
Los nouveaux abonnes pour
l'année 1002 recevront le jour-
nal dès le ±" décembro sans aug-
mentation de prix.

/f ouvelles
du j our

L amiral Caillard , devant Mitylène, a
agi avec une prudence remarquable. Il
n'a pas immédiatement débarqué des
troupes pour s'assurer du revenu des
douanes et mème, hier, on se demandait
qnand il en débarquerait. Aujourd'hui
c'est chose faite ; les douanes de la ca-
pitale Mételin ont été occupées , d'ail-
leurs sans incident.

La résistance , qu'on prêtait gratui-
tement au Sultan , no s'est pas produite.
I» Turquie, ne. commencerait à agir à

main armée qu au moment ou les vais-
seaux français voudraient franchir les
Dardanelles.

Au reça des dernières communica-
tions do M. Bapst , dans lesquelles celui-
ci énumôrait les exigences du gouverne-
ment français, la Porto a demandé en-
core une fois à l'ambassadeur de Russie
de lui venir en aide. M. Zinovief , dans
sa réponse , a insisté de nouveau sur la
nécessité pour la Turquie de donner
satisfaction aux réclamations de la
France.

Le Conseil des ministres à Constanti-
nople a décidé do rembourser la créance
Lorando par payements mensuels de
25,000 livres turques, c'est-à-dire sur
les mômes bases quo l'arrangement Tu-
bini , bien qu'on ne croio pas quo la
France accepte maintenant pareille so-
lution. Quant aux autres questions re-
latives aux écoles et institutions de
bienfaisance, l'atlilndo actuelle dans les
cercles tares donne l'impression qae la
Potto évitera do faire des concessions
générales.

Abdul-Hamid espère que la Russie
n'appuiera pas la France dans le but de
favoriser les établissements d'instruc-
tion latins, qui sont en grande rivalité
avec les propagandistes russes.

M. Delcassé a envoyé aux puissances
uno note sur les intentions du gouver-
nement français , dans laquelle il répète
te qu'il a dit à la Chambre , c'est-à-dire
•ju'il ne parle que des justes griefs de la
i rance contre le gouvernement turc. Il
omet de dire que la France, ainsi que
nous l'expliquions hier , a pour objectif
de relever son influence et son autorité
morale en Orient. Ces déclarations-là ne
se font jamais entre gouvernements.
On ne s'attache qu'à un certain nombre
do petits faits précis , et les cabinets ,
quoiqu'ils sachent très bien de quoi il
retourne, se font un devoir de conve-
nance diplomatique de ne discuter que
co qu'on soumet à leur discussion. Ils
font semblant d'ignorer les idées de
derrière la tête.

Les puissances no peuvent donc offi-
ciellement qu'approuver l'action do la
France. Les appréhensions réelles se
manifestent plutôt dans les grands jour-
naux qui sont à la dévotion des gouver-
nements. Dans tous, on aperçoit la cer-
titude que la France no va pas promener
iléus mille pantalons rouges pour effa-
roucher les moineaux do Lcsbos, mais
qu'elle poursuit , d'accord avec la Rus-
sie, un plan bien arrêté.

Lo Scet de Saint-Pétersbourg dévoile
les espérances russes cn disant que
l'acte do la France peut amenor le réta-
blissement de la croix orthodoxe sur
Sainte-Sophie, ou autrement dit la do-
mination de la Russie sur Gonslanti-
nople.

A l'ouverture de la séanco du Sénat
français, hier après midi , jeudi , il a été
donné lecture "d'une lettre de l'amiral
de Cuverville annonçant qu'il interpel-
lerait le ministre" de la marine , M. de
Lanessan , sur le décret du 5 novem-
bre au sujet des cérémonies du culte à
bord des bâtiments.

M. de Lanessan s'est arrangé pour
que le décret qu'il a fait signer par le
Président de la République n'eût l'aii
de rien , tandis que c'est un acte de
sectaire. Cette pièce ne mentionne que la
suppression de deux articles du décret
du 20 mai 1885 et de plusieurs articles
de l'arrêté du 24 juin 1836 sur le service
intérieur à bord des bâtiments de la
flotte.

Parmi les articles supprimés, nous
trouvons celui qui prescrivait que le ser-
vice divin fût célébré les dimanches ct
fêtes ; celui qui faisait arborer un pavil-
lon spécial sur le vaisseau ou se disait
la messe pour que les équipages des
autres navires pussent s'associer autant
que possible au service divin ; celui qui
indiquait les honneurs à rendre au
Saint-Viatique porté à un mourant ; ce-
lui qui consacrait l'usage d'une instruc-
tion religieuse faite chaque semaine par
l'aumônier aux hommes de l'équipage.

On ne dit pas que l'aumônier lui-
même est supprimé, mais on ne lui
donne plus d'occupation , et de là à le
congédier des vaisseaux il n'y a qu'un
pas, qui serait immédiatement franchi
par des commandants irréligieux.

Pour agir comme il l'a fait, M. de
Lanessan s'est servi de la balançoire de
la liberté de conscience , comme si dans
un décret antérieur on eût établi , par
exemple , l'obligation d'assister à l'ins-
truction religieuse. Il y a longtemps que
lo gouvernement français est loin de
ces pratiques administratives. L'article
y relatif disait expressément qu' « il est
fait, à l'heure indiquée sur lo tableau de
service une instruction religieuse à la-
quelle assistent facultativement les
hommes de la bordée qui n'est pas à
l'école réglementaire ».

L'arrêté de M. de Lanessan n'est donc
qu'un acte de persécution hypocrite.

* *
Les conflits universitaires d'Innsbruck

ont eu leur répercussion , hier jeudi , à
la Ghambre autrichienne.

Lo ministre de l'Instruction publique,
répondant à plusieurs interpellations , a
déclaré que lc gouvernement avait voulu
créer à la Faculté do droit des cours en
italien qui , sans rien enlever du carac-
tère spécial do l'Université d'Innsbruck ,
auraient répondu aux besoins de la
jeunesse italienne. Puisque l'appel de
professeurs italiens a eu des conséquen-
ces qui ne répondent nullement aux
intentions du gouvernement , ce dernier
se verra obli gé do pourvoir d'une autro
façon à l'ensei gnement destiné à la
jeunesse italienne II ne manquera pas
do soumettro à l'approbation de la
Chambre les mesures qu'il jugera né-
cessaire de prendre à cet égard.

Le ministère Kœrber a ainsi capitulé
dovant les différents groupes allemands
qui s'étaient solidarisés pour résister au
mouvement nationaliste dos Italiens du

¦ m ••

Au Congrès des socialistes autri-
chiens, un délégaé, qui a rompu une
lance en faveur des idées opportunistes
du socialiste allemand Bernstoin , a été
désavoué par la majorité des congres-
sistes.

Un retour de fanatisme :
On annonco que l'alliance protestante

d'Angleterre a décidé de faire tous
ses efforts pour obtenir la remise en
vigueur d'un acte de Georges IV décla-
rant qu'il est opportun de prendre les

mesures nécessaires pour la suppres-
sion graduelle et la prohibition finale
des membres des Ordres religieux, mo-
nastères et Sociétés appartenant à l'E-
glise de Rome. Aux termes de cet acte ,
tous les membres des dits Ordres, mo-
nastères ou Sociétés, qui viendraient
dans le Royaume-Uni , pourraient être
condamnés au bannissement à vie.

Grâce à M. Woeste , l'entente s'est
faite entre les députés conservateurs à
la Chambre et le ministère bel ge, au su-
jet de la loi militaire. Le ministre de la
guerre a fait une concession à propos
du volontariat , et la droite votera le
projet ministériel.

Les dépêches du Cap avouent franche-
ment que les opérations de guerre pour
balayer le territoire à la frontière du
Natal n'ont pas réussi aussi bien qu'on
l'avait espéré.

La dépêche annonçant que les Boers
ont fait leur apparition à Jagers-Drift et
une autre de 1' « Agence Reuter » signa-
lant nn mouvement de? Boers en nom-
bre considérable vers le Sud du Natal
prouvent qae les colonnes volantes ont
presque complètement échoué dans leur
mission d'arrêter l'ennemi.

Une dépôche do Vryheid au Daily
Telegraph annonce que les Boers, en
nombre considérable, ont paru sur la
frontière nord du Natal.

Par la mort de Li-Hung-Chang, l'Eu-
rope et la Chine perdent un intermé-
diaire précieux.

Ce Chinois , qui avait fait le tour des
grandes capitales , méprisait peut-être
les Occidentaux, mais il comprenait
leur force. Il pouvait donnera l'impéra-
trice douairière d'utiles conseils, sans
risquer trop de so faire couper la tête.
La terrible femme se contentait dc dé-
posséder Li-Hung-Chang de sa qualité
do vice-roi et de lui enlever sa plume de
paon. Mais le vieux Chinois était pa-
tient . Il savait que son tour reviendrait
et il attendait , d'une façon résignée, le
moment de remonter~aa pouvoir et de
grossir encore ses immenses revenus.

<§otes diverses
sur l'agriculture

Le ministère belge de l'agriculture
vient do publier son rapport triennal sur
l'enseignement agricole en Belgique.
Nous y puisons quelques renseignements
utiles à connaître dans le canton de
Fribourg.

Le rapport exposo d'une façon com-
plète la situation générale de l'enseigne-
ment supérieur et moyen.

En co qui concerne l'organisation do
l'enseignement moyen , formant des agri-
culteurs éclairés, il serait bon d'étudier
do près les sections agricoles do Carls-
bourg et de Yirton , qui jouissent de la
confiance des familles et comptent un
grand nombre d'élèves.

La provinco du Luxembourg possède
des Ecoles ménagères agricoles à Floren-
ville, à Virton , à Bastogne, à Saint-Hu-
bert et à Bertrix. Ces Ecoles ont un
caractère social très accentué, en ce
qu'elles tendent à améliorer l'état éco-
nomique et moral des campagnes, par
la préparation de fommes de ménage
sachant fairo régner dans leur intérieur
l'ordre, Ja propreté et l'aisance.

Lo ministère de l'agriculture a aussi
jugé nécessaire de réorganiser le corps
des agronomes de l'Etat , d'en modif ier
les fonctions , do créer un stimulant
entre ces fonctionnaires par l'établis-
sement d'un cercle spécial.

** *

M. Pradère Niquet , consul de France
à Helsingfors (Finlande), a communi-
qué à son gouvernement une intéres-
sante noto sur un commerce nouveau
qui vient de s'établir en Sibérie, dans
des conditions toutes particulières.

Depuis le commencement de l'année,
il parait que l'on n'a pas exporté de Sibé-
rie moins de 2*3,000 tonnelets de beurre
par semaine, par la voie de Revel, Riga
et Liban. Cinq trains , formant un en-
semble de 200 wagons, partent chaque
semaine pour ces ports : un pour Revel,
trois pour Riga et un pour Libaa.

Le trajet dure douze jours. Le beurre
est placé dans des wagons frigorifiques,
dont la température ne dépasse jamais
7 à 8 degrés au-dessus de zéro. Ces
trains, dits « dc beurre » , sont fort bien
organisés.

Des ports précités, ces beurres sont
expédiés à Londres très rapidement ; ils
sont chargés sur des vapeurs filant 13 à
14 nœuds et qui prennent la voie plus
courte du canal de Kiel. Ges vapeurs
sont construits en vue de cet usage : ils
sont pourvus d'appareils frigorifiques ,
qui permettent d'abaisser la température
à zéro degré et mème au-dessous.

Les Finlandais sont fort émus de
cette concurrence inattendue , et il y a
lieu de s'en préoccuper, ailleurs encore,
chez nous en particulier , parce que
l'industrie laitière est une de nos princi-
pales ressources.

Sans doute , tant que la Sibérie n'ex-
portera que du beurre , nos intérêts ne
seront pas directement engagés. Les
pays producteurs de beurre , qui voient
surgir un concurrent aussi puissant
qu'inattendu , sont le Danemark et la
Finlande , sans parler de la France et
du Canada. La Sibérie peut expédier en
Angleterre 1,300,000 tonnelets de beurre
par an , tandis que la Finlande n'en
exporte , dans les meilleures années,
que 240,000 environ.

La Sibérie a d'immenses prairies cou-
vertes d'innombrables troupeaux. Elle
peut pousser avec succès à toutes les
branches de l'industrie laitière , et le
moment pourrait venir où les marchés
européens recevraient des fromages de
par delà les monts Ourals.

Le Nord de 1 Italie se livre , comme
on sait, à la fabrication d'une imitation
de nos fromages gruériens et emmen-
thalois. Les montagnards de la Valte-
line et de la province de Bergame alpent
le bétail pendant la bonne saison et ils
ont , sur certaines vallées méridionales
des Grisons, des droits réglés par des
conventions , dont , paraît-il , les Italiens
ne sont pas satisfaits. Ils se plaignent
que Ja Suisse a su donner à ces conven-
tions une portée trop protectionniste.
Une Commission, présidée par M. le
député Gredaro, fait en ce moment des
démarches en vue d'obtenir des modi-
fications.

Le Secolo doute du succès de cette
campagno. Il estime que mieux vaudrait
bonifier les pâturages situés dans la
Valteline et dans les montagnes du côté
de Chiavenna et de Bergame. Il faudrait
enlever les pierres éparses. dessécher et
drainer les marais, réparer les dégâts
causés par les avalanches, et autant que
possible améliorer le sol. On pourrait
ainsi doubler l'étendue et la production
des pâturages et alper un nombre tou-
jours croissaut de têtes de bétail.

Tout lo monde approuvo ce conseil.
Mais où nous no suivons plus le Secolo,
c'est lorsqu'il propose de confier aux
soldats alpins les travaux de bonifica-
tion des pâturages. Le service militaire
est une charge très lourde pour les po-
pulations. L'Etat a le droit de demander
à la jeunesse lo sacrifice do plusieurs
des années les plus productives do la
vie, s'il s'agit d'organiser la défense de
la patrie ; mais il abuse do son pouvoir

s'il l' arrache à ses occupations privées
pour exécuter des travaux d'une utilité
purement économique.

Le Secolo déplore avec raison l'état
arriéré des alpages et des cultures fo-
restières sur les versants italiens des
Alpes méridionales. M. Credaro a publié
sur cette question un ouvrage, que l'on
dit très intéressant, sous le titre Poscoli
tupini c imboschiamento. Si l'Etat veut
concourir — et il le doit — à créer et à
augmenter la richesse agricole et fores-
tière de son territoire montagnenx ,
qu'il retranche qaelques millions à son
budget militaire ; mais qu'il laisse à la
liberté du travail individuel ou de la
famille, tous les jeunes gens gui ne
sont pas nécessaires à sa sécurité exté-
rieure et à sa tranquillité intérieure.

Revue suisse
Ajournement de l ' inaugurat ion da Palais du

Parlement, — Mgr Marti. — RtSmtnit-cwice»
d'an écrivain misse reconnaissant . — Lt
8ucces»eur da chapelain de la Garde ponti-
ficale.
Le nouveau Palais du Parlement ne

recevra passes hôtes en décembre prochain.
Les présidents et vice-présidents des Cham-
bres, appelés à une consultation spéciale, so
sont prononcés contre cette entrée prématu-
rée. Il leur a paru que les travaux de
paracbèvement n'étaient pas assez avancés
pour êtrenner les grandioses salles dès la
session d'biver. Le Conseil fédéral , se ren-
dant aux bonnes raisons données par MM.
Ador, Reichlin, Meister tt von Arx, & dé-
cidé de renvoyer le déménagement parle-
meatsire à la session eztrsa: dinaire qui
sera convoquée au printemps pour la dis-
cussion du tarif douanier.

C'est rationnel. L'idée d'installer lea
Chambres, à rentrée de l'hiver, dans ua
bâtiment neuf , dont les plâtres sont à peine
essuyés, n'était pas heureuse. Plus malheu-
reuse était encore l'idée de ne pas faire
coïncider cette installation avec la fête
d'inauguration. Pnisque fête il doit y avoir,
pourquoi ne pas réserver cette solennité
pour le jour de l'entrée effective ? Il est
vrai qu'un poète allemand a écrit : « Le
lieu sanctifié par la présence d'un honnête
homme est suffisamment consacré. > Cette
sentence, rappelée avec une pointe de malice
par nous ne savons plus quel journal , re-
viendrait à dire que le mausolée du parle-
mentarisme n'a pas besoin d'uue cérémonie
d'inauguration puisqu'il y entrera tant de
braves gens !

• •
Un correspondant romain de la N. Gazelle

de Zurich publie dans ce journal uue
longue et touchante page de souvenirs & lt
mémoire de Mgr Marti, chapelain de la
Garde pontificale , dont nous avons annoncé
récemment la mort , survenue à Schwyz, où.
il était venu soigner sa santé ébranlée.

Ce prélat suisse était une des physiono-
mies les plus caractéristiques et les plus
populaires de la Ville éternelle. Les Suisse»
et autres étrangers qui venaient à Rome et
qui lui avaient été recommandés trouvaient
en lui le meilleur conseiller et le plus compé-
tent des guides. Toujours de bonne humeur
et prompt à rendre service, il servait en
quelque sorte d'intermédiaire entre le Vati-
can et le monde extérieur. Plus d'un visiteur,
ayant recouru aux bons offices de Mgr Marti,
voyait s'ouvrir devant lui des portes qui ,
pour tout autre, fussent restées fermées.
D'innombrables pèlerins et touristes lui doi-
vent d'avoir pu voir lo Saint-Père fice à
face.

Il y avait dans cet homme modeste
l'étoffe d'un diplomate qui, sans bruit, par-
venait à faire l'impossible pour rendre ser-
vice & ses compatriotes. Il connaissait à
fond les affaires et ies hommes du Vatican.
Grâce à sa haute culture, qu'il travaillait
sans cesse à perfectionner, il ponyait se
mesurer avec chacun et il jouissait de l'es-
time des plus hauts dignitaires de l'Eglise.
Son influence était d'autant plus grande
que sa personne se faisait moins remarquer.

Celui qui visitait l'humble prêtre daus
son petit appartement à la caserne suisse du
Vatican n'aurait pas soupçonné l'étendue
de son prestige. Léon XIII lui donna sou-



vent des preuves de sa bienveillance parti-
culière. A chaque Nouvel-An , le Papa en-
voyait au chapelain de sa Garde une paire
de bouteilles de bon vieux vin de ses caves,
et lorsque Sa Sainteté en avait l'occasion
Elle s'entretenait volontiers arec le prélat
suisse des événements du jour. Mgr Marti
avait beaucoup d'esprit naturel et une verve
caustique- Il appelait les choses par leur
nom, et cette franchise helvétique plaisait
extraordinairement au Chef de l'Eglise.

Et quel père pour les soldats de la Garde
suisse ! Comme il prenait soin de leurs
intérêts ! Excellent régisseur de théâtre, il
organisait des fêtes ; il instruisait les hum-
bles fils de nos montagnes non seulement
dans la doctrine religieuse, mais encore en
sciences naturelles, en géographie, en his-
toire. Il leur apprenait le grand passé de
Eome, ana de ne pas les laisser circuler en
Béotiens sur ce sol classique.

Il avait, en outre, le don de l'éloquence
et de la poésie. Sa charité et sa serviabilité
étaient admirables. Il ne manquait jamais
d'aller trouver ses compatriotes malades et
leur venait en aide de sa, bourse, de ses
consolations et de sa charmante conversa-
tion, i quelque religion qu'Us appartinssent.

Ce témoignage rendu à la mémoire de
Mgr Marti par un jonrnal protestant nons
a semblé assez significatif pour être noté
ici. Les nombreux et intimes détails que
l'écrivain ajoute â l'honneur du chapelain
de la Garde pontificale achèvent de nous
révéler U profonde impression exercée 6Ut
nos compatriotes suisses à Rome par ce
prêtre simple, jovial , savant et dévoué.

Mgr Marti était, comme nous l'avons dit ,
le correspondant romain du Vaterland.

On assure qu il sera remplacé anx fonc-
tions de chapelain de la Garde suisse du
Vatican par M. l'abbé Corragioni, de Lu-
cerne, prêtre distingué, qui fut autrefois
fonctionnaire au Département politique fé
dèral ! Après avoir décidé de suivre la vo-
cation ecclésiastique, M. Corragioni fit ses
étndes tbéologiqnes à Bome, où il se tronvé
encore aujourd'hui. Au mois de septembre
dernier , pendant son séjour en Suisse, nous
avons eu l'honneur de le rencontrer à l'as-
semblée de l'Association catholique à Bec-
kenried.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal
LIS rCBIES DEB BOERS

D'APRES LES A M-; *, MI

Lord Kitchener a télégraphié de Pretoria ,
le 3:

« On annonce de source sûre que, dans
l'attaque dirigée contre la colonne Benson ,
les Boers ont eu 44 morts, parmi lesquels
le général Oppermann, et 100 blessés, dont
Christian Botha. >

La cour de Chine
Suivant les dernières nouvelles, Pempe-

renr et l'impératrice douairière auraient
l'intention de séjourner une vingtaine de
jours à Kai-Fong pour y célébrer , le 20 no-
vembre, le 67" anniversaire de l'impératrice.
La cour se mettra en route dans les dix
jours qui suivront.

Le prince Tching a reçu têlêgraphique-
ment l'ordre de se rendre à Pékin ef d'y
attendre la nouvelle du départ de la cour. Il
se rendra alors à la frontière du Tchili , où
il recevra leurs Majestés.
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Tonte dolente, la jenne M"» de Corsan ne
tendit nne main amaigrie à sa belle-mère , qui
lai apportait uoe lettre décachetée ; elle re-
garda Ja sasorlptioo :

« Madame veave d'Outrelle», rue d'A»»a»,
Paris. >

— Oh 1 oh ! fit-elle , l'oncle de Ciamarand
vous écrit , S vou» ; c'est ae rappeler bien tard
notre exlatence , depuis six mol» que je guis
mariée.

— LI» ,'dit M» d'Outrelle» , et ne te moque
pa» de ce pauvre homme; tu va» voir qu'il eat
plu» ft plaindre que toi .

— Oh I mol , Je ne me plains pas, répliqua
Suzanne , avec un lourlre trè» doux .à l'adresse
de »a roture maternité.

Le coutt billet du colonel était nn ardent
appel & la pitié de aa nièce et de aon neveu,
môme i celle de M*" d'Outrelles ; malade , mal-
heureux , solitaire , il suppliait qu 'on vint à son
secours ; toat au moia» qu'on vint lut tenir
compagnie pendant la aaiaon d 'été qui t'annon-
çait belle , mais triste pour lui.

Le» deux femme» «e regardèrent.
— Ah I bien I 11 ne doit pas être commode à

présent, le cher oncle, fit Suzanne, qui ne

Lancement d un navire italien
Hier matin, jeudi , a eu lieu à Castella-

mare le lancement du Benedel.o-Brtn, en
présence des souverains, des ministres, des
représentants du Parlement , des autorités,
de l'escadre de la Méditerranée tout en-
tière et d'an nombreux public. Le roi et la
reine ont étô fort acclamés en se rendant à
C&stellamare et en rentrant à Naples.

Miss Stone
La délivrance de la missionnaire améri-

caine, miss Stone, qu'on annonçait comme
imminente, semble être encore une fois ajour-
née. Les messagers qni avaient été délégués
vers les brigands pour entamer des pourpar-
lers ne sont pas encore revenus, et aucune
communication directe n'a pu être établie,
jusqu'à présent, ni avec ces derniers ni avec
miss Stone.

Le gouvernement bulgare a invité le
consul américain a lui donner les renseigne-
ments et les indices qu'il possédait sur
les brigands, afin d'être en mesure de les
poursuivre. M. Dickinson s'y est refusé en
prétextant qu'il s'était engagé vis-à-vis des
brigands à ne rien révéler tant que miss
Stone serait entre leurs mains.

Il vient d'ailleurs de revenir de Samakow
sans avoir obtenu aucun résultat. Le gou-
vernement bulgare a décidé, en conséquence,
de cesser toute démarche en vue de la déli-
vrance de la missionnaire. D'autre part , la
diplomatie russe aurait adressé des observa-
tions très énergiques à la Porte sur l'insécu-
rité qui règne dans les vilayets macédo-
niens et la nécessité d'y remédier le plus tôt
possible.

Au Canada
Dans un discours qu'il a prononcé l'autre

soir au banquet des manufacturiers cana-
diens, sir Wilfrid Laurier, chef du ministère,
a parlé des tarifs douaniers, mais sans faire
allusion à une élévation des droits sur la
laine et snr différents autres articles, éléva-
tion que les manufacturiers réclament pour
la protection des industries canadiennes.
L'orateur a insisté sur l'importance que
présente pour les industries la stabilité des
tarifs. Il a reconnu cependant que le tarif
actuel n'est pas parfait.

Le Canada, a-t-il dit , n'enverra pas de
délégués à Washington pour négocier des
traités de réciprocité ; puis, il a ajouté qu'il
ne faudrait plus beaucoup de temps au
Canada pour enlever aux Etats-Unis le
marché des fers.

L'assemblée a ensuite adopté une résolu-
tion réclamant une organisation consulaire
canadienne dans les principaux centres
commerciaux du monde et une subvention
pour un service de vapeurs entre le Canada ,
l'Australie et le Sud de l'Afrique, à l'effet
d'établir un commerce intercolonial.

Colombie
Le Nac-Yo k Herald a reçu un télé-

gramme disant que la ville de Panama était
tombée entre les mains des libéraux colom-
biens.

Congrès catholique ea Hongrie
Le second grand Congrès catholique hon-

grois s'est ouvert mercredi. Environ 2000
personnes y assistaient

Le comte Jean Zichy, président du parti
catholique popu :aire a la Chambre hongroise,
a ouvert la séance par un discours dans
lequel il a insisté sur la nécessité d'une or-
ganisation de la société catholique sur la
base de la religion et du patriotisme.

perdait jamais son petit ton espiègle et encore i d'après ce que tu m'a» dit ; or , s'il 7 a nne ¦ prétexte de maladie , d'accident , de tout ce que
un peu gamin.

— Qui aait I murmura 6 vasi  renient  la veuve.
— Alor» , Il est de notre devoir d'aller à la

Désolation t s'écria lajeune M m * de Corsr-nce ,
épouvantée. J' y al laissé de il joli» souvenirs  !

— Dame I ne t'en plaina pa» trop : n'est-ce
pas là que tu as rencontré Hervé t

— C'est vrai ; j e s u ! s Ingrate ; enfin , le pauvre
oncle choisit mal son moment pour...

— Mai» , tu ne peux voyager maintenant , toi ,
Suzanne.

— Il est certain quo , Hervé devant demeurer
à Parla, pour tes affaires, je n'ai pas le oïott
de le planter li : un mari passe avant tout ;
nous irons a Fontainebleau , mal» aux vacances,
en août.

— Tu oublie» que tu «eras alor» «ur le point
de devenir mère.

— Et blea I mon bébé ne sera pas Parisien,
voilà tout , et je le soignerai aussi bien à Fon-
tainebleau ; puisque nous possédons une petite
propriété contlguc à celle de M. de Ciamarand,
nous nous y installerons ; ainsi j'éviterai dea
acènes de colère probibles , qui me feraient le
plus grand mal.

— Alor.", murmura Mm*> d'Outrelle», en atten-
dant , mol j'irai,

— Soigner et amuser le colonel 1... Oh ! mère,
quel dévouement !

— Il faut bien.
— Pourquoi t Tu ne lui es rien.
— Si, je suis la mère de sa nièce ; or , dans

ton Intérêt même, petite , je dois...
— Dans mon intétêt ?... répéta Suzanne ,

étonnée.
— Oui, oui . Je m entends. Enfin, mignonne,

je par» tout de suite. En supposant quo U. de
Ciamarand soit réellement malade. Il ne peut
restcrsansaucune personne de sa famiUeauprès
de lui .

Sans être nn mécréant , il n 'est pas pratiquant.

Lettre d'Allemagne
(Correspondance particulière de la Litn.rti.1

Berlin , 4 novembre.
Comme je le prévoyais dans ma lettre du

29 octobre, la situation un moment tendue
n'a pas tardé à s'éclaircir. Le démenti
opposé par le Moniteur au propos qu'une
feuille de Kœnigsberg avait placé sur les
lèvres impériales a rasséréné le ciel politi-
que. Ce n'est pas, d'ailleurs, le fait même
de la publication du démenti qui a produit
la détente, car-un démenti était à prévoir
en tout état «fe cause -, mais c'est la forme
très catégorique qui lui a été donnée et k
laquelle on a pu voir que l'empereur lui-
même tenait a ce que l'on sut bien que le
propos à lui imputé n'exprimait aucunement
ses actuelles dispositions. En un mot, le
démenti signifie que la manière de voir du
souverain , incontestablement sympathique,
k uu certain moment, aux postulats de
l'association des Commet xicnrcete, s'est
modifiée aujourd'hui. Il n'est pas aventureux
d'attribuer ce changement d'orientation â
la conférence que le comte Bûlow vient
d'avoir avec l'empereur , au château de
Liebenberg.

Le désir du comte Biilow de venir en
aide k l'agriculture par une élévation des
tarifs protecteurs ne fait pas de doute. Mais
ces bienveillantes dispositions n'excluaient
pas la crainte de se troarer gêné par les
exigences extrêmes des agrariens, et la sa-
tisfaction de pouvoir leur opposer comme
contrepoids les revendications des Com-
menienrœle. Seulement, c'était a la con
dition que l'Association des traités de com-
merce se tint dégagée de toute solidarité
avec le socialisme et restât sur le terrain
national. Or, c'est ce qu 'elle n'a pas su faire.

Depuis la publication du projet de tarif
douanier allemand, l'Association des traités
de commerce et la presse qui lui est dô
vouée se sont efforcées de gagner à la
cause antiagrarlanne l'opinion de l'étran-
ger. Périodiquement, on voyait apparaître
dans les journaux une note relatant que tel
ou tel personnage officiel d'un pays voisin
avait exprimé l'opinion que le nouveau tarif
allemand serait un obstacle insurmontable à
la conclusion des traités de commerce ; ou
que tel ou tel pays était résolu à une guerre
de tarifs avec l'Allemagne, si celle-ci avait
l'audace grande d'adopter une politique éco-
nomique qu'elle estimait la plus favorable à
ses propres intérêts.

Ce fut d'abord M. Witte , le ministre russe
des finances, qu'on mit en scène. Aussitôt
connues les dispositions du nouveau tari!
allemand , M. Witte, racontait-on , avait dis-
sous la Commission chargée des travaux
préliminaires au renouvellement des traités
de commerce. Premier mensonge. Puis ce
fut M. Goluchow.-ki , ministre des affaires
étrangères d'Autriche, qui avait, disait-on,
ourdi une intrigue contre l'Allemagne.
Deuxième mensonge. Enfin, voici que la
Roumanie elle même — lu quoque — se
donnerait des airs de bravoure '. Il y eut
même certain discours de M. de Kœrber,
président du ministère autrichien, que l'A-
gence Wolff résuma d une façon bien cu-
rieuse. M. de Kœrber devait avoir dit ceci :
« La paix du continent, garantie par de so-
lides alliances et des armées bien équipées,
trouve sa limite (Begrenxung) naturelle
dans l'équilibre économique des Etats. » Le
mot de Begrenxung, s'il avait été réelle-
ment prononcé par M. de Kœrber , n'aurait
pu signifier qu'une chose : c'est que l'entente
de la Triplice cesserait d'exister si l'Alle-
magne mettait à exécution sa politique

couvre salutaire à opérer chez lui , c'est de ra-
mener son ame au devoir.

— Ta parles d'or, maman chérie ; mal» c'est
bien dur , va , de te prêter à lui.

Mat d'Outrelles souri t .
Il 7 a un an , les rôles étalent renversé» , di t-

elle, et c'était mol qui souffrais de t» laisser
aller là-bas.

— Seulement, ton but , à toi , maman , était
de me voir devenir l'héritière de mon oncle el
la femme de quoiqu 'un : tu as réussi en
partie.

Umt d'Oulrelles se mit à rire.
— Et notre but à toutes les deux aujourd'hui

est la conversion du pauvre colonel : les chose»
cont  changée» , dit-elle.

— Peut-être vas-tu conquérir l'héritage du
cher oncle , Bt utilement Suzanne, et peut-être
toi aussi trouveras-tu un époux parmi le» Indi-
gène» de Seine-et-Marne.

— Tu dis des bôtlae», répliqua M**>« d'Outrel-
les, en secouant le» épaules , je ne me remarie-
rai pa» ; j'ai trente-huit ans, je suis vieille...

— Allons donc , mère chérie I tu parais aussi
jeune qae mol , et trente-huit ans Q*L n'est pat
la vieillesse, va. Mal» j'aime autant ne te céder
à personne. D'abord , je ne vol» pas qui serait
di gne de toi.

— Aa lieu de raconter des inepties, dit la
venve en se levant , si nou» agissions un peuI
Non , pas toi ; repose-toi , ne bouge pas. Je suit
capable de préparer ma malle toute seule.

— Et tu pars qnand I
— Pourquoi pas cet après-midi ! si ton

oncle est malade...
Suzanne poussa un énorme soupir.
— Tu sais, mère, dit-elle , si tu perds patience

là-ba», ce qui ne te ressemblerait guère , par
parenthèse ; bref, 8i l'oncle t 'en fait par trop,
tu m'enverras un mot et je te rappelerai soua

douanière. Heureusement, ce n'était point
la* ce que le président du ministère autri-
chien avait voulu dire *, il avait dit: « La
paix du continent trouve son complément
(Ergœnxxmg) naturel dans l'équilibre éco
uomique des Etats. > C'était encore là uoe
audacieuse manœuvre, k laquelle le télégra-
phe, dont la complaisance à l'égard de la
haute nuance est notoire, avait prêté le
concouru d'un opportun lapsus.

En présence de pareils procédés, on ee
demande oit gît la féconde couvent e qui a
donné le jour & tant de canards. Pour qui
connaît le D' Barth, l'actif zélateur de l'As-
sociation des traités de commerce, et son
organe hebdomadaire, la Nation, la réponse
Vient naturellement sur les lèvres. Et par
surcroît, le Commerxienrœle-Verein a
pris la peine de se dévoiler lui-même dans
sa Korrespondenx comme l'entremetteur
de ces menaces de l'étranger.

On a pu lire, eu effet , dans ce périodique,
que le correspondant romain de l'association
avait en un long entretien avec le député
Luzzati, ancien ministre, snr la brûlante
question de la politique douanière. Le fait
que MM. les Commentent œlc aient choisi
précisément M. Luzzati comme outil de
leurs manœuvres cosmopolites montre qn'ils
se connaissent en hommes. Chez M. Luzzati,
on pouvait être sûr de rencontrer les quali-
tés spéciales éminemment propres à donner
à une interview un vernis sensationnel. Et,
en effet , M. Luzzati a largement répondu
aux espérances qu'on mettait en loi.

L'ancien ministre ne se fit pas prier pour
déclarer que l'Italie ferait jouer tous les
ressorts diplomatiques pour obtenir la pro-
rogation des traités de commerce de la part
de l'Allemagne et de l'Autriche ; que c'était
]» seule base possible pour la solution des
problèmes pendants ; que la Suisse, de son
côté, avait notifié officieusement son adhé-
sion. Sur ce dernier point , M. Luzzati in-
ventait manifestement, ainsi qu'un prompt
démenti le fit voir. Sur le reste,, on pourrait
passer outre, avec un habeat sibi, si M.
Luzzati B'èlait contenté d'exprimer Bes vues
personnelles en matière de politique doua-
nière. Mais il ajoutait : « L'Allemagne doit
se retenir à toutes les branches , dans la si-
tuation où l'a engagée k la légère le comte
Bûlow avec le projet de tarif. • Jusqu'en
1904, l'agitation antiagrarienne , renforcée
par la campagne électorale pour le renou-
vellement du Reichstag, entra înerai t  infail-
liblement, disait M. Luzzati, la majorité de
l'opinion et ainsi serait épargné au Parle-
ment le jeu d'une obstruction qui autrement
paraît inévitable, contre le projet de ta-
rifs. « Le comte Bûlow pourrait alors, l'a-
paisement se faisant, reconquérir l'équilibre
qu'il a momentanément perdu. > Ainsi parla
M- Luzzati.

On voit que l'association des Commer-
xienrœte avait trouvé l'homme qu'il lui fal-
lait : ajouterai-je que M. Luzzati est d'ori-
gine juive ? Au reste, qu 'il gardât pour lui
sa sagesse ou qu 'il l'étalât, cédant ainsi k
uu besoin atavique de bavardage, cela est
indifférent. Mais que des citoyens, des dé-
putés allemands recueillent d'un air épanoui
ces confidences impertinentes & l'adresse de
ieur pays, cela décèle au manque de sens
national qui jusqu 'à présent a toujours fait
noter d'une flétrissure ceux qui en sont
affligés.

Mais ces messieurs craignent de ne pas
pouvoir se rassasier de démonstrations anti-
patriotiques. Aussi le D' Barth est-il de
nouveau parti pour Vienne afin d'y attiser
l'hostilité contre les projets douaniers du
gouvernement allemand.

tu voudrai.
— Non, il ne fant pas mentir, nl simuler lo

mal qui vient toujours assez vite.
— Eh I bien, je trouverai on aulre prétexte,

je serai meilleur-)  que toi , qui résistais à mes
appels déchirant».

— Dl» donc, flt M"**- d'OulTelle» avec malice,
qui est-ce qui aaratt bien attrapée aujourd'hui,
si je n'avais an pea fait la sourde oreille ! le
gai» an petit roman qui n'aurait pas éclos
là-bas.

— Ta as raison une fols de plus , conclut  la
jeune femme, en embrassant sa belle-mère.

A midi, qaand rentra M. de Corsanne, on le
mit an conrant de la nouvelle.

Lui aassl ne put a'empêcher de geindre nn
pea à l'Idée de perdre M*»' d'Outrelles , poar
quelques jours , quelques  semaine» peut-être ;
mais 11 comprit ses raisons et la conduisit  lui-
même à la gare de Lyon pour le train de denx
heures.

Le colonel était astis sur sa terrasse, au
soleil, un cbâle sar se» jambes étendaes, écou-
tant d'un air résigné la lecture qoe lui faisait
dame Cornibert d'une voix monotone, quand 11
vit venir nne voiture, du fond de Va venne déjà
«ombre.

— SI c'était Suzanne > ie dit-il avec un vague
espoir qui lui nt battre le ccour.

C'était m loux que Suzanne : c'était sa belle-
mère qni s'avançait , un peu Intimidée, vers le
colonel.

Celui-ci dépouilla prestement ees jambe»
amaigries des couvertures qui les recouvraient ,
tenta de se tenir droit et s'inclina très bas
devant l'arrivante.

Pendant que dame Cornibert s'occupait des
bagage», il Bt asseoir M-» d'Outrelles, apre-s lui
avoir baisé galamment la main , «t murmura
d'an ton mélancolique :

Quos vult perdere Jupiter demenlai
prius. Il semble, en effet, que nos Com-
lîierxtWœle, dans leur passion avenizla
contre le3 agrariens, aient perdu la dernière
lueur de bons sens. Commentexpliquer autre-
ment qu 'ils n 'aient pas entrevu les consé-
quences de leurs menées antinationales?
Car, enfin , il est élémentaire que le comte
Bulow ne peut empocher tranquillement les
iojuKS d'an Luzzati ni tolérer l'ingérence
du Handelsvertraosverein dans son action
diplomatique Bur le terrain de la politique
douanière. Il était provoqué à réagir. Il r&
fait dans la conférence de Liébenbërg. A w.
quel succès, le ton catégorique du Mon»,
leur l'indique assez.

'?—j .—;

Schos de partout
LE LANGAGE DES POISSONS

Oa dit toujours « muet, comme ua poluc-a >.
C'est , paraït-11 , uno calomnie.

Un na tu ra l i s t e  aurait sou tenu , l' autro jour ,
que beaucoup de poissons ont un langage.
Ainsi, les harengs «lent comme les souri»;
les rougets  grognent comme les porcs — quoi,
qu 'il ne toit pas question ici da rouget da
porc -, — la tanche croasse comme le» grenoull.
les , et certains gros poisson» de mer émettent
des eon» qai l'entendent à de grandes distances.

On sait qu 'un savant américain , pour mieux
étudier lo langage des sioges, alla vivre au
milieu d'eux. Qui sait si son confrère, pour
étudier la langue des poissons, en fera autant :

MESSE ROUGE

il parait que la < mes»» rouge » — ainsi
appelée à cau-e de la robe rouge des joge» —
supprimée i Paris, ̂ a être institué» à Londres,

Os» avocat» de Londres , qui «e trouvaient
l'année dernière à l'ari», à l'époque de la
rentrée des tribunaux , assistèrent dans 1»
Sainte-Chapelle à cetle solennité.

Ils furent si frappés de la majesté rie la céré-
monie que , de retour à Londres, lls proposè-
rent au cardinal Vaughan d'établir une tradi-
tion analogue en Angleterre. Le cardinal
accepta , si bien que, ce» jours-c i , sous sa
présidence , a eu lieu, à l'église Salote-Céclle et
Saint Anselme , la première messe rouge qui
ait été célébrée à Londres.

La messe rouge est donc un article d'expor*
tation.

MOT DE LA Fll\
10. H e i iou d'un plaideur rancunier :
— Puisqu 'on Interdit aax avocat» de fumei

la pipe au Palais, oa devrait bien leur défendre
aussi d' y débiter des - blagues !

CONFEDERATION
Bibliothèque». — Le Conseil fédéral de-

manie aux Chambres VinscripVion au *MJ-
get de 1902 d'nn crédit de 8000 fr. jnr
l'achat de la bibliothèque Hœrmann , à Coire,
qui renferme un certain nombre d'ames
qui ne se trouvent dans aucune biblio-
thèque.

Militaire. — Le chiffre des recrues d'infan-
terie sera en 1901 de 12,000 au lieu de
13,000 l'année dernière. Pour la compagnie
d'aérostiers, le nombre des recrues sera
porté de 60 (30 en 1901).

— Eu vertu d'une décision du Départe-
ment militaire fédéral, les jugements des
tribunaux militaires, qui n'étaient jusqu 'ici*
notifiés qu 'au canton de résidence da pré-
venu , seront désormais communiqués éga-
lement aux autorités de son canton d'origine.

Union suisse. — On dément, de Saint-Gall ,
que la délégation du Conseil fédéral ponr
le rachat des chemins de fer ait invité la
Compagnie de l'Union suisse k se prononcer
a bref délai sur les offres de rachat de II
Confédération.

— C'est beau et c'est bon & vou» d être
venue , mai» je voi» que Suranné me garde ran-
cune.

— Nullement , répondit la veuve avec son
sourire tranquille et franc ; mais apprenti
qu'elle doit être mère, et que toute locomotion
lui ««t interdite en ce moment. Vous la verr«
an pea plas tard.

— Tiens 1 tien» I tiens ! flt le colonel, je val»
donc être grand-oncle t

— Et mol grand' mère.
Il coula vers elle uo regard admiratii , sage-

ment voilé.
— Oh 1 dlt-11, grand'mère, vou», o'est autre

chose : on vous prendrait pour la tœur de xt»a
nièce.

— C'est un pen exagéré, répliqua la »•"*
en riant , car Je serais alor» une sœur très
8

-Cela «e volt tcareot ; mais j'oublie tous
mes devoirs de maître de maiion etvoaa aev"
avoir besoin de vous rafraîchir.

D'oneivoix tonnante, qui fll bondir la voy
gease et qai contrastait avec son ton »> uou
auparavant, Ciamarand appela «e» doutes
quo» : ils accoururent, l'air craintif , gène.

En un clin d'œil , on eut dreasé la table oa
lunch , auquel t*I*»« d'Outrelle» fit honneur »»»

Ciamarand autvait d'un regard charmé ton.
ses mouvement» , empreints de natur el , p>«*
encore que de grâce, mais qu 'il troavait déu
C> 

BMuite , U »e leva et, tant bien qae mal , fit à
la veuve le. honneurs de ¦**£*.*£!
jardin ; gourmanda le. ^^̂ •'7,lui, n'avaient pa» a»»»» orné la ch*&£ "
l'invitée ; ordonna qu 'on y ajoutât d«»
et des glace», en dépit des **¦*£"" JJcelle-ci, «.t la pria de «e considérer entièrement
commo chez el*e à la Consolation. _^



Lo remède contre la tuberculose.  — La
Tribune de Lausanne a reçu du D' Vique-
rat , a Moudon, le télégramme suivant :

Le remède capable de guérir la tuberculo«
cb« le cobaye est trouvé . Cest un composé
d'acide «uccinlque et d'acidos gras volatils.

D'Vio u sn AT.

Depuis longtemps, le Dr Viquerat se li-
vre à de patientes recherches pour trouver
an sérum antituberculeux ; espérons que la
découverte qu'il annonce est sérieuse.

Le Montbovon-Zweisimmen. — Répondant
au Département fédéral des chemins de fer,
le Conseil d'Etat du canton de Berne se dé-
clare d'accord pour la prolongation deman-
dée da délai pour le chemin de fer électrique
Montbovou- Zweisimmen. Le Conseil d'Etat
a nommé comme représentant du canton de
Berne dans le Conseil d'administration du
chemin de fer de la vallée de la Singine,
M. d'Erlach, ingénieur d'arrondissement a
Berne.

Pharmaciens. — UU. B. Clément , de Ro-
mont, et C. Froihaux , du Landeron , vien-
nent d'obtenir le diplôme fôléral de phar-
maciens & l'Université de Lausanne.

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud «
sommé M, Clément assistant au Laboratoire
de chimie pour le contrôle des denrées ali-
mentaires et boissons.

Finances zuricoises. — Le budget de la
ville de Zurich pour 1902 présente aux
recettes 12,972,350 fr. et aux dépenses
13,211,900 fr. ; défleit présumé de 239,550 fr.

Chemins de fer saint-gallois. — Le Grand
Conseil de Saint-Gall a commencé jeudi la
discussion des propositions du gouverne-
ment en ce qui concerne ies chemins de fer.
La majorité de la Commission propose ren-
trée ea matière sur les projets de chemin
âe fer du Ricken et du Toggenbourg, tan

dis que la minorité demande l'ajournement
de la discussion du débat sur le chemin de
fer du Toggenbourg. Il est probable que
les propositions concernant le Ricken seront
seules prises en considération maintenant.

GrOilf. — 256 sections du Grutli sur 307
ont pris part au vote sur la question de la
fusion avec le parti socialiste suisse, con-
formément aux résolutions de Soleure.

3875 membres se sont prononcés pour la
jnsion ; 1698 contre. 186 sections ont donné
na vote affirmatif ; 74 un vote négatif ; 5 se
sont partagées et une a voté en blanc.

il. Wallschleger , dans le Gritllianer,
enregistre avec une vive satisfaction ce
plébiscite ; k Soleure, 100 sections seule-
ment s'étaient prononcées pour la fasion
par la voix de leurs délégués ; la campagne
qni a suivi en a gagné plus de cent cin-
quante autres à l'idée.

NOUVELLES RELIGiEUSES
Nominations

M. l'abbé Baptiste Gottofrey, vicaire de Ca-
wtge, ett nommé curé de Compesières.
li. l'abbé Henri-Joseph Jerker, curé de Mou-

lier, e»t nommé curé et doyen de Courrendlin.
M. l'abbé Jean Senn, da diocèse do Sion , an-

cien professeur an Collège de Brigue, est
nommé premier vicaire de la paroisse catholi-
que de Winterthour.

Circulaire épiscopale
Dimanche prochain , dans toutes les églises

et chapelles du diocèse de Lausanne et Oenève,
sera lue une circulaire de Mgr Deruaz sur les
devoir» des catholiques en présence des atta-
ques dirigées actuellement contre notre sainte
iiliglon.

CHRONIQUE VALATSANE
On se rappelle la catastrophe da R^ssboden

qui a frappé la petite C o m m u n e  montagnarde
de Simplon dau» la matinée du 19 mars. Une
grande masse de rochers et glaces a'est détachée
de la montagne du Fletgchhorn , à 3600 mètres ;
elle a dévasté tout le versant est. Deux per-
sonnes ont péri. Parmi lea terrains dévasté»,
citons : une grande partie de l'alpage du Rosa-
boden , de» foréte se trouvant à l'extrémité de
cet alpage et à côté de la route da Simplon ; les
prairies de Laubmalten et Seog. A leur place
on ne trouve que des tas de roebers et glaces.
Les hameaux de Serig et Ebnet resteront pour
toujours couverts «ou» les rochers entassé». On
compte 22 bâtiments détruits , parmi ceux-ci¦¦/«sieur» maisons d'habitation. La perte ea
grsnd et menu bétail est très considérable , de
même la perte en fourrages.

Pour des motil» de force majeure, le» dom-
mage» causé» par cet éboalement n'ont pu ôtre
taxés que plus tard. Ils ont été évalués par one
Commission cantonale à 174,000 fr., non com-
pris les dégâts occasioanés par la destraction
ds q uatre bisses et par d'autres avalanches sur
le territoire de la Commune de Simplon , qui à
•iu «eu ls s'élèvent encore à 8000 fr. Les espé-
rances qu 'on avait au début de rendre une
grande partie du terrain à la c u l t u r e  ne peu-
Tan t se réaliser.

Les victimes appartiennent à la petite Com-
mune de Simplon , comptant 380 habitant». Les
uos perdent tous leurs bisns, d'autres nne
grande partie de leur petile fortune. L'hiver
est de nouveau devant 1a porte. Les récoltes de
«tt« année o nt élé déplorables. Dans ces condl-
«sntj'i des secours deviennent nécessaires. Un
Comité de secours »'eat formé. 11 s'adresse à
toutes les personnes charitables de notre pays

et compt» sur leur espr i t  de lolldarlté et de
bienfaisance. Oa piut envoyer les dons à la
Caltae d'Etat da Vala i s  ou au Comité de «ecoor»,
à Simplon-VUlage'.

*«i *

Mardi est décédé a Monthej- M. Jo». DarUr-
Trollet , avocat, pendant de longues année» dé-
puté de Monthey aa Orand Conieil et ensuite
membre de la Cour d'appel. Le défunt , qut
n'était âgé que do 44 ans, appartenait au parti
coaservuteur. Lors des dernières élection», il
avait décliné une candidature , à causo de sa
santé précaire.

a* ;.*"¦

Les méfait» du ciment armé :
Une maiion en conatruction à la rue de»

Tannerie», à Sion, au fond de 1a ville, s'est ef-
fondrée, dans la nuit de mardi, ver» minait.  A,
part les quatre mur», bit!» eu pierre , le» plan-
chers et los cloisons intérieures avalent été
construit» en ciment ou béton armé.

Toute la partie intérieure, deux étages, s'est
abîmée sur  le tous-sol, briiant et recouvrant
an certain sombre de cuveaax qui s'y trou-
vaient. Oa ne volt que débris de plâtre , barres
et tige» de fer tordues et plovée» en tous aena,
que des ouvriers s'occupent à déblayer. Lea
pertes s'élèvent à plusieurs millier» de franc».

Mercredi matin , des ouvrier» de la nouvelle
Société d'électricité, voulant dresser an poteau ,
out demaadé à un ouvrier do Savieze , M- Pel-
llsgler, travaillant chez M. Darbellay, & l'avenue
de la Oare,de leur donner < un coup de main. >
Pelllssler acquière.*, mai» sa comp laisance de-
vait lui coûter cher ; en effot , le potean gllstn
sur le terrain gelé, tombant de tout ion poids
sar le malheureux qui fut tué sor le coup.

FAITS DIVERS
ÊTRANQER

Brouillard anglais. — Un épais bronil-
lard continue à régner sur tout le Sud de
l'Angleterre et »ur la Manche. Un paquebot-
poste, la Heine Régente, est entré en collision
devant Sheernes» avec le croiseur anglais
Proserp ine. Ce dernier a recueilli le courrier à
«on bord. Les voyageurs «ont gains et saufs.

Le roi , la relDe, le duc et la duchesse de Cor-
nonailles et d'York avec leur» quatre enfant»,
viennent de fuir eniemble l'horreur d' un
Londres plein de broalllard k peine éUlent-ill
Installés, samedi soir, à Msrlborough house,
que tous les démons du fog londonien se met-
taient & i'oavrrge. Il en résulta, dimanche
après midi , uno atmosphère irrespirable. La
nuit se lit , absolue. On détacha les chevaux des
tramway» et des omnibus. Les cochers les pri -
rent par la bride et marchèrent en agitant leur
lanterne . Quatre million» de gens crachèrent ,
pleurèrent, toussèrent , éternuoreot. La fè'.e
continuait lundi . La famille royale a préféré
s'en aller. Mais, môme dans l'après-midi de
lundi, le carrosse du roi dut être conduit daus
les rue» de sa ville avec lea plus extraordi-
naires précaution».

C'est au pas et en tâtonnant que les cochers
d'Edouard VII réassirent à le mettre dans le
train saas accident.

Tremblement de terre. — De-légères
secousses de tremblement .de terre oat été res-
sealics dans la région du lac de Garde. Aucun
accident de personne n'est signalé.

SUISSE
Archéologue escroc*. — La Chambre

d'accusation de Genève a renvoyé devant la
cour d'assises le tieur Jacques Mayor , conser-
vateur du Musée historique de Genève, dont
nou» avona exposé le cas.

Mayor eat prévenu:
Du détournement, aa préjudice de la Société

d 'h i s to i re  et d'archéolog ie , d'un médailler,
d'une valeur de 17,000 franc.

D'eicroquerie» : au préjudice de MM. Raisin
et Baud , avocat», 30.000 francs; de M. Aug.
Blonde!, 20,000 francs ; de M. Emile Picard ,
antiquaire, 30,000 franc» ; da M. Timothée Pi-
guet , peintre, 15,000 franc»; de M. E. N-ef,
régisseur, 20,000 franc» ; de M. Frédéric Bois-
touoas, photographe, 60,000 francs ; de M. Au-
guste Viollier , peintre, 18.MO francs; de M
Jacqae» Marion , commis banquier , 25,000 francs;
de M. Van Maydeo , peintre, 24,000 fraacs ; de
M. Weibel , architecte, 50 000 frauc»; de M.
Charles Boinonna» , architecte, 70,000 francs.

Au total, 362,000 francs.
De tentative» d'escroqueries : aa préjudice

de M. Ernes t  Strcohlla, 50,000 f rancs  et de M.
Ch. Bonlfa», 35,000 franc*.

FRIBOURG
Aimable procédé. — Un journal genevois,

dont le fond et les fonds sont également en
baisse — la Suisse puisqu 'il faut l'appeler
par son nom — reproduit un vilain articulet
du Fribourgeois, bourré d'insultes k notre
adresse et k l'adresse du gouvernement
conservateur de Fribourg.

Nous ignorons ce qui nous vaut celte
amabilité de la Suisse. Nous savions que ce
journal, habituellement fort en peine de
remplir ses colonnes, fait un usage immo-
déré du ciseau. Mais aller plonger cet outil
dans les petits tas d'ordures da FrHour-
geois,t nous n 'eussions jamais supposé que
la Suisse en fût li.

Théâtre religieux. — Dimanche prochain ,
10 novembre, à 8 h. du soir, a la salle de la
Grenette , la Congrégation allemande des
Enfants de Marie jouera un drame religieux
en cinq actes, avec chants, intitulé: Sainte
Cécile. Ouverture de la caisse k l  h, Prix
des places : réservées 2 fr. ; premières,
1 fr. 50 ; secondes 1 fr. ; debout 50 cent.

La recette de cette représentation est
destinée au soutien du Marienhèim, asile
et patronage pour les servantes. Le dernier

rapport du Comité de l'Associai*ion catho-
/.•'71c: suisse constate que le Marienhèim
de Fribourg a rendu de grands services
soit aux familles de' la ville, soit aux jeunes
servantes en quête de places. Pius de deux
cents domestiques ont été placées à Fribourg
depuis le Nouvel An. Au Marienhèim, lea
jeunes tilles trouvent on home, une récréa-
tion le dimanche, des, leçons gratuites de
français, une saine lecture, et la Congréga-
tion leur fournit un moyen d'instruction et
de persévérance dans la pratique religieuse,
bien nécessaire de no» jours pour la jeu-
nesse. Le Marienhèim mérite donc lea
Bvmpathies de la population de Fribonrg
qui tiendra à les manifester par nne grande
participation à la représentation de diman-
che prochain- .' ,.' ..

On peut se procurer des billets dè3 à pré-
sent au Marienhèim près Saint-Nicolas.

Cercle conservateur gruêrien a Bulle. —
Grande soirée familière le dimanche 10 no-
vembre, dès lYih.

Les membres da Cercle, leurs familles et
leurs amis sont cordialement invités.

Petite Chronique. — Les gendarmes Yem-
mely et Purro ont arrêté lundi, près de La
Boche, deux jeunes gens, Vaudois, auteurs
d'un vol arec effraction commis dass li
nuit do samedi à dimanche à l'auberge du
Lion d'Or, k Fribourg.

Communauté protestante. — La Commission
d'école de la communauté protestante de
Fribourg a organisé une collecte pour aider
a la eonstrnetion d'un nouveau bâtiment
scolaire, projet que nous avons annoncé et
qni est devisé . à 160,000 fr. La somme
réunie en une semaine s'est élevée à 23,000
francs.

Paféiieux-ChâteJ. — Recettes d'octobre :
2017 fr. 70 (septembre : 2077 fr. 30). Voya-
geurs transportés : 584|'(septémbre : 6151).

En Singine. — Les délégués des Communes
de la Singine se réuniront dimanche après
midi, a 3 h., à Ja maison d'école de Tavel,
pour s'occuper des prochaines élections au
Grand Conseil.

D'après la Freiburger Zeitung, il n'y
aurait pas de changement dans la composi-
tion de la députation singinoise. Notre con-
frère , en rappelant les traditions foncière-
ment conservatrices de ce district, préconise
un groupement de sa députation sur le ter-
rain économique au Grand Conseil. Il
aimerait aussi voir les députés du district
allemand se servir dans les débats de leur
langue maternelle, ce qui leur permettrait
de participer plus activement aux délibéra-
tions.

— M. l'abbé Baj chler, chapelain à Tavel ,
est nommé chapelain à Ueberstorf.

Incendie. — Mercredi 6 novembre, vers
i h. do matin , nne maison appartenant â
M. Hostettler, Edouard , situé sur le mont
de Môtier (.Vully), a été détruite par un in-
cendie avec tout le mobilier qu'elle conte-
na't ; le propriétaire n'a eu que le temps de
sauver, par la fenêtre , sa femme et ses
enfants.

Le bâtiment était taxé 4000 fr.
Les pauvres gens se trouvent sans abri

avec neuf enfants presque nus.

Association cantonale des gym-
naste» fribourgeois. — Assemblée géné-
rale des délégués, dimanche 10 novembre 1901,
à 0 heures du mat in , à l'hôtel da Saiot-Maurice ,
i Pribourg. Tractanda : Votation des nouveaux
«tatuts cantonaux. — Nomination de la section
devant organiser la féto cantonale de 1902 —
Propoaitions poar l'aisemblée fédérale des dé-
légués k Berthoud.  — Divers.

Eglise de la Visitation
Dimanche , 10 novembre, fête jubilaire à l'oc-

casion du ï5'j-» anniversaire de l'établissament
du monastère de la Visitation de Fribourg.

Malin , S heures . Messe chantée, Bénédiction
du Saint-Sacrement.

Soir , 4 heures, allocution , chant da Te Deum,
Bénédiction da Saint-Sacrement.

DERNIER COURRIER
Espagne

Les débats politiques terminés k la
Chambre ont offert les traits saillants sui-
vants : M. Sagasta est parfaitement soutenu
par tous les groupes de la majorité ; il est
convaincu qu'il conservera le pouvoir jus-
qu'à la majorité du roi.

M. Silvela est résolu à ne céder k per-
sonne la direction des conservateurs, il
acceptera le pouvoir lorsque le chef d'Etat
l'appellera ; en attendant, il ne veut créer
aucune difficulté et ne faire aucune obstruc-
tion au gouvernement actuel.

L'attitude de ces deux grands partis
réduit les dissidents à l'impuissance et au
découragement.

Italie
Le ministère italien , pour ne pas mécon-

tenter davantage les catholiques, renonce &
présenter à la Chambre son projet de loi
sur le divorce.

Iles Philippines
On vient de découvrir k Moncada, pro-

vince de Tarlac, l'existence d'une sérieuse
conspiration dans laquelle seront inculpés
plusieurs fonctionnaires locaux.

Les détails du complot , dont l'objet était
de massacrer la garnison américaine, ont
été livrés par la femme d'un des conspira-
teurs.

Le complot devait recevoir son exécution
le 1" décembre. Les conspratenra proje-
taient de mettre le feu peu de temps après
la chute du jour k une maison située près
de la caserne, et il avait été convenu qu'au
moment où les soldats seraient dirigés vers
la maison pour éteindre les flammes, 150
conspirateurs armés de bolos auraient saisi
le poste américain par surprise, pris les
armes et commencé le massacre.

DER8IËBES DÉPÊCHES
Constantinople. 8 novembre.

Oa ai sure que la Porte a adressé à M.
Bapst une note l'informint qu'elle avait
accordé l'autorisation de bâtir ou de ré
parer des églises , couvents et autres ins-
titutions dans différents villayets.

Paris , 8 novembre.
On télégraphi e de Constantinop le à

l'Echo de Paris que la Sultan a demandé
personnellement à la Russie d'intervenir
en sa faveur. Pour toute réponse, l'em-
bassadeur da Russie lui a conseillé vive-
ment de donner satisfaction à la France.
Abdul-Hamid a préparé alors , avec ses
ministres, une nota adressée aux grandes
puusances, dans laquelle la Porte fait
ressortir le danger de la démonstration
navale de la France en Orient , donnant à
entendre qu'une crise générale pourrait
ea résulter.

Paris, 8 novembre.
L'Echo de Paris dit que les dépêches

de l'amiral Caillard adressées à M. Bapst
et au ministère de la marine étaient for-
mulées de telle sorte qu 'on peut en con-
clure que l'amiral a reçu de Paris des
télégrammes tronqués ou rendus incom-
préhensibles par ia censura ottomane.
On affirme mème qu'il a reçu , en clair,
un télégramme, via Constantinople, lui
annonçant se-hersent que sa mission
n'avait plus de raison d'ôtre, la Porte
ayant consenti au payement des créances
Tuhini et Loranio. Heureusement, l'ami-
ral a la ressource d'envoyer un batimenl
à Syra ou à Héliopolis , où passe un cable
de l'Eastern Company.

Paris, 8 novembre.
On télégraphie da Rome à l'Eclair que

le gouvernement allemand a demandé au
gouvernement italien de se mettre d'ac-
cord avec lui pour refuaer à la France le
droit exclusif de protection des catholiques
en Orient. Lea ministres Prinetti et
Zanardelli , qui se trouvaient à Naples ,
sont revenus en toute hâte à Romo pour
discuter avec leurs collègues l'att i tu de
à prendre par l'Italie dans la question
soulevée par l'AUemagae.

L'I talie a demandé 'A la Turquie une
répression énergijue conlre les agres-
seurs des religieux italiens blessés dans
les bagarres de Jérusalem.

Pékin, 8 novembre.
La population est très excitée. Les

ministres étrangers disent que Yuen-chi-
kai va devenir le personnage le plus im-
portant de la Chine.

Londres, 8 novembre.
Le Daily Ncics anuonce que miss Hob-

bjus e, dont les révélations sur les camps
de con centration ont fai t récemm ent tant
de bruit, a étô expulsée de l'Afrique du
Sud.

Jan Hamilton va partir pour le Sud de
l'Afrique , comme chef d'état-major de
Kitchener.

Vienne, 8 novembre.
Le bruit court , dans les cercles politi

ques , que la visite du roi de Orèce a pour
but principal la question de Macédoine ,
dont le règlement définitif cerait attendu
pour le printemps prochain.

Bruxelles, 8 novembre.
L'anarchiste liégeois Moineau , qui avait

ôtô condamné en 1891 à 25 ans de tra-
vaux forcés , et pour ia libération duquel
une vive campagne avait été menée par
les sorialistes, a été mis eu liberté jeudi
soir.

aladrid, 8 novembre.
A la suite d'un incident qui s'eat pro-

duit jeudi entre le ministre deB finances
et la Commission du budget au sujet du

paiement de la dette extérieure, M. Ur-
zaia a donné sa démission. Une criso mi-
nistérielle pmlt inévitable.

New-York, 8 novembre".
On télégraphie de Colon que Pinforma-

matioo suivant laquelle les libéraux se
seraient emparés de Panama est absolu-
ment inexacte. Aucun combat n'a été
livré et la situation n'a subi «ucun chan-
gement.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obse rirato/i-o de /'£co/e ûe Pérolles, prêt Fribourg
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Po-rT la Rédaction .* J.-M. SOCSSKHS.

Conseils du Docteur

La MÉDECINE VÉGÉTALE
f i  le, Sucs «1 a Principes ntaiix fa Plantes

(Linr L-ARTICtE i::¦::nt PLUS LOliï)

Digestions pénibles , manque d'appétit
ainsi que le» maux de cceur, maux de tête qui
en sont la suite aont guéris infaill iblement ea
faisant une cura du véritable Cugnac
Colliez Ferrugineux. 87 année» de «uccè»
etde» milliers delettrc» de reconnaissance sont
aae solide garantie pour le public de ton efû-
tacité. Eu Tonte en llacons de 2 fr. OO et & fr.,
dans toutes les pharmacie». Exiger la marque
de» 2 palmiers. 604-349

Dépôt générai : PEàRSlÂCIE GOLLIEZ à Korat

Conseils ciu Docteur

La Médecine Végétale
par les Sues el les Principes viliui des Plantes

?.. , i-.-.r i :¦¦ mil- » i- ;:. ¦.- .-i :.- qui , depuis de nombreuses
sorties , oMicut luut dc sucers dans les guérisons des
maladies chrooiques , se trouve décrite dans u» ouvrage
d'uae valeur el d uce perlée couaiiSindrles, islilalé.- la»
Médecine Végétale.

Tous les malades désespérés el découragés Irouvo-

!;uérir saus drogues funestes , saus poisons qui fatiguent
c corps, épuisent les nerfs cl délabrent l'estomac;

ions opération ni mutilation par fe couteau et les
caustiques , mais a Taidc de sucs tégéiaux ct iéi-cs
régénératrices, qui réparent les forces , fortifient l'or-
ganisme et purifient le sang.

Panai les eliapilra, les plus important», i) comier.t
de citer : Maladies de la Peau et du Cuir
ohcvolu , Dartres, l'cUina, Plaies, Ulcères, Cliulc
des Cheveux , Pelade , etc.

Tumeurs el Cancers de tous la organes. Kystes ,
Glomles, ll'j drocèlc, Pistules, Hémorroïdes , elc. —
trai tement  sans opération.

MaladieB spéciales do la Femme, irailces

La Hernie et sa guori-oa radicale sans opération .
Maladio3 contagieuses. Voies urinaires. Vices

iu sang,  liétrécisteiiunlj  Gjstitts, Impuissance,Gravelle , Echauffeaient le p lus nielle, etc.
Dialiele , (ioulle. Ilhuiuatitnie , Ep iicpsic , ilaladits

nerveuses el du Ca ur , Surmenage . Anémie , Tuber-
culoso, Atllmic, llronchile , V'jspcpsit,  Constipa-
lion, Ibj dropitie, Albuminurie , OJetilé , Surdité , etc.

bienfaisante qui répand son ac 'ion naturelle dans
loules nos cellules el dans tous nos organes , par ces
précieux sucs des plantes dans lesquels la nature pre-
vojanle a condensé toule sa force et qui itlillreot daas
cos veines ; Vie el S»n/é.

Ce livre — écrit par le docleur A. Xerorlchli, Spé-
cialiste éminent de la Faculté de Paris, «-interne »
l'IiopiUl Sainl-Louis , membre des Sociélés savantes, elc.¦ esl destiné , par sa vul garisation , X produire une
véritable révolulioa dans l'ari de guérir.

Avec ce livre, chacun peut devenir son propre
médecin, te soigner el te guérir seul de toutes Ici
maladie», même de celles réputées incurables, traitées
sans succès el abandonnées par la médecine , et cela ,
saos médicaments, sans breuvages , sans drogues .qui
empoisonnen: le corps, sans opération m mutilation
par le couteau ct les caustiques , mais au moven des
sucs des plantes et des sèves tfgtaéralriea» de' la Mé-
decine Végétale. D' VIIAI.

Dans uu bal dc vulgarisation scientifi que et huma-
nitaire , la Médecine Végétale , fort volume de
350 pages, est cuvove gracieusement ct franco,
conlre un frano en maniai ou liiubres-poste, adresses
au Directeur de la Pharmacie llicliclieu. — S3, rue
de Richelieu, 93 — Paris.

Le Ï7 octobre I *!() (!, la Société de
JUédecine de France, à Paris, termi-
nait son rapport sur l'aliment compltt popula-
risé sous le nom de . Galactina » en décla-
rant que « sur huit farines lactées concurrentes
et des plu» conçues, il résulte que la « Galae-
tlna i> contient moins d'eau que cinq de tes
concurrentes , qu'elle est supérieure â loules
pour sa teneur en azote aussi bien que pour le
dosage des substacnes azotées. » Et son émi-
nent Président ajoutait, en matière do conclu-
sion : c Nous sommes forcés d'admettre que la
« Galactina » constitue, i notre connais-
sance, l'aliment lc plus complet et le plus
assimilable qu'il soit possible de donner a
l'enfant pour remplacer le lait maternel. •

Ce produit idéal peut cire recommandé i.
toutes les jeunes mères privées par leur état
de santé du doux bonheur do nourrir elles-
nii' aies leur enfant. 2791



Cherchez-vous une place
à Genève, en Suisse ou a l'étran-
ger f

Avez - vous besoin d'om-
ployes ?

lléalrcz-vous remettre ou
reprendre un bon commorce ,
trouver associé ou commandi-
taire ou bien vous inléressor
dans une bonne industrie ?

Cherchez-vous à vondre
ou à acheter immeubles, pro-
priélôs, villas, etc., il placer ou a
emprunter sur hypotnêquos 1
\ oulcz-voua lancer un pro-

duit ou une invention ?
Adressez vous pour cela A

l'Agence David, à Genève,
et vous aurez rapidement satis-
faction, HQOSJOC sa*.i

ON DEMANDE
pour la gérance d'une Société

un comptable
expérimenté , connaissant , si pos-
sible, les deux langues. "5t5C

Adresser les offres , par écrit ,
jusqu'au 15 novembro, à l'agence
de publicité Haasenssein ct Vo-
gler, Fribourg, sous H4261F.

Um Qï f m m  SALLE DE LA GRENETTE
Le soussigné vendra , è la gare GXt.' f  ....

do Fribourg, un wagon de pom- tZJ*lU*0.l/Uj a
mes de table de différentes qua- wlités, en détail; le wagon doit
arriver le 13 ou 14 do ce mois. DIMANCHE 17 NOVEMBRE 1901Les amateurs peuvent s'adres- ™^ v *"*™™ w
«er au soussigné. H1251F A 8 heures du soir
30.7-1G18J J .  Siméon Grossrieder .

Concours GRAND
L'Asile do Marsens met au Ij \ Mil i tll II, I

concours la fourniture do : W A ï VA.XII A
a) 125 stères bois foyard ; DONNé TARh) 100 stores bois sapin ;

cœfZ«u?™^du. à M" Klna. FAUERO-DALCROZE
l'Asile d'ici au 1« mars 1902, les ciatitrlc»
soumissions, cachetée», seront ETremises à l'Econome do l'Asile,
d'ici au 80 novembre ft S heures g, \t professeur HogO HEERMANJÏaprôs midi. H4265F 3 *52 r ...i.»*.».

Marsens, le 28 octobre 1901. Tlolonlite
L'économe : H. Gautier. DE FRANCFORT

Au piano : M. M. BEHRENS
Znr-r -h<<Zz  in'ttyU'- , Pour les détails

™ '£» Assuré !
Savon au lait de Lys

, „ Prix des places : Réservées ,do Bergmann 4 fr. - Premières , 3 fr. - Se*Marque : deux mineurs C0Ildes , ff . £0.les dartres el toutes lei im- . .. D, .
purelésdu teintdiîparaissent. Location : Réservées ot pre-
Do nombreux cirtiiicats le re- ™ieT î , F?nt c" v.8nV chtz Otto
comuiandcnt comme io tneil- Ktrchhoff , magasin de musique,
lour savon pour la conserva- ot U« ••epotleft ch.z M»" Egger,
tion d'un teint frais et pur. ' a? ï3,?1*».*.' e* le S01f, du con -
Usage très économique. Le cert , à 1 entrée de la salle
morceau de 100 er. 75 o. dans

Les pharm. Bourgknecht , f» J . „_  _ -!,_

^hr^^rlkllaJeV, UI1 0611130116^H 'tâ^x BS,«a*si& swsPharm. Martinet , Oron. Pua r- ?"*» J^S?nde* for!e et ro"
macie K Jambe, 'oh&tel. Van- bu5te> comm3
maele K. David . Belle VOLONTAIRE

pour aider a i  ménage et  uu café
Ua gardon français S'adresser à l'agence de publi

âge de 38 ans, bonne instruction , c*to Haasenstein et Vogler , Fri-
ayant servi pendant 8 ans chez bourg, scus 1I4219F. 3030
un pr t t re  et possédant d'excsl- 
lents certificats, «Msircrat»' se «T . i ., ¦>-ŝ ^âte^K 

Vente de prétentions
E0

S'a
3
d
P
re^e

r
r
é8

4 \ï'°û?iïîe chrz Samedi 9 courant - * 2 heures
M Ge Genton Pal id 17 'l a u  «pres-mldl. en eon bureau , ft
lai-inV 

t,Cnt0n
' Hf,qa,aV'̂ 9 M<»"al. «'«"*» de8 poursuites dutanne

; 
Hcl3974L .-,042 Lac £e'ra v(mdre cn

K
mig6g publi.

ques : trois prétentions de 1CO0,A "DDT3 PIMT-T 90° frai":s- H.23IF 903s
ïii 1 ivilllM 11 Morat , le 5 novembre 1901.

_ . , , ~ Office d« toifitiUs <!* ï ' ittœi. du LuOn demande de suite un ap- . 
pi-enli peintre do lô à 16 ans, . T A n n nspécialement pour enseignes, dé- \ I I 11 L1 lispécialement pour enseigne», dé' A T f\ T T tp O
""S'A n.6*!70.'*sJ-|,¥4 i* JuUUCij liS'adr. à M. «fuies Galley,
peintre , au Boulerard, 11. pour entrer de suite , un maga-
__^_^^____^_^__^^^_ Nin bien situé , au quartier du

«MB JEUNE MLLE B^g^du tram , ainsi qu 'un
catholique , parlant l'allemand , S'adresser à l'agonce de publl-
le français et lilaliop .ot connais- cité Haasenstein et Vogler, isant bion la cuisine , la coulure Fribourg, scus H3074F. 2230
el le repassage, chercha place ,
co™zz?A%o»,ce do pubu - vvmn umiwiiuvcitfi=^âT0,d^p^: VENTE JURIDIQUE
bourg, sous H4268F. 3C53 , ,  ,r . ., , ,Lof fiée des poursuites de la

Sarine vendra , lo 9 novembre
COMPTABILITE COMMERCIALE prochain , dés 2 heures, ft son

A . Kenaud , Chaux de Fonds , bureau , un Revers de 14,000 fr.
re 'ié ft S f r . B0 l'exemplaire. Fribourg, le 7 novembre 1901.

Scieries mécaniques, Payerne
(Société anonyme)

Rois do conslrnciion ot do monuiserie.
Lamci, planches brutes , rainées , ci.'lécs et raboléos.
Feuilles moucliette.', lambourde , latt's, liteaux , etc.

Prix-courant franco sur demande.
Achat de l leur i r .-, et do bols ah-.illu.-i. H2877f. 7iîi

À l'occasion is la grands foira it la Si-Martin
é to $ille de (Mulhouse

64. RUE DE LAUSANNE 64, FRIBOURG

CHOIX IMMENSE
de jaquettes et pèlerines pour dames

ORAND CHOIX
de pèlerines-flotteurs

Le Déjeuner au „ DELTA w PETER
en blocs triangulaires d'une portion

Le JPx\HExMIEFt  des Chocolats au lait suisse
Fabrique à Yevev (Suisse).

^éjjeurj ers complets au cacao, sucre 4 lait I \

¦ k̂ HP *%: f\ / ™ \̂
X' eau seule est qécesscrf re. I

Pour les malades de 1 estomac
A tous ceux qui , par un refroidissement ou une rcplélion dc l'estomac, par

l'usage d'aliment» difficiles à dig érer , trop chauds ou trop froids ou par une
maDlèrc de vivre irrégulière , se sont attirés une maladie d'estomac lelle que :

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement
on recommande par la présente un bon remède domestique , dont la vertu curative
a é é éprouvée depuis de longue» année».

C'est le remède digestif et dépuratif , le
" Krseuterwein „ de Hubert Ullrich

\ Ce Krœuicrwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues comme j
j curalives, et du bon vin. Il fortifie et vivifie tout l'organisme digestif de '

| l'homme sans être purgatif. Il écarte tous les troubles des vaisseaux san- >

| guins , purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la santé et agit |
j avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang. f

Par l'emploi opportun du i Krautcrw*. ta », les maladie» d'eslomac ton! le
plus souvent étouffées dans leur germe ct ou ne devrait pas hésiter de préférer
ton emploi à d'autres remèdes forl? , mordants , el ruinant  la santé. Tous les
rvmplumes , tels que : maux de tète, r envo i s , a r d e u r s  dans lo go-
sli'r , flaaiuoslté, soulèvement de cœur, vomissemeDl», etc., el
qui sont encore plus violents quand il s'agit dc maladies d'estomac chro-
niques, disparaissent après un seul emploi.

k P f l T K t i r i a t i f i n  cl '" -;!,: " *cs suites désagréables lelle» que : coli ques ,lUlXU'JCUI lXi  oppression, battements de coeur, insom-
nies, ainsi que les congestions au foie, s\ la rate et ies affections,
kcmorrhoïuateN sonl guéries rap idement et avec douceur par l'emploi du
€ Kra-uterweio. Le < Kricutcrwein » empêche loule indigestion, donne un essor au
système de digestion et fait dfoparaiire de l'estomac et de» tatesilo» toules Jes
matières mauvaises , par unc légère selle.

Figure maigre et pâle, anémie , affaiblissement BZ\ Z™DLt
vaise digestion , d'une coosliiution incouiplèle du sang et d'un élat maladif du foie.
Lor« de marque comp let d'appétit. 8iT.>iblis«ement nerveux , émotions, de fiéqucnt»
maux dc tète, insomnie , les malades dépérissent souvent doucement . Le c Kia*uter-
wein > donne une impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le « Kr;culer-
weln » augmente l'appétit, active la digestion et l'alimeulation , raffermit les lisius,
hAte ct améliore la formation du sang, calme les nerfs agités ct donne aux malade»
dc nouvelle» forces et une nouvelle vie. De nombreuses attestations et letlre» de
rcmercieincnls lc prouvent.

U "  KrfPTltPrO/Oin CO vonrl c" bouteilles , à 2fr .  50 et 3 fr. 50, dans
aUtOlilOln eiil , * ùd ÏClili les pharmacies de Fribonrg, Avenches ,

Morat , Payer nc, Eltavater, Oranges, Romont. Lucens , Moudon , Méziirc» , Oron-la-
Ville , Ch&tel -Sainl Denis, lUill» , Chitcau-d'Olix, Berne , etc., ainsi que dan» les
pharmacies do toules les grandes et petite» localités du canton de Fribourg cl de
toute la Suisse.

En ouire , la pharmacie de Thurler et Kœhler , à Fribourg, expédie , aux prix
originaux , à partir  de 3 bouteilles de « Krajuterweia », dans toutes les localités de
la Suisse.

Se méfier des contrefaçons I
Exiger

« Krsctitcrwcîn » «le Ilnbcrt ï.' I I r ieh

Mon « KraMerwein . n'est pas un remède secret ; il est composé de : Vin de
Malaga 150,0. Esprit de vin 100,0, Glycérine 100.0, Vin rouge 240 ,0, Jus de sorbier
sauvage 150, 0. Jus de cerises 320,0. Fenouil , Anis, Aunée , Ginieng améric, llaclne
de gentiane , Racine de calmus aa 10,0. Mêler ces substances.

Vïe Ant COMTE htaii URI
i) XvIBOTTXlGc On trouvera de la viande de

Gros 1, R UE DE LAUSANNE , 1 Détail f ™ ™ V ™ ™, àep.lB 551.6Set.

se fait un plaisir d'annoncer à son honorable clien- MOUTON. -VEAU.

tèle qu'elle est à même de livrer aux Se recomma^TS^ ̂ 5
PBIX MS MUS AVAKTAGBUX ".̂ I^T^î s

sus marchandises eu laines et cotons , fll de lin et de chanvro, draps Immeubles, à remettre un com-
pour messieurs ct damos, robos en tous goures, toilerie Cl et coton, ^"Vn î 'soc^où'œmmandl-
toile cirée et linoléums, literie en crin animal et végétal, crins, taire ? Adressez-vous, pour cela,
plumes et duvets, couvertures , installation complète d'ameuble- à 'f rfla-80n •£• David1, e. Genève,

. . .  , , r , , qui vous mettra en relations di-raient* cn chambres à coucher , chambres à manger, salons en tous reetes avec des acheteurs ou bail-
gonres, trousseaux complets, mobilier d'hûtels et do cafés. leurs de fonds. Aucune commls-

Uenblea de «tylcB, ordinaires» ct do laxe. sion n'est exigée. 2003-1118

Lo calaloguo est envoyé franco sur demande. H1212F 907-543

Chez A. JULLIEN , Genève
LIVRES

Lisez le journal

LE PASSE-TEMPS ,,
ARTISTIQDE , HUMORISTIQUE ET SATIRIQUE

Para issant à L AUSA NNE , tous les quinze jours

JOURNAL ILLUSTRÉ, POUR LA FAMILLE

CoffatoralJon dos meilleurs artistes et écrivains
frib ourgeois, suisses et Itranée-a

PRIX D*AB0NNE *MENT : 2 Ir. 35 par semestre
"Lo numéro » 15 oeutliue-n H3078Ï" 2Î35

EN VENTE CHEZ TOUS LES MARCHANDS PE JOURNAUX

D ' O C C A S I O N
CATALOGUES GRATIS

A VENDUE
nne auberge, bien achalan-
déo, 4 poses de terre, grange,
écurie. Conditions favorables de
paiement.

S'adresîer à if . Ernest Ge-
noud, 61, ruo do Lausanne, à
Frib -: uni. E4060F kS47 1578

GRANDE MAISON DE LITERIE
ET D'AMEUBLEMENTS

Yva ANT. COMTE, Fribourg
1, Rue de Lausanne, 1

TROUSSEAUX COMPLETS
La maison se charge de procurer tous les meubles demandés au

dessous des prix de la concurrence.
Lit de fer, a grille métallique, avec matelas, & S5 fr.
Lit de fer, sommier, matelas, triangle, 0.80 de largo, 40-50 fr .
Lit de fer, sommier, matelas, triangle, 1.10 de large, 55-60 fr.
lait RcnalsM&nce, sommier, matelas, triangle, GH-65-75 fr.
LU Louis XV , sommier, matelas, triangle , G4 75-80 fr.
Lit Louis XV, en arrol , bols insecticide, 65 et intérieur, 70-75-85 fr .
Lit Renaissance, Louis XV , lits sculptés , en noyer poil, ciré ou

! 
laqué, lits de luxe, chambres assortios en tous genres, armoires
glaces et lavabos.

Lite et chambre*» de pltachplno. eu tous geurcs,
fabrique** par la nialMon.

Sa lons  et chambre* Louis XV aHHortla. BecorationN.
Drap» do lit , coton, dep. 2 fr. ; mi-fil et fil blanchi avec ou sansfeston.
Couverte de coton , dep. 4 fr., de milaine, dep. 7.50, de laine dep. 11 fr.
Duvets, 8-10-12-15-18 il , a 50 fr.
Traversins, de 5 & 15 fr. Oreillers de 2.50 à 20 fr.
Couvertures piquées, en toutos grandeurs et en tous genres.
Couvre-lits blancs ot couleurs, couvre-lits jaquards.
Descentes de lits tapestry, moquette veloutée, haute laine et tapi»

smyrne.
Plumes et duvets. 1.201.50-1.80-2-2.50-3 3.50 4-5-6-8-10-18 fr.
Crin animal , 1-1.25-1.501.75-2.-2.50-3.-3.50-4 fr.
Table de nuit , lavabo simple, Iavabo-conimodo, en tous stylos.
Commode, depuis 30 fr., en arrol depuis 40 fr.
Commode noyer poli , nvec ou sans plaque de marbre.
Commode-secrétaire, 55 65-75 90 fr.
Bonheur du iour sapin , laque, noyer poli.
Buffets doubles, depuis 50 fr., cerisier, pitschplne, noyer.
Chambres à manger, tables carrées, rondes,ovales, depuis 7 fr.
Dessertes , découpoir, tables et chaises en vieux chêne, disponiblos.
Canapé Hirsch , depuis 48 fr.
ri . . i .^o ,ln Vlûntia rlortula K tr P.tiolaoa » f*i*nl«tl1nn anArlnlHA dn ln

maison (incassable) depuis 5.50-6-6.50-8 fr.
Catalogues à disposition.
Favorables conditions de paiement. H1212F 915-514

A vendre, à Fribourg
UNE DES MEILLEURES

auberges meublées
de la ville. Jardin. Terrasse. Situation d'avenir. Favorables condi-
tions de paiement. Eatrée a volonté.

S'adresser a l'agonce de publicité IIaa«en8tein ct Voiler ,
Friboarg, sous H4251F. S049-1C50

Foire de la Saint-Martin

FABRIQUE ¥ MACHINES
FRIBOURG

s. p.  A.

Exposition et Yente, à prix réduits
DE H.260F 3Û48-1MS

machines
agricoles

TELLES QUE

manèges, batteuses , hache-paille , coupe
racines, concasseurs, etc.

23, RUE DE LAUSANNE , 23
Fribourg

PRIX UNIQUE ET MAXIMUM
Chaque COMPLET f f| mChaque PARDESSUS i J H
OU MANTEAU-OFFICIER J |||Jlfet MANTEAU avec pèlerine/
jusqu 'à 120 cm. de thorax l seulement

Manteau-Officier pour garçons, avec capu-
chon N " 1, 10 fr. ; chaque numéro plus
gr and , 1 fr. de plus.

Robes de chambre , à 19, 22, 24 et 29 fr.,
avec garnitures en velour.

Co ins  de feu, meilleure qualité, seulement
17 fr.

Pantalons, toujours un graud choix, h 1, 8,
10, 14 fr. ; les meilleurs, 16 fr.

Habillements pour garçons et jeunes gens.
Pèlerines-Lorraines , avec capuchon mobile,

N* 1, G fr.; chaque numéro plus long
50 cent, de plus.

Et toujours un assortiment de Spen-
cers (gilets de chasse), à 4, 5, 6,7,
8, jusqu 'à 16 fr. le meilleur.


