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Hier, a la Chambre française, M.
Lasies, nationaliste, a déposé une pro-
position tendant à soumettre au Parle-
ment les règlements d'administration
publique institués en vue de l'exécution
de la loi snr les associations.

M. Waldeck-Rousseau a déclaré ne
pis pouvoir adopter cette proposition ,
car le Conseil d'Etat a été chargé d'éla-
borer les règlements d'administration
publi que en vertu d'une décision légis-
lative. M. Lasies a demandé l'urgence,
qui, combattue par le président du Con-
seil, a été repoussée par 298 voix con-
tre 222.

La proposition Lasies, fâcheuse en
ptincipe, car elle aurait fourni à l'anti-
cléricalisme de la Chambre un nouvel
aliment, n'était qu'un moyen de traîner
en longueur et d'ennuyer le gouverne-
ment en lui faisant remâcher tout son
foin.

M. Waldeck-Rousseau, qui , ces jours
derniers, a conféré à plusieurs reprises
avec ses collègues au sujet du projet de
loi sur les retraites des ouvriers mi-
neurs, a en hier lundi , an ministère de
l'Intérieur, une nouvelle conférence avec
lo ministre des finances. Le Conseil des
ministres continuera aujourd'hui mardi
l'examen du projet destiné à donner sa-
tisfaction aux mineurs et qui sera dé-
posé dans quelques jours sur lo bureau
de la Ghambre.

Tout , ce que nous disent là les dépê-
ches officieuses de Paris, c'est pour la
curiosité de la galerie. MM. Waldeck-
Rousseau et Milierand se sont concer-
tés avec les chefs socialistes pour que
la grève n'éclate pas. Le président dn
Gonseil fera quelquo belle déclaration
et ia presse soçialisto^çnMa_victoire en
disant que lo gouvernement s'est vu
forcé de prêter l'oreille aux revendica-
tions des mineurs.

• •
Le discours du trône , lu hier au châ-

teau royal de Buda-Pest pour l'ouverture
de la Chambre hongroise issue des
dernières élections, a débuté par de-
mander un règlement durable des ques-
tions commerciales pendantes entre la
//ongrio et les autres pays de la monar-
chie règlement qui devra se faire sur la
base d'un compromis équitable entre
les différents intérêts. Lo discours a
demandé ensuite l'établissement d'un
tarif douanier général , qui protégerait
d'une manière égale l'agriculture et
l'industrie en vue des négociations pour
les traités de commerce internationaux ,
puis la réforme de l'administration , la
réforme du régime des impôts et celle
du chango. Il a demandé aussi quo le
travail national fût encouragé par dos
mesures tenant compte de la situation
économique difficile dans laquelle se
teave le pays. Il a réclamé l'encoura-

gement de l'activité privée au moyen de
subventions de l'Etat, l'achèvement des
raies fluviales, l'ouverture de nouveaux
débouchés pour les produits nationaux
et le développement des Syndicats.

Le discours a rappelé que la question
des assurances contre los accidents était
U'étudo , et qu'un projet de loi relatif
au Code militairo sora présenté au cours
de la session. Il a constaté enfin qu'une
entento intime règno enlre les alliés dc
la Triplice et quo les rapports avec les
autres puissances continuaient à être
excellents.

Ce discours du trône ost intéressant
parce qn'il est en réalité tout le pro-
gramme do M. de Szell, chef du gouver-
nement hongrois.

• *Des journaux espagnols croient au
remplacement du ministère Sagasta par
un ministère Weyler.

Il est douteux que le général Weyler
ait l'habileté nécessaire ponr condnire
la barque monarchique dans les parages
difficiles qu'elle doit traverser. Le gé-
néral Weyler resterait précieux dans son
ministère de la guerre pour contenir les
révolutionnaires.

* »
A Madrid , lo ministre des finances,

M. Urzais, a déposé hier soir lundi , sur
lo bureau de la Chambre, un ensemble
de réformes au budget.

Ces réf ormes comportent nne aug-
mentation de dépenses de 25 millions.
Les dépenses totales du budget s'élèvent
à 933 millions.

Au chapitre des recettes, il est porté
nne augmentation de 16 % sur l'impôt
foncier et une diminution de 10 % sur
l'impôt de l'octroi. L'impôt sur les car-
tes à jouer est supprimé ; en revanche,
on fixe à 12 % l'impôt sur le revenu
des Sociétés et Compagnies, et à 8 %
celui sur les dividendes et actions des
Sociétés. Les maisons de banque d'é-
mission payeront 15 % sur leurs revenus
et 5 _ . j sur leurs dividendes et actions.
Les fonctionnaires civils qui entreront
en fonctions à partir do 1902 ne touche-
ront pas de pension.

L'augmentation des dépenses n'étant
que de 25 millions, le ministre des
finances parait avoir obéi aux injonc-
tions des ministres des travaux publics,
de la guerre et de la marine et n'avoir
touché que d'une main légère à leurs
budgets respectifs. Ce n'est d'ailleurs
qu'à ce prix que la crise ministérielle
peut être ajournée sinon évitée.

On a pu lire hier dans nos Dépêches
que l'Indépendance belge disait savoir
de source absolument certaine que le
Conseil administratif de la Cour perma-
nente d'arbitrage, institué à la snite dn

*€tongrès-tie-i.â -Haye-,- se-Tshmtni -vers le
15 novembre. L'ordre du jour do la
réunion comportera la discussion du
budget du Conseil, mais on profitera de
l'occasion pour s'occuper de l'appel
adressé récemment à la Cour par les
délégués boers. Toutes les puissances
ont étô consultées à ce sujet et le Conseil
administratif déclarera que les délégaés
boers et orangistes se sont adressés à
tort à lui, puisque le Conseil no peut
prendre aucune décision relativement
à la demando qui lui a été faite.

Le Gonseil administratif de la Cour
permanente d' arbitrage se déclarera
donc incompétent et communication
officielle de cette déclaration sera ensuite
faite aux délégués boers.

Ces membres de la Cour" d'arbitrage
sont étonnants : Il y a quelque temps,
ils se plaignaient furieusement de ce
qu'on ne s'adressât pas à eux et qu'on
laissât le précieux rouage se rouiller.
Les deux Républiques sud-africaines
recourent à leurs bons offices : ils se
déclarent incompétents. Incompétents
ils le sont , et ridicules par-dessus le
marché.

•' •
A Vienne, des pourparlers viennent

de s'engager entre les Jeunes-Tchèques
et les agrariens, en vue d'une action
communo de ces deux partis au Parle-
mont , à laquelle participeront aussi
les grands propriétaires féodaux de
Bohême.

En réunissant aiiisi toutes leurs for-
ces, les Slaves disposeront à la Cham-
bre autrichienne de 1S5 voix en face
des 189 voix des Allemands. Si l'on
remarque que, dans certaines questions,
l'appui des Italiens, des Roumains , ne
leur manquera pas, on verra qu'ils pour-
ront victorieusement résister aux pré-

tentions des pangermanistes, en recons-
tituant contre eux le fameux a anneau
do fer » qui formait la majorité du mi-
nistère Taaffe.

Un télégramme de source semi-offi-
cielle que les Neueste Nachrichten de
Berlin reçoivent de Saint-Pétersbourg
annonce que la Russie soulèvera, au
printemps prochain , la question d'Armé-
nie, si, d'ici là, la Turquie n'accomplit
pas en faveur des Arméniens certaines
réformes demandées par la Russie.

Les valeurs industrielles russes in-
troduites à la Bourse de Paris ont subi
un effondrement partiel qui met actuel-
lement les capitalistes français en dé-
fiance contre tout ce qui vient de Russie.

Il convient toutefois d'observer que
la baisse sur les valeurs industrielles
est aujourd'hui constatée partout et que,
d'autre part , il faut distinguer entre les
fonds d'Etat russes et les valeurs in-
dustrielles.

Si les budgets de la Russie, comme
ceux de la France et de l'Allemagne, se
ressentent de ia moins bonne situation
économique générale et si les Français,
par enthousiasme pour l'Alliance franco-
russe, ont trop bien accueilli les em-
prunts russes, la situation financière de
l'Empire dn czar, à en juger par l'emploi
des emprunts faits au dehors, n'est
point mauvaise, et on ne saurait accuser
la Russie d'avoir gaspillé les capitaux
fournis par le crédit étranger en 1891,
189i, 1898 et 1901. -

Durant les dix dernières années, la
Russie a dépensé beaucoup en travaux
publics ; elle a" avancé des sommes con-
sidérables à des Compagnies de chemins
de fer, augmenté le capital de la Banque
de Russie, procédé à des amortissements
extraordinaires de la dette pour 900 mil-
lions.

De 1889 à 1898, les dépenses extraor-
dinaires pour construction de chemins
de fer do 1890 à 1899 ont été de 800 mil-
lions do roubles.

La Russie a employé * en dépenses
productives la plus grande partie des
emprunts contractés à l'étranger.

L.%.l.lrtiàs-IllaÉ,,
La presse américaine désigne sous ce

nom le nègre Washington Brooker , qui
a ou naguère l'honneur de s'asseoir à la
table du Président des Etats-Unis.

Le personnage qui a obtenu cette in-
vitation désormais célèbre n'est pas le
premier venu. Né dans l'esclavage et
ayant porté les fers jusqu'à la guerre de
Sécession, il s'est fait rapidement une
sitaation très en vue. On lai doit , dans
l'Alabama, la fondation de l'Université
nègre de Tuskegee, fréquentée par 1500
étudiants de couleur. Tous ses efforts
tendent au relèvement do 10 millions
d'hommes de sa race, affranchis mais
traités en parias par les Yankees. Broo-
ker est aussi un orateur de grand souille,
qui tient les auditoires suspendus à ses
lèvres, ct un écrivain d'un talent peu
ordinaire, dont les écrits ont pour bnt
de plaider l'égalité des races.

JI doit lutter contre d'opiniâtres pré-
ventions. On ne saurait croire à quel
point les hommes do couleur sont mé-
prisés et refoulés dans la très libérale
Améri que du Nord. Jamais un blanc
no consentirait à prendre place dans un
wagon où il apercevrait un nègre. Les
administrations des chemins de fer ré-
servent à ceux-ci des wagons spéciaux,
et naturellement les moins confortables.
Les nègres ont aussi leurs auberges et
restaurants particuliers, où jamais les
blancs ne se rendent. Dans les grandes
villes, l'opinion publique, plus forte

que la loi , les oblige à habiter des quar-
tiers séparés des quartiers des blancs.
Même dans les temples des diverses
dénominations, les nègres sont refoulés
dans un coin, à moins qu'ils n'aient
des édifices et des pasteurs à part. L'au-
torité ecclésiastique catholique a refusé
de se plier à cette exigence ; elle n'a pas
voulu faire de distinction entre fidèles ,
ce qui a été parfois l'obstacle à la con-
version de quelque blanc trop imbu des
préjugés et des antipathies de couleurs.

L'acte du président Roosevelt invitant
à sa table un nègre aussi en vue que
Washington Brooker , devait , pour tous
ces motifs, produire une vive émotion.
Elle a été plus vive que peut-être ne la
prévoyait le successeur de Mac-Kinley.
Les journaux assurent que les leaders
du parti républicain sont indignés de ce
manquement aux convenances et au
protocole. Si c'était à refaire, les répu-
blicains ne voteraient pas en faveur de
Roosevelt, ct il est fort à craindre que,
pour cet unique motif, M. Roosevelt
ne soit pas réélu à l'expiration de ses
fonctions

On peut juger, par la situation faite
actuellement aux nègres, du peu de
sincérité des politiciens des Etats du
Nord , lorsqu'ils ont pris les armes
contre les Etats du Sud, soi-disant pour
supprimer l'esclavage sur le territoire
de l'Union. Nous avons été les dupes,
en Europe, de cette fumisterie. C'était
une lutte essentiellement économique
et politi que, dont le but était d'alFermir
la prépondérance de la race yankee snr
les populations mêlées de sang latin
qui habitaient les Etats à esclaves.

Il y a des races réfractaires à l'assimi-
lation ; la race juive en est un exemple
dans tout le cours de l'histoire. La iace
anglo-saxonne et la race hollandaise
sont des types du même genre. Elles
refoulent , ou oppriment , ou détruisent
les races inférieures, ou censées telles,
de leurs colonies ; mais aucun rappro-
chement , aucune fusion n'est tentée
entre la race conquéranle et la race
conquise. Voyez avec quelle rapidité
disparaissent les races autochtones du
Canada, des Etats-Unis , de l'Austra-
lie, etc. Les mômes constatations sont
à faire dans les colonies hollandaises ,
où la race blanche , trop peu nombreuse
et placée dans des conditions climatéri-
ques inférieures , ne peut prétendre à
anéantir les indigènes, mais les étouffe
dans une organisation économique pire
que l'esclavage.

Ces deux races, rebelles l'une ct
l'autre à l'assimilation , sc sont rencon-
trées dans l'Afrique du Sud. Voici un
siècle qu'elles luttent sans trêve ni
merci. C'est à ce point de vue , fort su-
périeur aux contingences d'ambition par-
ticulières, qu'il faut envisager la guerre
fort improprement appelée du Trans-
vaal, car les Hollandais du Gap susci-
tent aux Anglais bien plus d'ennuis que
les Boers. Si la Grande-Bretagne doit
reculer, ce sera devant la race hollan-
daise sans distinction do frontières.

La France a trouvé cn Al gérie une
race qui se campe aussi dans son iso-
lement , c'est la race arabe. Elle pourra
s'en servir , mais non so l'assimiler. Il
cn sera autrement de h race kabyle,
l'ancienne population indigène , qni se
laissera probablement gagner à la France,
comme elle s'est laissé attirer jadis par
les conquérants arabes.

Les races latines , et en général les
populations catholiques, cherchent, à
l'imitation des Romains , à attirer à
elles les races indigènes. On ne trouve
pas, ou fort peu , de métis dans les colo-
nies anglaises, tandis qu'ils forment le
gros do la population dans les ancien-
nes colonies de la France, dc l'Espagne et
du Portugal. Voyez, par exemple , l'état
ethnographique de la Colombie , cet
Elat quo les événements viennent de

metlre en relief. Pour 050,000 blancs*,
on y compte deux millions de métis.
Au Mexique, le gros de la population
est formé de métis et de races indiennes,
qui se fondent peu à peu avec la race
métisse. Au Brésil , sur 14 millions et
demi d'habitants, on ne trouve plus que
000,000 Indiens et un million et demi
de nègres. Quant à la race blanche, elle
ne doit pas être considérable, car nous
n'en avons trouvé mention dans aucune
statistique. La population dans son
ensemble est composée de trois sortes
de métis : de blancs et d'Indiens (mame-
lucos), de blancs et de noirs , de noirs
et d'Indiens. On compte que, d'ici à nne
génération, les races pures auront dis-
paru, ou plutôt qu 'il ne restera pour les
représenter que les récents immigrés
d'Europe.

On le voit, par ces exemples, les races
latines n'ont pas, pour les nègres et
les Indiens, les répugnances profondes
qu'affichent les Anglo-Saxons et les
Yankees. Si les races inférieures dispa-
raissent dans les colonies latines, ce
n'est pas par la destruction , mais par le
mélange des sangs. Il est vrai qne l'on
a pu se faire , de la différence des résul-
tats donnés par les deux méthodes, un
argument pour prouver l'infériorité des
races latines. Les colonies de sang
mêlé ont une civilisation inférieure
aux colonies d'où les Européens ont
chassé ou fait disparaître les races
arriérées. Mais de quel côté est le res-
pect de l'humanité ? De quel côté est la
vraie conception de la loi chrétienne .

ÉTRANGER
LETTRE DE ROME
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Rome, iG octobre.
La Church Union— Lord Halifax. — Progrès

du romaniame. — Choses d'Allemagne. —Travaux d'approche. — M. Niiard. — Lesaffaires de France. — Mgr Ireland. — M. Roo-
sevelt. — Sa politique religieue.
Les autorités ecclésiasti ques ont prêté,

cette fois, an Congrès de la Church Union
anglaise, one particulière attention. L'an qui
vient de s'écouler avait été, on ne l'ignore
pas, rempli de discassions sar le développe-
ment de la High Chwch et le ritualisme.
Lord Halifax et son groupe persévéraient
dans leur ri ferme vouloir de rattachement
â l'antique Eglise aniverselle. Le débat
portait sur les points de frontière entre les
diverses confessions. Da sein de l'Eglise
établie, on mouvement d'attaque tendait &
l'arrêt des conversions est & la stagnation.
Le ritualisme se trouvait le point de mire
d'ardentes hostilités. Cédant à cette impé-
rieuse poussée, les archevêques d'York et
de Cantorbéry, dont les relations avec lord
Halifax sont connues, avaient publié une
sentence contre les trois postulats immé-
diats des ritualistes : usage de l'encens dans
les temples, réservation des Saintes Espèces
pour les maladies et prières des morts. Les
clergymen, fidèles au courant romaniste,
ont nettement désobéi. L'Egiise établie son-
geait à sévir: devant le scandale et la
crainte d'un schisme, elle a courageusement
reculé.

* *
Le Congrès actuel a dû traiter ces points

épineux. Ce qui frappe, c'est la ferveur. Les
ritualistes regrettent l'universel abaisse-
ment dn niveau religieux, le désert qui se
fait dans les temples, la rareté des vocations
ecclésiastiques. Vivement désiré, le discours
de lord Halifax a vigoureusement préconisé
l'attitude de désobéissance à la sentence
des archevêques d'York et de Cantorbéry
La prière pour les morts, le culte de la
Vierge et l'invocation ie. Saints sont, pour
lui , des parties intégrantes de la tradition
chrétienne.

Voilà nne donble manifestation caracté-
ristique. Qu'en résultera-t il ? Il semble que
lord Halifax soit pleinement romain , si
ardentes sont ses convictions. S'il ne revient
pas encore ostensiblement à l' unité , c'est
que sans doute il préfère rester aux croix



du chemin, pour faciliter le moavement de
conversion et de retour. Des signes non
équivoques paraissent annoncer la reprise
de pourparlers entre Rome et Londres. Des
savants ambitieux et pressés avaient , il y a
six ans, fait dévier les négociations, en pla-
çant le débat sur la base de la validité des
ordinations anglicanes. C'était une faate
qu 'aisément les docteurs en us commettent
Survint la déclaration logique da Saint-
Office. Le3 conversations furent suspendues:
l'heure de les rouvrir semble venir.

Aux bons endroits, on attache uce impor-
tance politico-ecclésiastique à la visite inat-
tendue que le prince Ruppert de Bavière s
faite au Pape et au Vatican. Au même mo-
ment, le prince-régent Luitpold de Bavière
épinglait le grand cordon snr la poitrine de
Mgr Sambaccetti, nonce apostolique sur les
bords de l'Isar. Les deux faits semblent
s'appareiller : car on n 'a l'habitude de déco-
rer les diplomates qu'après les signatures
de contrats ou an moment du départ défini-
tif. Ce qai accroît la signification de ces
phénomènes politiques, c est que le prince
Ruppert, aa sortir du Vatican, est allé offrir
ses « devoirs • à Mgr Zorn de Bùlach , le
nouvel évêque auxiliaire de Strasbourg,
dont la nomint-iion & éveillé tant d'espoirs,
provoqué de si véhémentes colères. De Ma-
drid, Mgr Zorn de Bùlach avait passé par
Notre-Dame de Fourvières et Annecy, met-
tant son nouveau ministère SQUS l'égide de
la Vierge et de saint François de Sales, son
patron. H sera sacré à Rome. De son épis-
copat, l' empereur et l'Allemagne attendent
de nombreux résultats. La visite du prince
Ruppert paraît un signe curieux. Coïncidant
avec ces faits, la dépêche de Guillaume H
au gouverneur d'Alsace-Lorraine sur la va-
leur de ia nomination de àf. Spahn, la nou-
velle promotion d'un autre catholique, M.
Bii io , comme professeur de philosophie à
l'Université de Strasbourg, le réveil dans
les journaux des polémiques contre le pro-
tectorat de la France en Orient, laissent
transparaître l'intention de l'Allemagne en
faveur d'une plus étroite politique de points
de contact svec le Saint-Siège.

Pourquoi le gouvernement fiançais n'ar-
rête pas ce mouvement, la Liberlé l'a sou-
vent expliqué. L'ambassadeur de Frauce à
Rome, M. Nisard, se rend compte de ces
périls ; il sait que le Pape n'aurait pas con-
senti à certaines concessions germanophiles,
si la République n'avait pas récompensé ses
effectives bienveillances par les plus noires
ingratitudes. Ses notes an Quai d'Orsay son-
nent l'alarme. Le ministère des affaires
extérieures n'ignore pas ces menaces. M.
Loubet lui-même vient de marquer, dans un
colloque avec nn personnage constitué en
dignité, ses vœux de paix et sa profonde
déférence pour le Saint-Père. Mais ce sont
lii de3 fétus de paille sur la pente où ronle
le ,'chariot. Le cabinet français ne rompra
pas avec Rome ; il maintiendra le Concor-
dat; mais autour de ce vieil édifice en ruines,
il fera le désert, et arrêtera le rayonnement
de l'Eglise. A moins d'an élément imprévu
et extraordinaire, on ne prévoit aucune
halte sur ce chemin vertigineux.

M. Roosevelt a reçu _ la Maison Blanche
Mgr Ireland , qui a conversé longuement et
dîné avec le nouveau Président de la Répu-
blique. C'est la première fois que cet événe-
ment se produit. Jamais aucun magistrat
américain n'avait offert l'hospitalité à un
évêque romain. Mgr Ireland , ami personnel
de M. Roosevelt, exerce sur lui une sérieuse
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En même temps, M. de Clamarand regardait
la porte avec inquiétude , se disant :

— Pourru que la petite n'arrive pas ex-
abrup to .  C'est qu 'elle a une façon de TOUS
tomber sur le dos quand on ne s'y attend pas,
et elle m'arrangerait bien si elle savait ce que
je raconte à ce jeune homme.

Bigre I mais elle fait des passions , la mi-
gnonne t elle n'est peut-être pai coquette , mais
elle attire les cœurs inconsciemment , tans le
chercher.

En voilà un tout à fait épris , certei, et je fais
bien de l'éloigner.

Un peu pâle, Hsrvé de Conanne s'était levé
et se dirigeait vers la porte.

— le ne Tenonce paa à la partie , Monsieur ,dit-il , maii je laurat si M»« d'Outrelies préfère
réellement la vie luxueuso aux côtés d'un époux
qu'elle n'aime pis, à l'existence modeste avec
un homme qu 'elle aimerait.

Et il gagna ia sortie.
Les grandes marches sonl, dit on, propres à

calmer la colère et la passion ; Hervé fit un long
détour avant de rentrer chez lui , et , lorsqu 'il
rentra , s'il était un peu moint exaspéré , du
moins ie sentait-il encore l'envie de briser
quelque choie , être ou objet.

mflaeuce. H est plus que probable que BOU
voyage à Washington se rattache directe-
ment à l'installation du régime américain
aux Philippines. M. Boosevelt désire vive-
ment la pacification là-bas. Après la guerre
hispano-américaine, il aurait brigué volon-
tiers le poste de gouverneur aux îles, à
condition que la Maison Blanche lui laissât
pleins ponvoirs. Car M. Boosevelt est un
sclf-madc men, nn indépendant sauvage,
hostile même à son parti , si celui-ci place
son intérêt au-dessus du bien public.
M. Roosevelt croit en Dieu. Sa vie est
exemplaire. C'est une âme haute et droite.
Il ne fait guère de différence entre les
« dénominations. » Descendant d'nne an-
cienne famille hollandaise, il sppartient à
l'Eglise réformée (Dentsch Reloua) ; mais
pressez-le, il conviendra qu'il ne « sait pas
ce que c'est •. Il professe pour Mgr Ireland
l'admiration et l'estime. Il vivra en bonne
intelligence avec les catholiques, parmi
lesquels il compte de nombreux amis per-
sonnels dont les premiers, les plus intimes
et les plus dévoués sont incontestablement
M"" et If. Storer qui ont mis au service de
la patrie et de l'Eglise biens, fortune , posi-
tion , influence , savoir universel. De l'Eglise,
M. Roosevelt attend la coopération, en vue
de l'œuvre d'unification. COURTELY.

La guerre du Transvaal
PETITES ( A l ' T l ' l î E S

Un télégramme de lord Kitchener, daté
de Pretoria le 27, confirme la capture de
3 laagers boers, l'un près de Pichardsfonteitt
avec 37 prisonniers , les deux autres près
de Xylstroom avec 76 prisonniers. Le colo-
nel Benson , après avoir capturé le premier
laager le 22 courant , a été attaqué le 25,
près de Zervorkfontein, par les commandos
de Groblar et d'Erasmus, qui ont dirigé nne
violente fusillade contre son arrière-garde
et contre ses denx flancs, mais qui ont pa
être repousses.

Le correspondant d'un journal anglais,
dans une lettre datée de Middlebnrg (Colo-
nie du Cap), le 10 octobre , dit que le colonel
Gorringe a capturé, &u cours de ses opéra-
tions trois Boers, vêtus en khaki , qu 'il a fait
juger par un Conseil de gaerre et fusiller.

INDEMNITÉS AUX ETBAXOEBSI

La Commission des compensations snd-
africaines s'est réunie hier lundi , à Londres.
Le président a annoncé que les réclama-
tions des puissances, à l'exception de la
Fï MK» «A, à» \. Koitanae, avaient été
réglées par voie diplomatique. On espère
que les réclamations concernant les natio-
naux de ces dernières puissances seront
réglées de la même façon avant lundi, date
de la prochaine séance. Le total des récla-
mations est fixé à la somme de 69,550 livres
sterling, somme dans laquelle la Suisse figure
pour 250 livres.

I. A U S I É E  ASIBLAXNE I.ÊHOBAI.ISÉ1!

Il est un fait reconnu maintenant par tont
le monde, c'est que l'armée anglaise, dans
l'Afrique australe, est complètement épuisée.
Les 200,000 mercenaires qui essayent en-
core d'écraser la résistance d'une poignée
de patriotes sont à bout de forces et d'éner-
gie. Les officiers de l'armée régulière se
battent encore assez bien, mais les soldats
se rendent dès qu'on leur crie : « Haut les
mains! » et les Boers ont pour eux le pluB
complet mépris.

Le Morning Leader fait remarquer que,
depuis le mois de juillet de l'année dernière ,
c'est-à-dire depuis quinze mois, les troupes

Son chien le regarda avee des yeux attendris,qui lemblaient dire :
« Ne fais pas retomber ton courroux sur

mol : je ne t'ai rien fait et je souffre de te voir
aonflrir :

Alors , il secoua 'comme un prunier un simple
pécher , qui laissa pleuvoir sur lni one grêle de
fruits verts au noyau fort dur.

Va dilemme se présentait à l'esprit du jeune
homme : ou le colonel avait menti en laissant
pressentir le futur mariage de M"' d'Outrelies
avec lejeune Bléméhant; ou bien il avait dit la
vérité, et Suzanne n'était q u 'une fieffée coquette ,
qui courait deux lièvres à la fois , c'est-à-dire
deax maria.

Dans tous les cas, Hervé se trouvait fort mal
en point.

Pulique MB* d'Oatrelles gagnait une fortun e
à s'unir avec le bel Armand , Corsanne ne de-
valUl paa se montrer généreux et disparaître
de son horizon pour se faire oublier et laiiier
à la chère enfant la vie confortable et luxueuse
qui , au dire du colonel , lui sour ia i t  asiez t

Et il un projet de mariage était ébauché, en
effet , entre Armand et elle, n'avait-elle pas eu
grand tort de permettre à Corsanne de lui ou-
vrir ion ccear t

Après tout , les jennei filles sont si bizarres !
Ce qui leur est confié sérieusement est parfois
pris par elle peur un caprice d'une heure, pour
une folie passagère.

Mais Suzanne épouser ce bellâtr e de Blémé-
hant I Mettre son petit cœur d'or pur entre ces
mains nonchalantes I son esprit J us te et fin si
côté da cet esprit de pacotille t

Savait-elle bien seulement ca qu 'était soncous in  t
Un garçon poaenr, fat , Insipide , accoutumé à

parler aux garçons de café, ne discourant que
»ur les mérites d'uu chlan de chasse ou d'unepouliche , n'aimant que lui-même et l'argent.

Suzanne ne s'abuialt-elle pas sur lea qualité!

u'out pas eu un instant de repos, et toute!
les lettres particulières affirment maintenant
qu'il est impossible de leur demander nn
nouvel effort. « Et cependant, ajoute le
Morning Leader, nous n'avons pour les
remplacer qu 'un bataillon emprunté anx
Indes occidentales et un régiment de cava-
lerie tiré de Bombay. »

l-à. RWBilïE M BOTHA.
Il se confirme que la retraite du général

Botha a été favorisée par le brouillard , qui
lui permit de fractionner ses troupes et de
les éparpiller dans un pays rempli d'acci-
dents de terrain et où les hommes et les
chevanx purent' facilement se dissimuler et
échapper à la poursuite des Anglais. Botha
lui-même, accompagné d'uue poignée d'hom-
mes, est allé à ¦Amsterdam , où se trouve
poor le moment le gouvernement du Trans-
vaal.

Le nouvel évoque de Metz
Le sacre du nouvel évêque de Metz & eo

liea hier, lundi, & la cathédrale, en présence
da statthalter et des autorités civiles et
militaires, ainsi qae des délégués des diffé-
rentes associations. L'évêque de Trêves ,
son coadjuteur et l'évêque de Strasbourg
fonctionnaient comme évêques consêcra-
teurs. A l'issue de la cérémonie, Mgr Benz-
ler a adressé à l'assistance une allocution
en français et en allemand.

Un millénaire
La ville da Brixen, en Tyrol, a célébré

solennellement, dimanche, le millième anni-
versaire de sa fondation. Après un service
religieux à la cathédrale, il y a eu un
coitège historique, puis , le Boir, nn grand
banqnet avec il lumination des hauteurs
entourant la ville. L'empereur s'était lait
représenter à cette solennité par l'archiduc
Eugène.

Violation de frontière
TJn groupe d'officiers de dragons alle-

mands, en manœuvre dans les Vosges avec
un bataillon de chasseurs, sont allés avec
leurs ordonnances jusqu 'au tunnel de Bus-
sang, qu'ils ont traversé entièrement, quoi-
que la frontière passe à peu près au milieu
de ce tunnel. Api es avoir considéré la vallée
de la Moselle, sous les yeux des douaniers
français ébahis, ils sont repartis dans leur
cantonnement à Wesserling.

La conspiration de Téhéran
Des nouvelles arrivées à Bombay corro-

borent celles de la conspiration de Téhéran.
Les meneurs ont été envoyés à Kashan où
ils seront emprisonnés à perpétuité. Un
riche notable a été chargé de chaînes et
conduit à travers les rues de Téhéran.

Les conspirateurs avaient compté sur
l'appui de la population fort mécontente de
ce que le Schah désirât contracter un em-
prunt pour aller en pèlerinage à Meshed et
faire un nouveau voyage en Europe.

C'est le médecin et non le grand vizir qui
aurait étô compromis dans le complet.

Points noirs
Une dépêche de Buenos-Ayres an Daily

Telegraph dit que le Chili a annoncé une
mobilisation générale des troupes chiliennes
pour le mois de novembre, ponr exécuter
soi-disant les manœuvres annuelles.

Le gouvernement delà République Argen-
tine a donné de* ordres pour la préparation
de la flotte argentine et la plus grande
activité règne dans tous les arsenaux.

de ce garçon frivole, qui n'avait pour lui qae
¦a figure et tes habits bien coupés ?

— Après tout I que m'Importe qu'elle le
(rompe ou qu 'elle tombe sur an bon mari t con-
clut Hervé avec colère. Ou me la refuse, on la
donne à nn autre, mais ce ne peut être sans son
propre consentement, car enfin elle n'eit qne la
nièce de cet ours de Clamarand et il ne peut
prendre sous soa bonnet de... Qa 'ils aillent
tous au diable 1 Mol , je retourne à Parla re-
prendre ma vie indépendante. J'ai fait nne ten-
tative malheureuse, ï& me prouve que le ma-
riage n'est pas mon fait et qae l'air de la cam-
pagne ne me vaut rien.

Bonsoir, Mademoiselle d'Outrelies, oubliez
tout ce que nous nouf sommes dit , comme de
mon côté je...

Eh 1 sacrebleu I ils y ont encore gagné mon
champ 1 mon pauvre champ auquel Je tenais et
que j'ai bêtement abandonné à ce fou de Cla-
marand pour une bouchée de pain.
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Le malheur voulut que Suzanne d'Outrelies
ne vit pas partir Hervé de Corsanne, à la édita
de son entretien avec son oncle.

Sans vergogne, elle aurait conru après lui
pour l'interroger sur le résultat de cette entre-
vue, et les choses se seraient sans doute arran-
gées. ,,

Mais la jonrnée se passa , puis la soirée, puis
le lendemain , sans que M. de Clamarand ouvrit
la bouche au sujet de son visiteur.

— H anra été épouvanté à l'aspect de l'ogre,
pensa la jeune fille , et n'aura paa oié faire sa
demande. Bah 111 reviendra.

Mais quelques jours s'écoulèrent sans qn'il
fut  question de Corsanne. A la fin de la semaine1
aeulement , Suzinne surprit nne conversation
dedomestlquesoù son nom était prononcé : on
affirmait qa 'il avait quitté le pays.

La séohereBse dans l'Argentine
La Nation de Buenos-Ayres publie les

résultats d'une enqnête spéciale confirmant
qne la sécheresse a détruit complètement
les récoltes sur de nombreux points des pro-
vinces de Santa-Fé, Entre-Bios. Les agri-
culteurs sont désespérés. La mortalité du
bétail est énorme.

Une visito
Voici ce qu'on rapporte dans les milieux

bien informés de Vienne .à .propos de ls pro-
chaine visite du grand-duc MichelNico-
laïèvitch à l'empereur François-Joseph, à
Buda-Pest;

Le grand-duc et l'empereur, ayant pres-
que le même âge, ont toujours été liés d'une
vive amitié ; toutefois, ils ne se sont pas
revns depuis une trentaine d'années; le
hasard voulut toujours que l'empereur fût
absent quand le grand-duc venait à Vienne.

Tous deux ayant manifesté le désir de se
revoir, le grand-duc a promis de profiter
d'un voyage à l'étranger pour rendre visite
à l'empereur.

Cette visite n'a donc pas an but politique ;
pourtant , on envisage qu'elle ne pourra
avoir que de bonnes conséquences au point
de vae des relations de la Russie et de
l'Autriche.

Socialistes autrichiens
Le Congrès du parti socialiste autrichien

aura lieu le 1" novembre, à Vienne.
Lea socialistes allemands seront repré-

sentés par les dépotés Bebel , Vollmar,
Singer et par les publicistes Bernstein et
Kautity.

LETTRE OE FRANCE
(Correspondance particulière de la liberté.)

Paris, SS octobre.
Les Français de la troisième République

nous ont donné tant d'étranges spectacles
que l'on en est venu à mettre en pratique, à
l'égard des choses de France, le nil admi-
rari d'Horace. Cependant , pour blasé qne
l'on soit, on est forcé d'avoner que le der-
nier acte da gouvernement français, la
chasse aux Congrégations et lenr spoliation
légale, paraît tout de même un pen fort de
la part d'hommes qui se réclament de la
belle devise républicaine : Liberté, égalité,
fraternité.

Uu des çl*» h-tA*» diç-Àtai-ra <Ja î'ra'fiï*,
le grand chancelier de la Légion d'honneur,
cette institution qni, depuis les jours glo-
rieux de sa naissance, a survécu à tant de
régimes et a été regardée, soua chacun d'eux,
comme le palladium de l 'honneur national,
vient d'être cassé aux gages comme un ser-
viteur infidèle , et cela avec des procédés
qn'on n 'emploierait même vas à l'égard
d'un valet de bonne maison : sans qu'on ait
daigné lui faire savoir en quoi il avait dé-
mérité, sans même qu on l'ait avisé de sa
révocation !

Cela paraît impossible et pourtant cela
est: le général Davout, duc d'Auerstœdt ,
passait tranquillement sa villégiature loin
de Paris; nn beau matin , en ouvrant le
Journal officiel, il lnt, sans pouvoir en
croire ses yeux, qu'il venait d'être remplacé
comme chancelier de la Légion d'honnenr
par le général Florentin. C'est ainsi que la
République donne congé à ses serviteurs.

Le général Davout, qni est &gé de 73 ans,
_ de brillants titres d'honneur. Promu capi-
taine à Sébastopol, major à Solférino. il re-

Bb ! certainement , pensa-t-elle, 11 est à • rarement de mauvaise humeur , du moins était
Paris, où il demande ma main à mon aïeule et
à ma belle-mère.

Elle «e trompait.
M»-» d'Outrelies écrivit, rappelant à grands

cris son enfant chérie auprès d'elle et jugeant
enfin terminé son temps d'épreuve chez l' oncle
millionnaire.

De Corsanne, pas nn mot.
< Elle m'en parlerait al elle l'avait vu , je la

connais, murmura  Snzanne très déçue. Alors,
c'est qu 'il n 'est pas allé rue de Bourgogne. >

Et elle se sentit an cœur un petit serrement
douloureux, non le premier de sa vie malheu-
reusement , mais le plus intime, sans contredit.

Et elle écrivit à sa belle-mère qu 'elle restait
encore quelqnes Jours à la Déaolatton.

Ne fsllalt-il pas demeurer â son poste f
Hervé de Coraanne pouvait surgir d'un initant
a l'autre et s'il allait ne pins la trouver a Fon-
tainebleau , que dirai t - i l  t que penserait-il t

Mais une semaine se pana sana amener de
nouveaux événementi, pai même de visiteurs.

Après sa petite perfidie , le colonel se montra
plus affable envers sa nièce, ce qui eût  dû ou-
vrir les yeux à la pauvrette.

Mais son ame droite et claire ne pouvait con-
cevoir le mal chez les autres, et on l' eût bien
étonnée en lni apprenant que M. de Clamarand
avait refusé sa maiu de fllle pauvre au jeune
de Corsanne.

Elle devint triate.
Ea longs jours de ploie succédèrent aux

jouri de solei l , et la nature revêtit nne teinte
analogue à l'état d'eiprit de Suzanne d'Ou-
trellei.

Ou ne l'entendait plus ni rire , ni chanter.
Elle faisait effort i table poar prendre parte la
conversation et encore sou rent répondait-elle à
côté de la question.

Si le colonel lui témof gnalt plus d'égard et

çut la croix d'officier de la Légion d'honneaf
en récompense de sa bravoure le 31 août
1870,' à la suite de la brillante attaque et
de la prise de Noisseville, que les troupes
allemandes ne purent reprendre que le lea.
demain. Davout se distingua en outre dans
la répression de la Commune ; à 48 ans, jj
était général de division ; il fut promu ea
suite commandant de corps, puis lut uonua',
successivement chef de l'état-major général
membre da Conseil supérieur de la guerre"
inspecteur de l'armée ; bref, il gravit toy
les échelons d'avancement qu'an soldat it
son pays pouvait atteindre. Jusqu'à sa sor-
tie du service actif en 1891, le général I > ,.
vont était désigné pour commander, en «j
de gnerre arec l'Allemagne, une des armé .
françaises ; c'eat lui tiui dirigea, en 1891,
les grandes manœavres de l'Est , qui firent
sensation. Après son passage aux cadres de
la réserve, on lui confia la fonction la plm
élevée et la plus délicate de France : celle
de Grand Chancelier de la Légion d'honneur,
et la France républicaine voulut que le
descendant de l'une des plus anciennes f*.
milles de la vieille noblesse bourguignonne
— les Davout paiaissent dès le haut moyea
âge — la représentât aux fêtes du jubilé de
la reine Victoiia.

Voilà l'homme que le gouvernement fran-
çais vient de jeter à la porte de sa maison !

Et pourquoi ? — Il court dans Paris bien
des réponses à ce pourquoi ; mais personne
jusiu'id u'ea a ttouve _. f- Vba_%\è,, uu un
moins personne n'a osé l'exprimer ouver-
tement.

Certains journaux français ont rapporté
que le général avait traité peur affaires de
service directement avec le Président de la
République, en passant par-dessus la tête
du ministre de la Justice, de qui le Grand
Chancelier dépend. Mats la Figaro a établi
qu 'à teneur des statuts, le Chancelier n'a-
vait fait qu'user de son droit strict.

D'autre part, on assure que, depuis asseï
longtemps déjà , de profondes divergences
existaient entre la Chancellerie et le minis-
tère, à la suite des tentatives réitérées de
ce dernier pour faire décorer des gens — tel
le fils du ministre Monis , un jeune homme
de 19 ans — que le général Davout estimait
indignes de cet honneur. On dit aussi que It
Chancelier, invité à rayer le comte de Lur
Salaces et Déronlède des listes de l'Ordre
après leur condamnation, aurait opposé un
refus catégorique, motivé par l'illégalité de la
mesure demandée, la radiation d'un membre
de la Légion d'honneur ne pouvant être
«iticuVte -qu'en vertu à'une décision juài
ciaire expresse.

B y a sans doute dans chacune de ce-
diverses explications un grain de vérité ;
mais ni l'une ni l'autre, ni même toute}
ensemble ne fournissent nne justification
suffisante de l'odieuse mesure qui a frappé
le général Davout , et encore moins y peut-
on trouver une excuse du procédé bruts!
dont on s'est servi à son égard.

La véritable origine d'nne mesure aussi
inonïe gît plus profond. Et le fait révélateur,
c'est la démission spontanée de tous lea
membres militaires du Conseil de l'Ordre,
h s généraux Laveuve, Lebelin de Dionne,
Hartung et le vice-amiral Lefèvre , qui
obéissant à nn sentiment de fidèle camara-
derie, ont tenu à partager le sort de lenr
chef, tandis que les membres civils du
Conseil se tenaient cois.

Cette démission collective éclaire quicon-
que veut voir sur les dessous de l'incident :
le duc d'Auerstœdt est tombé victime dn
duel acharné qui se livre en France entre
le ponvoir civil et le pouvoir militaire, duel

ll toujours le même avec les autres.
Suzanne , qui avait déjà les nerfs tendus  A en

crier , aouSrait de l'entendre se mettre en de
violentes colères contre les domestiques ou les
fournisseurs , de le voir briser ses cannes et
mer ses fouets sur l'échiné des pauvres chiens,
innocentes victimes qu 'il enfermait eninite
dans d'étroites cabanes sans paille, où il jo-
uaient pendant bien des heures.

Au risque de faire éclater la fureur de ce
cruel vieillard , elle allait parfois ouvrir la
porte de lenr prison ou leur donner à manger
eu cachette.

SI elle était surprise dans l'exercice de ses
chariléi enven les pauvres captifs et il H- -J *"
Clamarand criait à se rompre les poumoM. *•"*•
se lâchait plus fort que lui et lui fermait **-M-
l& bouche.

Il arriva qu 'un jour, impatientée et oe ne
pas recevoir de nouvelles de Corsanne et de
n 'enlendre que hurler lamentablemint les
chiens, elle dit péremptoirement a ion oncle :

— Voilà asaet longtemps que je joa is ee
votre hospitalité (et elle appuya sur le mm

jouis) ; mon aïeule et ma belle-mère dosent
avoir besoin do moi...

— Et puis , TOUS n'aimez pas ce payi, avouez*
ie, répliqua le colonel un peu ftolaaé.

— Dame 1 en automne 1... avec le vent et a
pluie , je trouve la campagne dépourvue ci at-
tralti. Je me suis épanouie sous , vos beaux
arbres et J' ai respiré votre air pur pend ant
deux saisons ; le déclare mes vacances termi-
nées.

(A suivre.)



ioi se poursuit depuis des années et qui
crante l'édifice national jusqne dans ses
joints, d'une façon d'une profonde encore
oo'on ne se le figure au dehors.
_^_— " ?— —

iSchos de partout
LES MOUSTIQUES .BHABIUTÈ8

Oa avait calomuie les aioumique». L'Acade-
c i» et tous les corps savants les avalent char-
gés d'anathèmes.

A les entendre , c'était à ces vilaines peti-
tes bêtes que l'on devait tous les maux dont
jouiTre et meurt l'humanité : elles étaient les
rtîMculea allés de la peste, de la lèpre, de la
jè-re Jaune, de la malaria et du choléra
porta*.

M*U voyez comme tout change et à quel-
les brusques alternatives de faveur et de
réprobation sont soumis les moustiques —
aussi bien que les hommes. La science, qui les
•niudlsialt hier, les bénit aujourdbui. Ces
pré tendus dispensateurs de maux deviennent
soudain de merveilleux agents thérapeutiques.
Ils propageaient la malaria, c'est vrai ; mais
eax seuls peuvent guérir le cancer; car ces
deux maux se contrarient et celui-là so trouve
être Justement l'antidote de celui-ci.

Prenez quelquea gouttes du virus sécrété
par les mouitlques et Inoculez le dan* le sarg
d' au cancéreux -, vous verrez comme par mira-
cle le terrible mal s'arrêter aussitôt.

Telles sont du moins les affirmations de M.
le docteur- LmtÙer, le patbologlste berlinois
bien connu. Elles reposent, parait-Il , sur de
nombreuses  expériences , et la nouvelle mé-
thode serait déjà en application courante dans
ua hôpital allemand.

Honneur donc aux moustiques : Et gloire à
U « mousllcothéraple » !

AU TOMOBILE DE PRIX

Il parait que les Américains viennent de
commander à une Importante fabrique de
Isriej-Clty un automobile de 185 chevaux,
qui ne ooûtera pas moins de 20.000 dollars,
¦oit environ cent mille francs

Mais cette somme ne sera variée aux cons-
tructeurs qu'autant que le véhicule sera sus-
ceptible d'atteindre nne vitesse de 70 milles,
sc/ii de HZ kilomètres à l'heure. Une prime
/«.portante sera payée en plui pour chaque
mille supplémentaire.

LA BOSSE DU CONTREBANDIER
Au Bureau de la douane frauqitie de Dalle

se présentait , ces jours derniers , un petit bossu
venant de Suisie.

Les douaniers se mirent à « blaguer > la pe-
ut homme et celui-ci , loin de se fâcher , se mit
à plaisanter. Il était drôle au possible le petit
bossu et < sortait » des boniments à faire sou-
rire un gendarme.

Tout à coup sa canne lui échappa des mains,
mali d"ûn rapide mouvement il la ramassa. Un
cri de douleur retentit , mus sou dos, une cou-
ture avait sauté et par la blessure un ruisseau
de grains de café s'écoulait sur le toi.

Les douaniers compatissants secoururent le
pauvre homme et , avec d'iulioiei précaution!,
le transportèrent au corps de garde voisin . On
l'opéra aussitôt , la bosse fut sectionnée. Il y
avait sept livres de café de contrebande 1

L'homme ne riait plus. 11 prévoyait une opé-
ration plus doulonrousj sur ion porte-monnaie
pour fraude. En attendant , il «st au « clou >.

EN CORE Dt * ROMAN -FEUILLETON
« Les deux vieillards , qui avalent un pied

dans la tombe , continuaient leur route en de-
visant et en marchant d'un pied léger. »

CONFÉDÉRATION
Le rachat — A la dernière réunion dn

Conseil d'administration de la Compagnie
des chemins de fer de l'Union snisse, le
vice-président a annoncé qu'une entente
avec la Confédération n'était pas encore
intervenne. Le transfert des lignes de la
Compagnie à la Confèdéraiiou n'aurait lieu
qu'en mai 1902. Les conventions relatives
UX chemins de fer du Rvken et du Tog-
genbourg ont été approuvées à l'unanimité.

Le Conseil d'administration a décidé de
ne pas reponrvoir la charge de président,
vacante depuis la mort du colonel Wirth-
Sand, et de confier les travaux de cette
charge au vice-président, M. Hoffmann,
député au Conseil des Etats.

Les Syndicats. — Dimanche a eu lieu à
Olten nne rénnion des fabr icants  et mar-
chands de meubles pour discuter la création
d'une association, ainsi que la question des
tarifs douaniers. En principe, la formation
d'un Syndicat des fabricants et marchands
il meubles suisses a été décidée.

En ce qui concerne la question des tarifs
te*niers, la réunion a adhère à la requête

<¦¦ l'association des menuisiers suisses.

Médecins suisses. — L'association centrale
des médecins snisses s'est prononcée à l'a-
nanimité moins une voix contre le maintien
de l'obligation de la maturité classique pour
les études de médecine. L'assemblée a
décidé d'organiser une votation générale de
tous les médecins suisses sur cette question.

Au Tessin. — Une singulière nouvelle nous
arrive de Lag&no par le canal des Basler
Nachrichten : Une nombreuse assemblée
radicale ouvrière, tenue dimanche, aurait
votê une invite au gouvernement en vue de
l'incorporation du Tessin à un diocèse suisse
existant. Attendons les commentaires de la
Presse tessinoise.

La mort d'Aloys Fauquez
Lausanne, î!) octobre.

M. Aloys Fauquez, le chef da parti so-
cialiste lausannois, est mort a 1 h. ce matin.

M. Fauquez était né le li jain 1859 à
Yveràoo, ou son père était avocat II fit ses
études & Yverdon puis à l'Ecole réale de
Stuttgart , revint an pays en 1875, travailla
pendant quelques années dans le bureau de
son père, qui était venu & s'établir à Lau-
sanne, et lui succéda. Ea 1881, Fauquez
fat nommé conseiller communal de Lausanne.
En 1889, il fondait le Grutli et en 1892 il
était élu au Qrand Conseil. Il a été le ion-
dateur et le président de la section romande
de la Société dn Gifitli et de la Fédération
de sections vaudoises du GrUtli, le fonda-
teur et l'organisateur de l'Union ouvrière
de Lausanne et du parti ouvrier à Lausanne,
Yverdon , Vevey, etc. Fauquez a fait partie
du Comité central de l'Arbeiterbund. C'est
à son initiative qu'est due la création des
Tribunaux de prud'hommes dans le canton
de Vaud. Au militaire, Fauquez était capi-
taine d'administration.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Cyclone en Sicile. — Des dépêches de
Meulne et de Palerme annoncent qu 'un terri-
ble cyclone vient de s'abattre _ ._ la région de
Catane. Dam cette ville elle-même, les dégâts
sont très importants; p lus ieurs  édifices , et
parmi eux, la cathédrale, sont endommagés.

Dans les campagnes, les déiattres sont con-
sidérables. Dei centa ine  s d'hectares de vignes,
d'oliviers et d'orangers, sont complètement
ruinés.

Une ville Incendiée. — Une dépêche de
Saint-Pétenbourg au Daily Telegraph annonce
que la ville de Bobruisk a été complètement
détruite par un incendie. Tom les bâtiments
pub ics , le théâtre, le bureau dei postes et té-
légraphes ont aisp-.ru. Ls nombre de* victimes
est considérable.

Assassinai  de deax Anglais en Si-
cile. -— Vue dépêche de Palerme au Daily liait
dit qu'un riche Anglaii, M. Bartoo, et son fils,
ont été assa8iinés à Reisi. Ou suppose qne le
crime a été commis par vengeance par nn
domestique congédié.

SUISSE
Fratricide Involontaire. — Un chas-

seur de Davesco (district de Lugano) a déchargé
par erreur son luiil mr sa propre sœur, jeune
fille d'une vingtaine d'années, qui a élé tuée cet.

FRIBOURG
Société suisse d'héraldique— La X* réu-

nion annuelle de la Société snissa d'héral-
dique, qui s'est tenue samedi et dimanche
à Fribourg, a débuté, samedi après midi ,
par la visite de la très intéressante expo-
sition d'onvrages rares, de diplômes, de
sceaux et de documents improvisée dans
l'ane des salles dn Musée historique, et ponr
laquelle on avait mis à contribution nos
archives d'Etat, la Bibliothèque cantonale,
la Bibliothèque économique, diverses co).
lections particulières et le Musée lui-même.

Les hêraldistes suisses, an nombre d'une
quarantaine, ont feuilleté avec un vif inté-
rêt le famenx Fahnenbuch, dans legnel le
peintre Crolot (XVII' siècle), a reproduit
avec un art merveilleux les vieux drapeaux
conquis par les Fribourgeois dans h s guerres
de Bourgogne, de Sonabe et d'Italie et qoj
ornaient naguère le chœur de Saint-Nicolas -,
la Burgmeisterordnung, ornée des ar-
moiries des bourgmestres de Fribourg de-
pnis 1626 ; la collection diplomatique et
le nobiliaire d'Hauterive ; le Katharina-
buch (1577), rédigé par le prévôt Pierre
Schneuwly et enrichi des armoiries du Petit
Conseil de l'époque; l'Armoriai manuscrit
de Zurich de 1713, propriété de la Biblio-
thèque économique à laquelle la riche
bibliothèque de Zurich envie la possession
de ce précieux ouvrage.

Voici , parmi les documents, la lettre de
réception de Fribourg dans la Confédéra-
tion, avec les sceaux des huit cantons ; des
diplômes auxquels sont appelas les sceaux
de Bodolphe de Habsbourg (1275), des ducs
Albert et Bodolphe d'Autriche (1289), etc.,
& côté du grand sceau en argent de Fri-
bourg (1484).

Une des perles de la collection est cer-
tainement le vénérable antiphonaire du cou-
vent des Augustins, exquisçment enluminé
par nn artiste délicat, le Fr. François-
Jacques Franc, et dont l'une ou l'autre page
aux ravissantes miniatures portent les dates
de 1516 et 1548.

Après avoir amplement joui de la vue de
ces raretés historiques et artistiques et avoir
fait le tour des salles du Musée historique
en accordant une attention spéciale à notre
belle collection de vitrant armoriés, las
hêraldistes ont tenu séance sous la prési-
dence de M. Jean Grellet, i. Neuchâtel.

M. Grellet constate que la Société eit reitée
longtempi stationnaire et qu 'elle a devant elle
le champ encore en jachère d'une dea manifes-
tations les plua intéreisantetj de notre exis-
tence nationale ; l'héraldique, en effst , est in-

timement liée à notre paiié his to r ique , à nos
originel, & nos glolrei militaires, t notre orga-
nisation bourgsolilale et à notre développement
artistique.

Au début , dit if. Grellet , notre Société na
rencontrait guère, . .. dehors d'une petite pha-
lange, que dea sourires de pitié de la part de
perionnei qui ne voyaient dam le culte de l'art
btrt.&iQne QU'DD _ _IS_ temps enfantin, presque
ridicule en plein XIX» siècle.

Peu à peu , les sympathies nous sont venues;
on a compris qu'il y avait 1& un sérieux et
lntéreuant lujet d'études.

On liquida diverses questions intérieures,
puis le président expose l'état d'avancement
de l'Atlas généalogique publié sous le pa-
tronage de la Société, et qui renfermera
successivement la géiiâals**gie des ancifones
familles souveraines ou de dynastes ayant
régné en Saisse : Habsbourg, Savoie, Neu-
châtel, Kybourg, Montfort , Gruyères, etc,
ouvrage appelé â rendre de grands services
aux historiens.

L'assemblée entend avec intérêt des
communications de MM. Kocher (Lau-
sanne), et de Mûhnen (Berne), puis on se
rend a l'Hôtel Snisse pour le souper.

Table pétillante d'entrain et d'esprit.
Toasts de M. Grellet , au canton de Fri-

bourg et à ses autorités; de M, Théraulaz,
au nom du Conseil d'Etat qui souhaite la
bienvenue à la Société suisse , d'héraldique
et se fait un plaisir de lui offrir le vin d'hon-
neur; de M. Max de ûiesbacb, qui constate,
au témoignage du prévôt Schnentvly, que le
culte de l'art héraldique était déjà en hon-
neur daus notre ville au XVIe siècle ; de
M. le D[ Paul Ganz, qui fait tn appel aux
écrivains -welches et demande nne colla-
boration plas efficace de leur part & la pu-
blication des Archives héraldiques.

La matinée de dimanche a été consacrée
â la visite de notre vienx Bathaus et l'après-
midi a été rempli par une course au couvent
d'Hauterive, où les hêraldistes ont visité
l'église avec ses snperbes stalles datant
de 1472, le cloître où le style roman se
marie au gothique, les belles grilles en fer
forgé, etc.

Au retour, on a fait halte à la chapelle
de Perolles, et nos hôtes ont fort admiré ce
gracieux monument de l'art du XVI* siècle,
orné de snperbes vitraux. La Société s'est
arrêtée également dans l'atelier de MM.
Kirsch et Fleckner, nos excellents verriers,
qui exécutent en ce moment d'intéressants
travaux pour le nouveau Palais fédéral.

Les hêraldistes suisses ont quitté Fri-
b .nrg en emportant, nous osons le croire ,
un bon souvenir de cette dixième réunion,
la plus nombreuse que les annal -s de la So-
ciété aient enregistrée..- »

Conseil d'Etat (Séance du 28 octobre.)
— Le Conseil nomme :

M. Brunold, Fridolin, à Bodels (Grisons),
instituteur à l'école libre réformée de Hel-
tenried ;

M. Cadruvi, Placide, à Buschein (Grisons),
instituteur à l'école de L'ebistorf ;

M. Hoby, Jules, â Ifels (Saint-Gall), ins-
tituteur à l'école de Cordast ;

M. Zollet, Joseph , & Liebistoif, instituteur
à l'école des garçons de Bœsingen ;

M. Magne, Charles, i Bae, inst i tuteur à
l'école des garçons de Mannens.

Football. — Le premier match de football
qni s'est jonè â Fribonrg a en lien dimanche
sur lea Grand'Places. Un public nombreux
y assistait, marquant ainsi son intérêt pour
ce genre de sport.

Après une vive lutte , le Technicnm foot-
ball clnb a battu le Club romand par
4 goals & 1.

Planteurs de tabac. — On écrit d'Aven-
ches :

Pans nne assemblée qni a en lien samedi
soir 26 conrant, à l'hôtel de la Couronne, à
Avenches, les planteurs de tabac du district
se sont syndiqués. Ils ont décidé de ne ven-
dre leur tabac qu'en bottes, c'est-à-dire
prêt à être livré.

Cette décision a été prise afin d'éviter les
désagréments que les agriculteurs éprouvent
chaque année au moment du pesage.

C. A. S. — Séance mercredi 30 octobre 1901,
à 8 s/g heures du soir , au local « Hôtel Suisse >
— Récit : Inauguration de la cabane Valsorey.

DERNIER COURRIER

Etats-Unis
H est & peu près certain, assure le Ti-

mes, que le Congrès ne prendra aucune
mesure définitive, au cours de sa prochaine
session, au sujet de la législation contre
l'anarchie.

La liberté de la presse et de la parole est
considérée comme essentielle dans la Cons-
titution des. Etats Unis, et pour modifier
cette Constitution il faudrait le consente-
ment des denx tiers dû Congrès et des "trois
quarts des législatures des Etats de l'Union;
or, il paraît difficile d'obtenir une pareille
majorité en faveur de mesures comportant
la restriction de la liberté de discussion.

Qaant i un accord international pour
détruire l'anarchisme, il rencontrerait cer-
tainement une vive opposition au Sent

— _-_*> Anna Taylor, qai a fait la traversée
des chutes du Niagara , jeudi dernier, dans
un baril, en est sortie vivante, mais elle est
aujourd'hui menacée d'une lièvre cérébrale
par fts émotions et ks chocs qu'elle a subie.

Elle s'était embarquée dans un tonneau
de six pieds de haut, lesté au fond par de
gros poids pour le maintenir en équilibre.
On attacha ensuite la passagère de telle
sorte qu'elle ne fût point projetés contre les
parois de sa « nacelle » et elle tenait un
oreiller dans ses deux mains pour protéger
sa tête contre les heurts.

Ainsi installée < confortablement > on
l'abandonna au caprice des rapides et des
tourbillonn. Le tonneau affreusement bal-
lotté fut emporté directement vers le fa-
meux saut du Feri-Cheval et disparut
dans un plongeon formidable de 163 pieds
du côté des rapides canadiens qui coulent
avec nne vitesse de dix lieues â l'heure.
Après avoir été le jonet des courants, on
put enfin le reeneillir. Il était rempli d'eau
jusqu'au tiers.

Sans se soucier d'une forte contusion à la
tête, M**** Taylor s'écria, dè3 qu'on l'eut
repêché : « Ai-je bien réellement franehi les
chutes ? »  On conçoit que la pauvre femme
ne se soit pas rendu nn compte exact de ce
qu'elle a fait.

Cette intrépide navigatrice est une veuve,
âgée de quarante-trois ans, et une maîtresse
d'école. Elle a déclaré que son but en entre-
prenant ces exercices est de gagner assez
d'argent pour purger une hypothèque sur
une farme qu'elle a dans l'Ouest. Elle y a
toujouis gagné, parait-il, une demande en
mariage.

Un autre navigateur, Peter Niessen, de
Chicago, a traversé plus facilement les
rapides ces jours derniers avec un bateau
de son invention qu'il a baptisé le Fool-
Killer, le « tueur -de 'fous ».

Italie
M. Baccelli, ministre de l'agriculture, pré-

sidant la séance d'inauguration du Congrès
national de médecine, a prononcé à Pise un
discours dans lequel il a expliqué plus am-
plement que dans son discours de Novare la
méthode découverte par lui contre l'aphte
épizootique.

Qaelque temps après avoir été nommé
ministre de l'agriculture , M. Baccelli se
trouvant à Civita-Vecchia et ayant appris
qae dans les alentours il y avait des cas
d'aphte épizootique, chargea le vétérinaire
municipal d'appliquer aux animaux la mé-
thode thérapeutique Baccelli (injection de
sublimé dans les veines) et établit théori-
quement les doses nécessaires. La solution
devait contenir 75 milligrammes de chlo-
rure de sodium pour chaque centigramme
de sublimé.

Sur 52 cas, il y a eu o2 guêrisons. Pa-
reillement en Sardaigne, sur 26 cas il y a
eu 26 guêrisons, radicales et complètes.

En somme, tous les animaux soignés à
Cirita-Veccûia, en Sardaigne et ailleurs
avec la méthode Baccelli sont guéris promp-
tement et complètement

M. Baccelli a été vivement applaudi et
félicité

Grande-Bretafrnc
L'agitation causée par la disgrâce de sir

Bedvers Buller ne cesse de s'étendre. Dans
tons les rangs de l'armée se produisent des
manifestations en sa faveur. Sir Bedvers
Buller se propose, dit-on, de publier un his-
torique de la gnerre dans le Natal.

DERNIERES DEPECHES
Londres, 20 octobre.

William Bedmond et O'Donnel devaient
parler lundi soir dans une réunion publi
que , couvoquée par l'L'nited Irish Club,
à Kilmaine, mais au moment où O'Donnel
prenait la parole, un inspecteur de police
lui donna l'ordre de se taire. O'Donnel
essayant de pasier outre, des agents de
polico le jetèrent à bas de l'estrade. Ils
dispersèrent ensuite les auditeurs de telle
façon que plusieurs d'entre ces derniers
onl été grièvement blessés. O Donnel lui-
même a été traîné dans la rue ; un autre
personnage politique qui devait prendre
la parole a été blessé. Les deux députés
ont pu cependant prendre la parole dans
une réunion organisée dans une maison
particulière. Toutefois, de nouveaux dé-
sordres s'étant produits dans la rue, la
police a dispersé les manifestants en
faisant usige du bâton.

L'émotion est grande à Kilmaine.

SsUnt-l'eterabourg, 29 oetobre.
L'Agence télégraphique russe déclare

sans aucun fondement les bruits d'après
lesquels des divergences se seraient ma-
nifestées entre la Bussie et le gouverne
ment français au sujet des incidents de

Constantinople. Il n'a jamais pu être
question pour la Bussie de se mêler du
règlement de l'affaire Lorando.

New-York, 29 octobre.
Le consulat du Venezuela a reçu une

dépêche lui annonçant l'élection défini-
tive comme président de M. Castro, qui
exerçiit la présidence depuis une annéa
a titre provisoire. Le Cc-ngiès proclamera
cette élection mercredi.

Gênes, 29 oetoore.
Deux délégués hollandais sont arrivés

lundi et ont conféré avec les portefaix du
port relativement au boycottage proposé
par Ja Hollande contre les navires anglais.
Une réunion aura lieu jeudi a la Chambre
du trarail.

Hambourg, 29 octobre.
Les délégués hollandais des ouvriera

des ports ont rencontré chez les ouvriers
du port de Hambourg les plus vives
sympathies. Les ouvriers du port de na-
tionalité allemande se prononcent pour le
boycottage dea vaisseaux anglais.

Londres, 29 octobre.
On mande de Sîint-Petersbourg au

Daily Telegraph qu'un arrangement a
été conclu entre la France et la Bussie
en vue de l'établissement d'un port a
charbon franco-russe dans la haie de
Djibouti.

Londres, 29 octobre.
[ Lundi ont commencé devant la cour
criminelle les débats de l'affaire Fauge-
ron , un Français accusé du meurtre d'un
Allemand , nommé Jung. L'accusé plaide
la non culpabilité. Faugeron prétend que
la victime lui a offert une somme de
250 fr. pour frapper M. Chamberlain. Il
ajoute qu'il faisait partie d'un groupe de
quatre hommes auxquels Jong aurait
promis de l'argent pour exécuter tes
desseins. Deux de ces individus devaient
se rendre à Bruxelles dans le but d'assas-
siner le czar pendant eon séjour en
France. Après une longue déposition da
la veuve de Jong, l'affaire a été renvoyée
à aujourd'hui mardi.

Bologne, 29 octobre.
Les débats de l'affaire Palizzolo ont

continué lundi. Le témoin Peruzzi , ins-
pecteur de police, dit que la Maffia a
appuyé Palizzolo dans les élections. Un
autre témoin, également inspecteur ds
police, dit qu'aussitôt après le meurtre
de Micelli, les soupçons se sont portés
sur l'accusé.

Bruxelles, 29 octobre.
Une bagarre sanglante a éclaté diman-

che soir à Walheim , à la Buite d'une rixo
dans un cabaret , entre des artilleurs du
fort et des jeunes gens de Ja localité. Les
militaires ayant saccagé l'établissement ,
en furent chassés à coups de pelles et de
fourches. Trois d'entre eux ont été griè-
vement blessés et transportés à l'hôpital
militaire de Malines ; trois autres ont été
trouvés lundi matin dans un champ,
également blessés dangereusement. Plu-
sieurs paysans ont reçu des blessures
graves.

D'après les dernières informations ,
toute la garnison aurait pris part à l'af-
faire et six cabarets auraient été saccagés
Il l'aide de pavés et à coups da sabres.
Les principaux coupables ont été arrêtés.

Soil .-., 29 octobre.
On croit que miea Sione a été assassi-

née par les brigands. Ces derniers se
sont dispersés.

?
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Pour la Rédaction : J.-M. SOESSSHS.

Le Savon Callet, au soufre ct goudron
S30 ans de succès) prévient et guèril les ma-
adieu de la peau et lea Impuretés du

teint. 80 cent, le pain, dans les pharmacies et
bonnes drogueries. H500L 159



M
aux enchères publiques

L'office des faillites de la Sa-
line exposera en vente, mardi
5 novembre , a 1 heure du jour ,
au domicile de J. Vogt , à Prez-
vers-Noréaz : 2 truies et 7 pe-
tits porcs, dei poulos, plusieurs
chars, brouettes, luge, charrue
Brabant, faucheuse,herse, hache-
paille, moulin A vanner, caisse à
gravier, tonneau à pnrin , har-
nais, cloches, bidons à lait , chau-
dières, instruments aratoires , ru-
ches d'abeilles, plateaux foyard ,
quantité de pommes de terre,
avoine, fourrages, des meubles
meublants , tels que : lit , literie ,
armoires, crédence , tables, ta-
bleaux, régulateur, etc. H4I22F

A vendre ou ù louer, pour
do suite, à prix modéré , un

hôtel
avec café restaurant bien fré-
quenté , environ 18 chambres
avec inventaire, au centre de la
ville de Fribourg et situé sur la
route principale. — Adresser les
offres, sous chiffres S51S1Y, à
Haasenstein et "Voeler, Berne.

J. Tâcheron
"xldc-tsUllenr, & Molondtn
demande deux bons ouvriers.
Entrée de suite. H135811/ 20.9

A xrânfir»o 3 calorifères et
VClllUt,2 fourneaux en

cateUes,
A lnn pi-  une bolle cavo 4

ÎUUCl 2 compartiments et
eau.

S'adresser à l'agence de publi
cité Haasenstein et Vogler, Fri
bourg, sous H4I16P. 2976

A LOUER
uu petit local pouvant servir de
dépôt ou de magasin .

S'adresser : Rue des A l -
pes, tt» f».  H4118F 2977

Occasion
A vendre, Tante d'em-

ploi, 2 excellents four-
neaux. H4123F 2978

S'adresser au Café de la
Poste, rue du Pont Suspendu.

Denirtndcz échantillons
pour des

DRAPS
do lit , chemises , linge tout fil ,
de cuisine , dc table et de toilette ,
serviettes, mouchoirs, torchons,
toile à pâte , en touto largeur, et
de la fameuse

MILAINE
pour hommes et garçons , du mi
drap H1789Y 2CÛ5

DE BERNE
à Walther GYGAX. fabri
c.u.t , à 1CLEIEIVBACH.

ÏBHTE DE BOIS

O__^^_tkSt____-̂0 mercredi

dans ia iort-l communale appe-
lée c au Verrussel » , 300 plantes
de sapin, beau et gros bois de
première qualité. Conditions fa-
vorables.

Rendez-vous des miseurs i
l'auberge du dit lieu, à 11 heures
du matin. H4077F 2931-1581

Lentigny, le 2J octobre lgOI.
Par ordre :

Le secrétaire communal .

Chez A. JULLIEN , Genève
LIVRES

D'OCCASION
CA.TALOUUES GRATIS

Broderies de Saint-Gall
Vente directe â prix réduits.
Demano.t-2 la rïcbo collecUoi

d'échantillons de 1333
Jacques Hotslcllcr , iabricani.

Samt-Ga

L'AGBHCE 4. HŒHR-RIDOUÏ
E2. r. da Ltniasme, FEIBOUEG (Suisse)

Place s des cuisinières, toui-
melières, lillos a lout faire , sa-
chant cuire , lilles do chambre, de
cuisino ot d'office , laveuses , bon-
nes d'onfanls , nourrice , etc., etc.

Itus-ei-u npéclal pour pla-
cements à toute époijuo de va-
chers, charretiers, employés do
campagne de3 deux sexes, ainsi
que personnel d'hôte:», pour
malsons bourgeoises, pension*
_ata, far ines, otc.
Pour Suisse et l'i'uuce
Joindre 20 centimes timbres

poste pour réponse H139F 239

A LOUER
pour entrer de suile , un iu*i»a-
sin bien situé, au quartier du
Bourg, prés du tram, ainsi qu'un
logement.

S'&dreB6er à l'agença de publi-
cité Haasenstein et Voy ler, i
Fribourg, sous H3074F. 2230

mr k VENDRE
faute d' emplo i

1. Un phaéton.
2. Un joli char, sur ressorts ,

essieux à patente, presque neuf .
S'adresser au bureau de la

maison .1. lia-ser, Grand'Rue,
N» 140, ou a M. Favre, ma-
réchal. H1097F 2963

Louis KAISER , à Bâle
offre aux prix les meilleur mar-
ché, pas {te, fo in farine pour
fourrages , charbons , coke , etc.,
par wagons de 5000 i 10,000 kil. ,
franco à toute station. H4283Q

Billets (-••  passagers, de
I ", II» et I I I"  classe, pour tous
les pays doutre mer. 2255

Le meilleur
li ] '.:: . doUi

Purg-atifî
Eiû amère __

Birmensforf
—— (SuUscI ——

L MtdaiUlt dor è. f u t . i
OV lOOO attestations j M¦'____ mcdic -4_*

W__\w \\\\__\\____w__\_______\______i *"-5ĥ  **̂  ïr^^y$F: ' ufi *¦ ¦ "̂ î : \\m_\W^^ î Kfi¥SflBi*\

En ¥ent© à Flmprimerie-LiteaM© eathofique siiss©
FRIBOURG

>.

Aucassin et N .Colette
CUANTE-FAIILK DU XII""1 SIÈCLE"

Misa on français moderne par Gustave UICHAUT , a*-ec une préface de Joseph BÉDIER. Prix s JS fr. SO.

T7QQ À T STTR T À TTVTT S0N ŒUVRE ET S0N INFLUENCE
J_J.OO-£-LJL. r j U l l  X iTjLXXlXj  D'APR èS DES DOCUMENTS INéDITS

Ouvrage couronné par l'Académie française
VICTOR GIB.AUD. Prix s 8 fr. SO.

De la Virilité intellectuelle
Léon OLLË-LAPHUIVE. Prix i OO cent.

Le Catholicisme Social
DEPUIS L'E*N C"Ï" CLIQUE RER UM N O V A R U M

MAX TUftUANN. Prix i relié, 6 fr.

BIOGRAPHIES ET PANÉGYRIQUES
BIOGRAPHIES rANÉtfïBIQUES

Le R. P. Lacordaire. Herman de Jonfiroy. Rosa Ferrncci. Alfred Tonnelé. (Sgr Baudrj. Saint Thomas d'Aquin. Saint Louis. Sainte Clotilde. Jeanne d'Ace.

II. PEBREYVE. Prix s 3 fr. SO.

Retires de l 'abbé @enri §emyve
1850-1865 ; :

Avec le portrait de l'auteur. Prix t 4. fr.

wmwmmmm
Foire de Bulle

GRUYÈRE
La grande foire au bétail

aura lieu, à Bulle, les 13 et
14 novembre prochain.

Municipalité.

----------- iiàiMàààà
Filature de laine et tissage de draps

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

GKA5fI> ASSORTIMENT
de draps et milaines du pays en tous genres

LAINE FILÉE POUR BAS H3919F 581*4
Echange de laine brute contre des produits fabriqués

N'ACHETEZ PAS SANS COMPARER LES PRIX ET QUALITÉS

Jeune bomme, 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.7484 , à Rodolphe Sloaae,
Z.nrii-h. 2&Ï.

RAISINS DE TAULE:
Rouges du Tessin, 3 caisses

(15 kg.), 4 f r .  50 ; une caisse de
5 _ _ .. I f r .  75. II31440 2880

Châtaignes fraîches, en sacs,
10 kg., 2 fr .  50 ; 20 kg., 4 f r .  50,
franco contre remboursement.

Pompeo Srunelli , Lugano.

OUVERTURE:
d'un magasin-atelier

_BÊHISTE -IE-SCUL. TU_-
Reprûdiclioa tt rs'puslioi

de meubles anciens et modernes
Prix moâéril. Travail garanti.

CROS & R A G O N
Anciens ciels d'ateliers, 1 Paris

17 , Rne de Lanstanne
FKIBOUB.Q

hàù Ml
Grand'Rue

On trouvora de la viande de
bonno qualité , depuis 55 a 65 ct.
le demi-kilo.

MOUTON. - VEA.U.
Prix modérés.

Se recommande. H3.97F2605

Bne jenne personne
demande des journées de ropns-
sage. — S'adresser : Planche
Supérieure, SIC. H4054F

. _ , __ j

Médaille d'or à l'Exposition nnlïerselle do Paris 1900
Nouveau LINCRUSTA Nouveau

POUR LAMBRIS , TENTURES, PLAFONDS, eto.
Décoration p. salons, restaurants, salles & maDger , cages d'escaliers

HT ARCHITECTES, PROPRIÉTAIRES, ENTREPRENEURS
demandez grand et superbe choix d'échantillons à

Angelo S0RMANI, peintre-gypsenr
NEUVEVILLE 71, ERIBOURG (Suisse)

DÉCORATION __\ 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, rue de Romont, et dans diverses malsoni
particulières.

A. Suile : Salle à manger, llotel des Alpes.
UaHoe rin Phino Voir Vat ^ ¦ Pribaurg, ehex M. Ms.»
ilâllOO UO UIIIIIU pfanner, Brassorio du Belvédère ; Caft
National, Grand'Rue ; Hôtel du Chasseur, etc., eto.

Lisez le journal

"LE PASSE-TEMPS ,,
ARTISTIQUE, HUMORISTIQUE ET SATIRIQUE

Paraissant à LAUSANNE , tous les quinze Jours
JOURNAL ILLUSTEÉ, POUR LA FAMILLE

Co//afcorat/on des meilleurs artistes et écrivains
fribourgeois, suissos et ttrange-s

PRIX D'ABONNEMENT : 2 lr* 35 par semestre
-Le numéro s f 5 centimes H3078F 2233

ES VENTE CHEZ TOUS LES MARCHANDS DE JOURNAUX

Magasins de cercueils
_ PLUS MODESTE AU PLUS RICHE ET PRÊTS A ÊTRE LIYRÉS

Transporta funèbres ponr tona psiya

CERCUEILS CHÊNE ET PLOMB
.auront BERSIER, Héposlt , FRIBOURG

Magasin pï'racipai: ̂ ffiœ&
Dépôt-Bureau : Grand'Fontaine, 23

i réception de lettres ou télégrammes,
on expédie immédiatement , grande vitesse.

¦LEURS ei COURONNES MORTUAIRES
Grand choix, à tous prix

SRVICE CORRECT TéI.ï: I> IIO .*, I: PRIX MODÉRÉS

MC* Je me charge de toutes formalités en cas de décès ot
ie rend immédiatement au domicile, sur demande.

Adresse télégraphi que : Cercueils Fribourg.

Mises publiques
Le soussigné vendra, l und i  i novembre, devant son domi

cile, à Estavayer-la-Gibloux, tout son bétail et chédail, consistant
en mères-vachos prêtes au veau, 6 primées en l'« classe, 2 tanreaux ,
un piimè en 1*300 et 1901, une bonne jument , bretl», etc. et chèâau
consistant en chars, charrues, herse, colliers, chaînes, etc. Les
mises commenceront à 9 heures du matin. Long terme de paiement.

H4C81F 2953-15S2 L'oxposant : tVtebcr Aloy**.

Mises de bétail
Les soussignés exposeront en mises publiques , devant lour

domicile, à Vuistomens-en-Ogoz, le jeudi 7 novembre , à 10 heurea
du matin , tout leur bétail , soit : 16 vacbes portante.», 4 taures por-
tantes, 4 génisses, 7 veaux de l'année, 2 bœufs de 4 ans; de pi»'.
10,000 pieds do foin et regain _ consommer sur place, SO.OOO picas
de foin et regain à distraire, 250 quintaux de paille ; lo tout de pre,
m 1ère qualité , et 30 sacs d'avoine. ,_„ .

Le tout BOUS de favorables conditions. H4117F 2972-1594
Los exposants : Louis Grand ot François Mac hcrct.

CH. TRAUTWEIN
RELIEUR

fins JfarceUo 13 FRIBOURG h. ûu Gtmà-SisiM̂
Se rocommando & sa clientèle pour tous les travaux do soo métier.

2963 Registres, reliures de lnxe, etc. HiOSOF
I> R I X  F A V O R A B L E S  PODR n i I i r . IOTHÈQl 'F .S

A. NDSSBADMER _ C'E, BANQUE
Rue de Lausanne 82, 1" étage, FRIBOU RG

(A côté de l'Evêché)
Achats et ven los do Fonds publics.
Encaissements, Eicompte, etc.
En ce moment nous bonifions :
Contre certificat de dépôt & 5 ans , 4 1/2 %•

En'ompteVuaut 
* *V- . *j84 H4088F S960-153i


