
Nouvelles
du jour

Lo goavernement italien vient de dé-
frayer la politique extérieure ptr une
nouvelle sensationnelle. Il a fait bom-
barder le port — ou plutôt la rade — de
Midd y, un repaire de pirates arabes dans
la mer Rouge, en celte partio sud de
l'Arabie qui s'appelle l'Yemen.

On se souvient que les pirates avaient,
il y a quelques semaines, pillé un na-
vire italion. Le ministre des affaires
étrangères à Rome avait aussitôt lêclimè
au Sultan la destruction de toutes les
embarcations de pirates et le payement
de 19,000 thalers.

Abdul-Hamid promit tout, mais ne
s'exécuta pas: son autorité sur les tribus
de l'Yemen est si faible et l'argent du
Trésor public est si rare I

Un ultimatum de l'Italie était expiré
déjà depuis le 22 octobre. Gette puis-
sance, jugeant insuffisantes les assuran-
ces données par la Tarquie, a ordonné
aux quatre navires de guerro qui se
trouvaient dans la mer Rouge d'envoyer
quelques boulets contre les masures de
Middy. Ainsi a-t-il été fait dans lajour-
née d'hier dimanche.

L'Italie no risque rien à cette démons-
tration, et le Sultan comprendra enfin
qu'on lui parlait très sérieusement et
qu'il devra ouvrir les coffres du Trésor
pour payer l'indemnité demandée.

A Vienne, lo ministre commun do la
guerre, baron Krieghammer, le ministre
de la guerre hongrois, de Fejervary, et
le ministre autrichien de la défense na-
tionale, de Wolsersheimb, se sont réu-
nis pour fixer définitivement la ligne de
conduite à suivre dans la question de
l'augmentation du contingent militaire.

Il aurait été décidé de laisser tomber
le projet proposé récemment aux deux
Parlements ct qui a rencontré une si
forto opposition à Buda-Pest. En revan-
che, le gouvernement impérial et royal
présenterait aux Ghambres autrichienne
et hongroise une nouvelle foi militaire
valable pour 10 ans, qui ferait passer le
contingent actuel de 103,500 hommes
à 123,500.

Les ministres auraient , d'ailleurs, été
assez enclins à renoncer pour cette an-
née à une augmentation du contingent,
mais l'empereur aurait manifesté sa
volonté formelle de voir cette augmen-
tation , jugée depuis longtemps néces-
saire, votée dès cette année.

Il est plus que probable que co second
projet , qui ne diffère guère du premiei
que .par la forme, puisque tous deux
aboutissent à une mémo augmentation
de 20,000 hommes, rencontrera égale-
ment dans les deux Ghambres une sé-
rieuse résistance.

A Copenhague , le bruit court que
l'empereur Guillaume rendra probable-
ment , dès l'année prochaine, la visite
que le prince héritier danois vient de
fairo à Berlin.

On dit quo le czar s'est entremis per-
sonnellement pour faire aboutir cette
visite du futur roi de Danemark à Ber-
lin, malgré les souvenirs de 18G'i et
l'annexion du Schleswig-IIolstoin. Ni-
colas II y verrait une sorte do précédent
pour d'autres visites analogues qu'il
estimerait désirables au point de vue de
la paix générale.

On parle beaucoup, à Vienne et à
Buda-Pest , d'ane prochaine abdication
da prince héritier d'Autriche; l'archiduc
François Ferdinand , qui a époasé la
comtesse de Cho tek, en faveur de son
neveu l'archiduc Charles, le fils de son
frèro cadet, l'archiduc Otto.

Cette nouvelle a été lancée par des
journaux libéraux, fort désireux de voir
l'archiduc quitter la place.

Le cardinal Vaughan vient de fane
passer au clergé catholique d'Angleterre
i'ordre de procéder , dans toutes les égli-
ses, à des prières spéciales pour le suc-
cès de la loi sur l'enseignement.

L'article 8 do cetto loi, un des plus
disputés , a été adopté vendredi soir par
la Chambre des Communes, avec 96 voix
de majorité. Un amendement de lord
Hagh Cecil, fils de lord Salisbury et
cousin de M. Balfour , a été rejeté. Lord
Hugh Cecil est le champion de la sec-
tion « ultra » dans la majorité conserva-
trice protestante.

* * On mande de Johannesburg qu'un
certain nombre d'ex-officiers boers ont
décidé d'offrir leurs services au gouver-
nement anglais et do recruter un millier
d'hommes pour aller combattre contre
les mahdistes au Somaliland.

Gette nouvelle provoque en Angle-
terre un grand enthousiasme et tend à
dissiper les nuages qui s'étaient élevés
dernièrement entre le public britanni-
que et les trois généraux boers, Botha,
Da Wet et Delarey.

La Commission du budget français
s'est donné pour président M. Doumer,
ancien gouverneur de l'Indo-Chine. M.
Jaurès a immédiatement écrit dans la
Petite République que c'était une trahi-
son, qu'on livrait la place à l'ennemi.

Qaelle place et quel ennemi ?
La fonction de président n'assure pas

d'influence prépondérante dans la Com-
mission, et celle ci, à son tour, no fait
pas nécessairement l'op inion de la
Chambre. Les déclarations de M. Dou-
mer auraient pu rassurer M. Jaurès, s'il
consentait à l'être, car le nouveau pré-
sident a vivement recommandé l'adop-
tion du budget de M. Roavier.
" Cela ne veut pas dire encore que
l'œuvre du ministre des finances soit
parfaite. Aa contraire elle est plutôt
dans un état d'équilibre' instable , car
M. Rouvier compte sur les 50 millions
qu'il fera supporter aux bouilleurs de
cru. Ces propriétaires distillateurs d'al-
cool de vin ne sont pas prêts à suer au-
tant. Ils se défendront bien en menaçant
leurs députés. Dans la Chambre, les
idées les plus diverses se manifestent à
leur égard, depuis le maintien du statu
quo jusqu'à la suppression du privilège,
en passant par le projet mitigé du mi-
nistre des finances.

La presse radicale en France fait rage
contre le projet de M. Chaùmié, réglant
l'enseignement libre. Le projet du mi-
nistre de l'Instruction publique empê-
chait que d'anciens membres des Con-
grégations fussent directeurs ou profes-
seurs , mais laissait subsister le principe
de la liberté de l'enseignement. Les ra-
dicaux et les socialistes signifient au
goavernement de présenter un autre
projet consacrant le monopole de l'en-
seignement officiel. Il est à craindre que
M.*Ghaumié ne s'exécute.

Par un hasard inattendu, M. Clemen-
ceau , l'homme du « bloc », dans son
dernier discours aa Sénat , malgré ses
diatribes contre l'Eglise, s'est prononcé
pour l'enseignement libro.

Une réunion des délégués des mineurs
du Pas-de-Calais avec les directeurs des
Compagnies a eu lieu vendredi , pour
discuter les moyens d'arriver à la fin de
la grève. Elle n'a pas eu de résultat im-
médiat, mais les deux parties ont con-
senti à ce que les points du différend
fussent soumis à des arbitres librement
choisis.

Il n'est plus question d'imposer aux
Compagnies l'arbitrage do M. Combes.

• •
M. Buisson a été désigné commo pré-

sident de la Commission des Congréga-
tions françaises. Cet honneur lui reve-
nait, après toute la polémique sectaire
qu'il a faite dernièrement.

Revue suisse
Les ballottages dn 2 novembre. — Une aiguille

en retard au ca iran du Confédéré. — Ecliac
de l'alliance dans la Haute Argovie. — La
défaite des perrétistes à N- .achûtel.
La journée du 2 novembre nons a légué

nne première fournée de ballottages. La
(seconde liquidation se fera dimanche pro-
chain. Relevons, à ce propos, une erreur dn
Confédéré. Toujours en retard d'nne idée
et d'nne armée, eomme les généraux qne
l'Autriche envoyait contre Napoléon I",
l'organe du radicalisme de 1848 s'imagine
qne le second scrutin, en matière d'é!-.étions
fédérales, eat encore régi par la loi fédérale
de 1872 et que, par conséquent, la majorité
relative n'entre en vigneur qu'au troisième
tonr.

Le Confédéré oublie que les art. 20 et
21 de la loi du 19 juillet 1872 ont été modi-
fiés par la novelle du 30 mars 1900. A
teneur de cette dernière loi, la majorité
absolue n'est pins exigible an second tonr.
Sont élns les candidats qui ont obtenu le
pins grand nombre de voix.

La non velle législation supprime ainsi le
troisième tour de scrutin. Cette simplifica-
tion a été introduite pour faire pièce'à la
donble initiative. Le Conseil fédéral et la
ganche craignaient que la procédure anté-
rieure , avec ses ballottages sans fia, n'ame-
nât des partisans à la proportionnelle, qni a
le grand avantage de supprimer non seule-
ment les ballottages, mais encore les élec-
tions partielles rendues nécessaires par les
vacances survenant dans l'intervalle d'u^e
législature à l'autre.

Il paraît que le Confédéré a sommeillé
depuis 1872.

* •
Le ballottage, dans l'arrondissement de

la Hante-Argovie, n'a pas été favorable au
candidat socialiste. H. Gustave Muller suc-
combe à une majorité d'environ 2500 voix.
Le colonel Gugelmann est élu par 7615 voix
contre 4180. *- !.- -

Bien que nous ayons e-péré un antre
résultat , cette défaite de l'allié de M. Dur-
renmatt ne nous surprenl pas. Un socialiste,
si moièrô qu'il fût , ne pouvait l'emporter
dans un arrondissement presque entièrement
agricole qu'à la condition d'avoir nn com-
pagnon de liste portant avec lai le fsràe&a
du combat. Exposé seul aux coups de l'ad
versaire, M. Gustave î'ûller avait moins de
chance de percer qu'au premier tonr, alors
qu'il était soutenu par le nom populaire de
M. Durrenmatt.  Dès qu'il manquait la pre-
mière passe, il était perdu. Cependant , il a
recueilli les 4158 suffrages du premier tour,
avec un léger supplément de 22 voix C'e3t
dire que ses alliés de la Volkspartei lui sont
restés fidèles jusqu 'au bout, mais sans en-
traîner les éléments que M. Durrenmatt
avait réussi k détacher du parti radical.

L'échec de M. Gustave M ùlier est
regrettable au point de vue des tentatives
futures d'alliance des minorités. Il s'explique,
toutefois, par les circonstances présentes. Le
parti socialiste suis- e a manqué nn peu, ces
derniers temps, de la sagesse qni convient à
nne minorité encore jenne. Ii a trop brusqnô
l'opinion. Les résolutions votées par ses
assemblées contre les mesures militaires du
gonvernement de Genève ont ctTaronchô les
amis de l'ordre.

Il y avait, de plus, une raison spéciale
pour les campagnes bernoises de reculer
devant l'élection d'un candidat socialiste. Le
nouveau tarif douanier, auquel les paysans
tiennent beaucoup, est menacé d'on réfé-
rendum, et ce sont les socialistes qui com-
battent le plus vivement les droits protec-
teurs réclamés par l'agriculture. Ce point a
été mis en lumière, avec à-propos, par les
proclamations radicales, et c'est probable-
ment le facteur principal du 6uccès de
M. Gugelmann.

Comme nous l'avions prévu , le parti ra-
dical neuchâtelois est sauvé, et c'est aui
conservateurs qu'il le doit. Le mouvement

perrétiste a été écrasé aa sciutin de ballot-
tage, faute d'avoir été soutenu au bon me-
ntent. Est-ce un bien ? Est-ce nu mal?
Nous n'en pouvons guère juger à distance.
Radical pour radical, M. Perret valait 11
mieux que M. Soguel ? 8i sous en croyons
les confidences personnelles que nous a fai-
tes un catholique du Landeron, noa coreli-
gionnaires n'auraient pis trop à se plaindre
du magistrat qu9 le peuple neuchâtelois
vient da préférer au grand industriel du
Locle.

Voici les chiffres : Bulletins Talables
17.022. Sont élus MM. Calame-Colin, par
8864 euffrages, Perrier, 8636, Soguel, 7850.

M. Perret a obtenu 4021 voix. Divers 160.
Les radicaux offidels peuvent se féliciter

de ia minime concession qu'ils ont faite,
depnis quelques législatures, à la minorité
libérale-conservatrice. Le siège de M. Ca-
lame-Colin lear a valu de garder les cinq
autres. Si les conservateurs avaient été
francs de collier, quelle brillante situation
leur aurait assurée la scission perrétiste !

Le chef de3 dissidents, d'ailleurs, a com-
mis lui-même la première faute en n'accor-
dant pas d'emblèa deux sièges à la minorité
libérale, qui las revendiquait à juste titre.
Il a préféré se raccrocher à la minorité so-
cialiste, qni l'a lâché au second tonr. San3
doute, les libéraux auraient pu faire un
sacrifice , que le résultat final leur aurait
largement rémunéré. Ils ont eu le tort de
négliger complètement l'autre minorité, sous
prétexte que les ouvriers avaient gâté leur
cause en réhabilitant le Dr Favre. Lorsqu'on
déploie le drapeau de la proportionnelle et
qu'on navigue sou3 le pavillon de la repré-
sentation des minorités, il faut être consé-
quent- Les socialistes neuchâtelois tiennent
uue trop grande place dans l'échiquier poli-
tique pour qu'une autre minorité les traite
en quantité négligeable.

ÉTRANGER
Affaires de France

Ua rapport de M. Poitrineau, inspecteur
d'Acadêmio d'Ille-et-Vilaine, au Conseil gê-
nerai , donns des constatations intéressantes,
d'eù on peut déduire l'effet des décrets de
MM. Loubet et Combes au point de vne de
la privation de l'instruction pour un grand
nombre d'enfants :

L'I'.le-ît-ViUine, en 19C2, comptait 613 éeo-
lrs pab'.lquss se divisant en 478 écoles laïques
et 163 é:o'e% eoigcéganlttet ; i peine quelques-
unes de c- s dtrniè:e3 ont elles obtenu l'autori-
sation d'ouvrir à la rentrée.

Ls 3:5 é:oles privées te divisaient en 6 éco-
les battus et 319 écolss congréganistes ; 50 %
de ces âern 'ère) n'ont pa onvrir lenrs porte,*.
Les écoles puMiqcea congréganistes ont été
forcées de licencier 16,193 é:ô»es et lts écoles
pil»écs congré ganlites 10,056, ce qni porte le
chiffra des ecfiots pri'es d'instruction pour le
département d Il'.e-ot-Vil tine à 26,519.

Encore dens ce chiffr-i ce sont pas compris
les enfants des écoles maternelles qoi , par
suite de la disparition ds certains établisse-
ments congréganistes , ont du être rendus à
lears parents.

Fiançailles
On pir'e des fiançailles du grand-duc

Ernest Lcu ;3 de Hesse, divorcé le 21 décem-
bre de l'année dernière d'avec la princesse
Victoria de Saxe-Cobourg et Gotha, dont il
a eu une fille , la princesse Elisabeth, au-
joard'hai âgée de sept ans.

Le grand-duc de Hesse, qni a trente-quatre
ans, épouserait la princesse Xénia de Mon-
ténégro , qui en a vingt et un, et qui a pour
Éœars la zrande-duchesse Pierre-Nicolaïe-
vitch , la duchesse Georges Kamonovsky de
Lenchtenberg, la reine d'Italie, la princesse
.François- Joseph de Battenberg et une cin-
quième sœur non encoro mariée ; pins trois
frères , les princes Danilo, Mu ko et Pierre.

Le grand-duc Ernest-Louis a lui-même
quatre tœurs, toutes mariées : la princesse
Louis de Battenberg, la grande-duchesse
Serge de Eussie, la princesse Henri de Prusse
et la czarine Alexandra Feodorovna, femme
du czar Nicolas II.

Mariage
Oa annonce lo prochaiu mariage de M.

Brodrick , ministre de la guerre en Angle-
terre. Il épouse miss Maud Stanley, fille de
l'honorable John Stanley. M. Brodrick était
veuf depnis un an. Il avait épousé en pre-
mières noces uue fille du cointe de Wemyss.

Le;voyage de_ !J.£Ch.amberlaki
D'après la Birmingham Gazelle, M.

K- Qger aurait adressé une lettre à M. Cham-
berlain au sujet de son voyage dans l'Afri-
que du Sud. Dans cette lettre, il engage
M. Chamberlain â examiner personnelle-
ment les trois points suivants :

1° Le futur traitement de la population
d'origine hollandaise; 2° l'élimination dea
fonctionnaires boers de certaines situations
officielles; 3° la nécessité impérieuse d'aug-
menter considérablement les sommes allouées
aux Burghers.

Plusieurs journaux se disent en mesure
d'affitmer que le voyage de M. Chamberlain
a été décidé à l'instigation de lord Milner,
qui serait en désaccord avec le ministre des
colonies sur divers points importants et
qu'il espère, snr place, convertir à ses idées.

L'association libéra'e et unioniste de
Birmingham se prépare à appeler tous les
partis et toutes les professions de Birmin-
gham à fêter M. Chamberlain avant son dé-
part pour l'Afrique; le Comité de l'asso-
ciation a décidé d'offrir au secrétaire des
colonies, le 14 novembre, un banquet ouvert
à tous les partis politiques, sons la prési-
dence du lord-maire de Birmingham.

Le général boer Ben Viljoen, interviewé
à Birmingham, a exprimé sa conviction que
M. Chamberlain ne courait aucun danger
en Afrique australe. U eet persuadé que son
voyage ne produira que d'heureux résultats,
car le bon sens de M. Chamberlain lui fera
découvrir le réel état des choses.

M. Chamberlain se fera accompagner par
trois secrétaires. Le miniitre a exprimé le
désir de visiter Lourenço-Marquès et il a
reçu de la part du gouvernement portugais
l'assurance d'un accueil cordial

Expédition au Maroc
Le frère du Sultan va partir de Tanger

avec 2000 hommes pour réprimer un soulè-
vement local près de Tesa, à trois journées
de marche à l'est de Fez, où un prétendant
réclame la couronne comme frère aîné da
Sultan.

Ce prétendant est un ancien soldat ; mais
les montagnards berbères ajoutent foi k ses
déclarations. Il n'a que pen de partisans;
toutefois, le soulèvement pourrait devenir
sérieux s'il n'était pas immédiatement étouffé.

Belgique et Pays-Bas
Dans nne brochure qui vient de paraître

à La H»ye, le lieutenant-général Den Béer
Portugael se déclare partisan d'une alliance
des Pays-Bas et de la Belgique. Il rappelle
qne l'idée n'est pas nouvelle , qu'elle a déjà
été mise en avant en 1843 par le Belge
Lebeau, et reprise tout récemment par MM.
Beernaert et Descamps. Selon lui, la Bel-
gique aurait tont avantage à renoncer
d'elle-même à une neutralité qui ne lni a été
garantie que conditionnellement. par les
grandes puissances ; elle trouverait, dans
une alliance strictement défensive avec les
Pays-Bas, une garantie autrement sérieuse
du maintien de la paix et de l'intégrité de
son territoire. Les deux Etats alliés dispo-
seraient d'une armés de 400,000 hommes.

Désordres en Abyssinie
Une lettre adressés de Souakim à la

Voce délia Verità et datée du 12 octobre
contient la nouvelle suivante :

c Le bruit court à Massouah que les par-
tisans du ras Mangasca ont fait à Makalleh
prisonnier le ras Ollieh, fière de l'impéra-
trice d'Abyssinie, Taïtou. »

La situation en Abyssinie est de plus ea
plus compliquée; le gouverneur italien, M.
Martini, aura , à son retour d'Italie, un
entretien avec le négus Ménélik.

En Colombie
Oa télégraphie de Willem.tad que le pré-

sident Castro est parti dans la direction de
Villa-de-Cub», ne laissant que 1700 hommes
k Victoria.

Le roi de Portugal - *
Le roi de Portugal doit arriver en An-

gleterre le 17 novembre. Il n 'ira pas à
Londres, mais se rendra directement de
Douvres à Windsor, où il séjournera comme
invité du roi et de la reine ju squ'au 24 no-
vembre. Il est possible que le roi arrive eu
suite à Londres pour y faire des achats ;
mais, en ce cas, il garderait le plus «trict



incognito. Le ministre de Portugal ira pro-
bablement recevoir son souverain à Douvres
ou à Calais.

L indemnité aux Boers
Une dépêche de Harrismith au Morning

Leader donne des détails snr la façon dont
les trois millions de livres sterling affectés
aux Boers sont dépensés. Aucun fermier ne
reçoit un secours en argent si sa ferme n'est
pas libre d'hypothèque. Toute aide est re-
fusée anx fermiers dont la propriété dépasse
nne certaine superficie.

Tous les instruments  d'agricultnre sont
eslimt» pour eux fc aeux lois leur valeur.
De plus, toutes les réclamations pour indem-
nités qui n'ont pas été présentées avant
le 1* juin dernier sont déclarées nulles. Or,
lu plupart des Burghers étaient à cette date
encore prisonniers de guerre à Sainte-
Hélène; il leur était matériellement impossi-
ble de présenter leurs réclamations.

Le départ de De Wet
Le général Da Wet est parli samedi ma-

tin de Londres pour se rendre à Southamp-
ton où il s'est embarqué à destination de
l'Afrique du Sud. Il a été accompagné à la
gare par les généraux Botha et Delarey.
Le commandant Wessels, neveu du général
Botha, et M. Warcolic, sont partis avec lui.

U y avait nn grand nombre de curieux,
parmi lesquels John Burns, le député ou-
vrier bien connu ; leur attention avait été
attirée par une pancarte placée snr la vitre
d'nn compartiment de fumeurs et portant la
mention : « Réservé au général De Wet •.
Au départ du train, quelques vivats ont été
poussés par les assistants.

M. Ferreira, secrétaire du général Dela-
rey, déclare que les raisons du prompt re-
tour du général De Wet dans l'Afrique du
Sud sont d'ordre entièrement privé ; le cli-
mat de l'Europe ne lui convient pas et plu-
sieurs membres de sa famille sont malades.
Du Cap, il se rendra directement dans sa
propriété d'Heilbronn.

La durée du séjour des généraux Botha
et Delarey à Londres est encore incertaine,
mais ils retourneront probablement bientôt
dans l'Afrique du Sud.

Bosenberg à Bruxelles
Onmande de Bruxelles au Petit Journal:
La Sûreté de Paris n'a pas envoyé ici de

mandat d'arrêt concernant Rosenberg.
Or , il paraît — la chose est assurée par

une personne digne de la plus grande con-
fiance — que Bosenberg se trouverait ac-
tuellement à Bruxelles dans une famille
amie.

La police, qui est informée de la présence
de l'ex-chanoine, n'attend, assure-ton, que
le mandat de la Sûreté française, pour ar-
rêter l'escroc, dont la retraite serait gardée
à vue.

Les volcans des Antilles
Un télégramme de Kingstown (Saint-

Vincent) dit qu'après vingt-quatre heures
de silence et de calme relatifs, la Soufrière
est entrée de nouveau en éruption vendredi.
Les cendres vomies par le volcan sont plus
abondantes que lors des premières éruptions;
leur couleur est visiblement plus foncée, ce
qui laisse prévoir une constitution chimique
toute différente de celle des premières cen-
dres. Ce changement indiquerait que les
matières vomies actuellement par le volcan
proviennent d'nne couche terrestre plus
profonde. Les savants voient là nn indice
fâcheux. Loin de se combler comme il arrive
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Madame Lambelle
PAR

Gustave TOUDOUSE

Longtemps , la conversation entre les deux
amis ait restée languissante, hachés par nne
insurmontable émotion, qui à tont Instant los
arrête en face l'un de l'autre , les venx pleins de
larmes, les lèvres tremblantes. D'un même
monvenisnt Ils sa serrent alors la main, se
raidissant contre la blbleua qui les attendrit
ainsi, étouffant dans leur rœnr les regrets
inutiles, .faisant violemment lenrs bonches
muettes de penr que leur donlenr n'éclate trop
hant. Ce geste leur suffit ponr se comprendre ,
pour se redonner du courage.
. En ce moment, Fougerin, pins igé, plus fort ,

expose sa méthode :
< Voyez-vous, mon cher Pierre, l'étude de la

nature m'a appris l'énorme économie de temps
qne l'on peut obtenir en procédant avec ordre.
Si vous voulez bien me laisser la direction de
notre travail, vous n'aurez pas à vous en
rsptntir : Je m'engage a le faire aller deux fols
plus rapidement. >

Le peintrs fit un signe d'assentiment.
€ La classification est tout. Celui qni ne sait

pas diviser méthodiquement sa besogne ce fait
rien de bon ou emploie le double du temps
nécessaire. Je vais vous prouver que , mène
ponr cette triste t&chp, ma méthode que vous
pourriez prendre pour une manie de natura-
liste, est aussi utile que pour les sciences
naturelles, s

aux autres volcans après plusieurs éruptions
violentes, la cheminée de la Soufrière s'élar-
git et devient plus profonde à chaque
décharge simisque.

Un antre câblogramme de Kingstown
apprend que trois botanistes anglais, MM.
Powell, Qainton et Foster, ont réussi le
28 octobre à faire l'ascension do la Soufrière
pendant une période d'accalmie.

Ils sont restés pendant nne henre et demie
sur les rebords mêmes dn vieux cratère, qui
donnait alors de nombreuses marques d'acti-
vité , sous forme de jets de vapeurs et de
colonnes de cendres, mais dans des propor-
tions ralrti&ttB. Us ont pu s'approcher éga-
lement du nouveau cratère et en prendre
approximativement les dimensions.

A leur départ , ils ont vu l'énergie des
phénomènes volcaniques s'accroître rapide-
ment. A mi-côte, snr les pentes de la monta-
gne, ils ont pu assister à nne éruption.

Beaucoup d'habitants de Georgetown se
sont enfuis, épouvantés par les mugissements
souterrains qui n'ont pour ainsi dire pas
cessé depuis un mois. Un délégué, envoyé
dans cette ville par le gouverneur général,
a émis l'opinion formelle que tous les habi-
tants devront être évacués sur un autre
point de l'île.

LETTRE D'AUTRICHE
(Correspondinca particulî ro da la Liberté.)

Vienne, $9 oclobre. .
Les élections à la Diàte. — Moyen de reconqué-

rir Vienne et d'enfumer M. Lueger. —Les t aflaires ». — Désastre des partis mtçon-
nlques. — Vienne n'est pas reconquis .
Depuis sept ans, il n'est question , dans le

monde politique libéral, que de reconquérir
Vienne. Vienne, en effet , est tombé aux
mains des barbares ; il gémit dans l'escla-
vage et réclame des libérateurs. Ainsi
s'expriment libéraux et socialistes. Mais
toutes les fois que les Viennois sont mis en
mesure de sortir de l'esclavage et de se
libérer eux mêmes, ils refasent énergique-
ment. On dit que les masses sont incons-
tantes ; mais les masses viennoises mettent
une constance intraitable â ne se sentir ni
esclaves, ni dignes de pitié et à envoyer
promener les libéraux libérateurs.

Qae faire ? Cette année, les libéraux , assis-
tés des socialistes et des pangermanistes,
crurent avoir trouvé le joint. Concevant
enfin qu'on ne pouvait reconquérir Vienne,
ils entreprirent de l'investir et de l'amener
à capituler sous le bombardement. C'étaient
les élections à la Diète qui devaient assurer
le succès de l'opération.

La Diète, ou Parlement de la province,
est pourvue d'un droit de contrôle à l'égard
de la Municipalité de Vienne. La capitale a
bien l'autonomie , mais l'approbation ou le
refus d'approuver de la Diète limita cette
autonomie. La Municipalité ne peut effectuer
ni emprunt, ni dépense, ni transaction au
delà d'nne certaine somme sans qne la Diète
ait dit oui.

Or , depuis six ans, le parti chrétien était
en possession de la majorité à la Diète, cir-
constance qui permit à la Commune de Vienne
de réaliser de vastes et splendides opérations.
La Ville a pris en régie le gsz qui apparte-
nait & une Compagnie anglaise ; elle a ra-
cheté les tramways qui sont tous à l'élec-
tricité, ne coûtent que dix centimes, servent
merveillensîment le public et rapportent à
la Commune.

Une Diète hostile n 'aurait eu qu'à dire
non et rien n'eût été fait. Une Diète acces:-

II indiqua les bande» de papier rangées
devant sa place :

t Vous avez déjà remarqué comment j'ai
divisé mon premier travail, obtenant ainsi des
listes alphabétiques de noms et d'adresses qut
nous éviteront tont mauvais emploi , toute
répétition : c'est un véritable contrô' e, per-
mettant de vérifier ensuite si toutea les lettres
eont faites et si personne n'a été oublié. Com-
prenez-vous %

— Parfaitement I \ reprit Cuivreux, qoi,
attirant à lui nne masse de cartes de visite ,
commença à les trier et à les ranger suivant le
même procédé. — < Une fols ces listes alpha-
bétiques remplies à l'aide des cartes et de nos
renseignements personnel*, il suffira de les
recopier snr la bande des lettres de faire part.

— Vous le vojez , c'est limpide. Eh bien, &
l'ouvrage t

Grâce è l'ingénieuse classification du docteur
Fougerin, cette première partie du travail étsit
terminés vers une heure du matin . La mono-
tonie de cette tâche fat même un excellent
arrachement anx pensées atcôres, et les deox
amis se trouvaient encore absorbés par les
menus détails de leur occupation , lorsque
Claudine entra , portant un lourd piquet e n v e -
loppé de papier gris. Un homme arrivant de
Sceaux venait de le lui remettre.

• Ce tont sans doute les lettres. >
Chavrenx défit l'enveloppe , d'eù ss dégagea

une forte odeur d'encre d'Imprimerie , et,
s'approchant de l'une des lampes , lut o mi-
voix :

« Vous êtes prié d'assister .. >
Il passait rapidement , regardant si l'on

r.' é t a i t  conformé aux instruction s données ,
murmurant entro aes dents :

a Bien 1 tr&3 bien ! »
Le docteur lisait par-dessus l'épaule du

peintre :
c Lambelle n'avait pas d'autre prénom %

Bible à la corruption aurait parlé comme
une Diète hestile, car la Compagnie du gai
comme celle des tramways aurait au faire le
nécessaire.

Ce qui désespère nombre de gens, c'est
que M. Lueger et son parti réprouvent le
pot-de-vin.

Qjel régime amaigrissant 1 Qael escla-
vage! Qaand donc la capitale sera-t-elle
reconquise aux bonnes vieilles traditions ?
Il en est qui gémissent en voyant ces ra-
chats qui s'effectuent , ces grands travaux
qui ce décident sans un seul de cea petits
déjeuners d'affaires, en cabinet clos, où l'on
glisse le chèque au desser t  dans la main
ouverte. Que de commissions à toucher!
Qae d'occasions perdues I

Oui, Monsieur, me disait le négociateur
d'uns grosse maison à'entrtspTises; i l ;  i
trente ans que je fais des affaire», et je n 'ai
jamais reçu de coups de pied dans le — :
Or, j'ai parlé à Un tel et je lui ai expliqué
la chose — vous m'entendez bien — savez-
vous ce qu'il m'a répondu ?—Diable, m'a-t-il
dit, savez-vous que si Lueger avait connais-
sance de votre proposition , il défendrait à
tout ls monde de vous recevoir. Brutes que
ces gens-là 1 A-t-on jamais vu faire les
affaires d'une pareille façon 1

On entrevoit combien il est urgent de
reconquérir cette ville où les commerces du
panamisme languissent si tristement.

Donc, on abandonna Vienne à sa destinée
et Ton ee porta sur la province. Etant donné
que les cent quarante électeurs de la grande
propriété nomment à la Diète quinze dé-
putés libéraux et que les Chambres du
commerce en nomment quatre, également
libéraux, M. Lueger est obligé de contre-
balancer le désavantage que lui inflige le
suffrage privilégié par de gros succès dans
les élections proprement dites, celles où
c'est vraiment la "population qui vote.

Juifs, socialistes et pangermanistes se
précipitèrent et précipitèrent leur argent,
leurs journaux, leurs orateurs sur les petites
villes et les campagnes. Ds-ci, de-là, pen-
saient-ils, noas lni enlèverons bien fept on
huit sièges qui déplaceront la majorité. Une
fois maîtres de la Diète, noua le paralyse-
rons et l'enfamerons dans Vienne, et il fau-
dra bien qu'il en sorte. Le cri de gnerre
choisi fat : Vienne contre la province.
Comme M. Lueger a puissamment développé
Vienne, on cria partout qu'il ne pensait qu'à
Vienne et qu'il voulait tuer la province.

La campagne fat si bien menée que la
coalition annonça avec assurance que, dans
les seules circonscriptions rurales, Lueger
perdrait sûrement six" sièges pour le moins.

Là-dessus, arrive le mardi 28, jour des
élections pour les campagnes. Il y avait
vingt et-un députés à élire : au premier
tonr de scrutin, vingt chrétiens sont élus :
le parti national-libéral , variété du panger-
manisme et du Los von Rom, perd les sept
sièges qu'il avait, sana en sauver un seul.

A Vienne, ce résultat cause uu enthou-
siasme général. Désormais, la Diète restera
ce qu'elle était, et la majorité sera même
probablement plus forte. Amère déconvenue
chtz les libéraux, les socialistes et les
prusso-protestants qui s'étaient mis à la
besogne dans une union si intime ; la com-
binaison croule : Lueger ne sera pas en-
famé, ni Vienne reconquis, et les « affaires •
ne reprendront pas.

Bestent encore les élections du 5 mara
dans les villes, mais depuis l'écrasement de

— Un seul , Charles. »
Et Chavrenx arrivait aux derniers mots :
< ... En son domicile de la me du Val à

VV-Vf, i l'âge de trente-huit ans. »
Un sanglot les Interrompit brusquement.
Claudine pleurait près de la porte :
< Panvre cher maître I sl jeune , al bon !
Allons I allons I Claudine, un pen de calme,

ma brave fille I reprit Fougerin. Prenez garde
do réveiller celle qui se repose peut être la haut
et tachez de ne pas loi enlever son courage.
K le en a tant besoin I »

— Ahl  Je n'en pnis plus, Monsienr , c,.
m'étouffe ! »

Elle fourrait son mouchoir dans sa bouche
pour amortir ses plaintes, pour arrêter ses
hoquets de douleur.

Chavreux continuait d'examiner la lettre :
a Alors les noms de M. et de Madame Os-

moisseo r figurent ?
— C'était difficile autrement. Comprenez-

donc , Madame D ;_ _ _ _. oissec est sa s cour.
Les convenances sont parfois cruelles.
— Il valait mieux ne pas étaler en public ces

discordes de famille. La pauvre venve, l'excel-
lente et digne créature, malgré toute sa dou-
leur, malgré la perte immense qu 'elle fait et
1-2 conditions dans lesquelles cette catastrophe
s'est produite, a tenn à ce que tont s« passât
dans les règles. Les billels sont donc envoyés
ds sa part et de celle de sa belle-eœar.

— Vlendra-t-elle seulement rendre les der-
niers devoirs k s : m frère f >

Fougerin eut une moue doulonrsuse :
c Que nous importe! Oa se ,passera bien

d'elle. Pour ma part , j'aimerais même mieux
Cela , craignant quelque violence de Claudine.
Le dé/espolr affole littéralement cette pauvre
fille. >

Le docteur , habitué i écrira rapidement , se
chargea de mettre les adresses; la peintre
collait les bandes et apposait les timbres.

mardi, l' en traiu diminue dans le camp de la
coalition. K Bonfih un vent de réaction,
disent les journaux maçonniques ; le clérica-
lisme menace de relever la tête I

' ¦¦'?

échos de p artout
LE JOURNA L DES GENS NERVEUX

S'il faut en croire un journaliste viennois ,
des médecins et des littérateurs se seraient
syndiqués ponr fonder un journal spécialement
destine aux névropathes de tout ftge et ds
tout sex«. Persuadés que U lecture des galettes
où s'accumulent chaque jour des nouvelles
pessimistes est pour beaucoup dans la pro-
gression Inquiétante des maladies nef veuess,
Ils ss sont Imposé le programme de n'infliger
à leurs abonnés que le minimum d'émotions
compatible aveo le respect de la vérité. ~

Aa Usa de t. trouver dès leur réveil en f&ee
de dépêches terrifiantes comme celles cl :

c La catastrophe de la Martinique ; Vne ville
anéantie ; Trente mille morts. — ilorl d'Emile
Zola ; Empoisonnement par l'oxyde de carbone.
— Colossale escroquerie à la Banque nationale ;
plus de S millions de couronne) » , les nerveux
liront désormais &: _ ._ la nouvelle feuille, qui
«•ra leur feuille favorite :'

< Phénomène naturel. — On nous écrit da
New ïork que l'Ile de la Martinique a été hier
le t h- 'à tre d ' un remarquable phénomène
naturel.

Au sommet de la Montagne Pelée, se sont
allumés» dts flammes Inusitées qui ont occa-
sionné quelques dommages , notamment à U
ville de Saint Pierre-

Cette ville, qni comptait jusqu 'ici trente
mille habitants et offrait l'image de l'anima-
tion la plus vive, est aujourd'hui entièrement
aile, dense *, on dirait «ne ville morte. Ponr
rassurer e&ttorsment noi lecteurs, nons en-
voyons là bas le célèbre professeur Friedrich
Sues, qui nous adressera , s'il y a lisu , une
correspondance comp lémentaire, •

e Attention aux cheminées I -* On nous télé-
phone de l' aris que la fimme d'Esoile / >U , le
romancier connu , a failli être victime d'un
accident dtt à la mau'&bo construction d'nne
cheminée qui dégageait de l'oxyde de carbone.
Malgré les détails sensationnels pabliés par
certains journaux pour dramatiser es fait di-
vers, nous sommes en mesure d'affirmer que
l'état de M=>« Zola n 'Inspire plus aucune inquié-
tude. Mais nous ne saurions trop mettre en
garde nos lecteurs contre les dangsrs qu» pent
faire courir une cheminée défectueuse, et nous
les engageons vivement à demander los ramo-
neurs au commencement de chaque hiver. >

Dans le monde des affaires. — Ua fait qu 'il
serait exagéré de considérer comme extraordi-
naire, mats qui , cependant , n 'est pas entière-
ment conforme à l'ordre accoutumé , s'est
produit à la Banque nationale. Un employ é,
jusqu 'alors très estimé de ees chefs , a. oub'ié
depuis one dizaine d'années de mentionner
dans ses écritures un certain nombre de chè-
ques appartenant à la Banque . Ds telles inad
vertances sont évidemment réprouvées parla
rlguenr du règlement. Par bonheur , le mon-
tant des sommes oubliées est relativement
médiocre : il représente à peine quinze ponr
cent du budget du royaume. >

SÊVEiE !
Jiigcnd est terrible, quio l 11 s y met. Dans

son dernier numéro, le télèbrs Illustra de Mu-
nich met en scène les Dames de??? ans (Otéro,
Sarah, Jul ie , Réjane , etc ) ,  et voici la boutade
qu 'il leur prête:

< Pour Paris, cous sommes trop vieilles.
Partons pour l'Allemagne. >

O Jugendl O jeunesse! Le bonhomme La
Fontaine n'a-t-Vl pas dit : « Cet âge est sans
pitié ! >

ASILE POUR LIS MÉDECINS

Le docteur Rastzwietoff , professeur a la Fa-
culté de Moscou , qui vient de monrir , a légué
à la ville 800,000 roubles avec la destination
de créer avec cet argent un asile pour les mé-
decins tombés dans la mirera.

AU TRIBUNAL

Vavocal. — Oal , mon cher client, tel que
vous me voyez, il y a aujoud'hul vingt-cinq
ans que j'appartiens au barreau.

Le client. —• J esjêre; mon cher maître , que
vous allez, k cette occasion , célébrer vos noces
de platine.

A quatre heures du matin , an jour , la beso- , immédiatement après celui ds Flandrin. Elevé
gne était terminée. Les lettres destinées anx
habitants du Village furent confises à Claudine;
quant anx antres, Fongtrln , qui avait besoin
de retourner  pour quelques heures i Paris, ss
chargeait lui-même de les remettre à un
bureau de poste et de les faire parvenir à des-
tination. Il devait revenir daos l'apiès-midl
ponr procéder avec le peintre à la mise en
bière du défunt , ne voulant laisser à personne
le soin de ce dernier et triste devoir.

Le peintre, qoi s'était, à tout hasard , mnnl
de sa boite k couleurs, de ses pinceaux et d'une
petite toile tàndne sor châssis, s'Installa , dès
qn 'il vit suffisamment clair pour travailler ,
dans la chambre mortuaire , en face du lit  ch
dormait du dernier sommeille docteur Charles
Lambelle.

11 commec,» nne étude d'api ei cette tète
d'nne pâleur jaune, d'uu calme effrayant , snr
l'immobilité de laquelle cooralt par moments
une sorte da frisson, lorsqu 'un souffle d'air
faisait danssr la flamme des bougies allumées
au chevet du Ut.

Camarade de collège de Charles , Pierre
Chavreux était devenn plus tard son beau-frère
ea épousant une soa arda Madame Lambelle. Una
Bmitlé étroite avait succédé A la camaraderie
des anciens condisciples , resserrant l<s liens
entre ces denx hommes qui s'estimaient autant
qu 'i' s s'aimaient.

Chavreux avait deux ans de pins que ton
ami . A vingt-trois ane, Il remportait brillam-
ment on second prix de Rome. Les injust ices
l'empêchèrent da continuer à concourir ; 11 en
fut délommagé par d'importantes commandes
du gouvernement , et se consacra exclusive-
ment è la décoration des églises et des monu-
ments publics.

A quarante ans, il était alors dans la pléni-
tude de son talent, sévère, on peu froid , mais
très distingué at placé par les connaisseurs

CONFÉDÉRATION
Presse radicale. — La Société de la presse

radicale démocratique du cantou de Berne
s'est définitivement constituée dans nue
nombreuse assemblée, qui s'est réunie di-
manche. Los statuts, discutés dans nne as-
semblée préliminaire, le 20 septembre , on t
été adoptés et l'assemblée a nommé un Co-
mité de 9 membres, dont le président est
M. le D' Huliler , rédacteur du Bund , qui
présidait l'assemblée de ce jour.

LA Société a pour but -. a) d'établir un
contact plus étroit dans la presse radicalo-
dêmoeralidue de tout le caùtoii de Ëerne j
h) de donner k la presse, dans l'organisation
dn parti radical, la place k laquelle lui
donnent droit aon influence et sa tâche dans
la vie publique ; c) de s'occuper de la discus-
sion approfondie des questions actuelles,
au point de vue politique, économique et
social ; i) d'éveiller et de cultiver, d'une
maniôl'e générale, la vie politique ) «) de
sauvegarder la dignité et les intérêts pro-
fessionnels de la près se et de développer les
relations de collègues entre les membres.

Penvent être membres de la Société :
les rédacteurs , éditeurs , correspondants tt
collaborateurs de journaux radicaux, ainsi
que les personnes qui s'occupent des bâta
poursuivis par la Société. Cette derniéfô
compte déji 60 membres.

A côté des aflaires d'ordre intérieur, qui
ont été rapidement liquidées, l'assemblée a
discuté les deux questions suivantes :
l'art, mtbis de la Constitution (subventions
scolaires) et le projet de loi cantonal sur la
création d'nne Cour des comptes. La dis-
cussion de ces dent questions a amplement
démontré comment la nouvelle Société poli-
lique comprend BA tache et comment elle
entend l'exécuter.

MU. Gobâ t , conseiller national et K-irl
Millier, rédacteur du Bund , ont rapporté
sor les subventions scolaires. Après une
discussion animée, l'assemblée a voté, à
l'unanimité, la résolution suivante : « L'as-
semblée constitutive de la Société de la
presse radicale-démocratique du canton de
Berne, du 2 novembre 1902, après avoir
entendu les rapports de MM. Gobât et
K. Millier et aptes discussion animée et
instructive... déclare aocepter, avec satis-
faction, le nouvel article 21 bis de la Cons*
titulion fédérale au sujet de l'appui de la
Confédération à l'école primaire. Elle voit,
dans cette décision, la base d'un relèvement
sensible de l'école primaire et d'nn progrès
intellectuel et social en général. L'assemblée
recommande instamment aux membres de
la Société de la presse radicale démocra-
tique du canton de Berne d'sgir vigoureu-
sement en faveur d'un résultat afSrmatif de
la votation populaire du 23 novembre 1902 »

Le projet de loi sur la Cour des comptes
du canton de Berne a été exposé en détail
par MM. Klay, conseiller d'Etat, et Milliet,
député. La discussion animée qui a suivi
n'a pas amené l'assemblée k prendre uue
attitude définitive ; toutefois, on a paru gé-
néralement d'avis que le projet aurait be-
soin d'être sensiblement transformé.

Inauguration du Erlenbach -Zweis immen.  —
Samedi a eu lieu l'inauguration de la ligne
Erlenbach-Zweisimmen. Les représentants
des gouvernements cantonaux de Berne,
Vaud et Fribourg, ceux des Communes et
des entreprises de transport se sont réunis
_ 10 U. à la station de Spiez.

A 10 h 20, le train officiel a emmené les

.d:ms la peinture d'histoire , il était resté pein-
tre d'histoire, trop absolu dans son admiration
aveugle ponr les ancien;, mais d'un Jugement
sain et d'un sens critique très remarquable; il
savait découvrir cbez les autres les défauts
qu'il ne voyait pas dans ses œuvres.

Li tête nn peu relevés par l'oreiller, dont la
blancheur faisait ressortir les teintes d'ivoire
da front et là meur t r i s sure  plombée des tem-
pes et des veux , le mèdeclu reposait dans cetta
rigidité terrible qui agit sl pulsammentsur les
imaginations faibles- Les jeux clos laissaient
entrevoir sous les cils baissés un peu des scié,
rotlques blet aires ; les narines se pinçaient,
accentuant la courbure du nez, qui s effilait
au-dessus des moustaches. La barbe semblait
d'un noir d'encre an milieu de toutes ces
pàlents.

Les bras s'allongeaient par-dessus le drap,
tt , des manches boutonnées au poignet , les
mains sortaient décolorées avec leurs ongles
bleus. Mais la ligne sculpturale du corps dlpa-
ralssait soos la moisson de fleurs fraîchement
coupée dans le Jardin par les amis du défunt.

Les' roses, les violettes , les lilas formaient
un odorant monceau depuis les pieds jusqu 'à
la poitrine. Sur la petite table, recouverte d'un
linge blanc, un bouquet de violettes do Parme,
semées de camélias rouges. S'arrondir sait dans
son enveloppe de papier entre deux fia-beaux
d'argent. Les bougies jetaient sur le visage du
morts de passagers reflels , quand une porta
ouverte on une brise, venue de la campagne
par la fenêtre béante, faisait ondoyer lenr
flamme Jaune montant tranquillement dans un
li' ct de fumée nolra.

(A tuivre.)



invités & erlenbach; la locomotive était
décorée aux armes des cantons de Berne,
Vaud et Fribonrg. Après un court arrêt k
Erlenbach, le train a continué sa route sur
la nouvelle ligne dans le Simmenthal. A Bol-
tigen , M. Zaugg, inspecteur scolaire, a rai m'
IeB. invités att Uom de la population de la
vallée.

A ia station terminus de Zweisimmen,
une foule nombreuse attendait le train. Le
président de la Commune, M. Bien , a pro-
noncé une brève allocution , dans laquelle
il a exprimé sa joie de voir l'œuvre menée
à bien.

Le cortège s'est ensuite formé et a tra-
versé la localité qui était splendidement dé-
corée. Des banqaets ont ea.liea aux hôtels
de l'Ours, de là Couronne et du Simmenthal.

A l'hôtel du Simmenthil, M. Auer, prési-
dent de la Direction des chemins de fer
bernois, a souhaité la bienvenue aux repré-
sentants officiels et a porté son toast au
rapprochement des lacs Léman et de Thoune
par la ligne Montreux-Oberland.

On & entendu encore : MM. Mattis, pas-
teur ; Joliat , conseiller d'Etat de Berue ;
Duboux, conseiller d'Etat de Vaud ; Lohner,
conaeiller national, de Thoune; Vuichoud,
conseiller national , de Montreux. Ce dernier
a porté son toast à la noce des ligaea
Erlenbach-Zweisimmen et Montreux-Ober-
land) dont on célèbre anjoud'hui les fian-
çailles.

Cetts cérémonie d'inauguration a eu un
Véritable caractère de fête populaire, a la-
quelle ont pris part tous les habitants de la
vallée.

Quiproquo. — Ce n'est pas la Basler Zei-
tung de M. Zoller, mais la Basler-Han-
delsztitung qui s'est trouvée, ainsi que
nous le rapportions l'autre jour, dans le cas
de rectifier des informations tendancielles
publiées par elle au Sujet du Comptoir
u 'Eieompte du Jura. - • -

Elections fédérales

Les scrutics de ballottage pour les élec-
tions au Conseil national ont eu lieu diman-
che dans la Ëaute-Argovie (Berne) et dans
les cantons de Bâle et de Neuchâtel. Où a
trotvè, tois la rubrique Revue suisse, dea
détails et des appréciations sur les scrutins
de ballottage de la Haute-Argovis et de
Nsn châtel.

Voici le r&nitat da h rotation dans le
demi canton de Bâle-Ville. Sont élcs: MM.
Divii (radical), par 5060 voix ; Steiser (li-
béral), 5038 ; Iselin (libéral), 4731 ; Mûri
(radical), 4604; Brustlein (démocrate so-
cialiste), 3834, et Zoller (radical), 3504.

Viennent ensuite: MM. Heusler (libéral),
3303 voix ; Dietrich (radical), 2842; ArnolJ
(sochUste) , 2404; Feigenivioter (catholi-
que), 1697.

Le nombre tolal des votants a étô
de 9994.

Les antres cantons auront leurs scrutins
de ballottage dimanche prochain. Dans le
Tessin, la rupture eet consommée entre les
b jrellïstts et les manzonistes. Le Comité
libéral-radical vient de publier nn manifeste
pour annoncer à ses adhérents que la tenta-
tive de conciliation avec le groupe Manzoni
n'a pas abouti. Ea conséquence, le Comité
proclama de nouveau les candidatures Bo-
rella , Censi et Soldini, pour l'arrondisse-
ment dn Sud, Pioda et Stoffel pour l'arron-
dissement du Nord.

La concession d'ua siège, dans chaque
arrondissement, aux conservateurs catholi-
Ques eat maintenue.

Le Jara-Simploa aa Tribunal fédéral
La Banque du commerce et de l'industrie

(Bank fur Handel und Industrie), i.
Darmstadt, demandait que la décision de
l'assemblée générale deB actionnaires de la
Compagnie du Jura-Simplon , dn 29 juin 1901,
de verser au fonds de réserve, après réparti-
tion d'nn dividende da 4 % % aux actions
de priorité et de 4 % aux actions ordinai-
res, le solde de 3,596,025 fr. fût annulée,
et que ce montant fût consacré an paye-
ment d'un superdividende.

Eventuellement, que les droits des pro-
priétaires d'actions de priorité et d'actions
ordinaires sur ce solde fussent réservés, de
telle sorte que les propriétaires de bons de
jouissance et d'actions de subvention n'en
aient, par conséquent , aucune part lors de la
liquidation.

L'autre partie demandait le rejet de la
plainte : 1°) parce qu'il était nécessaire dô
verser la somme en litige au fondu de
réserve pour reconstituer le capital; 2°)
parce qu'on prenant la décision attaquée,
l'assemblée générale s'est bornée à faire
usage des droits qui loi sont conférés par
les lois et les statuts.

Le rapporteur était M. Soldati.
Ls Tribunal fédéral a repoussé à l'unani-

mité la plainte de la Banque de Darmstadt ,
conformément aux conclusions de la Com-
pagnie du J.-S.

FAITS DIVERS
ETRAKQER

Asmaaslnat. —• M»« Mercier , veurs d'nn
commandent d'é(at-msjor i i'<_i(à(-m*jor géné-
ral, a été assa»slnét>, l' auto nuit , an moment bu
elle rentrait ft 10a domlcl'e à Bourg-la-Haine
près Psrls.

M">» Mercier était elle-même fl'.le d'on com-
mandant d'état-major mort il j  a longtemps.
Elle est nés & Lille. Blls étai t  âgée de trente-
six ans. Elie a nn frère aujourd'hui colonel
d'Infanterie à Saintes et qui a fait la campagne
du Tonkin. M. Souchon, professeur ft la Faculté
ds droit ds Paris, est son beau-frère. Elis latste
quatre enfants : deux garçons de quinze et
quatorze ans et deux Qiles de dix et huit sus.
Tous quatre sont en pension ft Paris.

A la mort de son mari , M»» Mercier était
allés s'instsller & Bourg-la Raine, dans uns
jolie villa, située i quelques pas de la propriété
de M. André Theuriet.

L'académicien et Ma« Mercier avalent d'ex-
cellents rapports de voisinage.

Vendredi dans l'après-midi , Ma* Mercier ss
rendait â Paris, oh elle devait payer les frais
de pension de ses enfants et dlaer chez det
amis. Bile rentrait vendredi soir psr le train ds
dix henres, et arrivait ft Bourg-la-lUiae i dix
heures vingt six. Comme il pleuvslt , comme 1*
cnlt était très rolre , et qae la rue d« I Y'elti
qnl mène de la gare ft la villa de M°>* Mercier
eat retirée et déserte, on emp 'oyé de la gare
lai offrit de 1'accompsgner chez elle. Mais elle
répondit qu'elle n'avait pas peur et remercia
l'employé.

Vers dix heures et demie, le jardinier de
M. André Thtnrtet  arrivait de Paris psr Io
train nulvant :  il pénétra dans sa propriété par
une pains porte toute proche de iâ'gajre.Jl na
passa pas par la rne de l'Yvette.

A nne henre du matin, un eup'ofé de la
ville passa dans la me de r v vette ponr éteindre
les bect de gaz. Il ne remarqua rien d'anor-al.

Ce n'ett que le matin, ft six henres, qu 'un
laitier a trouvé le cadavre de M"» Mrrcier
étendu sur le trottoir qui longe la propriété
de U. Theur i e t .  La tête contra le mar ,-les pieds
da côté da ruisseau. Va moacholr dénoué était
posé sur le cou. 11 temb;?.it  avoir servi ds
bâillon.

L'enquête a étab'.i qae le vol était le mobile
du cri—f.' '

Le contenu da porte-monnaie da M°>* Mercier
a disp-ru ainsi que la montre et ton alliance
Une p'èce de vingt francs et une pièce de cin-
quante centimes ont été retrouvées a nne ving-
taine de mètres du corps de M°>< Urrcler. Mais
cn portefeuille, qui contenait 400 fr., et était
placé dans la poche d'un japon , a été trouvé
intact

Naufrage dans le P_olfli|ae. — Le
vspeur anglais Ventuor , parti de Sidney pour
la Chine, a sombré en mer i ia h a u t e u r
de la Nouvelle Zélande. Lo capitalise seul a
férl. L'équipage a pu gigner là côté et débar-
quer ft Hoklmga.

Ce vspenr transportait 5000 fonces de
chsrbon ponr Hong Kong, au compte du gou-
vernement anglais. U avait, en outre, a bord
5C0 cescue'.ls contenant ',ea cadavres fie Chinois
qui devaient être enterré! dans leur pays. La
plupart dé ces çereneils étâlept assurés ft
raison de 250 fr ;n :»  chacun.

E,» peste anx Etats-Unis. — Uae vlv«
émotion a été causée par nne dépêche de
San-Francisco apprenant qoe Ja pette bubo
nique avait éclaté dans cette ville. On parle de
2233 morts, en flre établi psr l'enquête d'un
journal. Presque tontes les victimes seraient
des Chinois, qui forment dans la « Métropole
de l'Ouest'• une colonie fort nombreuse et
prospère.

Terrible épidémie. — Uae terrible épi-
démie de roogeole vient de décimer la popula-
tion dn Kamtchatka (Asie orientale), et a fait
dix mille victimes. , -

Le fléau a ravagé avec nne virulence effroya-
ble tous le» villages de la Péninsule.

On cite le casda vlllsgs de Cbîrott, comptait
sept cents âmes, oh toas les habitants sont
morti emporté! pir la maladie. ***"*- 

A(-roat—tion. — Un clergyman, le Rév. J.
Bacon, tsntera, demain mardi, de traverser la
mer d'Irlande en balJsn. ôenx officier» l'ac-
compagneront. Le gouverne ra  nt le fera suivra
par le torpilleur Renard.

Déraillement. —t Un train de marchan-
dises a été pris en écharps près de la gare
de Brlves (France) "par une machiné en ma-
nœuvre. Le cho- , très violent , à Ce it dérail-
ler lss deux machinas et trois wagons. Les
deax chaolTeurs et le c o n d u c t e u r  du  train ont
été crièreœsxii blessés.

Incendie. — Le ministre des colonies i
Paris a r<-ca dimanche du g o u v e r n e u r  psr Inté-
r im ds Saint Pierre et Mtquelon la nouvelle
qa'un violent incendie a détrait l'église, le pres-
bytère et le palais da justice de le. ville d» St-
Pierre. Il n 'y a pas eu d'accident de psrsonne.

SUISSE
En Valais. — Un jour de la semaine  der-

nière, on détenu de la prison de Brigue, escros
International qui avait été condamné i 4'an-
nées de réclusion , a réussi ft s'échapper. Cet
individu avait obtenu par sa bonne conduite
certains adouelsssments au régime de la pri-
son. Il avait notamment été promn anx fonc-
tions de brossear, qui lai valaient ose liberté
relative, dont il a profité pour s'évader.

— Va habitant de EfscboJJ, dans lt» district
de Brigue, du nom de' Gaspard Jesetlen, ren-
trant de nait de Erglsch à Eiscboli , A perdu
son chemin dans l'obscurité et a été précipité
du haat d'ane paroi de rochers dans le TDen-
b.ich. Le malheureux laisse une veuve et an
enfant.

Triste Un de noce. — Samedi matin est
mort , ft l'âge de 55 ans, M. Matthey, architecte
et maire de Saint-Imier. Il y a 8 jours , il s'é-
tait  r emar ié  en secondes noces et avait été
frappé , an moment da départ pour la cérémo-
nie, d'une congestion cérébrale ; il n'avait pins
repris connaistance. M. Mattbey était maire de
Saint-Imier depuis nne douzaine d'années.

Fatale i m p r a d v n c c .  — Samedi soir, ao s d'afle Haie lerêe , pu glas da reste qae 0 qala
chasseur se trouvslt, son fusil i c8!é de loi ,
dans one anberge de Steln (Toggenbonrgj. La
fille de l'aubergiste, figée de 18 ans, s'empara
da fasll et, sur l'assurance donnée par le chas-
ssnr qu 'ff n 'dfaf t pas chargé, mit ce dernier en
joae et prsrsa la détente. Le malhsurenx
chasseur, atteint ft bout portant par la charge,
tomba; 11 eat mort quelques lnitanti après.

FRIBOURG
Toussaint, Jour des Morts

Presque seul an milieu de -l'effacement
graduel de tant de traditions qui s'en vont
de nos mœurs, le culte des Morts reste vi-
vace dans U société actuelle. Bien mieux, il
semble qu'a chaque retour de l'époque con-
sacrée par l'Eglise à la Commémoration des
trépassés, la piété envers les défauts s'af-
firme plus générale et plus fervente.

Cette année encore, notre cimetière &
offert , pendant les joure qui ont précédé la
Toussaint , le spectacle d'une animation ex-
traordinaire. Touchant tableau que celui de
cette foule empressée à parer, pour leur fête ,
la dernière demeure des Morts ! Anssi , le
grand jour vend , le funèbre champ de repoa
présentait-il l'aspect d'un Jardin : ce n'était
plus la froideur d'une nécropole déserte,
mais la floraison presque j'oyeuse d'un Jar-
din du Sommeil.

Et quelle foule, dans ce3 allées, parmi ces
tombe s ! Qae de souvenirs évoques, de priè-
res murmurées, de pleurs furtifs aussi 1 Quel
baume sur tant d'âmes esseulées ou déchi-
rées par la séparation, que ces chants de la
liturgie, accents d'espoir et promesses de
résurrection dont l'Eglise est venue récon-
forter les vivants, sur les tombes dea Morts.

Almanach catholique. — L'AImanach ca-
tholique de la Suisse française, si impatiem-
ment attendu, sortira de presse pour la foire
de la Saint-Martin et viendra tout pimpant ,
lorsque d'autres publications da même genre
«ont déjà vieillies, r«y<»air les nombreux et
fidèles echètçarsï

Le nouvel Almansch, dont nous venons
de parcourir les épreuves, sera digne de
ses dtvancierB', ou plutêt, on voit , e, la lire,
que ses rédacteurs et ses éditeurs ont pour
mot d'ordre : « Toujours mieux !

Rien ne manque à celui de 1903, pour le
plaisir de l'esprit et l'agrément des yenx.

Gravures nombreuses et originales : ici
encore notre êUmanacb. sa distingua de tant
d'autres qui ne reproduisent que de vieux
clichés vus cent fois. Histoires empoignantes,
instmetives et édifiantes ; commémoration
des grands faits de l'année ; large place
faite aux disparus : l'AImanach catholique
lait revivre, encadrés d'one biographie, les
traits aimés des prêtres et des magistrats
que la mort nous a ravis.

A la première page se trouve une poésie
inspirés à nn étranger par les beautés des
fêtes de la Sainte-Vierge, à Fribourg.

L'an dernier, VA lmanach caiholique
avait publié nn aperçu historique fort goûté
sar Ja paroisse de Berna Cette année, c'est
le tour de celle de Neuchâtel. On lira avec
plaisir les pages très intéressantes qui lui
sont consacrées, pages dues à la plume d'un
paroissien dévoué.

Le Vieux Slavayer , de glorieuse mé-
moire, projette sa gracieuse silhouette sur
les pages de l'AImanach , qui nons donne les
portraits des principaux actenrs et reprodnit
une'des plu3 belles scènes du drame stavta-
cois.

Va écrivain gruérien nous redit en un joli
langage les charmes de son district.
" L'AImanach porte vraiment" tien son ti-
tre d'Almanach de la Suisse française catho-
lique ; ausai ne sjra-t-ôn pas" étonné d'y
trouver des pages consacrées aux hommes
et aux choses de notre vie romande. On y
trouvera, notamment , lt s portraits de MM.
Chappaz, conseiller d'Etat, Vuichard, curé
de Cressier-le-Landeron, etc., et une des-
cription des iètes jubilaires de Saint-
Maurice.

Mais n'en disons pas trop, afin de ne pas
déflorer la surprise réservée aux lecteurs
de l'AImanach. Disons-leur simplement :
Attendez & la prochaine foire pour acheter
votre almanach, et vous verrez que vous
n'aurez rien perdu pour attendre.

La pêche dans la lac de Neuchâtel. — Le
Messager agricole, auquel nous avons
emprunté récemment un entrefilet concer-
nant la pêehe au pic dans le lac de Neuchâ-
tel, a reçu la lettre suivante :

Le Messager du 11 octobre publie un entre-
filet intltuié : • Le Pic dans le lac de Neuchâ
tel », lequel contient des affirmations inexactes
pouvant nuire & la cause piscicole, d'sutant
p'us que la Schweizerische Fischerei Zeitung
l'a rsprodnlt in-extenso avec les mêmes
commentaires pea fla.tteu.rs cour les pêcheurs.

Je viens donc vous prier, Monsieur le Rédac-
teur , de bien vouloir accueillir la rectification
suivante :

1 La filet dit Pic n'existe pus dans le lac de
Nauchâtel.

2. 11 n'y a qae 3 pêcheurs ft Bevsix.
3. Jamais on n'a pris 3û00patfes ou bondclles

tant.
II est exact que de belles pêches se sont

fuites dans lecosrant de septembre; maia Ua
pêcheurs ont été aisez intelligents pour
demander immédiatement aux anlorités coispé-
Unies ds n 'autoriser ft l'avenir la pêche au
filet flottant (filet de denx mè'.res autorisé par
la loi) qa 'ft partir de 50 "/a ie maille.

Je tnppose qae cette demande, comme bien
d'aatres flé.'as, sera mfse aa psafer et qae août
allons recevoir un concordat snr la pêche qoi
n'anra été soumis ft aucun des Grands Conseils
de Friboarg, Vaud et Neuchattl , pas plus
qu 'aux principaux Intéressés , — les pécheurs.

Veuillez agréer, etc.
A BA.CC,

ftfciiai à Siidia'. Dlacutuil 43
\k_nt. it Ut it hx_ UA il it ses i!!i_;<

En passant. — Le Confédéré se porte
garant de la sincérité de M. Van Muyden,
syniic de Lausanne.

Le piêtiste V8n Muyden cautionné par le
Confédéré ! Voilà de l'imprévu.

Lea nouveau-, abonnés ponr 1903
recevront le journal dè3le 1" décembre
sana augmentation de prix.

DERNIER COURRIER

Allemagne
Le nouveau nonce, Mgr Macchi, a remis

samedi, â Munich, au prince-régent de Ba-
vière, ses lettres de créance.

— On annonce d'Aix-la Chapelle la mort
dn doyen du Beichstag, âgé de quatre-
vingt-cinq ans. Il était membre du Beichstag
depuis 1871 et appartenait au groupe du
Centre. Depuis 1850, il siégeait à la Cham-
bre des députés de Prusse.

Turquie
Qaoique la Porte certifie que la dispari-

tion des bandes en Macédoine est complète,
elles se reforment. Le ministre dé la guerre
est inquiet et, en prévision de nouveaux
troubles, des mouvements de troupes sont
ordonnés.

Oa empêche tont retrait d'argent dont le
Trésor pourrait disposer sur la conversion
de l'emprunt des douanes, au grand mécon-
tentement des créanciers.

DERRIÈRES DEPECHES
Constantinople, 3 novembre.

L» Porte, se rendant aux exigences de
l'Angleterre, a donné à ses troupes l'or-
dre de se retirer do l'arrière pays avoisi-
nant les possessions anglaises d'Ade-n.

Pékin, 3 novembre.
A la suite des exi gences de l'Angle-

terre et ds l'assassinat d'un missionnaire
anglais dans le Yun-Nan , un édit ordonne
la décapitation des fonctionnaires mili-
taires qui ont refusé de protéger le mis-
sionnaire , la privation permanente de
leurs fonctions pour le préfet et d'autres
notables et le bannissement d'autres
fonclionnaires.

New?-York, 3 novembre.
L'a nègre qui avait assassiné deux

blancs pour les voler a été brûlé vif à
Darluy (Mississipi) en présence de 4000
personnes.

Londs-es, 3 novembre.
Dans un meeting tenu à Hyde-Park,

les réservistes libérés ont décidé de faire
le nécessaire pour qu'il leur soit rendu
justice et pour forcer le gourernement â
leur accorder ce qu'ils demandent. Un
orateur a cité le cas d'un réserviste
auquel le War Office doit encore 750 fr.
et dont les deux enfants sont morts de
privations," tandis que lui-môme s" dû
entrer au Wo khouse.

Londres, 3 norembre.
Uns dêpê:h9 de Kiôgaiowa au Dail y

Telegraph dit qu'un combat a eu lieu a
Panama entre des soldats américains et
des troupes colombiennes qui transpor-
taient des munitions. Ua offbier colom-
bien a été blessé.

New-York, 3 novembre.
Les troubles qui se sont récemment

proJuits à Porto-Rico n'ont pas eu da
caractère national. Il s'agissait tout sim-
plement d'un conllit entre deux candidats
rivaux.

CsaFmaaax, 3 novembro .
Les mineurs grévistes, réunis diman-

che soir au nombre de 2500, ont voté la
continuation de la grève.

Les», 3 novembre.
Les délégués ouvriers ayant pris part

à i'entrevue d'Arras ont été invités par
télégramme à se rendre à Paris pour y
êlre entendus , aujourd'hui lundi , par
l'arbitre désigné par le gouvernement.

Sofia , 3 novembre.
M. Danef , ministro des affaires étran-

gère?, a déclaré dimanche m Conseil des
minisires q ie toutes les puissances, à
l'exception d'une, étaient disposées à de-
mander des réformes en Macédoine et à
discuter un mode d'intervention auprès
de la Porte.

«".mvc.semi, 3 novembre.
Le vapeur Hêrrero, venant de Huelva ,

a coulé vendredi soir en vue de Duoge-
ness , ft la suite d'uno collision avec le
rspeur _Réguhu, venant de Liverpool. Le
Régulus, qui a subi de fortes avaries , a
recueilli deux bommes de l'équipage du
vapeur espagnol ; les autres , au nombro
de 22, oat géri.
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Madame Victorine Vuarnoz-Deillon et ses

enfints Anna et Joséphine, à Cheyres, Mon.
sieur et Madame A. Vuarnoz-Cosandey tt
leure enfante, à Cottens, Madame tt Mtn-
8ieur A. Cosandey-Vuarnoz et leurs enfants,
& Bulle, Madame et Monsieur M. Noble-
Vuarnoz et leurs enfants, à Cheyres, 8œui
Thérèse', à l'Hôpital des Bourgeois à Fri-
bourg, Monsieur Pierre Vnarcoz, à Schmit-
ten, Mademoiselle :Cèlina Vuarnoz, a Cor-
ssrey, Monsieur François Vuarnoz, & Cor-
serey, et Monsieur Charles Vuarnoz , à
Romont , ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver dal-
la psrsonne de

Monsieur Auguste VUARNOZ
chef de gare

leur cher époux, père, beau-père et grand-
père, eni&vé i lear affection dans sa 73* an-
née, muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu a Corserey,
mardi 3 courant, à 9 h. X-

Le présent avis ' tient liea de faire-part.
R.. I. E*.

""" f
La famille Deschenaux-Grivel, à Ursy,

Monsieur Florentin Grivel , & E>mont, la
famille Bailtard-G-rivel, Mademoiselle Phi-
lomène Grivel , à Fribourg, ont la douleur
de faire part & leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éproBver en la personne de lear re-
grettée sœur , belle sœur et tante

Mademoiselle Marie GRIVEL
décédée subitement à V&ge de 45 ans.

L'enterrement aura lieu à Ursy, mardi
4 novembre, à 9 heurts.

R. I. g. 

Coton-forman (la boite 40 cent.)
Erwltit remède coalre le coryta (rkaede certesa)

Emploi des plas agréables.

Le moyen de se bien porter
Le changeaient qnl s'est opéré ches _"•Isabelle Magnolia; à K'oj,  cinton de Vend, est

du à l'intelligence avec laquelle elle a sa
discerner le reaèleqol pouvait ie pins sûre-
ment lui rendre la santé robuste. La p à eur,
chez la femme, est le signe certain que le sang
est pauvre et ttTiibll. Remarquez bien la
démarcha d'nne Jeune fliie dont les Jones sont
piles ; elle est chancelante et molla. De temps k
autre, on la volt s'arrêter, ellerespire pénible-
ment. Interrogei-ls , elle vous dira qu 'elfe
souffre de points de côté, d alourdissements,
que tes jambes soot tellement efT.iblies,
qu 'elles ont peine à la porter. Lr. nnit, elle
dort p r,;. on bien son sommeil est troublé par
des cauchemars. Ecâa son appétit est nu', elie
ce prend anenn plaisir a la seciétè de ses
amies. L'anémie accomplit son œuvre et
l'appauvrissement progressif da sarg ptut
amener une Issue litaie.

a Je suis hsnrei-.se . écrit MUa Magnollsy, de
vous faire connaître les heureux résultats qce
j'at obtenus par l'emploi des pilules Pink. Par
ellesj'ai retronvérsppélltetlesommell. J'étais
devenue toute p&le et me) conteurs sont
revenues ; j'ai repris également ma force et ma
vigueur. J'ai suivi mon traitement avec persé-
vérance et je me félicite du résultat obtenu. >

Lorso.ua le sang est sppinvri , l'emploi des
pilules Pink ie rendra riche, lorsque les nerfs
sont faibles, les pilules V.i . V. les tonifieront et
de cette sorte on n'aura plus k redouter l'ané-
mie, la ch'orose, la neurasthénie ni même les
rhnmstismes qa 'on guérira par l'emploi des
p 'inles Pink. Ba vente dans tontes les phar-
macies et au dépôt principal pour la Suisse,
ctux MU. Cartier et Jorin , droguistes à
Genève Prix trois francs cinquante la boite et
dix-neuf francs les six brites franco contre
mandat-poste.
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m .BUIII .
La filature de lin et de chanvre

Burgdorf (Berthoad) se recom-
mande pour le filage et tissage à
façon, un garai,ti.-a-:.lit v.-.-i '.ï à¦¦ ;.i'
soigné. — Dépôts : 318M6CS
M. Gaiài Richard , rue de i*u

sanne, Si, Fribourg ; H5371Y
M Joseph Borne, Cottens;
M«>» vv'Ayar-Demierre , Ronionl;
MU* Marie Duoey, Estavayer;
M Eugène Waiber, Bulle.
M. Louia Hirt . Chatel-St-Denis.

On cherche

un jeune commis
bien recommandé, connais
Bant a tond IeB denx langnes,
poor le bureau et éventuelle
ment quel quos petits voya-
ges. H4061F 3184
- Adresser Iei offres, par
écrit, à la Fabrique de
chocolat de Villars ,
Fribonrg.

On cherche à louer
an centre des affaires , an local
bien éclaire, pouvant strvir de

BliRElU
S adresser à l'agence 4e publi-

cité Baasenstein et Vogler. à
Pribourg, sous HK52F. 3;78

Oiseaux 
Echaudés Parisiens

la meilleure nourritnre pour
les oiseaux, sont en vente ch' z

G. WAGNER
Ras du PoilrSataeada, Friboara

pour Isool
un domestique

comme second vacher et un do-
mestique ordinaire.

S'adresser à SI. Fasel. Café
Romand , Fribonrg. 3179-1607

IlUiU.XlJU méthode de M. le
curé de Bergnolz (H« Alsace),
pour le soulagement et la guéri
son des hernieux, ressort de nom
breux certificats, que l'inventeur
reçoit de tous cotés; il l'adresse
gratis, et franco à toute personne
qui lui en fora la demande. Z : -.1

Mises publi ques
Mardi 4 novembre 1902, à 3 h.

âpres-midi, au domicile de Hum-
bert, Philippe, charpentier, tt
Cormérod , l'office dei poursuites
du Lac fera vendre , en mises
publiques , pour la seconie to'.e
et a tout prix : deux ruches
d'abeillos, uae commodo en bols
dur, un hache-paille, un char a
échelles, un collier de cheval, da
foin et du froment H1046F

Morat , le 29 octobre. 3163

Pir A VENDRE
à proximité d'uno gare , joli do
maine do Ï0 po.'oi en un seul
mas, 1 Mimon t ¦ d'habitation el
d'exploitation.

S'adrestcr, o;r tervt , i Haa-
senstein et Vogler , Fribourg,
sous H1750F. 153

Vente juridiqae
L'office Jc3 poursuites de la

Sarine vendra, le 6 novembre
prochain, dès 9 heures du matin ,
devant la ferme de Courtaney et
au domicilo do Arnold Elter :
£0 vaches, dus boufs, de3 génis-
ses et veaux , das chevaux et
juments , des porcs tt  tout Io
chédail, ainsi que le foin , regain ,froment , avoico ct pommes de
terre, et3. H1019F 3150 1593

Fribonrg, le 29 octobre 1902.

A VENDRE
la jolie propriété du

I?etil -"Vi vy
(Commune de Bsrbîrôshe)

comprenant habitation, chapelle,
écurio, remise , four ot ga_erl» ,
prés et bois. Belle situation. Vue
magailinvio. H4vW 3155

S'adresser au notaire ltoorg-
kneeht, Friboarg.

MISES DE BETAIL
11 sera oxpcsè en misca puYAiqaes, le jendi O novembre, dès

10 heures du matin , au Buffet de la gare, à Villas-Saint Pierre :
11 mères-vaches portantes , 1 taure portante , 1 bœuf de 2 ans,

2 bons chevaux da 5 et 7 ans, 1 jument de 6 ans.
FavoraUes conditions de paiement. H40Î1F 1594-3180

L'exposant : Pierre Blanc.

Mises de bétail
Le soussigné vendra en misos publiques , «samedi 8 novembre

prochain , i son domicile, à Torny-le Grand , tout son bétail, savoir:
1 étalon (a Bigolo >) âgé le 3 ans, race du pays, 2 juments pouli-

nières , 1 pouliche do 18 mois, 1 poubin de l'année , 18 mères-vaches
portantes ou fraîches volées, 4 génisses de 2 ans et 4 de l'année,
l taureau de 10 mois, primé en 2» classe. 1 truie portante, environ
20,(00 pieds de foin ot regain de première qualité , à contommer
sur place.

Le bétail est de race pia rouge et cn grande partie primé en
in classe.

Favorables conditions de paiement. - H4028F 3176-1C03
Torny-le-Grand, le 23 octobre 190<S-

L'exposant : Jean Joye.

MISES DE BOIS
La commune de Plasselb vendra en

mises publiques, Jeudi IS novembre,
dans si forêt communale, environ 250
mètres cubes do billons, 270 mètres cubes
de plantes sur pied et quelques moules
de bols.

Rendez-vous des miseurs à 8 houres
du matin , a. l'auberge.

Les amateurs sont cordialement in-
vités. H4038P318S

Plasselb, le XI oetobre IÎ04.
Le Conseï/ communal.

Grands magasins A LA VILLE DE PARIS
Ittie de -Lausanne, 4, Fribourg \ • ¦•¦— -¦ .̂ -. ~- .

gsQjT L'importance de nos achats pour nos 14 succursales nous permet
d'obtenir de grandes réductions de prix de la part des fabricants suisses
et étrangers, et c'est ce qui nous place tout spécialement à même de

vendre bon marché
Il M !¦ ¦¦s»Bs__-_ga__r___»«-K !¦ ¦ s— ¦ !¦!¦ ¦ ¦IIIIsMI ¦ llll

Réputation f aite depuis un gnwd nombre d'années mx
GRANDS MAGASINS

Colon double largenr , _ . Grande larg. 0.75
m !!_ ponr draps 0.73 T .____,__,__ .__ ._ Graadelarg.0.90 N 111 ponr fonrres de dn- fll I IB ponr démises, 0.45 H I II nom te
l f f l l a W  pour cae_i«s 0.25 l .ITnRffpv! Broche , grandi l R^Çl «ta, 150 cm.,0.90 l ' ai l fe l  HmeMle, 0.45 p A» f a i l  Moïses OO
I UééBB Coton américain 0.40 ,y_Bàà__ .W» iargsar, beUés UU LL Lii ronge , poar foorres d». y l I l I M I  earreanx, 0.50 L] Lj L_LL11 J o!is rp n **W" Cretonne forts 0.33 Q fourres , 1.25 »»*'¦¦ durcis, 1.90 *»»"' très lonrd , 0.60 g"MI dessins op "l"

Plumes p. literie, belles quai., 50, 75 cts., 1 fr. 25, 1 fr. 50, 1 fr. 90, 2 fr. 50, 2 fr. 90,3 fr. 50,4 fr. 50 la liv.
Belles indiennes pour rideaux de lit, bonne couleur, 38 centimes le mètre. 
_F~k ¦ Chupeaux pour garçons, noirs ou couleur, à 1 tr. 50.
H srt ^ f^ s-aatl _!_. i Ë V Chapeaux couleur, bruns et noirs, belle qualité, pour hommes, 1 ir. SO.
%*£i  ICâ |̂ ^C>iU! A Chapeaux » > > » Sir.

I Chapeaux façons nouvelles, très jolies , noirs et bruns, S ir. GO.

T a  
js tà i le tN de chasse pour entants, OO cent. Ciiletw clochasse p. hommos, grands, ii tr.

R^H /F *. éT^ ff  Ci_ Gilets de chasse pour garçonnets, 1 ir. Gilets de chasse, toutes les coul., 3.SO.
_ 0 Vv  U*9 Gilets de chasse p j eunes gen», 1 tr. OS. Gilets, revers Astrakan, ii ir. ©O.

- Gilets de chasse, belles nuances, 1.75. Gilets, revers Aatrnknn, 3 fr. 5Q.

Oiiets de citasse, bleus , bruns, gris et noirs, à partir de 3 fr. 75 jusqu 'à 7 fr. 50.
Moltons» rouge , gris , brun , avec jolis bords couleurs, pour jupons , 85 centimes le mètre.
ClflEJMSKS système Japger, cols brodés, cordelières, 1 fr. 5Q.
^~k P _ Tricots élastique, poignets,p. hommes, OO et. Caleçons p. garçons, 75 et.
¦ _ sQt I Q^A M O  Coutil élastique, poignets, » l ir. Caleçons eni. (taille), <$Ô ct.
VCl Ivyv l  IO Molton , belle qualité, » 1 tr. SO. Caleçons p. fillettes, Tr, c.

Spécialement grands et très chauds, 1 ir. OO. Caleçong p. iemmes, 1 ir.

Camisoles en laine rose, 95 centimes. — Camisoles système Jseger, pour hommes, 85 centimes.
W% W ___ *. m m .m -tm__ .m* EL-. I a-x R - .f - . _-. Blouses bleues, devants , épaules et poignets brodés noir, 2 fr. 15.
tSlOUSSS DI0U6S  Blouses bleues , poches larges , belle qualité , 2 fr. 45.s_-a ^%si^vw ______£ Blouses cuivrées , grandes, brodées blanc , poches, 2 fr. 90.
M•.!-_£-• « « A-S « lan l^lL .a .nn i,-, (Fretzon), très solide, plusieurs nuances, 2 fr. 25 le mètre.
Mlmîllft DOÏÏF I îl 1 ttIll^ntS Fretzon belle qualité , brillante , 2 fr. 80 le mètre.JJIIHIIAIV pvui. imiilllVUlUmiJ (Fretzon), supérieur, toutes les teintes, 3 fr. 50 le mètre.
Drap poar habillement , choix énorme, 2 fr., 2 fr. 25, 2 ff. 50, 2 tr. 75, 3 fr., 3 fr. 50, 4 fr. 25 le met.
—_ . «  ̂ . B Etoffe chaude et solide, pour robes, 7o centimes le mètre.
f" T /^TTOC  ̂

sfl_a B^_^l*i\sQiC* Etoffe d'hiver , très solide , belle qualité , 90 cent, le mètre.
bi t U l l v O  Vi \? I VUVQ Etoffe, jolis dessins, belle marchandise , 1 fr. le mètre.

Etoffe , beaux dessins , nappée , lourd e et chaude , 1.10 et 1.50 le m.
fin 11 font ., ri MC nrilir rlstmao OoUets ©n beau , drap, à partir* d© S Iranos.VUIIIPUUUHO jMjUI UdlIlOO Jaquettes noires et oonleurs, à partir» d.e 5 lr».
PARAPLUIES , belles cannes, beau tissu noir , 1 fr. 40, 1 fr. 75, 2 fr., 2 fr. 50, 3 fr.
ECITAJEVI^ïraS en laine, plusieurs eonleirrs, à. îiS5 ee-iliines.

VENTE
ans nublrn ; .Un

Mercredi 5 novembre,
dèa 9 h. du mati n , l'office
des faillites de la Sarine
exposera en vente , au
Strambino , à Fribourg,
une certaine quantité de
moublos , tels que : piano,
armoires , commodes, des-
serte, canap és, lits , lite-
rie , tables , chaisos , ta-
bleaux , tapis , pendule ,
glaces , linge , vaisselle,
etc., etc. - B1018F 3171-1601

Vente d'an coffre-fort
Mercredi 5 novembre, k lt h.

du matin , au bureau de l' o f fx»
des poursuites du Lse, ft Morat ,il sera v<n lu en mises publiques ,
pour la seconde fois et ft tout
prix, «n «offre-fort. H40MF S177

Morat , le 31 octobre 1902.

NOUVEAUTÉS ANGLAISES
•••••••••¦••TISSUS DOUBLE-FACE,iMM#M «M

pour oost. talilours, trotteurs, manteaux
VELOURS, VELVET1NES, PANNES

H5041Z 2931 Demandez échantillons de notre riche assortiment

Maison Spœrri, Knrlel|.
iBwilUflsaiiBiBHBBBiBSSa-Bs^^

Youlez-irous fumer quelque chose de délioat ?
Si oui, nous -vous seconv— audons les

u Salem Aleikum „ c,71,«"4i?""?a,urellM
' " fai tos ft la main.

Cette cigarette n'est jamais vendue avoc liège ou bout doré.
Dans oette fabrication vous payez la qualité ct non la confection. — Le

n» 3, coûte 4 cent. ; n» 4, 5 c ; n» 5, 6 c ; n» 6, 8 c. ; n« 8, 10 c. ; n» 10, 12 c.
la pièce. — Les cigarettes portant la rahon sociale entière sont seules
véritables. —Orienfalisc/ie TdbaJi-und. CigarettenfalriK a Ycnldzc »,
Dresden.

Plus de 500 ouvriers. — En vente dans tous les magasins de cigares —
Se méfier des contrefaçons. 1139967 26i8

c Salem Aleikum », mot et image autorisés légalement.


