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

J/ouvelles
du j our

Le gouvernement français , las de né-
gocier avec le Sultan , s'est décidé à re-
venir aux moyens d'intimidation et à
faire partir une division de l'escadre de
la Méditerranée ponr le Levant , sous les
ordres du contre-amiral Caillard.

Cet ordre s'est exécuté jeudi ; mais,
hier matin , on annonçait que tous les
navires do l'escadre de l'amiral Maigret,
dont faisait partie la division Caillard,
étaient rentrés en rade de Toulon, jeudi
soir.

Aujourd'hui, on annonce qu il n'en
est rien et que la division Caillard est
bel et bien partie , avec des ordres que
son commandant ne doit ouvrir qu'en
cours de route. Elle arriverait demain
soir ou lundi matin dans les eaux tur-
ques, si ello ne s'arrête pas. Mais il est
certain que le contre-amiral Caillard
touchera différents points , en Corse, à
Mcssino, à Port Saïd, à Beyrouth , pour
avoir des dépêches de son gouverne-
ment , car le Sultan, sachant que les cui-
rassés arrivent , se déterminera immé-
diatement à accepter les conditions
qu'on lni impose ponr le règlement dn
conflit franco-turc.

La France elle-même n'a pas intérêt à
ce que l'amiral Caillard accomplisse sa
mission jusqu'au bout , quoique aucune
puissanco n'ose prétendre qu'elle n'est
pas dans son bon droit. Son action ouvri-
rait peut-être la liquidation do l'Empire
turc, et chaque puissance recule devant
cette éventualité craignant dc ne pouvoir
en prendre assez pour sa part.

AI. Delcassé a sagement indiqué à
l'amiral Caillard de ne pas tirer un
coop de canon et de se borner, dit on, à
aller saisir les revenus des douanes sur
un point du territoire turc, à Beyrouth,
i Smyrne , à Mitylène , ou à Salonique.

On croit que c'est Mitylène qui est
plutôt l'objectif de l'escadre.

Mitylôno ou Métclin , l'ancienne Les-
bos, est une lle de la Turquio d Asie,
siludo dans l'Archipel, près des côtes
de l'Anatolie. Sa longueur est de 71 ki-
lomètres et sa largeur de 44 kilomètres ;
elle compte une population de 150,000
habitants.

Les chiffres ies plus exacts pour l'es-
timation du commerce de l'Ile atteignent :
ponr les marchandises importées, 7 mil-
lions de francs , et pour les exportations,
6 millions.

Si ia menace de la saisie dn revenu
des douanes no suffisait pas, Mitylène
serait plus facile à gagner que Smyrne,
Salonique ou Beyrouth.

Elle a en même temps unc valeur
staatégique considérable. Pourvue d'un
fort parfaitement abrité et capablo do
recevoir toute une escadre moderne.
postée en pleine mer Egée, entre deux
continents, non loin de Smyrne , à égale
distance du Pyrée et de Salonique, au
débouché môme des Dardanelles , elle
olïrirait à la puissance européenne qui
s'en emparerait uno force sérieuse. De-
puis longtemps , l'Angleterre , toujours à
l'allïtt de positions stratég iques, avait
songé à sen emparer pour menacer
Constantinople anssi bien que pour
arrêter la marche des Russes sur la
Méditerranée. Il y a quelques années,
nne escadre anglaise avait débarqué
dans l'ile quelques soldats : mais l'An-
gleterre fut obligée de les retirer devant
l*s protestations de l'Europe entière.

* * ' .
M. John Morley, une des têtes du

parti libéral anglais, avec M. Campbell-
Bannerman , M. Harcourt et M. Asquith,
a prononcé jeudi un grand discours
devant ses électeurs , en Ecosse. Ses
paroles ont nettement tranché avec l'air
hésitant , le langage plein de circonlo-
cutions , de restrictions et de concessions
auquel les chefs libéraux nous ont ha-
bitués depuis le commencement de la
guerre du Transvaal.

Il faut dire que la prolongation de la
gnerre et l'intempérance oratoire de M.
Chamberlain ont grandement facilité la
lâche de M. John Morley, qui , après
avoir retracé la situation florissante de
la Colonie du Cap avant la guerre et la
situation désastreuse où elle se trouve
actuellement, a dit que, si l'on avait su
il y a deux ans ce qui allait survenir,
personne n'aurait voulu cette campagne.
Le gouvernement s'est trompé, s'est-il
écrié, et le pays a partagé son erreur.

M. Chamberlain disait, le28 août 1899,
« continué M. John Morley, dans un
discours qu'il a prononcé à Birmin-
gham, qne la queslion de la paix ou de
la guerre était entre les mains du prési-
dent Kruger. Cependant , les négocia-
tions engagées à ce moment étaient con-
duites de telle façon que, manifestement ,
elles ne pouvaient aboutir , et le gouver-
nement prétend aujourd'hui qu'il ne
s'en doutait pas et qn'il n'était pas pré-
paré.

M. John Morley a attaqué ensuite
lord Milner , dont le prédécesseur dans
l'Afrique du Sud, chargé par le gouver-
nement anglais de faire des menaces an
président Ktiiger, avait refusé cette mis-
sion. Puis il a criti qué les récentes
assertions dc M. Chamberlain. Il a
blâmé l'incendie des fermes et la ré-
cente proclamation de lord Kitchener.
Co qui cause la prolongation de la
guerre, a-t-il dit , ce sont les mesures
trop sévères prises par les Anglais. Il a
rappelé que les femmes et les enfants
boers ont été mis à la demi-ration ; que
les non-combattants ont été placés sur
les trains qui pouvaient sauter , sous
prétexte qne cenx qoi combattaient
étaient des bandits. L'orateur a blâmé
la fustigation des jeunes gens ; l'obli-
gation ponr les parents et les amis des
condamnés à mort d'assister à leur exé-
cution, procédés contraires à la civili-
sation actuelle. Il a passé ensuite aux
camps de concentration , où la mortalité
est énorme.

Lorsque les journaux du continent
reprochent au gouvernement anglais sa
barbarie , la presse londonienne s'indi-
gne et prétend qu'on calomnie l'Angle-
terre. Il importe de prendre note des
paroles de M. John Morley, qni ne nie
pas les mesnres d'extermination.

M.Chamberlainlesalui-mêmeavouéos ,
puisqu'il 6'est rabattu sur cet argument
quo toutes les nations de l'Europo en
avaient fait autant quo les Anglais.

M. John Morley lui répond : « Qu au-
rait dit lord Palmerston d'un gouver-
nement qui, pour se justifier , a déclaré
qu'on avait fait en Pologne et en Bosnie,
en Alsace-Lorraine , co qu'il est en train
de faire '? On no peut pas justifier uno
guerre qui a pour but l'extermination
d'une population qui combat pour sa
liberté et son indépendance. C'est une
monstruosité, car cette guerro ost bien
uno guerro d'extermination , et l'attitude
du gouvernement est cello d"un sombre
désespoir. Ne serait-il pas possible de
trouver un terrain d'entente ? Quo l'An-
gleterre songe à la dilap idation dc scs
finances, à l'affaiblissement do sa diplo-
matie en Europe. Ne peut-elle, tout en
maintenant la poursuite de son but , se
dispenser de rester les bras croisés et de
dire qu'elle laisse le règlement de cette
affaire aux soldats. Laisser la solution
du conflit aux soldats, c'est déclarer

qu'elle manque d'hommes d'Etat capa-
bles. M. John Morley a ajouté qu'il
ne croyait p?.s à une pareille banque-
route. Mais si le gouvernement actuel-
lement au pouvoir n'a pas d'autre
ressource, le roi, a dit en terminant
M. John Morley, aurait peut-êtro à cher-
cher d'autres ministres, dont l'esprit
saurait mienx se conformer aux exi-
gences de la situation dangereuse devant
laquelle le pays se trouve placé. »

La conclusion dc M. John Morley est
à retenir. Si lord Salisbury et M. Cham-
berlain n'ont à leur service d'autre moyen
que l'extermination, qu'Edouard VII se
choisisse d'aulres ministres !

On se chuchote à Rome que la reine-
mère Marguerite n'est pas dans les meil-
leurs termes avec son fils Victor Em-
manuel III.

La reine Marguerite serait ' indi gnée
de voir le jenne roi incliner à ganehe
vers le ministère Zanardelli et même
vers les socialistes. Elle voit avec peine
que le gouvernement so dispose à la
rentrée à présenter a." prtget de loi qui
instituera le divorce.

D'antre part, le roi est fort mécontent
de l'intention qu'aurait sa mère de se
remarier avec un général piémontain ,
ancien aide de camp du roi Humbert. Il
aurait défendu à la reine Marguerite de se
rendre à Romo aujourd'hui 2 novembre
pour prier sur le tombeau du roi assas-
siné.

Revue suisse
Le Orutll et le socialisme. — Vote des «clion*

Reproche d'internationalisme. — Deux figu-
res du socialisme suisse. — Charles Burkli*
et Aloys Fauquez. — Parallèle.

La consoltatioo primaire qui a été orga-
nisée au sein du Gri i t l i  se poursuit tans
interruption depuis le 26 octobre. Elle sera
close le 4 novembre. A cette date, on saura
si le vote des sections gttitléennes corres-
pond au vote dé l'assemblée de Soleure,
c'est à-dire si les électeurs primaires rati-
fient on désavouent leurs délégués.

Dès aujourd'hui, le doute n'est plus possi-
ble. Les résultats du vote d'un grand
nombre de sections sont connus. Presque
partout , de fortes majorités s'accusent en
faveur de l'adhésion aux statuts du parti
socialiste. A Coire même, malgré la réper-
cussion du mouvement saint-gallois, le
Gilitli s'est prononcé par 52 voix contre 1
pour les décisions de Soleure. Dans le can-
ton de Zurich, toutes les sections ont franchi
avec entrain le cap socialiste. Les sections
bernoises font de même. Par contre, on ne
connaît pas encore le résultat d'ensemble de
la Suisse romande. Il va sans dire que le
Otilili vaudois adhérera, puisque, sous la
direclion d'Aloys Fauquez , il a depuis long-
temps arboré le drapeau socialiste.

Ls scission est don; bien définitive entre
le parti radical et son ancienne avant-garde.
Le Grûtl échappe ponr toujours k la tutelle
de ses anciens maîtres. Les débris errants
qui refuseront de suivre le gros de la troupe
n'auront plus d'autre ressource que de se
fondre et s'abîmer dans l'armée radicale
qui les recueillera. A Saint-Qall et à Glaris,
les sections récalcitrantes se rallieront au
nouveau parti démocratique suisse, qui
n'entend point , lni, se traîner h la remorque
du radicalisme officiel. '''

De toutes façons, la situation s'éclaircit,
les distances s'accentuent, les nouveaux
groupements se tassent

Il faut voir de quel œil désolé les intel-
lectuels du parti radical contemplent cette
décomposition qui s'opère dans leur ancien
bloc.

Ils semblent plaindre le Gittlli, mais c'est
sur eux-mêmes qu'ils devraient verser leurs
larmes de compassion/ Malheureux Gilitli ,
disent en chœur les organes du parti, le
voilà fini et bien fini ; il a cessé d'être un
groupement national pour d'fparaître dans
one cohue internationale.

Le reproche d'internationalisme est plai-
sant de la part de ceux qui se rangent
eux-mêmes sous le triangle d'une secte in-

ternationale. Alors qu'on Bnrean interna-
tional de la franc maçonnerie s'installe en
Snisse, c'est le moment, en vérité, d'infliger
au parti socialiste Euisse l'épithète d'in-
ternational.

Parce que le Grutli renonce définitive-
ment à suivre le mot d'ordre des Grands-
Orients de France et d'ailleurs, il cesserait
d'être national !

Pour être national, faut-il nécessairement
faire chorus avec ceux qni ont importé le
kulturkampf d'Allemagne, ou avec ceux qui
collectent au profit de l'Alliance évangéli-
qne de Berlin pour l'aider k faire apostasier
l'Anfrkhft ?

Ce nationalisme d un nouvean genre res-
semble beaucoup à la tolérance de cenx qui
en ont plein la bouche, tout en ne rêvant
que proscriptions et mesures d'exception.

Internationale pour internationale, celle
qui menace le bien suprême des peuples, la
religion, ne vant pas mieux que celle qui
menace la propriété et le capital.

Puisque nous parlons des socialistes suis-
ses, il nous parait intéressant de marquer
ici les originalités caractéristiqnes qui dis-
tinguent Ita socialistes de la Salue alle-
man de de cenx de Ja Suisse française.

Rien ne saurait mieux nous gaider dans
cette étude physionomique que les traits de
ces deux figures récemment disparues :
Charles Burkli et Aloys Fauquez.

Telle qu'elle nous est dessinée par le
pinceau classique de II. Greulich, dans ton
éloge funèbre, la silhouette du socialiste
znricois nous apparaît dans nne sorte d'au
réo'.e d'apôtre et de prophète. Ce Charles
Biirkli que la mort est venue tardivement
faucher à l'âge de 78 ans était le patriarche
du socialisme zuricois. Son existence n'eat
pas ordinaire. C'est un roman d'aventure et
d'héroïsme. Fils d'un riche fabricant de
soie de Zurich qui , par-dessus le marché,
était colonel, Charles Bû. kli reçut une édu-
cation plutôt sévère et aristocratique. Son
père l'êleva dans l'horreur des idées nou-
velles, dans le corset de fer d'un zwinglia-
nisme rigide. On le destinait k la carrière
militaire dans le service étranger. Mais ses
goûts ne le portèrent pas de ce côté-là. Il se
fit tanneur. Lorsqu'il eut appris ce métier ,
il alla, comme on disait a'.ors, faire son tour
de France. Oa le vit pratiquer la tannerie
successivement à Lausanne, Lyon, Nimes et
Marseille. Ix échoua enfin à Paris, et ce
séjour décida de sa carrière. Car, dans sa
soif d'apprendre , il fréquenta les cours gra-
tuits de la Sorbonne et se fit instruire en
chimie, en physique, même en astronomie.
Un jonr, il rencontra un étudiant en méde-
cine dt la Guadeloupe, nn nègre instruit,
qui le conduisit au cours du fameux commu-
niste Fourier. Ce fut pour le tanneur zuri-
cois le coup de fondre. Les théories collecti-
vistes et l'ardente éloquence du chef de
l'école phalanstérienue séduisirent cette
jeune imagination.

Charles Blitkli se laissa prendre anssi
à la flamme poétique des Paroles d' un
Croyant. L'ode lamenaisienne du socialisme
l'ensorcela. Toute une école, d'ailleurs, se le-
vait qui préludait à la levée de boucliers de
1848, Victor Considérant, Briancourt , Hip-
polyte Renaud, Hennequin, Tonssenel, etc.

Dans cette société de fougueux utopistes,
Chailes Biirkli devint ce socialiste à la fois
rêveur, généreux et agissant qu 'il fut toute
sa vie. Revenu à Zurich , cù il établit uue
tannerie, il abandonna bientôt cette indus-
trie ponr fonder une Sociélé de consomma-
tion qu 'il institua sur des bases scientifiques
et où il révéla un talent d'organisateur.

Elu député de Wiedikon en novembre 1851,
Charles Blkrkli fut le premier socialiste qui
entra au Parlement zuricois. On peut s'ima-
giner quel effet produisit son entrée dans ce
Grand Conseil qui n'avait jamais entendu
de pareilles théories. Une loi de ce temps
prohibait toute propfgtnde socialiste. On
considérait cette doctrine comme une incita-
tion au vol ; les auteurs étaient passibles de
peines très sévères. Charles B'ûrkli partit
en guerre contre cette loi à conp de brochu-
res, cù il distillait le plus pur miel pkalans-
térien de Fourier.

Ici se place l'épisode le plus caractéristique
de cette existence. En 1856, Charles Biirkeli,
son frère Emile et environ 30 Zuricois sui-
virent Victor Considérant en Amérique, pour
y fonder une colonie socialiste. Ils avaient

acheté dans ce but des terres ta Texas. L»
colonie ne réassit pas et ht fortune ds
Charles Bttrkli y reste engloutie. Sans se
décourager, le disciple de Fonrier Be rendit
an Nicaragua pour y tenter nne nouvelle
expérience phal&nstêrienne. Mais il eat la
malchance de tomber entre les mains d'an
général d'insurgés , qui l'enrôla dans sa
troupe 1 Alors commençât pour le malheureux
B'ùtkli nne nouvelle vie d'aventures. Il
parvint cependant à s'esquiver au péril de
sa vie, erra de longs mois dans la montagne
et vécut misérablement parmi des tribas
indiennes. Enfin , il put s'embarquer vers les
Antilles, d'où il passa aux Etats-Unis. Jus-
qu 'en 1861, il parcourut ce pays, n'ayant
souvent pour toute nourriture qu'un morceau
de pain, mais étudiant néanmoins avec ar*
deur les conditions économiques et sociales
de cette vaste République.

Il revint k Zarich avec ce riche bagage
d'expériences et d'aventures, mais n'ayant
rien perdu de ses illusions. Et il recommença
ici la rude bataille sociale et politique.

Qae l'on compare maintenant ce socialiste
de l'âge héroïque, ce prophète phalanstérien,
cet utopiste sincère, revête de tontes les
armes da socialisme scientifique et doctri-
naire qu'on le compare i Aloys Fauquez !
Cest là qu'apparaît toute la distance qai
sépare les socialistes de principe et les
socialistes de circonstance. On y voit aussi
les traits qui distinguent le rêveur généreux
et le politicien pratique, le savant illusionné
et le polémiste personnel. U y a aussi entre
ces denx physionomies la différence de l'âge,
de l'époque, de la race et du terroir. Le
socialisme , que l'on dit international,
n'échappe pas aux influences régionales.
Il est fédéraliste à sa façon, et le Vaudois
Fauquez, avec ses qualités natives et
primesautières, devait procéder tout autre-
ment que le Zuricois Biirkli avec son tem-
pérament méthodique et son esprit chercheur.

Entre le vieillard à la longue barbe
blanche de patriarche et le colosse encore
jenne an visage jovial et rose, c'était nn
contraste vivant qui reflétait deux nationa-
lités, denx conceptions de la vie, deux
caractères aux antipodes. Et voilà comment
les variétés de nos mcears nationales se
retrouvent jusque dans l'unité d'un parti
discipliné.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

TKAS- SPOItTS DK CHtTitX
Suivant la Neue Freie Presse, plusieurs

centaines de chevaux venant de Bussie sont
arrivés jeudi à Vienne, d'où ils vont être
dirigés sur l'Afrique du Sud. Ces chevaux
sont destinés à l'armée anglaise.

I.MIKVIL1V

M. Potgieter , bourgmestre de Pretoria,
de passage à Vienne, a déclaré au court
d'nne interview qu'il élait impossible de
prévoir la fia de 2a guerre et qae 20 i
25.000 Boers étaient encore en campagne.

c-ot.oxtr. BOtBK ACX twrs-WM
De riches Hollandais s'occupant de réta-

blissement d'one colonie de Boers et de
Hollandais dans l'Etat de Wyoming. Ils ont
acheté 300,000 acres de terrain et ont fait
les levés topographi ques pour la construc-
tion d'un canal et d'an système d'irrigation
gigantesque qu'on commencerait immédia
tement.

La pesto
Lts autorités municipal*s de Glascow

annoncent officiellement trois Cî S de peste
bubonique.

Les journaux anglais signalent nn qua-
trième cas suspect. C'est le transport
Bavarin venant de l'Extrême-Orient qui
aurait amrné la maladie.

On a transporté à l'hôpital de Glas^w
uue fille de bar, qui avait été autrefois
employée au Central Hôlel, et que l'on
croit atteinte de la peste.

A Constantinople , denx nouveaux cas de
ptste ont été constatés dats les faubourgs
avoisinant le palais. Toutefois, le Conseil
supérieur de santé ne les a pas encore con-
firmés officiellement.



L amiral Caillard
L'amiral Caillard, qu'on dit être chargé

d'aller défendre dans le Levant les intérêts
français, est nn des plus jeunes officiers
généraux de la marine, car il n'est figé que
de cinquante-cinq ans. B n'a pas, au physi-
que, la silhouette classique des flotteras ;
les favoris traditionnels sont remplacés par
une barbe blonde, drue et courte. C'est un
admirable marin ; le type de l'officier solide,
réfléchi, laborieux; na chef d'nne grande
bonté et d'one rigueur non moins grande,
possédant au suprême degré le don du
silence et l'on cite de lui telle traversée de
plusieurs semaines qu'il fit sans adresser
la parole à ses lieutenants. Il a derrière lui
nne belle carrière et de brillants états de
service. C'est un de ceux snr qoi l'on
compte.

Né en 1846 et entré au service en 1862,
l'amiral Caillard a été promu lieutenant de
vaisseau en 1870, capitaine de frégate en
1884, contre-amiral le 29 octobre 1898.
Pans ces différents grades, il a commandé
l'aviso Saône, dans la division navale du
Tonkin , sous les ordres de Courbet , le
croiseur Roland , dans l'escadre de l'Ex-
trême-Orient, le transport Bin-Hoa , le
cuirassé Vauban, dans l'escadre de la
Méditerranée, et Vlphiginie , école d'appli-
cation des aspirants à Brest. Entre temps,
il a été rapporteur de la Commission supé-
rieure des naufrages, premier aide de camp
de l'amiral O'Neil, commandant la division
des gardes-côtes cnirassês dans la Méditer-
ranée, et chef d'état-major général de la
marine, avant l'amiral Bienaimé. Il y a six
mois qu'il a été placé à la tête de l'escadre
légère de la Méditerranée, qu'il connaissait
déjà , et qu'il manœuvre avec une remarqua-
ble sûreté.

La détresse en Russie
On mande de Saint-Pétersbourg au Ti-

mes que la perte récente des récoltes, dan3
certaines provinces russes de l'Est , a pro-
voqué un état de détresse comme on n'en
avait pas éprouvé depuis un grand nombre
d'années.

Les nouvelles parvenues dans la capitale
avaient un caractère tellement inquiétant
que les journaux ont reçu l'ordre de ne pu-
blier à ce sujet que les informations officiel-
les qui leur seraient communiquées.

Arméniens
D<s informations du patriarcat arménien

de Constantinople ne confirment pas la
nouvelle de la conversion & /'orthodoxie de
8000 Arméniens de Mouch. Tout se borne-
rait à l'envoi à l'ambassade de Bussie d'une
pétition signée de quelques centaines d'Ar-
méniens, demandant leur entrée dans l'or-
todoxie.

Venezuela et Colombie
Les nouvelles de Colombie corroborent

l'information d'aprè3 laquelle M. Ospina,
ancien président de la République, M. Caro
et d'autres nationalistes faisaient partie
d'un complot pour chasser M. Marroqnin ,
président de la République de Colombie. La
découverte opportune de ce complot a amené
Ja fnite de M. Caro, qni s'est réfugié dans
la légation allemande de Bogota ; niais M.
Ospina et M. Holgnin , ancien ministre des
affaires étrangères, ont été arrêtés.

Rébellion au Congo belge
On mande d'Anvers que le steamer A l-

bertville, retour du Congo, rapporte nne
nouvelle grave. Les Balingi se sont mis en
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Bo^er DOMBBE

Maia déji emportée par ea romanesque Ima-
gination , U" d'Outrelles poursuivait :

— Tien», 11 y en avait un brun qui avait
voyagé aux Iode» et qui buvait tous les jour»
de l'eau, da l'Hôpital.

— Il avait le foie malade et un teint de el*
trou , je suis iCtre , n 'écria Sjzinr .a .  qui ne put
s'empêcher de rire et essuya tes yeux mouil-
lés.

— Ah I je retrouve ma gaie Suzetle d'autre-
fols, enfln 1 murmura la veuve, en l'embras-
sant.

— Ohl ne croyez pas ci, maman chérie. Je
sols très sombre à présent.. Je blague tou -
jours un petit peu. .. quaud mêaie , pour n 'en
pis perdre l'habitude , mais l'affreuse humeur
de mon oncle a déteint «ur moi ; vous verre»
î».

— Oil, oui , nous verrons , dit M«« d'Ou-trelles, Incrédule. Ah ! oui , k Vichy, tu auraistrouvé...
— Mais mère, répliqua Suzatte , ne vous fi-

gurez pas qu'en M. de Corsanne Je regrette le
mari ; pas du tout , c'est le jeune homme qui
m'était sympathique ; vons m'en présenteriez
diz plus parfait les uns que les autres que j e
ne les regarderais même pas.

— Vraiment!... Comme tu es étrange I Enfin ,

révolte dans le Kassai. Une dizaine de sol-
dats noirs envoyés contre eux ne sont plus
revenus. On croit que les Balingi les ont
tués et mangés.

Lettre d'Allemagne
(Correspondance particulière do la Liberté^

Berlin, SO octobre.
Notre atmosphère politique est grosse

d'orages. L'empereur est en ce moment
l'hôte de l'ambassaleur d'Allemagne à
Vienne, prince Eulenburg, au château de
Liebenberg. Or le nom de cette résidence
résonne fatidiquement aux oreilles de cenx
qui se souviennent. C'est là qu'en octo-
bre 1894 Guillaume II signa le congé simul-
tané du Chancelier Caprivi et du président
du ministère prussien, le ministre de l'Inté-
rieur comte Eulenburg, cousin de l'amphy-
trion actuel de l'empereur. En apprenant
que le souverain se trouvait an château de
Liebenberg, l'opinion publique s'est aussitôt
demandé s'il n'y était pas retourné avec le
dessein d'étonner de nouveau le monde par
quelque éclat. La conjectura repose sur des
indices plus sérieux qu'un simple rapproche-
ment, qu'on pourrait taxer de puéril. Il est
de notoriété publique qne le prince Eulen-
burg est persona gratissima anprès du
souverain, qu'il accompagne régulièrement
dans ses voyages vers le Nord. S'il est un
mortel dont l'empereur daigne prendre l'avis
dans les questions politiques, c'est le prince
Eulenburg. D'autre part , il n'est pas moins
patent que l'empereur est en ce moment
dans des dispositions d'agacement aigu. On
dit même qu'il aurait exhalé tout récemment
sa mauvaise humeur en termes dont voici à
peu près l'équivalent : « Si les traités de
commerce n'aboutissent pas, je chambarde
tont (Schlage ich A lies kurz uni Alein). »

Le premier mouvement des journaux fut
de mettre ce propos , colporté par une feuille
de Kœnigsberg, ea quarantaine comme nn
canard. On se refusait à croire que l'empe-
reur eût employé d'aussi vives expressions.
On se trompait , parait-il. Ponr qui se rap-
pelle certaines manifestations du verbe im-
périal , ni la f jrma ni le contenu du propos
rapporté n'ont rien d'absolument invraisem-
blable. L'emperenr donne volontiers conrs à
sa mauvaise humeur par des vivacités de
langage. C'est ainsi que, dans une précé-
dente occurrence , où sa volonté rencontrait
une vive opposition , il proféra le fameux :
« Quiconque me résiste, je l'écrase ». Si
Von tient compte, ezt outre, qse l'esoperent
considère les traités de commerce conclus
sous le régime Caprivi comme son œuvre
personnelle , si l'on se souvient qu'il s'en
glorifia naguère en proclamant que « la né-
gociation et la signature de ces traités cons-
tituaient pour tout l'univers contemporain
et pour la postérité nn des événements his
toriques les plus importants et comme ur
acte do salut » , on conclura que le propos
qui lni est attribué n'a rien que de plausible
et même de probable.

La dernière explosion d'hnmenr dn sou-
verain n'a pas de quoi surprendre, étant
donné les suggestions auxquelles il est en.
butte et qui ont pour objet de le persuader
qne les projets douaniers rendent impossibles
les traités de commerce.

Que si le propos en question a bien iê-1-
lement été tenu, alors c'est que l'Allemagne
est à la veille d'uu bouleversement total de
son système de politique douanière , à la
veille aussi d'une profonde crise politique.

On sait de façon certaine qne les projets
donaniers ont été soumis au Conseil fêlerai

après tout , ci se psut... AUons , chérie inconte-
moi ton petit roman.

Et l'heure du dîner était passée depuis long-
temps qu'elles causaient encore , Suzanne assise
tout contre sa belle-mère , sa tête mignonne
appuyée , un peu lasse, k l'épaule de celle-ci.

— Alors, ta roll qae je l'aimais dé]k btta-
coup, ce gentil chevalier qui a failli me brûler
la cervelle , soupira la narratrice en Haïssant.
Je pensais que nous devions Infailliblement
être heureux ensemble. Voyons, toi , maman tu
as dû ressentir cela qnand tu as connu papa.

— Oh I mol , tu sais, je... fit M-« d'Outrelles ,
embarrassée.

— Voyons , tu peux bien me dire quel effet
ca l'a fait ouasd tn t 'en mariée.

— J'étais heureuse ; je me savais soutenue ,protégée, appuyés sur une tendresse mâle et
solide.

¦n Bon , c'est comme mol.
— Oui , mais permets...
— Je sais. Je sais ; toi , tu aa convolé en jus-

tes noces, tandis que mol j'ai vn s'évanouir
mon futur époux sur les brouillards de Fontai-
nebleau.

— Sl la fa ute en eit k ton oncle...
— A mon oncle certainement , mais k M. de

Corsanne aussi ; on n'est pas aussi poltron que
ça.

— Sl c'est par dévouement pour toi que ce
pauvre garçon s'ett évaporé... comme tu dis.

— Oui, excuse-le; je me passerais volontiers
de ce dévouement-la , tu psux m'en croire.

— La-dedans , dit M"» d'Outrelles avec gra-
vité , il a eu un grand tort : celui de te parler
de ses projets avant de s'en ouvrir k qui de
droit.

— Ah 1 bien , c'eût été encore mioux s'il n'a-vait consulté que M, de Clamarand. Je préfère
avoir Soudan en connaissance de cause ; au
moins, il me reste un souvenir très doux de
mon petit roman , comme tu dis aussi.

par le Chancelier avec le plein assentiment
de l'empereur ; on sait , de plus, que le Con-
seil fêlerai les a approuvés presque sans
modification ; enfin , personne u'a oublié que
le comte Biilow a pris l'engagement solen-
nel d'employer tonte son influence à obtenir
pour l'agriculture des garanties protection-
nistes suffisantes.

Cela étant, si le propos du souverain doit
signifier qu'il est décidô à sacrifier ces ga-
ranties, qu'on lui représente comme nne
pierre d'achoppement pour les traités de
commerce, alors , nne crise de Chancellerie
est inévitable. Car le comte Biilow estimera
sins doute qu'ayant solennellement engagé
sa parole, il ne pent se présenter les mains
vides devant le Reichstag, cù la grande
majorité des dépqtés eet décidée à refnser
le vote de tons traités qui n'apporteraient
pas à l'agriculture une sensible amélioration
de sa situation actuelle.

Mais là n'est pas la seule difficulté que la
situation nouvelle crée au Chancelier.

Eu efiet, s'il se confirme que l'empereur
veut à tout prix les-traités , on volt d'ici
combien ardue devient la tâche du gouver-
nement allemand, de mener les négociations
dans le sens qu'exigent les intérêts natio-
naux. L'étranger, sentant les négociateurs
allemands liés par la manifestation de la
volonté impériale, élèvera des prétentions
démesurées, lesquelles, d'ailleurs, même ac-
ceptées à contre-cœur par lea représentants
de l'Allemagne, seront infailliblement reje-
tées par le Reichstag.

Ainsi, la menace de l'empereur aurait eu
précisément un effet contraire anx intentions
du monarque : la conclusion des traités en
serait rendne irrémédiablement impossible.

Eutre temps , le comte Biilow a été appelé
d'urgence au château de Liebenberg. S'il
rênssit à convaincre l'empereur de l'impos-
sibilité de retirer actuellement les projets
douaniers, à la veille de la rentrée do
Reichstag, pour les modifier dans an sens
moins agrarien , l'orage < se dissipera après
quelques roulements de tonnerre ; sinon, il
n'a plus qu 'à se retirer et la crise politiqae
qui s'ouvrirait aurait des conséquences in-
calculables. Nul ne pent dire ce qu'il advien-
drait Une seule chose est certaine, c'est
qu'en désignant comme successeur éventuel
de M. de Biilow le comte Dœnhof-Frie-
drichstein , nn grand seigneur de la Prusse
orientale, les journaux font fausse route. Il
ne sera jamais question de ce personnage
pour le poste de Chancelier. Il y aurait
quelques chances, par contre, à parier pour
l'amphytrion actuel de l'empereur, le prince
Eulenburg f ;

' Depuis la réception de cette correspon-
dance, le télégraphe cous a apporté une cote
du Moniteur de t Emp ire démentant le propos
prêté à l'empereur. Ce démenti était a prévoir.
Mais justement parce qu 'on l'attendait , beau-
coup ne l'accepteroat qu'avec scepticisme.

Chronique universitaire
Oa mande d Inntbruck :
Les manifestations des étudiants allemands

contre le D' M nestrlna se sont renouvelées
Jeudi . Après qne le scandale vcx\ ùnrê quelques
Instants , le professeur italien a quitté la salle.

Da Vienne :
Environ 300 étudiants Italiens ont fait jeudi

après midi une manifestation devant l'Univer-
sité pour protester contre les faits qui se sont
produits à Iansbruck. Ils sont allés ensuite
devant le Palais du Parlement et ont crié :
c Vivent les députés Italiens ! Vive l'Univer-
sité italienne ! » Ensu i t e , ils ont proféré des
cris k l'adresse du gonvernement. Les soldats
d'un poste voiiin tont intervenus et ont dis-
persé les manifestants.

— Cela n'empêche pas, reprit la venve , obs-
tinée dans son Idée, que ce jeune homme a eu
tort do t'avouer ses sentiments.

— Eh I bien, oni , et mol aussi par-dessus lc
marché de l'écouter ; ls, es-tu contente 1 mal!
11 faut excuser la jeunesse, l'entraînement ,
l'occasion qui noas mettait en présence. Voyons,
quand papa t'a demandée en mariage , cothx<r,t
s'y est-Il pris f

— J'étais orpheline, protesta M»' d'Outrelles ,
dont les frolshes couleurs dsvenalent plus fon-
cées.

— Ëh ! bien , et..
Suzanne allait dire : « Bt mol t > mais elle

retint ce dernier mot sous le regard d'affec-
tastix reproche de «a belle-ntere-, et elle pour
suivit , rieuse :

— J'étaia Orpheline dn moins pour le mo-
ment, puisque toi et grand'mbre voas étiex k
cent lieues ; quant au hrave.colonel de Clama-
rand , il ne se montrait pas positivement pater-
nel à mon égard.

On échangea encore des confidences et des
caresse», on dina. .. du bout des lëvres, et M»«
d'Outrelles voulut metlre el'e-mêtne sa belle-
tliia au Ut , heureuse de la déshabiller, de
peigner de nouveau tes bsanx cheveux, de la
gâter , de la border dans sa couchette moelleuse
et de la dorloter jusqu 'à ce qne vint le som-
meil.

Suianne sentit descendre un baume sur la
plaie de son cœur, éprouvant une Intense satis-
faction k se retrouver dans la maison , dans le
nid ; couvée par cette tendresse qui ne vaci l la i t
jamais , dans laqaelle elle «avait pouvoir Jeter
toutes ses misères , toutes ses tristesses déjeune
fille , sûre de se voir sinon guérie , dn moina
infiniment soulagée.

— Qu 'est-ce qui te rend donc sl bonne et sl
par fa i te  ! disait le lendemain M»* d'Outrelles à
sa belle mère, en revenant de visiter M>< Qrl-
sollle.

Gchos de partout
SINGULIÈRES COÏNCIDENCES

A. Hatto» , ébéniste hongrois, a été retenu
plusieurs Jours au bareau central de la police
de New-York. Il était accusé d'avoir assassiné
un riche fermier rusie, Medon , aux onvirons
de U Plata (République Argentine) Hattos a
bien failli faire un voyage k U Plata , aux frals
du gouvernement de cette République. Aujour-
d'hui , 11 est en liberté Comme 11 l'avait affirmé
avec énergie , dès son arrestation , 11 ,ttoi a pa
ITOU ver que, depuis dix-sept mois, c'est-4-dlre
k l'époque del'asiasslnat. U hab i t a i t  N v Y. .. k ,
dans la 16' rue Est. Le juge du tribunal du
Jeffereon M&rket l'a fait mettre aussitôt en
liberté.

Il paraît que Hattos a une ressemblance
frappante avec celui que l'on accuse do l'assas-
sinat du fermier russe. Tons deux , en outre ,
ont le même fige , aont de la môme origine ,
exercent le même métier et portent le même
nom.

TOP DE FEMMES

Le recensement décennal a constaté que la
population féminine de Berlin est de 085,807
personnes et dépasse da 82,766 celle de la popu-
lation masculine. Le rapport est de 109 femmes
contre 100 hommes.

MOT DE L» FIN

A la suite d'une assemblée générale d'action-
naires :

— Pourquoi appelle-t on cela le compte-
rendu ?

— Probablement parce que nous n'avons pas
pu le digérer.

CONFEDERATION
f  Mgr Marty. — Dans la nnit de jeudi k

vendredi est décédé à Sehwyz Mgr Jean
Marty, chapelain de la Garde snisse au
Vatican , dont l'état de santé laissait depnis
quelque temps k désirer.

Mgr Marty était né en 1840 i Sehwyz. Il
avait fait ses études théologiques au Sémi-
naire de Mayenee. Ein 1863, il fut nommé
professeur au Collège de Sehwyz, et en
1870, appelé à la direction de l'Ecole nor-
male schwjzoisc de Kickenbach. Pédagogue
très entendu , il dirigea cette Ecole pendant
quinze ans, au bout desquels il accepta un
appel comme curé de la paroisse argovienne
de Wettingen. Il n'y reste d'ailleurs que
trois ans, et en 1888, se rendit à Rome pour
y prendre possession dea fonctions de cha-
pelain de la Garde suisse au Vatican. Il fut
fait camêrier secret du Pape le 8 août 1890.

Mgr Marty était un homme de talent,
d'humeur joviale et un tantinet frondeuse.
Le Vaterland de Lucerne se Vêtait attaché
comme correspondant romain. Le mal au-
quel il a succombé ¦— affection du foie — le
minait depuis une année déjà.

Dans le monde prolestant. — A propos de
la fête de la Information , qni a lieu di-
manche, le Comité de secours aux protestants
disséminés adresse aux pasteurs une circu-
laire les priant d'organiser, comme les années
précédentes, une collecte en faveur de la
constrnetion d'nn lien de culte ponr une
paroisse protestante dans un canton ca-
tholique.

Cette année, c'est en faveur de Laufon ,
dans ie Jura bernois, qae sa fera, la, collecte.
L'année prochaine, elle sera consacrée à la
communauté pr testante de Monthey, dans
le Bas-Valais.

La collecte faite l'année dernière dans
toute la Suisse, le jour de la fête de la Ré-
formation, a produit 55.337 fr. 05. ¦

— Je puia être bonne peut-être , mais pour la r l'imprudence de reprocher au colonel d avoir
perfection j'en suis loin , grand Dieu I... I fait roter son mariage avec M"« d'Outrelles .

— Alors, qu'est-ce qoi te rend exquise » l Très échauffé , Clamarand riposta en Ut*
— Oh i exanise. Eh I c'est peut-être ma fol , I sant Armand d'avoir f»lt fuir la jenne fille par

ma piété bien simple , bien sûre.
— Ma is mol , je suis piensé.
M»' d'Outrelles la regarda du coin de l'œil,

en sonriant.
— Si tu l'étais vraiment, ma chérie, dit-elle,

tn aurais mis sous la protection du bon Dieu
ce mariage qoi te tenait si fort an cceur et qui ,
alors, eût peut-être réussi. Tu pries trop-
comment dirai je t

— A la diable, suggéra Snxanne.
— C'est cela : & la diable , par caprices, par

boniadfS, par accès ; tu n'as pas nne piété
égale, so'.idr , assise.

— Je tâcherai défaire comme toi , murmura
doucement la jeune fille, qui d»ve_it accomplit
sa résolution.

Et nous verrons sl cela lot profita.

XXIII

Suianne d'Outrelles uns fols partie , la Conso-
lation parnt une résidence vide et morne aux
deux hommes qui continuaient k l'habiter.

Bt cependant, au premier moment , après
avoir vu fuir leur victime comme a'ils fussent
atteints de fièvre jaune on de rage, ils avaient
éprouvé une sorte de soulagement.

lls se sentaient trop coupables à sas yeux
ponr n'être point mal k l'aise devant elle.

Mais les Jours s'écoutèrent ; Armand tronva
fastidieuse l'anlqae et éternelle société de cet
oncle égoïste et grincheux , qui ne témoignait
quelque satisfaction qu'en Jouant au billard.

Clamarand s'aperçut que son neveu taillait
d'ennoi , même devant ses magnifiques caram-
bolages ; lls se jetèrent mutuellement k la têle
quelques amabilité». „„„u

Bref , un matin, le jeune piémébant commit

Puisque nons nons occupons du monde
protestant , profitons-en pour signaler nn
étrange article du Semeur vaudois , qm
dénonce rétablissement de catholiques en
pays de Vaud comme le résultat d'un plan.
de conquête religieuse dont l'auteur serait
nl plus nl moins que Mgr Mermillod. Si
nous relevons cette sotte insinuation , -\
l'appni de laquelle nons défions bien ù,
Semeur d'apporter le moindre indice da
preuve, c'est parce que nons regretterions
que des esprits de bonne foi, dans le canton
de Vaud, s'en laissassent imposer, au détri-
ment des excellentes relations qui n'ont
cessé d'exister entre catholiques et protes-
tants sur sol vaudou. Il serait triste que ]3
modeste ouvrier de campagne ou l'artisan
catholique qne les hasards de sa destin^
out conduit à s'établir en pays protesta^,
eût à subir, dans ses intérêts matériels t >
dans sa tranquillité morale, le contre-coup
d'une aussi absurde dénonciation.

Obsè ques. — Les funérailles d'Aloya Fau-
quez ont eu lieu jeudi après midi k Lau-
sanne ; elles ont été nne imposante manifea.
tation ouvrière. Le cortège comptait environ
2000 participants, avec une quarantaine de
drapeaux et deux corps de musique. On y
remarquait la plupart des Sociétés et Syndi-
cats ouvriers. Au cimetière de Montoie, des
discours ont étô prononcés par MM. Panl
Etier , président du Grand Conseil, au nom
de ce corps ; Rapin, député au nom du part i
socialiste ; Gavillet ; Baranowski , au nom
des amis personnels ; Thiébaud , au nom des
socialistes genevois ; Biollej', député de La
Chaux-de-Fonds, au nom des socialistes
neuchâtelois. Un délégué soleurois et nn
étudiant russe ont en outre pris la parole,
La cérémonie a été terminée par un chant
du Frohsinn.

Aa Tessin. — Les réserres qae nous ex-
primions en enregistrant l'autre jonr I'i:;.
formationjdes Basler Nachrichten, relative
a un Eoi-disant vote de l'assemblée ônvriètt
radicale de Lugano sur la question de l'in-
corporation du Tessin à l'un des Evêchés
suisses, étaient pleinement justifiées. Le
Credente nous apprend, en effet , qu'il n'y a
pas eu de vote d'ordre du jour invitant le
gouvernement tessinois k ouvrir des négo-
ciations k ce sujet.

Subventions scolaires
Le National suisse publie snr cef(e

question un article plein de bon sens dont
voici les principaux passages :

Une révision de l'arlicle 27 ne nous partit
pas nécessaire , et les garanties demandée!
pourraient être données tont aussi bien dans
une loi que dans la Conslitution.

Cependant , si la revision constitutionnelle
est de nature à donner satisfaction à des «cra-
pules peut être sincères, quoique certainement
exagérés , nous ne sais issons pas pourquoi la
parti radical s'obstinerait à la refuser , au ris-
que de voir se renouveler l'échec du projet
Schenk , en 1882.

A la seule Idée de modifier l'article 27, ou
de lui Taire subir une adjonction quelconque,
un certain nombre d'organes radicaux pous-
sent les hauts cris.

Nous lies comprendrions s'il s'agissait dt
retrancher les dbposlttons de cet article con-
cernant l'obligation pour les cantons de pour-
voir  k nn enseignement primaire obligatoire,
gratuit , suffisant et laïque , et donnant a la
Confédération le droit de sévir contre les Euti
récalcitrants.

Or, tel n 'est pas le cas. Et al les parlljani
d' une revision de l'article 27 s'avisaient de
vouloir porter one atteinte quelconque anx
grands principes que nous venons de rappeler ,
la majorité du Parlement aurait tOt fait de let
mettre & la raison.

ses ridicules prétentions , oubliant , le pauvre
homme, qu 'il avait lui-même t poussés à 1»
roue > de toutes ses forces.

— Enfln , sl.'ia maison était redevance morse,
les humeurs sombres, le Jardin sans Joie , la
domestiques endormis et les chiens mélancoli-
ques, la faute en était à Armand , afflrmalt-t-II.

Dépité, le Jenne homme répondit anx accnM-
tlons d'une manière plus au moins soave, la
discussion s'envenima , et le bel Armand dut
quitter la Consolation avec armes et bagage»,
poursuivi par les malédictions quelu iJeiailW
colonel du haut de son balcon de pierre.

Cette exécution achevée, M. de CJsmwana .
cédait è caramboler avee lui-même, w ŝ ut
plus seul que jamais ; Suzanne Jonatt w™»
une mazette, mats du moins consentait-eli par
fois à faire la partie de son oncle : f»»}»""
dlx-hult carambolages sur vingt , tenait »
queue par le fin bout et en fHMg*U<«J»
table l'extrémité grosse ; de plu*, elle poussai
des hourras triomphants quand elle avait tou
ché une bille seulement. ...

Ce n'était paa an lea sérleus, en vérit*.
mais c'était amusant , surtout par les réfl« ons
pittoresqnes dont la Jenne fille émallalt la

Pa
Ét

1
vollà que tout lui manquait è la. foli , 1L »

pauvre colonel. Mais non , Une («"£»££
ni l'insubordonnée nièce, «»«»* J?1. "„"
pas apprécié ses bienfaits ; nl surtout le neveu
volage et orgueilleux qri l̂ P*
bourse tendue, pour réparer ses sottises.

(A suivre^



oa oublie un peu trop, nous semble-t-il , que
,. Botrel article constitutionnel devra ôtra
rédig é i 1'"' !'* Chambres fédérales, et que, st
L compromis est élaboré, il ne pourra être
,lable qu 'à la condition de ne pas être un
Mcul sur la situation actuelle.

C'est pourquoi nous ne parvenons pas k
,oB)prendre les craintes du Confédéré en pré-
coce de l'éventualité d'une revision.
Certei, noire vaillant et ijmpnlblqai cou-

rte fribourgeois eat placé mieux que per-
j ' .o.no pour ne pas ajouter fol à toutes les belles
paroles dea ultramontains , et pour connaître
\ ia pensée de derrière la tête de M. Python et
j, la droite».

p'après le Confédéré , < cette pensée consiste
i obtenir que la Constitution garanlitte aux
(tnteni leur autonomie et leur souveraineté
jj matière scolaire ».

«C'est sur ce point-là, ajoute le Confédéré ,
.-t certains Journaux radicaux do Vaud et de
; .i ,-.i. :Ui!l ont dit que l'on pourraitIpeul-étre
l'entendre i I

parfaitement. Mali, pour arriver & s'enten-
de, il faut commencer par s'expliquer.

Nous sommes, en eff et , partltaoi de l'auto-
gomle cantonale en matière scolaire, mais dans
les strictes limites et avee toutes les réserves
«Dtenues dans l'article 27 actuel de la Consti-
tution.

Nons sommes également partisans des sub-
ventions scolaires, et nous les soutiendrons ,
qu'elle» soient introduites par la vole législa-
tive ou par la voie constitutionnelle.

Car, 11 s'agit de réaliser nne réforme urgente,
destinée à faire prospérer dans nombre de can-
tons la cause de l'instruction et de l'éducation
populaires.

Et si malheureusement celle réforme devait
échouer nne fois encore , nous ne voudrions
pas que l'on pût reprocher au parti radical
d'avoir fait du doctrinarisme étroit , et de
l'être achoppé à une simple question de procé-
dure.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Déroréa par le» loups. — Le Seues
Vritnir Journal annonce que 23 personnes ,
hommes , femmes et enfants qui travaillaient
aux champs , out été surpris et dévorés par des
loups près de Wlttbjk , en Pologne.

fn accident d'automobile. — Une
dépêche de New-York aa Daily Hait annonce
ijae M. Henri Foarnier, l'automobiliste Iran-
, iis bien connn , et cinq do ses amis ont eu un
accident trôs gravo mercredi k W- slbury, petite
Itatlon du chemin de fer de Longs Island.

M. Foarnier, avec son automobile , traversait
la ligne juste au moment  où un train de grande
vitesse arrivait au passago k niveau.

Il parait que les rcaes de l'automobile se
¦ont fixées dans les rails et que les personnes
oui se trouvaient sur la voitnre n'ont pi
sauter.

U. Fournier a cependant pu tourner la ma-
chine de façon que les voyageurs ont été jetés
bors de la vole par le tamponnement .

L'un des voyageurs a eu uno grave fracture
H crâne. M. Fournier avec ses trois autres
amis en ont été quittes avec des contusions
i'.ti gravité.

Le cirque de BnfTMo Bill. — Una
iégèoba annonce qae le train ipéclal qni trans»
portait le matériel du cirque du célèbre BufTalo
Bill a été détruit à Linwood , dans la Caroline
du Sotâ (Etats-Unis).

Qaatre-vlngt-dODZS chevaux ont été tués , y
compris un cheval qui était estimé à 25,000 ff.
Cent chevaux ont été plus ou moins blessés.

Le célèbre Cody, ou BufTalo Bill , n 'a eu
menn mai. Les pertes sont estimées à 300,000 fr.

Ci nq jonra sana vi vres. —Le paqntbot
. iMDiaiiantique allemand Comle- Waldersee a
rapatrié à Cherbourg deux marins français ,
l'un âgé de 17 ans, l'autre de 50 ang , de la goé-
lette Bretagne , qni , surpria par la brume sur le
lianc .de Terre-neuve, sont resté) cinq jourB
tans vivres sur leur barque .

Ils se félicitent des excellents traitements
qu'ils ont reçus à bord du paquebot allemand ,
où une collecte parmi les passagers produisit
SûO francs.

Naufrage. — Le steamf r Italie , arrivé mer-
credt & Marseille, venant de Buenos-A jres.a ren-
eontrédanslanultdu28au29 , vers 11 heures dans
lt golfe de Valence, une chaloupe appartenant
sa voilier Torug, qui venait de couler k pic à
la suite d'une violente tempête. Cette chaloupe
était montée par le capitaine Oajoup et 13 hom-
mes d'équipage. An flsnc-de la chaloupe était
amarrée une barque sur laquelle était attachée
la femme du capitaine. Celle-ci était venue a,
Orao (Espagne) k la rencontre de son mari ,
qu elle n'avait plus vu depuis deux ans et qui
revenait d'un voyage autour  du monde.

Sur le voilier .qui venait de couler était
resté un marin , nommé Dodes, que nl les
menaces, nl les prières, n'avaient pu forcer k
quitter le bord. 11 a été englouti aveo le navire.
Ce lauretage tait le plus grand honneur «u
capitaine de l'Italie , ainsi qu 'aux lieutenants
et à quelques bommes de son équipage, qui ,
malgré la tempête, ont réussi k lancer la cha-
loupe k la mer.

FRIBOURG
Grand Conseil. — Le Grand Conseil est

conroqoé en session ordinaire ponr le mardi
12 novembre. Voici la liste des tractanda de
lu session :

PEOJBTS DE LOIS ET DB DÉOSETS
1° Projet de loi revisant diverses disposi-

tions du Code pénal ; 2» id. revisant diverses
disposition» du Code de procédure eiiilê
l-*" débats); 3° id. concernant les contesta-
tions civiles relatives k la protection des
dessins et modèles industriels ; 4» id. revisant
la loi du 21 novembre 1877 autorisant les Com-
munes k percevoir des impôts extraordinaires ;
5' ld. revisant certaines dispositions de la loi
concernant l'impôt sur le commerce et l'indus-
trie ; 6» projet de décret fixant le taux de l'Im-
pôt pour l'année 1902:" 7» id. allouant un sub-

side à la Commune de Bceslngen-Ie-Grand poor
la reconstruction de la route communale ten-
dant de Bandtels à Fendringen , pir Ricbter-
wyl; 8° ld. allouant un subside à la Commune
de La Magne ponr la construction d'une route
communale tendant à Vuisternens-devant-
Romont , par le Heu dit < Lanelau » ; 0» id.
allouant un subside à la Commune de Villarim-
boud pour la correction de la route commu-
nale traversant ce village et tendant , d'an
côté, k Villaz Saint-Pierre et , de l'autre,' i la
Croix de la Orèle ; 10<> ld. allouant un sub'lde &
la Commune d'Attalens pour la correction de
la route communale tendant de cetto localité k
Remaillons et a Cbfttel-Salnt Denis , au lieu dit :
« En Coppet » ; 11 - id. allouant un subside k la
Commune d'Estavannens pour les réparations
exécutées aux route» et aux ponts commu-
naux ; ll» ld. allouant nn subside aux Com-
munes de Belfaux et de Lossy, pour la cons-
truction de la route communale tendant de
Belfaux à Lossy ; 13' ld. allouant un subside k
la Commune de Pétlgny ponr de» travaux d'en-
diguement exécutés k la Broyé ; i l -  id. allonant
un subaide a, la Commune de Rueyres-Salnt-
i,.iliront ponr la correction d» la route com-
munale tendant de Farvagny à Rueyres-Saint-
Laurent et du chemin communal dit : « de
Montban »; 15" ld. ordonnant la déclassement
de la ronte cantonale Chàtel- Palèzieux.

MESSAGES ET BAPPOETS ADMINISTRATIFS
l« Compte rendu dn Conseil d'Etat pour

l'exercice 1900; 2° id. du Tribunal cantonal
pour l'exercice 1900 ; 3° Rapport aur le résul-
tat des élections du 11 août 1901, dans le dis
trlct de la G fior , pour la nomination d'nn
député au Orand Conseil , en remplacement de
M. Romain Ducrest , décédé ; 4» Message concer-
nant l'acquisition du domaine de l'Erlenbof ,
au Orand-Marals ; 5  ̂Demandes de crédits sup-
plémentaires; 6° Demandes en naturalisation ;
7» Demandes en grâce ; S» Messages et propo-
sitions diverses.

COMPTES
lo Comptes de la Caisse d'assurance des bâti-

ments contre l'Incendie pour l'exercice 1900.
BUDGETS

lo Projet de budget de l'Etat poar l'exer-
cice 1902 ; 2° ld. de l'Université ponr l'exer-
cice 1902 ; 3° id. du Collège Saint-Michel pour
l'exercice 1902 } 4* id. de l'Ecole normale
d'Hauterive pour l'exercice 1903; 5» ld. de
l'Asile d'aliénés de Marsens pour l'exer-
cice 1902.

HOMINJ LTIOSS
lo Nomination dn présld>nt du Tribunal can-

tonal pour l'année 1902 ; 2o id. de l'inspecteur
en chef des forêts, en snite de l'expiration des
fonctions de M. Casimir Niquille ; 3o id. d'Un
membre du Conseil d'administration de la Ban-
que de l'Etat , en remplacement de M. Jean
Kn . sr , décédé ; 40 id de denx censeurs de la
BaDque de l'Etat , en suite de l'expiration des
fonctions de MM. Léon Buclin et Xavier Schor-
tiare t.

Conseil d'Etat. (Séance du 31 oclobre.)
— Le Conseil nomme :

M1" Magne , Antonie, k Montet (Glane),
institutrice à l'école des filles de Cressier ;

M"* Meuwly, Antonie, à Fribourg, insti-
tutrice à l'école de Montet (Qlâne);

M"* Nigg, Céline, k Cressier, institutrice
à l'école di s fuit? de Marsens ;

MUi Perriard , Marie, k Gumefens, insti-
tntrice k l'école des filles de Ponthaux.

La Toussaint — La fête de la Toussaint
est avec la Fête-Dieu une des dates de
l'année liturgique où l'esprit de foi et la
piété des fidèles s'affirment arec le plus
d'éclat. . ,

Cette année snrtont, où la 'Toussaint
coïncidait avec le premier vendredi du mois,,
l'alûaence aux messes de Communion dans
les diverses églises a été considérable.
Toute la journée, la foule s'est portée en un
continuel pèlerinage au cimetière, sans pré-
judice de la procession traditionnelle qui a
snivi les vêpres de Saint-Nicolas.

Dans la soirée, S. G. Mgr Deruaz, bra
vaut la bise aigrelette , a fait une visite au
cimetière, accompagné M. de Pellerin, vicaire
général.

Le ca da vre ds l'étang. —- On n'a pas encore
pu identifier le cadavre de la femme repê-
chée le 23 octobre, vers 10 Le mes dn malin,
dans l'étang de la Chassotte. Voici le signa-
lement de cette pei sonne, qui pourra peut-
être la faire reconnaître et que les journaux
sont priés de reproduire :

Age 35 k 40 ans; petite taille, obèse; che-
velure brune, grisonnante anx tempes ; ha-
bits noirs: fichu de dentelle noire sur la tête;
taille et jupe ea saiiaette f açonnée ; bas de
coton noir avec jarretières en élastique bleu
clair ; bottines de drap noir avec élastiques;
jupon noir avec volants; corset gris-blanc ;
chemise blanche, brodée, marquée d'une pe-
tite croix rouge sur le devant; pas de bague
aux doigts ; aux oreilles, des boucles noires
montées sur or ; mouchoir blanc avec l'ini-
tiale Con Ot brodée ea blaac. Ce mouchoir
se trouvait dans un petit sac noir ramassé
sur le talos de l'étang, et qui contenait
60 centimes en menue monnaie.

La mort — due à l'asphyxie par submer-
sion — datait de 7 à 20 henres.

Académie grégorienne à Fribourg. — L'Aea
demie grégorienne, approuvée psr le Sùnt-
Père Léon XIII le 7 juin 1901, sera inau-
gurée solennellement lundi prochain 4 no-
vembre , à 3 h. de l'après-midi , dans la
grande salle du Convict Canisianum, sous
la présidence de S. G. Mgr Deruaz, évêque
de Lsasaace et Genève.

Tous les amis dn chant liturgique sont

priés d'assister & cette cérémonie, spéciale-
ment Jes membres dn vénérable clergé.

Nouveaux formulaires de lettres de voiture.
— Dans l'intérêt du public, nous croyons
devoir rappeler qu'en trafic suisse comme
en traflî international, de nouveaux formu-
laires de lettres de voitnre grande et petite
vitesse sont entrés en vigueur le 10 oc-
tobre 1901.

Les modèles des nouveaux formulaires de
lettres de voiture sont joints au II' supplément
du règlement de transport suisse et k la nou-
velle édition de la convention internationale
sar le toawport de mirchtadises par chemins
ie ier, lesquels sont entrés en vigueur le
10 octobre 1901.

En ce qui concerne U trafic Interna-
tional, les anciens formulâtes de lettrfB de
voiture seront encore acceptés jusqu'au
10 octobre 1902. Dés cette date, les nou-
veaux formulaires seront seuls valables et
cela aussi bien pour la petite que pour la
grande vitesse.

U ea est autrement en trafic suisse, ponr
lequel les anciens formulaires de lettres de
voiture grande vitesse sur papier rouge
peavent encore être alilisès jtvqn 'aa 31 dé-
cembre 1902. A partir du 1" janvier 1903,
l'emploi du nouveau formulaire de lettre de
voitnre grande vitesse sera senl admissible.
En revanche, les lettres de voitnre exis-
tantes pour les marchandises en petite vi-
tesse pourront, eu égard k la légère diffé-
rence du texte, être employées jusqu'à
l'épuisement des provisions.

Football. — l ' a match de football se
jouera dimanche, 3 conrant, anx Qrand'Places,
entre le Technicum F.-C. et le Club « Accienne».

Eff ila* de* UB. PP. Cordelier»
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQU i.

Dimanche 3 novembre -
10 h. i.'s : Messe Lasse.

Korvl -tl o rclI t lu.Mi tl»i:»uo nella
chiesa dl Nôtre-Daine* — Lwmenlca 3 no-
vembre : Ore 9 i,ï : S. Mèssa con predica del
Sac. D' Luigi Vigna. •

Aile ore3 pom. nella cappeVa dtlle Hli. Suore
del Cenacolo cl sara una conferet-t * pcv 1>
doone di llngua itaiiana.

DERNIER COURRIER
Allemagne

On dit que c'est l'abbé Eugène Muller,
professeur au Séminaire catholique de
Strasbourg, qui sera nommé k la chaire de
philosophie â l'Université de Strasbourg.

France
La menace d'une grève générale reparaît.
Le Comité fédéral réuni les 20, 21 et

22 octobre dernier à Saint-Etienne avait ,
on s'en souvient, subordonné la déclaration
de la grève générale au résultat d'une
ultime sommation qne M. Cotte, secrétaire
général de la Fédération nationale des
mineurs, avait été chargé de aire tenir,
sous forme de lettre , à M. Waldeck-Rous-
seau.

M. "Waldeck-Rousswwt a - répondu à la
lettre de M. Cotte. On ne connaît pas les
termes de cette réponse, qui n'a pas été pu-
bliée, mais les fédérations régionales en
ont eu communication et le secrétaire gé-
néral de la Fédération nationale des mineurs
n'est pas satisfait, ainsi qu'il résulte des
déclarations suivantes faites par lui

La grève générale est 4 l'état latent. On avail
donné au gouvernement le moyeu d'empêcher
la grave générale ; il n'a pas voulu l emjêcher
en nous accordant satisfaction sur nos reven-
dications.

Nous avons donc été absolument leurrés
dans la circonstance. Le gouvernement n'a
rien roula promettre d'une façon ferme con-
cernant nos desiderata.

La lettre de M. Waldsck-Ronsssau, que j'ai
reçue en réponse de la mienne, esl m u e t t e  sur
ce point comme sur les autres, on tous au
moins ne fait gne des déclarations dont nona
ne saurions nous contenter.

Et pourtant rien , me semble-t-il , n'était plus
facile de nous satisfaire que sur la question
des retraites au moins. La loi de 1891 oblige les
mineurs et les Compagnie» a. verser chacun
2 % sur les salaires. Or, les salaires do tous
les ouvriers mineurs de Fiance atteignent
actuellement SOO million». Cest donc S mil-
lions qui sont ainsi versés.

La grave peut éclater demain ou dans quioz;
jours , csia ne dépend ..gne de moi , dès qne
J'aurai reçu les réponses aux lettres que j'ai
J'ai envoyées aux membres du Comité fédéral .

— La clôture officielle da concours poar le
prix Deutsch a été annoncée par un coup
de canon tiré, jeudi soir, à six heures, k la
tour Eiffel. M. Santos-Dumont n'aura pas
eu de concurrent. - .

M. Santos-Dumont, qui présidait, l'autre
soir, la séance solennelle d'ouverture de la
conférence Ampère, à l'Hôtel des Sociétés
savantes, a exposé, dans une allocution ,
ses projets pour l'hiver prochain. D sa pro-
pose, après s'être entraîné en faisant le
trajet de la côte aux îles de Lérins, d'es-
sayer de faire la traversée de la Méditer-
ranée, d'abord jusqu'en Corse et peut-être
iasqa'en Algérie. - «

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paria , 2 novembre.

Lts journaux croient généralement
que le Sultan fera droit aux demandes de
la France avant que la démonstraiioo
navale ne soit fute. L'Echo de Paris
se dit en mesure de confirmer que le
contre-amiral Caillard a la mission de
diriger son escadre sur le port da Smyrne,
où il fera débarquer des marins en nom-
bre suffisant pour s'assurer des douanes
turques.

L'escadre a emporté pour troia semai-
nes de vivres. Elle arrivera mardi la à
l'endroit où elle doit opérer.

Dn très baut fonctionnaire du ministère
de la Marine a déclaré à un rédacteur du
Gaulois qu'il croit que Caillard est por-
teur d'instructions strictes et sévères
qu 'il mettra imméiiatement en exécution
dans le cas où ce qu'on appelle < la dé-
monstration navale française en Orient »
ne serait pas elflcsco. Il ne met pas en
doute qu'on aille , s'il le faut , jutq'aux
1 o j  ps de canon.

Londrea, 2 novembre.
Kitchener télégraphie de Pretoria , en

date du 1er novembre :
Je viens d'apprendre qu'une attaque

gravo a été dirigée contre la colonne
commandée par le colonel Benson à vingt
milles au nord-est de Bethel , dans le
brouillard. Oa rapporte que l'ennemi
était au nombre de mille hommes et qu il
s'est emparé de deux canonB qui te trou-
vaient a l'arriôre-garde. Oa ne sait pis
s'il a pu les emmener. Let per les eont
élevées , je le crains. Le colonel Bemon
a étô blessé mais pas grièvement. Une
colonne de secours lui arrivera ce matin.
Des deuils complets seront expédiés aus-
sitôt que je les aurai.

î .ondrcn , 2 novembre.
Kitchener télégraphie do Pretoria, en

date du l", à 2 h. 15 de l'après-midi :
Je viens de recevoir de nouveaui ren-

seignements. Le coloael Barter est parti
hier à 2 h. de la ligne occupée par ia po-
lice sud africaine. I: a rrjoint la colonne
Benson ce matin, sans rencontrer de ré-
sistsnee. Barter annonce que Benson a
succombé à ses bleisures. Lcs aulres per-
tes s'é.èvent à CO tués, dont un lieute
nant-colonel , un commandant et six offi-
ciers subxlternes , 169 blestés , dont
13 officiers. On croit que les deux onons
ont élé retrouvés dès quo l'ennemi s'est
retiré, mais on n'a pas d'autres détails.

Ap.ès avoir exprimé ses regrets de la
perte du colonel Beni-on , ainsi que des
officiers et des soldats qui ont succombé,
Kitchener dit que, suivant le colonel
Bitter , le combat arec l'arriôre-garde
s'eit livré de irè< près et a été conduit des
deux côtés avec une grande détermi-
nation

Londrea, 2 novembre.
Le War Office annonce que le lieute-

nant Boyle, qui avait été fait prisonnier
par Dewet le 23 novembre 1900, a été
fusillé le 22 octobre 1901, par ordre du
général Philippe Botha.

Londrea, 2 novemb re.
Lord Kitchener télégraphie do Pretoria

que le géaéral Kekevich a surpris le
commando van Albert campé à Bee«te-
k raal , à 30 milles au Nord Est de Rus-
tenbourg, et a capturé 78 Boers.

Mani l l e , 2 corembre.
La Commission américaine a rédigé un

décret contre la trahison et la sédition.
Toutes les pereonnes coupables de trahi-
son, y compris celles qui prêteront un
concours indirect aux insurgés , seront
punies de mort. Les écrits et les discours
séditieux contre le gouvernement améri-
cain et contre le gouvernement philippin
seront punis d'une amende de 2000 dol-
lars et d'une année d'imprisonnement.
Les personnes qui manqueront à leur
serment d'allégeance seront passibles
d'une amende de 2000 dollars et de dix
auï d'emprisonnement. Les étrangers se-
ront s o u i  is aux mômes lois que lei
Américains et que les indigènes.

Simla, 2 novembre.
L'émir d'Afghanistan a lancé une pro-

clamation autorisant toutes les personnes
qui ont quitté le pays pour se réfugier à
l'étranger à revenir en A'gbacistan.
Ceux dont les biens ont été conf isqués
rentreront en possesssions de ces biens ;
la proclamation leur promet également
des prêts.

Satnt-Peteraboargi 2 novembre.
La Commission chargée des mesures

nécessaires pour combattre la peste an-
nonça qu'il est mort à Batoum un homme
présentant tous les Bymptômes de la peste
et que , peu après , est tombé malade un
autre individu présentant les mêmes
symptômes, bien que n'ayant eu aucun
contact avec le premier.

Glaacow, 2 novembre.
On signale un nouveau cas de peste

parmi le personnel féminin de l'hôtel
dans lequel un premier cas s'élait produit.
Le nombre total des pestiférés est main-
tenant de sept.

Melbourne, 2 novembre.
La Chambre des représentants a rejeté

vendredi par 30 roix conlre 25, après une
séance qui a duré 27 heures , un ordre du
jour de manque de confiance dans le
cabinet. Cet ordre du jour était présenté
par le chef de l'opposition à l'occasion de
la discussion du projet de tarif australien.

Porfsmoatfa, 2 novembre.
Le due et la duchesse de Cornouailles

sont arrivés vendredi à bord de l'Opir.
Pékin, 2 novembre.

Les médecins étrangers déclarent que
l'état de Li-Hung-Chang est grave. II a
eu tendredi une forte hémorragie.

Londrea , 2 novembre.
Ou connslt déjà 130 résultats des élec-

tions municipales. Dans les collèges où
la lutte avait un caractère nettement po-
litique , les libéraux gagnent 51 mandats ,
les conservateurs 23, le parti ouvrier 11.

Berlin , 2 novembre.
Les Commissions du ConBeil fédéral

ont commencé vendredi après-midi la
deuxième iectnre de la loi sur le tarif
douanier et du tarif lui-môme.

La National correspondenz croit pou-
voir annoncer que le Conseil fédéral se
prononcera eu séance plénière la semaine
prochaine. On ne sait pas encore si cer-
tains Etals se prononceront conlre le
projet en bloc, ou contre certaines dispo-
sitions spéciales.

Frmnctort, 2 novembre.
Oa mande de Bruxelles à la Gasette de

Francfort que Boulard , le préuient des
mineurs eu grève, a été tué d'un coup de
couteau, la nuit dernière , par un ouvrier
qui ne chômait pas et avec lequel il avait
une altercation.

Bndapest, 2 novembre.
On télégraphie d'Elberfeld à la Gazette

de Francfort : Une voiture du chemin
de fer électrique E berfeld-Remscheid
est tombé dans un ruisseau du haut d'un
talus élevé. La voiture a étô en partie
démolie, les employés et les Toyigeurs
ont été grièvement  blessés.

I'i ancfui't , 2 novembre.
Bien que le délai pendant lequel dea

plaintes peuvent être déposées au sujet
des dernières élections ne soit pas encore
écoulé, 32 mandats sont déjà l'objet de
contestations.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Perolles, prés Fribourf

Altitude 636»
BA-ROKèra* 

Octobre (27 28 29 30 31 i« 2 ; Novembre

THKRHOMÈTBB C

Octobre 27: 28. Z' 30 SI . 1»' , 2Novemb
7 n. m. I 51 61 31 41 61 21 1 7 b. m
lh .s .  5 8 6 4 7 S lh .  s.
7 h. s. 5 S 3j 41 5 I| 7 h. ».

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSS-MS.

t
La Société des étudiants de la Teutonia

fera dire nne messe basse, lundi le 4 no-
vembre, k l  y% henres, dans l'église des
RR. PP. Cordeliers, pour le repos de l'àme
de
Monsieur le comte François de Fugger

membre honoraire de la Société
R. I. I».

g—n—a iftsir-W ¦BB—¦

f
Madame Alexandre de Reyff , Monsieur

Hippolyte de Reyff et sts enfants, Monsieur
et Madame Louis de R;emy d'Agy tt leura
enfants ont la donleur de faire part de la
perte qn'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Alexandre DE REYFF
leur époux, fils, gendre, frère et beau-frère,
décédé le 31 octobre, dans sa 331" année,
muni de tous les sacrements de la sainte
Eglise.

L'enterrement aura lieu lundi 4 novembre,
à Belfaux. Départ du convoi de la maison
mortuaire, Bethléem, route de Yillars, à
7 h. 45.

Office de Requiem k Belfaux, à 9 h.
it. i- r».
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ARGENT, TEMPS ET TRAVAIL ÉCONOMISÉS
par quiconque emploie les produits Maggi, dont l'excellente qualité est appréciée dopnis nombre d'années, savoir : 1» Le MAGGI POUR CORSER, dont quelque? gouttes suffisent pour rendre , d'une façon surprenante, Instantanément
savoureux , tout potage et bouillon faible, pour améliorer les sauces, ragoûts , légumes, etc., et stimulor la digestion. 2» Cea TUBES DE BOUILLON ET BE CONSOMME _ U.VUI .1 I  permettant do préparer tout  de snite, 1,4,
économiquement, par simplo dissolutiou dans l'eau bouillante — sans aucuno autre addition — deux assiettées d'exquis bouillon , pour 15 cent , ou de succulent consommé, pour 20 cent Lea POT AGES A LA. SliniCTE MAGGI, J
tablettes de 10 cent., pour apprêter , vite et sans peine, des soupes aussi savoureuses que digestives. Plus de SO var.étés.

A- O. ¦\Vid.emtanxx

Ecole de commerce
tondèo cn septembre 18.fc

Les enfants sains, Yigourenx et prospères
ne sont élevés qu'avoc le lait maternel ou un aliment d'une compo-
sition nutritive qui lui est égale. Malheureusement pour leurs bébés,
beaucoup de mères croient que le lait de vache peut remplscer le
leur insufli i.-iut ou absent. C'est une grave erreur , car le lait de
vache est sujst à trop de variations qui causent des troubles digestifs
j*. ..-,.: dangereux parfois. Meilleure et plus digue do confiance est la
Farine lactée
¦ ¦¦ma» G1LACTIXA 

recommandée des médecins. Elle est d'une préparalian 'touiours nor-
male et sa richessa
en sels minéraux nu-
tritifs la rend émi-
nemment supérieure
k tout autre produit.

La " Galactina „
est une Farine lactée
renommée . Depuis
21 ans , elle a obtenu
les distinctions ho-
norifiques suivantos:
Sdiplôm. d'honneur,
13 Grands Prix et
11 médailles d'or.

En vente dans les
pïarmseies, drogueries
e; épiceries; i défaut ,
écrire direclem. à la
;:::.. :' suisse lie '_ ":_ .:_ lactée

B E R N E

Filature de laine et tissage de draps

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

««.VX» ASSORTIMENT
de draps et milaines du pays en tous genres

£819 16li LAINE FILÉE POUR BAS H3919F
Echange de laine brute contre des produits fabri qués

N'ACHETEZ PAS SANS COMPARER LES PRIX ET QUALITÉS
Gros ct détail

de Fribourg
La grande foire au bétail, dite

" de la Saint-Martin „ aura lieu

$̂ " lundi II novembre "1W8
OUVERTURE

du marché aux veaux
La Direction de Police de la Fille de Fribonrg.

Grandes mises
de bétail et chédail

Pour causo do crssatlon d'exploitation do domaine, on vendra en
niisrs publique» , jeudi 7 novemliro, dôs « heuros du matin , i
I' » ut li nux , prèa Giolley, lout le bétail et chédail du dit domaine,
soi t :

HO mères vaches prêtes on fraîches Vélées, 2 yôi isses Oo 1 >,'* an ot
bceufs de 4 ans , lo tout de première qualité; 3 chevaux et 1 poulain

do 6 mois. Chars , charrues , herses, faucheuse, faneuse, concasseur
et quantité d'autres objets. H1033F 2932-1584

L'exposant.

Mises de bétail
Les soussignés expos3ront en mises publiques , devant lenr

domicile, à Vuisternens-en-Ogoz , le jeudi 7 novembre , à 10 heures
du matin , tout leur bé'.ail , soit *16 vaches portante? , 4 taures por-
tantes , 4 géimsc!», 7 veaux de l'année , 2 bccjfs de 4 ai l' ;  do plu»,lt',000 pieds do foin ct regain à consommer sur placo , 30.000 pieds
do foin ot regain é distraire , S00 quintaux de baille ; lo tout de pro"miére qualité , ct SO sacs d'avoine.

Le tout f.ous de favorables conditions . H4I17F 2972-1594
L«s exposants : Louis G-and et François Macheret.

Mises publiques
Le soussigné vernira, l u n d i  -j novembre , devant son domelle, à Estavayer-U-Gibloax, tout son bétail et chédail, consistant

en mûres-vaches prêtes au veau , C primées on lM classe, 2 taureaux ,nn primé en 1900 et 1901, une bonne jument, brebis , etc. et chédail
consistant en chars, charrues , horse, colliers, chaînes, etc. Les
mises commenceront à 9 heures du malin. Long Urme de paiement

H4981F 2953-1552 L'exposant : Wœber Aloys.

PIEKRISTES
Grandisseurs et tourneurs trou-

veront travail suivi ct régulier.
Occupation à domicile.

S'adresser 4 K. A N K E N -
( U ' E I S S A Z, Càtc-anx-
Vieu CNeuctvÀUsU. H3327C M98

SALLE DE LA GRENETTE
SWwow'icv

D1MAH CHE 17 NOVEMBRE 1901
A 8 heures du soir

GRAND
CONCERT
DOKHB.PAB

M" Nina FAUERO -DÀLCROZB
cantatrice

ET

K. le professeur iïn£o HEERMâHK
irlolaclsta

DE FRANCFORT
Au piano : M. M. BEHRENS

Pour le» détails
voir le programme

Prix des places : Réservées,
4 fr. — Premières, 3 fr. — Se-
coudes, 1 fr. CO.

Location : Réservées ct pre-
mières sont cn vente chtz Otto
Kirchhoff , magasin de musi que,
et les secondes cbiz Mm» Egger,
« au Pacha », et le soir du con-
cert, à l'entrée de la salle.

A LOUER
pour le i" novembre

un logement de 3 chambres , cui
sine et galetas.

S'adresser au Café du Thêd
tre. H4159F 2993

OM DEMANDE
lille catholique , sachant bien
coudre , auprès de deux enfants.
Meilleures références exigées.

S'adres . à la « Villa Fluhmalt »,
Lucarne. Hi0i9Lz2986

MCMCE L umR-moui
62, r. do Lausanne, FBIBQDBG (Suisso]

Place i des cuisinières , som-
melière8, lilles à tout faire, sa
chant cuire, lilles do chambre.de
cuisine et d'office , laveuses , bon-
ne» d'enfants , nourrice , eto , etc

I turcau ispéc-Ial pour pla-
cements k toute époque de va-
chers, charretiers , employés de
campagne des deux sexes, ainsi
que personnel d'hôte s, pour
maisons bourgeoises, pension-
nats , formes , etc.
Pour SU ï N S I ' et France
Joindre 20 centimes timbres

poste pour réponse. H139P 259

On cherche à reprendre de suite

bon magasin
d'horlogerie

avec totl chiffre d'affaires prouvé
b'adresser i J. Gillloz, agoni

d'affaires , Monthey. 20c9

«T. Tâcheron
Aldt-taillear, à Molondin
demande deux bons ouvriers.
Kutréo de suite. i l lXti l ! ,  29'.9

TIMBRES CAOUTCHOUC
KT

Gravure sur métaux
MACHINES A ÉCRIRE, tons genres

Lt B U l t S I E B, FRIBOURG

Plaques en émail, sar commande
Téléphono

5e mi 1 tarait, nts niibsiK, sir désuni»

Ecole spéciale de commerce avec cours de six mois
Instruction & fond dans toutes los branches

commerciales et dans les langues modernes
On reçoit des élèveB pendant tonte Vannée, mais spécialement

tegr en avril et octobre. Prospectus gratis et franco ~tst\
Les meilleures références

Pharmacies
d'office

DIKAKCIIK S K0TSKOB1

Pharmacie II. Cuony,
ruo des Epouses.
- Pharmacie I J. Bourg-
knecht, rae de Lausanne.

A TôffiiS©
à Pontbaux , à manger sur place,
25 k £0,000 pieds de foin et re-
gain. Vaste écurie et paille en
aboudance. - H4167F 3003

S'adresser i SI. Charles
tit-l**unum , Priboarg.

Mises publiques
L'of lee des poursuites du _ Lac

Tendra en lùi-es publiques, irré-
vocablement, mardi 5 novembre ,
â l l  h:un;s  du m'.tin , devant
l'auberge de Courtepin , 1 génisse,
2 chars  a pont, 2 chars k échel-
les , 3 lugos, 1 truie. 2 biilons de
planches et du boi? de charron
nege. H4171P 3X6

Morat , le 1er novembre 1901.

Dams h mm
Dame ou demoiselle , potée et

sérieuse , trôs au courant du
commerco

EST DEMANDEE
de suite comme première dana
importante maison de tissus,
nouveautés, confections, hors la
placo. Discrétion absolue. Adres.
offres , avec références , à l'agence
Haasenstein et Vogler. à Porren-
lruy, sous chiffres H1S91P. 3010

" TRYBOL ,,
Ean dentifrice anlisepl. anx herbes

— LA MEILLEURE DU PRÉSENT —
Sn vente dans les pharmacies,

drogueries et parfumeries, k
t f r . 50 par flacon . 3000
Seal coneossiovitlro poor lo canton

ds Fribourg :

M. Panl SaYigny. Fribonrg

On trouvera
toujours chevaux et voiture de
louage , en charrois quelconques,
a prix modéré. 8988-1601

S'adros . Grand'Rue, 34
nn à 1 '('¦.(v.iiie, du Chamois.

S&GMMEfofcta
SI* V* RAISIN

Reçoit des pensionnaires à
tout9 époque.

Trailementdes maladies des
dames,
Consuflat/ons tous les jours

Confort ooienie
Bains. Téléphone. '

1, Rue de la Tonr-de-1'Âe, 1
OENÈVE 256 j

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

d'échantillons de 1333
Jacques Hofstetter , fabricant,

SStm-Gall.

Wtuiu k KIII-ŒB
Monsieur J. Fischer père avise l'honorable public qu'il a remis

li direction de l'Hôtel à Monsieur Charles PJPANNBR» qui
s'efforcora , par de bonnes consommations et un service lo 'goé , de
mériter la conlianco qu'il sollicite. H1170F £0(2

C. Corminbœuf, nf-tailleur
RUE DE ROMONT S» , M A I S O N - M : î.A L I B R A I R I E  ni:  I/CNIVEIISITé

fait savoir il son honorable clientèle de J« ville ot da la campagne
qu 'il possède un grand choix d'échantillon» d'étoflcH de
première qualité pour complétât pantalons fantaisie
et pardessus ; pour ces derniers, j'y vouerai un soin tout
particulier , car ils seront beaucoup portés cet hiver.

Journaux de mode à disposition. H3951F 2879

FRÈRES M&R1STES
S«latien da BI-PSOSPHATK da CBAOI
Sslst-Faul-Irols-Ctiitoanx

(Orôme)

80 ana de suecôa,
contre scrofule, débilité, ra-
mollissement, carie des os.

Maladies des voles resp ira-
toires.  H506X 2909
Spécaleaut rwjutudto poir Munissants.
uliiti it ieuti Wu, nriU ï iy,i:\\ .
tuilili 11 anslin.
Prix : 3 fr. le *k litre, 5 fr.

le litro. (Notice franco).
Dépôt gén. chex M. J Bous-

ser . r. du Rhône, 108, Genève.
Vente au détail dans le»

£
harm. : Chappuis , L. Bourg
necht,Schmîat Muller.Thûr

1er ot Kcohler , à Fribourg j
Barras, à Romont ; Gavin , b
Bulle ; Porcelet , à Estavayer]
E. Jambe , à Chàtel St-Denis.

Aïis et recommandation
La soussignée avise l'honora-

ble publio qu'elle s'est établie
comme

BLANCHISSEUSE
127, RUE DE L* SARINE, 127

?th de l'Ut, Bns«:ie Berger
Par un travail propre et soi-

gné, elle espère mériter la con-
lianco du public. H4017F 2926

On porto k domicile.
Se «commande,

Veuve Thalmann, mennlsltr

Retaillage de limes de Fribourg
La livraison de limes et râ-

pes , aiusi que le retaillage de
celles ci, seront exécutés promp-
tement , avec garantie e taux piix
lee plus modérés. E403.ÏB" 2956

Charles Oberdommer,
263, Planche-Intérieure.

Â VP nAvn 3 calorifères en
VÇIlUrog fourneaux et

calolles.

Â l n i l P P  nn9 bo1'8 cave à
*«awl 2 comparlimenlsot

eau.
S'adresser k l'agence de publi-

cité Haasensto/n et Vogler , Fri-
bourg, sous H4116?. ' 2976

Bonne occasion
A cause de maladie , il re-

mettre de suile , un bon Café-
Restaarant - Brasserie ,
(Uns un quartier commerçant de
Lausanne. — S'adresser : M. W.
Poste res t ., Pontaise, Lausanne.

A LOUER
pour entrer de suite, on maga-
sin bien situé, au quartier dn
Bourg, près du tram, ainsi qu'an
logement.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Eaasenstein et Vogler, k
Fribourg, sous H3074F. 2230

Oeoasion
A. vendre pluf-lëïïrTbons lits de

domestiques , en excellent état ,
chaisos «n bois, tables et bancs
de judin , avec monture en fer,
le wu t ,\ bat prix.

S' , :' 1res - L " à M. Charles
Pranncr, directeur de l'Hûtel
Kurhaus Schœriberg, ou t BI.
J. Fischer père. H4171F3001

A. HDSSBADMER & (f, BAMQUE
Rue de Lausanne 82, 1" étage, FRIBOURG

(A côté de l'Evêché)
Achats et ventes de Fonds publics.
Encaissements, Escompte, etc.
En ce moment uous bonifions :
Contre certificat de dépôt k 5 ans, 4 '/t %.

» » » » 3 - > i y« X.
En compte courant 3 V* %• H4088F 2060-153.

Méfiez-vous de la confusion
H i
O A.et (T)
a i -.̂ StETK,,• ls ' ÂWMTA§1 ]§$ W?lm
s* ^Ér̂ ïî -W

En même temps, le soussigné fait connaître que ses detix UU
majeurs ne travaillent point pour lui et n'ont aucune relation
d'alfalres avec lui. 2S31

Félix EGGER , père
FRIBOURG RueZœhrlngen 95 FRIBOURG

SUlioi di Irioirij. — Ea face des e'Ublisseaeals brxug el du Lltmii.

Chemins de fer
Jura-Simplon

Nouveaux formulaires de lettres de voiture
pour l'expédition des marchandises en
grande et en petite vitesse.

Le 10 octobre 1001, il est entré en vigueur , tant on ii.St
suisso qu'en trafic international , de nouveaux formulaires de lellres
de voiture.

Les modèles de ces nouveaux formulaires sont Joints au H" supplé-
ment du règlement do transport suisse et à la nouvelle édition de U
convention internationale sur le transport de marchandises par
chemins de fer, lesquels sont entrés en vigueur le 10 octobre 1901.

En ce qui concerne l'emploi des anciens formulaires de lettres io
voiture , nous faisons observer ce qui suit :

TR1FIC INTERNATIONAL. Les anciens formulaires ds
lettres de voituro seront encore acceptés jusqu'au 10 octo-
bre 1B02. Dès cette date , los nouveaux formulaires seront seuil
valables et cela aussi bien ponr la petite que poar la grande
v lUf . se .  017510 MOT

T ISA I'I t' SUISSE. Lcs anciens formulaires de lettres de
voiture grande vitesse, sur papier rouge, peuvoat être utilisés
jusqu 'a u ù l  décembre 1903. À partir du i ", j * n \ l < r  1 :»" ;(>
l'emploi du nouvoau f o r m u l a i r e  sera seul admissible. Kn »»iB*Mi
les anciens formulaires de lettres de voiture, petite vitesse»
pourront être employés jusqu 'à l'épuisement des provision».

VIN de VIAL

VIAL Pharmacien , ei|rfpaR«r â «Me tt KdeClK A H Pt"™**

BALE
13, Zuœmr, 13

Le soussigné remercie tonte sa clien-
tèle pour la confiance qu'elle a bien
voulu lui témoigner jusqu 'ici. Il profile
de cetto occasion pour recommander ton
grand assortiment en montres et pendu-
les de toules grandeurs. Pièces extra so-
lides pour ouvriers de n'importe qu 'elle
branche, ainsi que de celles n'aWmgf
point l'uimant ; le tout muni des im.i'......
res marques. Chaînes de montres, bon.
eles d'oreilles et broches, des plus fines
en or , argent doublé , métal bl. et nick-1.
Bijouterie. Alliances en or de 18 karats,

Au même magasin , on trouve le nou
vel instrument de musique Granimo-
phone, d'Invention récente, imitant
admirablement la musique , le chant, la
rire, et pouvant facilement Clia compris
et entendu jusqu'4 iOO métrés de dû-
tsnee. Harmonicasde bouche et de main»,le tout aux plus bas prix posdblos.

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

Leur bonne qualité est gari&vis ei
elles n'ont pas à redouter la concurrence.

Direction des chemins de fer
Jura-Simplon.

Au Qtuna ,
Suc ûe Tiande el Phosphate & ctaui
u rttsconniT ; u rus iJJBtnilBBE iKassnrcuis

pour combattre
ANÉMIE , CHLOROSE, PHTISIE,

AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL
Aliment indispcnsji'e àaas la croissances 

^
ic3a'

longues comalescMices el tout eut de langueur
CSSKtiisè par U licite de l'ippaï et éesfoKW-


