
Les nouveaux abonnés pour
l'année 1902 recevront le jour-
nal dès le 1er décembre sans aug-
mentation de prix.

j Vouvettes
du j our

Une dépêche de Constantinop le an
Times, datée da 28 octobre , annonce qne
l'ambassadeur do Turquie à Saint-Pé-
tersbourg a informé la Porte qae l'an-
nexion de la Grète à la Grèce était im-
minente et inévitable.

La France est enchantée de voir le
Sultan humilié, mais c'est encore une
fois la Russio qai a su profiter du mo-
ment opportun ponr paraître favoriser

an peuple de religion orthodoxe.

La visite de quelques heures que le
grand-duc Michel de Russio a faite
mardi à l'empereur François-Joseph, à
Bada-Pest, donne lieu à de nombreux
commentaires dans les milieux diplo-
matiques.

Le grand-duc Michel Nicolaïevitcb
occupe une situation tout à fait à part à
la cour de Russie, en sa qualité de
membre le plus âgé de la famille impé-
riale russe — il est le dernier fils vi-
vant de l'empereur Nicolas Ier — comme
grand-oncle de l'empereur actuel, comme
feld-maréchal ayant remporté des vic-
toires , commo président du Conseil de
l'Empire. On interprète généralement
celte visite comme un nouveau gage de
lt paix, en particulier en Orient, en Ma-
cédoine , en Arménie , en Crète , etc . De
plas, dans les milieux tout à fait bien
renseignés, on envisage cette visite
comme une démarche personnelle de

J'eapereur Nicolas 11 pour rassurer l'em-
pereur François-Joseph sur la politique
de la Russie dans les Balkans et pour
lai confirmer peut-être par une leltre
autographe l'accord verbal intervenu
entro les deux souverains ou leurs mi-
nistres , lors de leur rencontre à Saint-
Pétersbourg au printemps de 1807.

On estime même, ce qui parait un
{eu risqué, que cette visite provoquera
un échange d'idées entre l'empereur et

Je grand-duc au sujet des intérêts com-
muns de l'Autriche-Hongrie et de la
fiassie en présence des futurs traités de
commerce de l'Allemagne.

Les diplomates voient parfois beau-
coup de choses où il n'y a rien. Peut-
être lo grand-duc Michel et l'empereur
d'Autriche, deux vieillards, tenaient-ils
simplement à se rencontrer pour parler
du passé au lieu de s'entretenir d'un
avenir qui ne leur appartiendra pas.

* *
Le Loltal A nzeiger de Berlin affirme

"tenu de source trôs autorisée que le
gouvernement allemand est sur le poiut
d'adresser une plainte formelle à lord
Salisbury, au sujet da récent discours
de M. Chamberlain.

Ce ministre s'est oublié jusqu 'à dire
lue l'Allemagne, pendant la gaerre de
1870, avait agi « bien plus cruellement
lue ne le font actuellement les Anglais
dans l'Afrique du Sud ».

Ces paroles ont excité un sentiment
de colère et de protestation dans tout
l'Empire allemand. On croit même que
l'empereur, participant à cette indigna-
•ion , aurait ordonné à son chancelier
de demander des explications au gou-
vernement anglais.

Une protestation va se produire aussi
** la Chambro de Vienne au sujet des
paroles de M. Chamberlain concernant

les procédés des Autrichiens en Bosnie
et en Herzégovine.

Un groupe d'Anglais publie dans
l'importante Nalional Heview de Lon-
dres un article sur la politi que exté-
rieure.

Cetto collectivité constate q»ue l'Alle-
magne a vis-à-vis de l'Angleterre une
hostilité persistante, mais qn 'elle ne sc
hasarde pas à l'attaquer sans s'être mé-
nagé des alliances.

Il faut donc miner d'avance ces al-
liances possibles , c'est-à-dire faire des
contre-mines , entrer en arrangements
avec la Russie pour tous les points du
globe où les intérêts anglais et russes
menacent de se rencontrer ; la fairo re-
noncer à porter atteinte au statu que
en Egypte , mais lui permettre toute li-
berté d'action dans les Balkans ; lai de-
mander d'abandonner toute convoitise
sur le golfe Persique, mais lui assurer
un débouché commercial dans ce golfe ;
lni abandonner la Mandchourie et la
Mongolie, en la priant de laisser les
Anglais agir selon leurs désirs dans le
Yang-Tsé-Kiang.

A Saint-Pétersbourg, en lisant cette
première partie d'article , on se dira :
Vraiment , ces Anglais sont trop sim-
ples ; ce qu'ils nous offrent , nous l'a-
vons à peu près déjà et ce qu'ils nous
demandent , il nous plaît de ne pas nous
en dessaisir. Mais poursuivons . Le
groupe de la National Review prévoit
le cas de guerres en Europe. Si la Rus-
sie et l'Allemagne se battaient , l'Angle-
terre resterait neutre à condition que la
Russie restât neutre aussi dans le cas
d'un conflit entre l'Allemagne et l'An-
gleterre.

La Russie peut envisager ces propo-
sitions à loisir. Les hommes politiques
de la revue anglaise lui disent gue, si
elle veut venir à l'Angleterre , celle-ci
fera la moitié du chemin et même plus,
ce dont personne ne doute.

Leur article, plein d'avances et de gra-
cieusetés pour les Russes, finit par une
grave menace à l'adresse des Allemands.
Si l'Allemagne se liguait avec une puis-
sance contre l'Angleterre, les navires
anglais bloqueraient ses ports , ruine-
raient son commerce. Ce blocus affa-
merait la nation allemande et dévelop-
perait le socialisme, qui est Ja torpille
attachée aux flancs du navire de la
« Germania ».

Ces considérations sont intéressantes.
Elles montrent que l'Angleterre sent son
isolement ; qu'ello no trouve d'autre
moyeu de s'opposer aux conquêtes de
la Russie que de partager avec elle, et
que, enfin , nous entrons de nouveau
dans une période où l'Allemagne lai
porte ombrage. Sans Guillaume II, qui
fait l'office de jugo do paix , les Alle-
mands et les Ang lais seraient de nou-
veau à couteaux tirés.

» «
Des dépêches de Sydney signalent une

violente agitation antianglaise en Aus-
tralie , particulièrement dans le Queens-
land. Le mécontentement est causé par
une récente décision de M. Chamber-
lain , ministre des colonies, qui so refuse
à interdire l'importation de travailleurs
« jaunes » provenant de Chine, du Ja-
pon ou des Indes.

Un nouveau parti politi que s'est for-
mé en Australie ; son programme se
résume en ces mois : a white Australia,
une Australie blanche, peuplée exclusi-
vement d'Européens. Ce principe sup-
pose non seulement l'interdiction de
l'immigration asiatique , mais encore
l'expulsion des Japonais et des Chinois
déjà établis en Australie.

* * •
Le Daily Mail discute la question de

l'adoption du service obligatoire eh An-
gleterre.

Jusqu'à présent , ce journal avait évité
de parler de ce sujet , mais il parait
maintenant avoir pris nettement parti
pour l'adoption.

Il cite l'exemple de l'Allemagne comme
preuve que le service universel n'empê-
che pas le développement commercial.

U exprime l'opinion que la conscrip-
tion est un sacrifice exigé par le3 inté-
rêts et la gloire de l'Empire.

On prévoit quel ques changements dans
la composition du cabinet fédéral aux
Etats-Unis. M. Gage, secrétaire du Tré-
sor, dans un entretien avec un journa-
liste, a dit qu'il s'attendait à la retraite
prochaine de M. Hay, secrétaire d'Etat,
qui aurait pour successeur M. Root,
aujourd'hui secrétaire de la guerre. Le
motif apparent de la prochaine retraite
de M. Hay serait le désir qu'il aurait
de prendre quelque repos , mais la vraie
raison de cette retraite est ailleurs.
Les tendances Irop anglophiles dc M.
Hay déplaisent au président Roosevelt
comme elles ont déplu à nombre d'Amé-
ricains. On reproche à M. Hay d'avoir
rapporté de son séjour à Londres, où
il était ambassadeur des Etats-Unis,
des sympathies excessives pour l'An-
gleterre et pour ses gouvernants. Des
caricatures politiques, publiées à Was-
hington , le représentent sous les traits
dun  courtisan d Edouard MI. M. Mac-
Kinley acceptait l'accord étroit avec
l'Angleterre établi par M. Hay. Son
successeur ne l'accepte pas ; U entend
que la politi que des Etats-Unis soit
affranchie de toute dépendance à l'égard
de l'Angleterre. Comme conséquence de
la retraite de M. Hay, on annonce le
rappel de M. Choate, ambassadeur à
Londres , qui a, lui aussi, des tendances
anglophiles très caractérisées.

Le futur secrétaire d'Ftat , M. Root ,
est un avocat de New York à qui le
président Mac-Kinley avait confié le
Déparlement de la guerre et qui a diri gé
l'administration militaire de Cuba et des
lies Phili ppines. Il est partisan décidé
de l'expansion commerciale des Etats-
Unis, ct c'est dans lo sens de cette
expansion qu'il orientera la politique
extérieure des Etats-Unis.

» 

L'opposition
fribourgeoise

Nous avons de commun arec les an-
tres cantons suisses l'existenca d'une
opposition politique. Mais l'opposition
fribourgeoise se distingue de toutes les
autres oppositions à ce trait que ses
procédés sont nuisibles aux intérêts
moraux et économiques du canton. Il y
a, partout ailleurs , quelquo chose qui
domine les querelles des partis, c'est la
solidarité cantonale. Allez dans le can-
ton de Berne , allez dans le canton de
Vaud , et que constatez-vous î Dès qu'il
s'agit du bien commun, da bon renom ,
toutes ies distinctions politiques s'effa-
cent , toutes les barrières des partis tom-
bent : On est Vaudois, on est Bernois.

Chez nous , l'on n'est pas Fribour-
geois. Certaine opposition ferait bon
marché du canton lui-même ; elle sacri-
fie et compromet, pour autant qu'il dé-
pend d'elle, les droits cantonaux , les
traditions cantonales, l'avantage maté-
riel du canton et des districts.

Sa besogne quotidienne est une beso-
gne de démolition , uno besogne de
malfaisance et de diffamation , eu un
mot , une besogne antipatriotique. Est-
ce l'effet do l'inconscience î Toujours
est-il qu'à la manière dont les attaques
sont diri gées, c'est moins le gouverne-
ment qui est atteint que le pays lui-
même. G'est celui-ci qui en ressent le

contre-coup. Les Confédérés se font leur
opinion sur nous, à peu près toujours ,
par les journaux de l'opposition , et il
va sans dire que celte opinion ne peut
pas être flatteuse pour le canton de Fri-
bourg. Une fête fédérale ou autre les
attire-t-elle dans l'intérieur de nos fron-
tières, ils sont tout surpris de ne pas
nous trouver tels que certaine presse
nous avait représentés. Quelques pré-
ventions tombent alors ; quelques juge-
ments sont réformés. Nous gagnons à
être connus, comme on dit communé-
ment.

Le tort que nous nous faisons par les
insanités de la presse d'opposition ne
s'arrête pas aux limites de la frontière
suisse. On n'a jamais réassi à attirer
chez nous un mouvement un peu im-
portant d'étrangers. Pourtant , les tou-
ristes qui, par hasard, font un séjour
de quelque durée dans notre canton, ne
sont en général pas mécontents. Ils re-
viennent même assez volontiers. Mais
ce n'est qu'une exception. La vogue
n'est pas venue, et elle ne viendra pas,
tant que Fribonrg se présentera aux
étrangers comme un pays de loups où
l'on n'a rien de mieux à faire que de
s'entre-dévorer. Partout ailleurs, on se
soutient , on se recommande réciproque-
ment ; nous ne savons que nous débi-
ner les uns les autres.

Les questions de parli ne sont pas
même les seules en jeu dans cette dé-
molition antipatriotique : il y a les ri-
valités de ville à ville, de vallée à val-
lée ; mais si, à la surface, les diversités
régionales apparaissent , c'est qu'au fond
il y a un déplorable parti pris d'opposi-
tion politique qui , en toules choses, ne
voit que la possibilité et les chances de
faire du tort à des adversaires et de
mettre à mal la marche générale du
pays.

Que cette façon de procéder soit rai-
sonnée, nous ne le prétendons pas. La
fièvre des haines politiques explique
tant de choses 1 Les éruptions d'une
malsaine ambition peuvent avoir de si
grosses conséquences l Assurément , la
campagne menée contre les autorités
gouvernementales à propos de l'appari-
tion de la fièvre aphteuse , en pleine foire
de Bulle, n'avait pas pour but direct et
raisonné de nuire gravement aux inté-
rêts matériels du district de la Gruyère ;
mais l'aveuglement a été tel , que l'on
n'a pas aperçu cette inévitable consé-
quence de la campagne menée en cette
douloureuse circonstance.

Si nous dégageons ainsi les inten-
tions , comme on doit toujours le faire
dans les polémiques de presse, nous ne
déchargeons pas pour autant la respon-
sabilité de l'opposition politique. C»r
on n'est pas un parti digne de ce nom
si l'on ne sait pas prévoir les consé-
quences de ses actes. In omnibus res-
picc f inem, disait déjà la Sagesse anti-
que. Il n'y a que les fous qui aient le
droit d'agir, sans se préoccuper de ce
qui doit résulter des actes posés.

Partout ailleurs , les partis d'opposi-
tion s'inspirent de cette règle dictée par
le sens commun. Aussi ne commettent-
ils pas les gaffes grossières dont nous
avons , chez nous, le fâcheux spectacle ,
et dont uous subissons, hélas ! les con-
séquences.

N'avons-nous pas vu des journaux do
l'opposition calomnier l'état de nos fi-
nances et publier des articles qui de-
vaient forcément nuire au crédit du
canton ?

N'avons-noas pas vu des imprudents
chercher un argument conlre le régime
conservateur dans lo chiffre de notro
dette hypothécaire (chiffre qui , soit dit
en passant, n'a rien d'anormal), et dans
lo nombre ct l'importance des poursui-
tes judiciaires (nombre moindre en pro-
portion de ce qu'il est dans les cantons
comparables au nôtre) ?

^N'avons-nous . pas vu des influences
s'exercer pour faire le vide autour de
nos établissements d'instruction gym-
nasiale et universitaire ? Des hostilités
nuire au recrutement dc nos institutions
d'enseignement professionnel , institu-
tions créées en vue de fournir , aux créa-
tions hydrauliques et électriques , le
personnel dont elles auront besoin . Ces
influences ne se sont pas inquiétées de
savoir ce qui arriverait si le personnel
nécessaire pour l'exploitation de nos
usines et de nos lignes régionales ne se
trouvait pas dans le canton. Mais qusnd,
le jour de l'exploitation venu, des étran-
gers seront appelés à occuper les meil-
leurs emplois, oh 1 alors on criera. Ta
l'auras voulu , Georges Dandin.

Que pouvions-nous gagner à faire
croire, au dehors, tout à fait faussement,
que la police du bétail n'est pas faite
sérieusement dans le canton de Fri-
bourg ? Est-ce par ce moyen qae l'on
espère attirer les marchands et trouver
des débouchés à nos deux variétés de
bétail bovin ? Croit-on que les acheteurs
accourront à nos marchés lorsqu'on leur
aura fait savoir, sous toutes les formes
de la polémi que , que la visite sanitaire
n'y est pas exercée dans les formes
prescrites par les lois fédérales et can-
tonales pour donner des garanties sé-
rieuses aux acheteurs ?

Nous aurions aussi â signaler la
campagne de dénigrement qui tend à
affaiblir la situation de nos députés aux
Chambres fédérales. Fait-on une œuvre
utile à DOS populations en se mettant à
la traverse des efforts qu'ils ne mar-
chandent pas pour la sauvegarde des
intérêts cantonaux? Si leur influence
est parfois insuffisante , à qui le devons-
nous qu'aux maladroits politiciens qui,
lorsqu 'ils ne peuvent pas attaquer les
actes , incriminent les intentions avec
d'autant plus d'acharnement ?

ÉTRANGER_____
La guerre du Transvaal

DEPECHE DE tOBD 1IITCII ESEB.

Lord Kitchener a télégraphié de Preto-
ria, en date da 29 octobre :

Les Anglais ont surpris le commando de
Spanneberg, ie 25 octobre , dans le voisi-
nage da gué de Coalmire. Ils ont pris
22 Boers, y compris le r-ommandant lai-
même tt nn fieldcornet.

Les Anglais ont rencontré et poursuivi
pendant la journée du 27 le commando Mnl-
ler. lis ont tué quatre Boers et en ont cap-
turé 54 à 40 milles au nord de Balmoral.
Ils se sont en outre emparés de 37 chariots
et d'une grande quantité de bétail.
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A l'exception da commando de Van der
Venter, attaqué par les Anglais le 21 cou-
rant , tous les Boers du Nord-Land et da
Nord-Est de la Colonie ont réussi a échapper
aux colonnes anglaises.

Les commandants Mybnrg, Fonché et
Wt ssels sont toujours dans le voisinage de
Karmtlspruit, non loin dea territoires indi-
gènes. Les commandants Pyptr, Boxers et
Suint s sont maintenant pourchassés par *li,
verses colonnes.

Saint-Siège et Hollande
Le Vatican se propose de rétablir les

rapports diplomatiques avec les Pays-Bas.
Oa se rappelle que le Saint-Siège fat

excla des conférences de La Haye par
M. de Beanfort, ministre des affaires étran-
gères des Pays-Bas. A la suite de cette
exclusion, le Pape avait ordonné à, Mgr Tar-
nassi, internonce à, La Haye, de prendre Wt
coDgé sine die.

Celte situation TA changer. Ls Pape est
décidé à donner un successeur à Mgr Tar-
nassi. L'internonce à La Haye va être
nommé nonce à Munich, en remplacement
de Mgr Sambnccetti, rappelé sur sa demande,
pour raisons de santé.



La nouveUe Chambre hongroise
On écrit de Budapest au Temps :

Aa moment oa U nouvelle* Chambra hon-
groise va commencer se» travaux , 11 eat inté-
ressant, quoiqu 'une élection resta en ballot-
tage, de dre»»er na tableau général , d'ailleurs
trè» lacclnct, de» différent» partis en lodi quant
leur» galiu et leurs perte».

Parti libéral avec parti national fusionné .
277 TOIX : en perte de 41 voix. Parti de ."Indé-
pendance; fraction Kossuth , libérale, 81 voir :
en gain de 20 mandats. Parti de l'Indépendance,
fraction tigron, cléricale, 11 voix : en gain de
3 mandata. Parti catholique populaire , 25 voix :
•n gain de 10 mandat», (troupe de» sauvages ,
13 voix : en gain de S mandat». Différente»
nationalité», Slovaques du Nord , Ssrbea du
Nord, 5 députes, nouveaux  tous lu 5 ; ecQa
1 démocrate nouveau et 40 délégués croate».

Entre ouvriers français
et ouvriers italiens

On mande de Nancy au Journal des
Débats qu 'aux carrières d'Euville, 500 ou-
vriers français ont pn, en dépit de la sur-
veillante des gendarmes, pénétrer dans
l'enceinte fortifiée du quartier italien , et dn
haut du remblai, jeter des pierres aux ou-
vriers étrangers. Ceux-ci se sont réfug iés en
toute hâte dans leur cantine qui a éte cernée
et envahie. Les hussards et les gendarmes
ont pu dégager les Italiens. Plusieurs des
assaillants ont été arrêtés, mais les arresta
tions n'ont pas été maintenues.

La grève des ouvriers des carrières d'Eu-
ville, motivée par la présence des Italiens,
continuait hier. Cinq cents ouvriers chôment
Deux arrestations ont eu lieu, mais n'ont
pas été maintenues.

Scandale princier
Oa télégraphie de Vienne aa Daily

Chronicle qu 'une arrestation sensationnelle
a ea lieu à Buda-Pest, où réside actuelle-
ment l'empereur François-Joseph. Le per-
sonnage arrêté est le baron "\Valburg, fils
morganatique de l'archiduc Ernest d'Autri-
che.

On pense, dans les milieux bien informés,
que la police a voulu mettre un terme anx
manœuvres du baron , qui tentait par tous
les moyens d'obtenir de l'argent de l'empe-
reur.

Le prix Santos-Deutsch
M. Santos-Dumont s'est rendu à la pré-

fecture de police de Paris et a remis entre
les mains de M. Lépine une somme de
25,000 francs qui lui avait été donnée par
M. Deutsch.

Cette somme devra être distribuée en fear
nom à tons deux aux nécessiteux de la ville
de Paris, dont le préfet, par ses fonctions,
est à même de connaître et d apprécier la
misère.

Cette somme a été remise sans préjudice
de la somme de 50,000 francs, moitié da
grand prix de l'Aéro-Club qui sera donnée
aux pauvres de Paris par M. Santos-
Dumont , si, comme il faut l'espérer , la
Commission d'aérostation décerne ce prix
au jeune et intrépide aéronaute.

La Turquie •
et les Congrégations françaises

Le correspondant du Daily Telegraph
a Constantinople annonce que le Sultan
vient de promulguer un iradê impérial fai-
sant défense aur Congrégations religieuses
françaises de s'établir dans l'Empire ot-
toman.

En Russie
Une dépêche de Saint-Pétersbourg au

Figaro affirme qne le czar ne recevra cette
année la visite d'aucun sonverain. Elle as*
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Sozanne revint sur les pas et , regardant
tan oncle arec ua Indicible mépris :

— Vons avex fait cela, TOUS I Vou» avez dé-
tonné de mol ce noble cœur I

A ce moment , la porte s'ouvrit et le bel Ar-
mand avança ia tête cur ieuse .

Il ne pouvait aurglr plu» à propo».
D' un simple coup d'œil, Il comprit que l' en-

tretl-in tournait à l'aigre : 11 vit que son oncle
fetalt ronge, Suianne plie, et U devine, pour-
quoi, malgré la trè» petite dote d'intelligence
qut lui avait départie le ciel.

— On a l'air de se disputer , dit-il bénévole-
mou ' en entrant.

V*.'rCe Que Je ne veux pas vous épouser
pour rani'cue plaisir d'avoir la fortune de mon
oncle, dit ne..'-»-***«*"'t Suranné.

— L», elle ne W l'envoie pa» dire, lit le colo-
nel , gouailleur , en voyant la phytionomle pe-
naude de son neveu.

— le m'en val», Armant., Alt Suzanne tiba
digne, et pou» ne plus revenir.

— Bah I s'écria chevaleresquement le jeune
homme ; il l'on vou» exile , J» m'exile avec
von».

— Merci de vos bonnes intention» , malt jc
prêter» partir tenle. Restet où vou» éte», cela
vaudra mieux ponr vont et pour mon oncle.

sure également que Pierre Loti rentrera de
Chine en traversant la Russie. Il fera plu-
sieurs conférences à Saint-Pétersbourg sur
la guerre de Chine.

^Edouard VII à la Côte-d'Azur
La iVetie Freie Presse de Vienne publie

une dépêche de San-Remo, d'après laquelle
le roi Edouard serait attendu dans cette
ville. Il y ferait un séjour prolongé, et ha-
biterait probablement la villa où demeura
l'empereur Frédéric

La pesto
Ontre les deux décès dus à la peste bu-

bonique k Liverpool il s'est produit trois ou
quatre cas suspects. Plusieurs malades des
rues avoisinantes ont été également trans-
portés à l'hôpital.

L'insurrection des Philippines
On annonce de Katbofogan (iles Philip-

piues) qae les autorités américaines oat pris
les mesures les plas rigoureuses pour mettre
fin à l'insurrection dans l'île Samar. Toutes
les présidences et pueblos ont reçu l'ordre
de rendre toutes les armes et de livrer, avant
le 6 novembre, toutes les personnes impli-
quées dans l'attaque du 9' régiment d'in-
fanterie a Balangini. Si elles ne se con-
forment pas à ces instructions, les rési-
dences seront envoyées à Gnam, dans les
Ladrones. Leurs villages seront détruits et
leurs biens confisqués. Des détachements
d'infanterie de marine sont stationnés à
Balangini et à Bassey,-10 canonnières sur-
veillent activement la côte de Samar. La
plupart des villes de Samar out été détruites.

Une dépêche de New-York au Daily Te-
legraph annonce que le gouvernement avoue
officiellement que la situation aux Philippi-
nes est très mauvaise. Les journaux officieux
déclarent qu'il faudra 60,000 hommes pour
se maintenir dans l'archipel.

Lettre d'Angleterre
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Londres , i'i octobre.
Il y a eu, le 11 octobre , deux ans que

l'état de guerre existe entre l'Angleterre et
les Républiques sud-africaines. Les pensées
de John Bull , en cet anniversaire, n'ont
rien en de joyeux. Cela se comprend , de
reste. Das milliers de cadavres anglais
joacbent h terre transvaaYiem.e ; des mil-
liards sont sortis de la Caisse de l'Etat
pour aller s'engouffrer là-bas ; et aprè3 deux
ans de lutte, malgré le sang versé et l'or
répandu , le petit peuple boer est encore là,
invaincu, offrant au monde le contraste de
son héroïque grandeur en regard des basses
cupidités de la spéculation britannique qui
ont allumé la guerre, et de la conduite
odieuse des généraux anglais qui foulent
aux pieds toutes les notions du droit des
gens.

Le prestige de la Great Brilain est allé
s'éteindre à jamais dans la boue et le sang
de cette guerre. Dé*,*-., ou commeace i. le
sentir dans la politique extérieure. Partout ,
l'attitude naguère hardiment, parfois même
cyniquement agressive de l'Angleterre, a fait
place à une timide retenue. En Arabie, la
diplomatie britannique lâche Koweït et
renonce ainsi à la domination du golfe Per-
sique ; en Amérique, elle se plie aux condi-
tions dictées par les hommes d'Etat de
l'Union en ce qui concerne le canal de Nica-
ragua, abandonnant à l'entière discrétion
des Etats-Unis cette ronte du trafic tVEx-

r.o même Jour , aprè» une étrenne glissée aux
dome«tique» qni la regrettaient «incàrementet
une caresae donnés aux bon» cbiens, M 1 1 - d'O J -
trelle» prenait le chemin de Pari», toute »eule ,
matt le cceur léger à l'idée de retourner dant
le cher nid où , peut-être , elle retrouverait dea
trace» de M. de Corsanne.

Le cœur léger , oui , et cependant elle plenra
san» bonté à la barbe de ses compagnes de
voyage , dans io compartiment des dame» seules ;
ti M. de Ciamarand et le jeune Bléméhant eu»-
tstat pa la roir. lls ss aaraleot Sgurè «D 'elle les
regrettait...

Dieu sait pourtant que Suxanne e'élolgnait
de la Déaolation avec allégresse ; elle pleurait
seulement parce que, il son oncle avait dit
vrai,Corsanne avait sans doute disparu , afin de
laisser le champ libre à un epouseur plus riche
que lui; il te sacrifiait à l'avenir et au bien-être
de celle qu 'il aimait. Alors, le retrouverait-on
JamaisI N'é ta i t - i l  pa» parti bien loin pour tou-
jouri t

M-« d'Outrelle! seule pouvait [répondre à
celte queatlou.

XXII
.Von pas dix fols, mal» vingt fol» par jour,

M'- * d'Outrelle» entrait dant la chambre vide
de sa belle fllle, croyant l' y r«nconlr»r , ayant
déjà à la bouche cette appellation caressante :

— Petite.. .
Pal» elle s'apercevait de »a méprise , haussait

•r» épaules, souriait tristement et murmu-
rait :

« S\*A»-j8 lotte 1 Je »aia bien qn'elle n'y eat
pas, la chère mignonne. A quoi vaii-je pen-
ser t >

Ah I comme il lui manquait , ce charmant dé-
mon qui remplissait si bien toute la maison !
Comme lea Journées semblaient lente» san» la
gaie jeune fille dont le» caretiei étalent al
doacea I...

trême-Orient d'une si capitale importance
pour le commerce international.

Ce sont là de lourdes humiliations, et ce
n'est que le commencement La Nemesls
s'abat irrésistiblement sur la fière Albion.
Car voici que la mort de l'émir d'Afghanis-
tan est venne lerapîir jusqu'aux bords la
coupe d'amertume.

La politique anglaise a réussi jusqu'à pré-
sent, par une adroite diplomatie et d'abon-
dantes largesses, à faire de l'Afghanistan
un état-tampon entre les intérêts britanni-
ques et la poussée menaçante des intérêts
russes. Si l'édifice intermédiaire s'écroule,
il y va de l'hégémonie anglaise aux Indes et
c'est alors la situation mondiale elle-même
de l'Angleterre qui est menacée. Il ne faut
donc point s'étonner si le monde politique
anglais est saisi de sérieuses appréhensions.

On fait semblant, il est vrai, de se mon-
trer rassuré par la proclamation de Habib
Utlah Khan comme unique héritier du trône.
Mais en Afghanistan , il ne s'est jamais pro-
duit de changement de règne qui n'ait amené
de graves complications. Dans un pays tel
que celui-là, qui est un Etat sans traditions
fixes, sans histoire suivie, formé de l'amal-
game de races ennemies, que seul main-
tient unies l'effort d'nne main de fer soutenu
par une pression extérieure -, dans un tel
pays, dis-je, l'ordre et la tranquillité dé-
pendent de la vie d'un maître fort et résolu.
Chaque fois que celui-ci est venu à dispa-
raître, les forces centrifuges de l'Etat ont
menacé celui-ci d'une désagrégation de ses
éléments constitutifs. Le danger est aujour-
d'hui d'autant plus grand que feu Abdur
Rhaman Khan était précisément une de ces
natures fortes qui font tout par elles-mêmes
et qni identifient si complètement la chose
publique avec leur propre personnalité que
dès que celle ci disparaît , tout s'effondre.

A cela s'ajoute que jamais l'occasion ne
s'est offerte plus belle pour la Russie qu'en
ce moment, où l'Angleterre est paralysée
par la guerre sud-africaine de réaliser cet
éternel postulat de la politique moscovite :
la mainmise sur l'Afghanistan. Personne
ne pourrait actuellement empêcher les Rus-
ses de s'emparer dans un coup de main de
Hérat , la clef de l'Inde. Leurs avant-postes
sont prêts et la diplomatie russe ne sera
certes pas embarrassée de trouver un pré-
texte à intervenir dans les compétitions qui
pourraient éclater autour du trône, ou que
l'on Saura, s'il le faut , provoquer artificielle-
ment.

Surprise en un pareil moment par le vol
de l'aigle russe vers la citadelle de Hérat ,
l'Angleterre ne pourrait que constater avec
rage son impuissance à arrêter les visées
conquérantes de son rival en Asie centrale,
tout en se rendant parfaitement compte que
la domination britannique aux Indes serait
en péril imminent du jour où l'armée russe
aurait devant elle la route libre vers Kan-
dahar.

Dàus ces inquiétantes conjonctures , toul
l'espoir de l'Angleterre repose, d'une part
sur l'influence anglophile que la czarine a
exercée jusqu 'ici sur son époux, et de l'autre
sur l'impossibilité pour le ministre russe des
finances de rénnir les fonds nécessaires â
une guerre.

Mais ce ne sont là que de bien faibles
garanties. Ponr ami de la paix que soit le
czar et pour disposé qu'il puisse être à dé-
férer aux vœux de son épouse, tout souve-
rain autocrate qu'il est, il ne saurait résis-
ter indéfiniment à la pression de la volonté
nationale et refuser de suivre la voie de la
politique traditionnelle de la Russie. Quant
à la question d'argent, elle ne sauiait em-

o.i lui avait dit de revenir pourtant , et elle c Maia la crainte de me voir pourrir «ur la paille
re»talt encore là-ba». Avait-elle done tant
d'attraits, maintenant , cette vieille demeure,
que Sutatte appelait lrrespectaeuaemont la Dé-
solation t

Oa bien , c'est qu 'on attendait l' occasion da
confier Suzanne a quelqu 'un , afin qu 'elle ne
voyageât pas seule ; l'oncle de Ciamarand était
al bizarre !

Par ral»on d'économie , M«« d'OatrelIea n'al-
lait pas chercher sa belle-fllle à Fontainebleau ,
mai» eJJe complaît Ja revoir bientôt et parait
déjà sa chambre de fleurs , renouvelée» tous
les deux jour».

Un après midi enfin , comme la nuit tombait
de bonne heure par un humide temps d'au-
tomne , M-»» d'Oatrelle» récitait tout ba» «on
chapelet, en ('assoupissant de temps â autre
dans la demi-obscur i té  du petit salon ; Suzanne
entra comme nne bombé et vint a'abattre dant
les bras de sa belle-mère stupéfiés et beu-
rauie.

— vite la lampe, Victorine I... que Je revoie
enfin ce cher visage I cria la voyageuse.

— Et mol le tien. Ma Sazette te revoilà
donc I C'est bien temp» 1

— Came I TOUS ne vous êtes pat talée» ia
me rappeler à vou» , grand' mère et toi.

— Parce qu'on pensait... on espérait...
— Ce qui n'est pa» arrivé , lit vivement M* 1**

d'0-itrellcs.
Cependant , à défaut de lumière, la veuve

palpait avec une certaine inquiétude lea bras
menu» et les épaule» de lajeune fllle.

— On dirait qn» ta as malgtl , fit-elle, alar-
mée.

Suzanne sourit .
— Je vou» l'ai bien écrit , <ja ne pouvait pai

être autrement.
— Il ett donc bien méchant t
— Oh I oui , maman chérie , ai méchant que ,

ce matin , tentt , Je croît que je l'aurais tué..,

barrasser longtemps nn habile comme M.
Witte, car pour une guerre contre l'Angle-
terre, la France souscrira quand on voudra
des deux mains un nouvel emprunt russe.

Quelle que soit l'issue des affaires d'Af-
ghanistan, elles auront du moius eu cet
heureux contre-coup de procurer aux Boera
an sensible allégement Tandis qae la pro-
clamation de la loi martiale dans la Colonie
da Cap poussait dans les rangs boers des
quantités de nouveaux combattants. l'An-
gleterre, qui se préparait à renforcer ses
troupes de contingents indiens, s'est vue
soudainement obligée par les événements
de Kaboul de renoncer à son projet.

, Ainsi semblent s'affirmer de toutes parts
les indices d'an définitif écrasement pour
l'Angleterre. Alors, sans doute, le Sud-Afri-
cain sera perdu pour elle sans retour. Un
grand Etat libre de nationalité hollandaise
s'y constituerait, inaugurant une nouvelle
page de l'histoire.

Chronique universitaire
A l'Université d'Innsbruck

Des scènes scandaleuses se sont produites à
l'Unlvertllê d'Innsbruck. Les étudiants natio-
naux allemands ont essayé d'empêcher le
privat-docent , D' Meatrtna , de faire «on cour»
d'ouverturo en langue Italienne , en falaant un
tapage Infernal. Il a'en eat suivi une bagarre
entre étudiant» allemands et étudiants italien».

€chos de partout
BELLA NAPOL1 !

Un joli coin de comédie , dana le procès de la
Camorra de Naples , c'est l' a mire de» nomina-
tions icolalre». Cesnooin.jl iou. ', comme loules
celle» qui dépendent de la Munici palité , se
faisaient contre espèces sonnantes. Entre un
diplôme et un portefeuille bien garni , let
représentants de la ville n'hésitaient pa».
On a ml» ainsi à la tête d'écoles publiques —
qui , d'ailleurs , existaient si peu — dee maître»
qui avalent dépaisé l'Age de la retrait» , dea
nommes de soixante , soltante deux , soixante-
cinq ans. Même système pour les examens : les
écoliers un peu embarrassé» ou timides a'en
tiraient avee un petit cadeau. Ne fallait-Il pas
que les directeur» et inspecteurs rentrassent
dans les débours qu 'il» avaient dû consentir
pour obtenir leur place t Pour les fils , neveux
et au t r e s  parent» dts membres de la Muni-
cipalité et des conseillers influent» , le parche-
min était de droit- lls le recevaient comme
une première décoratioo.

Et ainsi du haut en bas de l'échelle. Les gra-
ppillages des petit» aont encore plu» amusants
que les ratles des granda. Ainsi les jardiniers
de la vil lo vendaient aux particulier» lea
semences et les plantes qu 'ils recevaient pour
l'entretien des jardins 'publics. |Les préposés
aux cimetières faisaient commerce des croix ,
couronnes et pierres tumulairea qu 'on leur
donnait à entretenir.

P<U V«ES CAILLES .'
Eu l'espace de deux jours , il est arrivé à

Naple» , pour être chargée» sur deux vapeurs,
l'un allemand , l'autre Italien , 150,000 cailles
vivantes et 90,000 mortes , ou pour mieux dire
pourries, à tel point que les autorité» sani-
taires le» ont détruite» par le feu.

SI on avait laiaté nicher ce8 210,000 cailles el
en ne comptant lea femelles que pour la moitié ,
sjit 120,000, on aurait pu avoir des nichées
produisant environ 1,620.000 caille» pour l'année
prochaine.

Et cette hécatombe continue , car le» impor-
tations de Naplea sont une des plus petites
parties parmi celles qui touchant ailleurs ,
ayant comme destination connue l'Angleterre.

Ea présoace de telles hécatombss , on peut
prévoir que dana quelques années les cailles
seront aussi rarea que le merle blanc.

MOT DE LA HIV
Péroraison d'un discours prononcé sur la

tombe d'un ami :
— Adieu , compagnon , ou plutôt au revoir ,

car nous Irons te rejoindra un jour , il Dieu
nouB prêle vie 1

bnmide des cacbott m'a teule retenue.
Elle essayait de plaisanter encore, la pau-

vrette, mais «a belle-mère , qui avait l'oreille
juste (l'oreille du cœur), démêlait une sécrète
amertume dant cette voix faussement joyeuse.

— Oh I le dernier tour qu 'il m'a joué I reprit
l'enfant aimée avec indignation... Je vous con-
terai cela.

Puis , voyant entrer Victorine chargée de la
lampe allumée , elle demanda :

— Grand'mère va bien 1
— Beaucoup mieux depuis «on retour de Vi-

chy ; quand  iras-tu la voir I
— OiAee pour ce soir I Je suis al contente de

me retrouver ici , je ne me sens paa le courage
d'en bouger avant demain matin.

— Tu iras l'embrasser avant midi.
Tout en parlant , M"» d'Outrelle» examinait ,

à la lueur de la lampe cette foi», ta fille d'a-
doption , et te lamentait de la trouver pAlle et
fatiguée.

¦— Je auis un peu détériorée , n 'eat-ce paa I
dit Suzanne en souriant.

— Un peu t c'eat-à-dlre que je ne comprend»
pas ce qu'on a pu te faire pour te mettre en un
te) élat J reprit Un» d'Outrelle», avec indigna-
tion.

Puis, voyant que Victorine était retournée à
ton fourneau , elle fit asaeoir lajeune fille à côté
d'elle et reprit avidement :

— Yoyon» parle-moi de ce M. de Fonanne,
de Uonanne ..

— Da Corsanne. Mai», maman, je croyait
que c'était voua qni aUltx m'appren&re quelque
chose tur lui.

— Comment veux-tu , mignonne t Je ne la
connais que par ce qne tu m'en at écrit. Or,
tant reproche , fillette, tu étals 'condse.

— Il est det tujett délicat» A traiter par cor-
respondance , dit Suzanne, songeuse. Ainsi , 11
n'eit pat venu f

CONFÉDÉRATION
¦ Code civil — Les travaux de la Commis,

sion consultative pour le Code civil ont ty&
clos mercredi matin par une allocution deM. Brenner, préaident de la Confédération
La discussion a été poussée Jusqu'au chapù
tre des biens de famille, dont l'examen a
étô ajourné pour être joint à celui des droits
de succession et, simultanément, à celui dudroit de tutelle. Il est question de réunir denouveau la Commission au printemps p0,t
une session de trois semaines, mais une &*.
cision définitive aa sujet de la date de cette
réunion ne sera prise que lorsque l'Assa*-,
blêe fédérale aura pris elle-même une rèso-
Intion aa sujet d'aae session de printemps
des deux Chambres.

Le Conseil fédéral et - les Ccngrégalions.-.
On n'attend pas avant trois semaines Ffe
prononcé du Conseil fédéral sur la questior
de l'établissement de congréganistes fran*
cais en Suisse.

Affaires genevoise». — Le Grand Conseil
de Genève a voté le budget de 1902. Les
dépenses s'élèvent à 8,875,000 fr., et les
recettes & 8,010,000 fr. Le Grand Conseil aautorisé l'emprunt de 1,700,000 fr. de la
Commune de Plainpalais. Il a voté une sub
venlion annuelle de 4500 fr. pour un Secré-
tariat agricole. Il a voté un crédit d9447 ,000 fr. pour la continuation des quais
de l'Arve.

Elections judiciair es bâloises. — L'assem-
blée des délégués du parti radical bâlois
propose de réélire tous les présidents des
tribunaux actuellement en charge. Pont
remplacer le D' Ch. Bnrkuardt , décédé, ella
propose le professeur Burkhardt-Schatz.
mann , conservateur, comme juge à, la COM
d'appel.

Chemins de fer saint-gallois. — Dans son
message au Grand Conseil sur la question
des lignes de chemins de fer, le Conseil d'Etat évalue le coût de l'établissement de la
ligne Saint-Gall-Romanshorn a 5,910,000
francs ; celui de la ligne Saint-Gall-Watt
wjll k 14,430,000 fr. ; celle d'Ebna-Ness-
lau à 1,916,000 fr. Il faudrait donc un capi-
tal de construction total de 22,256,000 fr.
Les dépenses annuelle étant évaluées î
722,322 fr. et les recettes k 1,392,702 fr.
le rendement probable serait de 2,1% jaj.
année. Après dix ans, ce revenu pourrait
atteindre le 3,10 %. Les charges nouvelles
qui résulteraient pour le canton peuvent
être estimées, suivant le Conseil d'Etat , à
303,500 fr., soit 7 % des dépenses annuel-
les et le Conseil d'Etat estime que le canton
peut y faire face sans inconvénient et sans
danger.

Tremblement de terre
On mande de Zurich :
Une secousse assez forte de trembltmen,

de terre a été ressentie à Zurich, à 3 h. 52,
mercredi après midi. La secousse a été
particulièrement sensible dans le voisinage
de l'Hôtel des postes et télégraphes et de la
Btation centrale de météorologie.

De Lugano, le 30 :
Dne assez forte seconsse de tremblement

de terre a été ressentie hier, mercredi, a
3 h. 50 de l'après-midi, k Mélide, Lugano et
Viganello. A Mélide, les femmes épouvantées
ont fui hors des nuisons.

— Ici t point paru.
— Il n'a pas vu gtand' môre !
— Pa» davantage : U"» Qrisoille me l'aurait

dit, tu conçois.
— C'e8t Juste.
— Alors t... demanda la venve voyant la

jeune fllle refermer tes lèvre» pâlies sur cea
parole», soupliée» plutôt que prononcées.

— Alors... répéta Suzanne , distraite.
— Vous vous aime» follement ton» le» deux,

dit M"»» d'Outrelle» , croyant que sa belle-flll»
n 'osait entamer ce» délicates confidences.

Mais , à ia vive surprise, Suzanne se jeta SUT
sa poitrine avec dea aanglott qn'elle ne pour»!!
plu» contenir.

— Ah I a'écria la panvre enfant , ne œ«P«'«
plu» de lui I C'est nn oublieux , un crue l , et
j'aurais mieux aimé ne jamais le rencontrer aur
ma route.

M»» d'Outrelle» pleurait plut fort qu 'elle, tant
on avait peu coutume de voir Suzanne plongée
dans un tel chagrin .

— Ah 1 flt-elle douloureusement , c'est mol
qui m'accusa de t'avolr laissée aller là-bas.

— Quand je voua le dlsala i...
— Tu aérait venue avec nous a Vichy ; on

«tarait écosomlte* snr le reste, mon Dieu 1— Et
dana noa promenade» quotidienne», tu aurai»
rencontré tant doute un mari plut digne
que...

Sutanne leva la main pour arrêter un petit
b lasphème «ur le» lèvre», d'ordinaire «i chari-
table, de ta belle-mère.

(A suivre .)



De Milan :
Mercredi après midi , deux fortes secous-

Ees de tremblement de terre ont été ressen-
ajeaà Gallarate, causant quelques dégâts k
H$ vieilles maisons. Une légère secousse a
été également ressentie à Milau et k Lodi.

pe Davos :
Une secou?.se de tremblement de terre a

4té ressentie mercredi & 3 h. 50 de l'après-

midi, La direction était celle de l'Est-Ouest.
Oa a perça des gnjflii,eniea65'.

De Grenoble :
Le sismographe de la Faculté des scien-

ces a enregistré mercredi à 3 h. 22 un
mouvement sismique dans la direction du
Sud-Est.
De Borne :
Des secousses de tremblement de ferre

oat été ressenties mercredi, vers 3 h. 50 de
¦'après-midi , à la Spezia, à Brescia, Vérone,
pomodossola, Gênes, Savone, Novi Ligure,
jlassa Marittima, Bologne, Ferrare et Beg-
gio nell'Emilia.

CHRONIQUE VALAISANE
Sion, 27 oclobre 1001.

La fêle des eaux. — La foira de Sion.
— Les etpéditions do moût.

La première partie du programme de la tête
d'Inauguration dea eaux de Sion, qui avait élé
renvoyé» i aujourd'hui à cause du mauvais
temps, a été favorlaée, cetle fois-ci , d' un temps
.iceptlonnellement beau. Ce matin , à 6 heure»,
1» canon tonnait et à 8 heuros les participants
à la léte, au nombre de quelques cents, se réu-
nUsalent a la sortie de la ville et se mettaient
jn marche aax «on» des tanUres.

Le programme comprenait messe en plein
alr, dîûer champêtre et bénédiction des tra-
vaux par le curé de la ville.

M. Jean , curé extra-muros , a officié , béni
le» travaux et prononcé un discour» de cir-
constance qui a vivement touché 1 auditoire.

Ua diaer en plein air a réuni ensuite les
tutorités dos différentes Commune» intéret-
stes et let Invité» , tandis que la foule ie dispo-
sait par groupe» aur le riant plateau da G'a-
oelge noyé de soleil.

Le retour s'est effectué au milieu de la plua
franche gaité, par les villages de Grlmiauat et
de Orûne , où le muscat vermeil a coulé géné-
reuiement dans les channes et les gobelets et
fslt fuser la gaité en rire» et chants joyeux.

A 7 heures , tout ce monde , groupé en un
pittoresque cortège , faisait sa rentrée triom-
phale en ville aux sons des fanfares et des
hourras.

La Fille a été magi8tralemont fêlée et les
paysans d'Arbaz et de Savièie en parleront ,
bien longtemps.

* *
La première foire d'automne â Sion a en lieu

hier au milieu d'une affluence considérable.
DJji la reille-, les marchand» étrangers étaient
trrivés en nombre et lea trains du matin
ont amené une fonle d'environ 600 personnes.
Le temp» s'était d'ailleurs mis de la partie. Le
champ de foire était littéralement débordé,
tes marché» ont été très actifs , malgré les prix
élevés du bétail, dus à l'abondance dea fonrra-
(is. L'agriculteur »e trouve , par le fait , quel-
que peu dédommagé de la perte subie par le
(ait dea bas prix dn vin.

La gare a eipédlé 39 wagons contenant
395 lêtes de gros et menu bétail.

* *
1» chiffra total des moûts expédiés par la

être de Sion , pendant les vendanges de cette
année, s'élève à 1,580,000 litres. C'est un des
plus forts chiffres qui aient été atteints dana la
dernière période décennale.

Pour le vignoble valaisan tout entier, on
compte environ 4 millions de litres.

Voici du reste la btatistlqae de8 expéditions:
Bion, 1,580,070 1. ; Ardon , 419,895 ; Riddes,
367925; Sierre , 214,013; Martigny, 221,753;
Uns, 213,868; Saint-Léonard , 152,310; Charrat*
Fally, 146,535. Au total, 3,297,929 litres. S.

FAITS DIVERS

ÊTRAN QEf.
Les lettre» anonyme» do Lille. —

Le correspondant de Lille au Temps écrit à ce
journal :

Vous avez annoncé que, snr nne dénoncia-
tion anonyme, le Parquet de Lille avait arrêté
un frère du pensionnat Saint-Pierre , ancien
profeaseur au pensionnat de la Monnaie , in-
cul p é d'outrages aux mœurs.

L'auteur de cetle dénonciation vient d'être
arrêté pour tentative de ehantage dans les
circonstances suivantes. U y a quelques jours,
il. paquesnay ,  négociant en spiritueux , fràre
il fen l'arehevéque de Cambrai , recevait one
lattre afgnét ; « La bande rouge a menaçant
toi» dénoncer comme fraudeur s U n envoyait
tu, poste restante,  placo Saint-Martin , una
somme ie 500 francs. M. Duquesnay reconnut
l'écriture d'un de aes anciens employé» , Al*
ihonie Coyet , Igé de dix-neuf ans. U le dénonça

la police; une souricière fut tendue et,
dimanche aoir, le jeune homme était arrêté.

Alpbonra Cojet est cet individu qai, la
dimanche 9 juin dernier, se rendit coupable, à
la Madeleine, d'one tentattvo de meurtre sur
ti"» Minet, de Lille, à qui il en voulait parce
qu 'el lo l'avait séparé da son camarade, — le
ntreu dt la, victime — envoyé à Paris.
M"» Minet ne fut pas atteinte par les trois
coups de revolver qut tira tur elle Coyet,
nal» M"» Ritter , qai ae trouvait dan» la même
voiture , reçut nn projectile dana la joue gauche.

Corez fut condamné à trois moia de prison
avsc bénéfice de I» loi Bérenger.

Interrogé par ln jug« d'instruction, le jeune
bomme a avoué êlra l'auteur ia la leltre
signée Boulanger , dénonçant le frère Florian.
Prasté de queatlons , H a avoué également avoir
éstlt st envoyé la lettre àe chantage ree.ua psr
U»r Baunarj , recteur de la Faculté catho-
lique.

Inontltktlon». — Une violente inondat ion
a cauaé dans l'arrondissement de Mestine (Sud
de nulle) de trè» grave» dommage». K Sealetta,
on a constaté quatre morts et dix bles:é». A
OulomandrJ , sept p«r»onne» ont péri. Det
tacourt ont été envoyés. Le cimetière monu-
mental de Mestine a été endommagé.

Let campagnes tont anitl inondée» & P&la-
glano et à Mattafrs , oh plusieurs maison» ie
sont écroulée». On craint qu'il n'y ait plusieurs
victimes. DM secourt ont été envoyé».

Capture Le brigand Rojarlo Boffillno ,
qui répandait la terreur dan» le» provlncet de
Glrgentl et de Caltanlaetta , en Sicile, a élé tué
d'uno balle dana la tête, dan» une rencontre
avec des gendarme». Buffallno avait la cur ieuse
habitude d'envoyer au Giornale di Sicilia la
descrip tion de tou» tel attentat», en indiquant
la place exacte oh glaalent le» cadavre» dea
victime!, afln que let fami l le»  pussent leur
donner la sépulture.

SUISSE
L'affaire de la Grnoblalp. — La cour

d'asaites de Sarnen a déclaré Adolphe Scheuber,
de Wolfecscbiesien , en fuite, coupable d' assas-
sins ' sur la personne des garde«-cha»»e Diirrer
père et fil», «ur l'alpe de Gruobf , et l'a con-
damné par contumace à la peine de mort.

FRIBOURG
Conseil d'Etat (Séance du 31 oclobre.}

— Le Conseil nomme :
W Grivet, Bernadette, à Semsales, ins-

titutrice k l'école du Jordil ;
M'" Menoud, Marguerite, à La Magne,

institutrice à l'école des filles de VuiBter-
nens- devant-Eomont ;

M. Boulin, Philibert, à Hennens, institu-
teur à racole de Gletterens.

Cours normal pour les maiiresses d'enseigne-
ment ménager. — Ce cours, ouvert le mer-
credi 3 juillet , s'est terminé ce matin par la
distribution des diplômes. Cette cérémonie
a étô précédée par trois jours d'examens
consistant en épreuves pratiques, en épreu-
ves orales et en épreuves écrites.

Le nombre des participantes au cours
normal a été de vingt. Chacune d'elles a dû
exécuter un menu tiré au sort; la préparation
da patron, puis la coupe, et la confection
d'une pièce d'habillement. Les épreuves ora-
les ont porté sur la théorie des préparations
culinaires, sur le dessin des patrons et sur
les détails de la coupe. Il y a eu, eu oulre ,
des épreuves écrites sur le jardinage, sur la
méthodologie de la coupe , sur la méthodo-
logie de la cuisine, sur la théorie de l'ali-
mentation, sur l'hygiène, sur les vêtements
et la lingerie et sur le blanchissage.

Par l'énumération des épreuves, on peut
se faire une idée du programme parcouru et
de la somme de travail fournie. Le pro-
gramme, très étendu, n'a pu être rempli en
quatre mois que grâce au mérite des mai-
tresses et des maîtres, a la bonne prépara-
tion et à la capacité exceptionnelle de tra-
vail chez les participantes. Ont donné les
cours : M1" Bonabry, pour la cuisine et
l'hygiène; M"' Marie Bardy, pour la coupe
et la confection ; W' Jeanne Daguet, pour
le vêtement et le blanchissage; M. Bœmy,
professeur d'horticulture à Hauterive, pour
la culture potagère.

Mm* Bonabry était chargée de la direction
générale du cours.

Mm* Coradi-Stahl, inspectrice fédérale
pour l'enseignementjprofessionnel du sexe, a
bien voulu assister k ces trois jours d'exa-
men, qu'elle a suivis constamment avec
intérêt et satisfaction. Mx de Muller, de
Berne, dont on connaît l'exceptionnelle
compétence en tout ce qui se rapporte k la
saenee horticole, s'est vivement intéressée
à l'examen sur le jardinage potager.

|Les examens du cours normal ont été
visités par M. Python, directeur de l'Ins-
truction publique ; par des ecclésiastiques,
des magistrats des dames de Fribourg et de
Ch&tel-Saint-Penis, et par MM. les inspec-
teurs de l'enseignement primaire. Ces visites
auront été un témoignagne de sympathie et
d'encouragement donné anx maîtresses et
aux participantes du cours.

Des diplômes ont été conférés à Mesdames
Margueron (Sceur Germaine), k Ependes ;
Chauvin, Marguerite, k l'Institut normal, à
Fribourg ; Wind (Sœur Berarda), k Gruyèx
res ; Wiekring (Sœur Alberta), à Tavel ;
Graf (Sœur Alfreda), à Guin; Briant, Louise,
à l'Institut normal, k Fribonre : Steinmann
(Sœur Gabrielle), à Cuâtel-Saint-Denis ;
Widmer (Sœur Marie-Xavier), k Louèche ;
Carrel, Louise, â Fribourg-; Mivelaz, Fanny,
k Fribourg ; Pedrazzini, Joséphine, à Bulle ;
Savoy (Sœur Bernadette), k Ingenbohl ;
Schœrly, Hélène , à Fribourg ; Dougoud
(Sœur Ida), à Tavel ; Boche (Sœur Julie), k
Châtel-Saint-Denis ; Conus, Lucie, maison
dea Ursulines, à Fribourg ; Lieffrig (Sœur
Marie-Thérèse) , i Sonnenwyl ; Pochon ,
Emma, maison des Ui salines, à Fribourg;
Corne (Sœur Saint-D.zter), & Sonnenwyl,
et Bernard, Jeanne, k Fribourg.

laa réunion des mores chrétiennes
aura Heu à l'église Notre-Dame , à 8 heures,
lundi l novembre 1901. Sainte Mette, indul-
gence plénière aux conditions ordinaires, pour
lea membres de l'Association.

Eglise des BB. PP. Cordeliers
8KRVICE RELIOIXUZ ACADÉMQU1.

Vendredi i" nocetr.br»
P £ TE OB U l O U E S M U T

10 h. »;, : Messe balte.
Samedi J novembre

COKUÈstOtaUSOH BES TEÊPASSfca
0 b. : Messe de Ilcquiem, chantée.

Servlxlo religioso Italiano. — Nella
Chle»a dl Notre-Dame. Venerdl 1" novembre :
Festa di tutti t Santi..

Ore 9 «,, ; Santa Messa con predica del «ac
D' Luigi Vigna.

BIBLIOGRAPHIE
Vient de paraître nn fascicule tria intéreaaant

de la Bibliographie nationale suisse : Fasci-
cule IV 5. Flora helvetlca (prix fr. 4 )
Ce faacicule élaboré par M. le D' Ed. Fischer,

profeiteur de botanique a. l'Université de
Berne, contient la bibliographie complète de
ton» le» ouvrage» parus en Sul»»e jus qu 'à ce
jour »nr celle matière spéciale. Il offre de
précieux renseignements à ton» ceux qui s'oc-
cupent da botanique.

On peut te le procurer dant chaque librairie ,
alnei que chez l'éditeur , K. J. ".Vit», à Berne.

L CH Rapports des experts et délé-
gués a l'Exposition universelle de
Paris en 1 OOO, publiés par l'Union «uisse
dea Artt et Métiert, viennent de paraître en
nn joli volnme de 421 pages Jn-guarto. Parmi
let 230 rapport! tur plu» de 80 profe»aiona
dlverae», fourni* par le» détégué» de» gou-
vernement» à l'Exposition de 1900, tou» renfer-
ment de» détails du plus hatlt inti él, de»
ob««rvation» «t des points d» vue de* p lus
instructifs.

L'Union suisse des Aits et Métiers a décidé
d'en publier le» partie» le» plu» utile» ; tout le
monde y trouvera son compte, non «eulement
les nommes de métier , mais d'une manière
générale , tou» ceux qui veulent se renseigner
inr le» matière» premières ou auxiliaires , tur
le» outils nouveaux , sur le» machine» , le» pro
cédé» perfectionnés, le» méthodes modernes d«
travail, les innovations Industrielles , les nou-
velles Industries à introduire , les questions
d'Instruction et d'enseignement , d'hygiène,
d'économie nationale, de bien public, en nn
mot , mr tous les progrès det arta techni que»,
dea métiert et de l ' industrie.

Les artiaan» aana exception, le» ouvrier», le»
corporation» d» métiert, let Société» ouvrière»
de perfectionnement , le* Ecole» profes»ion-
nelle», le» bibliothè que» populalros , en un mot ,
tou»ceuxqnece *importante«qaeatlon *lDtér««-
lent ne devraient paa manquer de ae procurer
un livre qui est une véritable mine da reniei-
gnement» utiles & consulter et pour la publica-
tion duquel le Secrétariat de 1 Union suisse des
Art» et Métier» n'a épargné ni »e» «oins nl sa
peine.

Une revision minutieuse de» différents m*.-
nojcrii» a permis d'éliminer âo ce livra lea
répétitions et lea descriptions snçerûoes et en
a fait un exposé complet sans longueurs
Inutiles et d'une lecture attrayante. Le prix en
est de 3 lr 50. Les commandes doivent être
adressées à l ' impr imer i e  Bû:hler et C"., édi-
teurs, à Brene.

DERNIER COURRIER

Frantïc
Le Conseil municipal de Lourdes, appelé

à donner son avis sur une demande d'auto-
risation formulée par les Pères de la Grotte,
a émis & l'unanimité nn avis favorable mo-
tivé par les services renias -car les Pères à
qui la ville doit sa prospérité.

Turquie
La santé précaire du grand-visir Bifa-

pacha fait prévoir de prochains et d'impor-
tants changements daus le gouvernement

Depuis quelques jours , le Sultan conlère
journellement, pendant trois heures, avec
Koutchouk Saïd-pacha.

Crète
La Correspondance politique a reçu de

Saint Pétersbourg, d'une source autorisée
un communiqué de h teneur suivante :

Contrairement à. l'Information d'aprèi !a
quelle la Russie serait actuellement disposée a
approuver l'annexion de la Crète à la Qrè:e, il
est certain que cette queetlon n'eit pat actuel-
lement tur le tapi». La ques t ion  qui se discute
en ce moment est simplement le règlement des
détails pour l' organisat ion de l'administration
autonome de l'île .

DERNIÈRES DÉPÈCHES
Paris, 31 oetebre.

Le Figaro a reçu une dépôche de Tou-
lon conf i rman t  que mercredi après-midi
l'es cadro de la Méditerrannée a fait une
sorlie. Une division est rentrée nui Sa-
lins d'Hyôres , une autre, composée de
trois cuirassés et de deux croiseurs, et
placée sous les ordres du contre-amiral
Caillard , a fait route pour le Levant.
2000 nommes de troupes du département
ont été Joints a l'expédition.

Le Figaro ajoute : Le bruit court , et
nous  l'enregistrons sous touto» réserves,
que oette division se dirige vers Saloni-
que ou plutôt vers le port de Mitylône
(Lescos). L'amiral Caillird tarait l'ordre,
si toutes les sa t i s f ac t ions  morales et ma-
térielles ne sont pas accordées, de s'em-
parer des douanes du port en vue duquel
ses navires seront emboisés.

L'Echo de Paris publie une informa-
tion analogue. Il «joute qu'une longue
conférence a eu Jieu mercredi entre MM.
Delctssé et Constans .  Le gouvernement
tait absolument les motifs et les conclu-
sion de cette conférence.

Vr j  burg ,  31 ci labre.
Vingt citoyens ont été condamnés

comme rebelles ; deux d'entre eux ont
été condamnés à mort et exécutés, sir
aux travaux lorcéa à perpétuité, les au-
tres à des peines  variant entre vingt ans
de travaux forcés et cinq années de
prison.

Londres, 31 octobre.
Ordre a été donné mercredi Boir à la

brigade de cavalerie d'Alderehot de se
tenir proie â partir ie 1*5 novembre pour
le Sud de l'Afrique.

ii.-.mbolai-tf, 31 octobre.
Le vspaur Herzog, qui porte la poste

allemande , est revenu du sud de l'Afrique
avec 6000 quintaux de salpêtre. Ce
salpôlre aurait du servir à la fabrication
de la poudre pour les Boers, mais les
Anglais ont forcé les fabriques auxquelles
il était destiné , et qui se sont établies sur
le territoire portugais , à le renvoyer à
Hambourg.

A muter dam , 31 oetobre.
Les représentants de 38 associations

ouvrières ont accepté mercredi une pro-
posilion dans laquelle ils promettent de
soutenir énerg iquement le projet d'un
boycottage des vaisseaux anglais, sana
loittfois vouloir par là manifester d'au-
cune façon contre les ouvriers anglais.

Londres, 31 octobre.
On mande ds Washington à la alfor-

ning Post que les chefs des grands Syn
dicats d'accaparement (trust) sont venus
à WaehiDgton afln de chercher à empê-
cher l'établicsement d'une législation
a t t i r e  let grands Syndicats. Le président
Roosevelt aurait refusé de lea recevoir .

l.o a df m , 31 eotebre.
Les rtinoura du sud du Pays de Galles

ont décidé de cesser le travail pendant
troia jours. Une assemblée des proprié-
taires do mines do Cardiff a décidé d'in-
tenter des poursuites à chaquo mineur
individuellement. 100,000 mineurs cesse-
ront le travail aujourd'hui ; on prévoit
une diminution de prodeelion de 400,000
tir-nes. Le prix du peut charbon a déj.
considérablement augmenté.

Copenhague, 31 octobre.
Il est possible qus la circulation det

tramway Eoit complètement interrompue
vendredi , les employés ayant décidé de
se metlre en grève et la Société ayant re-
poussé catégoriquement leurs demandes.

X an lch, 31 Oolobrf.
Le ministre de Crailsheim a déclaré

mercredi à la Commission d'écocomie
publique de la Chambre  des député» que
le gouvernement ne prêtera jamais la
main à l'établissement d'une communauté
avec la Prusse en matière de chemins de
fer. Il a déclaré en outre que le gouver-
nement prussien ne désirait aucunement
voir une telle communauté e'étthlir.

iu*/.'ers , 31 cc'.obre.
Les propriétaires et les ouvriers agri-

coles de Gazels-les-Béziers se sont mis
en grève. Ha ont cessé le commerce et
les travaux et demandent que le paiement
des effets de commerce et celui des con-
tributions soient tu3pendus jusqu 'en dé-
cembre 1902 à cause de la crise vinicole.

AYIS AUX JEUNES FILLES

Les jeunes filles qui auraient l'intention d'ac-
cepter a l'étranger une place de domeatiqae ,
d'employée , d'institutrice , etc., peuvent s 'adres-
ser à l'Œuvre calholique internationale pour la
protection dc la jeune fille , qui se chargera de
prendre en leur nom tous lea rense i gnements
voulu», et facilitera , cas échéant , leur voyage.

Elles doivent éviter d'accepter a la légère
un engagement quelconque pour l'Autriche,
la Hongrie , la Roumanie , la Rusale , la Bul-
garie , etc... Dans cea contrées , beaucoup
d'agence» de placement sont suspectes ; U faut
donc, avant d'entrer en relation avec elles,
prendre des informations sérieuses.

S'adresser aux bureaux de l'Œuvre dans les
cantons suivants :

Fribourg : Maison de la Providence, Neuve-
ville, Pribourg.

Berno : Mm« la baronne de Llnden , 14, rue
Fédérale , Berne.

Valais : Burean de l'Œuvre de protection de
lajeune fliie , rue de Louèche , Sion.

Qenàva : Bureau , 0, rue de Hesie.
Vaud : M-« Holnville, Les Fleurettes, Lau-

sanne.
Zurich : M"» Lauffer , Forschatrasse, 30,

Zurich , V.
Bâle : M">- Dr Feigenwinter , Heuberg, 12,

Bâle.
Soleure i M"" Hammer , Waldheim , Soleure.
Lucerne : Bureau de placement , 14, Habi-

ta urgeralrasse.
Zoug : M»« prof. Butller , Solitude, Oswald*

gaite , Zoug.
Argovie .* M''* Melenberg, institutrice , Brem-

garten.
Neuchâtel : M*°« Philippin , 23, rue des Beaux-

Arts, Neuchâtel.
Tessin : M**-» Louise Rainoldi , Lugano.
Unterwald : M»* Wirz-Etlin , Sarnen.

Saint-Gall : W» Rosa Greith , 22, Watier-
gatte, Saint-Gall.

Olaria : Mo' Jacober Reutt , & Gler i s.
Uri : M-'» Lutter, à Altorf.

• —
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Madame veuve Elisa Blanc-Despont et
ses enfanls, k Fribourg, ont 1& donlenr- de
faire part à lenrs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Hubert BLANC
professeur au Collège Saint-Michel

leur cher époux et père, décédé pieusement
le 30 octobre, ê. 1 ^.heare da matin, dans
sa 7im' année.

L'enterrement aura litu le 1" novembre,
& 1 Yi heure de l'après midi, en l'église da
Collège, et l'Office Je samedi 2 novembre, à
8 y ,  heures du matin.

Domicile mortuaire : 35, rue de l'Hôpital.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

aK. I. E>.
¦¦¦¦ §¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

t
Monsieur et Madame Jules Sallin, et Ienra

enfants ont la douleur de faire part k leurs
parents et amis de la perte qu'ils viennent
de faire de leur cher petit

Noël
que le bon Dieu leur a repris le mercredi
30 octobre, à l'âge de 1 y ,  an.

L'enterrement aura lien le vendredi 1" no-
vembre, à 1 V. h., en l'église Saint-Michel.

H- I. I».

+ 
Monsieur Edouard Tona et ses enfants,

Mademoiselle Marie Schoch, Monsienr An-
toine Schoch et sa famille, à Fribonrg,
Monsieur et Madame Hauri-Baumeyer et
leurs enfants, à Reinach, les familles Tons,
k Vernate (Tessin), font part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Rosa TONA
née Blanchard

iècèdèe le 30 octohre, à l'âge de 39 ans,
après une longue et douloureuse maladie.

L'enterrement aura lieu vendredi 1er no-
vembre, à 2 h. après midi. Service religieux:
en l'Eglise du Collège.

Domicile mortuaire : Beauregard.
H .  I. T*.

" f "=
Monsieur et Madame F. Gœtschmann-

Qenoud et famille ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'épron-*
ver en la personne de leur chère petite fille:

ALICE
déeédée jeudi matin, à l'âge de 3 14 ans.

L'enterrement aura lien vendredi \" no-
vembre, a 1 heure après midi

Domicile mortuaire : Bue de la Sç^he 119
H. I. 3=».

4
Monsieur et Madame Wassmer-Perroud ,

à Fribourg, ont la douleur de faire part aux
parents, amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent de faire de lenr cher petit

Louis-Philippe
que le bon Dieu leur a repris.

L'ensevelissement aura lieu k Givisiez,
samedi, " novembre, à 3 heures.

"a». I. T».



Pharmacies
d'office

VENDREDI 1" NOVEMBRE
Toussaint

Pharmacie Schmidt,
Grand'Rue.

Pharmacie Stajettal, rue
de Romont.

Ikûk, franco
Etoffes p. nbes-Toiles ea colon
Etoiles p. blonses ̂ Toiles 

en 
£1

Etoffes p. jupons Essaie-aaiis
Flanelles Iaiss ^Enfourrag. d.lits
Flanelles coton • Colonnes p. Ubi.
Etof. p. hommes Etof. p. chemises
Milaines bernois. Doublures
Qualités solides. Prix réduits
Max Wirth, Zurich

liW SUS alktl.Bïi
âgée de 15 ans, bien recomman-
dée , cherche à se placer au plus
vite. S'adresser a u. IVonnast.
instit. à Gala. H415.K ;..<- .;

un bon fourneau ciloniète inex-
tinguible, à prix modéré. S'adr,
Grand'Rue 43. LHUfiF 2<HI

A VENDRE
deux jolis petits slnge3 et une
grande quanti té d'oiseaux étran-
gers et du pays, perruche; et
perroquets, a. trè» bas prix.
S'adresser Grand'iiue 43. 29Î12

PIERHISTES
Grandisseurs el tourneurs trou-

veronl travail suivi el régulier.
Occupat ion  à domicile.

S'adresser à E. A W K X -
G U E I S S A Z, Côte-aux-
Fées (Xouchitell. H33i7C *908

A LOUER
pour le i" novembre

un logement de 3 chambres , cui
sine et galetas.

S'adresser au CaP du Thià
lre. H-U59K 2<*0o

MISES PUBLIQUES
Pour cause de cessation de

bail , le soussigné exposera OD
miles publi ques, dovant son do-
micile, 4 Arconciel (lieu dit en
Pesez), le mardi r> novem-
bre, à 10 lioures du malin,
8 vaches portantes , S taures por-
tante», 2 génisses, 6 ve^ux de
l'année, dont 3 taureaux , 3 che-
vaux de trait , dont 1 poulain de
2 »/*• ans. Plus dilïérents outils
agricoles, soit chars, charrues,
herses, etc., le tout trop long à
détailler.

Los mises auront Uou sous de
favorables conditions do paie-
ment. H3S-10F 2765-1461

Arconciel. le 6 octobre 1901.
L'exposant :

Pierre Python, dit dss Peu:.

A VENDRE
nne auberge, bien achalan-
dée, 4 poses da terre, grange ,
écurie. Condilions favorables de
paiement.

S'adresser à U. Ernest Ge-
noud , 61, rue de Lausanne, a
Frib.ura. H4060K 2947-1578

A. LOTJEJÎ1
un joli logement , bion situé;
trois chambres, cuisine, cavo et
galetas. H395.F 2S31

S'adresser à SI. Duriaux,
Boulevard , N- 1, Kribonrjr.

A la même adresse , on olfre &
loiio»' une grando et bolle cave.

Raisins de table s
La. caissette de 5 k. env. 1 .80. g
3 caissettes de 15 » » 4.80. °

Raisins rouges pour faire du
vin, donx . les 100 kg., 15 fr., en
oorbeil. en port do. H30S8O 2802

Bernasconi frères , Lugano.

OUVERTURE
d'un magasin-atelier

ÉBÊNISTERIE-SCULPTURE
!..'¦;.•;:: '.. : (I rifxnlm

do meubles anciens et modernes
Pilx i2*04M». Trarall garanti

CROS & R A G O N
Anciens chefs ateliers, à Paris

47, Rne de «" .aunaune
PBJSOUBO

On trouvera
toujours chevaux ot voiture de
louage, en charrois quelconques ,
à prix modéré. 2888-1604

S'adres. Grand'Rue, '•'¦ i
nn à l'écurie du Chamois.

Papeterie Josné L1BASTR0U
BUE DE L .VI -KA .V .M :, ; .U »•¦« i ' l - ( .

Papiers peints ponr tapisseries
Stores peints. — Vitrauphanie

HIÏAIIOÏ DS THTOIPEÏÏS

MM9M6M09MMMMMm m
§ La maison Bernard Reynaud S
© FABRICANT DE GAHTS. A GRENOBLE ©
© ©
S GAKTS CHEYBEAU EXTBA @o S
': -' déclare par la présenté que son seul dépôt J 

¦-'

^~ . pour Fribourg se trouve e x c l u s i v e m e n t  chez *- '

8 P. ZURKINDEN S
® C O I F F E U R  •

! ; En face de Saint-Nicolas , <

H Grenoble, 22 octobre 190L H.078F 2953 g£
© B. Reynaud. S

@®e*eee®aec$*a6e$se»©®
Voulez-vous savoir te lemps qu'il fera en 1002 f

\CUGTEK pour SO cenl. I'S cent, ea timbres posta ftinto)

rAloamli ... .Ms k fer Jira-Sijl,.
CONTENANT LES PRONOSTICS DE J. CAl*RjÉ

Dépositaire général : J UICH Borloz, imprimeur-éditeur, Aigle,
i. qui doivent Cira adressées routes les demandes.

En vente : A la gare. — MU» Egger. H13.93L. 2975

<*-* -̂̂ —̂—̂ —̂ —%

Dr Rohr, Berne et Gornigel
A REPRIS SES CONSULTATIONS A

| BERNE , 18, RUE DE L'HOPITAL 18. — 2-4 heures
TRAITEMENT H5193Y 2997

des maladies de l'estomac et des intestins

l¥!ises de bétai!
Les soussignés exposeront en mises publiques, dovant lenr

domicile, i. Vvi\&tfti*&e.\\a-«\-k-Uttcx , V*. jau.41 ~ TàWtti'.lsï*'., 4 Ui U^uii-*
du matin , tout leur bétail, soit : 16 vaches portante.", 4 taures por-
tantes , 4 génisses, 7 veaux de l'année , 2 bœufs do 4 ans;  de plus,
10,000 pieds de foia et regain à consommer sur place , 30,000 pieds
de foin et regain à distraire , 250 quintaux de paillo ; lo tout de pre;
mière qualise, et SO sacs d'avoine.

Le tout  sous do favorables condilions . H4117F 2972- 1594
Lcs exposants : LOUIS Grand et François Macheret.

(GRUYÈRE)
Ensuite de l'autorisation du Conseil d'Etat, le

Conseil communal de La Boche (Gruj-cre) fait savoir
qae la foire qni devait avoir liea le 1-1 octobre 1 OOI
a .-te* transférée au i l i l U l F  29G6-1587

HT lundi 4 novembre 1901
Le Conseil COIMû.

OPINION DES MÉDECINS f̂ ^R1. La Farine lactée " Galactina ,, l >'XJj 'a& 9Kj(
par son heureuso composition et son pixi i WH\riPiTîwJexcellente préparation , se placo au IW||||| Bl|l|ffi VfI-TjS
premier rang des Farines lactées; elle ffll î P l l i ï ' l f lj!! ' ' Idépasse toutes le3 autres en substan- K:ll!||-|'l îKli 'lil ' Illa

ii. Lors des troubles digestifs chez los on- HlM» ̂ I f 'M \ "f/ i '( I I- TIlanl», l'emploi de la " Galactina,,  V$i, \i j l )  3Jj lit il
4. La «•« Galactina „ est d'une qualité I fàVfj '1 V I ^Ifflsupérieure et d*» préparation uniforme. f 'J)| 1 'ï l .  S
Farine lactée excellente, sftre et de con- if f > I l  ^*a&g£s\ûance, et mérite l'attention de toutos H l |  ¦ / ^^a»*^^^™
los mères avisées . En vente dans les K ' f ^

Fabrique suisse de Farina lactée, à BERNE

Mises publiques
Lo soussigné vendra , lundi  4 novembre, devant son domi

cile, à Estavayer-le-Gibloux, tout son bétail et chédail, cocslstanl
en mères-vaches prêtes au veau , C primées en I" classe, 2 taureaux ,un primé en 1900 et 1901, une bonne jumont , brobis, eto. et chédail
consistant en char» , charrues, horae, colliers, chaînes , eto. Les
niises commenceront à 9 heures du matin . Long torme de paument

JJ4081F 2953-1552 L'exposant : Wscber Aloys.

BELLE JARDINIERE
PARIS *• «**• ¦*¦" tys-rt*»*, *¦» PARIS

La PLUS GRANDE MA/SON de VÊTEMENTS
D U M O N D E  E N T I E R

VÊTEMENTS
pour SOKIŒS, SAIUSS et LliaX'.lîIS

TOUT ce qui concerne la TOILETTE
de l'Homme et de l'Enfant

bitlfrance la CATALOGU ES ILLUSTRÉS (t ÉCHANTILLONS iirinuiui.

Expéditions Franco de port à partir de 25 Franca.

SEULES SUCCUnSUES: tr0M .»ÂIISEIlie. SOH0 HUX ,K A H T eS. t ,10ERS.SI I f ,T tS,UUe.

Il CAFÉ CASTELLA, £§& Frflwng
SPÉCIALITÉ DE FONDUES FRIBOURGEOISE ET NEUCHATELOISE

Vacnerin au délai/, garanti pour la tondue
VINS DlVISt DE l'IlEMIER CHOIX. — VINS A L'EUPORTE.

Itière du Cardinal HS655F 2i34â

A V/ËB©BÊ I C0RS Aux PIEDS
. W */»v**f«'%ii)*t»i I ,j[jpariisScn tcommeparenchan-
un fort et bon cheval, & prix
modéré; on le donnerait éven
tuelloment nn hlvnrnage. S'adres.
Grand'Rue, 43. 2987-1G03

Chez Â. JOLLIEH, Genève
LIVRES

D ' O C C A S I O N
CA-TAiOGUES GRATIS

GOMPTABIUTÊ COMMERCIALE
À.  Renaud , Chaux-de-Fonds,

relié à S f r ,  B0 l'exemplaire.

Cb.e**a'îft.z.-viu.8. t vauiite. det
immeubles, à remettre un com-
merco ou une i:.du.- t r e  ; désirez-
vous un associé ou commandi-
taire ï Adressez-vous, pour cela,
à la maison I). David, à Genève,
qui vous mettra en relations di-
rectes avec des acheteurs ou bail-
leurs de tonds. Aucune commis-
sion n'est exigée. 2093-1118

A var.i-.r-0 3 florifères et
VCllUItÎ2 fourneaux en

catelles.
A] f i i i o r >  ane lj '/1!o cave "lULlcl 2 compartiments ol

eau.
S'adresser à r&Kence de publi

cité Haasenstein et Vogler , Fri
bourg, sous H4116F. 2976

m mm BI mmm
A^rgovie (SDISSE)

RAPPORT
La composition chimique de l'eau purgative de Dirmenstorj

doit être considérée comme particulièrement heureuse. Cette eau
contient 10 gr. de sul fate de soude et 12 gr. de su l fa te  de ma-
gnésie au litre, ce qui donne une solution sal ine sensiblement
isotonique au sang. En conséquence , lout effet  irritant sur la
muqueuse est évité et l'ae 'ion ditersive s'effectue d'une manière
purement physi qut (par rétention).

La présence de carbonate de chaux coopère encore notablement
à cette action douce, à cause de l'affinité de ce sel pour les acides,
de façon que l'on ne peut s 'attendre à aucune altération de la
>7iuqueuse intestinale, même après plusieurs années d' emploi de
l'eau purgative de Birmenstorf. H2874Z 1711

Do la déclaration cl-dessu», d'une autorité médicale, il résulte
que l'eau amère de Birmenstorf eat le purgatif le p lus n a i n  et le
meilleur chaque fois que l'on veut avoir un effet «ûF et doux.
.s « n*, craindre de mul- i isc .* » lnteatluanz même après un
usage prolongé, tout particulièrement pour la constipation pro-
longée, la jaunisse , les hémorrholdes , les calcula vésicaux, le»
maladies da foie, la grossesse, les couches, etc , etc.

Se vend dans les pharmacies, drogueries , chez les marchand»
d'eaux minérales, etc., ainsi que chez la propriétaire,

Soo. Anoi i . des Eaux minérale*» aulNsea.
Zurich, V.

Médaille d'or à l'Exposition ciilTcrselIe de Paris 1900
Nouveau LINCRUSTA Nouveau
POUR LAMBRIS , TENTURES, PLAFONDS , eto.

Décoration p. salons, restaurants, talles à manger, cagos d'escaliers
MT ARCHITECTES, PROPRIÉTAIRES, ENTREPRENEURS

demandez g rand et superbe choix d'échantillons à

Angelo S0RMANI, peintre-gypseur
NEUVEVILLE 71, FRIBOUIIG (Suisse)

DÉCORATION E1V -STAFF. — PAPIERS PEINTS.
S P É C I A L I T É  D ' E N S E I G N E S .

Voir iincrujla poj«" à Fribourg : Restaurant de l'Université, Ave-
nue des Sciences; Hôlel du Sauvage ; Plancha supérieure; HOtel
de la Croix-Blanche , rue de Romont , et dans diverse» maison»
particulières.

A Bulle : Salle à manger, Hôlel des Alpes.
Maifae- t\a Phirta Voir Poti à Fribourg, chez M. Max
H CUIOO UO OiilllO pfanner, Biastsrie du Belvédère; Café
National, Grand'Rue ; Hôlel du Chasseur, etc., etc.

lement avec 1 emplâtre arabique.
Plus d'InlUmmatlon et de dou-
leurs. - Prix : 1 fr. — Dépôt i
Fribourg : pharmacie Bourg-
knecht Fabricant : Cl. Brantl ,
pharmacien , Zurich , Zanhrin-
aerêtraiee, 25. Hc4464Z 2(i80

BoÉiri ) Ml
OrandRue

On trouvera de la viande de
bonne qualité , depuis 55 à 65 ct.
le demi-kilo.

MOUTON. — VEAU.
Prix modéré!.

Se recommande. H3Î97F 2605

Demandez échantillons
pour di*- .

DRAPS
de lit, chemises, lioge tout fll ,
de cuisine, de table et de toilette,
serviettes , mouchoirs, torchons ,
toile à pâte, en toule largeur, et
dn I :i famnusa

MILAINE
pour hommea et garçons , du mi
drap H4790*î 20)5

DE BERNE
à Wal ther  (1ÏCAX, fabri
cant. & I1L.EI ENUACII.

Somatose
RECONSTITUANT DE PREMIER ORDRE

i9ii En Tente dans les pharmacies „

Dmr<il Winfiff nniiujai nmuùui
l. * LE CÉLÈBRE>¦ RfcGfcNfcRATËURJDES CHEVEUX
M 1VEZ-V00S DES CHEVEUX GRIS 1
ÏÏJ-» AVEZ-VOUS DES PELLICULES t
FSE VOS CHEVEUX SONT-ILS rAIBLES , nn
*m TOMBENT-ILS I
i*;?- ."'i ont,

nVfX È̂ Ẑ L̂w&Ë/- Employez la 
BOYAi WINDSOR, qui rend

)MtfjxrKs\e\\\meL ^ êWS».[BSIC..~1 oux GheTCDX grlfl la couleur ct la beauté
fiirf71a»T»ttTr ' i . iliWf .tTu naturollcB do la jenneasc. XI arrëto la chut*.dea Choreux ot fait disparaîtra lea Pclllculca. Il eat le SEUL R6aen*ralturdea Cheveu* médaille. Résultats lncsptris. Venta toujours orolaaante —

Eiiitfr sur les llaeons ht mol» Roril Vladur. Se trouva chez les ColIIeura-l-arf u .meurs en llacons et demi-Uacons.
ENTREPOT : 38. ruo «TEngliion. r>Ams

Envoi franco surdemanda du Prosocctus coateuaut détail» et attestation»
En vente i Frlboarj-;, chez MM. P. Ml 1 veina- , A. Hllvellaz,Foeller, HIoMimann, coiffeur», parfumeurs. 23H
»aa»r'̂ a«r^ka»r^k.a»r'̂ a»r'̂ a»r'̂ a»r'ivatr'̂ atr^.a»r̂ ^

Horlogerie Bijouterie

Bip mm v Fioi
Nous falsont on tout temps, u des conditions favorable»-.

de» ^

avances de fonds
«ur billets et en conipte-oonrant (crédita) garantis par cau-
tionnement ou nantlMgement de titres, ainsi que sur hyp0.
thèqne, moyennant gardance de dam. H197F 223-139

Lisez le journal

" LE PASSE-TEMPS „
ARTISTIQUE , HUMORISTIQUE ET SATIRIQUE

Para issant  à L A U S A N N E, toua les quinze jours

JOURNAL ILLUSTRÉ, PODR LA FAMILLE
Collaboration des meilleurs artistes et écrivains

fribourgeois, suisses et élrtjjt t

PRIX D'ABONNEMENT : 2 lr. 35 par temeslre
l,e numéro « 15 centimes li':,-ï;,ï ^ :.

EN TEXTE CHEZ TOPS LES MARCHANDS DE JOURKAIX

W. 1ATTIEY
FRIBOURG , Rue de Lausanne, 31, FRIBOURG

Orand et beau choir de montres or et argent , acier, mêlai , cou-
rante» et soignées. H31S21-' 2308-1219

Choix varié de régulateurs, pendules, réveils , broches, bagues,boucles d'oreilles, chaînes, etc. ; dernières nouveautés.
A lliance or 18 A;'» (gravure gratuite)

Réparations promptes el soignées
SÉRIEUSES GARANTIES. PRIX EXTRA MODÉRÉS.

Vins Mmos du pays
et vins rouges f rançais

EN FUTS ET EN BOUTEILLES
H2852F CKBZ 2071-1105

IMGGELER DUBOIS
IVoiïioïxt-Gax*e

ON PRÊTE DES FUTS ET BONBONNES
Dépdt du Bitter des Diablerets, Kirsch de Schwyz et Vermouth de Twin

CH. TRAUTWEIN
RELIEUR

Rae Marcello 13 FRIBOURG Fr. da Grdniî-Séaiiii2i ;j
Se recommando à sa olientèle pour tous les travaux de son métier.

2983 lie-s i s t res, reliure», de luxe, eto. Il 1 ¦.. -,:-'
P R I X  F A V O R A B L E S  P O D R  B I B L I O T H È Q U E S

.-.t-iiri VERITABLES -ifO*.** i

j|Sj£ BONBONS $m&
tsiiii»w Eoupie°ns ^ ,ap-n ®tÉiiî .vj

^U&*' Rhume oi Bronchite -̂̂ -^

LAURENT & ROSSIER
LAUSANNE v***

SlÉDAILIaG D'OR Vevey 1901
Seule récompenss décernée o ces produits.

Four tuileries, là\\m h tint
A VENDRE, au prix réduit do fr. 1050 chacune :

a machines & brique*)» N° Z.
. machine a, broyer.

toutes neuves, de construction garantie. •"'2*
M. SCHILD,

ALTSTETTEN, ZuricH.


