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J/ouvelles
du jour

Lo conflit franco-lare a eu l'issue
qu'on pouvait prévoir.

Tewûck-Pacha, ministre des affaires
étrangères à Constantinople, a avisé
M. Bapst , conseiller de l'ambassade de
France, que la Porto acceptait les nou-
velles demandes que M. Delcassé avait
jointes à celles qui concernaient l'affaire
des quais et les créances Lorando et
Tubini. Aux termes de ces réclamations ,
la Porte : 1. reconnaît l'existence légale
des écoles françaises actuelles et leur
accorde les immunités douanières con-
formément aux traités et conventions
en vigueur ; 2. reconnaît l'existence lé-
gale des établissements français hosp i-
taliers et religieux actuels, et leur ac-
corde l'exonération de l'impôt foncier et
les immunités douanières , conformé-
ment aux traités et conventions en vi-
gueur; 3. autorise les constructions ,
réparations on agrandissements des éta-
blissements scolaires, hospitaliers on
relig ieux , endommagés ou détruits pen-
dant les événements de 1894 , 1895
ct 1896 en Turquie ou à Couslantinop le;
li. s'engage à considérer commo auto-
risés de plein droit les fondations ,
agrandissements , constructions ou ré-
parations auxquels la France désirerait
procéder à l'avenir , si, prévenu de ses
intentions, le gouvernement impérial
n'a pas, dans un délai de six mois, pré-
senté d'objections ; 5. sanctionne l'élec-
tion du patriarche chaldéen.

Après avoir pris connaissance de cettî
soumission, M. Delcassé a fait répondre
ix Tewfick-Pacha que la flolte de l'amiral
Caillard serait rappelée de Mity lènc dès
que M. Bapst aurait sous les yeux les
arrêtés et circulaires relatifs à l'exécu-
tion de l'iradé du Sullan.

Ces pièces ont été préparées dans les
divers ministères turcs avec une fié-
vreuse activité et communication en a
été faite à l'ambassade de France. Dans
ces conditions , M. Delcassé a avisé la
Porte que la France reprenait ses rela-
tions diplomatiques , et que l'ordre ve-
nait d'être envoyé à l'amiral Caillard de
quitter Mitylêno.

L'escadre ira probablement à Syra ,
où ello séjournera quel que temps dans
tes eaux grecques avant de regagner
Toulon. M. Constans partira prochaine-
ment pour Constantinop le, en vue de la
reprise des relations diplomatiques.

Le gouvernement français a été mo-
deste et précis dans ses prétentions. Au-
cune de ses demandes no pouvait in-
quiéter l'Europe. Lo succès qu'il rem-
porte n'a rien d'irrésistible; mais il
tant songer qne , depuis 1870, c'est la
première fois que la France ose vouloir
quelque chose dans la politique inter-
nationale.

M. Delcassé a dft être effrayé de sa
propre hardiesse. Aussi, a-t u saisi,
avec un empressement excessif , l'occa-
sion de rappeler cette escadro qni était
le 60uci de ses journée s et le cauchemar
de ses nuits.

La presse de la Triple-Alliance et la
presse anglaise félicitent le gouverne-
ment français de son attitude correcte ,
exempte d'ambitions voilées ; c'est le
signe qu'il n'a pas réussi une affaire
extraordina ire ; mais, pour la paix dc
l'Europe, il est mieux qu'il en soit ainsi .
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dent franco-turc et il a ajouté que «en,
dans le monde, n'a pour l'Angleterre un
caractère sérieux, exception faite de la
guerre sud-africaine. Sur ce dernier
point , on vous croit sans peino , noble

S'inspirant d'une confiance obliga-
toire , lord Salisbury a dit qu'il no fal-
lait pas au sujet du Transvaal se mon-
trer pessimiste, car « les résultats cons-
tants aboutiront , dans nn temps plus
ou moins long, à une paix victorieuse ».

M. Chamberlain était plas optimiste
quand il avançait , il y a plusieurs mois,
que la guerre était « virtuellement »
finie.

Cependant , lord Salisbury affirme ,
après le ministre des colonies , qne
l'Angleterre ira jusqu 'au bout dans la
lutto qu'elle a entreprise afin de faire
disparaître tout danger pour l'Empire
britannique dans l'Afrique du Sud.
« L'indépendance des Boers, a-t-il dit
en terminant , est incompatible avec
notre sécurité, u

Les Boers répondront : « Pour notre
indépendance , nons mourrons tons jus-
qu'au dernier I »

• •
Jeudi, aux élections municipalos de

Berlin , sur 1G conseillers à élire , les
socialistes ont fait passer 13 candidats.
Mais ils avaient habituellement ce succès
dans la catégorie d'électeurs — les moins
fortunés — qui arrivaient jeudi aux
urnes. . .

Le lendemain , vendredi , les libéraux
ont en lenr tour de succès ; ils ont fait
élire leurs seize candidats.

La représentation munici pale se com-
pose do 144 membres nommés , comme
les députés à la Chambre de Prusse,
sur le principe des trois catégories cen-
sitaires. Chacune des trois classes a
48 conseillers à nommer. Comme tous
les deux ans le Conseil se renouvelle
par tiers, les élections actuelles com-
portent seize conseillers pour chaque
classe.

- • *
Une grande réunion des évêques

d'Autricho aura lieu , demain mardi , à
Vienne.

Dans la joarnée de vendredi, sons la
présidence du cardinal-archevêque de
Prague , a été tenue une réunion prépa-
ratoire pour arrêter définitivement le
programmo de la discussion de demain.

On présume que l'un des principaux
tractanda aura pour objet le mouvement
7-0.« non Rom ! . .. .

» •
A Washington , on arrive an moment

où il faut se décider pour le percement
du canal de Nicaragua ou pour l'achat et
la continuation du canal de Panama.

Une dépêcho annonçait que, dans sa
réunion de vendredi , h cabinet s'était
prononcé pour le percement de Nica-
ragua.

Mais il est invraisemblable quo le ca-
binet sc soit expliqué avant le rapport
de la Commission. Or, celle-ci, dit-on ,
n'acceptera ni ne rejettera la proposition
dc M. Hutin , relative à l'acquisition par
les Etats-Unis des concessions accordées
à la Compagnie du canal de Panama ;
elle la soumettra au Président et au
Congrès.

On assure, d'autre part , que , en raison
de la faveur marquée avec laquelle le
Congrès a jusqu'ici envisagé la route du
Nicaragua , le pouvoir exécutif se déci-
dera en faveur de cette voie.

Ces nouvelles ne sont peut-être qu 'un
chantago officiel pour amener la Compa-

Waldeck-Roasseau , se sont prononcés
pour la grève immédiate.

D'après la décision du Comité fédéral ,
c'est le secrétaire qui , investi du pouvoir
exécutif , doit fixer la date de la grève ,
« en prévenant les délégués au moins
cinq jours à l'avance ».

M. Cotte est ce secrétaire sur qui pèse
tant de responsabilité. 11 hésite avant
de franchir le Rubicon.

Dans tous les bassins houitlers , on
s'attend à la proclamation de la grève.
Le bassin da Pas-de-Calais , le plus
calme jusqu 'ici, est en pleine efferves-
cence

PI Li TUE SUISSE
On nous a signalé dernièrement nn

excellent article de l'A rtisan. Il a paru
au mois d'août , mais il traite une ques-
tion qui sera toujours d'actualité. Sur
le terrain do la théorie , à peu près tout
le monde reconnaît qu'il faut encoura-
ger les industries indigènes, ne faire
venir de l'étranger que les produits
qu'on n» peut pas trouver en Suisse.
Ceux qui n'acceptent pas pleinement
cette règle admettent du moins que l'on
no peut prôtériter l'industrie indigène
qae si celle-ci hrr» des produits no-
tablement inférieurs et à un prix no-
tablement plus élevé que l'industrie
étrangère.

Les tarifs douaniers ont pour but ,
d'après la théorie , de permettre à la
production indigène de soutenir la con-
currence du dehors , de manière à pro-
téger le travail national. Par ce moyen ,
une nation tire parti des ressources du
pays ; elle retient les capitaux produc-
tifs ; ello assure l'existence des travail-
leurs , et par voie de conséquence , l'é-
coulement des produits de l'agriculture.

Malheureusement , les négociateurs
suisses des conventions commerciales
ont plus d'une fois perdu de vjie lo but
protectionniste , en poursuivant un but
exclusivement fiscal. Augmenter les re-
cettes annuelles des douanes a été lenr
principale préoccupation. C'est ainsi que
nos fromages ont été sacrifiés dans la
convention avec la France. La tuilerie
se plaint très vivement de la situation
qui lui est faito ; elle lutte dans des
conditions tout à fait désavantageuses
avec la tuilerie alsacienne.

Celle-ci est protégée contre îa fabrica-
tion suisse par un tarif douanier qui
atteint le 45 % de la valeur de la mar-
chandise exportée. Il serait juste que
l'entrée de la tuile d'Alsace fût soumise
on Suisse à un droit équivalent , soit de
1 fr. 25 à 1 fr. 50 les cent kilos. Alors
seulement la lutte se ferait à armes
égales, et la fabrication suisse cesserait
d être paralysée.

La tuilerie indi gène souffre moins
encore de l'inégalité des tarifs que du
parti pris d'un grand nombre d'archi-
tectes et d'administrations. Elle .doit
lutter contre de sots préjugés et contre
la soif de gain de certains intermédiai-
res. « Personne ne croit , chez nous, qu'on
no soit pas capable en Suisse de fabri-
quer une aussi bonne tuile qu'en Al-
sace. » Celui qui en douterait n'aurait
qu'à consulter la liste des récompenses
à la dernière Exposition universe'le de
Paris.

Certaines tuileries alsaciennes livrent
en Suisse plus de tuiles que deux ou
trois des plus grandes tuileries indi-
gènes réunies. Est-ce le bon marché qui
leur vaut la préférence ? Non, car les

paye pas lui-même ? Oui, de nombreux
architectes , natifs suisses et étrangers ,
commandent des tuiles étrangères pour
bâtiments communaux et fédéraux ,
pour gares de chemins de fer subven-
tionnés (p. ex. dans les Grisons , dans
l'Untenv»ld et d'autres encore, grandes
et petites). Un pareil abus n'est pas toléré
dans les autres pays, où les formulaires
de soumission portent : « L'emploi de
produits étrangers est interdit. Si les
églises, le3 écoles, les gares , les abat-
toirs, tilc, sont recouverts de tuiles
allemandes , y a-t-il lieu de s'étonner que
le publie suive ce mauvais exemple? »

Faut-il s'étonner, après cela, si les
nombreuses tuileries suisses sont arrê-
tées , quelques-unes totalement , pendant
que d'autres ne produisent que le tiers
oa la moitié de leur rendement possible ?
». Les bras se reposent , les estomacs
crient famine , cela à cause da certains
préjugés , mais non cerles à cause de la
différence de prix ou d'une certaine su-
périorité de qualité constatée dans la
marchandise étrangère. L'argent suisse,
produit des impôts de noire travail péni-
ble, s'en va à nos concurrents d'au-de-
là du Rhin et du Jura. »

Lcs administrations publiques , les
entrepreneurs de bâtisses et les fournis-
seurs de tuiles n'auront pas manqué de
prendre en considération les plaintes en-
voyées à l'Artisan. Sons fes recomman-
dons , ces plaintes , aussi aux particuliers .
Puisque la fabrication indigène est en
mesure de leur fournir des produits au
moins égaux comme valeur et comme
qualité à ceux que l'on s'est habitué de
faire venir da dehors, pourquoi persis-
teraient-ils dans des errements qui di-
minuent la richesse nationale et enlè-
vent à l'agriculture et à l'industrie suisses
la disposition de capitaux importants ?
Sachons nous entraider : « c'est la loi
de natnre , » a dit La Fontaine;, et nous
ajouterons : C'est aussi la loi chré-
tienne. Le prochain est près de nous.

Un document épiscopal
Ea présence do la campagne dé ergondée

me:.ée en ce moment contre l 'Eglise catholi-
que, au mojcn d'odieux pamphlets tt d'articles
dejourcaux . Sa Grandeur MonseignourDerusz ,
évêque de Lausanne et Genève, a décidé, ainsi
que cous l'annoncions , d'alresser eux fidèles
de ton diocèse une circulaire deslltés à la fait
à les réconforter et à les prémunir contre lo
darger de ces lectures infâmes. Voici le texte
de ce document épiscopal, qui a été !u diman-
che dans toutes les égiiies et chapelles du dlo
cèse :

Nos Très Chers Fières ,
L'Eglùe catholique tierce dans le monde

une action admirable. Assistée de l'Esprit
de Die u qui la préserve de l'erreur , soutenue
par Jésus-Christ dont elle est l'Epouse tt
dont elle continue 1a mi-sion ici-bas , elle
s'avance au milieu des peuples, en répandant
Je bien autour d'elle et en se faisant tonte
à tous pour les gagner tons â l'amour et au
service dn divin Maitre. Q ii dira jamais
tons le3 bienfaits spirituels et même tempo-
rels que nous lui devons ? Qai énemèrera
toutes les Œuvres de foi , de pitté, de pré
servation. de charité et de salut qu'elle a
fondées ? Elle a onvei t des écoles à 1 en-
fance, des patronages à la jeunesse , des
hû pitaax aux malades et aux iil 'vir.er,, ûis
asiles aux vit illards . Elle a suscité des
dévouements pour tous les genres de souf-
frances, pour toutes les formes de la «hère
humaine , physique, intellectuelle , religieuse,
morale et sociale. Immuable comme Dieu,
dont elle est l'organe et l'interprète, elle
répète aux générations qui passent cette
parole du Christ : « Vent» à moi, vous tous
qui souffrez et êtes chargés ; je vous soula-
gerai. »

Il semble qu'âne institution aussi belle,

aussi bienfaisante , ns devrait rencontrer de
toutes parts que sympathie, respect et pro-
tection. Détrompez-vons, Nos Très Chera
Frères. Les Livres-Saints nous apprennent
que l'Eglise doit partager sur la terre la
destinée du Christ ; qu'elle doit, comme Lui,
être honnie, calomniée et persécutée. « Les
disciples ne seront pas au-dessus du Maître »,
a dit Notre-Seigneur. « Je vous envoie
comme des brebis au miliea des lonps. Mais
ne craignez rien, j'ai vaincu le monde. »

Oai, No3 Très Chers Frères, il y a et il y
aura toujours dans le monde jusqu'à la fin
des siècles, des hommes, victimes de l'igno-
rance ou aveuglés par la haine , qui renou-
velleront à l'égard de l'Eglise une des scènes
les plu3 cruelles et les plus grossièrement
iniques de la passion de Jésus-Christ, la
scène de l'Ecce Homo. Dans des publica-
tions mensongères et calomnieuses, ils défi-
gurent l'Eglise, la couvrent de boue et da
crachats, jettent l'outrage & ls face de ses
ministres, dénaturent ses institutions les
pins reapectai/les et les plus sacréfs et
après cela s'écrient d'un air triomphant :
« Voilà l'Eglise! »

Eh bien , non , Nos Tiè3 Chers Frères;
vous le savez aussi bien qne Nous, ce n'est
pas là l'Eglise véritable, celle que voua
avez appris à connaître, à aimer dorant
votre enfance, au catéchisme de vos prêtres
dévoués, au i r t tribunal de la pénitence,
à la Table eucharistique, au chevet de vos
moribonds, anx jours dela prospérité comme
aax jours de l'épreuve. L'Eglise de Jésus-
Christ, l'Eglise catholique ne ressemble en
rien à cette igrob'e caricature. Voilà pour-
quoi cette Eglise vous est chère ; voilà
pourquoi vous l'entourez de votre confiance,
de votre estime et de votre dévouement.
Voilà pourquoi aussi, comme nons avons eu
la consolation de le constater au conrs de
Nos récentes visites pastorales, des autorités
et des populations qui ne partagent paa
entièrement notre foi , se montrent néan-
moins pleines de déférence à l'égard de
l'Eg lise catholique , rendent hommage an
zèle et au tact de Bes ministres et pratiquent
envers ceux qui en sont membres la plus
bienveillante et la plus chrétienne charité.
Mais d'antre part, combien il est triste de
voir des fils ingrats méconnaître leur Mère,
cherchant à la noircir et à la rendre
odieuse.

(A suivre.)

Revue suisse
Les chemins da fer saint-gallois. — Projets du

gooTernement. — Le vota unanime du
Grand Conseil. — Allégresse populaire.
Le canon a tonné vendredi, à Saint-Gall ,

ponr saluer le vote unanime du Grand Con-
seil ratifltnt les projets ferrugineux du gou-
vernement.

C'est, en effet, un acte de grande et cou-
rageuse politique que les 150 législateurs
saint-gallois ont accompli dans cette session
extraordinaire , qui restera une des pages
mémorables de l'histoire de ce penple intel-
ligent et laborieux.

Il y a une qainxaine de jours , loif que le
message gouvernemental ouvrit au canton
de Saint-Gall la perspective subite d'un ré-
seau de nouveaux chemins de fer, dont le
ccût total se chiffrait par 33 millions, ce fut
un événement sensationnel. Toutes les au-
tres préoccupations cédèrent le pas devant
celte manifestation des princi pes économi-
ques. Les velléités de kultuikampf fuient
aussitôt étouffées ; les Los von Eon-, et lea
suppôts de Grassmann ne prêchèrent plu*
qua dans le désert ; le libéralisme sect̂ ra
replia ses drapeaux. L'attention '•inèrale
était tournée vers les grosses nierons fer-
rugiaeussa que soulevait le 'iaessage du
gouvernement.

Quel» étalent ces projets ?
Commençons par i'énumêi-ation des lignes

existantes. A.Cta«Jlemeut, îe canton de Saint-
Gall , où Q ne s'est construit que 3 kilomè-
tre* de voies ferrées depuis trente-cinq ans,
est desservi par les chemins de fer suivants:

Rorschach-SaintGall-Goss&u-Wyl (direc-
tion de Winterthour).

Rorscfcach-St- Margerethen - Altstœtten-
Buchs-Sargans-Ragati ("direction de Coire.)

RippErswyl-Wallenstaat-Sargans (ligue
de la Linth).

Wyl Wattwyl-Etmat (ligne du Toggen
bourg).



Rorschach est encore relié à Romacshorn
par Arbon, et Gossau a une ligne de raccor-
dement avec Frauenfeld.

Et c'est tout.
Dans ce réseau ferrugineux, créé en

grande partie par le décret de 1853, la ca
pitale dn canton, la ville de Saint-Gall , oc-
cupe une situation tout à fait secondaire.
Elle se trouve simplement sur le passage de
la b'gne de Rorschach à Winterthour.

La ligne du Toggenbourg fut décrétée en
1866. L'Etat de Saint- Gall s'y intéressa
pour une somme de 2 ; (" millions.

Les autres lignes des principaux réseaux
furent décrétées en 1853 avec une partici-
pation cantonale de 6 YL millions.

Il s'agit maintenant de construire une
grande artère ferrée partant des bords de
la Linth (Utznach et Kaltbrunn), traver-
sant le canton en diagonale jusqu 'à Saint-
Gall et de là aboutissant directement à
Romanshorn , sur les bords dn lac de Cons-
tance, sacs faire te détour par Rorschach.

Ea outre, on prolonge la ligne du Toggen-
bourg jusqu 'à Nesslau.

La section UtzaachKaltbrnnn-Wattwyl
de 1 artère principale doit être construite
par la Confédération. C'est ce qu'on appelle
la ligne du Ricken. Elle traverse , enlre
Kaltbrunn et Wattwyl , la petite montagne
du RickeD (altitude 801 mètres) par un
tunnel de base d'une longueur de 85S0 mètres.

Le coût de cette ligne est devisé à
11,015,000 fr. Ensuite d'arrangements pris
avec la Confédération , le canton s'engage à
fournir une subvention de 2 3A millions , ou
3 yL millions an maximum ponr ie cas tù H
devis serait dépassé.

Une Compagnie privée sr charge de la
construct:en de la ligne Wattwyl Saint-
Gall-Roman3hora.

Le coût des deux sections de cette ligne
est devisé comme suit : 14,430,000 francs
pour le tronçon Wattwyl-Saint-Gill , et
5,910,000 franca pour le Saint-Gall-Ro-
manshorn.

Le gouvernement proposait d'accorder à
la Compagnie une subvention de 3 */4 mil-
lions.

Enfin , pour le prolongement de la ligne
dn Toggenbourg depuis Ebnat à Nesslau , la
dépense est évaluée à 1,916,000 francs. Ici
1& participation de l'Etat sera de 1,250,0.0
francs, à répartir snr les années 1906 1908.

La longueur totale de ce nouveau réseau
est de 61 kilomètres 735 mètres.

Tel est le plan ferrugineux qni a été sou-
mis au Grand Conseil saint-gallois, dans la
«session extraordinaire qui s'est ouverte
jeudi dernier.

On comptait à peine sur l'adoption. Une
violente opposition s'était manifestée à
Rorschach et à Rapperswyl. Ces chefs-lieux
de province jalousaient la cap itale. Rors-
chach surtout , non content d'être tête de
ligne des réseaux actuels et l'un des princi-
paux ports du lac de Constance, aspirait
encore à devenir le centre du nouveau ré-
seau. Les Rappersvv'yloi3, de leur côlé, vou-
laient amoindrir l'importance des nouvelles
lignes et se réserrer ainsi le gros du trafic.
Ils s'opposaient donc an tunnel de base et
patronnaient la ligne de frite, qai anrait
iédnit la ligne du Ricken à l'état de simple
voie alpestre.

Jendi soir encore, après le rapport de la
majorité de la Commission , les plas opti-
mistes ue croyaient pas que les projets du
gouvernement réuni; sent plus des denx
tiers des voix.

Mais au feu de Ja discussion , toutes Ie3
préventions se fondirent et les résistances
finirent par s'évaporer dans nn enthousiasme

f f l  FEUILLETON D« LA LIBERTE
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— Ainsi , continua Suzanne , mon occ '.e ne
pomble plus d'injures ses domestiques t

m. Non ; répondit M=« d'Outrelles , parfois
n ne obierTallon un peu vive.

11 w * brutalise plus ses chien» 1
r- Non ! rakme 11 les caresse.
_- J i-p '&cc'aUe plu» Suzanne de Corsanne , née

d'Outrelles . d" 8es malédictions f
_ H me sembi.'i au contraire , mes enfants ,

dit la veuve , en Jetant autour d'elle un regard
sattstalt , qu 'il vous » donné dea preuves de sa
générosité et de ion affection...

— Hein î C'est lui qui a fait ceta ? s écria Su-
zanne , en désignant la mobilior coquet et les
fraîche» tentures.

Lui-même .
— Voui ne le lui &vti pas suggéré 1 demanda

Corsanne.
— Point du tout. Naturellement, nous par-

lions souvent do vous ; lo colonel s'apitoyait de
vous savoir... si peu riches ; 11 pensait à l'en-
fant qui va venir , 4 votre budget , sagement
équilibré il est vrai , mais bien maigre.

—- Ça oui , soupira Suzanne.
— El il a voulu réparer ses torts précédents ,

en faisant arranger votro chalet , ca qui est ua
peu son cadeau de noces.

— Rétrospectif , ajouta Saianua. Mils tout

général. Lcs représentants de Rapperswyl
et de Rorschach firent généreusement le sa-
crifice de lenrs intérêts de clocher snr l'au-
tel des intérêts généraux du canton.

Si bien que, au vote définitif , les propo-
sitions gouvernementales furent adoptées
par 150 voix contre 0...

Au vu de ce résultat superbe, le président
du Grand Conseil, M. le Dr Lutz , conseiller
national, prononça les paroles suivantes :

Missions, par ia décision qae voas venez de
prendre , votro assemblée a créé, —pour au
t i n t  que le sert en dépend du canton do Saint-
lî.i.l , — une nouvelle voie de communication
du lac de Constance aux bords de la Linth.
Puisse la bénédiction divine planer sur cette
couvre et tur tous les sacrifices du peuple
saint galloij.

Q Vil me soit permis , au nom du Grand Con-
seil , d'adresser aux populations des districts
du La; et de Gister notre premier silut de
bienvenue pour Ja jonction de leur pays d'ou-
tre mosugue avec ie cœur du canton ctaveo
la capitale.

un ouragan d applaudissements , partant
de la salle des délibérations et dee tribunes
combles , a souligné ce discours, en même
temps qn 'il saluait le vote mémorable du
Grand Conseil.

Oa dira ce qu'on voudra , ce triomphe de
la grande politi que sur la petite , ce souffla
vainquent - de l'esprit national et des intérêts
généraax renversant les mesquines barrières
de l'esprit ds clocher , c'est quel que chose
de relevant et nons comprenons les salves
de canon qui ont ponctué la patriotique
manifestation du Grand Couseil.

Les événements de Chine

LES RrCCE.SKE-ft» »C l . l - l lv .s«;-vlv\Mi

Personne ne remplacera Li-Hung-Chang
liais on prend ses places.

Son successeur, comme gouverneur de
Tchi-Li , est Yuan Chi-Kaï (On écrit encore
Ouan-Chi-Kaï.. Mais de quelle façon n 'é
crit-on pas un nom chinois ?)

I! a fait sa première apparition en Corée,
en 1885, où il prit rart à l'expulsion du
despote coïfcen Taï-Oaang-Kun. 11 resta en
Corée jusqu'en 1894, à l'arrivée des Japo-
nais. Pendant cette longue période, on par-
lait de lni comme du ponvoir occulte à
Séoul. En juillet 1897, il était juge provin-
cial du Tchi-Li. Il fut mis au conrant de la
révolution tramée par KangYu-Weî et con-
tribua à l'éviter. Reconnaissance de l'impé
ratrice. Il est nommé ensuite gouverneur
du Chan-Touiig. àla placede Li Ping Ileng,
disgracié sur la demande des Allemands.

Le successeur de Li-Hung-Chang, comme
pléni potentiaire , est Onang-Oneng-Tchao.
gouverneur du Hou-Nan en 1890, vice roi
du Yunnan en 1893, vice-roi du Pè-Tchi-
Li en 1895, pnis titalairo de diverses siné-
cures, il a été tué plusienrs fois, durant le
siège des légations, par les journaux au
glais. Il «st âgé de soixante quatorze ans
tt très sourd.

Le successeur de Yuan-Chi-K»ï dans le
gouvernement du Chan-Toung est, un per-
sonnage inconnu , occupant le poste sans
importance, mais lucratif , de commissaire
des grains dans une villo de l'intérieur dn
Chîn-Toang. Son administration sera sur-
veillée avec le pins grand soin , car la paix
en Chine dépendra en grande partie des
procédés qu 'il adoptera.

cela ne r.oaa opprand pas pourq uoi vous avez i j 'allais m'éloigner a préi vous avoir télégraphié , à fait décidée; Je sais donc ce quo je répondrai
voulu tout à coup partir , puis rester , chère
macs.ii i

H-« d'Outrelles rougit prodigieusement :
— J'y arrive , répondit-elle. Ton oncle, ma

mignonne, s'accoutumant à mes solnr , k ms
présence , à ma figure enfla , s'ett imaginé...
s 'est Imaginé que je .. qu 'il. . que nous...

— Qm vous ne le quitterez plus jamais t dit
charitablement Corsanne.

La veuve lui jeta un regard reconnais-
sant :

— C'est cela mémo.
— MU» à quel titre t demanda, nsî-îcnieot

Suz i L :_ o ; car et fia , Je ns suppose pas qu 'il
désire une seconde gouvernante ; dame Corni-
bert surfit.

— A titre do maîtresse de céanc , d'épouse,
en un mot , dit Hervé qui souriait en rongeant
sa moustache.

— Mon Dieu , oui , rpprltla veuve ; 11 m 'offrait
de partager sa vie, su fortune...

— Et sea icflrmités , «jouta Suzanne.
— J'ai refoeé II a eu beau alléguer quo tous

rea biens passeraient ea mes mains et , par
conséquent , ei loi *Ô:r*s mes enf»nt * (ce qui
était tentant , je vous assure). Je n 'ai pu me dé-
cider tx devenir M"1» de Clamarand.

— Vous avez peur au 'une fois marié , il no
redevienno acariâtre 1 demanda Harvô.

— Oh 1 non, ca n'ost pas cela; sa conversion
est bien àétlalllvo... sous lo rapport àa carac-
tère , du moins, ajouta M~« d'Outrelles en sou-
pirant;  car pour l'antre... Bref , j' ai refusé d'a-
bord , tout en me reprochant de vous dépouiller
d'une belle fortune, mes pauvres chers en-
fants.

— Pourquoi dis-tu : « J'ai réfuté d'abord I
demanda Suzinno inquiète.

— Parce que... tu vas voir; laisse-mol procé-
der par ordre. Ne pouvant donc demeurer sous
le toit de celui qui avait tolllcHé ma main,

M: lli.nil'i: DE 1.1 COUB

La cour se trouve à une journée de mar-
che de Kaï-Fcn-Fou.

Aux dernière» nouvelles, on annonce que
l'empereur, à cheval, conduit lui-même le
cortège.

Les jonrnanx chinois disent que l'empe-
reur se propose de faire refleurir l'esprit
militaire. Il prendra le titre honorifique de
commandant en chef; il portera un uni-
forme et obligera les nobles à suivre son
exemple, à faire partie de l'armée et à
s'occuper de sciences militaires.

Une lettre d'un Européen de Kaï -Fen-
Fon dit que deux officiers anglais , avec une
petite escorte, ayant rencontré le cortège
impérial , furent considérés comme espions
et retenus prisonniers par le corps de garde
de l'empereur.

Les Anglais de Pékiu supposent que ces
officiers étaient chargés d'uue mission d'ex-
ploration.

Les incidents à Mity'ène
Lee journaux de Londres ont publié

samedi soir la dépè«h« suivante, retardée
par la censure turque :

Constantinop le, S novembre
M. Bapst a reçu jeudi après midi un télé

gramme de l'amiral Caillard par lequel
celui-ci lui annonce qn 'il a dans la matinée
débarqué 60 marins à llitylènc, et occupé
la douane ; que le gouverneur a protesté par
écrit, mais qu'il a enfln accepté tacitement
la situation. L'amiral ajoute qna les troupes
turques comprenant 500 hommes ont été
transféié-s dans une antre partie de l'île
afin d'empêvher tont conflit.

Le télégramme ue donne pas d'autres
détails. Ce fnt la Porte qui reçut la pre-
mière nouvelle du débarquement ; ce qui
démontre que ses communications avec l'île
ne sont pas coupées. Og sait que les auto
rites ottomanes refusèrent de transmettre
les dépêches de l'ambassade de France et
des autres ambassades, aussi bien que celles
des particuliers sans distinction. Dès qu'elle
fut informée du débarquement , la Porte
déjôaha anprès de M. Bapst un fonction-
naire du ministère des affaires étrangères
pour lui exprimer son étonnement au sujet
de l'amiral Caillard , qu 'il qualifiait d'acte
hostile, à'autaut plus que les potwpaTfers
relatifs au règlement des réclamations fran-
çaises se poursuivaient. M. Bapst répondit
qu 'il n'avait pas de nouvelles de Mitylène,
puisque la Porte interceptait les télégram-
mes ; mais ajouta-t il. il n'est pas douteux
que l'amiral ne se base sur les instructions
qu 'il a reçues.

Peu d'iastants aprèî cette entrevue, M.
Bapst recevait la télégramme mentionné
plus haut. Oa voit que l'amiral est resté
denx jours devant Mitylène sans pouvoir,
après son premier télégramme annonçant
son arrivée, communi quer ni avec M. Bapst
ni aTec Paris. Lorsqu'il apprit enfin que le
bureau du télégraphe refusait de transmettre
le3 dépêches, l'amiral débarqua un détache-
ment pour occuper, en même temp3 que la
douane , le bureau du télégiaih», et empê-
cher la transmission de dépêch»s en langue
turque. Cet acte troubla bien plas les esprits
que l'occupation de la douane. C'est alors
que la Porte envoya un functioanaire au-
près de M. Bupst pour lui demander des
explications et le prier de faire rapporter
cette mesure. If. Bapst y consentit , et les
communication! furent alors rétablies.

queje  vous revenais , lorsque le pauvre colonel
eut une rechute...

— Vraie ou simulée t fit malicieusement Su-
zanne.

— Oh ! lien sincère , sans cela je mettais mon
projet de départ à exécution sans miséricorde;
mais ie docteur m'a avoué que li. de Clama-
rand ne conserverait la vie... avec 168 appa-
rences de la santé encore quelques mois, que...
quo si... il n'éprouvait pas de contrariétés , de
chagrins surtout.

— Alors , voas , Ame bonne au delà do toute
expression, dit la jaune fournir , vous avez
aquiescé à son désir.

— Pa» eacorr , pas pour co motif, répondit
doucement la veuve ; si j'ai fini par dire un oui
définitif k ti, de Ciamrrand , quoiqu 'il m'en
coûtât , c'est qu 'apiès uoe scène très triste mais
non violente, il m'a déclaré que : sl je persis-
tais dans mon refur , tout ce que j'ai tenté pour
le ramener »ux prati ques religiouses de sa jeu-
nesse deviendrait inutile ; qu 'il Huerait impéni-
tent et même plus incroyant qu 'il ne l'avait
Jamais été... Juge doue, ma pauvre petite , s'il
me fallait vivre avec ce remords éternel : avoir
perdu uno Imo , rien que pour n'avoir pas su
mo sacrifier.

Suzinne joignit les mains :
— Oh .' maman chérie, murmura-t-eUe , c'est

bien de vous cela : vous dévouer h cet égaré,
qui s'entête » n'être ramené au bercail que par
votre main I...

— Que ferais-tu à ma place I demanda la
veuve , lndéclae et Inquiet?.

Suzanne la regarda longuement , puis, dani
un baiser , elle lui jeta :

— Allons , puisque voas aimez le rôle de
bon pasteur de Sœur do Charité et d'ap ôtre... à
votre place, Je... deviendrais M 01* ûe Clama-
rand.

— C'est bien , dit la veuve , tië3 grave et tont

M. Santos-Dumont
Le président de la République brésilienne

a ordonné de frapper une médaille uni que
en or, ponr l'offrir à M. Santo3-Dumont, en
sonvenir du succès aérostatique de cet aé-
ronaute brésilien, dont sa patrie d'origine se
fait gloire.

M. Santos Damont a remis vendredi au
préfet de police de Paris nne nouvelle som-
me de 50,000 francs , représentant la moitié
du Grand-Prix de l'Aéro-Clab. En remet-
tant cette somme, M. Santos a exprimé le
désir délicat qu'elle soit employés à déga-
ger du Mont-de piété les objets de première
nécessité , tels que vêtements , matelas,
instruments de travail , etc., engagés anté-
rieurement.'au 8 novembre 1901. Le surplus
de cette libéralité sera destiné, le cas
échéant , à soulager toutes les misères inté
reesantes

Retour dn général B&illoud
Le paquebot Natal , venant de Chine et

de Bombay, est entré samedi dans lo port
de Marseille, avec cinquante-cinq passagers,
dont le général Bailloud , qui commanda en
second l'expédition française en Chine et
qui vient de visiter les Indes. Le général ,
qni jonit d'nne santô excellente, a été reçu
rar sa femme, ses enfants, plusieurs officiers
de la garnison et quelques amis intimes.

La ligne Hambourg-Amérique
On télégraphie de Berlin au Daily Mail

qne le directeur de la ligne ïlambourg-
Amêrique eSt actuellement à Londres où il
négocie la vente de ses 18 vapeurs. On dit
que l'acheteur en perspective est l'Améri-
cain Pierpon Morgan , chef du trust de
l'acier. . >

Les frôres du Schah à Pans
On annonce l'arrivée prochaine à Paris

des deux fières du Schah de Perse, Muho*
met Riz» Mirza et lo Sultan Ahmed Riza,
qui entreprennent en ce moment un grand
voyage en Europe , au cours duquel ils vi-
siteront, outro Paris , Vienne, Londres et
Berlin.

Les deux princes sont âgés de 18 et de
19 ans.

La mort du grand-vizir
"Une dépêche ûe Constantinople a annoncé

hier la mort du grand-vizir Halil Rifaat-
pacha. C'est samedi matin que le premier
ministre turc a succombé aux suites de la
nnladie qui , depuis longtemps, le minait et
l'empêchait de s'occuper d'une façon très
active des affaires publiques.

Depnis plus de trois ans, son état de
sanlô était des plus précaires. Aussi à plu-
sieurs reprises, le bruit avait couru de son
changement. Halil-pacha lui-même, se ren-
dant compte de son incapacité physique,
avait ofiert sa démission. Mais le Sultan
avait toujours hésité à se débarrasser d'un
premier ministre qui, par sa souplesse et la
facilité avec laquelle il exécutait les ca
priées du souverain, élait resté en grande
faveur.

Halil-Rif aat pacha a été, en effet , moins
un grand-vizir qu 'un secrétaire du Sultan. Il
avait assurément une grande expérience
de l'administration dans laquelle il avait
fait tonte sa carrière. Il connaissait tons les
tours de passe-passe, tous les expédients
qu'exige le gouvernement de l'Empire tnre.
liais l'initiative et les vues larges lui
faisaient complètement défaut.

Ce n'est certes pas lui qui aurait pu con-
seiller au Sultan de réaliser les réformes

au colonel.
Ls même jour , dans l'après-midi , le jeuno

ménage se rendit à la Consolation (auquel Su-
zanne devait laisser désormais son véritable
nom) et ils retinrent une exclamation de sur-
prise k l'aspect du colonel.

Tsè3 amaigri , ct qui lui allait bien et donnait
plus de noblesse & sa physionomie et à sa dé-
marche , l'air bienveillant et digne , l'œil adouci ,
la vois moins rude , l'ancien militaire avait ga-
gné cent pour cent.

— Quand je vous disais que maman opérait
des miracles I murmura M" de Corsanne.

D'un geste accueillant plein de rondeur ,
l'officier tendait la main & son neveu et k sa
nièce.

— Voua me trouvez changé, n est-ce pas I
leur demanda-t-il.

— A votro avantage , oui , mon oncle, répli-
qua Suzanne , très sincère.

L'œil de Clamarand brilla de plaisir.
— J'ai pourtant été malade et je ne suis pas

encore bien guéri , reprtt-ll.
— Eh bien l tl faut croire que la maladie vous

est salutaire , car elio vousa rajeuni... et usisgi ,
ajouin plus baslfcjeuno femme. D'ailleurs, avec
M""» d Outrelles à vos côtés , il ne pouvait que
vous arriver do bonnes choses.

Lo colonel rougit comme un jaune homme à
sa première passion.

— Est-co qu 'elle vous a dit! ..commençât-il ,
très troublé.

— Mais certainement , mon oncle, répondit
Sozinno...

— Et voas ne trouvez pas que...qu 'elle... que
jo cols...

— Trop hardi de vouloir en faire votrefemmel
Mou Dieu 1 oui, uu peu tout do même -, mais
puisqne vous voilà converti , mon oncle, pres-
que aussi bon qu'elle est bonne...

indispensables saus lesquelles la Turquie
est de plus en plus menacée de la ruine.

Rifaat-pacha, qui comptait près de 80 ans
et occupait les fonctions de grand-vizir de-
puis plusieurs années, appartenait à la vieille
école des fonctionnaires. Il était resté vieux-
tare avant tout et avait dédaigné d'appren-
dre les langues européennes. Ce qui se passait
au dehors de l'Empire ottoman l'avait tou-
jours peu intéressé. Aussi] était-il sur les
questions de politique étrangère d'nne inex-
périence qui confinait à l'ignorance la plus
absolue.

Toutefois , malgré ses idées et ses prin-
cipes de la vieille école, [Halil-Rifaat-pacba
offrait l'avantage d'un tempéramentjdôux et
conciliant.

En somme, la mort du grand-vizir n'est
paa de natnre à modifier grand'chose en
Turquie Ce n'est pas un homme d'Etat qni
disparaît, c'est naj fonctionnaire facile $
remplacer.

Le Sultan est] très affecté de la mort du
grand-vizir. Il a ordonné que le prix dea
funérailles lût payé sur sa cassette particu-
lière.

Le neveu de Ranavalo
Avant-hier , s'est embarqué pour Mar-

seille, poar être ensuite dirigô^sur Madagas-
car, le prince Rakoto, neveu de Rtnarah.
Depuis longtemps, l'ex-reine de Madagascar
se plaignait des habitudes d'intempérance
de son neveu qui contractait également de
nombreuses dettes. C'est sur sa demande
que le gouvernement & rapatrié le prince
Rakoto.

LETTRE DE ROME
ICorreipcodâncc l*rlicul_*re do h LtbcrH.)

Home, le S novembre.
Le Saint-Père a exprimé à plusieurs re-

prises son amertume si naturelle, eu face
de la campagne de mensonges sur son état
de santé. Les partis sont féroces. Ils ne
respectent ni la majesté de la tiare ni la
sainteté de la vieillesse. La stratégie politi-
que ne calcule pas avec le sentiment et la
délicatesse. Quand ces romans atteignent le
degré de violence permanente , que nous
avons tous regretté, cette indélicatesse s'ap-
pelle nne grossière inconvenance. Léon XIII
a doutant plus raison de sa plaindre de ces
inconduites qu'il garde sa verdeur. Il est
coquet de sa vieillesse jeune. Son régime
reste le même , ses habitudes de travail et
de gouvernement n'ont pas changé; ce qui
est nonveau , non depuis hier , mais depuia
plusieurs années, c'est la surveillance minu-
tieuse dont le poursuit le docteur Lapponi ,
qui aime à faire du zèle ; ce sont scs pres-
criptions de rigueur auxquelles le grand
Pontife se dérobe, autant que les convenan-
ces l'autorisent. Le prédécesseur n'exerçait
pas cette tyrannie ; il lisait dans l'âme de
Léon XIII , il connaissait mieux le Pape ; et
il avait réalisé l'idéal du médecin : laisser le
patient s'en tirer au gré du sentiment qu 'il a
de ses forces. Malheureusement, le doctenr
Lapponi est uu provincial , gourmé, solennel ,
il attaihe sa uloire à U conservation da
cette santé précieuse. Léon XIII se plaint
en souriant, mais il est obligé d'obéir, d'au-
tant plus que l'entourage conspire avec le
médecin.

Voilà la situation vraie.
Non , mille fois non , Léon XIII n'agonise

pas. Quand tel cardinal peut l'entretenir
pendant deux henres des affaires d'Améri-
que et d'Allemagne, que tel ambassadtiv:
l'entretient longuement des difficultés les

— A quoi reconnaisse vous cela ! demanda
l'ancien officier.

— Dame I et le joli nii qne vous nous avrz
arrangé t répliqua la jeune femme , qui te
haussa sur U points dus pieds pour embrasser
son oncle.

CorsaLne joignit ses remerciements & ceux
de Sazanne et tous dînèrent joyeusement en-
semble.

Trois semaines plus tard , M™» d'Onlrelles de-
venait M"» do Clamarand.

Ce mariage , qui eut lieu à la campagne , fit
pe.u de bruit ct s'accomplit tranquillement, an
vif déplaisir du bel Armand et des demoiselles
Merciel qui , malgré co que leur avait maintaj
foia répété leur oncle, conservaient un vagus
espoir d'héritage-

. — Cette petite M' -" do Corsanne,.sl désinté-
ressée en apparence , a Joliment bien su con-
duire sa barque .grommetaBlécnéhanttrèsdlÇ' -i'

II avait raison.
Seulement , cette union de la veuvo arec le

colonel fut de courte durée ; en dépit des soins
que lut prodigua !!«¦• de Clamarand , l'ancien
soldats'en alla tranquillement quinza mois plus
tard , en bénissant cello qui lui faisait une fin
si douce et qui avait charmé les derniers ins-
tants de son existence ; il mourut en bon chré-
tlsn et en brave militaire , regrettant de t,e s'ê-
tre point assez fiit aimer et de s'être soa ' ent
montré injuste

Mais la fia rachetait bien des faute», li"' de
Clamarand le pleura en toute sincérité et Su-
zanne aussi , quoique un peu consolées par la
pensée que le vieillard avait pu conraitr et
aimer , avaut da partir pour l'éternel vcysga,
le premler-né des Corsanne, un joli petit gar-
çon du nom de Jacques.

La fortune du colonel était partagée entre sa
veuve et sa ui t ce ; le bel Armand n'avait qu'an
legs insignifiant , ce qui lui fit faire une gri-
mace éloquente.



plus êpineustB de France, que, le môme
tour, il » accueilli à la nnit tombante un
étêque, sacré le matin par le cardinal Sa-
illi, on n'est ni « éteint » ni victime d'une
, consomption »_-

Nous voilà à la veille des élections fran-
çaises ; on désire que le Pape n'inspire ni
joDfisnce, nl crainte. On veut donner libre
cours à tontes les désobéissances et autori-
ser toutes les équivoques. C'est ainsi que
ji3 oppositions au ralliement et à la démo-
cratie chrétienne espèrent , par un mouve-

ment tournant , escamoter l'orientation per-
manente de la Papauté et engluer le
catholicisme dans les vieilles méthodes de
travail conservatrices. Cette œuvre d'in-
festissement habile s'accoude à l'action
parallèl e de personnes qni , bien que fidèles
tux instructions républicaines du Pape,
ïisent l'arrêt des directions sociales, sous
wétexte qu'en France les démocrates exa-

gèrent les enseignements de Rome et créent
une atmosphère de schisme. Parfois, quel-
ques imprudences de détail prêtent une
certaine apparence de vérit é à ces perfides
accusations. Ces confluences d'intrignes con-
tristent le cœur du Saint-Père. Ne sont-ce
point précisément les démocrates chrétiens
de France qui ont réalisé avec la plus
joyeu se et la plus reconnaissante prompti-
tude les conseils, les orientations et les
tecrets désirs do Saint-Siège ?

Les journaux, mal renseignés on truche-
nsDts d'une petite conspirat ion, ajoutent
tolontiers que, dans cette « fiu de règne •
c'est le Papo qui règne et le cardinal Ram-
polla qui gouverne. Pauvre et saint cardi-
nal ! Si discret et si effacé , si martyr du
génie de son maîlre, qui ne tolère aucune
pensée, ni direction indépendante, il ne mé-
rite pas ces attaques perfides. Son cœur
s'habite pas dans les couloirs dc la diplo-
matie ; il séjourne dans des tabernacles sn-
j&iieurs. La série des doctes éludes, qu'au

• 0&BXX de cette « fin de règne > il fublie en
te moment , dans la Papauté el les Peuples
te M. Cortis, marque v isiblement le vol de
sa pensée et la préférence de son âme. Il
s'aime quo Dieu , son Maître et la haute
culture.

Le nom de Léou XIII , par lui même, est
une force ; c'est cette grandeur qu'on veut
frapper. On ne la ternira pas. Mentez, ca-
lomniez , inventez des romans ; le sage gou-
vernement de l'Eglise, par le génie daPapé,
fera honte à ces diffamations et â ces intri-
gues. COURTELY.

Chronique universitaire
La recteur do l'Université d'innsbruck a

invité les étudiants Italiens k s'ubatealr  àe
toute nouvelle démonstration en leur faisant
p_rt do la ré-'olution des étudiants allemands
de no plus troubler désormais les cours du
prcf-sieur italien Meneslrina. Les étudiants
iialiens ont répondu par un mémorandum où
lil oot déclaré qu 'ils no pouvaient prendre
l'icun engagement sur lour at t i tude future
tant quo ia création d'une Université italienne
à Trieste ne leur aurait pas été formellement
cromiie.

€chos de partout
LA R E D I N G O T E  Pc STEUN

Oa so souvient quo , sut- lu punit _ i u < _ -e mit
prisonnier par les Anglais, la nnit , ù Relit, on
Mrs dernier, la président Steij n dut  fuir à
demi-vétu. Il n'avait eu lo temps que do passer
si pantalou ot un gilet avant do sauter sur
aonchoval. Les Anglais en ont souvent fait des
(orges chaudes ct déclaré que le préaident
SUijn c était réduit sux dernière» extrémités ».

ta, il y a quelque temps, l'iiêroïqua prôsl-

Les Corsacno trouvèrent que cet argent a r r i -
vait « à pic », cir , malgré touto la oonce vo-
lonté do l'une et les iCirij laborieux de l'au-
Ire, ils viraient piètrement , surtout depuis Ja
tuijsanco du bébé.

— Miis, dit Suzanne , qui conservait son cœur
létôroux et eon sens juste ; Je déclare qu'il
ur-it honnête de notre part de doter 103 pau-
ses cousines Merciel qui , sans cela, végéte-
ront touto leur  vie ssns se marier et qui  ont
mangé un pain bien amer Jadis k la Désola-
ton.

— Tout la monde fatde son avis , mais M°"da
Clamarand affirma que cette part (soit, ceot
vinet mille franc) devait êiro prélevée sur sa
propre fortune ; d'ailleurj , catte fortune était ,
îwtalosi dire, le bloa du Jeune ménage Cor-
"-'.'• . .11  veuve ne se séparantplus , désormais ,
iti-i enfants.
Aptes mainte et mainte discussion, la chose

fut arrangée à son gré, et Francine et Aldo-
:rr, fureut ravies et pénétrées de reconnaii-
wiioa envers leur parente ; elles ne tardèrent
fx> à io marier.

Le ménage Corsanne-Ciamarand d'0-itri.lles
(waiino dit plaisamment H.-rvé), auquel s'est
Joloto la vieille M«" Grlsoille , habite Paris une
Partis de l'anuéa et partage les mois d'été entre
Fontainebleau et ln Savoie cù , comme on se le
rappelle , H^rvô possède un lac 6ntouré d'un
peu de tei re.

Tou» ont repria une vio paisible ; Corsanne
travai lle sans excès ; par plaisir |uniquement ;
Suzinno voit augmenter sa petito famille tous
les deux ans environs, et sa bslle-mèw, devenue
ffand'mère, heureuse et dévouée remercie lo
cl<l du bonhsur départi à sa petite Suaette.

doDt de l'Oni>ge a amusé tout un commsndo.
auquel 11 rendait visita , en lui disant : * Je n'ai
jamais eu tant de paletots que depuis qne j'en
al laissé un aux mains des Anglais , k Keltz. Ea
. i r  i , apprenant ma mésaventure, tout un lot
de braves femmes m'ont envoyé qui , une redin-
gote, qui , une jaquette appartenant à la garde-
robe de leurs maris ou de leurs frères. En
m'enlevant mon vêtement , les Anglais m'ont
ainsi assuré une belle collection de quinze re-
dingotes aojoord'hul. Et puisque les Anglais
estiment qu 'un bomme qui n'a plus de paletot
n'a plus qu 'à se rendre , dites à ceux que vous
rencontrerez que Je puis combattre encore
quinze ans, chacun de mea vêtements — vous
gavez que je suis un homme très soigneux —
me donnant une année d'nsage. »

CONSÉQUENCES OE LA GLOIRE

Depuis son triomphe aérostatique, M Santos-
Dumont i-i-. -i t des lettres par monceaux.
Los deux plus ' orlgiaales , assure-t-on, tont
celles de deux Jeunes Allés , l'une Américaine et
l'autre Française , qui offrent au bénéficiaire du
prix Deutsch leur cœur et leur main.

La Française écrit :
a Vous me promettrez , par exemple, do ne

plus monter dans votre ballon dès le jour de
uoe fiançailles. »

L'Américaine, an contraire , dit ceci :
« Je vous jure que, dèi le lendemain de cotre

mariago , vous pourrez reprendre vos admi-
rables ajeensions , et j'espère que vona gagne-
rez beaucoup d'argent, s

MOT DE l.A FIN

En police correctionnelle:
— Vous avez frappé brutalement le doctenr

X ..Pourriez vous cous dire poarqaef» motif* f
— M. lo président , c'était mon médecin.

J'étais dans le cas de légitime défente.

CONFEDERATION
Nord-Esi — Dans son message concernant

le rachat dn Nord-Est, le Conseil fédéral
«pose que le rachat a l'amiable de tont le
réseau vaut un sacrifice. Il évitera en effet
la désagrégation du résean, nne agitation
des cercles intéressés et des procès sans fin.
Il est certain qne le prix accordé est beau-
coup plus élevé que celni qui est prévu dans
les message de rachat ; 500 fr. au lieu de
336 fr. 42 par action ; mais les calculs du
message reposaient sur nne fasion des con-
cessions. Cette fusion n'a pas été obtenue et
la dénonciation partielle des lignes du
Nord-Est a créé une situation nouvelle. Le
Conseil fédéral conclut en disant : « Nous
sommes d'aris que, par 1a conclusion de ce
contrat , les intérêts de la Conf édération sont
largement sauvegardés, et uous TOUS propo-
sons en conséquence l'adoption du projet qui
vous est soumis. >

Union-Suisse. — Le Bund dit apprendre
de source bien informée qne les négociations
entre le Conseil fédéral et la Compagnie de
l'Union-Soisse pour le rachat à l'amiable du
réseau sont avancées & tel point qu'un con-
trat d'achat pourra vraisemblablement être
conclu avant la session de décembre de
l'Assemblée fédérale. . .

Grand Conseil neuchâtelois. — Le Grand
Conseil de Neuchâtel est convoqué en ses-
sion ordinaire pour le lundi 18 novembre.
Outre le bud get figurent à l'ordre du jour de
la session la loi sur le repos pnblic, un dé
cret portant le prir du sel de 15 à 20 cent,
et la revision de la loi sur l'assurance des
bâtiments.

' Finances de la villa de Berne. — Le projet
de budget soumis par la Municipalité de
B3rne au Conseil commnnal, pour ie bnd get
de 1902 de la ville de Berne, boucle par un
déficit probable de 172,262 fr. Il est prévu
aux recettes une augmentation de l'imp&t
municipal d'un demi pour mille sur la for-
tune, respectivement de 0,75 % du revenu.
Les dépenses s'élèvent au total à 3,687,837
francs.

Budget de la viile de Sainl-Gall. — Les
comptes de la ville de Saint-Gall bouclent
au 30 juin Ï9ÔI par nn défiéitde 785,970fr.
Le budget pour 1901-1902 prévoit ayee
1,893,700 fr. de dépenses et 797,700 fr. de
recettes un déficit de 1,196,000 fr., qui
devra être couvert par l'impôt. En 1899, le
déficit a été de 685,000 fr.

Election vaudoise. — Hier a eu lieu à Lau-
sanne Vèlection d'on député aa Grand Con-
seil en remplacement de M. Louis Monnet,
décédé. Le candidat radical, M. Lou's Chave,
a été élu par 2231 voix contre 1873 données
aucandidat socialiste, M. Rued i .

Municipalité zougoise. — Dans les élections
de la Municipalité, deux conservateurs et
un radical ont été élus. Deux élections n'ont
pas donné de résultat. Le président actuel
de la Municipalité de Zong, M. Weiss, com
mandant d'arrondissement, radical, n'est pas
élu. - -

I M élections generases
Le Genevois nous apporte les résultats

connus des élections législatives de Gtnève,
ceux de la rive droite et de la rive gauche.
Les voici :

RIVE DROITS :
Radicaux 47,798, ce qui donnerait 12 dép
Dêmocr. 28,538 » » 7 à 8  »
Sociallst. 8.614 » » 2 »
Indép. 10,764 » » S »
National. 5,138 > » i à 2 »

RIVE GAUCHE I
Radie. 124.458, ce qui donnerait 20 dép.
Dêmocr. 66,751 » » 10 ou 11 »
Hoclalist 15,900. , » ' .' » -j2on3 »
Iudép. 61,823 » » 8 »
National. 12,361 » » 2 »
Libertins 8,510 » » 1 »

Ces résultats approximatifs indiquent nn
léger avantage des radicaux dans les deux
rives, et une avance générale de la gauche
sur la droite.

Il serait imprudent d'aller plus loin dans
la voie des prévisions.

Dans l'hypothèse la plus défavorable, dit
le Gmewis, nous conservons nos positions
Ht les raffermiRsanL

BEAUX-ARTS

LE PEIHIBE ASEEH
A l'occasion do son excursion d'automne , 1»

Conseil d'Etat de i:-r:. i. a rendu visite au
peintre Acker, i Anet. L'excellent artisto s'est
passablement remis de son at taque, mais ii ert
obligé , pour peindre, de so servir de la main
gauche.

FAITS DfVERS
ETRANGER

Un ronaro malchanceux. — Il se
nomme Charles Huoer ot appartient au 2*» ré-
giment de son arme. Comme il devait se
fiancer dans son village natal , à Siint Hippo-
lyte , en Alsace , il demanda et obtint do l'auto-
rité militaire fracçalie an congé de trois
semaines. Accueilli k bras ouvcrt3 par ia
famille de sa promise, il s'assevait, avant-hier.
a la table du repas des fiançailles , lorsque sa
dretsa , k l'entrée de la salle du fe»tin , pareil
au spectre de Banco , nn gendarme allemand,
liuber avait été, parait-Il , condamné autrefois
comme réfractalre ; il a été arrêté et incorporé
dans un régiment allemand.

Lue particularité curiense : le vaillant zou-
zou rentrait de l'expédition da Chine, 06 11
avait élé l'un des sauveteurs de la maison
d'amiante du feld-maréchal do Waldersee.

Collision do trains. — Lo brouillard a
causé, vendredi aprôs midi , un terrible occi-
dent non loin d'Aucb , dans fe département da
Oers (France) Deux trains de marchandises se
sont rencontrés a deux kilomètres d'Eioxe :
les machines ont télescopé et trois hommes
ont été tués : les deux chauffeurs et un des
mécaQlcicm. Les gtrdes ot l'autre mécanicien
ont été eux-mêmes blessé] plus ou moins
grièvement.

Explosion. — L'o gros canon a fait explo-
sion & bord du cuirasié anglais Royal Soiereign ,
qui manœuvrait cn dehors du pirt d'Astal;os
(Urée»-). Uo officier et six arUli«uri ont été
tuéi ; le commandante! treize matelots ont été
grièvement blessés.

FRIBOURG
Université. — Vendredi prochain , 15 no-

vembre, aura lien l'inauguration solennelle
des cours universitaires.

L'ordre da joar comprend nn service
religieux avec sermon , à 9 h. du matin, en
l'église des RR. PP. Cordeliers , et une
séance à la Grenette à 10 y, h. C'est dans
cette séance que M. le recteur en charge,
D' Baumhauer, lira le discours inaugural
d'usage.

Concert du quatuor Schœrg. — Oa nous
prie de rectifier un détail de la circulaire
q oi a été envoyée au pnblic de notre ville
au sujet du concert de demain soir, mardi.
Le quatrième numér o du programma ne
doit pas comprendre un quatuor de Beetho-
ven, mais l'exquis quatuor en ré mineur,
œuvre posthume de Schubert Cette compo-
sition grandiose ne manquera pas d'impres-
sionner considérablement l'auditoire qui,
nous n'en doutons pas, apparaîtra très nom-
breux demain à la Grenette. Les quatre
phrases qui le composent sont en effet d'une
facture si. admirable et d'une inspiration si
soutenue qu'ils abondent en thèmes mélo-
dieux et en trouvailles de tons genres abso-
lument fascinatrices de l'oreille. Nous atti-
rons spécialement l'attention des auditeurs
sur le scherzo si mouvementé et en partie
si chantant , sur la finale d'one allure ex-
traordinairement vive et surtout sur les va-
riations pleines de saveur et de poésie que
le génial compositeur a écrites sur le thème
de son invention qui apparut pour la pre-
mière fois dans le lied célèbre de la • Mort
et de la Jeune Fille ».

Le concert commencera à 8 h. % Pré-
cises.

Calasl/ophe. — An moment cù nous met-
tons sous presse, on nous téléphone qu'un
terrible accident de tramway vient de se
produire.

La voiture N» 2 s'est emballée à la des-
cente de la rue de Lausanne et a franchi,
sans que le conducteur ait pu s'en rendre
maître, à une allure vertigineuse, le trajet
jusque devant l'Hôtel des Merciers, où
arrivait & ce moment la voiture K° 1.

Une violente collision se produisit ; l'a-
vant de la voiture montante fut défoncé et
toutes les vitres volèrent en éclats.

Sur le parcours de la voitnre en dérive,
la fonle qui encombrait la Place du Tilleul
et la rue du Pont Muré ent juste le temps
de s'écarter, sauf nn homme qui fut happS
par la voiture , près du Tilleul, et une femme
que le tramway bouscula devant le Gothard.

L'homme a été horriblement maltraité.
Il a été littéralement scalpé et a une jambe
fracturée. La femme est moi'113 grièvement
altftints.

Foire de la Saint-Martin. — Brillante foire,
aujourd'hui, à Fribourg. Oa peut évaluer à
douze cents têtes le bétail amené sur le
marché. Il en est arrivé quatre cents par la
seule ronte de Bourguillon. Beaucoup de
marchands ; affaires trè3 actives, i des prix
soutenus.

En Singine. — L'assemblés de.s délégués
des Communes singinoisf s, qui s'est tenue
hier, & Tavel, tn vue des élections pro-
chaines, a été trè3 nombreuse. Toutes les
Communes, san3 exception , avaient répondu
à l'appel. L'assemblée a décidé, à l'unani-
mité, de reporter le 1" décembre lis mem
bres actuels de la députation singinoise au
Graud Conseil.

DERNIER COURRIER
Russie

M. Witte, ministre des fiaaaees , a envoyé
aa czar la dépêche suivante qui annonce l'a-
chèvement du chemin de fer, transsibérien ;

Lo 10 mal 1891, Votre Mi-jn>té a donné de ss
propra main le premier coup de pioche au
grand chemin de far libérien. Aujourd bui ,
Jour anniversiire d* soo accession au trône, la
li^ne ferrée de l'Aile orieniale tst ter mitée.

ii me permeu de lui sdresur du fond d<
mon cceur mes loyaUs congratulations ix propos
docet événement hisior.qua, la pose de raiii
sur une diitance de 2100 vertus du territoire
du Tranrb/ikal k Viadiovstok et i Port- Arthur

Notre entreprise tn M'.ndchourie est termi
née, sinon d'une manière parfait?, du mcin<
peur les bitoins pratiques.

Nonobstant les ï r.. -.r.: r. exceptionnelles et
!a deK_R_.Ct.-03, l'année àernlàra. d'une graade
partie de la ligne, dùi aujourd'hui , on peut
établir en temps favorable ies communications
entre toutes les parties de la ligns. J'espère
que d'ici deux ans, ce qu 'il resto à faire sera
fait et que la ligne pourri servir k des com-
munications permanentes t t  régulières.

Le czar a répondu :
Je vous remercie sincèrement de votre heu-

reuse nouvelle. Je vous félicite d'avoir achevé
en un lemps si court et au mil ieu  d'iocroyables
difficulté * , l'une dea pius audacieuses mire
prises qui aient été achevées au monde en ma-
tière do voies ferréts.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

ParlN, 11 novembre.
UEcho de Paris dit que c'est aujour-

d'hui que l'a J .irai Caillard donnera ordre
à ses marins d'abandonner les bureaux
dos douanes et des télégraphss de Mélr-
lia et fera route au nord , vers Syra , avec
sa division cavale. Ai.jourd'hui égale-
men t, M. Cons tiDS d oi t avoir avec M. Del-
cassé une conférence dans laquelle il
fixera la date de son dépsrt pour Cous-
Untinople ; cs départ aura lieu probable-
ment ver s la fin do la semaine.

ConNtantiuople , II novembre.
Oa dit que la Porto a donné satis-

faction aux diverses réclamations du gou-
vernement autrichien.

ConstaDtiaopIe, 11 novembre.
Une torte secousse de tremblement de

terre a étô ressentie samedi à Erzeroun.
Un grand nombre de maisons se sont
écroulées ; on ne signale pas d'accident
de personne.

-Barcelon», 11 novembre.
Des bagarres sanglantes ont eu lieu

dimanchs à proros des élections munici-
pales. Catalanistes et républicains ont
échangés des coup 3 de revolver dans
plusieurs collèges électoraux ; ii y a UD
mort et plus ds quarante blessés.

Madrid, 11 novembre.
Voici les résultais COUDUS des élections

du Conseil muaiciptl. Sont élus : 13 libé-
raux , 3 conservateurs, i candidat de PO-
nion na t iona le, 1 candidat des Chambres
de commerce, 1 socialiste et 2 douteux.
C'est la première foi* qu 'un socialiste
eutre au Conseil municipal de Madrid.

Les élections ont eu lieu dans un calme
relatif. Quelques individus qui votaient
sous des noms d'emprunt  ont été arrê-
tés. Quelque» désordres cana importance
se sout produits a Valence, a Saragosse
et dans d'autres villes cù l'élément socia-
liste et républicain a triomphé. Voici lea
résultats pour quelques villes : Valence,
20 républicains, 2 carlistes, 3 libéraux.
Avila , 0 libéraux , 3 conservateurs, 2 in-
dépendants. Orense , tous les libéraux
aont élus. Bilbao, 8 libéraux, 6 nationa-
listes, 5 socialistes et 2 indépendants.
Alicante, 12 libéraux , 6 conservateurs et
un républicain.

Berlin, ll novembre.
Le D' Leyd*, accompagné de M. Vie-

ch8r, est arr ivé diman che à Barlin , ve-
nant do Bruxelles.

Leipzig, 11 novembre.
Une assemblée réueie dimanche aoir

sous la présidence de M. Olshausen,
avoca t, ot qui comptait plus de 2000 an-
ciens combattants de 1870 a voté à l'una-
nimité, après des rapports de MM. Hasso ,
député au Reichstag et Kirchener , pro-
fesseur , une protestation énergique contra
les paroles de M. Chamberlain au sujet
des p'océdés des Allemands dans la
guerre (nue) allemande.

Pretoria, 11 novembre.
Hier a été pi_b_ié8 une nouvelle liste de

14 chef» boers condamnés 3u binnisse-
raeot perpétuel. Parmi eux se trouva
M. Klopper , ancien président du Volkî-
rand.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Perolles, prèa Fribourg

Altitude 636»
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Pour la Rédaction : J.-M. SOCSSSHS.

Monsieur Victor Wîhl a l'honneur da
faire part anx parents, anr.s tt connais-
sances de la perte douloureuse qu'il vient
de faire en la personne de

Madame Elisabeth WAHL
née Cosandey

décédée le 11 novembre, dans sa 81cc an-
née, mnnie de tons les secours de la religion.

La levée du corps aura lieu mercredi
13 courant , k 8 heures.

Maison mortuaire, rue des Epouses, 139.
Office à Saint Nicolas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

n. i. r*.

La Fraternité des Sœurs Tertiaires à
Fribourg a la douleur d'annoncer le décès
de sa bien-aimée Sœar présidente,

Madame WAHL
sœur de Mgr Cossndey, survenu le 11 no-
vembre 1901. « Les Tertiaires de la localité
et les étrangers présents assisteront k ses
obsèques et réciteront , pour le soulagement
de son âme, le tiers du Rosaire institué par
le patriarche saint Dominique. Les piètres

^pendant la messe, et les laïques aussi, dan*
la sainte Communion qu'ils feront s'ils la
peuvent , prieront pour le repos éternel da
la défunte. • Const de S. S. Léon XIII,
ch. II. § 14.

On est prié de ne pas apporter de cou
ronne.

H. I. F.
¦WVWK-VWireSS'M-J^fc'W^^

-J- Per ;,-; ' > U ï I I . -mi. lUccomaoïliamo aile
preghlere del compairiotli l'anima Ui Lucla
Bonetti dl Strosa (Bcrgaœo) morla itri im.
pro 'ifimeotd a «oli 32 aoni. lasciando tre poveri
bambioi et il marilo nella più cruda dctolszioae.

Le eneijuie et il trasporlo deila caia (aima ,
dalla Chiesa dell'Opedale al cimllero , avranno
luogo mercoledl maltioa. 13 ollobrc, alie ore 7 Vi.

ll niissionario itaiiana.
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IVlises d'immeubles
L'office des poursuites du Lac fora vendre en mises publique» , aa

Csfé National , i Morat , le mercredi 27 novembre prochain , à 2 h.
aprOî midi , Je» immeubles ci-après désignât, situés dans la ville do
Murât .

1. La maison N« 1£6, me Darièro , avec atelier de menuisitr et
cave, étable i porcs et cour.

;i La maison N° 125, rue de l'Eglise allemande , comprenant loyo-
meut, atelier, cave et remisa.

3. Une maison avec logement , 2 mfgasins, grand atelier do menui-
sier ou charpentier indépendant , jardin et pré do 313 perches, lo
lout situé hors des remparls.

Ces immeubles sont exposés en mises pour la seconde fois et
seront adjugés à tous prix.

Morat, le 9 novembre 1901. EM290F 3"72
Ollice des poursuiti-s de l'arrondissement du Luo

FRIBOURG
Grande ̂ l̂ Ji^^^?

Mardi 12 novembre, à 8 ' s h. du soir

DONNÉ PAU LE

célèbre quatuor de Bruxelles
EXÉCUTANTS:

KM. Ftanz Sctœrg, Hans Dandur, Panl Miry, Jacques Gaillard.

PROGRAMME
i. Quituor connu sous le nom de Kaiserquartett . . . Jos. HAYDN.

Allegro . — Andanlc ean variazioi.i. — Minuctto.
— Fiua'.e, presto.

2. Adagio e Allegro BOCCHERISI.
Soli de violoncello (M. Gaillard).

3. a) flomance SV E N D S K N

b) Mazurka Z.uutïCKl.
Soli do violon (M Schœ 'g).

4. Quatuor, œuvre posth . en rù mineur grucBERT
Allegro — Andanle con molo < La _aor t  et la

jeune Iillo > , thème et variations. — Scherzo. —
Presto.

Pri-r des placet : Réservée», 3 fr. — Premières, 2 fr. — Stcondes,
1 f f . _ Messieurs les étudiants de l'Université et du Collège ont
droit  à une réductio n de 1 fr. pour les réservées et les premières ct
de 50 eont. pour les secondes .

Billets en vento aux magasins de M. Otto KirelhofT , ruo de Lau-
sanne , ot de M. Ludovio Hartmacn , rue de Itomont .

Piano de la maison Otto Kirohbofl'. H4237F 30"7

© @

|| La maison Bernard Reynaud J|
0 FABRICANT DE GANTS , A GRENOBLE ©
m ®
m ®
S GANTS CHEVREAU EXTRA ©
© ©
© déclare par la présente que son seul dépôt -
® pour Fribourg se trouve exclusivement chez jj »

i
® P. ZURKINDEN 1

COIFFEUR @
En faco de Saint-Nicola9 .' J

Q &
A Grenoble, 22 octobre 1901. H40Î8F 8953 gj
@ B. Revnaud. ®
@ @

Filature de laine et tissage de draps
VVE ANT. COMTE, FRIBOURG

1, Rue d c Lausanne, 1

GRAND ASSORTIMENT
de draps et milaines du pays en tous genres

£810 1614 LAINE FILÉE POUR BAS H39WF
Echange de laino brute contre dos produits fabriqués

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

1 w

qui , d'jprts lu œêJictas , isl
MlUquanémie H fta,
pu » Kspjsiliu , it lut
nultnel. Eli» wnl'esl Uns
les élinsali iteiites .1
l'enfui poar l'estretioa et li
déuloppex.it de soa orgi-
tisce. litres, imn de li

" I. U l i . ,  I l  IIB „

à TJS ntuti :i n-s ntlu
qu'ils soiealsuiseltigonreiii

Sc veste lus les priaripiles
phinaieloi , irogao
riea et épiceries,
i dédit , écrire direct. îi 1»
i" -.i. i-l . | . i  _ • mil'-io

Si Fiiin» UeUt.8oni

DE LA SOCIÉTÉ ANONYME

" Kraftubertragungs-Hrerke Rheinfelden „
DE 5,000,000 DE FRANCS oa 4.050,000 MARKS

Rapportant Intérêt à 4 % % l'an
ct remboursable à 102 % à partir du 1" janvier 1008

L» Société anoDyme « Krafiilbartragungswerke Rheinfelden », à Rheinfelden, crée un
emprunt  i i/i %A e  5.000,000 de francs ou 4 ,030,000 marks, dont les modalité» principales
sont fixées comme suit  :

L'omprunt est divisé  en 5C00 Obli gations de 1000 franca ou 810 marks chacune.
Les ob:igations donneront un intérêt de 4 Y^ % l'an , payable par semestre, aux

1" janvier et 1" juil let  de chaque année. Les coupons , ainsi que les obli gations appelées au
remboursement pourront ôtre encaissées, au gré de leurs déteataires, en fr ancs à Zurich et
Bile et en marks a Berlin et Francfort-s.-M.

Chaque obli gation sera remboursée au taux do 102 %, soit par 1020 fr. ou 82C 20 m.
Les titres remboursables seront désignés par tirage annuel au sort. Aucune obligation ne
pourra ôtre remboursée avant le 1" j înv ie r  1908. Les tirages et l'amortissement auront lieu
en conformité du plan imprimé sur les titre» , de maniera que l'emprunt  sera complètement
extinct jusqu'au 1" janvi«r 1032 au plus tari. Toutefoi* la Société débitrice aura le droil
dô3 le 1er janvier  1908, d'augmenter l'amortissement selon sei convenances ou môme dc
dénoncer au remboursement  moyennant un préavis d'au moins six mois, mais payable au
terme de l'échéance d'un coupon , la totalité des obligations qui  se trouveront en circulation.

Au courant du mois de jui l let , la première foi» en 1907 aura lieu le tirage des obliga
lions qui  seront remboursées au i" jmvier de l'année subséquente. La Société débitrice ter*
insérer à deux reprises dans ses organes officiels de publicité ainsi que dans une feuille de
Zurich et de Baie, deux de B4rlin et une de Francfort-s.-M. un avis contenant les numéros
sortiâ au tirage. L'no seule imerlion faite dan» ies mêmes feuilies suffira pour rendre
valables tous autres avis adret»ôs aux obligataires.

l outes 163 obligations soront émise» au nom de la Société de Grélil Suisse ou à son
ordre. La Société de Créii t  Suisso munira les titres do son endossement, mais ello ne sera
responsable aux obli gataires ni de l'intérêt, ni du capital de l'emprunt.

La Société débitrice s'interdit de contracter avant le rembousement intégral du présent
emprunt un autre emprunt  qui jouirait d'un privilège quelconque à l'Actif de la Sociélé.

La Société débitrice fera les démarches nécessaires pour obtenir l'admission des obli-
gations à la cote des bourses do Zurich et de Bâle.

Los soustigués so sont chargés à forfait  du susdit emprunt et viennent l'offrir en

publique qui aura iieu le

Jeudi 1-4L novembre 1901
aux conditions suivantes :

1° Le prix d'ômisîion est fixé à IOO \\ %• jouissance i" janvier 1902.
L'intérôt à 4 % % du moulant nominal sera don; bonifié , jusqu'au dit jour, aux

souscripteurs qui se liboreront avant ce terme. Par contre ceux-ci auront à payer l'intérôt
8c:ru sur les versements effectués opràs le 1" janvier prochain.

2° Les souscriptions seront reçues par le» banques et maisons de banque soussignées,
ainsi q u 'aux autres  domiciles indiqués au pied des présente».

On est prié de se aervir du formulaire de souscription ci-joint.
3" Tous les domiciles de sou»cription aont autorisés à ejiger des souscripteurs le dépôt

d'uno csulion do 5 % du montant nominal souscrit. Celte caution tera restituée lors de la
libération (art . 5 ci-après).

4" AprÔ3 la clôture de la souscription , et dans la plus bref délai possible, chaque
domicile donnera avis  à soa souscripteurs, par lettre, du résul tat  d* leura demandes

Dans le cas cù le total das souscriptions dépassera le montant  disponible da l'emprunt ,
les domiciles seront ea droit de réduire le» sommea souscrites ch-.z eux.

5° Les souscripteurs p>urront  se libérer à leur gré doa tomma» qui leur seront attri-
buées, è. partir du 21 novembre 1901, moyennant lo versematit du ptir d'émission (ait. i ) ;
toutefois la libération no pourra pas être ajournée au-delà du 31 janvier 1902.

Les vernemenU de libération devront être f lits au môme domicile que la souscription.
6" Tant que lus lilres défini t i fs  de l'emprun t n 'auront pas paru , il sera délivré aux

souscripteurs, en échange da leu'S versements de libSration , des bons de livraison émis et
souscrits par l'établiasement ou la maison dc banque qui aura reçx la souscription corres-
pondante. Cos bons seront échangés sans frais contre les obligations définitives , à par tir
du 10 décembre 1901.

7° On pourra se procurer deB prospectus détaillés et des formulaires de souscript ion
chez les domiciles do souscription indi qués ci-aprèa.

Z'irkh el Bâ'e, le 9 covemb.-o 1901.

Société île Crédit Suisse. Bankverein Suisse, de Speyr & Cle.
Les souscriptions seront r< ç ies sans frais aux domiciles suivants :

Bàlo : • Bat.U verein Suisse. Lausanne
de Speyr et Cie.

Chaux-de-Fonds : Banque Fédéralo (So-
ciété anonymp).

Pury et O'.
Reuter et C". Locle :
Perrtt ei C". Montreux

FRIBOURG: Banqus Cantonale Fribour- Neuchâtel
gflorae.

Banque Populaire Suisse.

Weck , Aeby et Cie.
Vevey :

A. G l a s s o n  et C".
Genève : Banque Fédérale (So?. anon.).
Lausanno : Banque Cantonalo Vaudoise.

Banque Fédérale (Soo. anon ). Zurich :
Banque d'Escompte et de Dép.

ainsi qu'aux autres domiciles nommés dans le prospectus

Raisins frais du Tessin ,i'" q.
Jusqu 'à Ncël : H3371Q 3015
100 lc. freo g do Lugano fr. 15.—

15» » poilo i domicilo 4. fi0
5 » » s » 180

15 » chd aignes , poste à d. 4,—
tout contra remboursement.

Steluno Voter/, Luiano.

J iune Allemand , avant élé une
année à Uenève , saclr.in: bien le
français, au courant de tous leu
travaux de bureau , chercha em-
ploi dans une maicon do com-
merce ou fabrique , d; ; .. une
villo de la Suisse romande , pour
lo t" décembre. Boaoes référen-
ces et certificats * disposition.

Offres sous N9/85X. â Haasen-
stein ot Vogler, G cui.  vo . S024

Beurre docrôrac.ftat» , à 21.50
le kg , franco. On expédie contro
remboursement aux nouvoaux
clients. HS84PQ 308d

J. ci, . \̂ zaA\ _v ,
Oltco.

SOUSCRIPTION

SAGE-MMEdefclasse !
M° V* RAISIN |

Reçoit ôeB pensionnaires à
toute époquo.

Traitement des maladies des
dames.

Consultations tous les Jours
Confort moierae

Bains. Téléphone.
1, Ru dt la Tonr-de-I'Da, 1

GENÈVE 266¦ |

AYîS et recommandation
La soussignée ame l'honora-

ble public qu'elle s'est établie
comme

BLANCHISSEUSE
127, RUE ÙE LA SARINE , 127

hk dt l'ut. Eruu.'i« Berger
Par un travail propre «t sol-

giiè , elle espère mériter la con-
Uarice du public. H4017F S926

On porte à domicilo.
Se recommande ,

Vu w ve Thalmann, mancUl».

Société Générale Alsacienne de
Banque.

Cbavannes el C*.
Charrière et R.'guvo.
Mord-Marcel, Gan ther et Cla .
Banque du Locle.
Bloque do Montreux.
Banque commerciale neuebà

teloiso et ees agences.
Berthoud et C*.
Du Pasquier Montmo llin ct O*.
Pury et Cu.
Agence de la Banque fédérale

(Société anonyme).
Crédit du Léman.
Chavanne s, de Palèzieux et Q:
Société de Crédit Suisïe.
Bai kverein Suisse. • ¦_

( l i i i r l i i' i  t ous  une place
à Ger.ève.eu Suisse ou à l'étran-
ger f

Avez - voaa besoin d'em-
ployéal

zi«'i i rez -TOU* remettre ou
roproodro un bon commerce ,
trouver associé ou commandi-
taire ou bien vous intéresser
dans una bonne industrie î

Cherchez-voas. » vsndre
ou k acheter Immeuble:, pro
prlé'és, villas, etc., à placer ou i
emprunter sur hypothèques ?

Voulez voua lancer un pro
duit ou une in v e u l  ion 7

Ail rcxnr/.  voua pour cela i
l'Agence Ile» vicl,  k Genève,
et vous aurez rapidement satis-
faction. BM38X S05i

CORS AUX PIEDS
disparaissent oomme par enchan-
tement avec l'emplâtre arabique.
Plus d'InlUtumattoa et de dou-
leurs. - Prix : 1 fr . — Dépôt 4
Fribourg : pharmacie Bourg,
knecht Fabricant - Cl.Brantl
pharmacien , Zurich , Zmbrin-
gerslrai-8e, 2g. Hc4464Z >;.80

Usez le journal

"LE PASSE-TEMPS
ARTISTIQUE , HUMORISTIQUE ET SATIRIQUE

Paraissant à LAUSANNE, tous (es quinze jours
JOURNAL ILLUSTRÉ, POUR LA FAMILLE

Co//afcorat/on dos meilleurs artistes et écrivains
fribourgeois, suisses et ètranitn

PRIX D'ABONNEMENT : 2 Ir. 35 par semestre

te nnméro i 15 centimes H3078F2233

ES VENTE CHEZ TODS LES MARCHANDS DE JOURNAUX

Vins blancs du pays
et vins rouges f rançais

EN FUTS ET EN BOUTEILLES
H2852F «m 2071-1105

NIGGELER DUBOIS
Romont-G-ar©

ON PRÊTE DES FUTS ET BONBONNES
Oépdt du Bitter das Diablerela , Kirsch da Sehwyz at Vermouth da Turin

Â vendre, à Fribourg
UNE DES MEILLEURES

auberges meublées
delà ville. Jardin. Terrasse. Situation d'avenir. Favoriblea cond' .
tions de paiement Entr6o & volonté.

S'adresser k l'agence do publicité Ilaaoenstein et Vogler
Fribonre, sous H4251F. frMD-lC&O '

An CAFÉ CASTELLA, du ÏS?eul, Fribonrg
SPÉCIALITÉ DE FONDUES FRIBOURGEOISE ET NEUCHATELOISE

Vacherin au détail, garanti pour la fondue
VINS DIVERS DB PREMIER CHOIX. — VINS A L'EMPORTÉ.

Bière du Cardinal H3t<55F 2f_w I

Aux Chantas! . ™.ffiP*!

I

pour la gérance d'uno Société

un comp tables
expérimenté, connaissaut, si po!-
tible , les deux langues. «50

Adresser les offres , par écrit,
jusqu 'au 15 novembre, ft I'BK'I.;»
ka publi, itô HatHumln elVo-
gler, Fribourp, sou» H42G.R

iO ce:: '. )._-( —
i-iSSES. iSSSJSJifîrî.&.'̂ BI Messieurs ot dame3 àe toate
Grandson - Davôi - PUUJOBI H condition peuvent gagner
V'uix »« .' l-> . cltuquo . ¦ . 30 tcnl.tSB |Q g ¦
Voi* tt BIIM . . . . .  i fr. 25oa nn P-- ..-„ ____.._ !*_*
>...i »« .> _ - ¦.. UILV .JUO . . . 30 cent. ¦¦ A A  ¦ |

SSswia l̂ «U ItrUU tlf M
Grsn.le Milion ill.i.lr.-«. I 0
Prix -. i ir. u i ir. oo ch*,*.. || S'adres. & Alfred Stotier.

s'"tji .*.Sî
,S"i"uî," m ,<a Sagno (Neuchâtel). BÛ74

"iiiiil niwY' iiniwil Via «m ta S*
î ^̂ ^̂ ^-SSBBSSBSBS . garanti par jus de wl8lna,17fr.

gs. ln« 100 l:t., port dft contre «mi.
I All-PAril'C ^^ M or8*nt ' frères , Luguo .

L 'Asile de vbùax» ma au Raisins de table
concoure la fourniture da I rouget du Tessin, 3 cais. (15 k ).

fl1 
™ 

s
.r re8 v0ls f°yf rd : -/ f r .  75; uno caisse do 5 k?.,b) 100 sléres bois sapin ; t f r

_ 
90

_ 
H34580 a0"ô

Le tout de première qualité. Noite.iteqak\.,5ig..Sfr.7f ;
„ ,Ce. f  b°?8: devant être randus k 10 k., 4 f r .  75, t. franco c. remb.
1 Asile d ici au 1er mars 1902, les Pomceo Brunelli. Lugano.
soumissions, cachetée?, seront __^. 
remises à l'Econome de l'Asile, .. i _ ¦ ,-..,. i.
d'ici au 30 novemb-o, i 8 heures "n dfmaBll<) Poux tottl da
après midi . H4266F a '52 8uUo,u?3SaawsSi nne bonne cuisinière

i -ï-Tr-.-., ^. _.- - __— S'adresser à ÎII"« Savoy,

A VENDRE ¦ r^n.Z' îuuo cfid^le da capital de UN ETUDIANT
13,000 fr., remboursable en 1903. offre des leçons de mathiniati^

S'adresser, par écrit , à l'agence ques élémentaire?. Pril modère,
de publicité aaascnttein'.ei Vù- S'adresser , poste re»t- B V.4a ,
g -.er, d Fribourg, sous lUâSOF. Fribourg. H4M0F 8033

COMBUSTIBLES

Emile PILLOUD
IQ, AVENUE DE LA GARE, FRIBOURG

nouille de flammes Iloolllo de for«o
Anthracites belge i-t française

Coli.e de gaz Briquettes do lignite
et Coke du» Briquettes pour chaufferette

Charbon de bois H4S45F 304
Bols de ehauOice coupé et non coapé 

lu-Mm k wmmm
Monsieur J. Fiîcher père avise l'honorable public qu'il a rerai

U direcUon de l'Hôtel k Monsieur Cbarlcs FFANNEB, qu
s'efforcera , par de bonnes consommations et un service soigne ,
mériter la confiance qu'il sollicite. H41"0F S<X2


