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Le conflit franco-tare reste aa même
point. Les menaces de la Franco ne
s'exécutent pas et Abdal-Hamid n'est
pas découragé de chercher des moyens
qui lai permettraient done rien payer. Le
Saltan, éconduit par la Rassie, espère
maintenant qu'il se produira à la Cham-
bre française do tels incidents de politi-
qae intérieure qae le ministère aura à
songer à autre chose qu'à la créance
Lorando.

De fait, le gouvernement français pa-
rait ne plus poursuivre que mollement
ses revendications à Constantinople.
Est-ce parce qu'il est absorbé dans la
solution dn problème de Montceaa-les-
Hines, ou parce qa'il craint d'ouvrir la
çuestion d'Orient à propos d'intérêts
particuliers et de so prêter ainsi à un
jeu qui ne vaut pas la chandelle !

Cependant, pour avoir encore l'air de
négocier, le Saltan fait faire des démar-
ches tantôt par celui-ci, tantôt par celui-
là. Hier, Munir-hey ost allé a l'ambas-
sade de France de Constantinople et a
vu M. Bapst, conseiller d'ambassade. 11
lui a dit qu'il avait mandat du Sultan
pour terminer l'affaire Lorando moyen-
nant le versement d'une somme do
300,000 livres. M. Bapst lui a répondu
qu'il ne connaissait pas do qualité offi-
cielle à l'ambassadeur do Turquie à Pa-
ris pour discuter avec lui le règlement
de la question cn litige et qu'il ne ré-
pondrait qu'à une communication du
ministre des affaires étrangères de
Turquie.

En Espagne, le général Weyler a tou-
jours été soupçonné de vouloir repren-
dra les traditions des généraux à pro-
«.unciamientos.

Samedi, aux Cortès, M. Romero Ro-
bledo a fait quelque allusion à- l'atr
titade un peu énigmatiquo do ce gé-
nérai k poigne, qai jadis ultraconser-
vateur se trouve dans un cabinet libéral.

Le général Weyler, pris au dépourvu ,
a fait nne déclaration sensationnelle,
disant :

« Tant qu'a duré la guerre de Cuba,
mes idées ont été complètement dis-
tinctes do celles du parti libéral ; mais
quand la guerre cessa, tomba aussi lo
motif qui nous séparait , et il n'y avait
plus d'inconvénient pour moi à faire
partio du gouvernement libéral. J'ai
toujours été fidèle à la discipline, et
quiconque parle de dictature en ost
l'ennemi. Nos dernières manœuvres ont
montré que l'accord existe entro l'armée
ct le peuple. Quant à la dictature , per-
sonne n'y songe. Les dictateurs naissent
des circonstances ; je n'ai jamais pensé
à l'être et n'y pense pas davantage main-
tenant. Si les circonstances du pays
devenaient graves, je ferais mon de-
voir. » Des rumeurs prolongées ont , à
ce moment, interrompu le ministre dé
Ii guerre ; plusieurs de ses collègues
ont eu un mouvement d'indignation.

Le général Weyler a repris : « Je suis
un homme politique , je suis libéral ;
mais avant tout , je snis soldat, et si
cela est nécessaire, je défendrai les ins-
«iluiions et le Parlement. »

Vlmparcial, organe libéral , parlant
des réticences du discours da général
Weyler au sujet do la dictature, dit
qu'une ombre plane snr lo ministre de
la guerre depuis le débat d'avant-liier.

En effet , le sabre du général Weyler ,
commo celui do M. Pradhomme, pour-
rait fairo deux besognes différentes et
contraires ; mais il est infiniment plas
dangereux , et ce sont les libéraux et l'ox-
trême-gauche qui le craignent surtout.

A la cour, on semble compter beau-
coup sar le général Weyler pour défendre
lo jeune roi, au moment difficile de sa
majorité , contre les tentatives révolu-
tionnaires des partis turbulents. Peut-
être est-ce son rôle futur de défenseur
do la monarchie que le général Weyler
a voulu esquisser samedi à la Chambre.

• •
Les malheurs de l'Angleterre n'ont

pas abattu la fierté de M. Chamberlain ,
ainsi qu'on en a pu juger par le discoura
dont nos Dépêches do samedi ont donné
le résumé. Le ministre des colonies
veut aller jusqu'au bout dans la guerre
du Transvaal. Il ne dit pas où lo pays
en trouvera les moyens.

Sir Campbell Bannerman , leader des
libéraux , a prononcé aussi un discours,
dans lequel , sans se prononcer contre
le principe même de la guerre sud-afri-
caine, il a critiqué la manière dont les
hostilités ont été conduites.

* •Le Conseil dc cabinet qui devait avoir
lieu à Londres dès le retour de lord Sa-
lisbury a été remis à aujourd'hui lundi.

Dès lo lendemain de son arrivée, lord
Salisbury s'est rendu d'abord aa Fo-
reign Office, puis à Marlborongh bouse,
où il a eu, avec 'le roi , une entrevue
dont plusieurs journaux notent la lon-
gueur inusitée.

On affirme qu'Edouard VII est en dé-
saccord avec les ministres sur la façon
d'envisager les affaires sud-africaines.

Le projet , né en Hollande, de boycot-
ter les navires anglais, ne parait guère
réalisable. Avec la morte saison , ces
navires trouveront dans les ports des
Pays-Bas asse?, d'ouvriers désireux de
gagner quelque argent , et, au besoin ,
ils emmèneront d'Angleterre la main-
d'œuvre nécessaire.

On annonce que les autorités militai-
res américaines, lasses de voir la guerre
des Philippines se prolonger , ont décidé
de recourir aa système des camps de re-
xoncentrados qn'ils ont tant blâmés, à
Cuba, comme barbares et inhumains, du
temps de l'occupation espagnole.

C'est aussi lo système employé par
les Anglais dans le Sud-Africain, sys-
tème qui consiste à parquer les popula-
tions indigènes dans les centres , où
elles sont décimées par la misère et les
maladies.

» *Le correspondant du Times à Was-
hington- fait prévoir qu'uno certaine
opposition s'élèvera dans lo Sénat amé-
ricain conlre la ratification du traité
Hay-Pauncefote, moins par hostilité
contre lo traité en soi que pour retarder
lo plus possiblo la construction du
canal interocéanique qui porte ombrage
à de puissants intérêts.

En dehors des chauvins irréductibles,
qui ne veulent entendre parler d'aucun
traité et considèrent celui de Clayton-
Bulwer commo lettre morte , il y a le
groupe des représentants des chemins
de for transcontinentaux qni sont les
ennemis nés du canal ct qui continue-
ront à faire tout cc qui est en lear pou-
voir pour faire avorter lo projet.

Ces diverses fractions ne représentent
qu'uno minorité, mais celle-ci est assez
forte pour paralyser la majorité par des
procédés d'obstruction.

Jl y a ensuite le choix entre Panama
et Nicaragua. Les deux voies ont leurs
partisans : la première est plus courte ,
la seconde plus rapprochée des Etats-
Unis.

Les adversaires de Panama font aussi
observer qae, bien que les travaux y
soient très avancés, il faudra encore
élarg ir la partio achevée du canal. Il
faut, de plus, traiter avec les conces-
sionnaires actuels , ce qui peut entraîner
toutes sortes de complications. Quant

au point de' .et .. . 'j r .'. ier 0-i . î.îrepnse,
c'est le moins tun trrassiaçt )a «. ..aï-
eule qu'il faudra douze ans et 800 mil-
lions à un miliurd de franC3 pour
achever le canal. Or , le Trésor des Etats-
Unis dispose d'une réserve de près de
3 milliards de francs qui n'ont pas reçu
leur destinatien.

* *
A Saint-Eaienne, Je Syndicat des mé-

tallurgistes * décidé samedi soir de faire
la grève générale en même temps que
les mineurs.

Mais on ne sait pas encore si ceux-ci
la feront, oa, s'ils l'ont résolue en prin-
cipe," à quelle époque ils exécuteront
leur projet.

Aujourd'hui a lieu, au château royal
de Budapest, l'ouverture solennelle de
la nouvelle Chambre hongroise par un
discours de l'empereur-roi.

Le comte Apponyi, l'ancien chef du
parti national , qui a définitivement
accepté la candidature à la présidence
do la Chambre, sera certainement élu à
une très imposante majorité. Une vice-
présidence sera probablement attribuée
à M. Justh, de la fraction Kossuth dn
parti de l'indépendance, qai serait ainsi,
pour la première fois, représenté dana
le bureau de la Chambre.

L enfance abandonnée
Parmi les travaux préparés en vue du

Congrès saisse de statistique, il cn est
un qui traite une question d'une incon-
testable actualité. Nous voulons parler
d'un rapport de M. le directeur Corboud
sur la protection de l'enfance morale-
ment abandonnée. Comme directeur d'un
pénitencier , M. Corboud a pu se con-
vaincre que l'une des causes, même la
cause principale, du chiffre élevé de
détenus dans les maisons pénitentiaires
da canton de Fribourg, est l'abandon
dans lequel beaucoup des délinquants
so sont trouvés pendant la période du
jeane âge.

L'enfant abandonné se pervertit rapi-
dement. Il a commencé par l'école bui-
sonnière , puis il s'est livré au vagabon-
dage. A partir de co moment, la déca-
dence morale se précipite. Do trôs bonne
heure , le malheureux se livre à la bois-
son ; il n'y a qu'un pas de la boisson à
l'inconduite , qui le conduit au vol et
assez souvent aux crimes les plus graves.

C'est donc avec raison que, do tout
temps, on s'est imposé des sacrifices
pour sauver do la perversion les enfants
qui ne trouvent pas, au début de la vie,
au sein d'une famillo , une direction
morale efficace. Faut-il rappeler les legs
si beaux de M. Philippe Fournier , de
M. Nicolas Duviiiard , de M. Berset?
L'autorité fédérale a apporté son con-
cours à l'œuvre do préservation et de
relèvement, on obligeant les cantons de
prélover uno part du produit du mono-
pole de l'alcool, pour l'employer à des
œuvres de moraVisation.

M. Corboud donné des éloges bien
mérités aaK orphelinats de Fribourg. de
Montet , do Saint-Loup, de Gruyères , à
d'autres encore soit communaux soit
paroissiaux, soit libres. Il rend hom-
mage à nos diverses Congrégations,
Sœurs de Saint-Vincent de Paul, Sœurs
Théodosiennes, etc., qui recueillent les
jeunes enfants autant quo lo leur per-
met la modicité dus ressources dont
elles disposent. Mais ce n est pas encore
assez. Pour que les ressources attei-
gnent le niveau des besoins , M. le direc-
teur Corboud demande :

1" Que la Société rcdonble d'efforts
pour combattre la causo qui conduit
dans nos pénitenciers la moitié des
malheureux qui y sont enfermés pour
délits ou pour crimes ;

2" Que les subventions des pouvoirs
publics soient augmentées dans la me-
sure du possible, pour faciliter le dé-
veloppement des orphelinats, au besoin ,
en créer de nouveaux, et augmenter
ainsi le nombre des admissions. Les
nouvelles dépenses qui résulteraient de
ces améliorations seraient en bonne
parlie compensées par la diminution des
frais pour procès pénaux, et par la
diminution du nombre des détenus dans
les pénitenciers.

La partie la plus douloureuse du rap-
port de M. Corboud a trait à une caté-
gorie malheureusement trop nombreuse
d'enfants abandonnés. Ce sont des en-
fants qui ont une famille, mais mieux
vaudrait qu'ils n'eussent ni père ni
mère , car les parents ne vouent aucun
soin à leur éducation ; que dis-je? il y
en a qui leur donnent tous les jours de
mauvais exemples, et qni vont mème
jusqu'à leuT enseigner et à leur com-
mander le mal.

« Que de fois ne nous sommes-noas
pas trouvé en présence de détenus que
nous pouvons classer dans cette catégo-
rie d'abandonnés ? Le récit de leur vie,
et en particulier de leurs débuts dans le
vice, peut paraître quelquefois invrai-
semblable, » tant il dénote, chez les
parents , l'oubli des devoirs qu'impose
la nature autant que la morale chré-
tienne.

Ici, le Directeur de la Maison de force
rapporte les confidences d'un détenu ,
qui, placé dans nn orphelinat par les
soins de la Commune, fut , après la
mort de sa mère, rappelé â la maison
par le père , un ivrogne , nn paresseux ,
qui l'envoya mendier , et qui le rouait
de coups lorsqu'il rentrait sans rappor-
ter une somme suffisante. Le père déna-
turé lui enseigna la manière de vider
adroitement le comptoir du boulanger
et de l'épicier. Ainsi éduqué , l'enfant
devenu jeune homme se mit à voler
pour son propre compte. Pris sur le fait ,
il fut condamné à la correction ; plus
tard il commit un crime qn'il expie à la
Maison de force par une détention per-
pétuelle.

Ces cas ne sont , malheureusement ,
pas très exceptionnels. On en signale
dans tous les pays , surlont dans les
grandes villes ; mais nos meilleures po-
pulations n'en sont pas exemptes. La
justice d'un canton voisin vient d'avoir
à juger deux jeunes gens, uno fille de
17 ans et son frère âgé de 15 ans, qui
étaient sous l'inculpation de 23 vols. Le
père les envoyait mendier en leur com-
mandant d'enlever des vêtements , du
lingo, des chaussures , de la victuaille ,
tout ce qui leur tombait sous la main.

Au printemps dernier , le frère et la sœur se
mirent en route avec une charrette et un lot àe
paniers k vendre. Tout en débitant leur mar-
chandise, lts jeunes voyageurs , obéissant aux
injonctions de leur père, faisaient main bisse
tur . les objets les plus divers. Ils en remplis-
saient un sac qu 'i s venaient jeter dans le
j.rdin de leur maison. Lorsque le père jugeait
trop mince ie butin ainsi recueilli, il accab ait
de coups les deux enfants.

Sans doule , tous les parents, infidèles
à leur mission , no descendent pas à co
niveau criminel. Co qui est plus ordi-
naire, c'est do voir des pères , des mères ,
donner à leurs enfants l'exemple do
l'ivrognerie, de la fainéantise, de la
débauche. Les lois confient à la société
la mission do retirer les entants du
foyer domestique, lorsque lo foyer no
remp lit pas son rôle moralisateur. Mais
combien peu souvent co devoir est rem-
pli par les administrations communales ,
portées à appréhender la dépense qui
résultera dc l'entretien des jeunes aban-
donnés dans uno maison de préserva-
tion ou d'amendement 1 C'est pour pa-
rer à l'insultisance des ressources que
les œuvres de secours en favenr des
enfants moralement exposés font appel
à la générosité des âmes charitables.

Chronique bernoise
Berne, M oclobre.

Ceux qui ont l'avantage d'être électeur»
et contribuables dans la Ville fédérale se
sont payé aujourd'hui le plaisir, certes pea
nonveau, d'aller aux urnes pour ratifier oa
pour désavouer les projets financiers et
astres de la Uruùdpaïité.

Nous avions sur la planche quatre édita
da Stadtrath :

1° Un décret augmentant les pensions de
retraite da corps enseignant ;

2* Le compte définitif des dépenses faites
ponr la construction du pont monumental
de la Grenette (Kornhaus);

3" La question de la démolition de deux
maisons da Babbenthal , situées sous le
pont;

4" La subvention suppllknentaire de
50,000 fr. au chemin de fer Schwarzenburg-
Berne.

Josqu'à présent, les pensions de retraite
da corps enseignant citadin étaient réglées
par ta décret commanal dft 27 octobre 1876,
qui fat quelque peu élargi en 1893. Le Con-
seil communal a jugé que ces anciennes dis-
I'u;itiuii3 ne répondaient plos aux besoins
actuels et aux nouvelles conditions de l'exis-
tence dans une ville de 65,000 âmes.

Le projet nouveau stipule que l'institu-
tenr retraité recevra de la Commme nas
pension de 600 francs après 20 ans d'ensei-
gnement, une pension de 800 francs après
25 ans, et 1000 francs après 30 ans.

Les institutrices sont pensionnées d'après
l'échelle suivante : 600 francs après 15 ans
d'enseignement, 800 irancs après 20 ans et
1000 francs après 30 ans.

Ces pensions viagères sont accordées
aussi longtemps que l'instituteur ou l'insti-
tutrice retraités n'occupent pas un autre
poste salarié.

TJn correspondant de la Volksteilung
s'est prononcé contre cette augmentation
et, en général, contre tout pensionnement
des instituteurs. Car, dit-if , c'est un privi-
lège, une exception en faveur d'one classa
spéciale de citoyens, alors que l'art 72 de
la Constitution bernoise déclare ne recon-
naître aucun privilège de lieu, de naissance,
de personnes et de familles. Cependant, M.
Dttrrenmatt fait remarquer que, si cette
disposition était vraiment applicable as cas
présent, le décret de 1876 déjà aérait ia-
constitntionnel. D'où l'on conclut que la
Rédaction elle-n.ên.6 ne souscrivait pas à
l'opinion de son correspondant

Malgré cet appel plus ou moins déguisé
k l'esprit de jalousie, le peuple a ratifié le
décret de pensionnement par 1739 voix
contre 938.

La dépense totale pour le pont dn
Kornhaus et des routes d'accès est de
3,706,634 fr. 53.

En déduisant de cette somme la plus-
value des terrains communaux du Spital-
acker, soit 500,000 francs, et le montant dea
souscriptions privées, 103,795 fr. 13, la
note effective à payer est de 3,102,839 fr. 38.

Cette grosse dépense, prélevée sur les
capitaux, sera amortissable en 39 ans, a
partir de 1912, rar une annuité de 80,000 fr.

Le pont du Kornhaus a coûté cher, mais
il vaut son prix. Les Bernois en sont juste-
ment fiers. Aussi le décret de ratifi-atioa
a-t-il étô adopté par 2157 voix contre 563.

Une question originale est celle de la dé-
molition des deax maisons qui se trouvent
directement soas le pont. C'est l'affaire qui
a le plas passionné la population. Une vive
polémique s'est élevée it ce sujet dans les
journaux. Le choc a été si violent que les
autorités communales ont renoncé k prendre
une décision ferme Elles laisseront au peu-
ple le soin de trancher c* redoutable nœad
gordien.

Cette démolition avait été conseillés par
les experts. A leur dire, si les maisons en
question allaient prendre feu, les arches
métalliques du ront risqueraient d'entrer ea
fusion.

Mais comme ces maisons sont évaluées,
au cadastre, l'une à 42,000 fr., et l'autre k
35,000 f r., ls Municipalité ne reniait pas
prendre sur elle de déetéter cette nouvelles,
dépense.

Les adversaires de la démolition ne
voyaient dans cette opération qu'un moyeu



détourné de venir en aide à des propriétai-
res dont les immeubles sont dépréciés par
leur enterrement sous les arches du pont.

Les partisans, par contre , estimaient que
c'était justice d'indemniser ces propriétai-
res. Ils avaient soin de rappeler qae l'ex-
propriation était prévue dès le principe et
qu'elle n'a été remise en discussion qu'après
les mécomptes de la construction.

Mais le courant hostile était décidément
le plus fort. La démolition a été refusée par
1624 voix contre 869.

• •
Enfin , les électeurs communaux avaient

à se prononcer sur la subvention supplé-
mentaire de 50,000 francs en favear du
Berne-Sehwarzenbourg. La première prise
d'actions était de 100,000 francs. Mais
comme le chemin de fer doit être cons t ru i t
à traction électrique, les frais d'établisse-
ment seront accrus de 250,000 francs. Les
Communes intéressées doivent donc se sai-
gner d'un supplément de subside. La Com-
mune de Kœnitz a élevé sa subvention k
100,000 francs. La ville de Berne ne pou-
vait décemment se refuser d'élever la sienne
k 150,000.

Le peaple citadin a étô largement de cet
avis, car les 50,000 francs supplémentaires
ont été votés par 2023 voix contre 716.

ÉTRANGER
La Ca—lorra à Naples

Le parti populaire, k Naples, avait orga-
nisé pour samedi soir une réunion snr la
place Ke Humberto, afin de manifester en
faveur de la Commission d'enquête pour le
courage qu'elle a montré en dévoilant les
scandales de l'administration municipale.
Pour des motifs d'ordre public, la police a
interdit cette réunion. Les orateurs socia-
listes feront tous les soirs des conférences
dans les quartiers populaires poar expliquer
aux électeurs le contenu des deux volumes
de l'enquête. Une grande agitation règne
déjà dans les divers partis napolitains en
vue des élections communales qui anront
lieu le 10 novembre. On considère comme
probable le triomphe de la Camorra dans
ces élections. Dans ce cas, on assure que le
gouvernement interviendra ènergiquement
en décidant la dissolution du Conseil com-
munal et l'envoi à Naples de commissaires
extraordinaires avec les pouvoirs nécessai-
res pour vaincre la Camorïts..

Autour de Redvers Buller
D'après certains journaux anglais , le

général Buller aurait laissé entendre, dans
une intervit— , que , quand il n'appartiendrait
plus k l'armée, il publierait l'historique de
Bes opérations dans le Natal.

Le Daily Neics dit qu'il est certain que
l'affaire du général Buller sera portée de-
vant le Parlement, dès la rentrée.

Les Daily Express disent tenir d'un
officier de haut rang, qui a vu le télégramme
original envoyé par le général Buller au
général White, que le télégramme publié
par le Times était composé de phrases
prises dans deux télégrammes différents
envoyés par sir R. Buller. Dé plus,plusieurs
mots de l'original officiel auraient été
altérés dans cette copie. C'est ce faux télé-
gramme dont le Times a refusé de repro-
duire l'original .

Le plus extraordinaire, ajoute le journal,
c'est que le War office a défendu à sir Red-
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— Qao fait mon oncle I demanda Suiannean
bel Armand.

— Il sèche I
— (Comment, il sèche t
— Oal , après sa sieste généralement, II se

livre k des ablutions d'eau fraîche ; en ce mo-
ment , 11 s'essuie, comme i'ai s>u l'honneur de
vous le dire ; ensuite , il va peigner ses rares
cheveux et con épslsse moustache , il ne sera
prêt que dans dix minutes. Qui donc l'attend en
bast

— M. de Corsanne.
— Encore I
— Cooimtnt , encore I
— Eh bien I oui , on le volt tous les jours.

Q l 'avez- vous donc , ce soir I Vous vous étonnez
de tout ; on dirait que vous sortez d' un pla-
card.

- — Et vous, vous êtes malhonnête , tenez I fitSuzanne , vexée surtout de la réfisxl on touchant
M. de Corsanne.

Et, d'on ton péremptolre , elle ajouta :
— Veuillez dire à mon oacle qu 'il y a nn vi-

siteur an salon.
Sur ce, elle tourna les talons et la bel Armand

pensa en tortillant sa moustache :
. — Il y a du mariage dans l'air ; it ne fcut pas
que Snzanne épouse ce hobereau , qui lui fait

vers Baller de publier le véritable télé-
gramme.

Le Standard, organe du ministère, sou-
haite que le général Buller soit délivré de
ses amis, parce que, si ceux-ci continuent
lear agitation , le gouvernement sera forcé
d'examiner la questiou tout entière, ce qai
ne sera peut-être pas à l'avantage de l'inté-
rêt pnblic, ni mèaie de la réputation du
général Buller..

Mouvement pro-boer en Hollande
Une adresse, signée par un grand nombre

de pasteurs des diverses Eglises protestantes
et de prêtres de l'Eglise catholique d'Amster-
dam, vient d'être communiquée i, la presse
de différents pays.

Elle a ponr but d'appuyer l'appel adressé
par les délégués des Républiques sud-afri-
caines à la Cour permanente d'arbitrage.

Les signataires demandent aux amis des
Boers de faire signer cette adresse par les
représentants de toutes les Eglises et les
hommes influents de leurs pays et de la
faire parvenir k leurs gouvernements dans
le plus bref délai possible.

Aux Pays-Bas, l'admirable élan de géné-
rosité qu'on avait constaté, il y a deux ans,
semble se renouveler.

A vrai dire, on n'a jamais cessé de donner
pour les Boers, pour les ambulances, les
prisonniers de Sainte-Hélène, de Ceylan et
des Bermudes, et pour les lemmes et les
enfants internés dans les camps du Sud de
l'Afrique.

Mais le3 dernières collectes qui viennent
d'être faites cette semaine passée ont atteint
des chiffres élevés : 20,000 florins à Amster-
dam, 5000 k Harlem, etc.

En même temps , on organise continuel-
lement des expositions, des concerts, des
bazars, des ventes de timbres-poste et d'en-
veloppes du Transvaal et de Sainte-Hélène,
qui produisent des sommes fort repectables.

Colombie et Venezuela
Les dernières nouvelles reçues de Port

of Spain par le New- York Herald disent
qae la général Rosas, qai commande les
rebelles colombiens près de la frontière de
l'Equateur, a étô défait et taé. Ce serait un
grave échec pour la révolution colombienne.

De San Juan de Porto-Rico, on annonce
que le révolutionnaire Tcbar , qui aspire k
la présidence da Venezuela , a reçu par télé-
gramme la nouvelle de la déroute, près da
Maturiu , des troupes da général Castro. Les
pertes auraient été élevées des deux côtés-,
le commandant des troupes du général
Castro, plusieurs officiers et une grande
quantité de munitions seraient tombés aax
mains des insurgés. Les Vénézuéliens se
seraient retirés , laissant la ville et les envi-
rons au pouvoir de l'insurrection.

Course Paris-Vienne
Suivant le Figaro, il se pourrait que le

gouvernement français n'autorisât pas la
course d'automobiles Paria-Vienne, qui doit
avoir lieu en 1902. Si l'autorisation est
refusée, le point de départ de la course sera
fixé à la frontière suisse que les concurrents
gagneront en touristes. Au ministère de
l'Intérieur, on déclare cependant qu'aucune
décision n'a encore été prise k ce snjet.

Le duc et la duchesse
de Cornouailles

Le duc et la duchesse de Cornouailles
sont partis de Terre-Neuve pour rentrer
en Angleterre.

les yeux doux. Elle est pour mol , puisque mon _ rouge et ses Joues pourpres devinrent vio- r Jeune homme en jetant nn regard éloquent au
oncle la dots*, et surtout fait d'elle son héri-
tière, a la condition qu'elle devienne Mma Bié-
mébant.

Aussi n'est-il qne temps d'avertir l'oncle qui
n 'y voit que du bleu , lui , et qui a eu le tort
d'accueillir ce monsieur. Pas clairvoyant , le
cher colonel , pas pour deux tous de perspica-
cité t

Bigre ! mes affaires so gâtent et mes actions
baissent... ie toutes façons. Sans ce diable de
champ que mon oncle a eu la loble d'acheter ,
on n 'aurait pas revu ce jeune homme. Maudit
soit ce bout de terre 1

Et 11 entra chez M. de Clamarand... qui sé-
chait en effet , et il lui tint un discours digne
du grand diplomate M. de Talleyrand.
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En tête à tête avee le colonel , car Armand
n'avait pas daigné descendre (et 11 avait bien
fait), Suzanne ne devant pas assister k l'en-
tretien , Hervé de Corsanne te dlt en regardant
la tête bouffie de Clamarand :

— Dieu I qne mon futur oncle est laid I Et
mal gracieux !... et déplaisant I Je ne l'ai jamais
remarqué a u t a n t  qn 'aujourd'hui.

— Vous désirez , Monsieur J demanda le co-
lonel d'un ton glacé, car maintenant qu 'il pos-
sédait le champ tant convoité Jadis , plus
n 'était besoin de faire bon vissgo au proprié-
taire.

Corsanne comprit qu 'il fallait aller droit au
but avec cet ours mal léché , et il débita tout
d'une haleine k brûle-pourpotnt :

— Colonel , je viens vous demander la main
de Mademoiselle votre nlfeie...

— Lsquelie?
— Je n 'enconaals qu 'uue : M"« d'Outreiles.
Le crâne rose de M. de Clamarand devint

Traités de commeroa
Le correpondant de l'Echo de Paris k

Rome dit tenir de la meilleure source que
des négociations sont actuellement en cours
entre l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie pour
la prorogation pure et simple de leurs trai-
tés de commerce. L'Italie demanderait
comme condition sine qua non an renouvel-
lement de la Triple Alliance la solution
préalable et définitive de la question des
traités de commerce.

Election législative française
M. Pinault, maire de Rennes, républicain

libéral, a été élu lier, dimanche, sénateur
d'Ille et-Vilaine., sffl «-emplacement de M.
Grivart, décédé. ' ' \

Dans 1 Amérique du Sud
Ou mande de Valparaiso qu'on considère

comme terminé l'incident survenu entre la
République Argentine et le Chili k propos
de l'ouverture de routeB dans la région
contestée, en vue de faciliter la démar-
cation. Les travaux se feronl conformément
k un accord intervenu entre les deux gou-
vernements. L'alarme qui s'est manifestée
dans la presse argentine est sans fondement.
D'après des informations officielles, il règne
une parfaite cordialité entre le Chili et la
République Argentine.

Les Congrégations

Le Conseil municipal de Dijon était saisi
avant-hier d'an avis k donner sur la de-
mande en autorisation formulée par les
Dominicains de Dijon.

Apres une discussion ds plus d'une heure,
après avoir repoussé successivement un
avis favorable par 15 voix contre il, puis
nn avis défavorable par 13 voix contre il
le Conseil a décid^vle s'en rapporter « à la
sagesse du pouvoir législatif > et il a passé
à l'ordre da jour par 11 voix contre 9 et 11
abstentions.

Le Conseil municipal de Saint-Etienne a
émis un avis défavorable à l'autorisation
sollicitée conformément à la loi par la Con-
grégation des Frères mineurs Capucins de
Saint-François d'Assise : ces religieux sont
au nombre de dix-huit à Saint-Etienne.

Le Conseil municipal s'est borné k décla-
rer que, « sans entrer dans l'appréciation
de l'œuvre, l'intérêt public ne justifiait pas
l'existence d'une Congrégation de celte na
tare à Saint Etienne » .

La V Chambre civile du Tribunal de
Grenoble a renda un jugement déclarant
que, pour défaut de demande d'autorisation ,
sont dissoutes les Congrégations suivantes :
les Carmélites de h Tronche, les Mission-
naires de la Salette, les Petites Sœurs de
l'Ouvrier, de Voreppe.

Le Tribunal de Valence vient de pronon-
cer la liquidation de la communauté des
Carmélites de Romans. M. Esccffier, avoué
en cette ville, est nommé liquidateur.

Le Conseil municipal de Bordeaux, appelé
à se prononcer sui: la demande en autori-
sation formulée par les Petites Sœnrs de la
Passion de l'atelier chrétien, a émis, par
21 voix contre 7, un avis favorable. lies
sept opposants se composent de la minorité
collectiviste et de deux conseillers radicaux.

La Municipalité de Ménéac a émis nn
avis favorable à l'autorisation à, accorder
aux religieuses trinitaires de la Trinitê-
PortaûtU.

lettes.
— Vous dites I crla-t-U.
Corsanne répéta docilement sa phrase. Le

colonel suffoqua.
— Quelle impudence I exhala enfin sa gorge

contractée.
— Vous dites I fit k son tour le jeune

homme.
— Vous avez le cynisme de vous figurer que

je vous accorderais la main de ma nièce.
— Dame ! je ne vols pas pourquoi vont me la

refuseriez sl j'agrée à M»* Suzanne.
— Cherchez bien , Monsieur.
— Ah I fit Corsanne, soudaia éclairé, c'est

parce queje suis pauvre I Ah t voilà 1 voilà I
parbleu I

— Pour cela, et aussi parce que J'ai disposé
de la main de ma nîSce en faveur d'an autre.

— Avec son consentement f
— Peu vous Importe. Eo tout cas, une jeune

fllle sans dot ne peut repousser le brillant ave-
nir queje lui offre si elle m'obéit.

Corsanne ressentit nne vsgun envie de sauter
h la gorge de ce malotru , mais un reste de
raison le retint : sa position de prétendant i la
main de la nièce lui Interdisait de se livrer k
des voies de fait sur la personne do l'oncle.

Celui-ci reprit , la voix adoucie , sucrant
sa petite méchanceté pour mieux la faire
avaler :

— Sl vous êtes homme d'honneur , Monsieur ,
voua vous retirerez avant que les choses soient
plus avancées. Vous comprendrez facilement
de quel côté est l'intérêt de M»* d' Outre i les  i
en devenant M°" de Corsanne, elle souffrira de
la gêne, de privations, de mille soucia maté-
riels...

— Auxquels elle doit être accoutumée, Mon-
sieur , répliqua froidemont Hervé, car je me
suis laissé dire qu'elle ne vit pas dans le luxe
nl auprès de M™ d'Outreiles... nl Ici , ajouta le

€chos de partout
Li SIMPLICITÉ DE M. RCOSEVFLT

Le Daily Telcgraph eue un exemple de la
simplicité qui caractérise le président Roo-
sevelt.

Etant en visite chez sa feeur à Parmlngton ,
ll sortit seul pour taira un tour dans la cam-
pagne.

Au cours de sa promenade , ayant aperçu un
fermier qui ne parvenait pas k ramener sur la
route un troupeau de vaches disséminées dans
un champ, le Président franchit la clôture et
aida le paysan k réunir son troupeau , et ayant
reçu lea remerciements du fermier , 11 reprit sa
promenade.

Qci&ud. celui-ci connut , deux heures sprès ,
la personnalité de celui qui était venu k eon
aide, 11 faillit s'évanouir.

Il n'y avait pas de quoi 1
LOGIQUE AMÉRICAINE

Devant le Tribunal de Chicago vient de com-
psraitre un Jeune médecin qui , ayant enlevé
une de ses clientes , était accusé par les parents
de celle-ci de trlgamle.

Voici en quels termes le docteur a présenté
sa défense :

• Je me suis en effet marié trois fois :
« Mon premier marlsge était bon.
« Le second est nul , ayant été contracté du

vivant de ma première femme.
c Le troisième est parfaitement légal, attendu

que ma promlère femme est morte et que le
seconde ne compte pas. •

Le Tribunal n 'ayant trouvé aucun vice )
cetto subtile argumentation a acquitté le
prévenu.

DIAMANTS ET RUBIS

L' un des rétultats de la guerre du I rausraal
a été de provoquer une forte hausse sus les
diamants.

A ce sujet, sait-on qoe le diamant n'est pas,
k rencontre de ce que l'on croit généralement ,
la pierre la plus chère !

Un beau rubis vaut beaucoup plus qu'un
beau diamant. Nous parlons, bien entendu , des
c rubis d'Orient > , ceux dont les lapidaires
comparent la coloration très vive à celle du
« sang de pigeon >. Les « Siam • et les < sspl-
nels i d'un rouge plus pâle, tirant parfois sur
le Jaune , sont beaucoup moins rares et , psr
suite , d'un prix bien plus modeste.

C'est la cour de Russie qui possèie un dea
plus gros rnbis d'Europe. Le Schah de Perso en
a un qui ne pèie pas moins de 175 carats. La
valeur en est inca lcu lab le , sl l'on songe qu 'au
dire d'expert , un trôs beau rubis peut valoir
vingt fols le prix d'un d iaman t  du même nom-
bre de carats.

Donc , chères lectrices, si l'on vous offre un
beau rubis < sang de pigeon > , ne commettez
point l'impardonnable taute do l'échanger con-
tre un diamant du même poids.

MOT DE LA FIU
Extrait d'un roman-feuilleton bien moderne:
c Le comte donna l'ordre d'attoler au plus

vite. Quslquea minutes après , l'automobile
p\a8aU dan» la cour. >

CONFéDéRATION
Subvention! scolaires. — Dimanche a eu

lieu k Olten une assemblée des délégués des
groupes libéraux conservateurs de la Saisse
allemande et de la Saisse romande, en vue
de discuter l'attitude du parti vis-à-vis du
projet de subvention scolaire.

MM. O. Pestalozzi, de Zuricb, et P.
Pictet, de Qenève, étaient chargés de pré-
senter des rapports. La discussion a été
ttès animée. Il a été décidé d'ajourner toute
décision jusqu 'après la discussion du projet
par l'Assemblée fédérale.

L'opinion générale est que le projet est
inacceptable si l'on n'y trouve pas la garan-
tie constitutionnelle de la souveraineté des
cantons en matière scolaire et sans .Indica-
tion de la façon de se procurer les fonds
pour les subventions.

tour du salon, meublé avec simplicité.
— Mais ce qu'on ne vous a pas dlt reprit

l'ancien officier , c'est qne catte demoiselle aime
le beau, le somptueux , l'élégant, le...

— Parce qu 'elle a du goût et des Instincts
raffinés , artistiques.

— Et du goût aussi pour croquer beaucoup
d'argent.

— Elle a d'assez jolies quenottes pour cela,
murmura Horvé.

— Elle souffrirait donc de la médiocrité.
Voua ne l'Ignorez pas : dans un ménage-
gêné , la zizanie arrive vite ; la pauvreté en-
gendre la mauvaise humeur, la fatigue, l'en-
nui...

— Nous ne craindrons pas cela.
— Tandis que sl ma nièce épouse mon ne-

Vail...
— Monsieur Bléméhant ?
— Oui ; c'est un jeune homme charmant ,

n'est-ce pas I
— Ça dépend des goûts : 11 me rappelle le

bonbon fondant ; or, je trouve cette sucrerie
Insipide.

Peu à peu la moutarde montait an nez du
pauvre Corsanne, malgré toutes ses résolutions
de patlentler et patienter toujoura avec le co-
lonel.

Dans l'entretien , paisible en apparence , cou*
valent de sourdes menaces , et plna Corsanne
cherchait k persuader Clamarand, pa i s  celui-ci
s'enllzalt dans aon projet féroce.

A l'allusion du bonbon fondant , le colonel
tressaillit comme uu âne piqué par une
mouche : il n 'aient it  paa que l'on touchât i sa
famille.

— Voua croiriez-vous, par hasard. Monsieur ,
supérieur k mon neveu Armand !

-- Ds beaucoup, riposta Corsanne , en regar-
dant en face son interlocuteur. M. Bléméhant
est un cœur faible et frivole.

Chemins de fer. — M. Kamenzini-Kelser,
de Baie, a soumis an Conseil fédéral une
demande de concession pour la construction
d'un chemin de fer à vole étroite de Alpnach
à Altorf. Cette ligne toucherait 7 stations
et les frais de construction s'élèveraient i
8 millions et demi. •

• *
Dans sa séance de samedi, le Conseil

communal de Rossinières a définitivement
voté nne subvention de 20,000 fr. au che-
min de fer Montrenx-Oberland bernois , en
maintenant la condition que le tracé passe
sur la rive droite de la Sarine et en réser-
vant ea liberté d'action si le tracé esl
maintenu sur la rive gauche.

Gymnastes bernois. — Dimanche matin,
l'assemblée des délégués de l'association
cantonale bernoise des gymnastes s'eBt réu-
nie & Lyss. Elle comptait 115 participants
représentant 84 sections. L'assemblée a
approuvé les comptes annuels et liquidé
quelques affaires courantes. Elle & désigaJ
les membres du jury pour la prochaine fête
cantonale qui aura lieu & Bienne, dans la
première quinzaine de juillet 1902. La ques-
tion de l'introduction d'une troisième branche
dans les concours des sections a été renvoyée
au vote des sections. Une demande de réin-
troduction des prix de Sociétés a étô écartée
k une grunle majorité.

Union ouvrière catholique suisse. — L Union
des Sociétés ouvrières catholiques suisses a
siégé dimanche, à Zurich, sous la présidence
de M. le Dr Feigenvfiater de BMe. 44 sec-
tions étaient représentées par 82 délégués.
Après une discussion de 2 heures, l'assem-
blée a décidé qu'on continuerait de se tenir
au principe de la neutralité pour les corpo-
rations, tout en invitant le Comité k publier,
le moment venu, la liste des corporations et
associations professionnelles qui offrent aux
catholiques les garanties réclamées par eux
au point de vue de la neutralité.

Le Comité central a été chargé d'agir
d'accord avec l'Association catholique suisse
en vue de la réunion d'un Congrès général
des catholiques de la Saisse en 1902.

Il a été décidé que les efforts tentés ac-
tuellement pour obtenir la liberté des ou-
vrières de l'industrie le samedi après midi
seraient ènergiquement appuyés. Il a été en
outre voté diverses subventions et on a
confirmé les représentants de l'Union dans
1' « Arbeiter-Bund » . Zurich a été désigné
comme Vorort.

Perjonnel de transports. — Dimanche, s'est
réunie à Lucerne l'assemblée des délégués
de la Société suisse du personnel de trans-
ports. Il y avait environ 120 délégués pré-
sents. Après avoir discuté kg nouveaux sta-
tuts , l'assemblée a adopto le rapport de la
Commission d'enquête sar les agissements
de M. Sourbeck, secrétaire général de l'as-
sociation. Les conclusions de ce rapport
sont que M. Sourbeck doit continuer k occu
per ses fonctions, car les plaintes portées
contre lui sont dénuées de fondement quoi-
que sa façon de gérer les affaires puisse ne
pas ètre exempte de tout blâme.

Presse vaudoise. — L'association de la
presse vaudoise a eu dimanche après midi
une assemblée sous la présidence de 31.
Albert Bonnard. Elle a discuté la question
des polémiques et attaques personnelles.
A l'unanimité, elle a adopté un article par
lequel les membres de l'association s'enga-
gent à s'abstenir de toutes attaques étran-
gères it l'action politique et k la vie publi-

— Et vous !
— Un cceur fort et profond.
Le colonel eut une imprécation que nous tal-

ions afin de ne pas faire rougir nos lectrices.
Corsanne ne broncha pas.

— Monsieur, dit enfin le terrible oncle , Je
n'ai qu 'un chose à vous répéter : vous déshé-
ritez ma nièce de pins d'un million , f > T°uJ
persistez à vouloir l'épouser contre mon gré.
Réfléchissez-y : elle pourrait voua le reprocher
un jour-

Ces dernières  paroles parurent impression*
ner le jenne homme : une contraction dou|0B-
rense passa sur ses traita.

Le colonel crut triompher et devint D *né"
vole.

— Allons, allons, Monsieur de GorssnD^'D,"''
oublierons cela;-a votre âge (heureux »*_a ''
on a toujours le cœur pria , pui» cela (_•*•u
clou chasse l'autre.

Qaant k Sazanne, sl elle a pu vous aceoraer
quelque attention , cela n'a pas d'import»01^J-
vous partirez , nl vu nl connu ; elle pl«urcr*
une heure ou deux, ce qui est déjà jol i Pout
nn chagrin de Jeune fille , puis elle n'y psn«era
plus et reviendra k mon neveu Armand.

— Permettez : est-ce que M"« Snig»» ¦
jamais... encouragé les avances de M. gleme-
hant l

Le vieux militaire so gratta le front. •
— Eocouragô n'est pas le mot , répoodlt-il .

non , pas positivement , mais elle ne »***"
découragé, et lls sont maintenant très bons
amis.

(A suivre-)



e de lents collègues. Les conixaventioiu
L-ont soumises au Comité.

Une proposition de soumettre les cas de
Attention » l'arbitrage a été repoussée.

Lan tisgcmeinclc d'Obwald. — Environ 600 à
-,,iO citoyens assistaient dimanche à la
7j&-itgèâfteilto de Sarnen. M. Adalbert
u'irz a M 'nommé sans opposition conseil-
[er aax Etats, M. Albert Beinhard, de Kerns,

été nommé juge k la Cour suprême. M. le
-onselHer national Ming a été élu président
,9 [i Cour suprême et M. le juge Burch-
tâtiinii, vice-président.

y sionisme en Suisse. — Dimanche, s'est
Laie à Zurich la première assemblée dea
poaistes suisses sous la présidence de M.
jjel Well , de Bile. Il y avait environ
0 membres.

Après un discours de bienvenue du pré-
sent, le Dr Léwy a rapporté sur la eitua-
ijoa générale des Jai fs  et ds sionisme en
Saisse. Après divers rapports de M. le Dr

pasmanik , de Qenève, du D' Yeit , de Bâle,

^ 
M. Arnstein, de Bâle, et de M. Marx, de

_3_je, sur la banque coloniale juive, la fonda-
tion d'une association suisse de sionistes a
_té décidée.

&e Jûdische Wochaïblalt, qni paraît
«•iDellement k Zurich, a été désigne comme
organe officiel.

Des télégrammes ont été adressés k M.
[9 Dr Herzl à Vienne et k M. Henri Dunant
\ Senève.

Arls el Métiers. — Une assemblée extraor-
dinaire de délégués de la Soc'été cantonale
inricoise des Arts et Métiers s'est réunie
dimanche a Zurich. E'.le comptait environ
80 délégués. L'assemblée a votô nne adresse
tn gouvernement réclamant la publication
i(3 noms des débiteurs insolvables. Elle «si
aiovte ensuite un projet de loi sur l'ap-
prenlisîagfl. M. (i. Weber, professeur se-
condaire à Zurich, a été nommé président
>n remplacement de M. Berchtold, con-
seiller national, démissionnaire.

Les centenaires. —- On noas écrit de Bri-
gue, samedi :

Ce matin est décédée ici M"" veuve Bar-
bara Schœpf née Blatter , qui était née
en 1799. La défunte laisse deux filles âgée
Je 69 et de 72 ans.

Budget de la Confédération
Berna, tS octobre.

Le Conseil fédéral a publié les chiffres
suivants du budget de la Confédération
pour 1902.

Recettes : Kevenus des immeubles et
capitaux, 3,038,699 fr. ; administration gé-
nérale 57,100 fr. ; DJpartemeats , 99,129,620
francs; imprévu, 14,581 fr. — Total des
recettes 102,240,000 f r .

Dépenses : Services de la dette, 4,249,480
francs ; administration générale, 1,131,400
lames; Départements, 102,703,096 fr.; im-
prévu, 36,024 fr. — Total des dépenses :
IOS, 120,000 francs.

Eicédent présumé des dépenses : 5,880,000
francs.

Ces chiffres, comparés avec ceux de
l'année précédente, accusent uae progression
du déficit de 3,070,000 fr.

Si l'on tient compte, en outre, qae l'an-
nuité de l'Exposition universelle de Paris ne
figure plas par 400,003 f c .  an budget, il
; ,v.t reconnaître que la situation financière
«suivant à un recul de trois millions et demi
en chiffres ronds.

Benvoyant, pour les détails du budget au
message qui paraîtra sous peu, le Conseil
fédéral rend attentif « à quelques facteurs
qui, â eai seuls, fo nt comprendre cette re-o-
gression du déficit ».

« 1. Les recettes des douanes sont évaluées,
en raison des rendements mensuels constatés
a ce jour , & 46 millions de francs au lieu de
18 millions, d'où un déficit de dens: millions. >

2. D'après le badget de l'exercice en
cours, l'administration des postes et télé-
graphes donnera encore un produit net de
641,000 fr. tandis que d'après le budget
ie 1902 le produit net de l'administration
des postes, évalué a 2,208,000 fr., sera
ïttsque entièrement absorbé par le déficit
ms l'administration des télégraphes. Déficit
de ce chef : 630,000 fr.

< 3. En vertu des dispositions de la loi
sar l'assurance militaire, il a été inscrit
ponr frais d'administration et dépenses d'ex-
ploitation une somme ronde de 600,000 fr.
dans le budget da Département militaire et
Me somme de 400,000 fr. dans celai du Dé-
partement des finances. (Augmentation de la
dotation du fonds des invalides.) Par contre
la crédit de 80,000 fr. voté pour l'assurance
militaire disparaît du budget et les écoles de
recrues et cours de répétition sont dégrevés
de 150,000 fr. environ que coûtaient l'entre-
tient et la solde des soldats tombés malades
au service. Le surcroît des dépenses pré-
somé pour le prochain exercice sera de
•'.'0,000 francs. .

Soit au total 3,400.000 francs.

FAITS DIVERS
ÉTRAH QER

Télégraphie usas* 01. — Le mlnltUsre
de la mariai-, à Rome, vient de faire organiser
et fonctionner la télégraphie tam fli , entra la
Spezia et la Sardaigne, toit nne distance de
plut de 200 kilomètre*. On appliquera le même
njsteme pour let communlentloua entre Roue
et la Sardai gue.

L'attaque d'ane diligence. — Oa a
det détails au sujet  deTegreition commise tur
une diligence publique , entre Oranl et Oniforl ,
en Sardaigue.

L'attaque a eu Heu en plein jour , dant une
contrée tauvege qui porte le nom de San
Coucat et qui est célèbre par let actes de bri-
gandage qui y ont été commit. La diligence,
qui portait une somme considérable, contenait
deux dames ; elle était escortée p*r deux cara-
biniers. Au moment ou elle descendait un
versant de la montagne entre det rochers de
chaque côté,une bande aombreate de brigands
ouvrait aur elle un feu nourri. Un combat
meurtrier t'eogagea au court duquel une det
deux dames, âgée de vingt-quatre ans, fut tuée,
et un des carabiniers grièvement blessé k la
poitrine. L'autre carabinier, blessé aussi, ré-
sista bravement, et les assaillants se retirèrent
ians le butin convoité.

Les blessés furent transportés à Oranl. Le
carabinier grièvement atteint ne tarda pas à
Buccomber. Jusqu'ici, les agents envoies ft li
recherche des brigands n'ont pas réussi k s'en
emparer.

Une gibelotte Indigente. — On télé-
graphie de Marseille au Temps que l'avant-
dernière nuit des voleurs ont dérobé une dou-
zaine do lapins et un cobaye dans le laboratoire
du docteur Nepveu k l'Ecole de médecine.
Quelques-uns de ces animaux avaient reçu un
commencement de préparation en vue d'expé-
risDces sur la tuberculose.

Peate. — Une dépêche de Glasgow aux
journaux de Londres dlt qoe les autorités
médicales ont constaté, à Glasgow , deux caa
suspects de peste bubonique.

S U I S S E
Fièvre ap tenHo. — La lièvre aphteuse

vieut de nouveau d'être contUtee à Leastnae,
cette fols tur des bceub italiens,  et à Morget ,
.-.na abattoirs- Tout les »nlmaux faisant partie
de ce convoi ont été abattus.

Vn fomlate. — Nom avont rapporté 1 au-
tre" jour l'histoire de oe voyageur qu'on a
trouvé , à Lugano, la partie inférieure du corps
baignant dans le lac, et qui a raconté avoir été
chloroformé, puis dépouillé de son argent par
un malfaiteur dont il donnait le signalement.

Il se vérifie aujourd'hui que Je voyageur
en (fueslion a forgé de toutes pièces l'histoire
de cet attentat , qu 'on ne lui a pas dérobé un
sou et qu 'il cherchait uniquement à tirer uue
carotte à une Compagnie d'assurances contre
les accidents. Cet ingénieux escroc dit se nom-
mer Siegfried Weil. de Zuricb , mais on a des
raisons de croire qu 'il douce un taux nom.

FRIBOURG
Conieil d'Etat (Séance du 26 oclobre.) —

Le Conseil rend nn arrêté levant le ban du
bétail dans les Communes de Bnlle, Vua-
dens, La Roche, Fribonrg et Formangueires,
ainsi que l'interdiction des foires et marciiés
de Fribourg, Bulle et La Roche.

— Il autorise la tenue d'une foire d La
Roche, le lundi *1 novembre prochain , en
lieu et. place de celle qui devait avoir lieu
dans cette localité, le 14 octobre courant

Université. — Le professeur D' "Wagner
commencera le 31 octobre son cours sur
< Haydn, Mozart, Beethoven > . Ce cours
aura lieu tons les lundis et mercredis, de
6 à 7 h. du soir. Les personnes qui désirent
le suivre pourront se procurer des cartes
d'auditeurs à Ja Chancellerie de l'Université-

Foire d'Albeuve. — On nous téléphone
d'Albeuve que la réussite de la foire est
complète. On comptait à la première heure,
près de 300 têtes de gros bétail. Les mar-
chès se sont immédiatement engagés à àe
bons prix. Beaucoup de marchands du
dehors, notamment du canton de Vaud. La
satisfaction est générale.

Ecole Vogt. — Comme l'année dernière ,
ti. Edouard Favre, professeur à Friboarg, don-
nera nn cours spécial de violon. Ponr rensei-
gnementt et inscription, s'adresser jusqu 'au
31 octobre 1901, an président de la Société de
musique M. le D' X. C u o n y ,  rue des Epoutet.

Le Comité de la Société de musique.
(Communiqué.)

Orchestre de la, ville de Fribonrg
— Reprise des répétitions ce soir lundi 28 oc
tobre, à 8 V» h., au local (Ecole des filles).

Le Secrétaire.

BIBLIOGRAPHIE
Anx Recrues suisses , lim» édition. (Dé-

pôt central des fournitures scolaires.)
Nous venons de recevoir ia I2m« édition de

cette charmante publication, et nous constatons
que Ja dite édition vaut «enslWement mieux
que ta devancière.

Voici sommairement les modi f ica t ions  appor-
tées k la 12°» édition :

Le chapitre I", Lecture s'ouvre par des con-
seils et deg directions très pratiques pour arri-
ver à nne bonne lecture et k un compte-rendu
exact et libre du morceau lu. Ces conseils et
directions sont suivis de 13 morceaux da lec-
ture emprunté! aux derniers examens de re-
crues.

Au chapitre II, Composition, lu scies atoel» l jadis prof esseur & l'Ecole Albert le-Grand
tont précélét du p lan oa sommaire d 'an» di-
zaine de sujets Judicieusement choltis. Cet
BommalMi ont paru dana la Jeune Citoyen,
excellente publication , que, toit dlt en pastant,
nout regrettons de ne plus voir paraître.

Noua arrivont au chap itre W, Calcul. Ici
d'beureuaes adjonctions ont étô faites tous les
rubrlquet : fractions ordinaire!, poids spécifi-
que des corpt, procédés airétiaiift, emploi de
(échelle décimale. 5 tories de questions orales
et 3 ds q u e s t i o n s  écrites, lw unet avec tolu-
Hont raisonnes», ont été tjoatiei. Le chapi-
tre III se termine par 20 exercices de calcul
oral ou écrit sur les mesures de longueur, de
furfttce et de volume.

Hâtons nous de dire que cette partie du
Guide peat avantageusement remplacer toute
autre méthode coûteuse de calcul k l'école
primaire. _ .

L*t chapitre» IV et VII s jeciipsiit dtt con-
nattsances civiques: Géographie, histoire, cons-
titution politique et organisation mililaire* Dans
la description d» la Suisse, le tableau det
XXIf cantons est suivi d'une description som-
maire mais s u f f i s a n t e  de chaque canton. X *
population ett celle dtt 1" décembre 1900. Le
précis historique est accompagné d'un bon ré-
sumé chronologique. Ce rétumé tera trèt utile
pour les révisions , aa cours préparatoire k
l'examen fédéral.  Enfla , au chapitre des insti-
tutions politiques ett annexé un tableau synop-
tique des trots pouvoirs constitutionnels au
fédéra! , au cantonal tt au communal.

Le dernier numéro de la Pairie suisie est
entièrement consacré A la ville de Lucerne. li.
Hirt, le rédacteur bien connu du Vaterland,
fait une description complète de cette ville, de
ton histoire, de tes monuments, de sa vie
sociale et religleute, de set agrémenta comme
ville d'étrangers. Cette série qui continue celle
det villet tuitses, commencée par la descrip-
tion de Berne et Lautanne, ett ornée de nom-
breuses et belles photographies qoi font de ce
numéro une véritable -OBogrtpbJce de la mé-
tropole de la Suisse centrale.

A la veille de la rentrée de» Chambres légis-
latives, la Revue générale a Jug< qu'il ne
pouvait manquer d'intérêt pour ton» ceux qui
ont k cceur les affaire» da pays d'étudier ia
crise da régime parlementaire en Belgique.
Cette question est traitée par Af. Charles
Woeste, c'est dire la valeur de l'é.tud»

Suivent let notes du P. H •- •"-M M , S. J. intitu-
lées Plume et Pinceau . Puis , fit.-Bapst patte en
revae l'historique des origine* de la guerre
d'Orient. M. i. Hélot parle de.'Espagneoubliôe.
M. Oalllaln continue son charnus,! récit : Mon
Sacristain. Nous trouvons ensuite cne longue
et fort Intéressante note biographique consa-
crée aa tant regretté Albert Nyssens par M.
Dejace. U. de Chélin donne sa chronique sociale.
La livraison se termine par des vers de M.
Jules Sauveniére.

On s'abonne k la Revue général;, k raison
de 13 fr. l'an , 15 fr. pour l'étranger, chez MM.
Oscar Schepens et Ci», rue Treurenberg, 16,
Bruxelles.

r.e JUcssskger hoi teux  pour 1902 v i e n t
de paraître ; c'est ea 195* année d'existence.
Toujours guilleret , le vieil almanach apporte
son butin annuel de récits, boutades, con-
seils, etc., auquel il a ajouté cette fois-ci d'In-
téressaots souvenirs militaires (rassemblement
de troupes) et une étude tur la population dc
Ja Suisse k travers le siècle écoulé De sugges
tifs dessins accompagnent cetto dissertation
instructive su premier chef.

DERNIER COURRIER

Angleterre
Le Reynolds Newspaper publie les ren-

seignements suivants, qu'il dit tenir de
source autorisée :

Le roi Edouard souffre , i n'en pas douter,
d'un cancer au larynx, pour lequel 11 a déjà
dùsubir trois opérations depuis ton avènement.
11 lui a été Interdit de fumer etde parler quand
Ja nécessité de le faire ne s'impose pas.

L«s fonctionnaires de la cour affirment que
la tumeur  de  ls gorge ne présente sacao
caractère de malignité, mai» la Maisoa royale
ne tait que trop bien que la voix de Sa Msjesté
devient plus enrouée de s e m a i n e  en semaine.

L'affection dont les premiers symptômes ont
été constatés primitivement chez le roi ett
connue des médecins tout le nom de papillonia
de te corde vocale gsuche.

Cette tumeur a été enlevée trois fois. Durant
une nuit de la temaine dernière, les médecins
furent appelés en h&te auprès du roi Edouard,
qai ne respirait qa'avec d i f f i c u l t é .

Une opération fut faite immédiatement, mais
le soulagement qui en est résulté n'est consi-
déré qae comme temporaire, car Ja gangrène
a atteint l'éplthelium, et on «'attend à de gra-
ves complications.

— Il est question d'une grande léception
k Londres ponr l'arrivée du due et de ia
duchesse de Cornouailles, qoi anra lieu pro-
bablement samedi prochain.

Le duc et la duchesse seraient reçus à
Victoria par lord Roberts et son état-major.
Un brillant cortège les accompagneront par
les rues bordées de troupes jusqu'à Marlbo-
roagh boase.

— Les Daily News enregistrent la ru-
meur d'une possible et prochaine dissolution
du Parlement Les agents conservateurs
déploient, semble-t-il, une extraordinaire
activité dans beaucoup de circonscriptions.

France
Les Dominicains du couvent de la rue de

la Chaise out donné à Paris samedi un suc-
cesseur au Père Ollivier, prieur démission-
naire. Leur choix s'est porté sar le Bévérend
Père Le Vigoureux, prieur de Lille.

Le Révérend Père Le Vigoureux a été

et a réaidé & Paris, au courent do. faubourg
Saint-Honoré, de 1883 k 1895, ..'occupant
exclusivement de prédication.

ï; t.its-!: m s
Le texte de la nouvelle convention Hay

PannctMe comporte une disposition qui
n'avait pas été signalée.

Elle stipule que cette convention de neu-
tralisation s'appliquera non seulement au
canal de Nicaragua qni était plus particu-
lièrement visé par les traités antérieurs,
mais k tout autre canal adopté par les
Etats-Unis.

Cette stipulation est très significative
étant donné lea négociations qui viennent
de s'engager ponr la cession du canal de
Panama au gouvernement américain.

Le portrait du président Roosevelt a été
sifflé dans un théâtre de Richmond (Vir-
ginie), parce qu'il avait dîné avec un nègre.
L'assistance a, au contraire, fait ane ova-
tion au portant de Mac-Kinley.

Le sénateur nlillman, de la Caroline du
Sud, parlant k Oklahoma et faisant allusion
k l'incident Booker Washington, a prononcé
cette phrase :
. La réception de ce nègre par le Prési-

dent va nons forcer k tner des milliers de
noirs dans le Sad af ricain, afin de les remet-
tre à lenr place. »

Une compagnie de navigation vient de se
fonder k New-York, au capital de cent cin-
quante millions, pour l'établissement d'un
service transatlantique qui permettra de
faire le trajet entre la côte dlrlande et ceiie
des Etats-Unis en moins de quatre jours. U
y aura deux traversées par semaine.

DERNIÈRES DEPECHES
Rouen , 2goctobre.

Les ouvriers du port de Rouen se «onl
réunis dimanche soir pour discuter la
question du boycottage des navires an-
glais. A l'unanimité ils s'en sont déclarés
partisans et ont votô une résolution ten-
dant à la réunion d'un congrès européen
des ouvriers des ports , représenté! par
leur délégués , afin que l'union intitse
abtolue puisse se faire. lis pensent avoir
l'appui moral dos Tradea Union auglaiies
et forcer ainsi le gouvernement et les
gros capitalistes anglais à cesser une
guerre honteuse. La réunion a pris fin
sur ces mots qui ont été particulièrement
applaudis : € Que lous les ouvriers d'Eu-
rope s'entendent , que le môme mot
d'ordre soit donné, et pas ua navire an-
glais ne sera chargé ou déchargé.'.» Les
délégués d'Amsterdam tont attendu».

Franofort, 28 octobre.
On mande d'Amsterdam à ia Gazelle

de Francfort que la Fédération des asso-
ciations des ouvriers du port s'est pro-
noncée catégoriquement contre le boycot-
tage des vaisseaux anglais.

Parlai , 28 octobre.
On mande de Moscou à VEcho de Pa-

ris que ia fouie s'est livrée dimanche à
des manifestations antianglaises. Le con-
sul d'Angleterre a été hué et poursuivi
dans ies rues. Le consulat a été attaqué ;
les vitres ont été brisées à coups de pier-
res , ies murs couverts do boue et deB
proclamations y ont été collées sur lec-
quelles oa lisait entre autres : c Virant
les Boers ! Rhodes et Chambsrlain en
enfer ! »

Braxellts, 28 octobre.
L'Indépendance Belge dit que la Com-

mission permanente du Tribunal interna-
tional d'arbitrage se réunira le 15 décem-
bre. A cette occasion, il sera constaté, les
gouvernements ayant étô tous sondés à ce
sujet, que le Tribunal n'est pas compé
tent pour examiner la requête qui lui a
étô adressée par les républiques sud-
africaines. La délégation boère en sera
avisée offli-ieliement.

Pretoria, Ï8 octobre.
La peine du bannissement a étô pro-

noncée contre treize chefs boers.
Vne colonne anglaisa opérant de nuit

dans le district de Nilstrom a capturé
sans coup férir trois campements boers.
Elle a capturé un landrost et trois field-
cornets.

Une colonne aDgla.se a attaqué égale-
ment ua important commando près de
Villiersdorp. Elie a tué deux Boers et a
fait deux: prisonniers.

New-York, 28 octobre.
Une dépêche de Panama au Herald

confirme la prise de Tumaco, le 16, par
les révolutionnaires. Ella ajoute que
SOO soldats du gouvernement ont été faits
prisonniers et que les révolutionnaires
ont pris de l'artillerie et une grande
quantité d'armes et de munitions.

Rome, 28 octobre.
Le roi a acquiescé à Ja demande de

l'Angleterre et du Brésil de servir d'arbi-
tre pour l'affaire de la Guyane.

Rome, 28 oetobre.
A Genzano, prôs de Rome, vingt pay-

sans qui avaient mangé de la viande ds
bœuf fumée , tont morts.

Parla, 28 octobre.
Le Malin dit que pendant la campagna

de Chine les Français ont perdu exacte-
ment 433 hommes, dont ,",:s tués et 8 morts
à la cuite de leurs blessures.

Bome, 28 oetobre.
On dément catégoriquement dans let

cercles du Vatican les nouvelles alarman-
tes sur la santé du Pape, publiées par
quelques journaux. Le Dr Lapponi déclare
que Léon Xflf , vu son grand âge, jouit
d'une santé satisfaisante.

Paria, 28 oetobre.
Le correspondant de l'Echo de Paris

à Montceau-les-Mines mande à ce jour-
nal que toute idée de grève générale est
écartée ; il n'y a même plus lieu de crain-
dre une grève partielle a Montceau. M.
Merzet a rendu compte des délibérations
du Comité fédéral. Commentant les déci-
sions de ce Comité, il a engagé les mi-
neurs à attendre Ja communication qui
doit ôtre faite prochainement par M.
Cotte, secrétaire du Comitô fédéral. Les
deux assemblées onl approuvé cette ma-
nière de voir. Vu Ja t r a n q u i l l i t é  générale,
on ne croit plus que l'administration
fasse des perquisitions chez les déten-
teurs da fusils.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Obserratofre de l'Ecole de Pérolles, près Frlbourt
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Pour la Rédaction : J.-M. Socssxss.

RACHITISME
Grandes souff rances

pendant sa dentition
Des millier» de bébé» «ouUrtnt comme celte

eoUal et ifs peuient être sautés de la même
manière qu'elle le fut :

Lucerof , 22 aoûl 1900.
Messieurs. Ma fillette Emma , âgée de 19 mois,

souffrait de rachiiisme et coaséquemmesit élait
très bible, peu dévclopoée ; tes jambes i«e pou-
vaient paa la porter. Elle eut aussi granà'peine
à percer ies dents et en souffrit beaucoup.

«.«

EMMA TBUCCO.
l'etssyil xotre remède qui fit merrrllle ; l'etilaul
ne tarda pas à ètre ti bien remise que je puis
chaudement recommander à chacun volre pi-èpa-
raliou. J'en continuerai l'emploi car , depuis , cha-
que fois que ma petite a pris votre Emultion Scott
sa force a considérablement augmenté ; elle peut
maintenant marcher seule ; elle a toutea tes dénis
qai poussèrent sans dlISculte et elle peut main-
tenant prononcer très* distinctement des mott
même difficiles. Je suis entièrement satisfait du
résultat de mon expérience arec l'Ëmulsion
Scott et reste , Messieurs, votre dévoué : Adolt
Trueco, Dammstrasse, ii.

Aucua remède eu monde n'est si «rfScjce
qae l'Ëmulsion Scolt dans tous les cas d'épui-
sement, d amaigrissement . C'est le remède par
excellence pour toutes les maladies provenant
d'une constitution appauvrie , anémiée. L» vé-
rilable préparation , la seule qu 'on doit prendre ,
est tddlemeBi reconoalsiMe à noire marqua
de fabrique de l'hoaime teaaai us gros poisson
sur son épaule . C'esl pourquoi prenez de l'Emul-
slou Scott et to'/ez convaincu qu'elle est le
meilleur remède au monde ; elle mérite bien
toutes les louanges qs'elle reçoit du monde scien-
tifique et du public.

L'Ëmulsion Scolt te trouve dant toutes les
bonnes pharmacies. (Ju échantillon d'essai, fac-
similé de uos flacons, sera envojé franco conlre
0 fr. 50 de timbres adressés k MU. Scoll et
Bowne Lui , à Chiasso (Tessin).



OPINION DES MÉDECINS
La Farine lactée •• Galactlna ,,
par son heureuse composition et son
excelleute préparation , sa place au
premier rang des Farinet lactées ; elle
dépasse toutes les autres en substan-
ces azotées.
La " Galactlna ,, marche da pair
avec le lait maternsil pour la nourri-
ture des enfants en bas Aga.
Lors des troublas digestifs chez las en-
fants, l'emploi de la " Galactlna ,,
est recommandé.

4. La, •« «aUnctia* „ est d'une qualité UHBsSj] '1 Y ( • 'ÎHsupérieure et de préparation uniforme. il'jjVi 'i l .Donc, la •* Galactlna ,, ott une liïAf . I ' 'Farine lactée excellente, sûre et de coa- H _y I 11 _ ¦—"fiance, et mérite l'attention de toutes ç l | • '_#^^^^
les mères avisées. En vente dans les T * ^rpharmacie *, drogueries et épiceries .- A II fdéfaut , écrire direc '.eaicat k la 2837 BÉissss»M

Fabrique suisse de Farine lactée, à BERNE

Grandes mises

Foire de La Roche
(GRUYÈRE)

Ensuite de l'autorisation do «Conseil d'Etat, le
Conseil communal de La Roche (Gruyère) fait savoir
que la foire qui devait avoir lieu le 14 octobre 1001
» «316 transférée au H1101F 2966-1587

IW lundi 4 novembre 1901
Le Conseil connal.

###########
CHANGEMENT DB DOMICILE

Mme PROGIN-CARREL, sage-femme
avise son honorable clientèle qu'elle a transféré son domicile 2916

Rue de Romont 22, maison Delaquis

de bétail et chédail
Pour cause de cessation d'exploitation de do-naine , on vendra en

mises publiques , jeudi 7 novembre, dès U heures du matin , â
Ponthaux, près Grolley, tout le bétail et chédiil du dit domaine
soit :

30 mères vaches prêtes oa fraîches \ - ¦". :.- : - . 2 génisses de 1 V» an el
2 bœufs de 4 ans , le tout do première qualité ; 3 chevaux ot 1 poulain
do 0 mois. Chars , charrues , heraes , faucheuse, faneuse, concasseui
et quantité d'autres objets. H103SF 2932-1564

L'exposant.

Horlogerie Bijou terie

• m
J La maison Bernard Reynaud S
• FABRICANT DE GANTS, A GRENOBLE S
i ©
@ GANTS CHEVBEAU EXTRA g

§ t
y J déclare par la présente que son seul dépôt •
\J pour Fribourg se trouve exclusivement chez '- }

g P. ZURKINDEN §
5 COIFFEUR ©
f-< En face de Saint-Nicolas Ç

Q Grenoble, 22 octobre 1901. H4078F 2952 A

© B. Reynaud. ©tt @
©3©«9©®®@©©©©©©©G©©©®©©

W. 11TTIEI
FRIBOURG, Rue de Lausanne, 31, FRIBOURG

Graud et beau choix de montres or et argent, acier , métal , cou-
rantes et soignées. H3l32f 2308-1219

Choix varié de régulateurs, pendules, rôvelh , broches, bagues,boucles d'oreilles , chaînes, otc. ; dertioros nouveautés.
Alliance or t8k-+ (gravure gratuite)

Réparations promptes el soignées
SÉRIEUSES GARANTIES. PRIX EXTRA MODÉRÉS.

F J. LATELTIN-ANTHONIOZ
Fribourg 84' ;̂—¦8i Fribourg

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

dooil.Ungeno confectionnée; chemises, pantalon:', camisoles, jupons ,corsets, mouchoirs. Layetto complète pour bébés. Articles blancs
pour trousseaux : toile, fil et coton pour chemises et draps do lit,nansoucs, serviettes, nappagos , linges du toilot to , etc. etc.

Grand assorlissement do rideaux , cretonnes , lapis. Spécialités
pour tapis. H3MIF24B5

Marchandises de premier choix et k des prix modérés.
Prix «.péelanx pour tr<>a*«»cttux coinpltsti*.

Bon. rstitis.
à qui retrouvera uno chienne
épsgneule, blancho, répondant
au nom de Criquette , égarée
entre Estavayer et Fribourg, le
samedi £6 octobre. Téléphoner
i Habert de Iloccard , ma-
jor , Grandie}-, Fribourg.

TIMBRES CAOUTCHOUC
Gravure sur métaux

MACHINES A ÉCRIRE, tons genres
lat U K I I S I E R ,  FRIBOURG

Téléphone
Se rend a J.. -.,' ;lt , tiee utalogoe., ur taule

Occasion
ponr cadeau

A VENDRE
la montre  or, de dame,
dn Tir fédéral de Lu-
cerne.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Haaseusteisi «t Vojler, PV1-
•>ourg, sous H4109F. 2969

Une jenne personne
domando des journées da repas-
rage. — S'adresser : Planche
Supérieure. Sl 5. H405IF

jteieieteBBiBeBte^^
En vente à l 'Imprimerie eatliolique suisse, Fribourg

CONCILIUM
TRIDËÏraNUM

DIARIORDM , ACTORDM, EPISTIILASUM, TRACTATDUH
NOYA COLLECTIO

SOCIETAS QOERRESIANA
PROMOVESDIS INTER GEBUUtOS CATHOUCOS llTTERARUM STUDIIS

"v

TOMOS PRIMUS. DIARIORUM PARS PRIMA :

HERCULIS SEVEROLI C0MMENTAR1US. ANCEU MASSARELLI DIARIA I-IV

COUESIT, BDID1I , ILLDSTRAVIT

S E B A S T I A N U S  MERKLE

CDU TABDLA PUOTOTrriCA CIVITATI3 TRIDENTINAS SAECCX0 XVI

In 4". (CXXXII et 032 p ) broché, 75 f r .; relié, 83 tr.

L'abonnement à ce premier volume oblige à l'achat
de l'ouvrage complet.

^̂ .OreiOre ^̂

DOMAI N E A VENDRE
\ vendre un domaine do iiO poses, d'un seul tenant, à 5 minutes

d'une bonne laiterie. lion ot vaste bâtiment d'exploitation , avec
pont , mécanique a battre, itc.

Prix : 75,000 fr. Facilité de paiement. H3961F 2S85-1537
S'adresser à l'Hôtel Haint-Maurice, & Fribourg-

C. Corminbœuf, nf-taillenr
RUE DE nOMOSÎT 2S»,MAISONDEIALIDRAIRIBDEL'UNIVKRSIT£

fait savoir à son honorable clientèle de la ville et da la campagne
qu 'il possèie un grand choix d'échantillons d'étoiles de
première qualité pour complets, pantalons fantaisie
et pardessus ; pour ces derniers!, j'y vouerai un soin tout
particulier , car ils seront beaucoup poriés cet hiver.

Journaux de mode à disposition. H3951F 3879

A. NUSSBADMER & CIB, BANQUE
Rue de Lausanne 82, 1" étage, FRIBOURG

(A c6iô do l'Enfiche)
Achats et ventes do Ponds publics.
Encaissements, Escompto, otc.
En ce moment nous bonilions :
Contre certificat do dépôt k 5 ans, 4 V« %•

» » » » 3 » 4 V» % •
En compte couraut f i t / t X .  H4083F 2960-1M4

Filature de laine et tissage de draps

VVE ANT. COMTE, FRIBOURG
1, Rue de Lausanne, 1

OBANO ASSORTIitfF.lVT
de draps ot milaines du pays en tous genres

LAINE FILÉE POUR BAS  H3919F £819
Echange de laine brate contre des produits fabriqués

N'ACHETEZ PAS SANS COMPARER LES PRIX ET QUALITÉS

Cherchez-vous à vendre des . f|t_L _T ' 1 Tfr i ini lF
lmmoublos , à remettre un com- |UsW& Il V sTs l l l l l  sTimerce ou une Indus tre : désirez- tr—"- O. I JLUl l JUL
vous un associé ou commandi-
taire? Adressez-vous, pour cela,
a la maison D. David, 1 Genève,
qui vous mettra en relations di-
rectes avec des acheteurs ou bai l -
l eurs  de fonds. Aucune commis-
sion n'est exigée. 2093-1118

Jenne fille
ayant spprls lft couture pour da-
mes, cherche place dans une
maison comme f i l l e  de chambre
ou pour atroiV. Entrée au Nou-
vel-An. -*¦ Adresser offres , sons
UcSaSGLz. 4 Haasenstein et Vo-
trier , L U  et me . 2930

OM OFFRE A PLACER
Eour do suite, 4 '.Fribourg^ uue

onne sommelière, parlant les
deux langues , c o n n a i s s a n t  le
service et ayant de bons certifi-
cats. — S'adresser au Bureau de
p lacements teuveJatquenoud , Fri-
bourg. —;A la mémo adresse , on
demande des vachers», charre-
tiers et tî l lca de ménage. 2957

Broderies de Saint-Gall
Vente directe k prix réduits.
Demandez la riche collection

d ' échan t i l l ons  do 1333
Jacquet Hofstetter , fabricant.

Sa/sit-Ga//.

C0MPTAB1UTÉ COMMERCIALE
A . Renaud , Chaux-de-Fonds,

relié A t f r . 50 l'exemplaire, g

faute d'emploi
1. Un plia Mon,
S. Un joli char, sur ressorts ,

essieu x A patente, presque nouf,
S'adresser au bureau do la

maison «' • HSRSIOP. Orand'Rue,
N» 140, ou A AI. Favre, ma-
réchal. H40071-' 2965

MISES PUBLIQUES
Four cause do cessation de

bail, le soussi gné exposera en
mites publiques, devant noa do-
micile, A Arconciel (liea dit en
Pesez) , le mardi .1 novem-
bre, à III heurrs du matin ,
8 vaches portantes , 3 taures por-
tantes, 2 génisses, 0 veaux de
l'annéss, dont 3 taureaux, 3 che-
vaux de trait , dont 1 poulain de
i >/> • "'«• Plus c l i l Ie renU outils
agricoles , soit chars, charrues ,
herses, etc., le tout trop long k
détailler.

Les mises auront lieu BOUS de
favorables conditions do paie-
ment. H3849F 2785-1481

Arconciel, le 6 octobre 1901.
L'oxposant :

Pierre Python, dit dei Feif*.

Jeune homme, de confiance,
sachant un peu l'anglais, pour-
rait trouver place dans un bu-
reau d'assurances. Suisse alle-
mande, — Offres sous initiales
Z J .7434, à Rodolphe Hlostute,
Zurich. 2D97

ECHANGE
On désire placer un garçon de

la campagne, ûgé de 16 ans. dans
une famille catholique du canton
de Vaud. ou de t rlbourg. On
Prendrait en échange un garçon

u même aga, d é s i r a n t  s'initier
aux travaux de la campagne.

S'adres. à M. J. Dlstel, ancien
conseiller d'Etat. & Hochwald
(Soleure). Hc5702Q 8988

«U.\ JEUNE lIOaUHK
do 17 ans, ayant fréquenté une
année une bonne école secon-
daire du canton , cherche place
comme aide-magasinier, pour
aiccrie ou autre. Cerllhcats à

(position.
S'adresser à l'agence da publi-

cité Haasenstein et Yogler. Fri-
bourg, sous H4086F. 2958

On demande ft loner
pour tout de suite, un. Café,
bien achalandé.

S'adressor, par écrit , à l'agence
do publicité Haasesssles/i ef Vogler,
Frihourg, sons H4082F. 2959

VENTE DE BOIS

dans la forêt communale, appe-
lée < au Vernisse! > ,30O plantes
de sapin , beau et gros bois de
première qualité. Conditions fa-
vorables.

Rendez-vous dos miseurs A
l'auberge du dlt liau, k 11 heures
du matin. H4077F 2951-1581

Lentigny, le 23 octobre 1901.
Par ordre :

te secrétaire communal.

A LOUER
Mercredi  30 courant, A 2 h. dn

jour , a l>uberge de Bourguillon ,
l'Administration des Fonds Pies
exposera à louer, par voie do
mises publi ques, l'immeublo dlt
le Prô de la Cure, d'uue conte-
nanco de 1 hectare (3 poses)

Eutréo en jouissance Io 22 fé-
vrior 1902.

Prendra connaissance des con-
ditions chez l'administrateur
soussigné. H3980P 2901

Fribourg, le 17 octobre.
Er. liaman.

A. X-OTJ-EI*
un joli logement, bien situé;
trois chambres, cuisine, cave et
galetas. II3951F 2831

S'adresser à BI. Darlaux,
Boulovard , N» 1, Fribourg;.

A la n n u i  o adresse, on offre 11
louor une grande et belle cave.

Raisins de table ¦»
La caissette de 5 k. env. 1.80. g
3 ca.ssetK3 de 15 » » 4.150. °

Itaisins rouges pour faire du
vin. doux, les ICO kg., 15 fr ., tn
corboil. en port dû. 1I30S8O 2802

Bernasconi f rères, Lugano.

CORS AUX PIEDS
disparaissent comme par enchan-
tement avec l'emplâtre arabique.
Plus d ' in l l  i i u i n a t i o u  et do dou-
leurs. — Prix : 1 fr. — Dépôt A
Fribourg : pharmacie Bourg*
hnecht. Fabricant : Cl. Brantl ,
pharmacien , Zurich , Ziehrln-
gerstrasse, 25. HcU64Z 2680

Retaillage de limes de Friboarg
La livraison ds limet et rd-

pes, ainsi que le retaillage de
celles ci, seront exécutés promp-
tement, avec garantie et aux prix
les plus modérés. H4035F 2955

Cbarlet* Oberdammer,
2G3, Planche-Inférieure.

m _sfisVwSQnns_B •" -H m\ il ilI'¦' finnSl I * sifl-Jimnitst

Vins blanos du pays
et vins rouges f rwçaà

ES FUTS ET EN BOUTEILLES
H2852F CHEZ 2071-1105

NIGGELER DUBOIS
Romont- Gare

ON PRÊTE DES FUTS ET BONBONNES
Dépôt du Bitter des Diablerets, Kirsch de Schwyz et Vermouth do Turj,

An CAFÉ CASTELLA, du ÎSU Fribonrg
SPÉCIALITÉ DE FONDUES FRIBOURGEOISE ET NEUCHATELOISE

Vacherin au détail, garanti pour la tondue
V1N8 PIVEES DE rUEMIER CUOIX. — VINS K «.'EMPORTÉ.

BlCre da Cardinal H3655F 2613

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

Rue du Père Girard 21 (Boulevard)
TRAVAIL SOIGNÉ. SE U K C O M M A I ï U f ,

" ¦

' Lisez le journal

" LE PASSE-TEMPS „
ARTISTIQUE. HUMORISTIQUE ET SATIRIQUE

Paraissant à LAUSANNE , tous les quinze jours
JOTJENAL ILLUSTRé, POUR LA FAMILLE

Collaboration des meil leurs artistes et écrivains
fribourgeois, suisses et ttranfrs

PRIX D'ABONNEMENT t Z tr. 35 car umutra
l.u numéro > 15 centimes H3078F 2J35

EN VENTE CHEZ TOOS LES MARCHANDS RE JOURNaVUX

fuir tÉri... fâkip ti is ciment
A VENDRE, aa prix réduit de fr. 1050 chacune :

Z machines a briques, X- Z.
t machine a broyer.

toules neuves, de construction garantie. 2954

M. SCHILD,
ALXSTJETXJESIV, Zurich.

Attention ! ! !
Voulez-vous bien manger cl être confortablement servis!

ALLEZ TOUS CHBZ

--^MAURON-s-
1" étage de la Brasserie du Gothard

RUE DU TILLEUL
Dîners complets, donnant droit A i

1 fr. 00 ) S fr . < S fr. 60
Potage Potage < Polage

ou hors-d'eouvre < el hors-d'muvre S et hors d œuvre
% plats : 2 plats et salade ) 3 plats et naïade

Fromage ou dessert j Fromage et dessert ( Fromage et dessert
2 déc. de vin _ 3 déc. de vin > 3 déc. vin ou 1 b biér«

ou Vi b. de bière J ou V» b. do bière ( café en Cllre spécial

Le Restaurant le mieux assorti à Fribourg
A TOUTE HEURE DU JOUR : H4018F

Choucroute garnie. Escargots. Civet do lièvre.
Tête de veau. Cervelle. Foie do veau.

Rognons. Côtelettes. Biftecks. Volailles on tous genres. WU.
Grande provision de poissons vivants.

Tripes a la mode da Can. 2333-I5W
Pieds do porca gsillês à la S. Ménéhould.

Fondues au vacherin et au fromage.
Vin de premier choix. Bière du Caii"»'-

Qrando renommée de café servi en filtre spécial.
M~" Salle pmr lanquels el dîner* de neess- "̂ ____

mises publiques
Leeoueslgné vendra , landi 4 novembre, devant son domi-

cile, à Eatavayer-le-Gibloux, tout son bétail et chédail, çonsisiau
en mères-vaches prOtes au veau, 6 primées en 1'" classe. «• 'f ur.;, .nl :
un primé en 1900 et 1901, une bonne juinont , brebis, etc. el cneasu-
conaislant eu chars, charrues, herse, colliers , . ohalues , eic-¦
mises commenceront à 9 heures du matin. Long Urme de P"16"'

H4081F 2953-I5S5. L'oxposant : Wieber Aloy-

Chapellerie et fabrique de parapluies
Ayant reçu de grandes quantités de marchandises, nous vendons

dès maintenant , k des prix excessivement bon marché : „«.
Chapeaux feulro , p. hommes, bonne qualité, toutes nuances rr.
Chapeaux feutre, p. hommes, qualité super., toutes nuances > ggj»
('.louses pour hommes, double garniture j 'y5
parapluies, bon teint _ .*«_• » 4.90
Parapluies mi-soie, cannes riches Hl58ar ,„nAlsrhs.

Recouvrage et réparations de parapluies k des prix très woaere

2103-1283 BEC, fils, vss-à-n's du Château , à Romont.


