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S l'année 1902 recevront le jour- g
j nal dôa le 1er décembre sans aug- S
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J Vouvelles
du j our

Sir Campbell-Bannerman , leader des
libéraux anglais , a jugé qu'il devait
dire son mot après le discours où lord
Rosebery, l'homme le plus en vue du
parti , avait préconisé la formation d'an
cabinet d'affaires .

II y a quelques mois, sir Campbell-
Bannerman avait fait une invite à lord
Rosebery en disant combien tous les
libéraux seraient heureux de le voir
çrendre de nouveau une part active à la
politique. Le leader avait presque l'air
de s'effacer devant le grand seigneur ,
ami d'Edouard Vif et politicien dilet-
tante. Sir Campbell allait il parler en
précursour de lord Rosebery ? La curio-
sité publique était piquée.

Sur co point, le leader a été bref et
net: il n'est pas pour un cabinet d'affai-
res. Le ministère Salisbury doit s'en
aller et faire place à un ministère libé-
ral. La première proposition a cons-
lilaJâ le fond du discours Campbell-
Bannerman.

Les fautes du parti au pouvoir en
Angleterre fournissent de quoi alimen-
ter un discours. En première ligne, il y
a cette guerre du Transvaal , dont le
gouvernement avait annoncé la fin pour
le 15 septembre, comme s'il s'agissait
d'une éclipse de lune , et dont on ne sau-
rait dire quand on la verra terminée . Le
ministère s'est montré imprévoyant , im-
prudent , incapable. Le leader libérai a
été incisif en lui appliquant l'un ou
l'autre de ces qualificatifs. G'est que , en
réalité , il exprimait le sentiment de
toute la nation anglaise, qui est humi-
liée cn constatant que le gouvernement
est impuissant à procurer une victoire
définitive dans une guerre que son fac-
totum Giiambertain a provoquée d'an
cœur léger, la boutonnière fleurie de sa
chère orchidée.

Sir Campbell-Bannerman a été beau-
coup moins catégorique quand il a eu à
indiquer sa propre solution. Il a vanté
ie courage des Boers ; mais il n'a pas
flétri l'odieuse pratique des camps de
concentration où les femmes et les en-
fants meurent par centaines, dans la
misôro et la vermine ; il n'a surtout pas
osé davantage se prononcer vigoureuse-
ment en faveur de la paix immédiate.
Est-ce manque de courage personnel ?
Non , c'est calcul politique. L'opinion
anglaise, que le leader libéral ne peut
pas heurter , en veut au gouvernement
de ne pas arriver à la paix et lui repro-
che de n'avoir pas pu écraser les Boers ;
voilà comment elle entend la paix qu'elle
réclame.

Mieux que toute autre chose, lo dis-
cours de sir Gampbell-Bannerman nous
indique que noua sommes encore loin
de la fin des hostilités.

Cependant , co qui pourrait se pro-
duire, c'est l'éloignement des affaires
de M. Chamberlain et de lord Milner.
Leur impopularité est croissante.

Les journaux de Londres commentent
le mouvement d'hostilité qui règne en
Allemagno contre M. Chamberlain , do-
puis le dernier discours prononcé par
ce ministre. Tous reproduisent des dé-
pèches de Berlin signalant des réunions
d'étudiants auxquelles assistent des pro-
fesseurs , ou des articles de journaux
très violents , ou des résolutions votées
par des Sociétés de vétérans .

Le Daily Mail consacre un long arti-
cle à ce sujet. D'après son correspon-
dant à Berlin , le mouvement, qui au
début était purement antichamberlai-
nisto, est devenu uno agitation anglo-
phobe. Ce journal se demande si l'An-
gleterre pourra plus longtemps marcher
d'accord avec un pays animé de pareils
sentiments.

11 rappelle le fait qu'il y a un peu plus
d'uu au M. Chamberlain avait salué
l'Allemagne comme une « nation alliée u
et lui avait fait toutes sortes de compli-
ments. A cetle époque , il faisait des
réflexions qui froissaient la France.
Aujourd'hui , c'est l'Allemagne qui esl
offensée. Lc journal conclut quo M.
Chamberlain a le don d'agacer ses voi-
sins.

Les journaux allemands font remar-
quer que le Conseil de guerre d'Inster-
burg a condamné au minimum lo lieu-
tenant Hildebrand , qui a tué en duel le
lieutenant Blaskowitz. La Gazelle de
Voss dit qu'il en sera ainsi aussi long-

temps que le dael sera considéré comme
un meurtre privilégié. H est probable, en
outre, que le lieutenant Hildebrand
sera bientôt gracié. Selon lo Lokalan-
zeiger , plusieurs députés interpelleront ,
au Reichstag, le ministre de la guerre
au sujet de cette triste affaire.

Le président libéral du Venezuela ,
M. Castro , n'est pas arrivé à ses fins de
faire franchir la frontière à ses troupes
pour aller culbuter en Colombie le gou-
vernement conservateur du président
Marroquin. Tout lo Venezuela , y compris
les ministres , est opposé à la politi que
Castro.

Mais les choses n'en vont pas mieux
pour le président de Colombie. Ce que
M. Castro n'a pas su faire, les libéraux
colombiens, aidés par lui, risquent de
l'accomplir.

Mardi soir, les libéraux ont attaqué
la ville do Colon à l'improviste. Le gou-
vernement n'étant pas préparé , la résis-
tance a étô faible. Après un combat qui
a duré une heure et domie, les libéraux
se sont emparés de tous les bureaux
àes administrations publiques et se sont
rendus maitres de la ville.

Il y a eu plus de 12 tués, parmi
lesquels le préfet , et une trentaine de
blessés. On est depuis lors sans com-
munications télégraphiques avec Pa-
nama , ce qui laisse supposer que cette
ville est aussi l'objet d'une attaque.

Un important chargement de fasils
mausers ct de cartouches destiné aux
rebellos colombiens a quitté la Guayra
sur une canonnière vénézuélienne.

On doit être plus qu'inquiet à Bogota,
la capitale dc la Colombie.

Une mission serait en routo pour
Mexico afin de prier le général Rafaël
Reyes, ministre de Colombie à Paris,
délégué au Congrès panaméricain et
récemment désigné comme substitut
éventuel du chef du pouvoir exécutif ,
à prendre le commandement des forces
loyalistes. G'est le général Reyes qui
mit fin , par sa victoire d'Enciso, il y a
quelques années , 8 la précédente révo-
lution.

De co que le présideut Marroquin n'a
plus confiance qu'en celui qui pourrait
le supplanter , on peut conclure que le
régime conservateur en Colombie est aux
abois.

D'après les renseignements reçus par
le Département de la marine de Was-
hington , le gouvernement colombien est
tellement à court d'argent qu'il a hypo-
théqué les redevances du chemin do fer
de Panama pendant six mois, doublé
les droits de douane et levé d'énormes
contributions de guerro. Le comman-
dant de la canonnière américaine Ma-
chins dit qu'on craint à tout moment de

voir les troupes légales.-..*: -révolter parce
qu'elles ne sont pas payées.

La source de ces renseignements n'est
pas suspecte , car les Etats-Unis sont fa-
vorables au gouvernement colombien
par haine contro le président Castro du
Venezuela. ¦

» *
On connaît la loi de « sursis » que

M. Bérenger, sénateur , a fait ajouter en
1891 au Code d'instruction criminelle ea.
France.

Dans le cas où l'inculpé n'a pas «tbi
de condamnation antérieure 'à l'ebpri-
sonnement pour crime ou délit de droit
commun , si la peine applicable au délit
n'est pas supérieure à deux ans de pri-
son ou si le préjudice ne dépasse pas
300 francs, le juge peut , après avoir
constaté qu'il y a charge suffisante ,
rendre une ordonnance de simple aver-
tissement.

Si, dans un délai qui ne peut être
inférieure trois ans ni supérieur à cinq,
l'inculpé n'est l'objet d'aucune nouvelle
poursuite suivie de condamnation à
l'emprisonnement ou à,, une peine plus
grave pour crime ot^tftlit de droit com-
mun , l'ordonnance est comme non
avenue.

M. Bérenger vient de déposer au Sénat
français une proposition , dictée par
l'expérience, qui complète ou modifie ,
sur quelques points de détail , les dispo-
sitions de la loi de pardon. Nous rete-
nons dc son exposé que , depuis la mise
en app lication de la loi de 1891, sur
prôs de 230,000 sursis accordés, le nom-
bre des récidives ne dépasse pas 4 % %,
tandis que , avant l'application de la loi,
la proportion des récidivistes correction-
nels était de 40 %.

Ainsi se trouve démontrée l'influence
des lois de bonté sur la diminution de
la criminalité, sans que, bien entendu ,
il soit queslion de les substituer aux
lois dc rigueur, toujours nécessaires
contre la faute ou grave ou répétée.

La Cour d'appel de Poitiers a acquitté
M. Marcel Monnier , .frère do Blancho
Monnier , la fameuse séquestrée.

C'est le signe que îe? passions politi-
ques avaient influencé le premier juge-
ment.

$a votation
du f  décembre

Les élections pour le renouvellement
du Grand Conseil sont fixées par la
Constitution au premier dimanche de
décembre. Nous sommes donc séparés
par bien peu de jours de celte date où
sera résolue, pour cinq ans, la destinée
du canton de Fribourg.

Jusqu 'ici, un calme complet a régné
dans tout le canton ; nulle part encore
on n'a senti les accès ordinaires de la
fièvre électorale. Deux journaux bullois
ont , à la vérité , fait résonner tous leurs
tonnerres de fer-blanc dans un ciel se-
rein, mais ce bruit n'a pas trouvé d'écho.

Il serait intéressant de rechercher les
causes de cette résistance par l'inertie
aux menées des agitateurs politiques.
Faut-il y voir l'aspiration vers uu état
des esprits où , les vaines querelles étant
oubliées, les Fribourgeois sauraient se
mettre d'accord dans la conservation de
leurs traditions politiques et religieuses,
et ne rivaliseraient plus que par le zèle
à travailler au bien moral et économique
dn canton î

Quoi que l'on pense de cet avenir , qui
est , hélas I dans le domaine de l'utopie,
sachons reconnaître ce qu'il y a de loua-
ble dans le calme de la population ;
mais ne confondons pas ce calme, une
bonne chose, avec l'apathie et l'indiffé-
rence, qui seraient un symptôme alar-

mant, le prélude d une décadence inévi-
table.

Tous les bons citoyens voudront ap-
porter un concours actif et empressé au
maintien des grandes lignes d'une poli-
ti que conservatrice qui a procuré au
canlon 4-5 années ininterrompues de
sécurité et de progrès. Les listes qui
sont en train de s'élaborer, dans les dis-
tricts, tendent à la réalisation de cette
pensée de conservation religieuse et po-
litique, combinée avec une prudente
mais hardie marche eu avant dans le
domaine économique et dans le domaine
de l'instruction à tous les degrés.

Uno partie du travail d'élaboration
des listes est déjà terminée. Nous avons
fait connaître la décision de nos amis
du district de la Singine , qui ont sage-
ment résolu de confirmer le mandat de
leur députation tout entière, en recon-
naissance des services rendus et comme
témoi gnage d'une confiance bien justi-
fiée. Les districts de la Broyé et de la
GVine ont conservé en principe lenrs si
méritantes députations, en comblant les
vides faits par les désistements. La re-
présentation de ces deux districts nous
reviendra plus unie et plus énergique que
jamais. Il en sera de même sans doute
de la Veveyse, qui a la satisfaction d'oc-
troyer à l'intéressante contrée du Crêt
le nouveau député donné par les chiffres
du recensement.

Les campagnes du district de la Sa-
rine gagnent deux représentants et l'on
a vu les choix heureux qui en sont ré-
sultés dans les Cercles de Justice de
paix du Mouret et de ï>rez.

D'autres parties du canton se présen-
tent dans des conditions moins favora-
bles. Nous n'avons pas besoin de rap-
peler dans quelles fondrières s'est enlisé
le district de la Gruyère , qui est l'un
des plus beaux et des plus intéressants
du canton. Comment le tirer de la si-
ioalion où.il s'est mis? On l'aurait pu
par l'union de tous les conservateurs ;
malheureusement , nos amis se sont
trouvés cn face d'un parti-pris irrévoca-
ble. Leurs propositions très conciliantes
et très raisonnables ont été repoussées.
Il fallait cependant faire quelque chose.
Puisse la solution à laquelle on s'est
arrêté donner des fruits d'apaisement ,
et ainsi mettre fin , peu à peu , aux divi-
sions qui ont stérilisé jusqu'ici tous les
efforls.

Dans la ville de Fribourg aussi, nous
sommes dans uue situation spéciale.
Après s'être imposée dans le ménage
communal , cette situation devait finir
par réagir sur notre altitude dans les
élections cantonales. Dans toutes leurs
démarches , nos chefs politi ques se sont
inspirés de l'intérêt bien compris du
parti conservateur et de la nécessité
qu'il y a de favoriser l'essor économi-
que de la capitale du canton. Il est évi-
dent qu'à des besoins tout différents , il
faut savoir donner une solution adé-
quate , solution que l'on se garde bien
de recommander aux parties du canton
où la situation est autre.

Nos amis lutteront dans le Lac, en se
plaçant sur le terrain qui convient pour
une action politique dans ce district.
Leur but sera de dissiper les malenten-
dus par la netteté de leur attitude, de
faire tomber les préventions par les
égards ménagés à l'état d'esprit parti-
culier des populations du Murtenhiet .

En résumé, nous retrouvons l'adver-
saire historique, c'est-à-dire le radica
lisme , partout où l'intervention d'un
troisième parti n'a pas modifié les con-
ditions traditionnelles de notro vie po-
litique. Cet adversaire, nous le combat-
trons , le 1er décembre , comme nous
l'avons toujours combattu , et la situa-
tion est telle qu'avec la gràce de Dieu
et l'esprit de discipline des conservateurs ,
uno belle victoiro doit être considérée
comme assurée.

Revue suisse
La ûèrre aphteuse sa Grand Conseil de Berne.

— La motion Wjss. — Critique des mesures
trop sêrèrei. — Silence sigoiUcallt au Grand
Conseil de Friboarg. — Incidents militaires.
M. de Wattenwjl et les soldats jurassiens. —
M. Jobin et les Jésuites.
I-éoni depuis landi, le Grand Conseil de

Berne se trouve devant une table chargée,
cù l'en remarque surtout deux morceaux de
résistance : le projet de loi sur la réforme
de l'impôt et le projet de loi introduisant
l'assurance obligatoire du bétail.

Avant d'aborder ces projets de gros cali-
bre, l'assemblés s'est débarrassée du menu
fretin. Oa a débuté par l'examen de la
motion de M. Wyss, conseiller national, qui
demandait raison an goavernement des
mesures, trop rigoureuses à son avis, que
cette autorité a prises contre la fièvre
aphteuse. Le motionnaire jugeait même que
le gouvernement avait outrepassé ses com*
pétences et violé la loi Une discussion asses
vire s'est engagée à ce sujet. Le grand
agronome Jenni a soateoa l'opinion de M,
"Wyss, tandis que M. Minier, chef du Dépar-
tement de l'agriculture, justifiait les mesu-
res sévères et les rigoureuses séquestrations
ordonnées par ses agents.

Finalement, uu accord est intervenu. M.
Wyss a consenti à retrancher de sa motion
le mot « illégales ». D'antre part, le gonver-
nement a donné à espérer qne les proprié-
taires lésés seraient indemnisés par la
Caisse des epizooties.

Comme on voit, l'énergie avec laquelle
les autorités bernoises ont procédé contre
l'invasion de la fièvre aphteuse n'a pas été
dn goût des agriculteurs. Le savant juriste
qu'est M. l'avocat Wyss ne s'est pas fait
famé de démontrer que la loi n'avait pas
été respectée. On sait, en effet , par une cir-
constance récente, que la police sanitaire
bernoise ne se gêne pas d'enfreindre la
législation fédérale elle-même vis-à-v.3 des
cantons voisins. Les paysans bernois ne
l'entendent pas de cette oreille lorsqu'il
s'agit de leurs propres intérêts. Ils ont porté
leurs doléances devant le Grand Conseil.

A ce propo?, il est intéressant de remar-
quer que les députés de l'opposition grué-
rienne n'ont présenté aucune observation
au Grand Conseil de Fribonrg, sur les me-
sures sanitaires des autorités fribourgeoises.
C'est que, sans doute , ils en ont reconnu la
pariait» légalité et correction. Dans une
enceinte où l'on aurait pu discuter les griefs
mis en circulation, ces députés se sont bien
gardé d'en formater. C'est pins commode de
lancer de fausses insinuations parmi les
populations , qu'on cherche de toutes maniè-
res à indisposer contre le gouvernement.
Après avoir critiqué perfidement la conduite
du préfet de la Gruyère et de l'autorité
cantonale, lors de la foire d'octobre, on
garde le silence lorsque le moment est venu
de préciser les accusations. Il eût été diffi-
cile, en effet , de montrer en quoi nos auto-
rités ont manqué à lenr devoir; et surtout
on anrait été bien embarrassé d'invoquer la
i.i a l'appui des criailleries &_ certaine
presse dépourvue de toute loyauté.

- * •
Est-ce qne les beaux temps reviendraient

où il ne se passait guère de session sans
qne le Graud Conseil bernois mangeât du
Jésuite?

Mardi, M. Jobin , député du Jura, inter-
pellait le gouvernement au sujet des in...
dents militaires survenus & la caserne du
Beudenfeld, Je 3 octobre dernier. Les sol-
dats jurassiens avaient reçu l'ordre d'entrer
au service à 9 heures du matin, tandis que
les soldats des antres parties du canton de
Berne n'étaient convoqués que ponr 2 heu»
res de l'après-midi. Ce traitement diffèrent
était d'autant plus pénible pour les militai-
res-jurassiens que, venant d'nne contrée
éloignée, ils ne purent pas tous arriver à
temps, les premiers trains du matin ne per-
mettant que tout juste d'accourir en h&te &
la caserne dn Beudenfeld, distante de la
gare d'une demi-heure environ.

Ces retardataires forces furent très mal
aceneillis par l'officier bernois, lls empochè-
rent , outre les insnltes, une grêle de puni-
tions.

La presse s'empara de l'affaire, les sol-
dats n'ayant pas osé se plaindre par la voie
hiérarcbiqne, où il y a plus de coups que de
réparations & récolter.



Tels sont les faits qni ont motivé l'inter-
pellation de M. Jobin.

A cela, M. de Wattenwyl, représentant
dn Conseil exécutif , a répondu qae la diffé-
rence d'heure s'expliquait par le fait qu'il
ne s'agissait pas de la même école. Les sol-
dats convoqués i neuf henres faisaient par-
tie de l'école astreinte à un service complé-
mentaire, tandis qae les compagnies de
landwehr 5 et 6 devaient sans antre ordre
de marche se présenter k deux heures. Les
hommes en service complémentaire avaient
été appelés plas tôt parce que ce service
donne plus k faire. La mesuré ne concernait
donc que les welsches exclusivement.  D'ail-
leurs, sur les 20 Jurassiens de l'école, 13 se
présentèrent assez tôt et furent complimen-
tés par le secrétaire qui les félicita de n'être
pas ivres (singulier compliment). Les 7 au-
tres arrivèrent après coup, dans nn état peu
recommandable et furent punis.

Ces choses dites, le directeur militaire
fait le procès de la troupe jurassienne. Au
retour, la gare de Sonceboz a vu des scènes
déplorables. Les soldats ivres se sont livrés
k des voies de fait. En général , de nombreux
excès ont étô commis dans le Jura. On a
soustrait des masses de cartouches. A Bon-
fol , par exemple, on a tiré plus de 600 car
touches à blanc Un soldat en avait envoyé
ICO dans une caisse a raisins. Une femme
fnt blessée par nne décharge à bout por-
tant. Bref, l'indiscipline et la boisson sont à
l'ordre dn jour. La presse ne devrait pas
prendre sons son égide ces façons d'agir.

M. de Wattenwyl aurait pu se contenter
de ces déclarations et attendre l'effet qu'elles
produiront dans le Jura. Mais il a cru sana
doute chatouiller agréablement les oreilles
de sea auditeurs protestants en faisant in-
tervenir le < jésuitisme » et en réchauffant
cette vieille calomnie : « La fin justifie les
moyens. »

M. Jobin a eu le courage de protester
contre ce langage. Et il a bien fait Jusqu'à
quand mettra-t-on sur le dos des Jésuites
une maxime qu 'ils n'ont jamais formulée?
Il y a plus de trente ans, le P. Roh offrait
10,000 francs à celui qui trouverait , dans les
ouvrages des Jésuites, une seule phrase se
rapprochant de cet aphorisme que l'incons-
cience on la fourberie de leurs ennemis leur
prête : « La fin justifie les moyens. » Ce
défi n'a jamais été relevé.

Aux applaudissements de ses collègues
catholiques, M. Jobin déclare qn'il a été
pendant deux ans élève des Jésuites et qne,
au grand jamais, il n'a entendu sortir de
leur bouche une pareille théorie.

Intervient il. Gobât, qui croit devoir rap-
pelé-" l'interdiction prononcée par la Consti-
tution contre l'Ordre des Jésuites. Comme
si cela prouvait quelque chose !

Au sujet de la conduite des soldats juras-
siens, M. Jobin ajoute qn'il serait injuste de
généraliser. Dans tonte armée, il y a des
éléments mauvais. Quelques cas spéciaux
ne permettent pas de porter un jugement
d'ensemble, comme l'a fait.M. de Wattenwyl.

Il est k présumer qae cette discussion
aura quelque retentissement dans le Jura.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

M»« 8TEIJH

Le Petit Bleu de Bruxelles annonce ,
d'après une dépêche particulière de Londres,
que M m* Steijn , femme da président de
l'Etat libre d'Orange, vient d'être embar-
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A recommencer
FLEURIOT-KERINOU

La paysanne se penche sur le Ht et embrasse
son flls sur les deux Jones.

< Comment vas-tu, ce matin !
— Je me sens plas fort, répond Alain.
— Tant mieux , fait la bonne mère, J'apporte

ton déjeuner. >
Une servante parait et pose sur la petite

table an vaste bol de faïence rempli de café an
lait Un morceau de pain grillé, divisé en
mouillettes et reluisant d'un beurre exquis,
plonge dans cette crème.

La servante sort, la mère prend la tab'.o à
deux mains, doucement , de peur de ren verser
lo l iquide , ot la dépose auprès du Ut.

c Allons , il faut déjeuner > , dit-elle.
Aprèi ces mots, elle sort et reparait de nou-

Teau tenant à pleine brassée da bols de chêne
et des pommes de pin.

Ha véritable bûcher ost v i t .  dressé dans la
cheminée ; et bientôt la flamme , naissant avec
mille .us-., c*. péUUemenU sut ies pommes de
pin , l'escalade Jusqu 'au sommet , puis l'embrase
tout entier.

La mère se retire discrètement.
Alain a pris son déjeuner avec un appétit

qu 'il ne so connaissait plus , puis U rogarde le
foyer où la flamme monte large et claire. Le
courant d'air passe sur elle avec un murmure
continu, il y fait de riches ondoiements qui
s'envolent et que le hacher remplace aussitôt.

quée pour l'Europe, bien qu'elle soit dans
un état de santé précaire et qne le passsge
du climat d'été africain k la température
hivernale de l'Earope puisse lui être faneste.

Chez les mineurs de France
Les dépêches da bassin minier du Nord

constatent que la situation s'est sensible-
ment améliorée. Dans le bassin du Pas-de-
Calais, presque tons les ouvriers travaillent.
Il y a nne aggravation très légère dans le
bassin d'Anzin.

A la snite d'nne rênnion tenue mardi soir,
k Hênin-Liétard , la grève a été votée. U y
& eu moina de descentes mercredi matin k
Donrees et k Courrières. Le reste du bassin
est calme.

En dépit de l'appel des meneurs de la
grève, le3 ouvriers d'Avion et de la con-
cession de Liévin ont , après une nuit assez
agitée, repris partiellement le travail mer-
credi matin.

Le correspondant du Temps à Denain a
télégraphié qu'on craignait pour ce matin
jendi nn chômage général , les dêlégnés des
Syndicats n'ayant pu faire connaître mer-
credi anx ouvriers les résolutions prises
mardi

La maladie
de l'impératrice d'Allemagne

Le Vaterland de Munich dit qne l'im-
pératrice est beanconp plus malade qn'on
ne le dit :

< Bien des gens assurent, et non sans
quelque raison , que l'impératrice souffre
principalement d'une grave maladie ner-
veuse, causée par la crainte des dangers
que courent l empereur et le kronprinz, me-
nacés chaque jour par les anarchistes. D'ail-
leurs, la souveraine s'était un pen surmenée
pendant plusieurs années, se prodiguant nn
peu partout , par lea temps les plus mauvais.
Quoi qu'il en soit , la souveraine anra besoin
d'an long séjour, sous un ciel plus clément,
ponr tâcher de remettre sa santé bien com-
promise. >

Miss Stone
Une nouvelle lettre a été reçue de miss

Stone. La santé de la prisonnière laisse
on peu à désirer par suite des effets de sa
captivité prolongée, mais elle ne perd pas
courage.

L'individu qni vient de répondre par
lettre anx propositions de M. Dkkius.n dit
qae les brigands exigent nne somme beau-
coup plus forte qua celle dont dispose le
consul américain.

Les brigands pensent qne , si M. Diekinson
a refusé de fixer le montant de la rançon,
c'est qu 'il peut trouver d'autres sommes.

Les brigands demandent aussi que M.
Diekinson promette de ne pas les faire pour-
suivre, mais il est impossible k nn agent
diplomatique d'une pni.since étrangère de
s'engager pour les gouvernements de Bul-
garie et de Tarquie.

Tour du monde
Sur les instances du roi d'Angleterre, le

prince impérial allemand entreprendra sons
peu un voyage autour du monde et visitera
surtout les ports anglais.

Brigands turcs
Il y a qael qne temps déjà , nn jeune

Bulgare du village d'Apostolari était assas-
siné par uue bande de briginds turcs. Cette
bande, placée soas le commandement de
Kiazlm Aga, de Tchiklar , est aujourd'hui

C'est ane Joute paisible entre l'air et le bols , et i vont une S ane , notes de feuilles tremblantes i sacs suspendus à des cordes , du -vison qui ee entorses ; Alain sur tou t  qui est habltoé au blla 11-mme y gagne la force et la vie.
Alain ne pense k rien, 11 voit et sent dans

«on ètre comme l'êclosion d'un renouveau.
Pourquoi n'avait-il pas trouvé autant de char-
mes auparavant à ces simples détails de la vie
rustique t C'est pourtant ainsi que cela se pas-
sait lorsqu 'il avait dix et douze ans et que sa
mère venait l'éveiller pour alUr k l'école du
bourg. Il ne se le demande même pas.

Alain bondit hors de sen lit et s'habille rap i-
dement. Uae fols couvert des pieds k la tête , 11
va i la pets. B 3 dehors , selon sa coutume de
tous les soirs, il a mis ges bottines avant de se
coucher.

ii ouvre la porte.
Les bottloef ont disparu ; mais à la place se

trouve une paire dfl golldes galoches et des
chaussons de Strasbourg.

Il hésite un Instant par coquetterie oaplutût
par habi tude  ; puis lt prend ses nouvelles et
pratiques chaussures et les met en souriant.

Vil

Alain est au milieu de la cour
La ferme est située sur le versant d'un coteau

d'où la vne embrasse lo pays qui est couvert
d'arbres. Bien qu 'on soit en novembre , lls ont
encore leur parure de faullles. Mais de quelles
teintes l'automne les a-t-il colorées I C'est admi-
rable 11! y a de grands ormeaux restés verts ,
des chênes dont Us f .utiles sont rouîtes , des
hêtres au feuillage i demi vert et rooge ; et ,
tout près de la cour mémo , un petit bouleau ,
planté sur son tronc d'argent , ett tout frémis-
sant de feuilles d'or.

Pourtant le vent a fait d. jà des trouées dans
cette frondaison. Dis détails de branches s'y
montrent noirs et contournés Aprèi quelques
instants d'observation , la campagne semble une
immense paea de musique, dont les notes s'en

composée d'nne douzaine d'individus, per-
çoit les; impôts pour son compte dans les
villages de la région de Salonique et commet
de nombreux pillages et assassinats.

En Abyssinie
Ls ras Makonnen est de retour à Harrar,

depuis un mois, de sa dernière excursion
dans les hantes vallées de l'Ogaden, où quel-
ques tribus Somalis hésitaient k payer le
tribut

Tont est tranquille maintenant dn côté de
Jigga : le Mahdi, que les Anglais appellent
Madmullah, s'est enfui avec qnelqnes rares
partisans jusque dans le désert.

Divers journaux égyptiens ont annoncé
que le ras Mangiscia se trouvait au Caire
et recevait les journalistes. Il pent se faire
qu'un chef abyssin rebelle, portant aussi le
nom tigretin de Mangascia, ait envoyé nn
représentant en Egypte ponr des affaires
d'ordre commercial ; mais il ne saurait être
question dn vrai ras Mangascia, ancien ras
du Tigré, qni prétendait avoir des droits au
trône du roi des rois d'Abyssinie et qoi était
l'instrument de la politique italienne.

Mangascia est toujours gardé è. vue fc
Metiah, dans le Choa, k denx ou trois jours
de marche a l'onest d'Addis-Abeba.

Mangascia devait être gracié par l'empe-
renr Ménélik, mais comme le représentant
d'nne puissance européenne est intervenu
ponr demander la liberté de Mangascia, on
raconte que l'emperenr d'Ethiopie a fait
dire à l'ancien ras du Tigré : < Puisque ta
oses encore faire intervenir l'étranger dan.
nos affaires d'Ethiopie, tn ne dois plus
espérer mon pardon. Tant que je serai
vivant, tu seras prisonnier. »

Triple collision en mer
Mercredi soir, nn vapeur allemand qui

sortait du port de Hong Kong a abordé nn
vapeur inconnu qui y entrait. Les deux
bâtiments s'enchevêtrèrent et entrèrent en
collision avec nn ' troisième navire qui par-
tait ponr Manille. Le vapeur inconnn a
conlé, le navire allemand est en train de
couler et le troisième a des avaries graves.
Les détails manquent , mais ont craint qu'il
n'y ait eu mort d'hommes.

LETTRE DE ROME

Rome, 16 novembre.
M. Décurtins vient de saisir le Saint-

Siège d'un projet dont l'exécution marque-
rait nn immense progrès social. Une des
thèses de si vie, on ne l'ignore pas, c'est la
rédaction d'une loi internationale ouvrière.
Voilà le fil d'or de son action sociale. Il ne
croira k la fin de la piraterie économique
que la jonr où les Etals anront combiné une
législation protectrice de la femme, de l'en-
fant et de l'ouvrier, comme sur les côtes
barbaresques, n 'ont cessé les brigandages
que par l'action commune des puissances. Il
y a onze ans, il avait entraîné le Conseil
fédéral de Berne à convoquer h s Chancel-
leries à une conférence cosmopolite. Dans
nu mémoire lumineux etpêremptoire, il avait
plaidé la cause en observateur et en érudit
consciencieux. Le Saint Père , qui aime
M. Decnrtins , avait béni la noble et bien-
faisante entn prise. Snrvint le « nouveau
cours » de Guillaume II. Epris en sa mobi-
lité perpétuelle de rèveB d'harmonie sociale ,
il arracha à la Suisse la gloire de cet aréo-
page. Mais la conférence de Berlin , cù les

aux arbres cù les douces brises avaient des
concerts. 11 ne restera plus bientôt que la por-
tée toute nue des branthes, cù les ralales
d'hiver passeront avec des cris et des hurle-
ments.

Alain descend la colline, ll trouve le verg.r.
C'est un grand espace cù l'herbe est drue et
haute. L' cc centaine de pommiers bas et
branchas y sont plantés symétriquement. Ils
donnent le cidre qui ralraîchit le travailleur et
soutient sa force en l'égayant.

D'autres pensées agitent le cœur d'Alain i
l'aspect de ce verger. C'est là qu 'une nuit , il y
a h'.cniC ' t  onze an' , apràs une querel le  avec son
[ère , il s'est échappé de la maison. C'est li
qu 'il a changé ses vêtements de paysan contre
les vêtements de citadin. O'est de là que sa vie
de latte a commencé. Il lui semble qu 'elle est
Sole, Ala in  passe la main sur son front comme
pour chasser un mauvais rêve et quitte le
verge».

Il se rend au Jardin et en reconnaît tous les
arbres. Il oourt vite au fond. II se rappelle
qu 'antrefols avec des camarade?, U y a planté
une quantité de petits arbrisseaux. U les trouve
formant déjà auprès  des plates-bauies comme
un commencement de forêt.

Mais quel est ce pavillon à l'angle du mur 1
Des marches de pierre conduisent à la porte
entre-b&illés ; c'est le fruitier ,

A' ain gravit les degrés , ouvre la porte et pé-
nétra dan) l'unique pièce qa'éel&tre seul ua
coll-de-bconf.

Des pommes de toute espèce y sont rangées
sur des planches à portée da la main. C'est la
pomme de pigeonne! , petite , rose , k la chair
tendre ; c'est la reinette grise k la pulpe savou-
reuse ; c'est la rein .tte blanche , puis la pomme
dite teint frais, grosse, mi partie vert et or ; c'est
la pomme nained'apl teintée de vermillon ; puis
ies poires de toutes sortes ; et encore , dans de*

Jules Simon de tons les pays prononçaient
de bons discours, misérablement avorta. Une
terre neut re , un gonvernement qui n'inspire
ni ja lous ie , ni envie, ni inquiétude penvent
seuls résoudre nn problème où se rencon-
trent et se nouent les intérêts de tonte une
civilisation.¦ C'est pourquoi M. Decnrtins maintenait
largement ouverte sa proposition. Comme
portique de cette mesure, il projette , en
ce moment, an Congrès catholiqae social
universel, siégeant en Suisse. L'indiction
doit avoir lieu eu décembre. La réunion se
tiendra l'an prochain.

Le mouvement social dn catholicisme
universel est assez large et assez profond
ponr autoriser ce grand espoir. Dans tous
les pays , comme je l'ai noté ici, la démo-
cratie chrétienne • ' coule à pleins bords >.
C'est l'éternel honneur des catholiques
sociaux d'avoir, entre la vieille économie
politique et le collectivisme, pris une posi-
tion moyenne, d'où sortira la civilisation
future. Ea France, et nn pen partout , tontes
les fois qne les socialistes concrétisent nne
mesure de réforme, ils se rapprochent inévi-
tablement de notre idéal. Ainsi M. Milierand ,
ainsi M. von Wolmar ; ainsi M. Grenlich et
tant d'antres. Le Vatican favorisera avec
enthousiasme les idées de M. Decnrtins et
le Congrès social. L'accueil fait k l'Encycli-
que sur la démocratie chrétienne n'a ré-
pondu ni anx espérances da Pape ni à la
grandeur dn sujet Léon XIH avait peut-
être si nuancé sa charte sociale, que la
gro3se masse ue pressentait pis la siguidea-
tion historique da document.

Néanmoins, ce monument conservera dans
l'histoire sa symétrie et sa magnificence.
Par son Encyclique , couronnement ministé-
riel si je pnis dire, de l'Encyclique Rerum
novarum, Léon XUI a pris la direction de
la grande réforme sociale. U a donné anx
catholiques, et, par enx, aux réformateurs ,
quels qn'ils soient, le mandat d'organiser la
société de manière k faire participer les
masses travailleuses aax biens de la civili-
sation : biens moraux, biens intellectuels et
hip.ns matériels!. C'est la hnnte dn XIV e siè-
cle d avoir octroyé aux foules la part pré-
pondérante anx choses publiques, sans lenr
accorder la possibilité de remplir lenr devoir.
La cité politique présente appelle l'organi-
sation infaillible de la cité sociale.

Le prochain Congrès facilitera cette tâche
bienfaisante.

Chronique universitaire
On mande ds Lemberg :
Les étudiants ruthènts ont fait une grande

manifestation en faveur de la création d'une
Université rmlièoe. Le recteur ot le bedeau , qui
cherchaient à rétablir l'ordre , ont été maltrai-
tés. La démonstration ayan t  continué dans la
rue , la po '.ice est intervenue et a opéré plu-
sieurs arrestations.

D'Alhènes :
Les étudiants ont manifesté hier mercredi

devant le Palais métropolit3. Une bagarre s'est
produite , au cours de laquelle une vingtaine
de soldais de cavalerio et quelques personnes
ont été blessés. La police a dispersé les étu-
diants  qui se sont réunis à l'Université où lls
gardent une attitude menaçante.

€chos de partout
LA PRÉSIDENTE DES ETATS-UNIS

On ne B'imagine pas tous les désagréments
qu'a valus è. la présidente, _i»e Roosevelt, la
prétendue interview pnbliéo par un jonrnal
américain et d'aprèi laquelle elle avait dit que
ses toilettes ne lui coulaient que 1500 fr. pat

conserve.
Oh I comme Alain se délecte au doux arôme

qai s'échappe de cea tra i ta  : sa bouche en sa-
voure par avance le goût exquis. Il descend les
marches toat parfumé de ce sain et vivifiant
par Cum.

L'atmosphère est pare ; un souffle vif vient
de l'Est. Alain aspire cet air à pleins poumons ;
tous ses membres en sont comme ranimés. Il
a l'impression d'être une plante étiolée qui te
redresse au souffle natal.

II rentre enfin k la maison et volt sa mère
qui vent d'ouvrir une armoire de chêne. Elle
semble craindre d'être surprise. Un mendiant
tout déguenillé se tient debout auprès d'elle.
Que va t elle faire > Alain regarde.

Sa bonne mère prend un paquet de vêtements
dans l'armoire , y dépose un baiser, puis le
donne au pauvre -

Alain rougit et détourne la tête. U a reconnu
le vêtement qu'il abandonna dans le verger.

Le mendiant s'empare du paquet , le met sous
son bras et s'éloigne en réc i tant  une prière.

c Tiens, tu es là , dit la mère qui se re-
tourne.

— Oai , mère , balbutie Alain.
— Il fiut blea fairo la charité , dit la mère

qui croit qu 'Alain n'a rien vu , 11 faut bien re-
mercier Dieu de ton retour. >

VIII

Les vol'.* partis , le père et le fils , par la
grand'route et les chemins creux. Ils vont è
Keralley. C'est I* qu 'habitent les parents. Ils
se fâcheraient si Alain n 'allait pas les voir dès
son arrivée.

Sur la grand' route on parle peu ; dans les
chemins crenx , on ne parie pas. Chacun chéri
che & marcher le mieux possible sur l'ourlet
des ornières ou regarde fc t îvre ie peur des

sn. Le reporter avait fourni toutes sortes
de détail! sur la manière dont s'y prenait
M»« Roosevelt pour réduire * ce point son
budget somptualre. Voulant donner uno Idée
de l'économie qui régnait à la Maison-Blanche ,11 ajoutait que la présidente utilisait les vête-
ments usagés du chef de l'Etat pour habiller
Ses trois jeunes  fils.

Depuis lors, le palais présidentiel a été inondéd'un déluge de lettres de ménagères américai-
nes, même de braves fermières du Par-West ,demandant * la présidente des conseils d'éco.'
nomie domestique et la priant de leur ensei.
gner le secret do tailler dans un complet
présidentiel usé des vêlement» pour trolj
turbulents garçons.

Bref, cette fâcheuse correspondance a prli
dé telles proportions que la Maison-Blanche icru devoir opposer un démenti au reportsgs
qui , en faisant le tour des Etats Unis, l'avait
provoquée. On y a déclaré d'assez mauvais*humeur qu 'il élait aussi absurde d'ujouter foi
* de pareils racontars qu 'inconvenant de leidiscuter.

RELIQUES HISTORIQ UES
On a essayé de garder ie secret sur l'inci-dent ; 11 est impossible, cependant , de cacborplus longtemps que des amateurs de souvenirs

attaquent , dévastent la maison de U. MllbuW ,président de l'Exposition de Buffalo , chezleqaelest mort le président Mac Kinley. En consô.quence , des policemen montent , jour et nuit, lagarde autour de la maison de M. Milburn. L»nuit , Ici gardes sont doublées.
Mercredi soir , denx policemen montaient lagarde devant la maison. Tandis qu 'ils avai .ntle dos tourné , des amateurs éhontés ont passépar les cours voisines et ont pénétré par der-

rière jusqu 'à la maison do M. Milburn. lls ont
détaché du mur plusieurs briques qu'ils ontemportées ; ils avaient disparu depuis long-temps , lorsqu 'on s'est aperçu du vol. Les plan.tes, los fleurs , les branches d'arbres et d'arbus-tes ; bref, tout coque l'on peut emporter , estvolé prestement.

IA  DERNIÈRE DE B *L A N D t . O
Bilandard, à la suite d'une discussion avec

son propriétaire , reçoit une gifla de ce dernier.Sans répliquer , 11 rentre chez lui et écrit la.lettre suivants ;
< Monsieur ,
« Après ce qui vient de se passer, voas rasdevez une réparation ; J' exige un papier neufpour ma salle à manger I »

CONFÉDÉRATION
Budget fédéral. — La Commission dn Conseil national chargée de l'examen du bud.

get a émis nn postulat tendant à la rêdnc-
tion de l'indemnité de déplacement pour les
membres de l'Assemblée fédérale et pour
tous les fonctionnaires et employés de Ja
Confédération.

La Commission émet en outre un vœi
relatif k la suppression des instructeurs ï
service restreint et à la réduction da nombre
des instructeurs d'infanterie de première
classa.

La Commission a fixé la moitié duurodait
de la taxe militaire k 1,800,000 fr. tandis
que le projet de badget da Conseil fédéral
portait 1,750,000 fr.

La Commission a décidé enfin de proposer
la revision de la loi de 1850 snr les expro-
priations et de provoquer l'élaboration d'nne
loi plas sévère sur la responsabilité civile
des automobilistes.

Chemin» de (er du Jura. — Dans le préavis
qn'il a transmis au Département fédéral des
chemins de fer au sujet de la demande ete
concession pour une ligne de chemin de fei
Granges-Montier, avec un tunnel de base,
le Conseil d'Etat bernois dit qu 'à son avi3
la concession ne doit être accordée qne si Ift
Confédération a l'intention d'établir elle-
même, éventuellement, cette ligue avec l'ap-
pui financier d'autres intéressés. Mais si telle
n'est pas l'intention de la Confédération, 1»

tume plat des trottoirs.
C'est à pied que l'on va : il fait sl beau , bleuqu'on soit en novembre : un temps du aoisd»

mal resplendit avec quelque chose d'hlverasl
qui pénètre dans les pores de la peau et vivia»
tous les membres. Le pay» «st plat , très cultivé.
Où le froment poasse 11 n'y a pas de place pour
les arbres. Da reste, ils ne viendraient pas dan»
cette presqu 'île que le vent salin balaye. A me-
sure qu 'on avance, on dirait que le ciel prend
une toute autre teinte. II est plus clair , il a uns
sorte de transparence liquide , une onde im-
mense s'y reflète ; la mer. En «ffet , la voici.

Les deux voyageurs marchent «ur le sentier
qai borde la côte, la marée est basse, c'est
létale de jusant. Depuis la côte sablonmus»
jusqu 'au bas de l'eau, il y a deux kilunnStres à
sec. C'est une grande plage verte comme une
prairie sillonnée de rares filières. Dessus mar-
chent des pêcheurs de crevettes. Eu l'air,
évoluent d'Innombrables envoyées û'aloMttsS
de mer. Chaque envolée parait .nne centaine .i
flocons de neige, vivant , volant , éllnceUnt
Quelques points blancs constellent \\ plage
v»rte : ce »ont iea mouettes à la r&cheyohe û»
arabes.

< Nous sommes arrivés » , dit le père.
Alain fait uu brusque mouvement comme

un homme que l'on réveille en sursaut. La met
est une ds ses passions ; elle l'attire et l'ab-
sorbe.

t C'est Keralley, continue le pbxe ; viens p»t
Ici, mon garçon. *

(A suivrej



concession devrait être refasée, parce que
cette ligne ne ferait qae préparer des dilii-
cnltés k la ligne da Weissenstein-Soleure-
Montier, dont la justification financière est
presqae réalisée et qai servirait aussi bien
que l'autre projet les intérêts soleurois et
bernois.

Les Grands Conseils
A BBRKB

Dans sa séance de mercredi matin , le
Grand Conseil bernois a approuvé le rap-
port de gestion pour 1900, k l'exception du
rapport de l'assistance publique, dont l'exa-
men a été ajourné. Il a approuvé également
le compte d'Etat pour 1900 avec les crédits
supplémentaires. Il a adopté ensuite les
deux pestnlats présentés par la Commission
d'économie publique, ainsi que deux postu-
lats individuels, l'an relatif à l'abandon par
l'Etat des finances qu'il perçoit ponr la
réhabilitation de débiteurs qui ont été
l'objet d'nne saisie, l'antre relatif à une mo-
dification des dispositions pénales ponr les
parents qui n'envoient pas régulièrement
leurs enfa nts k l'école.

A SION

Le Grand Conseil valaisan a voté à la
presque unanimité l'entrée en matière sur
le projet de loi concernant l'augmentation
des traitements du personnel enseignant
primaire.

A LAUSAKKB

DAIIS sa séance de mercredi après midi,
le Grand Conseil vaudois a voté les crédits
supplémentaires pour les travaux publics.
Il a adopté en premiers débats le chapitre
des recettes du budget de 1902, avec un
total de neuf millions 914,250 fr. Il a enfin
voté en premiers débats une loi pour la ré-
pression des contraventions par voie admi-
nistrative.

Une ingénieuse invention

Le Conseil d'Etat de Berne a interdit
l'émission des « timbres de rabais » et les
opérations de la Société étrangère qui avait
lancé en Suisse ce système d'escompte, sur
le fonctionnement duquel le Bulletin com-
mercial suisse donne les renseignements
suivants :

L'opération de la Société consiste à émet-
tre des « timbres rabais » k un centime,
remis par elle aux négociants qni se sont
engagés k les délivrer sur demande anx
acheteurs payant comptant, à raison d'un
centime pour un achat de 20 centimes (5 %\
et k payer à la Société, en espèces et hebdo-
madairement, les timbres délivrés aux ache-
teurs, soit un franc pour cent timbres.

La Société s'engage notamment à faire
nne certaine réclame aux détaillants qai ont
accept* les conditions de son contrat , et à
installer à Genève un magasin central ou
les timbres peuvent être échangés par les
clients de ces détaillants contre des mar-
chandises et objets divers.

Et voici poar pins de clarté : le négociant
pa/era pour toute vente au comptant un
escompte de 5 %- Cet escompte effective-
ment payé, chaque semaine, k la Société
par le négociant, est remis k l'acheteur sous
forme de timbre. Le timbre est de tonte
petite dimension (la moitié environ d'un
timbre postal) et lorsque l'acheteur en a
recueilli 1250, représentant pour 250 francs
d'achats faits dans les divers magasins
faisant partie de la combinaison, il peut
aller dans le grand bazar créé ad hoc, ponr
échanger ses 12 fr. 50 de timbres-rabais
contre un objet quelconque, au sujet de la
valeur duquel le dit acheteur n'a aucune
garantie. Le bazar s'Interdit de vendre ; il
oa fait qu'échanger dans les conditions indi-
quées.

Ea admettant qae les objets en question ,
reçus en échange des timbres, représentent
effectivement nne valenr marchande de
12 fr. 60 et que la qualité da ees objets ne
hakiia pas par la snite, le bénéfice de la
Société sera représenté, après déduction
des frais , par la somme de tons les bons qui
loi auront été payés à elle jusqu'au dernier
centime, et qui, une fois remis k l' acheteur ,
s'égareront comme la feuille au vent ; et il
faut admirer la naïve franchise de la Société
lorsqu'elle déclare dans les livrets destinés
à recevoir les timbres-rabais » qu'an grand
avantage du système consiste en ce qa'il
n'eit pas nécessaire d'être constamment
porteur deg livrets » et « qu'il suffit en ren-
trant chez soi d'y coller les timbres reçus > .

Si le système se répand, cela doit faire,
au terme da l'année, un joli bénéfice, et ce
qu 'il y a de plas ingénieux dans l'invention
de ladite Société, c'est qu'elle centralise à
son profit tout l'escompte dû aux clients des
détaillants, qu'elle-même n'en rendra à ces
Clië^ qu'âne partie (les bons non égarés)
et cela .2 marchandises assemblées dans
nn vaste bazar && avec l'argent de nos
négociants. Ceux-ci, en subventionnant cette
noavelle concurrence se montrent évidem-
ment trè. ... gracieux !

L'Impôt progressif à Berne

La Commission da Grand Conseil ber-
nois chargée de l'élaboration da projet de
loi d'impôt a adopté, snr la proposition de
M. Milliet, un système basé snr la progres-
sivité de l'impôt Tont contribuable dont la
quote dépassera 75 fr. sera soumis k un
supplément d'impôt de 6 % ponr nne quote
de 76 à 100 fr. ; de 10 % jusqu'à 125 fr. ;
de 15 % jusqu'à 150 fr. ; de 20 % jusqu'à
200 fr. ; de 25 % jusqu'à 250 fr., et -e li
de 1 % par 50 fr. jusqu'à 40 %.

D'autre part , une échelle de dégrèvement
de 5 à 20 % est établie pour les contribua
blés acquittant une quote de 62 fr. 60 et
au-dessous.

FAITSÎ 01VERS
ÉTRAH QEI.

En mer. — Le cargo-boat Bordeaux , de la
Compagnie générale transatlantique allant de
New-York au Havre, a rencontré le 6 novem-
bre, dan» l'Océan Atlantique, Je trols-mâls bar-
que suédois Ada , capitaine Erickson, coulant
bas.

VAda était parti le 1" octobre de Savannah
pour Hambourg avec un chargement de résine
et d'essence de térébenthine. Il avait subi une
violente tempête qui l'avait en partie désemparé.

Le capitaine Erickson ayant demandé au
capitaine du Bordeaux de prendre les treize
hommes d'équipage k son bord , ee dernier
accepta et les a déb:irquéa , mardi au Havre.

Incendie. — Ua grand Incendie a éclaté i
Odessa. Les élèves d'une école de jeunes filles ,
auxquelles la retraite était coupée du côté des
portes par une épaisse fumée, ont dû se jeter
dans des toiles k voiles que les p o m p i e r ;
avalent tendnes sous ies fenêtres. Deux d'entre
elles ont néanmoins péri asphyxiées et cinq
autres ont élé blessées plus ou moins griè-
vement.

Chemins de fur aériens. — Une colli-
sion s'est produite, mardi matin , k Chicago,
entre deux trains da chemins de fer aériens.
Elle a été causée par le brouillard. Il y a eu uc
f ué et douze blessé».

Gaerre entre vtllea. — Les habitants
d'Hiniestra et de Rosales (province de Zamora,
E«psgne) se sont livré un véritable combat k
coupa de fusils , de bâtons et de pioches. Quand
la gendarmerie eat arrivée sur les lieux , les
combattants se tcat entais, laissant sur le
terrain denx morts et huit blessés.

FRIBOURG
Société d'histoire. — Les visiteurs de la

charmante Exposition organisée au Musée
k l'occasion du récent Congrès des héraldis-
tes suisses à Fribonrg ont beaucoup admiré
nn antiphonaire à enlnminnres, provenant
da couvent des Àagastins et actuellement
déposé à la Bibliothèque cantonale.

Ce précieux ouvrage a fait jeudi dernier
l'objet d'une communication de M. Max de
Techtermann, conservateur da Musée , à
la Société d'histoire.

M. Max de Techtermann a étudié mino-
tiensement ce beau document , sur parchemin
in folio, que des mains vandales ont malheu-
reusement mutilé, soit en arrachant des
feuillets entiers, soit en découpant sombre
des vignettes qni en ornent les marges.

L'antiphonaire des Augustins devait
compter primitivement environ 160 feuillets ;
il eu reste 115, dont 18 ornés d'enlnminnres.

A quelle date fant il reporter la confec-
tion de cet ouvrage et quel en est l'auteur ?

La réponse se trouve dans l'antiphonaire
lui-même, an folio 51. L'auteur y a consigné,
en effet, non seulement ses titres à la pater-
nité de l'ouvrage mais sa figure. L'autear
de l'antiphonaire est évidemment ce moine
à la noble prestance, entouré d' a t t r ibuts  al-
légoriques et autour duquel uu phylactère
dérouie cette inscription : Fraler Jacobus
Francus scriptor hujus libri 1530.

En se reportant au Handbuch du cou-
vent, M. Max de Techtermann a découvert
que ce Fr. Jacob Franc y est appelé : der
ehnoûrdig hûnstreich Herr Jacob Franc
von Zoffingen aus dem Ergaù.

Nous voilà, semble-t-il, édifiés snr l'iden-
tité de l'auteur de l'antiphonaire. Oai, si les
pages da précieux ouvrage ne recelaient
pas tontes sortes d'indications déconcertan-
tes, problèmes d'héraldique, énigmes d'épi-
graphie, défiint les plus sagaces déductions.

M. Max de Techtermann ne nous a pas
dit son dernier mot sur le merveilleux anti-
phonaire. Ce sera pour une prochaine réu-
nion de la Société d'histoire.

• •
M. le professeur Ducrest présente un an

cien catalogue des chanoines de la cathé-
drale de Lausanne, dressé vera l'année 1655
d'après les documents originaux des archi-
ves de Lausanne, par Samuel Gaudard,
docteur en droil. Ce catalogu. est dédié < à
tons ceux qai pourraient trouver avoir part
à l 'honneur  que leurs prédécesseurs aient
esté aussi da nombre de ce vénérable corps
da Chapitre de Lausanne, dans lequel
chascun pourroit prétendre pour devenir
l'évesque de l'évesché de Lausanne et
prince de l'Empire ». Feu M, l'abbô Gre-

maud en a fait une copie qni se trouve aux
archives de l'Evêché à Fribourg.

Ce catalogue contient 436 noms de cha-
noines appartenant à des familles prises un
peu dans tontes lea parties de l'ancien pays
de Vand et de la Savoie ; on y reconnaît nn
bon nombre de noms fribourgeois. Le pre-
mier chanoine mentionné est Louis (Lodoy
cas) Dapifer (1150), et le dernier dom Jac-
ques Perrin (1534). Des notes laissées par
M. Gremaud permettent d'ajouter à cette
liste une vingtaine de noms; il est probable
qu'elle pourrait être complétée encore.

Sur ces 455 ou 460 chanoines, on en
compte près de 60 qai forent docteurs ou
licenciés, soit en théologie, soit surtout en
droit , plusieurs même à la fois en droit civil
et en droit ecclésiastique. Quelques-uns
portent la titre de professeurs de lois (kyum
professor), ce qui permet de conclure qu'il
y avait, annexée aa Chapitre, une école où
l'on enseignait en particulier le droit On
compte sur cette liste environ 22 prévôts ,
autant de vicaires généraux et une quin-
zaine de prélats ou protonotaires aposto-
liques.

Un bon nombre de ces chanoines étaient
curés dans différentes paroisses du diocè-e,
mais ne gardaient le plus souvent pas la
résidence. Qaelques-nns étaient en même
temps chanoines des cathédrales de Genève,
d'Aoste et d'ailleurs. Le catalogue donne,
avec l'indication des années où l'on trouve
lenrs noms , celle de la dignité dont ils
étaient revêtus dans le Chapitre , ou de la
chaige qu'ils devaient y remplir.

D'ap; es un manuscrit de Mgr Strambin,
le Chapitre devait être régulièrement com-
posé de 24 chanoines proprement dit .  _ En
1503, ii y en avait 28, et en p lus 107 cha-
pelains altariens ou habitués attachés au
service de la cathédrale. Ce n'était pas
trop même pour la desservance des 80 cha-
pellenies qui se trouvaient dans l'église.

Il y avait quatre dignités principale s.
La première était celle de doyen, et la
deuxième, celle de p i i - : . t  : les deax autres
était nt celles de chantre et de camérier
(camerarins). Da ces dignitaires , les trois
premiers, outre leur part des revenus du
Chapitre, avaient encore certaines rentes
particulières provenant de fiefs ou cimes.
L6 chantre avait pius spécialement la direc-
tion et la surveillance des enfants de cLœir.

On comptait six charges principales:
celle de trésorier, dont le nom indique la
fonction. Cette fonction était aussi en partie
remplie par le camérier ; ls sacristain,
chargé de la garde des reliques, des orne-
ments et vases sacrés; le portier (edi-
luus), spécialement chargé des clochîs et
de la surveillance des sonneurs ; la celle-
rier, qui avait la garde des caves et la sur-
veillance des vignes. La besogne ne lui
manquait pas ; les vignes capitulaires rap-
portaient le plus sonvent plus de 200 chars
(plaustra) de vin. L'aumônier était chargé
de distribuer les aumônes aux pauvres et
aux indigents.

Le maître ou préfet de la fabrique
(magisler fabrica:) avait la garde de l'é-
glise et des bâtiments capitulaires.

• *Avant de lever séance, la Société constate
avec regret, sur l'observation de l'un des
membres, l'état de délaissement daus lequel
se trouvent nombre d'archives communales
dans le canton. A côté de quelques Commu-
nes qui ont fait des sacr 'fices ponr la con-
servation de leurs archives, il y en a trop
qui méconnaissent complètement l'impor-
tance de ces dépôts et qui les abandonnent
â tous les risques de destruction — quand
elles ne s'en défont pas à prix d'argent.
N'a-t-on pas vu des lots de documents pro-
venant d'archives communales mis en vente
par un brocanteur de Fribourg ?

La Société d'histoire appelle de ses rceux
une intervention qui mette fin à ce désas-
treux état da ehosas.

DERNIER COURRIER
Saiatf Siè ge

On télégraphie de Rome au Temps :
Une solennelle cérémonie a eu lieu mardi

dans l'ancienne basilique de Sainte-Cécile,
au Transtevère. Après deux années de tra-
vaux de restauration et d'embellissement, le
cardinal Rampolla, titulaire de la basilique,
en a fait personnellement la reconsécration.

Oa sait qae cette église fat construite à
l'endroit même où était la miison de la
vierge et martyre romaine. Le cardinal
Ramp-lla fit exécuter des fouilles dans la
crypte à l'effet de retrouver l'habitation de
la gens Cccilii, où sainte Cécile souffrit le
martyre.

Turquie
Les ambassadeurs de Rnsîie, d'Angleterre,

d'Italie et le chargé d'affaires de Fronce à
Constantinople, se sont réunis en conférence
consultative pour examiner les plaintes du
prince Georges concernant les nombreuses
difficultés suscitées par le gouvernement
ottoman anx sujets crétois, et pour délibérer
sar les moyens d'aplanir ces difficultés.

Autrlclic-nongrle
Les présidents des clubs parlementaires

allemands, moins celai des pangermanistes,
cherchant toujours à se rendre la couronne
et le gouvernement favorables, ricanent de
publier une résolution ar prouvée par leurs
clnbs respectifs. Us constatent la gravité de
la situation parlementaire et expriment le
vœu d'accélérer le vote tlu budget par une
entente de tons les partis, et d ouvrir immé-
diatement après des négociations sur les
questious nationales qui réparent les Tchè-
ques des Allemands, de façon à pouvoir
aborder ensuite la discussion da compromis
entre l'Autriche et la Hongrie et des traités
de commerce avec l'étrager.

Les Tchèques ne paraissent pas avoir
accueilli la démarebe des Allemands d'une
tàèon par trop défav orable.

Etats-Unis
Les partisans du canal de Panama esti-

ment qae le Congrès hésitera à autoriser
l' exécution du canal de Nicaragua , dont le
devis de près d'an milliard pourrait bien
être fortement dépassé. Ils croient que le
rapport de la Commission produira une im-
pression défavorable et amènera une réac-
tion en faveur de Panama.

Au siège de la Compagnie, à Paris, on
ignore où en sont exactement les négocia-
tions et ou estime que le message du prési-
dent Roosevelt, où il en sera sans donte
question, fournira la note juste et une indi-
cation sur les tendances du gouvernement
américain en faveur de l'an ou de l'autre
projet.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Vim- ' , 21 covembre.

Le Wiener Abend posl annonce que le
président du Conseil , VL. de Kœrber, a
adressé  une lettre au président du groupe
autrichien de l'Union itterparlemenUire
pour l'arbitrage international , dans la-
quelle il déclare que '.e gouvernement
est trè3 heureux d'apprendre que la pro-
chaine, conférence de l'Jnion aura lieu à
Vienne et qu'il porte le plus vif intérêt à
l'Union. L'E'at donnera iO.OOO couronnes
pour couvrir les frais do la onférence.

5Ir.i'r»v,.Iiur ,;, 21 nOVCmb.'e.
Les Boers se porteat actuellement vers

la partie ouest de la Colonie du Cap où
l'absence de chemins de ter est favorable
à leur activité et à leur tactique.

Part*, 21 novembre.
On mande de Perpigcan au Gaulois

que SOOO commandotneLts de payer vien-
nent d'être faits dan3 les Pyrénées-
Orientales à des propriétaires qui ont
refusé de payer l'impôt à cause de la
minvaisa récolta.

Paris, 21 novembre.
Les journaux disent que Panât rendu

par la cour d'appel de Poiliers dans
l'affaire Marcel Monnier est longuement
motivé. Il kfli ge un b' &aie s é v è r e  à
Marcel Monnier , mais dit qu'il n'existe
pis do texte de loi pouvant iui élre appli-
qué. U le déclare en conséquence mal
jugé et le renvoie das fla3 de la plainte
81D8 dépans.

Parla , 21 novemb: e.
On mande da Vienne â l'Echo de Paris

quo le bruit courait mardi après-midi que
l'on avait tenté d'assassiner ia reine
Draga , pendant qu 'elle se promenait en
voiture à Samlin. Trois coups da revolver
auraient étô tirés contro elle. La légation
de Sarbie à Vienne n'a pas pu donner
coLÛrmation de cetle nouvelle ; elle dé-
clare ne rien savoir.

D'autre part , le même jour , le bruit a
couru que la reine avait tenté de ee sui-
cider à Sem lin

Parla, 21 novembre.
On mande de Sainl-E ier au Pelil Pa-

risien que l'on considère comme perdu
un cutter qui avili qtittè Jersey pour
Saint-Malo, il y a quinz . jours , avec sept
personnes à bord. Le cadavre de la femme
du capitaine a élé retrouvé.

Madrid , 21 novembre.
Une terrible explosion B'est produite k

la Corogue, à la caserno d'artillerie , mer-
credi après-midi, pendant que des sol-
dats étaient occupés à vider des cartou-
ches. On a retiré trois morts et 17 bles-
sés, dont quel ques-un . -, sont grièvement
atteints. L'exp losion a provoqué l'incendie
du bâtiment.

Barcelone, 22 novembre.
Sur les indications du gouverneur de

la province de Lérida, la police a mis la
main sur une bande do falsificateurs .qui
fabriquaient des billets espagnols, fran-
çais ot italiens.

!\ ew-Toik, 21 novembre.
Cu mande de Los Angelo3 que deux

trains de voyageurs sont entrés en colli
sion sur la ligne de Santa-Fé. Cinq v.«.
gons ont étô brisés. 6 personnes pat été

tuées , 7 sont mortellement blessées. Le
courrier des deux traius a été détruit.

Francfort, 21 novembre.
Oa mande de New York à la Gazelle

àe Francfort qu'une explosion s'est pro-
duite dans une mine d'or du Colorado.
200 mineurs sont en danger de mort.
30 cadavres ont étô déjà retrouvés.

-\eac___-tel, 21 novembre.
Une compagnie frai, rais© a demandé â

l'Etat de Neucb&tel l'autorisation d'exploi-
ter un gisement d'asphalte dans la Béro-
che. Le Conseil d'Etat prendra une déci-
sion dans quelques mois.

BDLLEïm MÉTÉOROLOGIQUE
O-xerratoIre da l'Ecole do Pérolles, près Fribour

Altitude 633a
B__LaOM.___.TK-_:

Novembre î 15. 16; 17 18 10 20 21 j Novembre

TB-__tOUtTKX c 
Novemb.' 15 16 17 .8 19 20; 21 No7ëmb!

7 n . m. 41 1 1 — 1 - 5 —3 1 7 h. m.
1 h. ». 7 1 1 O 13 4 l b. 4.
Th. ». flj 1 O — i - i — i  7 b. a.

T-tE-a-O-lÈTP.E MAXIM-. ET lONIlU.
Maiimuml 7| 21 11 01 13| 41 IMaii^ï
Mlnlmam l Oi o!—1|—5|—i.| — il IVdnlmom

HUMIDITÉ

725,0 S-

720,0 s-

715,0 §- | I I I I

7 h. m. I 851 $'811001 U5I 021 86! 821 7 h. nu
1 h. 8. G. 97 81 81 63 6fi 2 b. g.
7h.«. I 03|IOO| 91 8- 74 71 7h. s.

Pour la Rédaction r J. -M. SODSSKK».

ELLE AVAIT UN RHUME
et était faible des pourr ions

Ne roua Livrez pas an dé»e»poir »i roui arez
e-iajé quelque remède pour une pers onne - de
toire famille et que vous n 'ayez pas élé latiBf -it
des résultais obtenus Profilez de l'expérience de»
aulres , comme il esl dit par exemple dans la lettre
suivante ;

Dieglen , EUselUod, 22 juil let  1900.
Messieurs. Nous sommes heure ux de von»

informer que nous avoo* employé arec grand
»uecès rBmulsioo Scolt pour notre petite fille
Anna , alors J?ée de onze a ïs. Nous lui cu avon»
pendant quelque lemps fail suivre l'em ploi , ce

ANNA GLINZ.
qui l'a bien gcérie. L'enfant souG>-aU beaucoupd u o  rhume, avait un poumon Malade , grandis-sau rapidement et n avait -,,„ d'appétit . Nou»constatâmes de suite, ur- amélioration , »on appé-tit est dc beauooun cuilleur et elle n'a plu» derhume mUlteoint, en dépit de brusque» chan-gement» de t .nipéralure . Elle a depuis gaeoé
»ept livres et nous recommandons a tous vo.re
prépsr^non. Volre dévoué : J. Glinz.

Quand vous avez besoin d'un remède de famille
pour combattre la déperdiliou des muscles et des
forces, pour guérir toux , rhumes , affections de la
gorge, des poumon» el pour ramener la sanlé à.
nn membre de votre famille , rappelez-vous le
remède de choix , l'Emuliion Scott ; vous voui
trouverez très bien de eon emp loi. H esl toujours
nécessaire en l'achetant d'intisler pour avoir la
vérilable préparation inconnaissable à notre mar-
que de fabrique dc l'homme tenant un gros
poisson sur son épaule. N'txpérimentex pa» da
remèdes à bon marché mais sans efGcacité. Fiex-
vous toujours aux préparations authenti ques
comme l'Emulsion Scott , préparation» recomman-
dée» par le corps méditai el qui ont prouvé leur
mérite partout où tïies ont été eisajées.

L'Emulsion Scott se trouve dans toute» les
bonne» pharmacies. Un échantillon d'essai, fac-
similé de nos flacons, sera envoyé franco con-
tre 0 fr. 50 de timbres adressé» à Mil . Scot'. et
Uowne Ltd , à Chiasso (Tessin).

le choix d'un bon dépuratif
est souvent difficile. Beaucoup de préparations
vantées à cet effet agirent trop rapidement et
éprouvent la malaxa. Au contraire, un bon
dépuratif doit agir à la longue. Le sirop aa
broa do noix combina aa fer et aux
phosphates fortifie en même temps qu 'il
débarasse le sang de toutes les Impuretés.
Souverain contre toutes les maladies de la.
peau. Seul véritable avec la marque des 2 pat-
misn. Le flacon , 3 fr. ; la bouteille, 5 fr. 50. Ea
¦vente dans toutes les pharmacies. 605 350

DépSt g ênerai : PHARilACIE G .LIIEZ i lierai.



IO kilos
tabac , fine coupe Fr. 3.70 et 4.50
10k. tabac , files lices 6.70 et 7.80
10» » surfin 9.-0 et 10.60
Jusqu'à Ncô', 100 cigares gratis.
Winiger, dépôt de fabr , Boswyl.
lis. p. la Sulsss orient :

Winiger , Romanshorn.

Une jeune fille
da ÎO ans, connaissant les deux
langues, désire se placer de suite
pour tout faire.

S'adra-sar ¦! l'agença do publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg. sous H4118F. 31 li

Voiture
A vendre, faute d'emploi, un

char de côlé , en bon état.
S'adresser : Villa Salnt-

Léonard, près Fribourg.

,n.ï \ \ l. HOHBE
de 20 ans, exempt du service
militaire, travaillantdèp. 4 >,'* ans
dans uue manufacture de paille,
cherche place comme >;in.?a- inier
ou emballeur , daus une maison
de commerce où il aurait 1 occa-
sion d'apprendre la français .

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, i
Pribourg, sous Hl 418F. 3148

Pins de 950 macîiines
(a euf  cent cinquante)
pour l'industrie

et la famille
ACTUELLES! BNT

la Compagnie MlXGI-.lt
possède 950 modèles d i f -
férents en machines à
coudra pour l'industrie ou
pour la famille.

Ecbiililkss t-icitis sir d.ïia.t
luSillS M-lfa i l'tai

Compagnie manufacturièremm
Eiposition universelle

PA IU S _ 900

Grand Prix
ii nrs BIETE tëtymn

Seules maisons :
Fribourg. r. de Lacsann. 87
Neuchâtel , Pi. do Harché 2

Un piètre ôe la Grnsm ûsmaoùe

UNE SERVANTE
d'uu» ijuarantaine d années, sa-
chant bien tenir le ménage. Inu-
tile de so présenter sans da
bonnes références. Indi quer les
conditions de prix. 3119

Adresser les offres à l'agence
de publicité Haasenstein et
Vogler . k Fribourg, sou . H4376P .

Terraiu à bâtir
4e MOO m' environ , à vendre à
Sion. dans de bonnes condition? ,
en blo- ou par lots . Très bien
situé. Conviendrait pour cons-
tructions de rapport S'adresser
k ai. E. Gay, architecte , i
sien. : ; . . .' -. ¦• : : . 31.1

U mmm s
Beurre de crème , frais , ù 3 f. EC

lô kg , franco. On expédie contre
reu-noursomont aux nouveaux
eli.n.'s. H-"8tfQ303d

J .  G l . A f t Z U A .\.\,
Olten.

franco domicile :
5 k. de bon tabac Fr. 2 40 et 2.9;
5 » tabac fin , en f"" 4.15 et 4.CC
5 » tabac surfin 5.40 et 6 K
Pour chaquo colis, 50 cig. gratis.
Win iger, dép. ds fabr., fioma nshorn .

De retonr de Paris

T Ital-EÉr
R O BES

CONFECTIONS
Cm>efUt<0 àe C* H^ote

F R I B O U R G

MISES PUBLIQUES
Les soussignés exposeront on

taises publiques le sainodi 23 no-
veaibie, k 9' i h. du matin , devant
la cûro de Cùeyros. lo mobilier
ayaol appartenu, k feu M. le rév.
curé Jeune.' comprenant : meu
blés , vieux taLleaux , batterie de
cuisine, fûts, lin h'S> et environ
4C0 litres de vin et ligueurs di-
verses.

Les hoirs do fou M. le rév. cure
Jeunet. H410E 3127

ON DEMANDE
pour leJValais, un

jardinier
non marié. Adresser les offres el
certificats k l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler . Fri-
lourg, BOUS H4310F. 3035

Demandez échantillons
pour des

DRAPS
de lit , chemises, lingo tout fil ,
de cuUine, do table et da toilette ,
serviettes , mouchoirs, torchons ,
toile * pilte , en toule largeur , et
_*, la {«.laeusa

MILAINE
pour hommes et garçon., du mi
irap H4789Y 2C05

DE BERNE
à Walther GYGAX . f.ibn-
cant. à IH-KIEMBACII.

CORS AUX PIEDS
disparaissent comme parenchan-
lemeut avec l'en.plâtre arabiqUO.
Plus d'iullimmation et de dou-
leurs. — Prix : 1 fr. — Dépôt 4
Fribourg : pharmacie Bourg,
knechl Fabricant : Cl. Itranll
pharmacien , Zurich , Ziehrln-
gerstrasse, £5. HcU64Z 2080

Articles de fourrures à tons les
pilx comme :
Bo«H,eollIerH, manchonx,

li. i . -.K i N . CB|)CH, garnitu-
res, chancellùrcs, tnplM,
maiitcanx ponr dame»
et messIenrH, cio.

Spécialité : ArtleleN ponr en
faut*  et couvertures p.
chars d'euTantH.
Réparations calculées au plus

juste . — Tailleurs et tailleuses
rabais extra. OH74.1 2959

W. &. E. REGL1
4, Rue Saint-Christophe, 4

BEKA'E

Cherchez-vous une place
k Genève ,en Suisso ou à l'étran-
ger.

Avez • vous besoin d'em-
ployés 1

ÙG H Irez -vous remetlre ou
reprendre un bon commerce ,
trouver associé ou commandi-
taire ou bien vous intéresser
dans une bonne industrie ?

Cherchez-vous k vendre
ou k acheter immeubles , pro-
priétés , villas , etc., k placer ou i
emprunter sur hypothèques ?

Voulez-vous lancer un pro
duit ou une invention ?

Adressez vous pour cela i
l'Agence David , à Genève,
et vous aurez rapidement satis-
faction. H9988X 3051

M Chanteurs
LE C H A N T E U R  R O M A N D
coteaanl S* ro.-_n .-_c cl 30 cb-BMM
Ai. iV.ev GuiMO» B>tUÙ!Tt».CbMl»dt
>ciélrs. I «<d.. rclcurc d. pocHt, con
Haut Icttt *l nuuiqtie .les ',. n.mc-
cc («¦• ir.illcj . . Prix : 2 fran-s
NOITVXLLE COLLECTION DE
5 CHŒURS D'HOMMES de def

CHŒURS MIXTES ,
3 chaur. Je tyn-irl. Ut .'jBe cl*-ur,

30 eont.
ÎÏ>TLÎ.E- 0.__ v.î câe cUmcs cl le.

irots mmeta. j-ccr Sociétés cl Ecole- :
Grandson — Davel — P__talo__f
Voi» seul.*. chKjjc . . .  30 eont
Voli tl pano i !.. :::.

COLLECTION DE 33 HÉLO
DIES. CHANT ET PIANO.

|H. GIROUD , GENÈVEgl

On cherche à louer une

BONNE BOULANGERIE
avec magasin.

S'adressera l'agence de publi
cité Haasenstein et Vogler , Fri
bourg, sous H4329F. 3095

Â VEND RE
au centre de la ville , une peti te
maison de 3 logemeuts, avec
jardin. Prix : 80C0 fr. 3118

S'adros. à Ernest Genoud,
01, r. de Lausanne, Frihourg.

Boulevard
A. LOUER le rez-de-chausiée

de la maison de l'angle; loge-
ment soigné , de 4 pièces , cave,
galetas, eau et gtz .

Prix : 45 fr. par mois.
A LOUER , au taiiment neuf ,

k coté , una grande cave et un
logement au rez-de-chaussée,
avec belle pièce pour magasin ,
bureau , etc. H4412F3140 1701

S'adresser à 91. Durlaux,
Boulevard I, Fribourg.

VACHER
expérimenté, muni de bons cer-
tificats, trouverait place pour
Noël. Bon gage. Inutile de se
présenter si pas sérieux.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H4388F. 3123-1 C'.

mr Piano à vendre nm
k coud O.iv .cr .  S'adr. ù la Li-
brairie cath., Grand'Rue.

Un jeune j ardinier
diplômé, demande uno place

S'adresser au Directeur de
l'Orphelinat Marini, Mon
tet. H 1381F 3124

f — t A  $__ *•*<

>>r^_  - '-.¦Vf*-SSill'̂WZ *
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' MEILLEUR ¦'7y%ës %,

Wk Le Docteur Prof. Schumacher
Kopp. chimiste eantonat," écrit i

L'anal yse ct la dégustation du
chocolat au lait K. L. Cailler dé-
montrent que c'est un produit de
toute première qualité. Sa compo-
sition chimique est rationnelle , ce
qui  lui assure sa conservation et
un arome absolument pur. La
haute valeur nutritive du chocolat
au lait F.L.Caillcr justifie sa con-
sommation toujours plus considé-
rable.notamment chezlesenfanta.

'¦WUEJSL
tiBfsBk

»>.'*V'' **

ISp

ŝs-m_ ^ _̂mm-mmm ^mmmmM ^m_it_mÊ_mmB____m

I / §Wê\ g
Ser pour lequel vous dépensez dc grosses ^3& yf i.

Ma sommes en loyer , salaires et aulres frais ^8k f î

/ne marche pas ?\ I
Mf Vous pouvez étro persuadé que , sans vous en douter, ^gk, I \

\V0TRE PROPRE FAUTE!/ I
^pk Pourquoi 

no 
recourez-vous pas au moyen /j.y -,

\ maison florissante I I
^Bi doit aujourd'hui son succès, soit à une gg

\\ yf êk puMicilè bien comp rise. Pour n'im- eml \
T&, porto quel journal do la ville , du Ma/
^Bv pays et de l'étranger, il suflit Mf \
y&k  de s'adresser à l'agence ËB j |
^ft , Haasenstein cl Vogler, fer- JSr \ j

m mmmm ®®@(::3 H i _^%. &3m HP* B __f% B10 __àl "B" Ŵ M l  fi• HOTEL CWiM S RÂL. 8,- ,- . ¦ H 5̂  ̂ ¦ BB BBB ^*_W as___ ¦ «I ¦ ¦ ¦ fl~a ¦__¦ t JS.

0 FRIBOURG h
^ ' A proximité iuim£iliate de la cathédrale •- -
© ©
& IHSTALLATION COMFORTÂBLE. LDMIÉRE ÉLECTWQOE DAHS TOUTES LES CHAMBRES. g
r 7, Swouiue wil»î»ve t t  bonne cat>e .'

^ 
DINERS 

ET 
RESTAURATION A TOUTE HEURE r ',

ç ) Prix modérés A
& REC0.MMA5-0É AUX VOYAGEURS DE COMMERCE ET TOURISTES 0
© Table d'hôte à 12̂  et 7K h. ©
f ' ARRÊT DES TRASIWAYS. TÉLÉPHONE. ^ •'
M Truites à toute heure f '

|̂ A Hioi3F29i9 Propriétaire : V M. SCHINDLER. AgA
m m
®®®®®®®®®®®®0®®s®®®®®0O®s®e®o®

—————^——————^—————i . —*——

AVIS ET REIMMANOATION
La soussignée informe l'honorable public de la ville et de la

campagne qu'elle a roprls dès co jour le

MAGASIN D'ÉPICERIE
de Mm< veuve J. Christinaz, ruo de Lausanne, 71

Ello s'elTorcora , par des marchandises de première quall'-é, d«
mériter la conû&nce qu'elle sol l ic i te . .. IH i l j t ' M i l , .  1 ï . -..:

Yeoye de Jean (Marne! , bouclier.

c*£). &.
2Ba Zuricher Post, j wAnaZ

CMtotbdieii>j oPpie une- |uiufcî.clte cfjt&ace

jtoitct t o u t  es Ui amionces vaàv6»4nivt ausx

lto|tu.uitloiv4 àe îa> o)uli_e. oûentaïc.

^GAôCC à joli/ atatvà ii^mute dauermé»

(i( iu . . Ea cta»io atic'e, ee jou/tiial/ eit tout

ikecwilcuwat IAIOUM & I K.H I/ ICI liiu>iLcite.

eiv une oes Pêtea liA.oclvaifve».

Les ordres d'insertions doivent êlre adres-
sés exclusivement à l'agence dc publicité

(Haasenstein J <$>ogle r
FRIBOURG

Vins Mânes du pays
et vins rouges f rançais

EN FUTS ET EN BOUTEILLES
H2852F CHEZ 2071-1105

NIGGELER DUBOIS
Romont-Garo

ON PRÊTE DES FUTS ET BONBONNES
Dé p ôt eu Bitter des Diablerets, Kirsch de Sehwyz et Vermouth de Turin

Lisez le journal

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

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

Collaboration des meilleurs artistes et écrivains
fribourgeois, suisses et étrangers

PRIX D'ABONNEMENT : 2 fr. 35 par semestre

E_e numéro t *S centime* B3078F 2-33

EN VENTE CHEZ TOCS LES MAROHANDS DE JOOHNADX

LIBRAIRIE iOSUÈ LABASTBOU PAPETERIE

AU GRAND SA ST-ÏICOLAS
GRANDE EXPOSITION DE JOUETS AU 1" ETAGE

Crème Héliopolis
Z~ sans rivale pour les soins de la peau —
I souveraine contre feu», rougeurs, gerçures, engeluren , etc.
| Détail : Par Jum. et pharm. Vente on gros : P. Bindor, 36 Marclié, Saute» |

A vendre, à Fribourg
UNE DBS MEILLEURES

auberges meublées
de la -villa. Jardin. Terrasse. Situation d'avenir. Favorables conJi
l ions  de paiement. Entrée à volonté.

S'adresser a l'agence de publicité Haaseutatein ct Voglrr,
Frlboars» sous H4251F. 8049-K50

Mises d'immeubles
L'office des poursuites du Lao fera vendre en mises publiques , au

Café National, & Morat , le mercredi 27 novembre prochain , k 'i. h.
après midi, les immeubles ci-après désignés, silués dans la ville de
Morat.

1. La maison N» 186, rue Derrière , aveo alelier de menuisier et
cave, étable à porcs et cour.

2. La maison N° 125, rue de l'Eglise allemande, comprenant loge-
ment, atelier , cave et remise.

S. Une maison avec logement , % magasins, grand atelier de menui-
sier ou charpentier Indépendant, jardin et pré de 318 perches, lo
tout situé hors des remparts.

Ges immeubles font exposés en mites pour la seconde fois et
seront adjugés à tous prix. T.. .

Morat, le 9 novembre 1901. H4890F 3072
Office des poursuites de l'arrondissement du Lao.

An CAFÉ CASTELLA, au ÇSU Fribonrg
SPÉCIALITÉ DE FONDUES FRIBOURGEOISE ET NEUCHATELOISE

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

Bière dn Cardinal Hae^FSCia


