-
cité est la caractéristique de l'erreur ,
tandis que l'unité est la forme propre
de la vérité.

« Appliquons ce principe a l'apprécia-
tion des questions modernes , et nous
ne nous tromporons pas. Quand nous
voyons tous les groupes libéraux, de-
puis les anarchistes jusqu'aux modérés
plus ou moins teintés de reli giosité,
oublier leurs divergences, pour tomber
tous ensemble sur le cléricalisme, di-
sons-nous que le cléricalisme doit être
une bien belle cause pour susciter con-
tre elle de telles coalitions. »

UOrdine montre ensuite l'entente qui
se fit , il y a deux ans, dans le monde
entier, pour soutenir la cause de Drey-
fus ; l'appui que le littérateur Laurent
Tailhade a trouvé jusque vers les con-
fins de la droite. Mais le journal catho-
lique de Côme n'aurait pas pu , sans
s'attirer des poursuites, énoncer le fait
qui l'avait déterminé à aborder la ques-
tion des coalitions contre le clérica-
lisme. Les jours précédents, en effet ,
Victor-Emmanuel III était venu à Milan
pour affirmer l'entente de la royauté
avec tous les groupes libéraux , depuis
les monarchistes de la Perseveranza ,
jusqu'aux radicaux, aux socialistes et
aux républicains , qui forment à eux
trois ce qu'en Lombardie l'on appelle les
partiti popolari.

Personne ne s'est mépris sur la portée
de ce connubio. Les républicains con-
sentent une trêve avec les monarchistes,
les socialistes mettent la main dans la
main des partis bourgeois , parce qu'ils
ont besoin des royalistes et des capita-

s emparer de l'Egypte, passa 1 isthme
de Suez, en faisant précéder son .armée
d'une immense avant-garde de chats.
Le chat était un animal sacré pour les
Egyptiens , qui n'osèrent pas lancer
leurs traits et leurs flèches, de peur de
tuer l'objet de leur religieux respect.
Ainsi font les partis avancés en Italie ;
ils marchent derrière les représentants
de l'ordre matériel et du libéralisme
modéré, pour laisser à ces partis la tâ-
che et la responsabilité des destructions
nécessaires.

Autant en font en France les partis
de l'extrême-gauche : anarchistes, socia-
listes et radicaux. M. Waldeck-Rousseau
n'est certainement pas leur homme;
mais ils ont besoin de lui pour préparer
les voies à leur politique et pour écarter
les obstacles qui leur barrent le chemin.
C'est pourquoi ils soutiennent les élé-
ments modérés du cabinet , afin d'obte-
nir la coopération d'une partio du cen-
tre. L'aile droite du centre, que l'on
appelle le groupe Méline, on espère
l'écraser, aux prochaines élections , sous
la coalition des éléments plus avancés ;
la politique française recevra par ce
moyen une forte impulsion dans le sens
de la gauche.

Nous trouvons , dans notre canton ,
une situation analogue à celle de l'Italie
et de la France. Chez nous aussi, tous
les groupes libéraux se sont coalisés,
car le groupe du Fribourgeois a les
mêmes principes, au fond , que le parti
du Bien public et le parti du Confédéré
Ces partis ont , en commun , la tendance
qui caractérise essentiellement le libé-
ralisme : soustraire la vie publique aux
règles de la vérité et de la morale reli-
gieuse.

Que nous dit, en effet , le Fribour-
geois ? Tout citoyens consciencieux et
religieux dans la vie privée est digne
des suffrages des électeurs calholiques.
— Donc, on n'a pas à se préoccuper do
ce que ce citoyen est dans la vie publi-
que, de ses idées politi ques, de ses
sympathies , de sa manière de concevoir
les rapports dé l'Eglise avec l'Etat. Il a
honne conduite et fait ses devoirs reli-
gieux , cela doit suffire.

Une telle conception élimine le droit
de contrôle des autorités ecclésiastiques
sur les principes et les agissements de
la vie publique. G'est du libéralisme
tout court.

Je sais bien qu'on a besoin do poser
ce principe libéral pour dissiper les scru-
pules des citoyens qu'effrayeraient cer-
taines compromissions, certaines allian-
ces. Mais, comme lc dit YOrdine , les
coalitions ne profitent qu'aux partis les
plus avancés, à. ceux qui tirent toutes
les conséquences des idées révolution-
naires.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

__Jk RÉVOLTE BU TEOHBJf

Les journaux ang lais contiennent des
détails sur la révolte qai a éclaté ao camp
de Sporncliffe, où sont renfermés les yeomen
prêts & partir pour i'Afriqae da Sad.

Avant-hier, _>u momeut de l'appel du Boir,
on constata que cinquante hommes, sur un
effectif de deux ceuts, avaient disparu. La
police fut au-sitôt avertie ; mais, jusqu 'à
présent , il a été impossible de retrouver un
seul des manquants.

Les hommes qui sont restés au camp ont
déclaré qae leurs camarades et o_n'e___ -mê-
mes étaient exaspérés par l'attitude des
autorités militaires k leur égard. Presque
tous ont servi pendant dix-huit mois dans
l'Afrique du Sud et on leur doit encore les
trois quarts de leur solde. Depuis qu'ils
sont rentrés en Angleterre , ils mènent la

vie la plos misérable et ils ont été obligés
de se rengager presque immédiatemen t , afin
de ne pas mourir de faim. Cependant, on
oublie leurs services passés, on leur refuse
tonte permission et les officiers lea traitent
comme des miliciens.

Les 150 hommes qui n'ont pas quitté le
camp out déclaré énergiquement qu'Us ne
s'embarqueraient pas, si on ne leur payait
pas tont l'arriéré de lenr s_.de ; mais ce
matin on annonce que le War Office ému
par cette manifestation a décidé de donner
satisfaction immédiate anx réclamants.

____¦ OPjfcKATIOSS

Une dépêche dé li ondée, IS octobre, aux
journaux anglais, dit que la colonne Bruce
Haut -it ou a atteint Yryheid au prix de
grandes fatigues causées snrtont pax le
mauvais temps.

La colonne a dû combattre pendant toute
sa marche avec un fort commando boer sons
les ordres de Grobelaar, qui s'est cependant
contenté de harceler les Anglais, en se
tenant constamment hors de la portée des
fusils ani-lais.

MIHi
On té! -graphie de I-r__.. __ e , que le général

Botha a quitté Pongola, et se dirige vers, lé
Nord en traversant le Z waailand. „

La peste
A Constantinople, on a constaté vendredi

quatre cas de peste, dont un suivi de décès,
dan3 le quartier de Galata.

Uu marin da vapeur Equateur, des
Messageries maritimes, arrivé à Smyrne, a
été débarqué et envoyé à l'hôpital français
comme atteint de la peste.

Démentis officieux ,
L'A g.a.e Havas communique la note

suivante :
Qaelques journaux français ont reproduit

fes insin nations de certains organes étran-
gers qui s'appliquent à dénaturer la portée
du voyage en France de l'empereur Nicolas,
en lui assignant pour but la préparation
d'un nouvel emprunt russe.

Or, ni pendaut, ni depnis le voysge impé-
rial, il n'a étô question d'aucun emprunt
d'aucune sorte.

A la Comédie-Française "•
Les sociétaires delà Comédie-Française

ont adressé à la presse une protestation
contre la mesure qui, sur l'initiative de
lil. Claretie, a enlevé anx comédiens da
Théâtre Français, le droit de lecture.

La situation en Espagne
A Cadix, les chauffeurs des vapeurs de la

Compagnie transatlantique mouillés à ce port
viennent de se mettre en grève. Les grévis-
tes adressent à tons leurs camarades des
télégrammes annonçant leur décision. On
craint que la grève ne se généralise. Le
motif de la grève est l'embauchage par la
Compagnie d'un chauffeur non syndiqué.

A Yigo, on signale de graves collisions
entre pêcheurs. Il y a de nombreux blessés
et contusionnés.

Un meeting contre les octrois a été tenu
hier k Madrid. M. Ubquia a prononcé le
premier discours. Ea sa qualité d'ancien
militaire, il a affirmé que l'armée sympathi-
sait avec le peuple.

M. Jemenez, député ministériel de Ma-
drid, a attaqué les octrois, II a rappelé que
les frais de perception des octrois de Madrid
s'élèvent à dix millio n .. Il a condamné la
violence. (Le ptiblic a protesté.) L'ora-
teur a ajouté qu'il faut avoir confiance en
M. Sagasta. (Nouvelles protestations.)

M. Alvarez, républicain, a dit qu'il fallait
arracher au Parlement la suppression des
octrois. Si cela n'est pas possible, ajouta-
t-il , il faudra user d'autres moyens. (Le pu-
blic a fait  une ovation â M. Alvarez.) -

Arbitrage .-
Une dépêche de Rio-de-Janeiro, datée

d'hier dimanche, dit que le Bret il et l'An-
gleterre vont soumettre k l'arbitrage du roi
Victor-Emmanuel IU la question de la
Guyane,

A la Skoupchtina serbe
La Skoupchtina a nommé son bureau et

a désigné pour la présidence M. Rista Po-
po vitel-, radical, et pour la v_ce-présid_nce



MM. Atza Stax-cjev-tt-h, radical , et Aro
î-intchitch, progressiste.

M. Rista Popovitch, un des vétérans du
parti radical et, depuis la mort de l__ti tel ,
le chef de la fraction rurale du parti, a été
déjà vice-président de la Skoupchtina.

M. Atza Stanojevitch , l'ami le plus intime
de Nicolas Pachitch, est un vienx conspira-
teur de l'époque de l'ex roi Milan. C'est lui
qui a joué le principal rôle dans l'insurrec-
tion de Zaltshar en 1883. Longtemps exilé,
il fat, k son retour en Serbie, accusé et con-
damné dans l'affaire Tschebinatz-, lors de
la grande affaire de l'attentat et du prétendu
complot, il fut un des rares acquittés.

U. Aron Nintchitch, membre de la Cour
de cassation, a été ministre dans le cabinet
Novakovitch (1895-1896).

La Skoupchtina , composée de 130 mem-
bres, a présenté nne majorité de 89 voix
poar la nomination du bureau. Cette majo-
rité aurait pa être plas forte : les radicaux
et les progressistes fusionnés forment nn
ensemble de 110 voix : 84 radicales, 26 pro-
gressistes. Quant k la minorité comprenant
les radicaux indépendants, nuance Givko-
vitch , comptant 14 voix, et les 6 libéraux,
elle n'a paa participé an vote.

€chos de partout
LES NOIX DE COCO DU CERCLE DE COTOSOU

Peut-être i gnore-t-oa , chez nous, que la
Journal officiel françiis eat un ies plua agréa-
ble, spécimens da la presas amusante , soua le
< ministère de défenae républicaine >. La presse
parisienne nous renseigne heureusement à ce
sujet.

Et ce n'est pas seulement pendant les sessions
parlementaires que la lecture de l'Officiel est
Joyeuse, Il ne se passa pour alnal dira pas de
Joar qu'on n'y puisse glaner de petit ,  chefs-
d'œuvre da fantaisiste humour. Par exemple,
on citait la semaine dernière un solannel dé-
cret enjoignant au ministre des Beaux-Arts de
mettre un concierge de l'Etat en possession de
sa loge. Précédemment, on avai t  découvert
dans le même Journal officiel le document sui-
vant :

DÉCtSIOÎ.
< Le gouverneur du Dahomey et dépendait

ces, officier de la Légion d'honneur :
i Sur la proposition da secrétaire général ,
< Vu le rapport... ; Vu... ; Vu. ..
• Décide :
«A BT. 1". — Une somme de 120 francs eat

mise à la disposition de l' admin is t ra teur  du
cercle de Cotonou , pour lui permettre d'ache-
ter des noix dc coco.

a U devra J ustlfier de l'emploi de cette somme
dans la forme réglementaire.

c A RT. 2. — Le secrétaire général est chargé
de l'exécution de la préaente décision , qui eera
enreglalrée et communiquée partout où besolr
sera.

« Porlo-Novo, le 24 août 1901.
i LIOTARD .

« Pour le gouverneur :
• Le secrétaire gênerai p. i.,

t CHAUBOM. »
O cercle ! O noix ! O cocos .'

14 MA LADIE OU SOMMEIL

On écrit de Llabonne au Temps :
Le gouTernement a envoyé en Afrique une

mission scientifique pour étudier la maladie du
sommeil , qui fait nombre de victimes parmi
les Indigènes.

La mission, après avoir étudié l'épidémie, k
llle da Principe et à Saint Paul de Loanda , a
découvert le microbe de la maladie et envoyé
son rapport au gouvernement.

MOTS OU COMMENCEMENT

M. de Prudhommlère , sollicité de prendre ia
parole à l'Issue d'un banquet , se recueille un
instant, et commence en ces term'8 :

— L'usage des repas remonte ft la plus
hante antiquité...

81 FEUILLETON PI LA. LIBERT É
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Roger DOUBRE

— Qnoi 1 vous calfeutrer» volre nièce à la
Consolation pour lui faire soigner vos infirmi-
tés, colonel I s'écria une Jeune femme que
n'Intimidaient pas les répliques faileosM de
Clamarand.

— Elle ne sera pu sl malheureuse : Je la
doterai et la marierai.

— Le choix est-Il déj i f  ait f
— P_rblou !
Sur cette exclamation élégante, on laissa

€ ce rustre > comme disaient ces dames, en
tête i téta avec nn Joueur de poker acharné.

Le bel Armand vaquait dans les salons avec
Pair assuré et insolent de ceux qui se savent
•sses riches pour ne manquer ni d'amis ni de
fiancées ; 11 était i la recherche de M<> - d'Ou-
trelles et finit par la découvrir bavardant avec
Corsanne.

— Pardon , lui dit-i l  d'un ton an peu sec, Je
voas cherchais.

— Eh I bien , vous m'avez trouvée, répondit-
elle, souriante parce qu 'elle se sentait heureuse.
Qnt manque-.--, k yotre félicité t

— N'oubllex pas qne nous rentrons de bonne
heure.

— Ah 1 c'est vrai, fit-elle d'an ton navré.
Et, tau B en ._ - •_ .___ -_ .-, elle prit le bras da

CONFÉDÉRATION
Tarifs des chemins de fer. — Le Couseil

d'administration des chemins de fer fédéraux
a adopté le règlement snr les tarifs , le plus
important sans doute de ceux qu'il a ea à
discuter ces derniers jours. La loi fédérale
sur les tarifs, pour laquelle le délai référen-
daire a expiré il y a quelques jonrs, laissait
a l'administration une assez grande latitude
pour la fixation des tarifs ; elle en avait
cependant arrêté la limite supérieure en
prenant pour base les tarifs minima des
Compagnies. Le Conseil d'administration a
adopté comme norme la limite supérieure
qui est inscrite dans la loi.

Sur le réseaa du Jura-Simplon, la laxe
pour la simple course reste la même, le tarif
des billets double course est notablement
réduit, ainsi qu'on peut en juger par le ta-
bleau suivant, ott figurent en centimes les
prix du kilomètre double:

i"c. \l* t. m» c.
Taxes du Jura-Simplon 16,64 11,68 8,32
Taxes des chemins de

for fédéraux 15,6 10 6,5
Exemples : Le billet Berne-Lausanne et

retour coûtera en II* classe 9 fr. 80 (actuel-
lement 11 fr. 45), en III** classe 5 fr. 20
(8 fr. 15) ; le prix du billet Lausanne-Genève
et retour sera en II' classe de 6 fr. (7 fr.)
et en III" de 3 fr. 90 (5 fr.).

Le règlement da Couseil d'administration
prévoit a titre de mesure exceptionnelle,
qui doit encore être soumise au Conseil fé-
déral, le maintien de la taxe élevée de la
ligne du Briiuig, où les rampes sont particu-
lièrement fortes.

Pour le transport des bsgages, des mar-
C-tanu-ses et des animaux vivants, le rè-
glement prévoit également en principe l'ap-
p lication des taxes maxima autorisées par
la loi. Mais, exceptionnellement, le Conseil
d'administration a décidé de proposer au
Conseil fédéral une augmentation sensible
de ces mêmes tarifs. C'est ainsi que le prix
de transport des bagages et colis express
serait élevé de 5 à 10 centimes par 100 kg.
et par kilomètre ; pour les marchandises, le
tarif serait calculé sur les bases actuelles,
mais • en doublant la distance effective »
et pour le transport des animaux vivants,
la distance effective serait augmentée de
50 pour cent. Ce sont là de fortes majora-
tions et il faut , dit la Revue, que des rai-
sons péremptoires les aient dictées. On
voudra bien , sans doute , les faire connaître
an public.

Racolage d'émigrants. — On se rappelle
qne, le premier octobre, la police italienne
avait arrêté à la gare de Milan sept gar-
çons âgés de moins do quinze ans, que deux
racoleurs avaient achetés à leurs parents
pour les envoyer travailler dans les verre-
ries k l'étranger. Les journaux de Milan
affirmèrent alors que ces racoleurs étaient
au service d'une Agence suisse d'émigration
dont le siège serait à Ginbiasco. Le gouver-
nement tessinois a attiré l'attention du Dé-
partement p ah tique fédéral sur cette af-
faire, pour qu'il fasse respecter l'article 25
de la loi fédérale du 22 mars 1888 sur lea
Agences d'émigration.

M. Aloys Fauquez. — On mande de Lau-
saune que M. Aloys Fauquez, le chef socia-
liste bi en connu, est danger eus em ent malade.

Code civil suisse. — On écrit de Lucerne :
La Commission du Code civil a terminé

jeune bomme qui se mit k l'accabler d obser-
vations aimable telles que :

— Vous vous tenez mal , Suzanne , vous com -
mettes mille impairs, dans le monde.

— Je le prévoyais.
— Il faudra que mon oncle voas fasse donner

des leçons de maintien.
— Attendez-vous-y 1
— Et puis, vous vous affichez beaucoup trop

avec ce Corsanne.
— Ce Corsanne t répéta M»' d'Outrelles offus-

quée ; il vous vaut, ce me semble, et largement,
même.

— C'est possible, mais vous ne conversez
qu'avec lui , ce soir.

— Pardon , en ce moment Je « converse a
avec voas ; ensuite, on m'a présenté b .aucoup
de messieurs avec lesquels j'ai dû être aimable
et dont J e serais incapable de répéter les noms.
Enfin , Je causejavecqul bon me semble et vons
n'avez rien à y voir.

— Je ne comprends pas pourquoi vous m'ar-
rangez comme cela, repli .ua-t-H un peu pe-
naod... NI pourquoi Je vous al dit ce que Je
viens de vous dire, du reate.

— Mol non plus, fit-elle , apalaée ; sl je le
savais. Je ne vous rabrouerais pas ainsi. Mais
j'aperçois * notre oncle » embarqué dans une
parlie de cartes (il ne goûte guère la musique ,
lui) et qui n 'a pas l'air de songer au départ.

— Attendons son bon plaisir , alors, conclut
Armand qui reconduisit sa cousine à sa place ,
auprès d'une vieille dame amie de Clamarand ,
(autant que le colonel pouvait  avoir des amis et
des amies) et qui se chargeait de chaperonner
Suzanne.

En retournant au buffet , où il aimait k s'a-
breuver àe Champagne , Armand se disait.

— 11 est de fait qu'elle n'est pas mal fa-
briquée, la petite cousine , et qu 'on n'aura pas
honte de la produire dans le monde quand elle
eera dev «Que Mm * Blé__ ._>ant.

pendant celte semaine l'étude de la pre-
mière partie dn projet (droit des personnes)
et elle a discuté les dispositions concernant
le mariage, le divorce et les effets du ma-
riage quant à la personne. L'Age requis
pour contracter mariage a été fixé k vingt
ans pour l'homme et à dix-sept ans pour la
femme (actuellement il est de dix-huit et de
seize ans). L'empêchement du mariage entre
l'onde et la nièce, la tante et le neveu a été
maintenu. En ce qui concerne le divorce,
les décisions de la Commission s'écartent du
droit actuel en ce qu'elles permettent aux
époux de demander non seulement le
divorce, mais aussi la séparation de corps.
Les causes da divorce, y compris la dispo-
sition du projet concernant les causes indé-
terminées, ont été conservées sans modifica-
tion essentielle. :

Bureaux d'étrangers. — La Commission
spéciale des secrétaires des associations
des bureaux étrangers a décidé de solliciter
la prolongation de la validité des billets de
retour de l 'étranger en Suisse et de Suisse
à l'étranger. On cherchera aussi k unifier et
à régulariser le mode de réception et de
réexpédition des bagages dans les gares.
Quant à la distribution des guides locaux,
on a estimé qu'elle devait se faire le plus
possible non pas gratuitement, mais moyen-
nant une légère indemnité.

Budget de la Confédération. — Le Conseil
fédéral a consacré deux séances, une ven-
dredi et l'autre samedi, à l'élaboration du
budget pour 1902. Le gros déficit prévu a
rendu le travail quelque pen difficile. Le
Conseil fédéral continuera k délibérer sur
ce sujet aujourd'hui.

Chemins de fer fédéraux. — La Commission
permanente du Conseil d'administration des
chemins de fer fédéraux se réunira de nou-
veau le 22 octobre pour élaborer le projet
de budget ponr J9Q2. .

Un nouveau parli. — On mande de Zurich :
Uue assemblée d'électeurs catholiques

conservateurs s décidé la constitution d'un
parti populaire catholique (Katholische
Volkspartéi) de la ville de Zurich et a
procédé à la nomination da Comité.

Socialistes genevois. — Dimanche a eu
lien une nombreuse réunion commune des
différents groupes socialistes de Genève
pour s'occuper des élections an Grand Con-
seil. Etaient reprèsent-S*. le parti socialiste
ouvrier, le parti socialiste-démocrate, le
Giiitli et le groupe socialiste tessinois.
Après une longue discussion, l'assemblée a
décidé de composer une liste commune pour
le3 élections da 10 novembre, et de présen-
ter la même liste dans les trois collèges________ !______

Exposition de Thoune. — La Commune
d'habitants de Thoune s'est prononcée, di-
manche, par 358 voix contre 277 , sur 641
citoyens ayant droit de vote, contre toute
participation de la Commune au déficit de
l'Exposition de Tboune. C'est la seconde
fois que la Commune refuse tout subside.

Jura-Simplon. — Dans sa séance du 19 oc
tobre , le Conseil d'administration du Jura-
Simplon a voté sans opposition un supplé-
ment aux crédits spéciaux pour dépenses
extraordinaires de construction et de renou-
vellement, au montant total de l,136,700fr.
Il a approuvé la commande de briquettes et
de houille pour 1902. Il a remplacé comme
vice-président du Conseil M. A. Forster,

Pour de l'esprit aussi , elle a de l'esprit , 11 . Et pourtant , la louange était d'autant plus
n'y a pas a le nier ; même , elle en est gênante
quelquefois.

Bile a de ces mouvements... a elle, gracieux
sans apprêt , jeunes sans minauderie, Uns sana
recherche et... souples, gamins en même temps.
Bref , elle est un pea k part , unique dans son
genre, la chère en-an', et sl elle...

Ici, le bel Armand qni s'insurgitalt una
orangeade glacée, s'arrêta net et se retourne ,
quelqu 'un lui ayant frappé sur l'épaule.

— Est-ce que c'est vrai , ce qu 'on dit I de-
manda an homme d'une trentaine d'années, k
l'air militaire , mais sans la rudesse malapprise
du colonel de Clamarand.

— Et que dit-on t St Armand , agacé de se
voir dérangé dans sa douce occupation.

— Que cette Jeune fille en blanc, qne tous les
cavaliers se disputent , est votre sœur.

Biéméhant regarda dans la direction du salon
que lui indiquait son Interlocuteur et 11 aperçut
MU- d'Oatrelles. ,

— Non, non , elle n'est pas ma sœar, ré-
pondit-il virement , mais elle est ma cou-
sine.

— Ah I tous mes compliments, Monsieur Bié-
méhant I dit l'officier en .'incl inant .

Et il ajouta dans sa moustache, en ae faisant
servir un Champagne frappé :

< Auss< , ç> m'étonnait : cette spirituelle et
charmante enfant tenir de sl près k cette
huître I... C'est déjà trop beau qae cet ours de
Clamarand soit son oncle. Il a l'air d'an cucur-
bltacé malade k côté d'une rose resplendis-
sante. >

Toute rose, en effet , sons la lumière pâle
des bougies. Suzanne d'Oatrelles s'amusait
infiniment;san* toagoe, ni brait, ni embarras,
mais réellement, riant sans vergogne k la
barbe des poseurs et écoutant les compliments
sans rougir de plaisir, parce qu'elle n'y croyait
pas aveuglément.

démissionnaire, par M. Gobât, et a nommé
membre da Comité d'administration M.
Joliat, conseiller d'Etat. '

Affaire* bâlolsos. —¦ Le Conseil d'Etat ;de
Bftle propose au Grand Conseil d'élever de
1 à 1 y% pour mille l'impôt sur le capital
versé des Sociétés industrielles anonymes,
de ,* 4 à % pour mille l'impôt sur le capi-
tal non versé, et de 1 i 1 % Fonr mille
l'impôt sur le revena net. Il propose en ou-
tre d'approuver les nouveaux plans pour
l'élarg issement du viaduc de la Birse à
Stein, et de voter dans ce but un crédit de
635,000 fr.

Les notaires zuricois. — A la suite des dé-
tournements commis par le notaire MUller,
k Aussersihl, dont les livres ont [révélé un
déficit de 100,000 fr., le ConBeil d'Etat de
Zarich a reçu avis d'une interpellation sur
la question de savoir quelles mesures il
compte prendre, d'accord arec la Cour sa-
prême, pour parer aux abus de confiance
des notaires.

Echos des manœuvres
de Saint-Maurice

Un soldat qui a pris part aux manœu-
vres de montagne qui ont en lieu da 2 au
12 septembre aux abords des forts de Saint-
Maurice adresse k la Gazette du Valais
une correspondance dans laquelle il formule
des plaintes et cite des faits dont la gravité
n 'échappera à personne. Voici ce document,
qui est signé un p ioupiou du 12 :

Encore en <__D. vales_e_.__ et non débarrassé
d'un rhume qui me déchire la poitrine depuis
l'Inoubliable nuit où nous avons bivouaqué
aur l'une des sauvages arêtes de la montagne
de Pully. J'apprends que l'un ou l'autre de mes
compagnons d armes a succombé aux suites
de maladies contractées pendant les dernières
manœuvres et que plusieurs sont encore alités
k cette beure. . I

Ah!  chers lecteurs , êtes-vous soldats!...
Non t... Eh bien t rendez grAce à Dieu , car le
soldat est un esclave maltraité... Je lo dis et
l'affirme hautement; tous ceux qui ont pris
part au cours de répé t i t ion  du ba ta i l lon  12
vous tiendront le même langsge. Qu'on ea
Juge plutôt par le tableau bleu pile des joura
de souffrances , de fatigues et des dures priva-
tions que doivent subir les militairea de la
belle et libre Holvélie.

Ce tableau n'est point chargé; 11 est l'œuvre
d'un soldat parlant au nom de tous, et implo-
rant un adoucissement aui peines et aux tra-
vaux forcés de la vie des camps.

Lundi , 2 septembre , è 2 h. du matin , la
troupe , sans autre réconfort préalable qu 'un
peu de café noir non sucré, se mit en route
dana l ' i n t en t ion  de passer le col de Oémètre.
Vers midi , nous arrivions vera le chalet da
Haut Derbignon. A quelques pas de là, près
d'un torrent sauvage, noua fîmes rôtir notre
ration de viande. Il était temps : nos estomacs
criaient famine et nos jambes flageolaient. Uo
peu ragaillardis par ce rustique repas, nous
atteignîmes, exténués de fatigue, le fameux
col où nous espérions avoir une balte...

Vain espoir : les ofdclers nous font marcher
encore : le soldat poor eux n'est plus aa
homme, ce n'est pas même un animal ayant le
droit de pousser une plainte sans être puni...
Tombe t-i l , exténué de fatigue, sur le chemin ,
la voix sèche d'un < galonné > le fait se rele-
ver; et souvent c'est la salle de police qui
l'attend au retour de la courso... Cest bien ,
tout cela, n'est-ce pas.... Eb bien , tout cela est
réel et se pratique couramment dana on paya
où chaque mont proclame la liberté , où chaque
brise chante la fraternité...

Officiers de tout grade qui , par hasard, lirez
ces lignes empreintes de sincérité , oubliez-vous
que le soldat est un homme , qu'il a le droit de
penser , et que souvent il pense mienx que
voas 11 Souvenex-vous qu 'il a aussi un cœur
sensibls aux bons et aux mauvais traitements ,
et que si vous poussez à bout sa patience et sa

sincère qu'elle ne la cherchait paa et qu 'elle y
prêtait & peine l'oreille. Suzanne n'avait-elle paa
dit k ton oncle - qu'elle n'aimait et ne compre-
nait paa la flatterie t >

XV

< Je reprends ma lettre, belle-mère chérie,
et ce ne sera plas bien long, car 11 est des
choses qu 'on aime mleox se dire de vive voix.

La fôte a été magnifique , la comédie bien
Jouée et j'ai été très heureuse.

Notez que je ne dis pas : < Je me suis bien
amusée >, mais : « J'ai été très heureuse »,
ce qui Implique beaucoup de sous-entendus.

J'ai causé surtout avec M. de Corsanne, que
je trouve de plas en plus aimable et que j'es-
père bien voas faire connaître un jour.

Armand avait l'air de a'ennuyer ; après tout ,
peut-ôtre avait-11 dea souliers qui lai faisaient
mal, et mon oncle a Joué aux cartes, comme un
Marseillais qu 'il n'est pas.

On alfirme que les gens da Midi sont pas-
sionnés poar le jeu , quel qu 'il soit.

Adieu , maman très chère, je suis moins pres-
sée k présent d'aller vous retrouver, l'automne
s'annonce sl beaa I

A bientôt quand même, je voas embrasse
comme vous le savez. Votre SUZE-TTS. >

XVI

Il pouvait êlre onze heures du aoir.
M. de Clamarand et aon neveu reposaient

leurs grâces, chacun chez soi , quaud ils forent
érellléa successivement par an :

« Toc toc I > léger mais saisissante, i lesc
porte.

— Qai est-cet tonna le premier.
— Mol , mon oncle, répondit ane petite voix

«-Otarie.

bonne volonté, les suites ea pourraient t,w _
fâcheuses. "

Mais revenons à notra course : sur un nia.tean encaissé dans les rochers, nous drcsi _._.»j
nos tentes et les bivouacs furent allumés Cettepremière nuit passée en plein air, sur te,hau teur s , no fat pas trop mauvaise  en B .mme •l'ennemi se vint pas nous déranger dans notr»sommeil. L'air vif du matin nous réveilla • »
n'était guère plu» de S. h. qua déjft les bWou_ude la veille flambilent de nouveau dans h
naît. Les hommes enveloppés dans leurs cou.vertures se donnent du mouvemeot _ _ ,_ ',
chasser le froid : on dirait de noirs fanl _m .igrouillant autour de centaines  de brasiers.

A l'anbe, nous roulâmes  tentas et eouv .r.tures, et noua nous mimes eu route pot»
surprendre l'ennemi.. -

Nous passâmes le col de Pénestral , et taudisqu'une partie da bataillon descendait ft la ren.
conlre des a carabins »... la première compa.
gnle gravit rochers et dévalolrs pour attaque-
un corps ennemi.. Notre fea dot être... meur.
trier , car les « blancs » étalent ft découvert c *,nous, cachés derrière une arête...

La seconde naît fut semblable ft la première
mais le second jour fut terrible.

Afin de sons /aire occuper le tanx col d.Fénestral avant que l'ennemi y eut pris poji.
tion, on nous flt gravir & pas de loup la pente
prerque perpendiculaire qui y conduit , et puU
deux heures durent , 11 nous fallut rester cou.
chés sur le sol humide , le corps tout en sueur
sous une pluie battante et une bise épouvanta!
ble Brrrl nos dents claquaient ; nous
tremblions comme des feuilles secouées par la
vent... Encore quelque temps et la moitié des
hnmmfis seraient tnmbîis.

Troisième nuit , horrible entre tontes, nuit
froide et pluvieuse; la tente  o'offre qu 'un abri
insuffisant ; la fatigue appesantit nos paupières
et le froid nous empê.hede dormir. Oh ! longue
et cruel le  naît , tu seras marquée dans ma via
comme un point noir ln.ff.ç-ble...

Lo lendemain , départ pour Martigny, où nous
travaillons pendant cinq jours; puis , attaqua
des forts de Savatan en passant par Collonges;
dernière nuit de souffrances , nous rappelant
celle de la montagne de Fully.

Jeudi , 12 septembre, rassemblement ft Saint-
Maurice.

Les allégations du correspondant de la
Gazette du Valais nous paraissent extrê-
mement giaves. L'opinion ne peut passer
outre. Il lui faut un démenti ou une enquête.

FAITS DIVERS
ÊTRANOER

Ns__.rrs.ge_-. — Un brick-goélette de Saint-
Malo , venant de Terre-Neuve , a naufragé,avant-hier soir, sar les rochers de la côte de
Teegaennec. La goélette comptait Si homme ,
d'équipage ; 11 se sont noyés, avec le capitaine.
Les survivants ont r. .u des soins i l'en___ .¦;_
et ont été dirigés sur Quimper.

— Un télégramme de Willemstadt (Caraçao)
dit qu'un bateau de pêche tenant àa l'iti
Aruba annonce que le shooner vénéznélie .Arendo , se reniant à Maracsïbo, avec una
somme de 25,000 ft 100,000 dollars destinée t
payer les troupes stationnées sur la frontière ,a coulé, dimanche soir , au large de l'Ile Arubâ,
L'argent est perdu, mais l 'équi page a pu ga-
gner l'île.

La perte de ce navire a été entourée de cir-
constances suspectes dénature ft (aire supposai
que des personnes cherchant ft s'emparer de
l'argent n 'ont pas été étrangères aa naufrage.

Plaies. —Les plaies continuent avec per-
sistance en Italie et font redouter des Inonda-
tions. La ligne de chemin de fer entre Rome et
Naples est de nouveau Interrompue. Le Pô,
l'Adige et le Tibre menacent de déborder.

Incendie. — Un Incendie a réduit en cen-
dres un grand quartier de Sydney (cap Breton).

SUISSE
Les faux Cousin. — Dans l'affaire de

faux qai était portée devant le Tribunal ds
Morges, Cousin a été condamné ft trois ans de
réclusion , & dix ans de privation des droits
civiques et aux frais. Aider a été acquitté.

— Que diable faites-vous lft I Etes-voas mou
rante f Y a-t-ll des voleurs f

— Nou , mon oncle, Je viens «eaUment v . _•
avertir qae la maison des Molesquin brûle.

— Eh I bien , riposta ane grosse voix d.
fond d'nn oreiller, noas ne craignons rieu ,
nous

— Oh l fit l'accent, Indigné cette tôle.
Mon oncle, cs n'est pas ft votre maison qoe ji

pense, trop éloignée pour que le feu s'y con
munlque.

— Alors, pourquoi me réveiller t
— J'espérais...
— Quoi ! ..
«¦* Ces pauvres gens qui brûlent là-bii se

vous inspirent pas de pitié, mon oncle I
— Mais... sl;  seulement qu 'y tpuls-Ja I D'a-

bord!, ce aont des imbécilea et des aaladroil .
d'avoir mis le feu ches eux.
. — Us n'en sou firent pas moins.

— Oui , mais que voulez-vous qus j'y fa"8 '— Rien , soupira Suxette, ft travers la porte,
— Allons ,' retournez vons coucher; cette

conversation & distance est ridicule.
Deux mlnutea après, le bel Armand bâillait à

ae décrocher la mft.hoi-'e en demandant :
— Qui frappe t
— Moi , Suxaoue.
— Qu 'y a-t-ll t Mon oncle eat malade !
-Non.
— Eh I bien , que voas faut-Il t
— Le fea a pria chez les Molesqoiu,
—Et c'est pour ça que vou_ le te. M»!1-* aea

sommeil t
— Mais Jl ms semble que...
— Oui , e'est Joli ft voir , no incendie mats

o'est triste... Mol , le feu ma fait toujours froid
dana te dos. Brrr ! .

Et sur cette fine plaisanterie, le bel Arm . pa
se mit ft rire.

(A suivre.)



1*-1 , D T T ) A T T I_!- _H de Kaenlin comprend 82 monographies, d'é-
F Hl  i_S U U _ti VJ tendue et de caractère différents, dont M.* Scbneuw.y donne la liste complète.~ . Le premier ouvrage qni ait traité de ita-

\à statisticiens suisses à Fribonrg Mm ^bourgeoise est i*Aimanach w-
•UM __  ̂ véiSque de 1810, auquel Kuenttn a collaboré

Ce nwtia e'est ouverte, dans h salle da
Grand Conseil, l'assemblée générale de l'U-
Bion des statisticiens suisses, composée des
chef- des bureaux officiels de statistique et
des membres de la Société suisse de ata-
ti.ti .oe.

Voici les noms des représentants des
eorp-i officiels , des Bureaux fédéraux et can-
tonaux et des membres de la Société suisse
ie statistique qui assistent au Congrès :
Sureaux fédéraux : Pr Guillaume , directeur

ja Bureau fédéral de statistique . _)* __ummner,
directeur du Bureau féd.rai des assurances;
y Lambefet , adjoint au Bureau fédérai de sta-
tistique ; M. Ney, statisticien du Bureau fédéral;
M. Moser, mathématicien du Département tè
déral du commerce ct de l'Industrie ; D* Hess,
chif da Bureau de comptabilit é des chemlcs
de fer ; M- Coneco, statisticien du Bureau fé-
déral ; Dr Schmidt , chef du Bureau sanitaire
fédéral ; M. Greulich , secrétaire ouvrier.

Bureaux cantonaux et municipaux : Zu*
tien : D' --*• Thomann, directeur du Bureau
de statiellflae <-e la ville de Zurich ; M. E. Koll-
bs-ttner, cbet du Bureau cautonal de atatUll-
aus ft Zurich ; D' Welti , rédacteur de la iïeuen
Zùrcher Zeitung, k Zurich.

Berne : MM. de Steiger, conseiller d'Etat,
directeur de l'Intérieur ; Miihlemann , chet dn
Bureau cantonal de statistique ; Guggisberg,
directeur de police de la ville de Berne ; Bur-
aeler, secrétaire du Bureau de police locale de
la ville de Berne ; Ha-lier , directeur de l'impri-
merie Stiempfll ; Neokomm , Imprimeur.

Lucerne : M. Vogel , conseiller d'Etat ;
Glaris: M. Kubler , rédacteur de la New

Gtarner Zeitung;
Soleure : M. Hic-gg l, conseiller d'Etat ;
Bile : M. Rebmann , conseiller d'Etat, ft Lles-

S-haffaouse : D- Wehrli , chancelier d'Etat ;
Grisons *. M* ___ _ _._ _ ,  archiviste cantonal ;
,_r_-OVie : M. Ringler, conseiller d'Etat ;

w "Sief, cbef du Bureau cantonal de statistique;
\>_ _L : M. Correvon , Juge au Tribunal can-

tonal ; M. Piot, chef de service au Département
it llntérleur ;

Neucb&tel : M. Borel , ingénieur de la ville
de Neuch&tel;

Genève : MM. . . _ _ _ _ ,  chef da Bureau de
statistique, ft Genève ; Weber, président de la
Fédération des Sociétés de secours mutuels de
la Suisse romande ; E. Mitlrndorf , vice-prési-
dent de la même Fédération.

En guise de prélude aux graves occupa-
tions du Congrès, une soirée familière or-
ganisée par le Comité local a réuni diman-
che soir les participants au Café des
Csarmettes, ott M. le D' Baomberger, chef
du Barea"- cantonal de statistique, leur a
souhaité ia bienvenue.

La séance de ce matin s'est tenue sous la
présidence de M. le conseiller d'Etat Bossy,
directeur de l'Intérieur. M. Bossy a ex-
primé aux statisticiens suisses les vœux de
bon accueil de l'autorité cantonale et de la
Société fribourgeoise de statistique.

Fribourg est heureux de l'honneur qui lui
est échu de donner pendant ces deux jours
l'hospitalité au Congrès des statisticiens suis-
se.. Il peat d'aj llenrs, _n invoquant son his-
toire, faire valoir des titres spéciaux à cet
hott-eur. Dès les temps anciens, en effet ,
Friboarg * ouvert les. voies k la science sta-
tistique, k preuve les livres de ses trésoriers
qui, déjà en 1397, fournissent des données
précieuses sur les conditions de la vie éco-
nomique d. nos aïeux ; témoins encore ces
recensements de la population -«bourgeoise
dn milieu du XVe siècle, conservés dans
nos arcLives et publiés naguère par M. le
B' Baomberger.

Depuis la création de sou Université,
ÏTD-QBfg a n-O-vlré qu'il reconnaissait le
tôle important de Ja science statistique
en créant nn Bureau cantonal dirigé avec
«.ant de compétence qae de zèle par M. le
Dr Buomberger , et d'où sont sortis déjà de
nombrenx et précieux travaux.

II. Bossy termine en souhaitant que les
délibérations du Congrès marquent une
toarélle étape dans le perfe ctionnement de
la science statistique et apporte un heureux
stimulant k tous ceux qui lui consacrent
leur labeur et leurs veilles.

Après le discours présidentiel , la parole
est donnée k M. Sclin-fuwîy, archiviste de
l'Etat de Fribourg.

Il est de tradition dans la Société suisse
ie statistique d'inaugurer les assemblées
»¦¦¦' •«. !,'.s eu lisant la biographie du statisti-
cien le plus .ownent du canton qui a l'hon-
.«nr de recevoir le Oonarês. C'est k ce titre
que U. l'archiviste Schneuwly a lu ce matin
devan t les statisticiens suisses une étude
>nr François Kuenlin, l'auteur du Dic-
tionnaire.

Il a déjà paru sur François Kuenlin deux
notices biographiques : la première en alle-
mand, par un auteur anonyme, insérée dans
j -s Actes de la Société suisse d'utilité pu-
Mlqa. de î 842, et la seconde en français
PW M. Alexandre Daguet, publiée dans le
Narrateur fribourgeois.

Mais ses denx monographies ne consi-
dèrent guère cet écrivais que comme phi-
losophe, historien, musicien et romancier.

KuenliD a écrit sqr l'histoire, la géogra-
phie, la statistique, l'alpinisme, la musique ;
U a même fait du roman historique. L'œuvre

avec le chanoine Fontaine.
Mais l'ouvrage qui a assis la réputation

de Kuenlin comme historien et statisticien
est son dictionnaire géographique, statisti-
que et historique du canton de Fribourg,
publié en 1832, en collaboration avec le
chancelier Daguet et dont les tables statis-
tiques sont entièrement -'œuvre de Kuenlin.

Fuis vinrent les tableaux de la Suisse,
para» k Baint-Gall et ft Berne, dans les-
quels Kuenlin flt entrer une réédition de son
Dictionnaire. . . ...

L'étude de M. l'archiviste Schneuwly a
été écoutée avec nn rit intérêt et sera
publiée avec les actes du CongrèJ :

L'ordre du jour appelle un rapport de
M. le D' Thomann, directeur de l'office de
statistique de la ville de Zurich, sur -les
expériences faites lors du recensement
fédéral du 1" décembre 1000.

An vu de ces expériences, M. Thomann
aboutit aux conclusions suivantes :

Ordonnance d -_--eu(ion :
1- Il est désirable que l'ordonnance d'exécu-

tion soit divisée en deux parties :
a) L'ordonnance proprement dite, contenant

les dispositions générales et les prescriptions
aux autorités ;

b) L.s instructions aux agents recenseurs,
les plus détaillées possible.

2» 11 serait désirable également que les auto-
rités commuuate», qui out ft éclairer les recen-
seurs sur la algnlft'-atlon et le fonctionnement
du recensement , reçussent des instructions
sp-c-a.es.

Formulaires
a) Bulletins de recensement :
lo La question relative au sexe peut êlre

supprimée. L'indication da prénom y supplée ;
de même que la rubrique : situation dans le
ménage.

2- Il serait opportun d'Introduire dans les
formulaires du prochain recensement la dési-
gnation du domicile professionnel , afin d'ob-
tenir, d'une part, l'état du personnel emp'oyé
d-ns- l'industrie do__es_iq«e , et de l'autre, d'ar-
river k déterminer Je rapport réciproque de la
popiilatioa de résidence et de la population
ouvrière , surtout dans des villes et centres
Industriels.

30 Les questions relatives au domicile et an
séjour doivent être simplidées et adressées
seulement aux personnes momentanément ab-
sentes ou présentes au momont du recense-
ment.

40 Poar le cas cù, dans le prochain recense-
ment , la question de la durée du séjour devrait
6tre généralisée, elle devrait faire l'obj _t non
d'une rubrique subsidiaire, mais d ' une rubri-
que distincte.

Enveloppes de ménage
lo Lt simple inscription en liste du nombre

de personnes formant le méaag**, sans Indica-
tion de noms et prénoms, est superflue ; l'indl-
c-.ti .  n du total suffit.

20 Les abréviations H et P soat Insatâsim-
ment explicites pour l'ensemble de la popu-
lation.

Listes de recensement
_,_ liste de recensement (formulaire _. doit

être simplifiée, car elle complique sans néces-
sité le travail du recenseur.

H ne faut rien demander de plus aux recen-
seurs qu 'un état de population d'après le sexe,
le domicile, le séjour, les catégories d'origine
usitées'jusqu'ici et le nombre dss ménages et
des maisons.

Instructions
1. Les Instructions au chef de ménage doi-

vent être abrégées.
2. La disposition relative au recensement

des personnes en déplacement momentané dans
les limites de la Commune de recensement doit
être modifiée. Aa lieu de compter ces personnes
seulement au domicile ou elles ont passé la
nuit da recensement, il faut les porter comma
temporaireo-eat absentes i leur domicile oxii-
naire. L.s qaettions relatives au domicile et au
séjour devront être remaniées dans ce sens.

Cours profes-tonneis pour , apprentis «fes mé-
tiers- — Ces cours s'ouvriront mardi 22 oc-
tobre. L'horaire prévoit, en outre des cours
donnés jusqu 'à présent, un cours pour ap-
prenties lingères qui sera donné par 11"-
Pasquier, le jeudi, de 6 k 7 b. Plusieurs
cours auront lieu au Technicum : Ainsi, le
lundi, de 4 à 7 h., dessin pour lithographes
et typographes (M. Laporte) ; le mercredi
et le vendredi, de 5 à 7 h , cours pour pein-
tr_s-g7Ps*-ur8 (M. Laporte); le mercredi
soir, de 8 k 10 h , et le vendredi soir, de
8 _. 10 h , anra lieu nn cours d'étude des
formes et de composition pour ouvriers
serruriers. Ce cours sera donné par M,
Scblœpfer.

Ces cours sont gratuits, comme aussi le
cours pratique d'électricité, qui sera donné
au Technicum par M. le prof. Sartori , ing é-
nieur , le mercredi soir, de 8 à 10 h., et dont
voici le programme : étude des moteurs
électriques, transformateurs, tableaux, ins-
tallations d'éclairage électrique suivant les
nouvelles prescriptions fédérales, établisse-
ment de lignes aériennes avec leurs pro-
tections (parafoudre, etc.), pose de câbles et
leurs connexions.

HUALU, nn cours de ron-,e-\«>8se et 4e
modèle vivant anra lien an Technienm la
vendredi, de 2 à 5 h. Ce cours sera donné
par M. le professeur Schlœpfer.

Kon- recommandons vivement ces cours
ant intéressés.

Première messe. — La première messe àe
M. l'abbô Aloyse Comte, qui a été célébrée
hier matin, en la collégiale Saint-Nicolas,
avait attire une grande affluence de fidèles.
L'allocution de circonstance a élé prononcée
par M. le chanoine Weck, qui a fait nue
éloquente paraphrase des promesses de Dieu
i Abraham, en ies appliquant aa sacerdoce
catholique, considéré comme un honneur et
une récompense pour celui que Dieu appelle
I son service, pour la famille et pour la cité
au sein de laquelle Dieu choisit ses chris's.
La cérémonie s'est terminée par le chant du
Te Deum et 1» bénédiction du Saint
Sacrement __^______

incendie. — Hier dimanche, vers midi et
quart, un incendie a camnj_.tement détruit
un bâtiment en bois couvert en tuiles, appar-
tenant aux f rères Vidrj, k Biaz. On a pn
sauver nn peu de mobilier.

La cause du sinistre n'a pas encore pu
être établie.

Ao Vully. — Les vendanges, comm.ncéts
par un temps déplorable, se sont heureuse-
ta_nt tenamé-s par un temps supertw ; la
qualité s'en est ressentie, il y a eu très peu
de {pourri, et le via de ISOt sera mettlear
qu'on ne s'y attendait généralement ; If s
prix ont une légère tendance k la, hausse.
La récolte est évaluée à la moitié de ce
qu'elle était l'année dernière.

Le prix da nouveau, dans les caf és de
notre ville, ist de 50 cent le litre et de
40 cent à l'emporté.

DERNIER COURRIER
Allemagne

Le nouvel évêque de Metz , Mgr Benzler,
fera son entrée à Metz vendredi prochain,
25 oetobre. •

AutricUc-IIongrlc
La concentration des partis tchèques

s'accomplit pea à peo, tant k Ja Diète àe
Bohême qu'à la Chambre autrichienne.

A la Diète de Bohême, les Jeunes-Tchè-
ques, les Vieux-Tchèques, les radicaux et
les agrariens ont déjà décidé, il y a quelque
temps, de former, tout en conservant leur
individualité, on club commun sur la base
des revendications nationales. Des pourpar-
lers viennent maintenant de s'engager k
Vienne entre les Jeunes-Tchèques et les
agrariens en vue d'une action commune de
ces deux partis an Parlement, i laquelle les
grands propriétaires féodaux de Bohême se-
raient également tout disposés k participer.
Une conférence entre eux et les Jeunes-
Tchèques doit .avoir lieu aujourd'hui lundi
k ce sujet.

D'autre part, d'après le Hlas Naroda,
il serait question d'ane union de tous les
partis slaves de la Chambre autrichienne,
afin de lutter efficacement contre l'agitation
croissante des pangermanistes. Cette union
disposerait àe 185 voix en face des 189 voix
des Allemands et pourrait compter dans
certaines questions imtéressant l'égalité des
droits des nationalités, sur. l'appui des clubs
non allemands , comme les Italiens et les
Il0-mains. Ce serait nna sotte de reconsti-
tution .du fameux < anneau de fer » qui
formait la majorité du comte Taaffe.

Au club polonais, le député Wiik a de-
mandé qu'en présen-e des expulsions de
sujets autrichiens ordonnées par la Prusse
le gouvernera. ut autrichien soit invité k
procéder à l'expulsion des sujets prussiens
qui se trouvent en Autriche.

Venezuela ct Colombie
D'après les derniers renseignements, il y

a exactement 12,000 hommes de troupes
vénézuéliennes dans le Tachira. Ou ignore
le chiffre exact des forces colombiennes con-
centrées de l'autre côté de la frontière. Les
denx aimées sont séparées par deux rivières
et une distance d'une vingtaine de kilomè-
tre? , et ne dessinent de part et d'autre au-
cun mouvement offensif.

On espère toujours que les bellig.rants
s'en tiendront lâ et que les deux gouverne-
ments arriveront â trouver on terrain d'en-
tente, plutôt que de maintenir un état de
choses qui tourne au ridicule.

Turquie
Le gouvernement bulgare a adressé une

note fort catégorique au consul général des
Etats-Unis â Constantinople, M. Die .duson ,
au sujet de l'affaire de miss Stone.

Dans ce document, le ministre de l'inté-
rieur Sarafof , remplaçant son collègue des
affaires étrangères, M. Danef, proteste contre
ce fait que le gouvernement des Etats-Unis
rendrait la Bulgarie responsable d'un at-
tentat commis en Tarquie par un soi-disant
comité m&cf__ .<jnitn -sem,t» Il 44_ -__*•_ <-»"_.<-, ei
la bande de brigands devait traveser la fron-
tière bulgare, il la poursuivrait et la détrui-
rait sans entier en pourparler avec elle pour
la rachat des prisonniers. Le payement d'nne
ranij-.n constituerait un, précédent en Macé-
doine pour exploiter lés Bulgares, tandis

qu'en agissant contre les ravisseurs de miss
8tone, s'ils entrent en Bulgarie, on prouve-
rait â l'Europe que le gouvernement bulgare
n'a aucun rapport avec les comités macé-
doniens.

—Une v ers-ion eitraordin aire de l'incident
provoqué par la capture de miss Stone est
télégraphiée de Constantinople an Daily
Telegraph. Dans les milieux officiels turcs,
on fait circuler le bruit que la missionnaire
américaine serait d'accord avec ceux qni
l'ont enlevée et qui appartiendraient au
Comité macédonien. C'est par sympathie
pour celui-ci et pour lui procurer d_3 fonds,
par la rançon qu'on ne manquerait pas de
verser pour si délivrance, que miss Stone
se serait prêtée â s.n enlèvement

DERNIÈRES DÉPÊCHES
{. ¦.-nt-Etleniai-. 21 oetebre.

Le pr_ f_ t do la Loiro a fait saisir di-
manche deux caisses de fusils à destina-
tion de Moctceau-les-Mines.

Parla, 21 oetebre.
Le correspondant de Saint-E>ienne de

l'Eclair croit que la grève générale sera
votée à l'unanimité, mais que la bataille
s'engagera au sein du Comilé fédéral au
sujet de la date.

M. Evrard ou tel autre délégué pro-
poserait uue nouvelle démareb- auprès
du gouvernement. Si celte proposition
était repoussée, on s'efforcerait de faire
remettre su Comité fédéral le loin de
décider du moment où la grève serait
terminée. Il y aurait alors une grève de
principe et au bout de huit ou guisze
jours, l'ordre de reprendre le travail aé-
rait donné.

Le correspondant de l'Echo de Paris
exprime une opinion analogue.

Londr*.H, 21 octobre.
Une défé. he de Washington à la Mor-

ning Post dit que dans fa prochaine ses-
sion, le Congrès discutera un projet de
loi contre les anarchiste*. Aucun anar-
chiste ne serait autorité à débarquer sur
aucun point des Etats-Unis.

Berlin, 21 octobre.
On mande de Pékin au Petit Journal

que les dignitaires chinois désiraient que
le corps diplomati que reçut la cour chi
noise hors des murs de la capitale et lui
Bouhaitât 1a bienvenue. La plupart des
représentais des puissances ont re
pous.é cette propos* ion, et la minorité
estime qu'il y aurait lieu de connaître,
arant de prendre une décision, le texte
de l'allocution impériale.

New-York, 21 oetobre.
Oa télégraphie de Washington au

Herald que les Etats-Unis ont demandé à
la Chice de leur reconnaître le droit â une
concession municipale à Tien-Tiin , de
fsçon à ce que le commerce américain
jouisse des mêmes avantages que celui
des autres nations.

is,*. .in , 21 octobre.
On apprend de Bruxelles que l'on as-

sure au Comité de secours pour les Boers,
que le président K-Uger t . reçu , il y a
quelques huit jours , d'un anonyme, la
aomme de deux millions de francs en
billets de ta rgue  anglai., et que cet envoi
portait c pour le remplacement des pro-
visions d'armes et de munitions des vail-
l.ntî Boers »•

On assure en outre que des agents
boers obtiennent da marchands ang lais ,
dans tous lea porta du Sud de l'Afrique,
ce dont ils ont besoin pour continuer la
lutte.

Parla, 21 Otlib.-e.
Use d4çéche de Ktogstowa (Jianï _ ae)

au Malin donne des détails sur un glis-
sement de terrain à la Barbade. Le mou-
vement a affecté plus de __ o  hectares. U
a causé dee dommages énormes aux
constructions ei aux cultures dans le
district de Bacobel. 85 maisons ont élé
entraînées dans la mer, et 400 personnes
sont sans abri.

i.-fnao , 21 oetobre.
Un bmquet a élé offert dimanche soir

à M. Zinardelli à Gardone (province de
BresciaJ par les électeurs libôraux du
collège. Il était de 500 couverts. Le pré-
sident du Conseil a prononcé un impor-
tant discours sut la politique intérieure
de l'Italie, déclarant que le ministère
continuera sa poilique de liberté et de
pteifleatioa et ne manquera pas â ia pro-
messe faite au sujet du dégrèvement des
produits et des articles de consommation
qui sont de première nécessité pour le
peuple et à ia promesse qu'il a faite de
soulager les petits contribuables en intro-
duisant la progressivi - _ dei impôts.

M. Zanardelli a été applaudi par une
tout-» .__.-_.eQ6e, KM»-_râ_. à% toute lx
région.

Roaalnldrea, 21 oetobre.
Le Conseil communal ai décidé d'ac-

corder une subvention de 30,000 fr. au
chemin de fer Montreux-Oberland ber-
nois, à la conditio . qu. la ligne paise

sur la rire droite de ht Sarine. 11 réserve
sa décision pour le cas où le projet actuel ,
qui la dit passer sur la rive gauche, se-
rait maintenu.

Chàtean-d'œ--, 21 oetobre.
Le Conseil communal a voté en faveur

du chemin fer Montreux Oberland ber-
nois, une subvention de 50,000 f r .  sous la
forme d'une prise d'aclions de seconde
clas.e et i la condition qu 'une gare sera
construite à la Chaudanne.

BULÏ/ETIN MÉTÉOROLOGIQUE
0__wr.a(o'-*e do l'Ecole de Pérolles, prit Fribour _

Mutudo ess*»
____-Q_ii-T-.m 
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THER-lO-ti-Ta-1 C. 
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7 n. io. 1 5>1 51 121 5j .1 81 12) 7 h. m.
l h. e. 7 12 12 12 13 11 ; i h . s.
7 h. i. I 5] 7 9| SI 10| 10 \l n. a.

Povr la Rédaction : J.-M. Souasans.

Monseigneur L. Esseiva, Mademoiselle
Jeanne Esseiva, Fille de la Charité, k
Metz, Monsienr et Madame P. Fietta et
leur enfant. Mademoiselle Louise Esseiva,
religieuse Ursuline, k Nantes, Monsieur et
Madame A. Glasson et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Ch. Egger et leur enfant,
Monsieur et Madame Max Esseiva et leur
enfant, Mademoiselle Anna E.seira, Mon-
sieur Pierre E-seiva ont l'honneur de vous
fuire psrt de Ja perte très douloureuse qu 'ils
viennent de faire dans la personne de

Mademoiselle Fanny ESSEIVA
en religion Sœur Saint-Lèon

DES RELIGIECSES URSULINES DE NANTES

leur sceur, belle-sœur et tante, dôcédêe
pieusement dans sa 361-"- année, le 20 octo-
bre 1901, munie des Sai-its-Sacrement-1.

Ua service funèbre sera célébré en l'é-
glise S-.ù_---*.'_co-__ .- ie mercreùi 22 octobre,
k 8 p i  heures.

-R. J. _P.

f
La famille Andréoli , la £____., les cousins

et amis ont la grande douleur de faire part
à leurs connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean ANDREOLI
çypseur

leur époux, père et parent, décédé à Ver
nate iTessin), le 17 octobre, à l'âge da
56 ans, apiè3 une longue et douloureuse,
maladie, muni des secours de la religion.

R. __. __r*.

Dn heureux __._agi_S._.
heur conjugal , o'est la aanté dag deux «poux.
Lorsqua le père , nourricier de sa famille , est
empéchii par uoe loogue maladie, do pourvoir
aux besoins ds. siens : lorsque les soucis écra-
sants lont lear entrée dans la maison , alora
le fc-enh-ur complet du ménage disparaît 111 en
est de même lorsque la mère de famine , si _. -
Touée, est étendue sur on lit de maladie, lors-
qu'elle est enlevée aux soins du ménatto. et na
peut plas s'occuper de «es enfacts. Mais aussi
ch-zles gens aisés ou même fortunéa, des ma-
ladies iu guérissables détruisent souvent Je bon-
heur conjugal. Tous les époux devraient par
oonséquent avoir un soin toat particulier da
leur santé , et un souci constant et réciproque
de leur bien-être. Combien n'est-ll pas facile
d'être atteint, à la suite d'un léger- refroidis-
sement , d'une sérieuse affection de cou ou dea
poumon», parce qu'oa a négligé de soigner
cette preml.te iadispo.ltlo-j. Le catarrhe broc-
cliial , les aHeotions du larvnx -et du sommets
du poumon , l'hémoptysie, l'asthme , les oppres-
sions d* poitrine , le catarrhe pulmonaire ,
l'influes**, mémo la toux et l'enrouement de-
_- .-.-_ e _ ! -oajours an _rsit«tsent immédiat.
De plus, U est actuellement si lacile k chacun
do ae soigner, et cela avec un thé dont l'excel-
lence e.t reoonnue tous les jours davantage
dans toutes ies couches de la population. En
faisant un essai aveo lo thâ de renouée russe.Introduit par U. W'eidemana, à Llebenbor# a.
H. on obtiendra des rôaaltats merveilleax. Uno,
brochure, renfermant des détails circonstan-
ciés sur I emploi de ce thé, est envoyé gratis et
franco a qui en fera la demande. (io)

Afin d'assurer aux malades \. moyen de se
procurer cette plante da-__ ga forme -véritable
authentique, M. Ernçit Wel-emann envole le
thé de reuouee _u paquets k deux francs , par-
tout ea Saisi», par soa dépôt générai, ia phar-
macls - Au Qrifton > de M. Alfred Schmidt, à
Bà'.e. Chaque paquet porte la marque de fabri-
que déposée, avec les initiales E. AV., qui sont
(également protégées, ainsi que le Thé" de Wei-
d.____.. à la _-r .o_._ _ _ • ¦ _ ¦_ se. Chacun peut _An__
éviter les contrefaçons tans valeur.

725,0 f- | J-
720,0 §- ( . «-:
715,0 g- j
710,0 =-
Moy. w- j -*¦
705,0 ï- I I , Il "i



Les enfants sains, Yigoureux et prospères
n» sont _____ _8 qu'ave, le lait nvat-tnel ou un aliment d'une compo-
sition nutritive qui lui est égale. Malheureusement pour leurs bébés,
beaucoup de mères croient que le lait de vache peut rempheer le
leur insuffisant ou absent. U'est une grave erreur , car le lait de
vache est sujet 4 trop de variations qui causent des troubles digestifs
_.* ¦. .*. dangereux parfois. Meilleure et plus digne de contianco est la
Farine lactée

irfiwffi GALACTINA wi 
recommandée des médecins. Elle est d'uno préparation toujours nor-

a___H_____HBflns____^^
Cloches et carillons d'églises [¦¦!

A. THYBAUD, à Lapraz (Vaud) !
Fournisseur et harmonisateur dos plus grandes I

sonneries de la Suisse rouiaude et des carillons des I i
Villages suisses de Genève (1S9C) et Paris (1900). H

Prix très modérés H15567L 2753 ',

Gymnastique
Ll_ON G.-VLLI.V , PROFESSEUR

L (• .* __ . ot cours particuliers pour demoiselles.
Gymnastique orthopédique selon ordonnance des docteurs.

MASSAGE
Dépit du Sandow, le meilleur appareil de gy mnaslique de

cliambre. H3973F 2891

An CAFÉ CASTELLA , _„ ?r,U Fribonrg
SPÉCIALITÉ DE FONDUES FRIBOURGEOISE ET NEUCHATELOISE

Vacherin au détail, garanti pour la. fondue
VINS DIVERS DE PREMIER CHOU. — VINS A L'EMPORTÉ.

Bière du Cardinal H3655F 2618

Le Bit ter ferraginem i
de

.Aug.-F. DENNLER, pharmacien
__NTEI___ .AKEN

_*s t le meilleur et le p l u - , efficace remède contre la

Chlorose et l'Anémie
avec toute*. l e u r s  ron_éi|neaceii

Consultez votre médecin .' H33O0Z 2326
Se vend dans les pharmacies & 2 Tr. le lUcon

37 an.9 de succès l No gâte pas les dents l

'¦-'-Mffliqfl liirai^^

EràÂDUMFMUllinT FOl
par l'acétylène

Installations d'éclairage de Yilles, lillages, usines, hôtels , etc.
APPAREILS D'UNE CONSTRUCTION SIMPLE ET SOIGNÉE

Fourneaux. Jlotcurs.
Phares pour voiture-., automobiles, etc.

Toute* fourniture-* poar KM, électricité, acétylène.
PR03PEGTDS FRANCO H3Q78F -235

ERNEST IM SAND, constructeur
FRIBOURG (Suisse)

Vins blancs du pays
et vins rouges f rançais

J8_$ FUTS ET E.\T BOUTEILLES
H2852P CHEZ 2071-1105

NIGGELER DUBOIS
Romont-Garo

ON PRÊTE DES FUTS ET BONBONNES
Dépit du Bitter des Diablerets, Kirsch de Schwyz et Vermouth de Tu-in

hui ftrti lm\m pi Inii pays
FABRIQUE DE CERCUEILS

Glu (t-kOTillfti
Terreaux, 4, Lausanne

Adresse télégraphique : Chevallaz, Lausanne. — Téléphone.
Grand choix do cercueils en tous genres prêts i être

expédiés sur demande télégraphique. H9.18L 1874
Couronnes mortuaires, perles et mitai.

FLEURS NATURELLES SUR COHMASDE

fl "f'TT "Rf T I _ft III Gravure s. t. métaux, or, argent, diamant} Xitmêrotcurs, Dateurs, Presses A perforer, Cachets à cire, sceaux cle famille, Timbres HCCS.-

( I l  I I  (M l 8 1 8  EM T I 3 n î JlES-CAOV'j:C110VC en ts. genres.' Plaques émail, plaques gravées, Poinçon* acier, Chablons, articles photographie émail. Machines a ea u c
n I I _L. l l 1: I \J I 1 mfourniturcs pr. toutes les machines <X écrire.-— H--.dr _- _.B_ r ._K.crir .. Xi. Borslor, Pritoourg,»u_->ra--.ii(!r_or.

maie et sa richesse
en sels minéraux nu-
tritif» la rend émi-
nemment supérieure
à tout autre produit.

La " Galactina „
est une Farine lactée
ronommée . Depuis
21 ans , elle a obtenu
les distinctions ho-
norifi ques st-ivantot.:
6dipl .m. d'hooneur,
13 Grands Prix et
11 médailles d'or.

En vente dana les
p_ ._r_-__.-_, _icj-.rl.s
e -p i*-.rl.j; k défaut ,
écrire directem. à la
F__._p. suisse -i Firiie lictet

BERNE

Volontaire
On demande pour Zurich,

une jeane Iille comme volontaire,
qui n'aurait qu'à aider dan. le
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre le bon allemand. Vie de
famille assurée. Pour tous les
r.nseier.o-t*oats, s'ad-esser an
D' Paul de Terra , k Zurich. S.9!l

S 
our aidor dans un ménage de
eux personnes, qui habitent à

la campagne,

UNE JEUNE FILLE
intelligente.

Se prè.enter chez ___H_ de
Gottrau, Villa Buchs , Saint-
Loup, près Guin . HV.O.F 2910

JEUNE MME
ayant fait un sérieux apprentis-
sage de b_nqv__ , _,._ ¦, . - .v.. '. de
bonnes références et au besoin
de garanties, cherche place dans
une maison do banquo, do préfé-
rence dans una banque particu-
lière où il aur. it 1 occasion de
s'initier aux travaux de la o . is:¦.. .

Prière d'adresser loi olfreB k
l'agence d. publicitéHaas - nstcia
et Vogler, Fribourg, sous chiffres
-._ -__._ *¦. ste..

Pour trouver rapidement
uae place do commis, comp-
table , voyageur, vendeur, etc.,
écrire à l'agence David, a Ge-
nève. HG518X 2130-1125

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

«.MM
aux environs Ae Payerne, un
joli domaine dc 5 poses , 2 beaux
vergers, un peu de bois. Favo-
rables conditions de paiement .

Pour renseignements, s'adr. i
Ern. Genoud, 61, rue do Lau-
sanne, Friboarg. 2798-1476

A LOUER
Mercredi 30 courant, à 2 h. du

jonr , _ V. uborge àe Bourguillon ,
rAdminiitraiion des Fonds Pies
exposera à louer, par voie de
mises publiques , l'immeuble dit
le Pié de 1_ Garo, d'une conta-
nanec de 1 hectare (3 poset).

Entrée en jouissance le 22 fé-
vrier 1902.

Prenlre connaissance des con-
ditions chez l'administrateur
soussigné. H3980F 290i

Fribourg, le 17 octobre.
Er. Banian.

__*_. LOUER
un joli logement , bien situé ;
trois chambres, cuisine, cave et
galelas. 113951F 2831

S'adresser à SI. Duriaux,
Boulevard, N» l, _.rlbour _c.

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

Auberge à vendre
ou à louer

Le soussigné exposera , psr
voio de mises publiques , lundi
28 octobre, ft 2 heures de l'aprds-
rai-i , l'asherge qu 'il possède A
Niedermetteln , commune d'Ue-
berstorf , .ituée à uae >,j heure
àe la station de chemin de fer
de Flamatt. Le bâtiment, qui est
neuf , comprend : auberge avec
forge , jardin , jeu de quilles,
grange , écurie , un peu de ter.-e,
mobilier de cave et de café neuf .
Conditions favorab'es de paie-
m .nt. B33.-F 2871 1531

L'exoosant :
Bruli-ard Jakob, auterg' sie,

-Viedermeltclii.

© ©

l HOTEL CENTRAL |
g FRIBOURG Q
' - ' A proximité Immédiate de la cathédrale V s

S INSTAlLiTM COBFORTABLE. LUMIÈRE ÉLECTRIQUE DANS TOUTES LES CEÂHBRES. @

( ( cWon.ve culitiie ct (.oiuve ectoe . .
Q DINERS ET RESTAURATION A TOUTE HEURE A

g| Prix modérés S
__. SECOMMASft AUX YOYAGEtKS DS COMMERCE ET TOURISTES ©

S 
Table d'hôte it 12 >£ et iyk h. •

ARRÊT DES TRAMWAYS. TÉLÉPHONE. 
^y J- Truites cl loute heure ><_

®$@ HM >I3F »_ _ Propriétaire : Va M. SCHINDLER. ©S©

QQQeommmmmiVmmmmGSd Q®

^iii allemands 0N DEMANDE
nn domestique de maison dressé

Dans uno bonne famille, on et bien recommandé, ou éven-
prendrait un jeune homme en tuellement un ménage, la femme
pension. Bonne ce •¦¦. . .ion d'ap- cuisinière ou femme de chambre,
prendre l'allemand. Vie de fa- Bons gages,
mille ri-un r,'. , . Prix très modéré.. S'adresser à l'agence de publi-
S'adres.er ft SI. Kopp Galli' cité Baasenstein et Vogler , Fri-
ker, Oemeiuderath, MUnMer bourg, sous H3990F. 2002
(ct. Lucerne). H_85_l_- S*9_3 

Raisins ronges ûQ Tessin *¦ Yend*e
1 caisse de 5 kg., i fr .  80. 15 kg , OU 9» 10U6r
iU',?0' , . H3_2fQ2-«l aux environs de Moudon, unoLhdtaignes fraîches , I sac do belle pr0priôlé de 60 poses, tout10 kg., */-r. 50 franco. attenant , et 10 pos.s de forets ,/hiiij .u.Hwj s i-.iir l _Yi_* bâtiment en parfait état , grange

W _i__J ______ \ .°2 *«'' 1Port «-*•• avec pont , bâtiment des maîtres.
r"*" Friiltinl & G", Lugano Conditions de paiement avanta-—. ' geuses. H3891F 2797

A vendre, a Lncerne pour lenseignementa, n'adrei-
pour cause de maladie, on exeel- "er à Emeut Oenon-1,61, rue
lent petit >*° Lausanne, Friboarg.

hôteI CORS AUX PIEDS
„«;_.ta 

ni.
a cen

.llale j Près ** U disparaissent comme par enchan-
?__¦ Priî ¦ \m ùnï>

M
««wii!?. Iec°e'-t avec «StmA arabique,

itm'nri. ¦s-.iï
5,000 

-fj 'tS^T* •»" d'inll-immatlon et de 3ou-çompris. S adres. sous J3938LZ ft , _ p , . , ». _ .-,«.», »
Haasenstein et Vogler ft Lu- %$£$ *pharmacie Bcf urg
CCfnn- ggf knecht. Fabricant : Cl. Branll ,

»,..w_««._. .... ...... .. pharmacien , Zurich , Zaïbrln-I. A i s t  vs DE TAULE gerstrasse , 25. HO-iMZ 2C80Rouges du Tessin , 8 caisses 
(15 kg.), . f r  50; une caisse de _>___.¦ r>r-i \__„ i r< r -5-k. U'f r  75. H3141O -S80 ON DEMANDE

Chàlaignet fraîches, en sacs, _ • «• _ _io kg ,  2 fr. so ,*so kg., -ifr .so, DO ai) p ren t i l  roma ge 1*
franco contre remboursement. . , ,, ,,

Pompeo Brunelli . Lugano. Ponr entrer de suite ou «u Nou-—— vel-An. S'adres. à P. Frossard,
0«04>0*ise>oe>o._ ,^o ta ?*?» laitlor, ft Villargiroud. 291-0

Fromages àï_ S et recommandation
•%• « L a  soussignée avise l'honora-desserts r̂c qu'elIe s'esl éubli9

qualité extraQne , tels que Ca- DT A T _ P î -_ÇÇ[ 'T -ÇD
»i- i*ift- r -, e n b o t i o , l adouz . ,_ ./ -r, i)ilill. billOOL U Uij

_œà0fe§W/vf/aî 127' «u* ?E tA STNE' w•franco contre ren,bonrsBœenX. M**«•*-*• ?**_ * "'I"S'adresser ft la Station lai' Par un travail propre et _ oi-
tlère, l*«.i-ol les, Frib. 2078 gné, elle espère mériter la con-
• ?0»»»»»«f ?¦?«?«?«?» fiance du public. H4017F __.i!6

COMPTABILITE COUUERCIALE °a P°rl° * iTkU*'
A. Renaud , Chaux-de-Fonds, Se r-commande,

relié k e f r  50 l'exemplaire Venve Thalmann, ccsui.l. r.

MT Les bureaux de MM.
Weck, >£by &. Cie seront fermés
le mercredi 23 ociobre, pour
service de propreté. mowmi

VALEURS A LOTS
Ernest Peseliier

4, RUE ECOLE DE MÉDECIHE, GENÈVE

Notable rédaction sur toute la cote des valeurs ft lots.
Envoie circulaire sur demande. H9151X _925

Pnt lira, fÉif .55 .. ma
A. VJilXDUK . au prix réduit de fc. 1C0Q chacune :

" machine», n briques, IV ' S.
1 machine & broyer.

toutos neuves, de construction garantie. 29U

M. SCHILD,
AL.TSTETTBN , Zurlcla.

DOMAINE Â VENDRE
A vendre un domaine do 110 poses, d'un seul tenant, à 5 minutes

l'une bonne laiterie. Bon et vaste bâtiment d'exploitation , avec
pont , mécanique ft battre , etc.

Prix -. 75,000 fr. ï&c.-.tè flo paiement. __336-F 2?85-l-37
S'adresser à l 'Ilôt .. 1 Saint-Maurice, à Fribourg.

La plus importante fabri que misse de H1260 225 i
Coftrcs-fortM offre aux intéressés qui désirent se procu- I

r«r un coffre-fort vraimem à l'abri du feu ot des voleurs, I
un produit de première qualité , éprouvé par les experts les H
plus sérieux Frantz Bauer & fils , Zurich. ( j
_E_m_l_H_iII.I.IBIH_a_H_H_B_HB_iB_B_ig_BI

p3gi_î_frT_RT-r_î-î-T_-ffi.-^

"' ; Demandez la véritable '

f MANTE BRETONNE!
>; Légère, souple, chaude, solide ',

. PRIX DB FABRIQUE H9163X 2321

^ 
Qualité prima, Marin noir, l'r. 21.-

I Qualité extra, toutes nuances, » £8.—

(Alp h. $bloux
j GENÈYE, % RUE DES ALLEMANDS , 24 j

Doetew Charles SC1E1F
MÉDECIK-CHIRURGIBHCCODCHEOR

Ancien interne ft la Maternité de Berne
S'EST ÉTABLI A

-AYENCHE8 " Café-Suisse „ l" étag.
Consultations de 9 ft 11 heures du malin.
Se rendra, le mardi et le ven_re_l, de 3 à 4 heures du soir,

l'auberge de Courtion. H3911F 2812
''.TÉLÉPHONE

Lonis Bœttig, tapissier-décorat
avise l'honorable public qu 'il a transféré son domicile et atelier

Rue du Père Girard 21 (Boulevard)
TUA VA IL SOIGNÉ. SE BECOSIUAIVI.E

C. Corminbœuf, mMailta
RUE DE ROMO-VT 20, MAISON- DELA-.IBI_ -I *UEDB_.'USIVKliSlT_

fait savoir à son honorable clientèle de la ville et de la campagne
qu'il possèle un grand choix d'écliantillonH «lY-to l l .*s ' .
première qualité pour completM, pantalons fantaisie
et pardet-MU*- ; pour ces derniers, j'y vouerai un soin tout
particulier , car ils seront beaucoup portés cet hiver.

Jownaux de mode à disposition. H3951F 2879

E. Wassmer
FBIBOURG

Grand assortiment de
Fourncanx ine__tinguibl«s.
Fourneaux en catelles.
Fourneaux en fonte.
Fourneau!- en tôle garnis.
Fourneaux a pétrole.
Potagers en fonte.
Tuyaux de fourneaux.
Potager*- à pétrole.
H3319F PRIX MODIQUES Î7IC-H3I

Le Chocolat des connaisseurs

§hocolat deSf illdTS
Chocolat ûo, au lait. Marque DE VILLARS
Chocolats fondants, fins. Marque DE VILLARS
Cacao soluble. Marque DE VILLARS

Des3erts fins DE VILL ARS — N o isettes. — Pralinés, etc
J EN VBNTE PARTOUT
î Fabrique de chocolats fins DE VILLARS
I ¥î.\_-oyv.'_. .ft-ûW.

GALVANOPLASTIE
Nickelage. Cuivrage. Oxydation.

Argenture. Dorure.
M. Henri Geinoz, ingénieur à Fribourg, avise le public qn''1

a joint à sa fabrique d'accnmnlatenrs transportobles,
Pribourg, Route-Neuve, un atelier de galvanoplastie.

11 se charge de tous les truvaux concernant cette partie , ainsi que
du dégrossissage et du polissage de tout objet en ___ _ ___¦•

Travail soigné et promptement exécuté. Les objets pourront.être
remis directement k son atelier (Fribourg, Route-«euve,, ou
aux magasins suivants : „
E-RIt-OURG i MM. HertIIng frères , rue de Lausanne, 85
BULLE i M. Arnold Desbiolles, marchand de fer.
MORAT i M. F. Staub, marchand de fer.
ROMONT s M. P. ïïemierre, quincalllor.
ESTAVAYER s M. B. Elgass, marchand de fer. H616F 491


