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Le goavernement français s'est occupe"
tardivement de la distribution de fusils
aux mineurs de Montceau-les-Mines,
mais maitenant il s'en occupe bien.

L'arrêté suivant du préfet de Saône-
et-Loire a été affiché hier matin :

1» La vente et le transport d'arme» de guerre
rsnsformée» aioii qne de leur» munition» «ont

provisoirement Interdit» dan» tonte l'étendue
da territoire du département de Saône-et-
Loir» ; '-' dans le» trois jour * de la publication
du présent arrêté, tont détenteur d'arme» ci-
desiu» mentionnée» devra en effectuer 1» dépôt
toit ft la mairie, «oit au commissariat de police.
Puié ca délai, saisie ea sera opérée uni pré-
judice des poursuites édictées par la loi.

Les ministres se sont réunis , hier
aussi, pour s'occuper principalement
des derniers rapports que M. Waldeck-
Rousseau a reçus des* préfets relative-
ment aux instructions'qu'il avait don-
nées pour protéger la liberté du travail.

Les membres du Comité de la Fédé-
ration des mineurs, rénnis à Saint-
Etienne, hier soir, n'avaient pas encore
décidô la grève générale. Ils ne la veu-
lent pas, mais ils ne savent comment
s'y prendre pour la renvoyer aux calen-
des grecques. Leur idée do se réserver
de la déclarer 8 au moment opportun »
n'a pas eu une bonne presse dans les
petites feuilles socialistes.

Le Comité serait donc capable d'un
acte de lâcheté pour n'être pas lâché.
Les « ministérialistes » du parti , se
sentant aussi fléchir sur Jeur centre,
ont jngé bon de faire immédiatement
du zèle, et, hier, dès la rentrée de la
Chambre, le député Basly a proposé
qu'on fixât un minimum de salaire
pour les ouvriers mineurs. M. Basly a
réclamé l'urgence et la discussion im-
médiate.

M. Waldeck-Rousseau, rappelant ses
déclarations précédentes, a dit que le
gouvernement ne pouvait pas s'associer
à la proposition tendant à fixer un mi-
nimum de salaire. Il a ajouté qu'il se-
rait désirable d'améliorer la situation
des minears, comme celle de tous le3
ouvriers ; mais toutes les réformes se
tiennent et demandent à être longue-
ment et sagement préparées. Il est im-
possible de les improviser. Le gouver-
nement , a-t-il conclu , ne voit pas d'in-
convénients à déclarer l'urgence, mais
ii s'oppose absolument à la discussion
immédiate réclamée par M. Basly.

M. Viviani s'est prononcé pour 1a dis-
cussion immédiate. II a rappelé les pro-
messes que M. Millerand a faites l'année
dernière aux mineurs du Nord. Il a
rappelé également que M. Waldeck-
Rousseau s'était engagé à étudier les
moyens de réaliser les réformes récla-
mées par les mineurs et a ajouté que le
président du Conseil no saurait se re-
trancher éternellement derrièro une
Commission extra-parlementaire . M.
Viviani a porté à M. Waldeck-Rousseau
ia coup droit en disant qu'il n'est point
suffisant de prendre des mesures de

rëprossiou en cas de grève. En termi-
nant, M. Viviani a dit que, repousser la
discussion immédiate de la proposilion
Basly, c'était, pour le gonvernement,
assumer la responsabilité de la situa-
tion actuelle. Quant aux députés socia-
listes, s'cst-il écrié, si la grève est décla-
rée, ils répondront tous à l'appel des
mineurs .

La demande de discussion immédiate
a été appuyée par M. Boveri , maire de
Montceau-les-Mines, qui a fait ses pre-
mières armes de député socialiste en
accusant la Compagnio de Montceau-les-
Mines d'exploiter ses ouvriers et en
reprochant au gouvernement de prendre
contre les travailleurs des mesuros
" sauvages ».

L'urgence a été déclarée à une forte
majorité, sans scrutin ; puis, la discus-
sion immédiate a été repoussée par 290
voix contre 245, et la proposition Basly
renvoyée à la Commission du travail.

Continuant de so distinguer à la pre-
mière séance de la Chambre, les députés
socialistes français ont demandé, par
l'organe de M. Dejeante, l'abrogation de
la loi contre ies menées anarchistes.
L'urgence a été repoussée par 402 voix
contre 132.

La Chambre française a fixé au 22 no-
vembre la discussion de la proposition
de M. Ribot, demandant de disoater
sous forme d'interpellation les conclu-
sions de la Commission d'enquête sur
l'enseignement secondaire.

Elle a repoussé une proposition ten-
dant à ce que toutes les interpellations
fussent discutées désormais dans l'ordre
où elles ont été déposées.

M. Julien Goujon , républicain mo-
déré, a interpellé sur le remplacement du
général Davout, duc d Auerstaedt , par
le général Florentin, comme chancelier
de la Légion d'honneur. Par 30G voix
contre 245, la Chambre a décidé de ren-
voyer cette interpellation à la suite de
toutes les autres. Le débat sur l'inter-
pellation Sembat, relative à l'incident
franco-turc, a été fixé au 15 novembre.
La Chambre a arrêté ensuite son ordre
du jour , puis la séance a été levée.

Au Sénat, séance très calme, princi-
palement occupée par l'oraison funèbre
des sénateurs morts pendant les va-
cances

• •
A Madrid , les journaux considèrent

une crise ministérielle comme inévitable
à brève échéance. Ils croient toutefois
que le ministre des finances conservera
son portefeuille jusqu 'à la fin de la
semaine, afin de pouvoir présenter ses
projets à la Chambre. Us ajoutent quo
le ministro de la marino quittera proba-
blement lc cabinet.

Suivant les journaux anglais , les
puissances discuteraient actuellement
les bases d'un accord tendant à une
action conjointe en vue d'adresser des
représentations à la Porte pour le règle-
ment de nombreuses questions pen-
dantes.

Lo monde oiliciel anglais commenco
à rentrer à Londros. Le roi quitte au-
jourd 'hui l'Ecosse et sera demain à
Marlhorough House. Lord Salisbury est
attendu après demain à Londres , venant
de sa villa de Beaulieu, près de Nice.

Le Daily Express annonce que le
retour prématuré de lord Salisbury a été
motivé par une communication du roi
exprimant l'opinion quo le cabinet
devait s'occupor plus activement de la
campagne de l'Afrique du Sud.

Dans l'entourage du roi, on est très
inquiet de la prolongation de la guerre
dont on n'entrevoit plus la fin et qu'on
n'espère plus voir terminée pour les
grandes fêtes du couronnement , fixées ,
on le sait, au mois de juin de l'année
prochaine.

Le roi lui-même serait très affeclé par
la tournure qu'ont récemment prise les
événements , et l'état de sa santô serait,
quoi qu'en disent les rapports officieux ,
loin d'ètre rassurant.

Quant a lord Salisbury, il est do
nouveau question, à l'occasion do son
retouT, de sa démission ; mais, si cotte
éventualité , que son âge rend toujours
possible , venait à se produire , ello no
donnerait lieu , croit-on , à aucun chan-
gement de politi que. Il serait purement
et simplement remplacé par un des
membres du cabinet actuel , qui resterait
en fonctions.

La combinaison dont a pari* le Mor-
ning Post, d'un cabinet qui serait pré-
sidé par lord Rosebery et qui serait
exclusivement composé d'impérialistes
ardents sans acception de nuance poli-
tique, ne doit être considérée, pour le
moment du moins, que comme un bal-
lon d'essai.

La presse belge adresse tui appel aux
députés et sénateurs de Belgique pour
inviter le gouvernement à s'associer à
une protestation de toute l'Europe con-
tre l'Angleterre « qui. fusille les prison-
niers boers et assassine les femmes et
les enfants ».

D'autre part, en Hollande, il y a un
mouvement puissant pour engager les
ouvriers des ports à refuser de déchar-
ger les marchandises des bateaux an-
glais.

On mande de Washington au Mor-
ning Post que le gouvernement améri-
cain, après s'être mis d'accord avec les
principaux membres du Congiès.arédigé
un projet de loi contre Vanarchisme aux
Etats-Unis. L'un des articles de cette
loi interdit l'entrée du territoire â tout
étranger convaincu de partager les théo-
ries anarchistes. En même temps, les
anarchistes déjà établis aux Etats-Unis
seront soumis à un système de surveil-
lance des plus sévères.

Enfin !
A quel que chose malheur est bon,

et si la mort de M. Mac-Kinley a pu
ouvrir les yeux à un gouvernement cou-
pable , comme beaucoup d'autres, de
laisser faire l'anarchisme, sous prétexte
qu'il nc faut léser les opinions de per-
sonne, elle n'aura pas été inutile.

§ne f orme
du libéralisme

On noua écrit ¦. « Combien la Liberté
a eu raison de signaler l'une des formes
les plus dangereuses, et probablement
la plus commune, du libéralisme chea
les catholiques, celle qui n'exige que
les qualités et les vertus do la vie privée
pour l'exerc'ce des devoirs et des fonc-
tions de la vie publique I Cette erreur a
sa source dans une erreur plus complète
encore, car elle implique le triomp he
de l'individualisme, l'une des bases de
la doctrine des anarchistes. »

Sans doute, la vérité est une, et "la
morale est une. Il n'y a pas deax sortes
de doctrines, deux sortes de croyances,
l'une pour la vie privée, l'autre pour la
vie publique. Il n'y a pas deux morales
différentes suivant nos rapports avec
l'Eglise et avec l'Etat. .

Dans la doctrine catholique, il y a
des aspects divers, des conséquences,
des corollaires, inutiles à connaître dans
la sphère de la vio individuelle, mais
qui doivent gouverner notro activité
au sein do la société1 politi quo. Il y
a des règles de morale dont l'applica-
tion est différente , pins restreinte ou
plus étendue , suivant qu'il s'agit de la
conscience privée , ou de la famillo , ou
do l'atelier, ou de la vie militaire, ou
de la vie publique.

Nous dénonçons ici un sophisme trop
répété. Lo chrétien exemplaire dans la
vio privée, dit-on , sera un bon pôre de
famille et un bon citoyen. Nous avons
lu cela en maintes publications.

Est-ce bien vrai ? Qui de nous ne
connaît pas des pères remplissant visi-
blement tous les devoirs dc la reli gion ,
des mères pieuses montrant un grand
zèle dans tous les exercices de dévotion ,
mais qui s'acquittent très mal de leurs
obligations au sein de,.la famille, soit
qu'il s'agisse des enfants, soit qu'il
s'agisse do la domesticité. Croyez-vous,

par exemple, qu aucun catholique fré-
quentant les sacrements n'a consacré
de son vote la loi instituant le mariage
civil et généralisant le divorce ? Croyez-
vous que tous les partisans de l'inter-
prétation laïque de l'article 27 sont
étrangers à la pratique des devoirs de
leur culte ?

Ne savons-nous pas qu'un trop grand
nombre de patrons chrétiens se font les
idées les plas f ausses de leurs obUga-
Uons envers les ouvriers ? Ah ! ils sont
généreux , ils sont charitables : ils ont
établi des dispensaires, des orphelinats,
des chapelles à l'usage du personnel de
leurs ateliers. Ils n'ont omis qu'une
chose, qui est de payer le juste salaire.
Celte fausse conception de la fonction
patronale, est une des causes principales
du discrédit dans lequel la pratique reli-
gieuse est tombée, en certains pays, chez
les ouvriers qui, en majorité n'attendent
que du socialisme , l'avènement d'un
régime de justice et d'humanité.

On n'est pas catholique, si on croit
que le chrétien, par les seules lumières
de sa raison, est capable de se diriger
dans la recherche des vérités révélées
et de la morale individuelle. Pourtant,
les choses qui nous touchent de près,
sont celles que nous avons le moins de
peine à connaître. Or, si l'homme est
un être trop mystérieux pour être com-
pris de lui-même, comment compren-
drions-nous la complexité des rapports
humains , depuis le plus simple, qui est
la famille, jusqu'au pins compliqué, qui
est \-i. soeiitt petàtvïûa i

Les évêques, les Conciles et les Papes
ont, dans la suite des siècles, usé de
lenr autorité pour diri ger l'intelligence
privée dans la voie de la vérité, la cons-
cience privée dans la pratique des ver-
tus chrétiennes. Les théologiens ct les
casuistes so sont appliqués à résoudre
lous les cas difficiles à la pierre de tou-
che des principes posés par l'autorité de
l'Eglise, et cependant , il y a une multi-
tude de questions sur lesquelles l'en-
tente n'est pas encore faite entre les
diverses écoles. Ce n'est donc pas si
simple que la recherche des devoirs
personnels.

Que de points aussi à éclaircir dans
les obligations des parents, surtout à
une époque comme la nôtre ? Si nous
envisageons les rapports économiques,
les points à élucider ne sont pas moins
nombreux ; Léon XIII en a fait, en ces
dernières années, le sujet de deux do-
cuments d'importance capitale : les En-
cycliques Rerum novarum et Graves
dc commuai. Est-ce que ces Encycliques
ont dissipé tous les doutes ? Chacun
sait qu'il n'en est rien. Donc, dans ce
domaine non plus, il ne suffit pas d'ètro
religieux dans la vie privée, il faut l'être
aussi dans les rapports sociaux et éco-
nomiques; il est nécessaire de deman-
der à l'Eglise les règles d'une conduite
vraiment chrétienne à tenir par les pa-
trons et par les employés au magasin, à
l'atelier et à l'usine.

On ne pout pas non plus se conduira
sûrement dans le dédale des affaires
politiques, si l'on n'a quo les lumières
doctrinales et les directions morales
suffisantes pour les besoins des indivi-
dus. Nous en avons pour preuve l'in-
tervention tant reprochée à 1 Eglise ca-
tholique dans le domaine des intérêts
publics. Louis XIV a failli entraîner la
Franco jusqu'au schisme pour s'affran-
chir de touto dépendance à l'égard des
aulorités ecclésiastiques.

Dans le siècle qui vient dc finir , le
Saint-Siège est intervenu à maintes re-
prises en donnant des directions qui so
rapportentàlavie publique. Grégoire XVf
a fixé certains points dans la condam-
nation du mennaisianisme. Puis est
venu Pie IX, qui a surtout prononcé
des condamnations dans l'Encyclique
Quanta cura et dans le Syllabus .

Léon XÎIf a continué l'œuvré de sou
prédécesseur, en donnant à cette œuvre
une forme positive au moyeu d'Ency-
cliques doctrinales, dont les deux plus
importantes ont trait aux devoirs des
citoyens chrétiens, et au règne du Christ
Rédempteur sur les sociétés rachetées
par le Sacrifice dn Calvaire.

Concluons que la vie publique relève
de l'autorité de l'Eglise aussi bien que
la vie privée, et que si, d'après la raison
naturelle et d'après la révélation, il n'y
a pas deux vérités ct deux morales, nos
obligations diffèrent cependant suivant
que nous restons dans la sphère des
devoirs privés, ou que les institutions
publiques nous donnent le droit et le
devoir d'intervenir dans la sphère poli-
tique.

Revue suisse
Nouvelle phase de l'affaire Jœger. — Lotte da

tribun radical contre la justice argovienne.
. — Soa Ulomjtie moaltipUft Balsa. — Mort

da ce r sei l ler  Grob.
La ville aux fameuses sources thermales

fait parler d'elle aujourd'hui. Non point
qu'elle ait guéri un nouveau convoi de rhu-
matisants. La saison des baigneurs est k
peu près close. C'est dans un autre ordre de
choses qne Baden , en Argovie, occupe l'opi-
nion publique. L'agitation politique y a pria
des dimensions inusitées depuis le retentis-
sant procès perdu par le chef des radicaux,
li. le conseiller national Jœger.

Traité de faussaire , c'est-à-dire accusé
d'avoir publié une lettre fabriquée pour ies
besoins de la cause, II. Jœger avait intenté
une action pénale contre l' accusateur , M.
"Wanner, rédacteur do libéral Badiner
Ta'j blall. Mais, devant les tribunaux, il ne
put produire l' ori g inal du document qu'il
attribuait à II. Zehnder , beau-père de M.
Vanner. Il se rabattit sur une copie que sa
femme aurait faite en 1885, tandis que M.
Wanner, au contraire, avait k sa disposition
l'original d'une lettre de M. Zehnder, qui
contredisait la pièce apocryphe dont s'était
targué M. Jœger.

Dans ces conditions, le Iribunal du dis-
trict de Baden donna tort i M. Jœger. Le
condamné recourut au Tribunal cantonal,
lequel , après avoir entendu M1" Jœger,
dont le témoignage avait été récusé auprès
du tribunal inférieur, confirma néanmoins
ie jugement de première instance.

Deux fols débouté dans sa plainte, M.
Jœger restait donc sous le coup du stigmate
que lui avait infligé son terrible adversaire.

Néanmoins, il ne se tint pas pour battu
et il annonça qu'il se pourvoyait en l'ins-
tance suprême, c'est-à-dire qu'il recourait
au Tribunal fédéral pour déni de justice.

Eu attendant cette solution définitive,
M. Jœger fit paraître une brochure dans
laquelle il prétend donner < une image de
li justice argovienne ». C'est une charge à
fond de train contre l'an et du Tribunal
cantonal. Nous avons lu d'un bont k l'au-
tre, ce factura.  Le principal argument que
M. Jœger y développe, c'est que sa femme
devait être crue sur parole. La déclaration
de cette honorable personne était suffisante.
Un juge intégre et impartial ne pouvait
récuser un pareil témoignage. Ceci nous
montre l'absolue confiance de M. Jœjer en
sa digne épousî. Mais est-ce que cette seule
attestation suffisait pour asseoir l'authen-
ticité d'un document dont l'original est
perdu ? Est-ce que M. Jœger même avait
le droit de publier dans son journal une
lettre attribuée à un personnage mort , cela
uniquement pour nuire k un collègue em-
barrassant ?

Le Tribunal cantonal d'Argovie n'a paa
beaucoup goûté cette critique publique de
son ariêt. Oa annonce qua lê3 juges incri-
minés portent plainte contre M. Jœger. Il ne
manquait rlus que cet épilogue pour ache-
ver de rendre la cause célèbre. Et comme
toat est matière i. vaudeville dans cette
affaire , voici qu'nn ancien juge cantonal
vient déclarer qu'il aurait jugé autrement
que le Tribunal, s'il avait été encore en
fonctions ! Cette sentence a posteriori tt
extra mwos ajoute un nouvel élément
comique k ce mélodrame judiciaire.

Sur ces entrefaites sont survenues lea
élections municipales de Baden. M. Jœger



est conseiller communal de eette w. Açrèî
tout ce qui s'était passé, on devait s'atten-
dre k une campagne ardente. Les adver-
saires du dictateur radical avaient, ce sem-
ble, tous les atouts en mains.

La mêlée a été, en effet , très vive et le
siège de M. Jœger a été véhémentement
secoué. Cependant, la coalition conserva-
trice et démocratique ouvrière n'est pas
parvenue è. le culbuter.
.Vg^'J 

Ht été réélu par 499 voix contre
SèU, r t - î lAu k son concurrent , M. Frey,
meunier;? ésultat a été salué par les cla-
meurs trio; «aies des électeurs radicaux.
lls le consicA.Vnt sans doute comme un
soufflet popnlaiftnlsrijligô anx tribunaux ar-
goviens. Faut-il en augurer que M. Jœger

' restera le vainqueur définitif et que son
siège de conseiller national est désormais
hors d'atteinte? Il a gagné la première man-
che dans ce dnel gigantesque. Mais les cam-
pagnards de l'arrondissement seront peut-
être moins faciles à entraîner que les bour-
geois de Baden.

C'est par une confusion assez compréhen-
sible que divers journaux ont pris Jf. Grob,
décédé luudi k Zurich, pour l'ancien con-
seiller d'Etat qui s'est retiré à Winterthour.
Le défunt n'avait rien de commun avec cet
homonyme. Il était conseiller municipal et
directeur des fiaances de la bonne ville de
Zurich. Les longues et sympathiques nécro-
logies qui lai sont dédiées dans les journaux
zuricois nous montrent que 11. Grob jouis-
sait d'une extraordinaire popularité. Sa
carrière est celle d'un homme modeste et
travailleur qui s'élève insensiblement par
son seul mérite et par un tenace labeur. On
l'avait surnommé le « petit homme au grand
cœur * . C'était le type du bureaucrate
bienveillant, accueillant pour les humbles
et les petits.

Après s 'être formé à l'enseignement à
Zarich et à Lausanne, M. Grob rempli t
pendant quelques années les fonctions d'ins-
tituteur secondaire au quartier de l'Unter-
strass à Zurich. Il devint ensuite prorecteur
de l'Ecole supérieure des filles k Aarau. Ea
1876, il entra dans l'administration zuri-
coisfl comme secrétaire, da la "Direction de
l'Instruction pnblique, poste qu'il remp li t  k
la satisfaction générale, sous quatre titulai-
res successifs : MM. les conseillers d'Etat
Sieber, Z olliDger, Ziegler et Grob. 11 était
là dans son véritable élément.

Lorsque Zurich devint , par l'absorption
de ses faubourg?, la grande ville que l'on
sût, M. Grob entra au Conseil municipal et
eut dans son Département la direction des
écoles. La réorganisation scolaire de la
Gross-Zurich fut son ceuvre. Mais, appelé
par la rotation réglementaire à passer dans
un autre département, le pédagogue dut
prendre l'administration des finances. Ce
poste, ponr lequel il dut, en quelque sorte,
recommencer son éducation, usa ses forces,
et c'est là qu'il est mort à la tâche, regretté
par ses concitoyens comme peu d'hommes
d'Etat zuricois l'ont été.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

On assure, dans les cercles officiels chinois,
qu'un nouvel héritier présomptif sera dési-
gné au moment de l'entrevue qu'auront
l'impératrice douairière et le prince Tching,
k Kai-Seng, où sera discutée la situation
générale de l'Empire.

S>3 FEUILLETON m ta LIBERTÉ

mi m IIUDB
PAR

Roter DOMBRE

— Voyons, conclut Suzanne redevenoe très
gravo  ; yous avez besoin d'abo rd  d'an abri pen-
dant qu 'on rebâtira la maison.

— Oh 1 ça, c'est pa» difficile k trouver, répli-
qua l'homme. Lea v o i s i n s  «e sont pirtagés les
petits ; quant à nous deux , TU la belle saison,
nous conchon» très bien dans le grenier k foin
de» Qobeloop, et on ne nous demandera pa» on
centime pour ç».

— Qae faut-il pour reconstruire la maison-
nette dont 11 ne reste que les murs t

— Hélas 1 un millier de franc».
Suzanne resta songeuse.
Où trouverait-elle cette somme, si son oncle

la lai réfutait I
Et , malhoureusement , le refus était probable.
— Vient ensuite le mobilier. Deux cents

francs suffiront-ils t demanda-t-elle.
— Oh I amplement , firent les époux Moles-

quln.
— Et pour la vache t
— La Maraudo nous a coûté aix cent» francs 1

répondit la paysanne qui se remit k pleurer. Et
elle était si donce 1 Isa petiots l'aimaient tant I

— Celle qui la remplacera sera pent-étre
aussi gentille, suggéra M"« d'Ojtrelles.

— Mai», Mademoiselle, cù ramasser cette
somme t C'est an trop gros chiffre, jamais  on

On considère, ea effet , que VhfciUiet $t&-
somptif actuel ne remplit pas les conditions
nécessaires. Le nouveau protégé de l'impé-
ratrice serait Lun-Peitze , un neveu da
prince Tuan. C'est, dit-on, un prince d'une
intelligence faible, qui a participé au mou-
vement boxeur et a pris part personnellement
à l'attaque de la cathédrale française. Le
parti de la réforme est opposé à sa désigna-
tion.

Le prince Tchlag partira pour Kai-Seng
vers le 1" novembre. Il exercera toute son
influence auprès de l'impératrice douairière,
pour la persuader de revenir à Pékin.

M. de Cologan, ministre d'Espagne, par-
tira demain. Il sera remplacé, comme doyen
ila corps diplomatique , par le ministre
d'Autriche-Hongrie.

La guerre du Transvaal
TÉLÉi aiAMMU DE LORD U (TOI EUES
Lord Kitchener a télégraphié de Pretoria,

en date du 21 octobre :
< Les commandos amenés par Botha dans

la district de Vryheid ont été rejetés vers
le district d'Ermelo. Le temps continue &
Être mauvais, ce qni rend très difficiles les
mouvements des colonnes. La ligne des
petits corps de police sud-africaine a étô
poussée jusqu'A Vingeriver et Greylingstad.
Dans les districts du Transvaal septentrio-
nal, les Boers de Beyers sont très dispersés.
Methuen et Kekewitch opèrent dans la val-
lée de Marko , Featherstonaugh est à l'est
de Klerksdorp. Dea postes de police ont été
établis sur la ligne du Vaal, de Scandinavia
k Kalkspruit. Les colonnes d'EUiot ont fait
quelques légères prises au sud de Thaba'-
Nchu.

Ces colonnes n 'ont rencontré que peu de
résistance; mais, le 19 octobre , une pa-
trouille de la colonne Pilcher a étô faite
prismnière, près de Smithfield , par d<s
Boeis Têtus en khaki. Dans la Colonie du
Cap, Smuts a été repoussé vers le Nord et
on le poursuit de près, au-dessas de Graaf-
Beinet Les district du centre et du Sud
sont débarrassés des Boeis, à l'exception
des débris du commando de ècheepers, que
les colonnes poursuivent. Une tentative de
mouvements vers le Sud, de la part des
rebelles de Calvinia, a été arrêtée dans
l'extrême Est. Fouché et Myburg n'ayant
pas réussi à atteindre le Sud, se sont dis-
persés dans les montagnes. »

-ÉTAT DE BlfcUE
Le règlement établissant l'état de siège

dans la Colonie du Cap a été publié. Il in-
terdit de pénétrer dans la Colonie ou d'en
sortir sans permission. La circulation de
brochures et de journaux est interdite.

Ari'K(insios\u!i:.\TN
Le Canada va expédier pour l'Afrique du

Sad, pour le compte du War Office , une
grande quantité d'avoine.

(OJHIITlTOI.f DB l'fISE
La peine de mort prononcée contre J. Bo-

tha, qui faisait partie du commando Lotter,
a étô commuée en servitude pénale perpé-
tuelle.

Le président Boosevelt
A l'occasion des fêtes du bi-centenaire de

l'Université d'Yale, qui ont commencé di-
manche et auxquelles prennent part une
trentaine d'Universités et de Sociétés étran-
gères, le président Boosevelt et M. Booker
Washington, recteur de l'Université nègre
de Tuskegee, sont les hôtes de M. Hadley ,
recteur de l'Université d'Yale.

n'arrivera même à en réunir le quart  i dit Mo-
lesquln.

— Oa tentera t o u j o u r s  la chance. Je lâcherai
d' intéresser à votre sort les famille» riches da
pays. M. le enré lui-même s'y mettra.

— OJ), mais déjà qu'on donne lant pour les
pauvre» de chaque biver, et pour les école», et
pour le» vieillard» I

— Rien ne coûte d'essayer.
— Toat aa plus ai l'on récoltera que lques

cents francs.
— Et nous n'aurons plus qu 'à mendier notre

pain de porte en porte avec les pet i ls  ! sanglota
la mère.

— Non , dit Suzinne avec autorité. Ayez con-
fiance en Dieu. Quelque ebose m'assure que je
réussirai dans mes démarches et que , bientôt ,
vous serez sinon aasai heureux qu'hier, puisque
vons aviez bien do soaci...

— Oh I on ne se plai gnait pas de ton sort ,
Mademoiselle de Clamarand , dit Molesquln qui ,
ainsi que bien des gens du pays, donnait k
Suzanne le nom de son oncle. Sl l'on n'avait
qu'une sonpe k manger, du moin» on la man-
geait en famille, gaiement , et T O U S  avez vu al
les petiot» sont j o u f f l u s  et j o y e u x  I

— Vou» reverrez ces Jours-là , répéta Suzanne
avec énergie. Soy» san* crainte, vous na serez
pas réduits & la misère, je vous l'affirme.

— Oh 1 demoiselle ! s'écria la femme Moles-
quln , en baisant au passage le bord de ton
mantelet jeté à la hâte snr sea épaules ; quand
voua venez k non», Je ne *als pas comment ça
se fait , on se sent regalllardl et consolé rien
qu 'à vous voir et vous entendra.

Oa dirait que voos portez du bonheur par-
tout aveo vous.. C'est commoe M'sieu de Cor-
sanne.

— Je le Tondrais bien , sonp lra Suzanne.
Elle s'éloignait , légère ms.la pensive , et »e

disait tout en cheminant , frôlant l'herbe odo-
rante et fraiche de tes petits pieds :

Lea égards dont U. Booker Washington,
qui est un nègre, est l'objet de la part de
M. Boosevelt et de H. Hadley, ont porté &
son comble l'indignation des gens du Sud.
Ceux-ci, déjA, exaspérés, comme ont le sait,
par le fait qae M. Booker Washington a
dîné à la Maison-Blanche, ne parlent de
rien moins que de brûler en effigie le prési-
dent et M. Hadley.

Quelques étudiants d'Yale, appartenant
aux Etats du Sud, ont refusé d'assister aux
fêtes & cause de la présence de M. Booker-
Washington.

Les journaux dn Nord défendent tons
l'attitude élevée et indépendante de M.
Boosevelt, dont le seul crime, dit le Neto-
York Times, est d'honorer un homme qui,
par ses actes et Bon caractère, malgré ses
origines et sa couleur, est le plus distingué
citoyen du Sud

A la Maison Blanche
Le président, Mn" Boosevelt et leur tille

aiuée  Alice , dîneront de nouveau demain en
compagnie du « nègre » , comme disent
dédaigneusement les journaux du Sud.

Aux colères soulevées par le président en
faisant si bon marché d'absurdes préjugés
de race, se joignent maitenant les commen-
taires aigres^doux provoqués « dans le
mode > par W" Boosevelt qui déclare que
quinze cents francs par an lui suffisent pour
sa toilette. Les modistes de New York et de
Chicago protestent et trouvent ces modestes
prétentions ridicules, beaucoup de clientes
dépensant cinq mille francs ponr une seule
robe et en achetant plusieurs par an.

Lea affaires d'Orient
Le marquis Ito, l'ancien premier ministre

du Japon , a déjeuné, avant-hier, avec le
président Roosevelt

Il aurait déclaré, d'après le correspondant
de la Morning Posl , que des liens étroits
devaient exister entre le Japon d'une part,
l'Angleterre et' les Etats-Unis de l'autre,
dans leurs relations commerciales avec la
Chine et la Mandchourie, et qu'il ferait tout
ce qu'il pourrait pour établir ces relations.

Les Etats-Unis auraient répondu qu'une
alliance, même défensive , était pratiquement
impossible, et qu'ils ne pourraient qu'expri-
mer officieusement leurs desiderata au sujet
de l'Extrême-Orient.

L'assassm du baron Ketteler
Ea réponse h une information parue dans

les journaux allemands et d'après laquelle
le transport Tucuman anrait apporté la
tête du sous-officier chinois Eutzai, l'assas-
sin du baron de Ketteler, exécuté à Pékin,
et cette tête aurait ensuite été envoyée à
Berlin, le Lakulameiger ôêclarejjne, dans
les milieux officiels compétents, o'n ne sait
rien de cette affaire. Si le fait est exact, il
ne pourrait s'agir que d'une initiative privée
d'un médecin qui aurait emporté le crâne
dans un but scientifique ou dans l'intention
de ls mettre & l'Institut des sciences pour
qu'on puisse l'y étudier.

Guillaume II menace
Une circulaire confidentielle du président

de la police allemande invite toutes les au-
torités de l'Empire d'Allemagne à recher-
cha sana dfe\ai et saisir immédiatement nn
anarchiste italien qui porte le surnom de
Napoli.

Le compagnon Napoli est fortement sus-
pecté de « nourrir des projets meurtriers
contre la dynastie impériale et royale >.

< Oui, c'eit ires joli de leur donner des con-
solations et de l'espoir, mal» c'est toot ce que
J'ai ft leur offrir ; pour le reste, J' ai les mains
vides, arcbivlde», et la poche encore pia», »t
M. de Cortanne également. SI je pouvais ame-
ner mon oncle *.« eatquer, comme dit élégam-
ment la bel Armand t... k m'octiojer pont le»
Molesquln an beau billet de... Mal» non , 11 n'y
consentira jamais. J'en ai peur, du moins. Il
n'est nl préteur, ol donneur... Mol , je sens que
Je le serais si j ' é t a i s  riohe.

Voyons, comment l'y amener t Que loi pro-
mettre ! 11 a tant de péchés & effacer , tant de
colérea surtout, ce pauvre oncle l m» peu d'or
par-dessus, comme cela ferait bien I

Oui , mais je ne pais lai dire cela , il est sus-
cept ible , 11 se fâcherait.

Au fait , sl ja cI iargeaïH le bel Armand de le
lot demander f <

Si souvent  il a Imploré sa bourse poor com-
bler des vide» bien moina importants ; sl sou-
vent non oncle lui a donné de grosses som-
mes... ou du mot as qui me paraissant grosse p.
k mol, pour payer ses dettes de jeu t

Est-ce que , k six nièce k qui 11 n'a Jamais rien
offer t , cet oncle ne peut pu faire cadean...
d'une vache, par exemple ?

C'est vrai, d'un» vache ; tl en a tant dans ta
ferme , et pour ce qu 'il en (ait I... II vend lem
lait. Je sais bien ; mal» quand U en aurait une
de moin», la belle affaire I II ne s'en apercevrait
même pas. »
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« Vons venez de la messe, ma nièce t de-
manda is colonel , agacé de boire tout seul son
café , ce matin-! *, Armand se levant beaucoup
plus tard.

— Non, mon oncle, je n'ai point passé par
l'église.

Contre un train royal
Le bruit court k Bologne avec persis-

tance d'un attentat contre les souverains
d'Italie.

Oa raconte que, aa passage da train
royal qui transportait les souverains de
Baeconlgi à Naples, près de la gare de
Borgo-Sandomino, station située un peu
avant la gare de Parme, nn individu a
déchargé plusieurs conps de son fusil dans
la direction du train ; on attend avec impa-
tience un démenti à cette nouvelle ou , si
l'incident se confirme , des renseignements
plus précis.

Elections bulgares
Les élections complémentaires au Sobra-

nié bulgare, particulièrement importantes
par le fait que de leur résultat dépend le
vote de l'emprunt de 120 millions contracté
par le gouvernement, ont donné des résultats
satisfaisants pour le ministère de coalition
karaveliate-zankoviate.

Ont été élus 18 membres des deux partis
gouvernementaux, à savoir : 11 zankovistes
et 7 karavélistes , plus 6 partisans de l'an-
cien groupe Stoïlof, et 3 de la fraction stam-
bonloviste.

Le cabinet, pour faire ratifier l'emprunt,
avait besoin d'élever de telle sorte sa majo-
rité qu 'il pût se passer des voix de l'ancien
parti stoïloviste, aujourd'hui dirigé par M.
Guechof, le président du Sobranié, ce parti
étant absolument opposé k un emprunt
imposant au pays la tutelle d'un contrôle
étranger, comme celui de l'exploitation du
monopole des tabacs.

Lea élections complémentaires donnent
au gonvernement une petite majorité suffi-
sante pour faire passer son projet d'emprunt.

La an d'nn conflit
Le croiseur anglais Quietan est rentré k

Bombay, de Koweit où il était en station,
après avoir été relevé par le croiseur Mara,-
thon. Il rapporte que tout est calme et qu'il
n'y a pas en & débarquer les canons anglais
destinés au cheikh de Koweït, toute tenta-
tive de conflit armé ayant disparu et l'émir
de Neidjd s'étant tetlré dans l'intériear.

La peste
La peste bubonique a fait son apparition

à Bio-de-Janeiro.
1 » ¦ ¦.. i

€chos de partout
L'HISTOIRE D'UN HERITAGE

Il y a deux ans, est mort, a Vienne, un »a»ant
célèbre, le professeur Puschtnanu. Il laissait
une fortune d'une canttlne de mille couronnes
qu 'il avait léguée k l'Université de Vienne, et
nne veuve, dont 11 s'était séparé peu de tempa
avant ion décès. La veuve , nommée Fellloger,
n 'eierç i aucune revendication contre le legs,
mais elle se déclara indigente et demanda à
l'empereur un secours annue '. Un secours de
1000 florins lui fut accordé et devait lut être
payéjuiqu 'ftsa mort.

M-« Puschœann est décédée le 27 avril à
Baden-Baden ; le notaire chargé de liquider »a
success ion constata avec une stupéfaction tonte
naturelle que la défunte laissait nne fortune
de 1,600,000 marks, dont 600.000 marks  en
numéraire, un million en valeurs diverses, une
maison dans le faubourg de Wahriog et ua
grand nombre de bijoux et d'objets d'art
Toute cette fortune, la fausse indigente l'a
légués... a l'Université da Leipzig.

EN COUR D'ASSISES
On juge un assassin. '
— M a l h e u r e u x  1 lui dit le président, vons

avez t u é  un médecin aa momenl où il se
rendait au chevet d'an malade ; vous êtes
doublement coupable.

L'accusé, gouailleur :

M. de Clamarand eat un baat-le-corps de sur-
prise-

— Alors, d'où venez-voas ainsi fagotés !
— Vous ns le devinez pas, mon oncle f
— Da parc, peut-être f
— D'an peu plu» loin ; Js viens de voir coi

pauvres inosndlés.
— Quelle Idée d'y courir ee matin t Et dans

ce cos tuma  î
i-r Je n'allais pas faire toilette pour cela, vous

le concevez bien, mon oncle.
— Que les Jeunea olles sont étranges 1 pour-

suivit  M. da Clamarand. Eu voilft une que rien
ne pent décider à être matinale, et aujourd'hui ,
poussée par le démon de la curiosité , la voici
levée avant mol.

— Par la curiosité 1 répéta Suzanne étonnée.
— Dame I Dans quel bat avez-vous couru là-

bas I
— Je voulais voir ces pauvres gens ; à mon

avis, c'est plutôt de la charité.
— Ds la charité, quand vous n'avez rit» k

leur donner !
— Hélas 1
— Vous aimez à jouer le rô lo  du petit man-

teau bleu.
— Je n'aime k jouer aucun rô'e, aucune comé-

die, cela n 'entte pa» dans me» cordes, s'écria
Suzanne irritée. Mettez-vons bien ceci dans la
tête, mon onole.

Pais, se rappelant soudain qu 'elle devait se
montrer douce pour persuader le colonel , elle
ajout» négligemment ;

— Au reste, il ne s'agit pas de moi, Parlons
p l u t ô t  des Molesquln qui sont toat k faire rai-
nés.

— Ost généralement ce qni arrive après uu
sinistre, quand les dégftts ce aont paa couverts
par le» assurances, dit M. de Clams rami avec
sérénité.

Suzanne contint son indignation.

— Paa al coupable que <;*,Moualeor le ptéaj,
dent , qui vous dit qu'en fusant oela Je n'ai t," - .
sauvé le malade ?

CONFEDERATION
Cavalerie. — En date du 22 de ce moi. .

le Conseil fédéral a décidé que le dépôt de
remonte de Hofwyl, succursale du dépôt
central de remonte de la cavalerie, seri
supprimé le 1" avril 1902, et.qu'une succur-
sale sera installée k partir dit 1" novembre
de cette année dans les bâtiments qui oa|
été construits k cet effet à Scbœnbnbl. Tay
que la fonction n'aura pas été réglée offl _¦;.; '
Iement, la direction de la succursale serv
confiée à l'adjoint da dépôt de cavalerie,
actuellement major Hermann.

Relations italo-suisscs. — Une note éma-
nant dn P alais fédéral dément qn'il ait di
question, ainsi que l'aurait dit le dépnté ita-
lien Luzzati, du renouvellement par tacite
reconduction , pour le terme d'une année, du
traité de commerce italo-suisse expirant en
1903. Le Conseil fédéral se prépare au eoa-
traire à dénoncer ce traité & son échéance,
et déclare ne rien savoir d'ouvertures qui
lui auraient été faites dans le feus indi qué
par M. Luzzati.

Au Simplon. — D'après une dépêche de
Domo-Dossolaauifanrfe&cowrjijr, la masse
d'eau qui inonde depuis quelques joarç
la galerie sud du tunnel  se serait encore
accrue et atteindrait un volume de 1500
litres-seconde. L'ean forme à sa sortie nne
véritable cascade qui se jette dans la Dive-
ria. On attendait lundi l'entrepreneur
Brandau.

Lignes alpestres. — Le délai fiié à l'art 5
de la concession , pour un chemin de Je.
électrique à voie étroite de Sierre à Zinal,
et pour un chemin de fer funiculaire de Vis-
soie k Saint-Luc, du 6 octobre 1899, pout
la présentation des documents technique*
et financiers prescrits, ainsi que des statuts
de la Société, est prolongé de deux ans, soit
jusqu'au 6 octobre 1903.

Banques. — La Nouvelle Gazelle it
Zurich dit que les mandats généraux en-
dossables des banques suisses d'émission
pourront être émis dans quelques semaines.
Les mandats généraux seront payables d't-
bord dans quarante-neuf banques.

— L'assemblée extraordinaire des ac-
tionnaires de la Banca Popolare de Lugano
a décidô de porter le capital social de la
banque de un à deux millions.

Prix du vin. — Les propriétaires du vi-
gnoble du Rheinthal, réunis à Au , ont dé-
cidé de demander, pour les vins de qualité
moyenne, 55 cent pour le rouge et 32 cent
pour le blanc

Affaires neuchâteloises. — Le Grand Cor
seil de Neuchâtel à pris en considération tu
projet de loi instituant la responsabilité
civile de l'Etat et des Communes pour lei
actes illicites de leurs fonctionnaires et em-
ployés. Il a adopté un projet de décret sou-
mettant an vote populaire la révision 4*
l'art. 23 de la Constitution relatif à la ré-
daction da nombre des membres du Grand
Conseil. Il a pris en considération une
motion pour la généralisation du principe
du sursis de l'application de la peine.

— C'est daos ces cas-là qne les riches doWist
aider les malheureuses  victimes.

— Est-ce une leçon que voas mefaltes-D,
ma nièce t

— Non , mon oncle, js ne me le permettra!»
pas.

A pris nne minute de Bilence, elle reprit timi-
dement :

— Vous avez beaucoup de vaches dans volre
ferme, n'est-ce pas, mon oncle 7

— Beaucoup, c'est relatif ; voyons, J'en al. .
use dizaine au pin».

— Vous seriez tout aussi heureux avec neuf.
— Mais qu'est-ce que ça peut vous fslrs, ur-

pejeù f s'écria le colonel qui ne compi1
"1»"

plus rien à cette conversation décousue. __
— C'est que... Vous ne m'avez jamais fait de

cadeaa, mon oncle.
— Voas êtes trop grande poar qu 'on vou»

offre des joojou», de» image» et des bonbon».
— Mal» Je n'ai pas toujour» ea vingt-don»

an», mon oncle ; j'ai été un bébé et une petit»
Olle, qoi aimait le» jouets , les Images et i»
bonbon», et vou» ne m'en offriez jamais.

— Pardleu ! Au régiment, J'aval» d autre»
chien» à fouetter qu 'à penser ft vou».

— Mais maintenant voo» pourriez... comoier
cette lacune.

— Ea faisant quoi t
— En me donnant... . .'._ 
- Quoi dono 1 Parlez, palsembleu I Dite» 

£
qoe von. désirez, «acrebieu I II faut vou» ext»
per lea parole» de la bouche comme le ju» a uu

citron irop vert. A .̂ UT
- Eh I bien , mon oncle sl vous me donniez

une vache, vou* combleriez tou» mes vœux.
- Une vache I , ,.,.̂ -u.
La colonel exhala ce mot d'una voix étrangle*

et demeura abasourdi de surprise. 
-tellement, elle devient fo 'le, murmura

f-'tfi (A suivre.)



Décès. — Mardi aprè3 midi est mort & de l'ouverture d'un eoncoor» pour la place £,eg adieux des Statisticiens
Lausanne, à l'âge de 70 ans, M. Louis Mon- d'Ingénieur en chef de» services Industriel» , Je 

. m, , i i 1/ ..- -_, tien» de source absolument sûre que le tltu-
Bet, conseiller communal et dépaté au ,„„ actuel de M po|te ne ,.éla(tpa, (ntCTil. Le golei] ^ 

ft Um inexorablement ri-
Grand' Conseil, fondateur da Conteur vau- u , avait cep.ndant un certain nombre da „„„ anx statisticiens suisses k Fribourg,
dois.. poituliDtt. Encore cette toli, JJ »'e*t écoulé on , rf.vantaee souri k Morat oùtemps considérable entre la fermeture da con- °e lear * P" ^antage souri a Morat, eu

GrQOt lucernois. - L'assîmblée cantonale cour, et la nomination. ils se sont rendus hier i 1 issue de la labo-
J„, dM^miés da l'association du GrllHi et u morele d8 Mtl« histoire, c'est qu 'il parait nease séance remplie par la discussion des

S Ss ouvrIZ lTcmois rende à élra ,à, peu pr.*8 lnutl" ?9 ,,lMcrlrB pour °,n P°*talat» dn D' Bwk «"««rnant l'enquêtedes sociétés ouvrières mcernoises, reunie a empi0| TaCant aux services communaux de t-raii -nlnaira ft l« w-nrisa At-a asHnmnpi.»Malters, a chargé les délégués de faire de Lausanne , pui.qu 'on est expoté ft y éire appelé S*"™ "*?e / la ]™g? *** 
^
^surances

r ropâgande dais ks sectiô^en faVeui de «SET r"̂  ' " TTT ' "'" "— Nous reviendrons demain sur l'intéressant
l'acceptation des décisions de Soleure. 81 T0U« ,e 1°*" * Pr°P°»' 1" vou« »utori" * échaD,ge de vaes «B * 8(m,eTé ^^ 8rosse

Dimanche après midi a eu lieu une assem- pabUer u pré,en
^lllfl CHtrrI.IB <nfl ,BlVur qn!̂ on- . . , . . .„ M .

blée dans laquelle on a enUndn M. Albisser, 
Emile c,urrw, ,ng en,eur. KsH» le prest ?e de ja 

 ̂
cité de

avocat. Il a été décidô de ne pas provoquer „„™ ' .-._..» 
Bubenberg ou lotirait s&lncteur du renom

îa mouvement référendaire contre la non- FAITS DIVERS £talje de la Couronne? Le fait est que,
Telle loi cantonale d'impôt, mais de rappeler malgré la pluie monotone et le morne brouil-
la Conseil d'Etat la qu'îtion de l'imposition "" : ««"«oai i^' ,

nons parquons une quarantaine à
d« Sociétés nar actions Biûiëe. - A Laval (France), une vieille Morat, gracieusement reçns, an sant dnUl * L femme de soixante-quinze ans, soudain prise wagon, par M. le syndic Cornu, M. le préfet

Vignerons vaudois. — Dimauche a eu lien
k Morges une réunion des vignerons travail-
lant pour le compte d'autrui , convoquée
pour discuter la question de l'amélioration
des salaires. Il a été décidé a l'unanimité
de ne plus travailler aux conditions actuelles,
soit pour la moitié de la récolte, mais de
demander le travail à la tâche.

La Municipalité de Morges offre 215 fr.
fixe par pose de 46 ares ; 6 fr. par pose pour
le sulfatage et 2 fr. pour le soufrage, plus le
quart de la récolte. La question en est-là.

Deux cent vingt vignerons des districts de
Morges, Aubonne, Lausanne et même de
Lavaux assistaient A la réunion.

Choses lausannoises
La Gasette de Lausanne s'est occupée

de notre entrefilet relatif k l'éviction d'un
candidat catholique au poste de deuxième
ingénieur de la ville de Lausanne. La Ga-
xette déclare que la question confessionnelle
A 's joué aucun rôle dans la décision de la
Municipalité lausannoise ; qne l'élu avait à
son actif un an de pratique de plus que son
concurrent catholique, et que c'est là l'uni-
que motif pour lequel il a obtenu la préfé-
rence.

Tout mauvais cas est niable et la Gazelle
est dans son rôle en cherchant à blanchir
gon ami M. Van Muyden. Mais nos rensei-
gnements — que la Gazette attribue d'ail
lears à tort k notre correspondant lausan-
nois — sont précis et catégoriques. Voici,
BU surplus, une lettre qui les confirme et
qui nous montre qae les préoccupations
politico-religieuses jouent dans certains mi-
lieux lausannois aa plus grand rôle que la
Gazette ne veut bien l'avouer. Nous lais-
sons la parole à notre correspondant :

Lausanne , le 17 oclobre 1901.
Monsieur Je Rédacteur,

Je vol», par la Gazette de Lausanne , que votre
journa l  a commenté en quelquea lignes ia
nomination du %"» ingénieur de la ville,
U. Itten , lequel , du reste, je n'ai pa» l'honneur
da connaître. Sl l'autre candidat évincé , catho-
lique, a'est plaint d'avoir été écarté pour cette
raison, 11 n'a peut-être pas tout à fait tort. —
Cu, que pensez-vous da cas du soussigné, qui
s'est présenté également à ce concours —
parleur d'an dip 'ôme d'ingénieur de l'Ecole
de Uasaaae (iélirré en 1838), tt qui peat
inscrire A son actif , ft Lausanne seulement,
sept années consécutives de pratique dans une
place offlalello aux travaux publics — sans par-
ier de aes autres états de service I Et pourquoi
évincé aussi f Parce que socialiste ! et comme
tel assez connu. Je ne vols pas d'autre expli-
cation plausible, csr J'ai toujours fait mon
possible pour donner sat isfact ion ft mes chefs
— ainsi qu'en témoi gnent tous mes certifleats.

Du reste , je n'en veux d'autre preuve que
l'appréciation d'un membre de la Munici palité
fa Lauaanne , que j'avais ' pressenti à cette
occasion , et qui me fit observer que j'étais
qualifié pour une place supérieure k celte que
js lui déclarais vouloir néanmoins postuler.

Il faut croire qae, lorsqu'on est reconnu
ton pour une place supérieure , on ne vaut rien
pour une place plus modeste.

11 eat vrai qae la Gazelle de Lausanne déclare
formellement que c'est une année de pratique
en plus qni aurait fait pencher la balance en
faveur de M. Itten (diplômé en 1890).

Mais alors , chose curieuse , 11 paraîtrait que
les deux années de pratique de l'élu ont davan-
tage pesé dans la balance municipale qae lei
Ireize années d'activité de votre serviteur t
Bizarre I

Est-ce que peut-être la dite balance serait
sensible aux' funes t e s  effets du nombre treize!

Mai» il y a autre chose. J'étaia décidé depuis
plusieurs joura ft poser ma candldatnre et
js l'ai fait à la dernière heure , aprôs avoir
Wço d'an autre membre de la Municipalité
JWûrmatlon qu'il n'y avait encore qu'un seul
cindldat inscrit. M. K. (Kiefer) .  Est ce lui ,
l'ingénieur catholique I Si c'est lui, 11 y aurait
Heu de supposer que M. Itten a été nommé
sens s'être présenté régulièrement , et qu'il aurait
été choisi après avoir été probablement pres-
senti sur son acceptation éventuelle. -

Ce qui pourrait faire également croire & ce
procédé, c'est le très long espace de temps qui
«'est écoulé entre la fermeture du concours et
la nomination (25 juln-8 octobre 1901).

Comme on ne voulait probablement nl da
candidat catholique, nl du candidat social iste ,
il a fallu du temps pour trouver un candidat
aelon le cœur de la coalition ft laqaelle nous
devons la Municipalité actuelle.

D'antre part, il est tout au moins s i n g u l i e r
de constater qae la Gazelle de Lausanne ne
aouffl e mot de ma candldatnre.

S ans nul doute, encore un efl~et de la coali-
tion

^e ne serait , du reste , pas la première rois
l u 'une nomination Intervient en faveur d'un
non-postulant : Par exemple, 11 y a 4 ans, lors

du faiblesse, est tombée sur un» lampe allumée.
Elle a été affreusement brûlée sur toute une
moitié du corps et a succombé ft ses affreuses
blessures.

FRIBOURG
La police du bétail

Noos avons indiqué hier dans quelles cir-
constances le Département fédéral de l'agri-
culture avait obligé le gouvernement de
Berne k laisser entrer librement le bétail de
la vallée de la Jogne, par la route Belle-
garde-Boltigen, poar les foires da Baat-
Simmenthal.

Un cas encore plus intéressant s'était
déjà présenté. Il y a trois semaines environ,
l'antorité bernoise avait placé un gendarme
à la frontière da Simmenthal, da côté da
Pays d'Enhaut, pour empêcher les gens de
Rougemont de conduire leur bétail k la foire
de (iessenay. Sur réclamation du canton de
Vand, le Département fédéral de l'agricul-
ture ordonna de laisser le passage libre par
le motif que le ban n'avait pas été prononcé
dans le cercle d'inspection de Rougemont.
Pourtant la fièvre aphteuse était officielle-
ment constatée dans les denx autres Com-
munes du Pays d'Enhaut, soit Rossinières
et Ch&teau-d'Œx; mais il suffisait qu'aucun
cas ne se fût produit à Rougemont et que le
territoire de cette Commune n eût pas été
mis à ban , poar que l'autorité fédérale
obligeât la police bernoise k ouvrir toute
large la frontière an bétail accompagné d'nn
certificat de santé délivré par l'inspecteur
de Rougemont.

Donc, le préfet de la Gruyère n'aurait
pas pu soumettre à des formalités exception-
nelles le bétail qui entrait dans le canton
par la route du Pays d'Eahact. pour la
foire de la Saint-Denis, à Balle]

Ce point étant désormais mis hors de
contestation par deux décisions da Départe-
ment fédéral de l'agriculture, nous allons
aborder une autre question qui relève de la
police communale.

Nous y s omni JS amenés par nne très légi-
time réclamation de M. Morand, aubergiste
du Tirage, à Bollei

Par noas ne savons quelle erreur de
p lume , nous avons écrit, dans la réponse au
Conseil communal de Balle, que les vaches
de Henchoz avaient passé la nuit du lundi
au mardi dans l'écurie da Tirage. C'est
dans l'écurie de l'-Eéw que Henchoz avait
remisé son bétail le lundi soir.

Le lendemain matin, de bonne heure, il
conduisit les vaches dans un pré k proxi-
mité de l'auberge du 'lirage. Bientôt sur-
vint nn marchand de bétail argovien, M. R ,
qui marchanda la vache malade. Henchoz
fit nu prix très modeste, et le marché était
à pen prés conclu , lorsque passa nn mar-
chand de bétail de Lausanne, qui remarqua
les pieds enflés de la vache, et attira sur ce
point l'attention de M. R.

Henchoz, entendant la conversation ,
s'éloigna vivement avec ses vaches, et on le
perdit de vae aa milieu da bétail qai p£ta-
rait dans le pré ; c'est à ce moment, parait-
il, qa'il rencontra le vétérinaire chargé de
la visite du bétail, sur la route de Vuadens.
On sait le reste.

Ces faits sont, croyons-nous, établis par
une sëriense enquête.

Le fait de Henchoz fournit la preuve que
des pièces de bétail non visitées étaient
exposées poar la vente dans les prés envi-
ronnnant la ville de Bulle, et que même des
marchés se faisaient couramment sur ce
bétail. Cette manière de faire est évidem-
ment contraire à la loi fédérale, qai a voulu
donner à tons les acheteurs sans exception
la garantie de la visite sanitaire du bétail
mis en vente. L'autorité communale de
Bulle doit avoir k cœur d'organiser désor-
mais la visite dans des conditions qui répon-
dent pleinement aux intentions da législa-
teur fédéral.

Elle devra aussi veiller à la visite du
bétail arrivé les jours précédant la foire et
remisés dans certaines écuries d'où l'on a
accès immédiat en des lieux où le bétail est
mis en vente, et où il se conclut effective-
ment des marchés.

Schwartz et M. le conseiller national Dini-
chert

Le banquet , servi k l'hôtel de la Cou-
ronne, fnt une fête à la fois pour les gour-
mands d'esprit et pour les antres. Toasts
pleins d'humour de MM. Cornu, syndic,
Kummer, président, Dc Baomberger, Mil-
liet On échange moalt santés et le pétillant
vin rouge du Vully offert par la ville de
Morat est a belle fête.

Pendant ce temp?, dehors, il pleuvait.
Aussi l'excursion projetée à Belle-Chasse,
où pourtant quelques vieilles bouteilles de
Faverges se morfondaient en nous atten-
dant, dut-elle être définitivement rayée dn
programme.

Â d heures, statisticiens romands et sta-
tisticiens allemands se disaient adieu oa
plutôt au revoir à Lueerne en 1902.

Funèbres découvertes. — Qui ne se souvient
d'avoir rencontré, daas nos rues ou par les
routes, un petit vieux, à la figure ridée
comme une reinette, le chapeau fleuri et
portant au dos une bottée de plantes ? —
C'était l'herboriste Portier , de Surpierre.
Le pauvre Vieux n'eft plas.'La mort l'a
surpris pendant une de ses pérégrinations
botaniques et on a trouvé avant-hier son
cadavre sor le tains ûe h route, prèa de
Bellevue.

— Autre trouvaille macabre. Ce matin ,
on a retité de l'étang de Bonnefontaine, en
face de l'hôtel du Jura, le corpa d'une femme
d'un certain âge dont l'identité n'a pas
encore pu être établie. On suppose qu'il
s'agit d'un accident, Les bords de l'étang
sont, en effet , assez dangereux pendant
l'obscurité et il y a longtemps que le public
réclame la clôture de cette pièce d'eau, afin
de parer aux accidents.

Nécrologie. — On annonce la mort de
M"" la princesse de Caraman Chinay, née
de Graffenried-Villars, décédée à l'âge de
58 ans.

Disparition. — Le nommé It. E , prében-
daire k l'Hôpital des bourgeois de Fribourg,
a disparu de cet établissement depuis le
13 octobre.

Le disparu , qai est âgé de 67 ans, est de
taille moyenne et a le bras droit paralysé.
I! est en outre faible d'esprit

R. E. portait uu chajtëén de feutre noir
mou, un veston bleu-marin, on pantalon
rayé, gilet de chasse, pèlerine-capuchon
noire, bottines élastiques, gants, parapluie.

Vol. — Un malfaiteur a dévalisé, dass la
nuit de lundi i mardi 14-15 octobre, une
maison momentanément inhabitée de Fiau-
gères. Le voleur s'est emparée d'une somme
de 120 fr., d'une montre, d'an réveil et d'une
couverture en laine.

Le leu. — Un incendie a détruit, diman-
che, vers 1 heure, à Riaz, la ferme des
frères Uidry. On a pu sauver le bétail — k
l'exception de deux porcs — et nne partie
da mobilier.

Accident. — M. Despond, représentant de
la Brasserie Beauregard k Balle, a été vic-
time vendredi soir d'un grave accident M.
Despond, qui était accompagné de sa femme,
conduisait son camion à la descente entre
Pont-la-Ville et le pont de Thusy. Dans un
brusque ressaut de la voiture, M. et Mw D.
furent précipités de leutf siège. En tombant,
le conducteur se fractura le crâne, tandis
que sa femme s'en tirait avec nne violente
commotion. D. a été transporté à la clini que
du D' Clément, k Fribourg, où il a subi hier
matiu l'opération da trépan. On espère le
sauvei

Enseignement agricole. — U est rap-
pelé aux parents que la rentrée des cours de
l'Ecole d' ag r i cu l tu re  ct de l'Ecole de laiterie da
Perolles est fixée au 4 novembre prochain. Les
parents intentionnés de faire suivre ces cours
a. leurs enfan ta  sont priés de s'annoncer au
plus tôt, le nombre des Inscriptions étant
limité:

Les examena de sortie de l'Ecole de laiterie,
dont lea coura vont so terminer, auront lieu le
l u n d i  28 octobre , de 8 heures ft U heures du
matin ; ces examens aont publics.

Ecolo régionale de Cotions. —
L'examen d'entrée est fixé au lundi 23 courant ,
ft 1 h. i/s après midi. Ce jour , le Comité déter-
minera la date de la reprise des cours.

DERNIER COURRIER
Venezuela et Colombie

Les révolutionnaires colombiens recom-
mencent à déployer nne certaine activité
dansl'isthme.SuivantleA'eu' York Herald,
nne bande d'insurgés sous les ordres de
Lugo a fait son apparition sur les hauteurs
aux environs de la Boca, i quelques milles
de Panama. Ils ont arboré un drapeau
rouge et ont disparu.

Uu détachement de troapes légales lancé
k leur poursuite n'a pn les joindre.

Il y aurait en le 15, sur un autre point
aux environs de Panama, on engagement
dans lequel les rebelles ont fait de grosses
pertes. Les insurgés se concentrent daus le
voisinage. Oa se prépare des deux côtés
poar an combat.

Pour la première fois, le Venezuela alaissê
impayé l'acompte trimestriel de 8,000 dollars
dû aux Etats-Unis pour les pertes des ci-
toyens américains pendant la révolution de
1892.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 23 oetobre.

La Lanterne apprend que le gouverne-
ment se propose de déposer ioc jssamment
sur le bureau de la Chambre un projet
da retraite pour les ouvriers mineurs. Le
minimum de la pension serait de 800 fr.
par an.

Saint-Etienne, 23 octobre.
Le Comité fédéral des mineurs, après

avoir reçu télégraphiquement le compte-
rendu des débats de mardi à la Chambre
sur la proposition Basly, a mis fi n à ses
travaux et a déclaré sa session close. U
n'a fait aucune déclaration au sujet de
son vote relatif à la grève générale; mais
il résulte de conversations avec des délé-
gués que la déclaration ea sera ajournée
ù une date indéterminée.

Parla, 23 ootobre.
Oa mande de Siint-E tienne au Figaro

que la grève générale a été ajournée à la
Buite du vote de la Chambre de mardi et
qu 'à moins d'événements improvus le
1" novembre se passera sans incidents,
s a u t  à Montceau-les-Miner. Le délégué
de Montceau-les-Minee, Merset, aurait
quitté ses collègues du Comité fédéral ,
msrdi soir, en déclarant que les mineurs
de Montceau savaient maintenant ce qu'il
leur restait à faire.

Borne. 23 ootobre.
Mardi s élé publiée l'enquête transmise

au ministère de l'intérieur par la Com-
mission royale chargea d'examiner les
ac les des dernières administrations com
munales de Naples.

La lecture de cette enquête a fait uue
profonde impression sur le public. Elle
dévoile et donne les preuves d'actes de
corruption exercée par la Sociélé du G: z
sur les conseillers communaux de Naples.

Quelques journalistes napolitains, en-
tre autres M. Scarfoglio, directeur du
Massino, eon t gravement compromis.
Scarfoglio recevait des pots de vin pour
faire obtenir des emplois dans l'adminis-
tration municipale.

Londres, 23 ootobre.
Le Daily Telegraph appr end que

la rentrée du Parlement est fixée au
23 jsnvier.

Dans  la prochaine session, le gouver-
nement présentera un projet de loi éta-
blissant un Conseil spécial qui succédera
à ia Compagnie des Eaux de Londres et
qui sera seul chargé du service des eaux
de la capitale.

- Port-Saïd, 23 octobre.
Oa signa le un cas suspect de peste à

bord du vapeur Arabia venant de Mar-
seille. Le malade est un Européen.

Gibraltar, 23 octobre.
La quarantaine a été levée pour les

navires venant de Naples avec patentes
nettes.

Londres, 23 ootobre.
Une dépôche d'Oltava au Times, en

date du 22, dit que d'après une informa
tion apport ée par un nav ire arr ivé de
Victor ia (Colombie britannique) trois ba-
teaux japonais qui faisaient la chasse aux
phoques au large de Copper Islaod au
ra ient étô saisis par un navire russe.

New-York, 23 octobre.
L'amiral Rodgers mande deSimar que

l'insurrection augmente de nouveaux aux
Philippines.

Ratlttbonne, 23 octobre.
Le Congrès des paysans bavarois, au-

quel 5000 paysans ont pris part , s'est
prononcé daos une résolution adressée
au gouvernement pour une taxe doua-
nière minimum de 6 marcs pour les qua-
tre espèces de céréales et pour une taxe
minimale sur le bétail et les produits
animaux.

Madrid , 23 octobre.
M. Sagasta est encore alité. Il a reçu

mardi la visite de quelques miniitres ,
no tammen t  de celui deB finances , qui en
sortant a'est montré très réservé.

Franorort, 23 octobre.
Mardi, à 0 h. y ,  du toir , un wagon lit,

un wigon de troisième classe et un four-
gon de bagsges du train express Berliû-
Bâle ont déraillé â l'entrée de Iz station
de Biscbofsheim.

Les voyageurs n'ont pas été blessés,
mais un employé des postes l'a été. Les
voyageurs ont pu continuer leur route,
après une heure d'arrêt forcé,, nr le
train Darmstadt-Mayénce. Les deux voies
ont été obstruées pendant quelques'heu-
res. La cause de l'accident n'A pas encore
étô découverte.

Fairccgî ds Vissoclatlon ctttuUqu solsss

Demandes de places :
Jeune bomme de 16 ans , d'une bonne famille

des Petits-Cantons, sachant assez bien le fran-
çais, dana une maison de commerce.

De la Suisse allemande : Deux garçons de
magasin, 17 ans; un ouvrier-peintre, 18 ans ;
une Jeane fille pour service d'hôtel, 20 ans | nn
volontaire pour un commerce, 10 ans, pajrant
une partie de la pension; uu Jeune homme
ayant fréquenté une école agricole, 18 ans, pour
une ferme rationnellement cultivée ; un Jenne
homme pour la campagne, sachant traire.
22 ana; un autre comme aide, 10 ans ; un Jenne
commerçant ayant servi , sachant les deux lan-
gues , 18 ans; deux valets de chambre, un
portier. Plasleurs Jeunes filles se trouvant au
Marienheim k Pribourg.

De la Suisse française .- Un cocher, 40 ans ;
un domestique ou concierge, sachant les deux
langues; un valet ou cocher-jardinier; un gar.
çon de 15 ans, une place pouvant fréquenter
une Ecole secondaire; nne cuisinière allemande
pour nne cure , sachant le français ; une jeune
fille de 14 ans, sachant l'allemand et l'italien,
comme bonne.

S adresser a tfgr Kleiser, GrandTtue, 20,
tous les lundis, mercredis et vendredis, de
4 V: a 0 heures.

BULLBTDf MÉTÉOROLOGIQUE
Ofcjer>ato/>e de l'Ecole de Pèrollet, prés Fribourg

Altitude 636>
B-Laoïiteu 
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Pour la Rédaction : J.-M. Soussaws.

FATIGUE
DÉBILITÉ GÉNÉRALE

ET PHTISIE MENAÇANTE
Combien sont commuai, dans des milliers de

familles , Ua faits relatés dans la lettre suivante :
Genève , 17, rue Tour de B&cl. 10 octobre 1900.
Messieurs. Je me fais un devoir de vous commu-

niquer lei tris boas résullats obtenus par l'usage
de l'EmelsioD Scolt.

Depuis quel que temps, je me sentais faible et
vile faligué , j'aTaii mauvaise mine et reseenlais

MOKSIEXJB LICOME TBENTA.

des douleurs dans le côlé droit. Je soutirais de
débilité générale et d'un commencement de mala-
die des poumons. Mais grâce k votre excellente
Emulsion Scott , je me porte bien de nouveau , je
mange de meilleur appétit , les douleurs ont
diiparu el je supperle beaucoup mieux les fatigues
de mon métier. Licome-Trenta.

Sl le lecteur de ces lignes essaje dans sa fa-
mille la véritable Emulsion Scott , il obtiendra cer-
tainement d'aussi satisfaisants résultats que ceux
Indiqués dass la lettre précédente. La maladie ,
sous quelque forme que ce soit, peut entrer dans
toute maison, et c'est au monde une des choses
les plus récoufortantes , lorrqu 'arrive la maladie,
de connaître un remède sur lequel on puisse
compter pour produire de bienfaisants résultats.
L'Emulsion Scott est uu remède de famiUe auquel
on peut toujours se Der ; et , en vue de profiter de
ses remarquables qualités , il esl bon de toujours
bien s'assurer qu'on achète la véritable prépara-
tion reconnaissable à noire marque de fabrique
de l'homme tenant un gros poisson aur son épaule.

L'Emulsion Scott se trouve dans toutes les
bonnes pharmacies. Un échantillon d'essai, fac-
similé de nos flacons, sera envoyé franco contre
0 fr. 50 de timbres adressés à MM. Scolt et
Bowne Ltd, i Chlssso (Tesslo)



Mtoies Soieries Suisses !
Demandez les échantillons do nos Nouveautés en noir,

blanc ou couleur de francs t.10 à 18 50 le mètre.
Spécialités : Nouveautés en étoffes pour toilettes de pro-

menade, de bal et de soirée ainsi que des étoffes ponr blouses,
doublures etc . 4Î>9

En Suis e, nous vendons directement aux consommateurs el
envoyons les étoffes choisies franco de port k domicile.

Scliweizer & €'% Lucerne
Exportation de Soieries

MAISON DE CONFIANCE

Jïouis & Biffer
38, RUE DE LAUSANNE, 38

A COTE DE L'HOTEL DE LA TÊTE-NOIRE
FRIBOURG

Laplus ancienne et la mieux assortie en :
Horlogerie i Montres en or, argent , métal, Régulateurs, Réveils

ii mouvements, en tous genres et à tous prix.
Uljoaterle, Joaillerie i Chaînes de montres. Bracelets,

Il  r eçues , Boucles d'oreilles, Bagues. Epingles do cravates, etc., en
or, or s.-argent , doublé , argent el métal.

Orfèvrerie s Cafelià.es , Théières, Sucriers, Pots à crèmes.
Gobelets, Truelles, Passoires, Plateaux, Services de table, etc., en
or argent , métal blanc, argent Christofle , dont je viens de recevoir
un immense choix. 1722-1005

Achat et échange d'objets i or, argent et platine.

Méfiez-vous de la confusion
i

» Qk
"a i - ^a3£w i

En même tomps. le soussigné frit  connaître que ses deux (ils
majeurs ne travaillent point pour lui et n'ont aucune relation
d'affaires avec lui. ' 2t31

Félix E G G E R  j père
FRIBOURG Rue Zœhringen 95 FRIBOURG

Slaliu d: Ini'ivit. — Ri fiu ifs (liUusiuab Iiraul et il: (tinsis.

fflliUEffll , BII Ei rOECI
par l'acétylène

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

Fonroeanx. Moteurs.
Phares pour voi tures , automobile*, etc»

Tonte» fourniture»! ponr gaz, électricité, acétylène.
PROSPECTUS FRANCO H3078F 8235

ERNEST IM SAND, constructeur
FRIBOURG (Suisse)

Crraode foire
d'Albeuve
WkWÊÊâ aWMkWÊÊÊaWÊaWÊKÊÊÊKÊÊà\

(CENTRE DE LA HAUTE-GRUYÈRE)

La contrée de la Haute-Gruyère étant
restée indemne de la fièvre aphteuse, la
foire d'Albeu ve a été fixée, par décision du
Conseil d'Etat de Fribourg, au

PS" lundi 28 octohre "1*8
au lieu du 18 novembre. HJ9STF

Le Conseil communal d'Albeuve.
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I Le Chocolat des connaisseurs

mocoiat inSf i l l a r s
i Chocolat fin, au lait. Marque DE VILLARS
j Chocolats fondants , uns. Marque DE VILLARS

j Cacao soluble. Marque DE VILLARS
I Desserts fins DE VILL ARS. — Noisettes. — Pralinés, etc.

EM YENTK PARTOUT
Fabrique do chocolats f ins DE VILLARS

| FRIBOURG (Suisse)
F nim i mi iiiwT ii«ii»rrTrwrTriwma7MMHir iiri«mi»iraw

Le soussigné remercie toute sa clien-
tèle pour la confiance qu 'elle a bien
voulu lui témoigner jusqu 'ici. Il profite
de celle occasion pour recommander non
grand assortiment en montres et pendu-
les de tontes grandeur». Pièces extra so-
lides pour ouvriers de n'importe qu 'ello
branche, aimi que de celles n'atlirant
point l'aimant; le tout muni des meilleu-
res marques. Chaînes de montres , bou-
cles d'oreilles et broches , des plus fines,
en or , argent doublé , métal bl. et nickel.
Bijouterie. Alliances en or de 18 karats.

Au même magasin, on trouve le nou-
vel instrument de musique Granimo-
pbone, d'invention récente, imitant
admirablement la musique, le chant , le
rire , et pouvant facilement être compris
et entendu jusqu 'à 100 mètres de dis-
tance. Harmonicas de bouche et de mains,
le tout aux plus bas prix possibles.

Toutes ces marchandises se trouvent
tn magasin, chez le soussigné, et ne
sont nullement annoncées dans les jour-
naux comme trompe l'œil.

Leur bonne qualilé est garantie ct
elles n'ont pas k redouter la concurrence.

Gegsoseetoeo&aaaeooQBi
; -;' MB* Demandez échantillons gratis da "3W '-
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de raisins secs Jù, Vf .  23.-168 IOO llti». iranoo I
} l  OSCAR EOQQEN, fabrique de Tins, MORAT S
£ Succès croissant depuis 12 ans. Anal ysé par les chioistes. m
-: \ Beancoap i-; lellres de recommandaliou. 5

ijggiigjiggggg^wgiig <
Falri qnB da aimosts ForUasd si ohaws hydr.

A CHATEL SAINT-DENIS ET VOUVRY
I USIMC DI cBAitisitEiii j . ._ _ _,. ¦• - ;V^ I Chaux légère, lourde et plom-

|| Cloches et carillons d'églises j
A. THYBAUD, à Lapraz (Vaud) |

j Fournisseur et harmonisaleur des plus grandes
sonuor. es de la Suisse romande et des carillons des I
Villages suisses de Gonève (1896) et Paris (1000).

! J Prix très modérés H12567L2753

Scieries mécaniques, Payerne
(Société anonyme)

Bols de construction et do menuiserie.
Lames, planches brutes, rainées, crôtées et rabotées.
Feuillesmouchettes, lambourdes , UuUs , liteaux , etc.

Prix-courant franco sur demande .
Achat do fleuries ct de boia abattns. H2877I, 764

Transports im\m pour lni pays
FABRIQUE DE CERCUEILS

<A. @&0TftUft8
Terreaux, 4, Lausanne

Adresse télégraphique : Chevillai, Lausanne. — Téléphone.
Grand choix de cercueils en toua genres prSts à être

expédiés sur demande télégraphique. H9218L 1874
Gonronnea mortuaires, perle» et métal.
FLEURS NATURELLES SUR COMMANDE

tSBBSOBÊSBEBÊMK̂ Ba ^BStS^tKla^^^^OKaWK^KÊÊÊBÊBBlaW^BBB^

! l .
-i plus importante fabri que unisse de . H1260 225 ! {

Coffres-Forts offre aux intéressés qui désirent se proou- I^-/rer un coffre-fort vraiment 6. l'abri du feu et des voleurs, fl
un produit do première qualité , éprouvé par les experts les I
plus sérieux. Frantz Bauer & Iils, Zurich.
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Médaille d'or à l'Imposition universelle de Paris 1S00
Nouveau LIÏÏCRÏÏSTA Nouveau

POUR LAMBRIS, TENTURES, PLAFONDS, eto.
Décorat ion p. salons, restaurants , salles i manger, csges d'escaliers

HT ARCHITECTES , PROPRIÉTAIRES , ENTREPRENEURS
demande: grand el superbe choix d'échantillons à

Angelo S0RMANI, pemtre-gypsrar
NEUVEVILLE 71, FRIBOORG (Suisse)

DÉCORATION EN STAFF. — PAPIERS PEINTS.
SPÉCIALITÉ D'ENSEIGNES.

Voir Lincrusla posé à Fribourg : Restaurant de l'Université, Ave-
nue des Sciences ; Hôtel du Sauvage ; Planche supérieure; Hôtel
de la Croix-Blanche, ruo do Romont , ot dans diverses malsons
particulières.

A Bulle : Salle à manger, Hôtel des Alpes.
Naftoc Ho P.hino Voir P°'é à fribourg, chez M. MaxH d l l W b  UB Uil l I IU pfanner, Brasserie du Belvédère; Café
National. Grand'Rue; Hôtol du Chasseur, etc., etc.

Fonderie et ateliers de construction

KERN ET BRULHART
FJEUUOTJRG- (Suisse)

Fonderie dc fonte cl de bronze. Construction de moteurs
hydrauli ques de tous genres. Transmissions. Installa-
tions complètes d'usines, scieries, moulins, pilons à os,
grues, monte-charges hydrauliques el autres. Construc-
tions métalliques. Grosse serrurerie. Charpentes. Ponts,tle.

PROJETS - PLANS - DEVIS

Excellent anthracite
[iour fourneaux inextinguibles de tous systèmes, les meilleures
touilles de la Ruhr et coker , lignltes de Bohème, bri quettes de

lignite do toutos premières marques , livrées bon marché , par
H318437 2752 S. MoistOI*. Leipzig.

CYCLES COSMOS
Avenue de l'Université, Fribourg, via-à-vis de la gare

BICYCLETTES POUR TOURISTES ET DE IDXE
Payements mensuels, depnis 25 francs

FORT ESCOMPTE AU COMPTANT
MACHINES USAGÉES, ACCESSOIRES

Echange». — Réparations. — Location. — Leçons.

une Obligation hypothécaire de
10,000 fr., en premier rang.
Intèrôt -i Vi %. — S'adresser & la
Banque populaire de la
t iras tri ' , i» «Jul ie .  2935

Lisez I Fomenrs. Lisez !
Aveo gar. de reprise j'expédie :

SOO Vevey courts Fr. 1.90
ÎOO Rio grande , p. de 10 » 2.15
SOO Flora Havanna » 8 10
SOO Victoria-Brésil » 3.15
200 Roses d. Alp., surfin » 3.45
1251» Brissago » 3.10
1C0Allemands,pet m Ans» 1.80
ICOIndlana » 815
IOO Havannas coniques » 2.46
ICO Edelweiss, 4 7 » 2 95
100 Palmas, surf. » 8.50
100 Sumatra , à 10 » 4 80

Pour chaque com., joli cadeau.
Winiger, dépôt do labrlfu, Boswyl.
ï&r. p. U 8» ertwt. 293B-1566

Winiger, flomansh orn

chambre et pension, A 60 fr.
psr mois, dans le voisinage du
Lycée. 2937

Adresser les offres k l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg, sous Hc560ïQ.

AGENT
sérieux, bien Introduit et ayant
dos rolatlons, pour représenter
nne bonno maison de vins
de Genève. — Ecrire, avec réfé-
rences, posta restante , GenAve,
N» 2710. H4024F 2928

ON DEMANDE
un apprenti-fromager
pour ontrer de suite ou au Nou-
vel-An. S'adres. à P. Frossard ,
laitier, a Villarg iroud. 2920

Raisins de table g-
La caissette de 5 k. env. 1.80. g
3 caissettes de 15 » » 4.80. °liaisint rouges pour faire du
vin. doux , les 100 kg., 15 fr., en
corbeil. en port dû. H30i_8O 2802

Bernasconi frères, Lugano.

Demandez échantillons
ponr des

DRAPS
de lit , chemises, linge tout Ol ,
de cuisine, de table et de toilette,
serviettes, mouchoir*, torchons ,
toile à pâte, en toule largeur, et
de la fameuse

MILAINE
pour hommes et garçons, du mi
drap H1799Y 261»

DE BERNE
k Walther GYGAX. fabri-
cant, à BLKIBNBACH.

A vendre
ou à louer

aux environs de Moudon , une
belle propriété de 60 poses, tout
attenant, et 10 poses de forêts,
bâtiment en parfait état , grange
avec pont , bâtiment dss maîtres.
Conditions de paiement avanta-
geuses. H8891F 2797

Pour renseignements , s'adres-
ser à Ernest Genou-1, 61, rue
de Lausanne , Fribourg.

Raisins du Tessin
Caisse 5 k ,180f M. 15 k ,4.50. t?
Châtaignes vertes, 10 k., 2.75. g
Pommes fortes , 10 kg , 3.25. §
2763 Morganti frères , Lugano.

F 

te meilleur, "XU
. Io plus dota .. ̂

.. Purgatif I..
Eau amàre dd

Birmensforf
Midalllti d'sr&d'trg
.1000 attestation! j
ftw mtilo. xa%t

Fromages
desserts

qualité extraflne, tels que Ca-
membert, en boite ,la douz ., 6 f r .
Petits, double crème, > S f r .
Fromage da Bile, le kilo, 1 f r .  80.
franco contra remboursement.

S'adresser à la Station lai-
tière, Perolles, Frib. 2078

COMPTABILITE  COMMERCIALE
A. Renaud , Chaux-de-Fonds,

relié & £ f r .  BO l' oxemnlniro.

eut cris Mil
Qrand'Rue

On trouvera de la viande de
bonne qualité, depnis 55 A 65 cl.
le demi-kilo.

MOUTON. — VE\U.
Prix modérés.

Se recommande. U3S97F 2602

Gymnastique
LISON GALLEY, PROFESSEUR

Leçons ot cours particuliers pour demoisolles.
Gymnastique orthopédiquo selon ordonnance des docteurs.

MASSAGE
Dépôt du Sandow, lo meilleur appareil de gymnastique de

chanftre. HS973F 2891

LE

Le Jubilé de l'Année-Sainte
MANUEL DE PRIÈRES

FOUR LA VISITA DES QUATRE BASILIQUES

Edition roiuo, encouragée et btnh par le Saint-Pèro

Prix : SO cent

KH TENTE â L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
FRIBOURG

(Souvenirs du £ubilé 1901
CONTENANT LES RÉSOLUTIONS GÉNÉRALES DU JUBILÉ

EetMiBuiëes m idélu pu S, C. Sgr Denis it itritSies de furule jurs d'iadat geac*
CHARMANT OPUSCULE DE 12 TAOES

Prix : 1 exemplaire, 2 cent.
3 exemplaires, 5 >
6 » 10 »

12 » 20 »
50 » 80 »

100 » 1 fr. 60.

En vente ù VImprimerie-Librairie catholique suisse
FWBOURO

On cherche des revendeurs.

Y" J. UTKLTIH-MTHOHIOZ
Fribonrg 84' "Z ,?"ZZ * °* Fribonrg

Ouverture de la saison d'hiver :
Lainages pour robes, solries , velours , peluches. Articles pour

deill. lingerie confectionnée; chemises, pantalons, camisoles, jupons,
corsets , mouchoirs- Layette complète pour bèbès. Articles blancs
pour trousseaux : toile, ni et coton pour chemises et draps de lit,
nansoucs, servietti.s , nappages, linges de toilette , etc. etc.

Grau 1 astortisscinent de rideaux , cretonnes , tapis. Spécialités
pour tapis. US121F 2165

Marchandises de premier choix et it des prix modérés.
Prix spiScianx ponr trousseaux complets.

Holes Moles
™~E~ M"e HUBER -~™E~~

ANCIEN HOTEL ZŒHRINGEN
a reçu toutes scs nouveautés pour la saison d'hiver,
&lnsl qu'an joli choix de chapeaux garnis. H3S66F 2HSÎ

four tuiles, iûû\m is M
A. VENDRE, au prix réduit do fr. 1080 chacune :

8 machine» & briques, N° X .
1 machine %\ broyer.

toutes neuves, de construction garantie. 2024
M. SCHILD, 

ALTSTETTEN , Zurich.

DOMAINE A VENDRE
A vendre un domaine de 110 poses , d'un seul tenant , & 5 minute»

d'une bonne laiterie. Bon et vaste bâtiment d'exploitation , avec
pont , mécanique k battre , ste.

Prix : 75,000 fr. f acilité de paiement. H3964F 2885-1537
S'adresser a l'Hôtel Saint-Maurice , à FrUioarg.

G&LVâNOPL&STIE
NIekelage. Cuivrage. Oxydation.

Argenture. Dorure.
M. Henri flelnoz, Ingénieur à Fribourg, avise le public qu'il

a joint à sa fabrlquo d'accumulateurs transporta»»*» »
Fribourg, Route-Nduve, un atelier de galvanoplastie.

11 se charge de tous les travaux concernant cetle partie , ainsi que
du dégrossissage ct du polissage de tout objet en ""'*'•Travail soigné et promptement exécuté. Les objets pourront Sire
remis directement à son atelier (fribourg, Route -Neuve), ou
aux magasins suivants :
l 'Ul l îOl .KU t MM. ncrtllng frères, rue de Lausanne , 85
BULLE < M. Arnold Desbiolles, marchand do fer.
MOU AT t H. F. Staub, marchand de fer.
ROMONT • M. P. Demierre, quincalllcr.
ESTAVAYER l M. B. Elguss, marchand de fer. H616F 491

Docteur F. KŒNIG
Médecin, chirurgien, accoucheur II4523»

Ancien assistant dos hôpitaux de Salem et de l'Isle, à BERNE
s'établit à FRIBOURG

30, RUE 0E LAUSANNE
2603- l£8i Consultations : 1 V» à 3 heures. TÊLtPUOMB


