
Nouvelles
du jour

Il parait que le commandant dn na-
vire italien Picmontc a agi sans ins-
trnctions précises en bombardant le nid
de pirates de Midy, oa Midian , dans la
mer Rongo. G'est par la voie de Gons-
tantinople qae le bombardement a été
connu , et les autorités italiennes fei-
gnent de ,ne rien savoir ou insinuent
que le bombardement n'a pas encore eu
lieu.

Suivant une dépôche de Constantino-
ple au Correspondenz-Bureau devienne,
la Porte a adressé à l'ambassade d'Italie
une protestation disant que, d'après une
information du maréchal Abdullah, com-
mandant du 7e corps d'armée dans l'Ye-
men, le navire de guerre italien Pie-
monte a bombardé Midian , et a obligé
deux petits navires de guerre, arrivés
dans cette baie avec des approvisionne-
ments pour les troupes, à lever l'ancre,
après les avoir menacés de les emmener
de force à Hodeïda.

L'ambassadeur d'Italie a répondu qu'il
n'avait reçu aucune nouvelle de cet in-
cident. L'ambassade ottomane à Rome
a été alors chargée d'adresser des repré-
sentations au Quirinal. Le Conseil des
ministres turc a discuté lundi cette af-
faire ; puis une seconde réclamation a
été adressée à Rome.

Une autre dépôche de Constantinople
mentionne que, à Yildiz-Kiosk, l'affaire
des pirates de la mer Rouge est consi-
dérée comme réglée. La Porte a conclu
que le commandant du navire italien
Piemonte avait agi d'une façon arbitraire
et qu'elle ne peut se dispenser de signa-
ler que cette violation du droit inter-
national pourrait facilement provoquer
les quatre bataillons turcs et les deux
batteries envoyés dans le territoire en
question à des représailles et amener
un conflit sérieux.

Ce n'est là qu'un avis et une menace,
car la placidité des commandants turcs
ne les portera jamais à engager une ac-
tion sans un ordre exprès venu de Cons-
tantinop le, et le Sultan a de plus graves
intérêts à sauvegarder que ceux" de ses
pirates, qui pilleraient aussi volontiers
un bateau où flotte le pavillon du crois-
sant que n'importe quel autre bâtiment.

La publication du Livre bleu anglais
sur la conférence des ministres des co-
lonies prouve que l'initiative de M.
Chamberlain , en vue de rattacher plus
étroitement les diverses colonies à la
mère-patrie , a presque complètement
échoué. On n'y signale que des deside-
rata, et ils ont été faits par M. Cham-
berlain lui-môme. La seule proposition
ferme qui a étô adoptée était une gra-
cieuseté f aite par l'Angleterre : la repré-
sentation des colonies au Parlement de
Londres.

Nos Dépêches d'hier ont signalé le
démenti donné par lord Cranborne, mi-
nistre des affaires étrangères en .Angle-
terre, à la nouvelle que des négociations
étaient engagées avec le Portugal pour
lui faire céder la baie do Delagoa à la
Grande Bretagne.

Lord Cranborne s'est gardé d'ajouter
que l'Angleterre ne demandait rien au
Portugal , car il est question , paralt-il,
d'un autre point , dans la baie à.'f ispirilu
Sanfo , qui deviendrait lo terminus
d'ane ligne conduisant au Transvaal.
Les habitants de Lourenço-Marquès, le
port de la baie de Delagoa, sont inquiets
et protestent.

Une dépôche de Londres dit quo le
gouvernement anglais a décidé d'accor-
der au Transvaal ot à l'Orange, outre les

trois millions de livres sterling prévus
dans les conditions de paix, deux autres
millions à titre de dons destinés à com-
penser les pertes occasionnées par la
guerre, et payables sur les fonds impé-
riaux. Ces deux millions de livres sont
destinés aux personnes autres que les
Burghers , qui ont snbi des pertes. Les
trois millions en prêts remboursables
prévus dans les conditions de paix sont
payables snr les fonds des colonies.

Si les termes de la décision du gou-
vernement anglais nous ont été trans-
mis fidèlement , les Boers se trouveraient
encore une fois frustrés dans leurs espé-
rances. Les trois chefs Botha , De Wet
et Delarey réclamaient avec instance une
augmentation d'indemnité. L'Angleterre
décide un complément de deux millions
de livres, mais en fait profiter d'autres
que les Boers, c'est-à-dire surtout des
sujets anglais qui ont eu à sonffrii
pendant la guerre.

Les négociations dea Syndicats des
mineurs de chaque bassin avec les di-
recteurs de mines et le choix d'arbitres
représentant chaque partie acheminent
les grèves des houilleurs de France vers
une prochaine solution.

Le Comité national des mineurs est
furieux que les divers Syndicats aient
traité pour leur compte au lieu de lui
confier leurs intérêts, et le secrétaire
général, M. Cotte, fait savoir que la
reprise du travail ne peut avoir lieu que
sur l'ordre du Comité national. Cette
prétention est da despotisme poassé
jusqu'à la tyrannie. Périssent les mi-
neurs, pourra que le Comité sauvegarde
snn antnrité !

Au Reichstag de Bsrhn, la discussion
du tarif douanier a ouvert hier mardi
une large parenthèse par le fait d'une
proposition tendant à prendre des me-
sures contre les cartels ou trusts.

Le leader socialiste, M. Bebel, a dé-
claré que le socialisme désirerai t  môme
une plus grande extension des trusts,
car la transformation de l'industrie en
trusts est une voie vers la nationalisa-
tion. Il estime, cependant, que les trusts
sont les ennemis des associations ou-
vrières et qu 'ils ont en mains les moyens
de peser sur les salaires.

• »
Voyant que M. Roosevelt allait pro-

poser de revenir, pour le canal isthmi-
que, au projet du Nicaragua, le gouver-
nement colombien a prescrit à son
représentant à Washington de renouer
avec les Etats Unis les négociations
pour le canal du Panama , sans parler
de la plainte contre l'amiral Casey, qui
avait fait acte do souveraineté le long
du tracé da canal de Panama.

Les négociations seront reprises dès
lo retour de M. Hay, secrétaire d'Etat
anx affaires étrangères à Washington.

M concurrence
La concurrence prend de jour en jour

une extension plus considérable. Elle a
fini par s'imposer anx méditations des
plus fervents adoptes de la liberté com-
merciale. Ici, nous n'entendons pas,
par concurrence, la lutte engagée enlre
les détaillants ou les preducteurs d'un
prodait dans une ville ou dans une
contrée données. Cette forme dn con-
currence touche surtout à des intérêts
privés ; l'économie politi que d'une na-
tion ne s'en ressent pas.

La concurrence qui commence à faire
peur est celle qui compromet l'avenir
des industries et du commerce de l'Eu-
rope On a vu d'abord le danger du côté
du Japon, puis de la Chine ; c'est ce
que l'on a appelé le « péril jaune. » L'in-
fluenco do la civilisation européenne

dans les pays d'Extrême-Orient risque,
dit-on, de nous susciter des rivaux qui
nous écraseront grâce à la modicité des
salaires. Qu'arrivera-t-il quand les 450
millions de Chinois, dont la paresse et
l'ignorance étaient la sauvegarde , se
mettront à produire ? La distance aura
beau être énorme , le prix de la main-
d'œuvre est si bas en Chine que les
Célestes, artisans habiles et imitatears
redoutables, nous inonderont de lenrs
fabrications.

On peut répondre a cela que le péril
jaune est tout au moins éloigné, et que,
d'ailleurs, quand les Chinois se met-
tront à travailler à la façon occidentale,
ils auront plus de besoins et manifes-
teront plus d'exigences, ce qui fera
hausser sensiblement las salaires.

Le phénomène s observe déjà au Ja-
pon, qui s'est européanisé depuis une
trentaine d'années, et où le salaire des
ouvriers urbains, de 50 centimes envi-
ron qu'il était en 1870, a fini par dépas-
ser un franc , sans qu'on puisse assigner
un terme à cette progression.

Le vrai péril de l'Europe est le péril
américain. Jadis, l'Europe recevait d'A-
mérique quelques matières premières, du
coton , du bois, du cuir, du pétrole , etc.

Les Américains sont devenus produc-
teurs. Au lieu de n'expédier en Europe
que des matières premières , ils nous
envoient des produits manufacturés.
L'Angleterre et l'Allemagne se plaignent
d'en être inondées. Ils se font accepter
partout , grâce au bon marché de la mar-
chandise offerte, et notons-le, lo bon
marché de la vente est possible malgré
les salaires , plus élevés aux Etats-Unis
que partout ailleurs. C'est un nouvel
argument contre le trop fameux « péril
janne ».

En 1900, l'exportation américaine de
produits manufacturés a dépassé 7390
millions de francs , contre G375 millions
en 1899, soit, en un an , une augmenta-
tion formidable de un milliard et quinze
millions.

Il n'y aurait rien à dire, si les impor-
tations avaient suivi la même progres-
sion, c'est-à-dire, si l'Europe avait vendo
aux Etats-Unis autant qu'elle leur a
acheté ; mais raogtnentation n'est de ce
côté que de cent cinquante-neuf mil-
lions, de sorte que l'Europe a perdu
dans la lutte, en une seule année, plus
de 850 millions.

L Economiste français constate que
les trois quarts des exportations améri-
caines sont à destination de l'Europe,
et que les produits manufacturés y
tiennent une place de plus en plus con-
sidérable. Ainsi, on signale, parmi les
principaux articles, 12 lA millions de
machines à coudre , 10 millions de ma-
chines à écrire, 50 millions de machines
agricoles, 18 millions do voitures diver-
ses et do cycles, près do 3 millions de
montres et de pendules; etc. Il n'est pas
jusqu 'au charbon , dont les Etats- Unis
n'aient entrepris l'exportation en Eu-
rope , en profitant à la fois des hauts
prix de l'année dernière et de la baisse
des frets. Ce commerce de charbon est
si lucratif , que l'Amérique crée pour le
développer une marine marchande for-
midable, pourvue d'un matériel spécial
pour le transport de la houille. Lc
« trust de l'Océan », dont on parlait il
y a quelques mois, est uno preuve de la
ténacité que les Américains mettent à
poursuivre l'œuvre d'envahissement
qu'ils ont conçue.

Les industries européennes s'alarment
de l'invasion des produits mannfactu
rés américains. Qu8 sera-ce, quand les
affaires se ralentiront en Amériqno et
que les usines américaines, trouvant
moins d'aliment sur le marché indi-
gène, déverseront en Europe tout leur
trop-plein î Aussi demande-t-on partout
des tarifs sérieusement protecteurs ,
môme dans les milieux les plus favora-

bles jusqu'ici à la libre concurrence in-
ternationale. Il n'y a plus, pour soute-
nir la vieille doctrine du laisser faire,
laisser passer, que quelques théoriciens,
qui ne tiennent pas compte des intérêts
professionnels et nationaux.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Une convenion

M R«vt"rand B. C. B. Csmpbsll , l' an des vi-
caires de la psrolsss anglicane SUnt-A'pbège ,
k Londres, vient d'être reçu dans 1 ) sein de
l'Eglise catholique. 11 * fait son abjuration
dans la cathédrale  de Saint-Georges.

Nonciature au Chili
Oa mande de Rime que la République du

Chili , qui potable un représentant prèi le
Salnl-S.ège. demande au Vatican qu'il accrédite
ds son c OU on représentant près le gonverne-
ment cbi icu ; le Pape a accueilli cette requête ;
il enverra prochainement nn internoscs à
Santiago.

Revue suisse
Encore le ballottage de Bà'.e. -« Les liberaux-

conserratears et la minorité catholiqoe. —
Juste? réfbiions du Basler VolktblaU. — On
est proportlonnaliste , ou on ne l'est pas 1
Les1 réfl;iions da Basler Volhsblatt ,

organe des catholiques bâlois, confirment
pleinement les commentaires que nous a
suggérés le résultat du scrutin de ballot-
tage.

Si les libéraux-conservateurs ont subi un
échec, ils le doivent absolument au dé Jain
avec lequel ils ont traité la minorité catho-
lique.

Voici ce que nous lisons dans le journal
bâlois :

II convient c'e noter l'attitade du parti coc-
terretear {.roltatanl} Depuis 30 ant, c'est à-
dire depuis q'ie le Kathob-enverein existe à
Eâle, notre association est restée presqae cons-
tamment !!-'c.' c an drapean conservatenr. 0-e
de fols noas avons du écrire snr DOS bulletins
li s noms d-1 candidatscouser vateur», sottpour
l'é'ectlon i- . conseillers d Etat , toit ponr celle
des Céputéa au Conseil national et au Conseil
d»s Etiis! H n 'y a pent être paa un homme
politique conservateur qui n'ait reçu l'appoint
de EOS suffrages.

Or, una oscaston ss présentait enfin où noas
pouvions espérer , en é:bacge de nos bons
pro-élé», de voir notre candidat soutenu par
les conservatecis.

Noas ne dîmandlons pas anx conservateurs
de sacrifier un des lear ; .  Ils n'avaient qu 'a
inscrire le ronde notre r ̂ présentant à lasaite
d s  nomsde leurs troit candidats , eaqaatriè ne
ou cinqoième rang. Notre Comité avait fait
cette proposlt' 03 aux chefs du parti conserva-
teur. Ii promettait , en échange, que les catho
llqoes appuieraient de toutes leurs forces les
trois candidats conser9ateurs. On arefmé . Les
conservateurs n'ont pu ss réto jtlre à soutenir
noire candidat , alors que nous les avions aidéi
pendant plus de trente ans , souvent a contre-
cœur, mais p*r égard pour les principes.

Après le premier scrutin , voyant que leur
Heusler était en avance, les consercateurs se
frotlèrenijojeusemsnt les mains : Nous n'avons
pas besoin dss catholiques-, dirent ils.

Qi'en «st il réiultê t C'est que M. Heusler.
malgré ses 3370 voix du premier tour, est
lonbé a plat , tandis que M. le Dr Brûitleln ,
sonienu par rous, est élu , après avoir fait un
saut da 2505 voix à 3311.

Et maintenant quelle figure fuit ie p:- rt i  con-
servateur 1 11 eit jugé et condamné morale-
ment. Lui qui , après les élections au Orand
Conseil, hurlait et tonnait contre c l'alliance
des étraDgieurs >, le voi'à qu il a spéculé sur
l'alliance tacite des conaervateurs (t des radi-
caux pour écraser les deux petites minor i t é? ,
les socialistes et les catholiques. Plutôt Dietrlch
et le D' Zoller que le D' Brustlein et le Dr Fei-
genwinter i Tel était le secret mot d'ordre. Oa
avait oubilé toutes les belles paroles sur la
proportionnelle et sur le respect des minorités.
Avec le même sans-gêne que les radicaux , les
conservateurs réclamaient uu siège de plus
qu 'il ne leur en revenait , et pour cela Ils ont
tout sacrifié Ils sont allés au combat sans
loyauté. Ils en sortent battus et moralement
logés I

C'est raile, mais on conviendra que la
réprimande n'est pas volée. Le parti du
centre est le seul parti qui ait inscrit la
proportionnelle en tête de son programme,
et c'est lui qui lui donne le plus de coup* de
pied. Il reçoit volontiers toute espèce de
concours, mais n'en rend aucun, et quand
il est l'arbitre d'une situation , il fait payer
très cher ses services.

Aussi ne faut-il pas être snrpris des mé-
saventures qui lui arrivent Les partis sé-
rieux n'aiment pas, en général, à jouer le
rôle de celui qni, avec plus de barbe au
menton que de sagesse, hisse ses compa-

gnons au sommet du pnits, pour y rester
lui-même, en spectacle k la risée de ceux
qu'il a stupidement tirés d'embarras.

Chose curieuse, les Basler Nachrichten
trouvent le moyen de commenter le senttin
du 2 novembre sans toucher un mot de l'ac-
tion prépondérante de la liste catholiqoe.
L'organe des libéraux-conservateurs «Ussi-
mule l'humiliation que lui cause la tournure
des événements. Après avoir exprimé l'amer
regret qu 'il éprouve de la chnte de M. Heus-
ler, il a le courage de déployer encore le
drapeau de la proportionnalité. Avec < 4360
voix en moyenne, dit-il, nous n'obtenons que
deux représentants , tandis que le parti ra-
dical en a trois avec 4002 suffrages. >

A qni la faste ? Quand on demande Js
proportionnelle ponr soi, il ne faut pas la
refuser aux autres minorités, surtout à celle
dont on a accepté le concours pendant trente

ÉTRANGER
Gi èvé

Hier matin mardi, une grève de mineurs
B'est déclarée dans les charbonnages da
Liège.

Au Venezuela
L'agent diplomatique du Venezuela i

Paris commnnique le télégramme suivant :
« Caracas, 3. — Les troupes gouverne-

mentales ont complètement battu aujour-
d'hui ies forces insnrgées prés de San-
Hatteo. Le général Mat03, resté seul , a dû
s'enfuir; il est très activement poursuivi.

(Signé) Torrèî Cardenas. >

Eruption volcanique
D'après une information de la Gatette

de Francfort, une plantation appartenant
k des propriétaires suisses, située k Costa
Cuca, dans le Guatemala, a disparu com-
plètement avec tous ses habitants, à la
mite dea dernières éruptions volcaniques.

Affaire Vidal
L'audience d'hier mardi après midi a

été consacrée à l'audition des docteurs de
Nice qui, comme on le sait , ont conclu à la
responsabilité de Vidal avec une légère atté-
nuation. Il reste treize témoins â entendre.

Duel
Le duel k l'épée entre M. Gérault-Ri-

chard , sorialiste, et M. de Dion, nationaliste,
a en lieu hier mardi , à onze heures du ma-
tin, à Neuilly, près Paris. A la dixième re-
prise, M. Gêrault-Richard a été atteint d'une
légère blessure en séton au bras droit, bles-
sure qui, EUT l'avis des médecins, a mis fin
au combat. .

LETTRE D'AMERIQUE
(Correspondance partjcu^ire ûa la Lxi.rU.)

Scw- .'ork , ii octobre.
On peut prédire aujourd'hui avee une re-

lative certitude la victoire définitive de
Roosevelt dana la lntte pour la présidence
qu 'il aea k soutenir avec des adversaires
puissants , au nombre desquels figuraient
quelques-unes des plas infiaentes personna-
lités de aon propre parti. La proclamation
de la candidature Roosevelt par le Convent
sénatorial de Massachusetts est le pronostic
de la défaite finale du faiseur de présidents,
le fameux Maik Hanna. Voyant que Mark
Hanna et sa coterie voulaient l'écarter,
Roosevelt alla droit an peuple et entreprit
une campagne de discours, comme ns simplet
candidat au Congrès ou un vulgaire agita-
teur. Il ne se lais si point détourner par les
clameurs indignées que suscita cette inno-
vation dans les mœurs présidentielles amé-
ricaines: car, en effet , depuis que l'Union
existe, jamais aucun Préaident n'avait pra-
tiqué cette course k l'électeur. Maia Roose-
velt ne s'embarrasse pas dn décorum, quand
le décorum le gêne. En quoi l'événement lui
& donné raison. Le peuple sent autrement
qne les professionnels de la politi que : il a
été flatté de voir le Président venir à lui, et
c'est EOUS la pression du sentiment popu-
laire que les Convent * des divers Etats ont
proclamé la candidature Rooievelt pour la
présidence. Ainsi s'est trouvé rompu le



charme tout-puissant qu'avaient ta^éè jusqu alors les coteries sur fe «̂  é]ectoral,
m^ 

4nt l
t  ̂

» protocole pour se
ggj J „

cont«:t direct avec le peuple ,
_ . -t-ait accru considérablement sa
,-aiaritè. Son heureuse intervention dans

U grève des mineurs a porté son prestige k
l'apogée. D'autres avant lui, et Mark Hanna
lui-même, avaient tenté vainement de dé
nouer ce nœud gordien. Par apprécier la
grandeur du bienfait que Roosevelt a pro-
curé k la nation par le succès de son arbi-
trage dans le cot tut mimer, il fant avoir
mesuré de sas yeux les effets désastreux de
la disette de charbon qu'a entraînée la
grève. A l'Est de New York, où se concen-
tre la population panvre, le charbon a coûté
jusqu'à un cent la livre ; nn seau de char-
bon, de la contenance de 20 livres, pour le-
quel on payait auparavant 6 cents, en coû-
tait 20, soit 1 franc. Cet état de choses était
intenable ; s'il avait persisté jusqu'à l'hiver,
les pauvres gens seraient morts de froid par
centaines. La grève a éclaté à nn moment
où le stock de charbon était réduit au mini-
mum ; les pins gros marchands n'en avaient
en réserve que quelques cent tonnes. Un p9U,
plus et les fabriques étaient condamnées à
arrêter le travail, les chemins de fer à sus-
pendrai leur service.

Ce lut un maître coup un Président û a-
Voir attendu que la disette atteignît ces
proportions extrêmes, qui en faisaient nne
calamité publique, ponr intervenir. Le cu-
rieux dans cette intervention, c'est que le
Président s'y laissa déterminer par nne pé-
tition de la Fédération des associations ca-
tholiques. Dans cette reqnete, dont l'initia-
tive avait été prise par divers évêques, dont
celui de Trenton et celui de Greenbay, on
représentait au Président que parsonne n'é-
tait mieux placé qne lni ponr se faire l'avo-
cat de la classa pauvre de la nation ; qu'il
n'excéderait nullement ses compétences en
intervenant dans le conflit, et que tout le
Vi'.y s loi en serait reconnaissant.

On a dit que la démarche des associa-
tions catholiques s'est produite sur l'invite
du Président lni-même. Cela peut être, mais
cela n'ôte rien, au contraire, an mérite du
Président, qui a fait preuve en l'occurrence
d'nne remarquable habileté. Personne ne
contestera qu'en fait de smartness, M.
Roosevelt ne laisse bien loin derrière lui
tous les antres hommes d'Etat américains.

Lui-même n'en est pas le moins convaincu.
Cela se voit à la façon dont il a procéié à
l'épuration du personnel des sous-secréta-
riats. On se souvient que, lorsqu 'il prit le
pouvoir , il avait déclaré vouloir conserver
i-v-tf, \e taV>iitta ISttt. KMtv. Or , ft. V_»vtf
actuelle, il reste lien peu de chose de ce
cabinet. Et voici qu'on parle de la retraite
plus ou moins prochaine du secrétaire du
Trésor, M. Shaw, et, poar un avenir p ics
éloigné, de celle du secrétaire de la guerre,
M. Root. Le Président reproche au secré-
taire dn Trésor de n'être pas à la hauteur
de sa tâche, opinion que les gros financiers
de Wallstreet s'emploient avec zèle à forti-
fier et à répandre, en rendant M. Shaw res-
ponsable de l'état actuellement si précaire
du marché de l'argent. Qaant au secrétaire
de la gnerre, c'est un ci-devant avocat , dont
l'étude était foit achalandée, et qui retour-
nerait sans doute avec plaisir à ses dossiers,
car il n'entend rien aux affaires de son res-
sort Heureusement qne, comme certains
ministres -français, notre secrétaire de la
guerre a aoua ses ordres des gens qui font
sa besogne.

M. Roosevelt travaille, en somme, & former
eon cabinet comme il vent l'avoir pour le
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Madame kûé
PA*

Gustave TOUDOUSE

Malgré la pureté du ciel, l'éblouissant éclat
du soleil et tous les parfums soulevés et chas-
sés par la brise de cette matinée de mai , le
Jardin reste triste sous sa parure de (leurs
nouvelles et d'arbustes verts. Les jets d'eau
pleurent avec un murmure particulier, quelque
chose de doux et de heurté i la fois, comme
un sanglot qu 'on voudrait retenir et qui ne
s'arrête pas.

Au fond , on remarque une petite serre A
moitié construite, sans toiture vitrée. Personne
ne la terminera. Tout demeure ainsi Inter-
rompu , Inachevé. La mort a passé, sans pitié
pour les petites joies, sans grâce pour les
beaux projet», sans écouter les paroles d'ave-
nir, sans souci de l'œuvre en train. Elle de-
meure insensible aux pleurs de ceux qui vont
rester seuls.

La grande allée, la pelouse même, s'étaient
couvertes de monde ; les hommes dominaient ,assombrissant le paysage de leur uniforme
costume noir.

Ou aurait pu reconnaître et nommer beau-
coup de médecins fameux, des célébrités de la
science, venant rendre ce suprême hommage
au confrère mort en faisant son devoir. Cer-
tains étalent venus parce qu 'ils ne craignaient
plus cet homme, qui promettait de devenir
plus savant, plus fort qu'eux.

11 en arrivait par la route de Bourg-la Reine,

moment où, en qualité d'élu du peuple, cette
fois, il aura reçu confirmation du mandat
présidentiel. Il a certainement nn plan en
tête, mais il n'en a confié le secret à per
sonne. Tont ce que l'on peut dire, c'est qu'il
est capable de préparer au paya, et non
seulement an pays, mais à l'univers, de
grosses surprises. Dans quelle mesure les
événements qn'il prépare laisseront-ils in-
tacte la Constitution actuelle de l'Union ?
C'est encore là une grosse inconnue, étant
donnés le caractère résolu et le tempérament
impulsif de Roosevelt.

Le Président veut devoir sa réélection à
une espèce de suffrage universel, qui rap-
pelle singulièrement le plêbisàte napoléo-
nien. En toat cas, Roosevelt sera le Prési-
dent le plus indépendant qu'ait hébergé la
Maison Blanche, où ses prédécesseurs n'ont
jonê, au fond, que le rôle de mandataires et
de fondés de pouvoirs des Comités électoraux
dont ils avaient reçu l'investiture.

•GCàOS de partout
FARCE YANKEE

M. Georges Dlmling, un jeune millionnaire
de Pittsburg, avait 1 habitude da Jouer , avec
des camarade» , toutes sortes de niches aux
Jeunes couples qui se mariaient.

Son tour devait arriver. L'autre jour , il
célébra son mariage. Plusieurs de ses anclau-
nes victimes , qui avaient guetté cette occasion
pour prendre leur revanche, ont enlevé le
couple au moment cù , sortant de l'église, 11
voulait monter en voiture. M. Dlmling et sa
jeune femme ont été poussés dans une grande
cage de fer qui fut fermée et ensuite promenée
à travers les rues , accompagnée de fanfares et
de lanceurs de pétards.

La fiancée a eu une attaque de nerfs et se
trouve, depuis ce temps, dans un état de pros-
tration qui inspire les plus graves isqu'études.

LE JUBILÉ li'UN CAFE
Le Café Bauer, k Barlln , vient de célébrer sou

jubilé.
Il y a, en edat , vingt-cinq ans qu'un Vien-

nois doué d'esprit d'ectceprlie, —tAblee Bauer ,
a ouvert t Unter dea Linden » , cet établisse-
ment devenu célèbre dans le mondo entier et
qui a servi de modèle à la plupart des grands
cafés qui se soot créés depuis rn Allemagne et
même autre part.

Li Café Bauer est , pour tous |< s Allemands
qui vont a Berlin , uue carlositê qu'il faut visi-
ter et , pour tous les étrangers de passage dans
cette ville , un agréable Heu it rendez-vous.
C'eat encore et surtout un saloa da lecture
comme 11 n'eu existe nulle part ailleurs. Avec
ses SOO journaux et revues en toutes langues,
il amuse , instruit et charme journellexent
des milliers de lecteurs.

La Caté Bauer veut être considéré commo
une image réduite du développement matériel
de la capitale de l'Empire. Lorsque feu Ma-
thias Bauer— dont un bas-relUf très artisti-
que , posé à l'entrée du catê, représente désor-
mais les traits caractéristiques — le fonde , le
loyer de l'immeuble dans lequel 11 est situé
était de 40.COO marks. Sou fils , Oicar Biuor ,
paye aujourd'hui 115,000 marks. Bt l'on n'a
pas o'- ï diro q -"il lût en passe de se ruiner I
D'antres établissements similaires out été fon-
dés qui n'ont pas marché ou ne marchent que
clopin-clopant. La prospérité du < Biner > a
été ininterrompue.

D'A PRÈS LA COULEUR DES CHEVEUX .'...

M. Lefèvrt», professeur de < scianca de l'édu-
cation » A l'Université de Lille, a eu la bizarre
idée d'étudier , dans la Revue pédagog ique , les
relations qui existent , selon lui , eutre les no-
tes obtenues par les élèrcs et la couleur de
leurs cheveux I ! I

Pour la réîltatlou, les garçons a cheveux
châtains tiennent la tête. En revanche, ce sont
les fillettes blondes qui savent le mieux leurs
leçons.

Pour le calculi même avantage cli-z les po-
tits garçons châtains et ch<z les gracieuses
blondines.

Pour le style, triomphe des brunes.
Les roux et les rousses tiennent ls queue en

tout. Pourtant , les rousses, pour la conduite,

pir celle de Villejulf; on se saluait gravement, presslonnalt surtout , «'était &t> ne plas voi» se dirigeant vers le cimetière, un coupé de le doctenr Fougerin conseilla de laisser laQuelques uns se promenaient à pe-.its pas k sOn cher papa. malt»,, avec un grand tspsga de roues, fit pauvre veuve agir à sa guise, faire comme ellatravers les haies de rosiers , les bordures d hé Alors , cette Idés devenant plus alguS, Il se retourner les assistants ; il vint se placsr der- l'entendrait : il valait mieux ne pai irriter ce
S?«K_?-JH_ «XfeS je aient m,t * **n*loU>t "Dî **oa pftt «•' M"n« «* rière 1& fonle- clis«rIn -
£tata&£_!fi% £-_SS* Mt *ax rant ««•ta»" Instants. Sur les psnneaux vernis, nn D majuscule Aptes tont, enfermée chu elle, il ne lui arri-vousw termes ao ta maïaqu, Dans le clocher, les notes tilstes battaient s'étalait , elle cocher portait le deuil. Chavreux, veralt certainement rien pendant le courtDans le 'j__Qx_y la seule p'.fcie ouverte aux plos fortement , plus pressées J l'heure s'avsn- lnHriil, Jeta un rapide coup d'œil en arrière, espace de temps où ella allait se trouver seule».
-ûntés, le docteur Fougerin et Pierre Cha eut. Les ("lacés â blseatt envoyaient mille éclairs Peut êlre. même vaincue par nne succession
vreux accueillaient les nouveaux venus.

Dix heures et demie sonnèrent; le glas com-
mença k tinter dans le clocher pointu , et l'or-
donnoataur vint prier le* parents do «o mettre
en tête.

Fougerin et Chavreux , après arolr cherché
pendant un Instant dans la foule, se jetèrent
un regard elgûlftîatlt. U ptinlre haussa les
épaules, sacs se cacher.

c Les misérables I fit U,
— Bah ! repartit 1» docteur, ie vous i'ai dit :

J'alae aïeux nejpas les voir Ici ; au moins ce
pauvre Charles ne sera conduit à sa dernière
demeure que par des smls. >

Un mouvement s'opéra dans les groupes ; on
s'écartait avec pitié. Claudine se tsnait sur le
seuil de la maison , serrant la main de Gaston ,qui regardait cette foule, tout Interdit. Un
murmure sympathique et douloureux s'élevait
autour de l'enfant.

Le peintre , après avoir dit quelques mots èvoix basse au docleur , alla chercher lo fils de
Charles. Ils le placeront entre eux. C'était le
moment cruel , U fallut dire à Gaston la vérité.

Pierre , le saisissant dans ses bras, le tintune minute pressé contro sa poitrine, trèsému , et lui dit :
« Gaston, ton père est mort , tu ne le verrasplus.
— Mort ! a répéta machinalement l'enfantqui voyant pleurer son oncle , se sentit unegrosse envie de pleurer ; mais c'était plutôtde 1 Inquiétude que de la douleur. Ce qui l'im-

sont mieux notées que les brunes , st poor la I le plus fréquemment au projet genevois est
réoitatlon elles distancent légèremeat les...
châtaignes.

D'une façon générale, ches les garçons, les
bruns r;-. l ient  les mei l leures  notes. Toujours
ces diables de méridionaux, parbleu , qui l'em-
portent sur les hommes du Nordl... A re pro-
pos, 11 serai t  Intéressant de savoir quelle est
ou quelle a été la couleur des cheveux de
M. Lefèvre.

Après cela , vous raves, ces statisti ques doi-
vent être sssex difficiles k faire , et nnl n'est
tenu de les admettre comme article de fol.

OPÉRATION- PEU BANALES
Eu Algérie, uu vieux sergent do tirailleur»

Indigènes , nommé Dsnaide , retraite , vient d»
ralre sur lui-même une série d'opérations ex-
traordinaires. Comme tl avait une plaie au
petit doigt da pied gauche, il prit son canif et
coupa le doigt. L'opération réussit , mais bien-
tôt la même plate ss déclara au petit doigt du
pied droit. Le tirailleur recommença l'opéra-
tion , qui réussit , mais la plaie s'envenima. Sur
le conseil du docteur , le malade entra k l 'hô-
p i tal ; là , il refusa de se laisser couper la jambe
par un opérateur français. U rentra ches lui et
se coupa lui-même cette jambeattelntede gan-
grène. Depuis , il se porte à merveille et est de-
venu l'objet ds l'admiration des Indigènes.

CE QUE VAUT SA PEAU
Zibulon Grippeliard , le financier très connu ,

tombe è l'eau.
Un brave homme l'en retire.
Zibulon , généreusement, lui tend une pièce

de dix sous.
— C'est peu pouï uu pareil service, fait re-

marquer quelqu 'un.
— Bah 1 réplique le sauveteur , Monsieur sait

mieux que personne es que vaut sa peau.

noNFEDERÂTIOK
Académie fédérale. — Le Département de

l'Instruction publique du canton de Berne
avait demandé att Sénat de l'Université son
avis sur le projet d'Académie fédérale dû à
l'initiative de MM. les proftsseuts Stein,
Eugène Huber et Sluder.

MU. Huber et Stnder ont déclaré an
Sénat qu'ils retiraient provisoirement leur
proposition. Oa croit que l'idée de fonder
une Académie fédérale sera abandonnée.

La succession de M. Hauser. — Les Glar-
ner Nachrichten et le Sanct Galler Sladt
Anza 'ger lancent la candidature de M. le
landammann Edouard Blumer comme suc-
cesseur du conseiller fédéral Hauser.

Katholikentag argovien. — Le Katholiken-
tag argovien aura liea cette année le 16 no-
vembre. On annonce comme orateurs le
prince Max de Saxe, professeur à l'Univer-
sité de Fribonrg, le rédacteur Baumberger,
de VOstschtceiz , et le P. Bufin Steiner, de
Sarnen.

Le typhus au rassemblement de troupes. —
On sait qne la Communs lucernoise de
Schœtz s'est défendue énergiquement contre
l'imputation d'avoir servi de foyer d'infec-
tion typh.lq.ae poar le 13" régiment d'infan-
terie, ainsi que l'en accuse le Département
militaire fédéral. Il semble bien que le Dé-
partement se soit un pen emballé dans son
accusation, car on annonce aujourd'hui que
le bataillon 37, où les cas de typhus ont été
le plus nombreux, n'a pas même passé k
Schœtz.

Frasne ou Faucille 7 — On lit dans la Re-
vue :

Un journal annonce qu 'il va se former un
poissant Syndicat suisse français  et suisse alle-
mand dont le but sera de réunir les fonda né-
cessaires au percement de la Faucille.

La nouvelle est suspecte, mais elle peut être
vraie. Commo ua des reproches qu'on adresie

Fougerin embrassa Gaston , lui essuya les
yeux ; puis , le faisant passer tous le drap qui
barrait entièrement l'allée , se pire.* avec lni
dertiere le cefcuell , que Ciiavreui montra &
son neveu , en murmurant d'une voix sourde :

< Il est là I
— I.A ! » L'enfant trembla. Comment I son

père était dans cette longue boite jaune, toua
laquelle les porteurs passaient leurs bâtons
peints] en noir, écartant le drap sombre temé
d'«loties d'argent et les bouquets de fleurs, ll
eut envie de l'appeler, de crier : < Papa ! papal >

Il n'osa pas, sa voix s'étranglant dans son
gosier, et se contenta de serrer dans ses petites
mains celle de l'oncle Chavreux qui pleurait
sans pou voir se conten i r  et Celle de ton tuteur ,
Foug«rlD , dont le visage lui semblait tout
changé.

Les chantres commencèrent â chanter, le
cortège se mit en marche. Gaston se laissa
emmener , tout pall sous le grand soleil , écou-
tant cette musique d'église qui l'émotlonnait
vivement , et marchant k petits pas, avec une
grande snxlété de savoir ton père ainsi porté
par ces hommes, sous ce drap noir, tandis que
sur le passage du coavoi les paysans sa décou-
vraient et que les paysannes S'agenouillaient ,
se coupant la poitrine d'on grand signa de
croix.

Voilà donc pourquoi il ne l'avait pas vu
depuis trois Jours I Voilà donc pourquoi Clau-
dine avait les yeux si rouges et tout le monda
l'air si triste I Son père était mort I

Au moment on le cortège sortait de l'église,

celai da coût  (120 mil l ion *)  et que les vœux
des Chambres de commerce de France et Na-
varre ne peuvent tenir lieu de capitaux, il
importe, pour faire échee au Frasne-Vallorbe,
d'accréditer la croyance que les fonds sont là.

Tunnel du Simplon. — Le travail de perce-
ment atteignait à, fia octobre le km. 8,068
da côté Nord et le km. 5,51 du côté Sud.

Da côté Nord, la galerie d'avancement a
traversé le gneiss schisteux. Le progrès
moyen de la perforation mécanique a été de
6,8L m. par jour de travail. Lea eaux pro-
venant du tannel ont comporté 40 1. s.

Le 13 octobre, le surveillant Giovanni
Fui» s fut atteint mortellement par nn train
sortant de 1a station da tannel.

Da côté Sud, la galerie d'avancement a
traversé également le gneiss schisteux. Le
progrès moyen de la perforation mécanique
a été de 6,77 m. par jour de travail. Les
eanz provenant du tunnel ont comporté
1049 1. s.

Société suisse d'agriculture. — L'assemblée
d'automne des délégués de la Société saisse
d'agriculture se réunira k Coire les 8 et 9
novembre. Des rapports seront présentés
par MM. Laur , secrétaire agricole, sur le
chapitre da droit des choses dans le Code
civil Bulsee, Muller, député an Conseil des
Etats, et Freibarghans, conseiller nationil,
anr le nouveau tarif douanier et sor l'atti-
tnde de l'agricaltare a son égard.

Fièvre aphteuse. — L'interdiction pronon-
cée le 6 août d'importer da bétail à pied
fourchu par Champéry, Morgins et Saint-
Gingolph est retirée , la fièvre aphteuse
ayant dispara.

Justice militaire

Le Tribunal militaire de la VIe division a
jogé mardi le soldat Albert Meyerhof, de
Weiach, qoi, en qualité d'adhérent à la
eecte des Adventistes du septième jour,
s'était refusé, pendant le dernier cours de
répétition, à prendre part, du vendredi soir
â 6 henres jusqu'au samedi soir & 6 heures,
aux travaux de la troupe. Le Tribunal l'a
condamné poar violation réitérée de sea
devoirs à dix semaines de prison.

L'enquête ouverte contre les militaires
genevois qai oat manqué k l'appel lors de
la levée de troupes d'octobre dernier vient
de se clôturer. Les pièces vont être, après
l'expiration des délais légaux, transmises à
l'auditeur, capitaine Lehmann, de La Chaux-
de-Fonds, lequel désignera ceux des pré-
venus qui doivent bénéficier d'un non-lien,
ceux qui doivent être punis disciplinairement
et ceux qui doivent être traduits devant le
Tribunal militaire. Ce dernier tiendra ses
audiences, qui seront publiques, dès le 24 no-
vembre probablement, dans une salle du
Palais de justice de Genève.

FAITS DIVERS
ÊTRAN QEtt

Accident. — A For çat , près Bruxelles,
deux maisons en construction ss sont écroulées,
ensevelissant huit ouvriers. Deux cadavres ont
été retrouvés dans les décombres, et 11 y a
deux blessés. Quatre autrea ouvrlsrs sont res-
tés ensevelis daus les sous sols et on a peu d'es-
poir de les sauver.

Une maison qui descend. — A Elch-
stast, petite Commune près d'Augilourg (Ba
vlère), les habitants ost pu assister k un phé-
nomène étrange, ils entendirent un bruit sourd

sous le vif rayonnement da soleil | derrière
elles on n'apercevait personne ; le coupé était
vide.

Ls.peintre eut un mouvement si b rusque
que Gaston dit màlgfd lai l

i Mon oncle, ta me fais mal i i
Ce geste nerveux lui avait endolori la main.
Le docteur Fongerln soupira et murmura :
< Calmez-vouai Je vons avais prévenu.
— Bile aurait pu se dispenser d'envoyer son

cocher à l'enterrement de son frère I
— Pent-étre a t-elle été contrainte par son

mari.
Docteur , dit Pierre en tendant ls main à son

voisin, vous êtes trop bon pour comprendre
nus monstruosités raffinées. - -

— La nature en contient de tout» espèce*,
j'en ai beaucoup étudié dans les pays sauvages.

— Les monstres civilisés eont plus bartara». >

1»
SEULE

Vainement Claudine avait Insisté pour em-
mener sa maîtresse chez une voisine, ou tout
au moins lut tenir compagnie pendant la triste
cérémonie, à laquelle elle ne pouvait assister.

Jeanne supplie qu'on ne s'occupât pas d'elle,
qu'on la laistât seule dans sa chambra avec sa
douleur, avec son désespoir profond, Inconso-
lable et qui ne voulslt pas être consolé'.

Eu présence de cette Insistance presque ma-
ladive et qui , si on la contrariait , amènerait
Infailliblement quelque violente crise de nerfs,

comm o le grondement d'un tonnerre souterrain.
Bientôt une petite maison descendit dans la
terre , de sorte qu 'on aurait cru voir un chan-
gsmsnt de décors sur an théâtre. Seul le toit ,
arrivé au niveau da sol, est rssté visible.
Heureusement ,  les habitants , de pauvres jour-
naliers, étalent sortis pour vaquer à leurs
affaires.

S UISSE ¦
Meurt re .  - Le jeud i  30 octobre,  aa mal in ,

dss paysans d'Eggerstanden (AppenselUnt.j
trouvaient sur le chemin le cadavre d'un j o u n o
homme baignant dans une flaque de sang. Le
corps fut reconnu pour être celui d'nn nomme
Joseph-Antoine Manier, de Sch warxenegg (Bi fl t-
llsau), Agé de 27 ans. La veille au soir, Manssr
avs.lt pris part à un» fit» de jeunesse, k l'issu»
de laquollo U avait reconduit à aon domicile
une jeune fille avec laquelle H avait dansé.
C'est sur le chemin da retour , non loin de U
demeure de la jeune personne, que M an ser a
été trouvé mort. Le corps portait les traces
d'un coup de feu tiré par derrière- La balle
avait pénétré dans la région dorsale et était
ressortle par devant. Les parents de la jeuue
fille ont déclaré avoir entendu deax coupa de
feu auxque<s Us ne prêtèrent qu 'une  attention
distraite. On n'a pas d'Indice au sujet da meur-
t r ier .

Probité. — A Hérisau , l'autre jour, nn
ouvrier trouve 1200 francs snr la rue. U s'em-
presse de les porter k la Police, où on lui
indique l'adresse du propriétaire ds la somme.
Ce dernier a récompensé la probité du brave
ouvrier en lui mettant dans ls mslu... 3 francs I

FRIBOURG
Grand Conseil. — Le Grand Conseil est

convoqué en session ordinaire de novembre,
pour le mardi 11, à 10 h. du matin.

Voici la liste des tractanda :
TROJETS DE LOIS ET DE DÉCRBTS

1» Projets de loi revisant diverses disposi-
tions du Code pénal. 2» ld. révisant l'art. 502
du Code de procédure civile (1"» débats) et di-
verses dispositions du même Code fêm" dé-
bits). 3° revisant la loi du Sl novembre 1877
autorisant les Communes à percevoir des im-
pôts extraordinaires. 4° projet de décret fixant
le taux de l'impôt pour l'année 1903. 5° ld.
concernant le déclassement de la route canto-
nale (Ilm» classe) Frltourg-Rosières-Pont de
Chandon. 6° ld. concernant la construction de
la IU"» section (Praratoud-frontière vaudoise)
d» la routa SurpUrce-Pcar&toad. 7« ld. allouant
un subside à ls Commune de Cressier pour Ue
travaux de correction exécutés à la route ten-
dant à Jentes et le raccordement de dite ronte
à.la station de Cressltr. 8° ld. allouant un sub-
side à la Commune de Villarepos pour U re-
construction du pont sur le Chandon entra
Villarepos et le hameau du Plan. 9° id. al-
louant an subside à la Commune de Rueyres-
les Prés pour correction de ls route traversant
le village de Rueyres. 10° ld. allouant un sub-
side à la Commission des travaux pour la cor-
rection de la route tendant de Chevrilles aa
Mouret , soit de le partie comprise entre le Usa
dit « Rossl » et le villsge de Chevrilles. 11" ld.
allouant un subside à la Commune d'Agrimoine
pour la correction de la route tendant à Chiè-
tres.

MESS»,«£S ET Râ.PPO&TS f. '_- \ V , V y \ . .,'. X,- . \Y_

lo Compte rendu da Conseil d'Btat pour
l'exercice 1901 ; 2" comptes rendus da Tribunal
cantonal pour les exercices 1900 et W01 ;3« rap-
port du Conseil d'administration de 1a Banque
de l'E'at pour l'exercice 1901 ; *° demandes en
naturalisation ; 5> demandes en gr&;e; 6° Mes-
sages et propositions diverses.

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

ments contre l'incendie poar l'exercice 1901.
BUDGETS

1» Projet de budget de l'Etat pour l'exer-
cise 1903; a» ld. de l'Université pour l'exer-
cice 1903; 3o id. du Collège Saint-Michel pour
l'exercice 1903; i" ld. de l'Ecole normale d'Hau-
terive ponr l'exercice 1903; 5<> id. de l'Asile
d'aliénés de Marsens pour l'exercice 1903.

fatigante de nui t s  b lanches , brisée psr l'excès
de la souffrance, finirait elle par s'endormir
quand rien ne serait plus là pour lui jrappeier
la perte qu'elle venait de faire, ni personne
pour lui en parler.

Elis choisit pour s» renfermer la chambre
de Gaston, parce qa 'elle était plus éloignée que
les autres des bruits de la me et du judln , tt
qae les pièces environnantes l'isolaient davan-
tage.

Asslss dans on fauteuil auprès du petit Ht
de l'enfant, les mains crispées sar an mouchoir
humide de larmes, elle appuya  sa tête pesante
sur le drsp blanc de la couchette , prenant
plaisir à s'abandonner  sous un Invincible écre.-
sement , les yeux mi- clos, la bouche entr'ouverte,
la goTge soulevée d'an reste de sanglota qai
venaient effleurer ses lèvres et s'exhalaient en
douloureux soupirs.

Après avoir  commencé par prier , la venve
songea.

Tandis que sa bouche balbutiait nne prière
monotone, où le nom de son mari revenait
sans cesse, elle avait entendu d'abord comme
le bruit lointain d'ane foule qui passait, broyant
le sable des allées, ensuite un murmure moine
distinct , nn bruit pins sourd ; enfin tont s'était
peu à peu éteint, se perdant au loin.

A ee moment elle se sentit vraiment seule
dans la maison , seule avec ses pensées, aeule
au monde.

Çon uour eut un déchirement.
(A tuivre.)



ROSHNATIONS 1
1° Nomination do barsau da Orand Conseil

pour l'année 1903; 2° ld. da président du
Conseil d'Etat pour l'année 1903 ; S»ld. du pré'
aident du Tribunal cantonal poor l'année 1903 ;
4* ld. d'un membre du Conseil des Etats,
ensuite de l'expiration des fonctions de M.
Georges Python ; ;V id. de sept Jogessapplsants
près le Tribunal cantonal , ensuite de démis-
sion , de décès et d'expiration de fonctions ;
6» ld. d'an directeur de la Banque de l'Etat,
ensuite de l'expiration dts fonctions de
M. Grivel ; 7o id. ds trois membres du Conseil
d'administration de la Banque de l'Etat, ensuite
de l'expiration des fonctions de MM. Bullet ,
Léon ; Dinichert , Constant , «t Qsnoud, Louis ;
8° ld. d'un censeur do la Banque de l'Etat, en
remplacement de M. Sehorderet , Xavier,
décédé

Conléronces itinérante». — «ons sommes
heureux de pouvoir annoncer que lea Comi-
tés de la Fédération romande et de IM s-
socialion catholique suisse se sont mis
d'accord pour organiser nne série de confé-
rences itinérantes dont on trouvera plus
loin le programme.

Nous publions d'abord la circulaire
adressée a toutes les Sociétés et aux Cerclea
catholiques de 1* Suisse française, ajoutant
cependant à ses explications que les autres
groupements catholiques eneore isolés pen-
vent profiter de cette organisation et qu'il
sera réponda à leur appel.

Voici la circulaire du Comité central de
la Fédération catholique romande aux Cerc-
les et testions.'

Monsieur le Président et cher Collègue,
Yous savez que le Comité central de la Fédé

ration catholique romande a institué l'an paasé
un servici  de conférences dont 11 a co:.1-5 la
direction à M. l'abbé Welnsteffsr , à Lausanne.
Ce service a été étendu cette année aux sec-
tions romandes ds l'Association catholique
suisse.

Les personnes dont nous Indiquons ci-des-
sous les noms, et qui soat toutes déjà très
connues dans nos œuvres, ont bien voulu dès
maintenant se mettre à notre disposition pour
les conférences que demanderaient les Cercles
de la Fédération ou les sections de l'Associa-
tion. Il suffit aux Sociétés de s'adresser à
M. l'abbé Weinsteffer qui les mettra en rela-
tions avec le conférencier , aux Uns de fixer la
date de la causerie.

Le Comité c in t ra i  rappslle à cette occasion
que, daas la mesura de ses moyens, il s'em-
prssiera de venir en aide financièrement aux
ssctlons qui manqueraient ds ressources ponr
appeler dea conférenciers.

Veullha sgréer, etc.
Et voici les noms dea conférenciers et les

titres des sujets qu'ils se proposent de
traiter :

D' C. Buomberger , professeur à Fribourg : Le
merlsge et le dtvorce.

Abbé Brunhes , vicaire à Genève : Le cardinal
Newmann. — Le Sillon el les couvres àe )ea-
nesse on France.

Abbé Dupraz , curé d Echallens : Un homme
d'œuvres, Ozanam et les conférences de Salnt-
Vlncent de Paul. — Pasteur , le savant, le
chrétien.

Mgr Esseiva, Fribourg : L'Association catho-
lique et son action en Suisse. —L'Egiise et le
travail. — L'Eglise et les miracles. — Lourdes
devan t  la science.

Abbé Favre , aumônier , Hauterive : François
Coppés, l'homme et l'œuvre.

Grubis , professeur , Lausanne : Lausanne k
travers les siècles. — Récital littéraire.

D' Jobin, dépulé, Berne : A Lourdes. Ce qu'on
y voit. Pourquoi. — La réforme individuelle.
« Corrigeons-nous I »

G. de Montenach , député , Fribourg ; La Fédé-
ration catholique romande et son action so-
ciale. — La Maison populaire.

M. Raymond , rédacteur, Lausanne : Les Socié-
tés de secours mutuels, leur organisation , leur
portée. — Les biens de famille. — L'ouvrier
propriétaire. — Le foyer inviolable du paysan.

Abbé Weinsteffer , Lausanne : Le Cbrlst ,
l'Eglise et ies moines. — Le P. Joseph et ses
œavres. — Jeanne d'Arc. — Le cardinal Lavi-
gerie.

Ballons sondes. — Un lâcher de ballons-
sondes, destinés à de3 expériences atmos-
phériques, anra lieu à Berne le 6 novembre,
entre 7 % h. et 8 h. du matin.

On prie les personnes qui observeraient
de ces ballons de faire part de leurs observa-
tions, par carte postale, k l'Institut géogra-
phique de l'Université de Berne. Les per-
sonnes qui trouveraient nn ballon-sonde à
terre voudront bien prendre connaissance
des documents y contenus et agir d'après
les indications qni y sont données.

Concert. — Le trio Agghazy sera samedi
à Fribourg. Il donnera le concert déjà an
nonce à la Grenette, à 8 h. du eoir. Le trie
se compose de M. le professeur C. Agghazy
(piano), de il. Oscar Studer (violon) et de
M. Fritz Becker (violoncelle). La partie vo-
cale da concert est confiée à il" - Wilhelmine
Staub, de Zurich.

Le morceau de résistance dn programme
est l'op. 60 en la mineur de Tschaikowsky,
dédié a la mémoire de Rubinstein.

Le trio Agghazy nous ménage une audi-
tion de choix.

Séance de diction. — C'est vendredi soir, 9
8 h., qu'aura liea dans la salle n° 9 dn Ly-
cée la conférence de M. Ph. Franck, de
l'Université de Paris, sur les lois de la véri-
table diction française.

M. Franck nous promet nne séance ins-
t ruc t ive .  Il y a 15 jonrs, il a obtenn à Ne*

châtel le plus bean saccès. Plas de 500 au-
diteurs applaudissaient le conférencier dans
l'Ailla de l'Académie. Le compte rendu de
la Feuille d 'Avis de Neuchâtel se termine
ainsi:

Ns conservons pss d'Illusions, car bien que
U- Franck nous accorde slmsbtemeot qu 'i
Neoohatel la diction et la prononciation sont
bonnes , nous sommes sortis de sa conférence
persuadés que nous parlons mal , et que nous
n'avons qu'une chose à faire : c'est de mettre
en pratique les nombreux et Jud ic ieux  conseils
ie l'éminent professeur.

A Estavayer. — Le Conseil fédéral a
nommé télégraphiste et téléphoniste k Esta-
vayer M"* Léontine Vuarnoz, de Corserey.

un sermon du pasteur Aeschbacher. — On
nons écrit :

Il y avait dimanche grande fête parois-
siale au temple de Chiètres. Le pasteur de
la localité, M. Scha&her, avait pour l'occur-
rence fait venir un collègue de Berne, le
pasteur Aeschbacher, de la Nydeck M. Aesch-
bacher parlait en terre fribourgeoise ; il
était ponr quelques henres l 'hûte  d'an can-
ton catholique. La circonstance commandait
du tact, et, certes, nous ne ferons pas an
pasteur Aeschbacher l'injure de le croire
embarrassé dans le choix d'un sujet de
sermon qui ne blessât personne. Oa sait
qu'en ces matières, c'est le fonds qui man-
que le moins. L'esprit d'à-propos manque
beaucoup plos souvent, chez cextaint minis-
tres da par Evangile. Ayant donc le choix
do sujet, le pasteur Aeschbacher a pris
pour thème... la doctrine eatholique touchant
la confession et les indulgences !

Voilà, n'est-ce pas, on tajet admirable
pour an sermon adressé aux paysans da
Marais?

M. Aeschbacher l'a traité, da reste, avec
toute la passion qa'y peat mettre le fana-
tisme. U a été à ce point violent qne la
grande majorité de aon auditoire en &
éprouvé une véritable gêne et n'a pas dissi-
mulé la fâcheuse impression produite par
l'extraordinaire sermon de M. Aeschbaeher.
Le pasteur de Chiètres a ea sa part da
mécontentement général, ponr avoir si
malencontreusement demandé le concours
d'an collègue aussi dépourvu de taet.

VVV

Les nouveaux abonnés pour 1903
recevront le journal dès le i" décembre
sans augmentation de prix.

Sclenoees na ture l les .  — Première
séance, Jeudi 6 novembre 1902. k 8 >/: h. du
soir, k l'Hôtel de l'Autruche 1" étage.

Chapelle de Saint I.«'onai-il
Jeudi 6 novembre

FÊTE PATRONALE .

Messes k 7, 8, 9 et 10 heures.
On peut communier k chscune de ces messes
La chapelle est ouverte toute lajournée.
Vendredi 7 novembre, messe à 7 heures.
— e
Les abonnés qui noas avi-

sent d'an changement d'a-
dresse sont priés de ne pas
oublier de nous indiquer lenr
ancien domicile; sans cette
indication, U nous est difficile
de donner suite a leur de-
mande.

sL*Administration.

DERNIER COURRIER

France
La Commission des Congrégations a dis-

cuté landi, sans d'ailleurs ia résoudre , une
question préjudicielle dont elle a été saisie
par le gonvernement et qui soulève à la
fois des points de procédure et de légalité
d'ane grande importance.

La question posée par le goavernement à,
la Commission de la Chambre eat analogue
k celle que précédemment le président da
Conseil avait soumise au Conseil d'Etat.

M. Combes avait demandé an Conseil
d'Etat s'il était tenu de le saisit* de toutes
les demandes d'autorisation des établisse-
ments dont l'existence doit être approuvée
par nn simple décret. Le Conseil d'Etat
avait réponda en émettant l'avis qn'on ne
devait le saisir que des demandes des éta-
blissements qae le goavernement jugerait
devoir autoriser ; les autres seraient écar-
tées de piano par l'absence de transmission
de la demande an Conseil d'Etat.

Pour les Congrégations dont l'existence
doit être autorisée par nne loi, la procédure
est différente. Il y a obligation de soumettre
an Parlement les demandes d'autorisation
qae le gouvernement juge devoir être accep-
tées, aussi bien qae celles qa'il estime de-
voir être rejetées.

M. Hubbard a proposé de ne soumettre
au Parlement que les demandes d'autorisa-
tion que le gouvernement jugerai t  devoir
approuver et par suite de dissoudre admi-
nistrât iveraent , purement et simplement, les

Congrégations dont la demande n'aurait paa
Sté transmise et qai seraient dèa lors consi-
dérées comme dépourvues d'autorisation
législative.

Cette procédure sommaire n'a pas été
acceptée par la Commission, qui l'a jugée
manifestement illégale.

Autrlche-IIonjçrle
L'empereur a présidé un Qrand Conseil

de la Couronne auquel assistaient les princi-
paux ministres des deux Etats de la mona-
chie : le comte Goluchowïki, le gouverneur
de la Bosnie Kallay, lea trois ministres de la
guerre Krieghammer, Welsersheimb, Fejer-
vary, les deux premiers ministres autrichien
et hongrois Koeber et Szell, ainsi que le
chef de l'état-major général baron de Beck.

Il a été décidé que le projet d'augmenta-
tion au contingent militaire, présenté der-
nièrement anx Chambres etstatnant l ' incor-
poration pendant troia ana de trois classes
de réservistes, serait retiré pour être rem-
placé par le projet de loi militaire examiné
en dernier lieu par les ministres, et portant
le contingent actuel de 103,500 hommes
à 123,500.

— On télégraphie de Vienne au Temps':
Le professeur Michaïlovski, président du

Comité macédonien , auquel appartient le gé-
néral Zontchef, n'a pa3 rencontré à Vienne,
ni en haat liea, ni dans le public, les faci-
lités poor tenir des conférences sur la Macé-
doine. Il se propose d'aller h cet effet &
Londres, Paris et Berlin.

Ici, on semble plutôt être favorable à
Boris Sarafof , dont le principe < la Macé-
doine aux llacéloniens » cadre davaotsge
avec les visées de la monarchie austro-hon-
groise sur Salonique que le programme
d'une grande Bulgarie préconisé par Miehsï-
lovtki et eon Comité.

Allemagne
On annonce comme officiel le remplace-

ment, pour cause de maladie, da prince
Philippe d'Ealenbonrg k l'ambassade d'Alle-
rasgne k Vienne par le comte de Wedel,
actuellement ambassadeur d'Allemagne au
Qairinal.

— Les fiançiillfs da grand-duc de H«sse
avec la princesse Xénie de Monténégro sont
démenties. Ce bruit aurait eu pour origine
li visite prolongée que la princesse a faite k
Darmstadt, a sa sœur , la priacesse Fran-
çois-Joseph de Battenberg.

— Ua drame très obscur a'est déroulé, le
14 octobre dernier , à Réchicourt (Alsace-
Lorraine) au sujet duquel couceut deux ver-
sions très différentes.

D'aprè3 la version populaire, ua citoyen
français, d'origiue lorraine , du nom de
Habert Schwaller, domicilié en dernier lieu
à Lunêville, aurait été tué sur la frontière
française d'un coup de revolver par nn
gendarme allemand de la brigade ds Réchi-
court , qui voulait l'arrêter comme réfrac-
taire.

D'après la version allemande, d'ailleurs
affirmée par uoe lettre du procureur impé-
rial de Saverne, M. Habert Schwaller aurait
bien été arrêté le 14 octobre dernier pir nn
gendarme de Réchicourt, mais M. 8:hwalter
se serait suicidé, après son arrestation, à
l'aide d'un revolver qu'il avait dissimulé
dans une poche de son vêtement

Quoi qu'il en soit, cette mort violente pro-
duite dans des conditions aussi mystérieuses,
cause une vive émotion dans le cercle de
Saveine.

Bulgarie
Oa écrit de Sofia au Temps :
Le procès de Haliu , le meurtrier de Stam-

boulof , semble devoir recommencer. Con-
trairement & ce qni a été publié, Haliu n'a
pas été condamné & moit à l' unanimité des
voix du jury  ; de plas, il n'a pas avoué son
crime, et enfin son défenseur a annoncé des
révélations sensationnelles snr les fauteurs
de l'assassinat.
. Les amis de feu Stambonlof semblent
vouloir mêler à ce nouveau procès le nom
du ministre Ludskanof , gendre de Zankof,
et Ztnkof lni-même, c'est-à-dire le gouver-
nement actuel , puisque le premier lieutenant
de Zankof , M. Danef, est actuellement au
pouvoir, Ludskanof est ministre de l'inté-
rieur, et Zinkof lui-même est président du
Sobracitê. Ou prétend notamment que Luds-
kanof am-ait conseillé l'assassiait de Stam-
bonlof dans nue lettre & Tatextchief.

Serbie
M. S te-i l  eh , ministre de Serbie k Berlin»

d'où sont partis la plupart des bruits contre
la reine, a été rappelé.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Washington, 5 novembre.

Le ministre de Colombie a eu mardi
avec M. Hay un entretien au cours du-
quel des mesures préliminaires ont été
prises au sujet des négorialions pour le

traité conférant aux Etats-Unis les droits
nécessaires â Ja construction du canal de
Panama. Le ministre de Colombie a
soumis des propositions défioitives , sous
forme de réponse au traité proposé par
les Etats-Unis. Bien qu'on n'ait pu obte-
nir ju .qu'ici de renseignements détaillés,
on croit savoir que cette réponse ne ra
pas k rencontre de l'esprit de l'amende-
ment Spooner. Du reste, M. Hay ne fera
aucune nou velle démarche avant le re-
tour de M. Roosevelt à Washington.

n s mbon i _, 5 novembre.
Le paquebot Sithonia, de la ligne

Hambourg Amérique, arrivant du Chili ,
rapporte qu'un grave accident est survenu
pendant qu'il ae trouvait en pleine mer,
à la hauteur de la côte occidentale de
l'Amérique. Une chaudière de bâbord a
fait explosion ; l'équipe, composée de
f G hommes, a été b:ûlée de telle façon
par la vapeur, quo tous les hommes ont
succombé.

Caracas, 5 novembre.
Il se confirme que les Groupes gouver-

nementales ont remporté une victoire dé-
cisive sur l'armSe des insurgés prêt de
Sin-Mateo. Le général insurgé Ribera a
été tué; les généraux Mendoza , Matos ,
Rolendo, Crespo , Torrôs et d'autres se
sont dispersés daos toutes les directions.
La victoire a étô célébrée à Csracas par
des réjouissances publiques. Le gouver-
nement a proclamé ia fin de la révolution.

Reims , 5 novembre.
Un accident de chemin de fer est sur-

venu mardi à Basc-he. hue locomotive a
pria en écharpe, à un passage à niTeau,
un train de voyageurs. 11 J a eu 8 bles-
sés, psrrai lesquels M. Karl Hanotaux,
f.ère de l'ancien ministre, qui a eu les
deux jambe? coupées et a succombé 4 au.
très b'essés eont en traitement à l'hôpital.

Hambourg, 5 novembre.
Oa signale la perte des vapj urs de

pêche Perseveransa , ave s l i  hommes à
bord , et Cfecilia, arec 16 hommes, pen-
dant t re  violente tempête sur la mer du
Nord. Lo- équipages des deux navires
ont péri.

Pékin , 5 novemb.-e.
L'édit ordonnant la châtiment des fonc

tionDïires du YUH -NID, respocsib'es du
meurtre de deux missionnaire*', produit
une profonde impression sur lea Chicots.

P/éioria, 5 coveab e.
La Cour tujrême a déclaré nulle et

non avenue'la proclamation du président
Ivugerjdu 25 octobre 1899, suspendant
le paiemu.t dts loyers et des intérêts
l'en ri; r.i les hostilité».

Lncerne, 5 novembre.
Le Comité da parti conservateur a dé-

cidé de recommander l'abstention pour le
bsllottiga da dimanche prochain dans le
Xllm' arrondissement.

BIBLIOGRAPHIES
PRINCIPES DC BEAU, par Alon Studnlcki , ira-

duit par Léon Genoud. Liusanne, Payot
et O».
Si l'on prenait on pea davantage l'habitude

d'étudier et de connaître les règles du beau ,
coas vsrrions se commettre moins d'hérésies
cfaVgeaEf.es dani toas lea domaines de ia vie
do-ettlque , dans l'ameublement et dans la
parare, dans la construction des maisons et
dans l'art de s'habiller ou de coxposer use
couverture de livre, ou d'encadrer qaelqae
graTore ; noas pousserions des cris d'effroi
quand les architectes en délire édifient cer-
taines maisons azur, mauve, réséda , comme
nous avons la stupeur d'en voir s'ali gner
quelques unes dans tel quartier neuf que nous
pourrions citir.

Dans un petit livre d'esthétique populaire
qui est foit bien raisonné et Intelligemment
Illustré, le directeur de l'Ecole d Arts et Mé-
tiers de Ser»Jtwo, M Studoika , a entrepris de
résumer & l'usage de ses é ères les t principes
du beau , • et son ouvrage a p«u assex Intéres-
sant et utile pour que U. Léon Ganoud , direc-
teur du Technicum de Fribourg, le traduitît en
fracçils.

Cette traduction n'a pas ds prétention litté-
raires et d'Innombrables fautes , que cous vou-
lons croira d'Impression , la déparent, maii sl
l'écorce o. t rugueuse , le fruit est bon, nonobs-
tant. Non seu'ement les futurs ouvriers d'arts .
mais aussi les simples gens du monde auront
profit k en étudier les chapitres qui traitent de
l'essence de la forme en général , des caractères
dlsUnctifs des formes naturelles, ds l'origine
des belles formes et de leur f.cteurs princi-
paux , eto. Tont cela est déduit des démonstra-
tions'simples, par des exemples d' une graaie
variété et avec des Illustrations appropriées..

Pénétrons cor.s  un peu d'esthétique et
sachons les principes du beau. Nous en avons
grand besoin.

(Journal de Genève.)

La SOISSB IKDOSTB.1BLI.E ÏT COMMERCIALE SU
début du XX» siècle , éditée par l'Institut
po 'ygraphlque de Zurich.
Les fascicules 0 et 7 de cette belle publica-

tion viennent de paraître en allemand et
réunis.

Ils contiennent , illustrées de près de 200 bel-
les gravures, des notices «ur la fabrique de
machines de Saint Georges , k Saint-Gall , eur le
Journal de Genève, aur la Société pour la pré-
paration des vins sans alcool , à Meilen (Zurich) ;
le chemin de fer élestrique Aarau Scbœftland;
sur la Maison de mercuria en gros J.-H. B:r-
(inger, a Saint Uall; sur la fabrique Maggi , a
ttemptlhal; sur l'Institut polygraphique Ph. et
E. Llnk , à Zurich ; sur le Bitter Dennler , à

Interlaken ; sur la fabrique de poêles à Sursée ;
sur la fonderie BœUteri et C», à Seebsch ; snr
la fabrique Wanner et C", à Horgen , enfin sur
la fabrique da machines et d'articles de meu-
nerie A. Millot. à Zurich.

MANOEI, DE3 YALEOBS COTÉES A LA BoCRSE DE
G-EttÈvB, pablie par ;;.•¦: Uojaler et Domi-
nlcé , agents de chsoge. — Genève, Sociélé
générale d'imprimerie.
Le nombre des valeurs cotées â la Bourse de

Genève ayant considérablement augmenté de-
puis la publication , en 1893, dn Manuel de
E. Pejrot, un nouveau travail du même genre
était vivement réclamé par tous les banquiers
et capitalistes s'intéressant au marché finan-
cier de Génère.

Les auteurs, s'insplrant des ouvrages ana-
logues, ont développé spécialement les notices
des valeurs qui ont leur principal marché & la.
Bourse de Genève , ainsi que celles des entre-
prises ayant leur siège social dans cette ville.
Toutes les fols que la chose a été possible, lea
autears ont publié les bilans comparés des
trois ou quatre derniers eierclces, les derniers
dividendes distribués et les cours cotés. On
pourra ainsi se rendre compte d'une façon
générale du développement de chaque affaire
particulière.

La LIBERTÉ rend compte de tout
ouvrage dont un exemplaire au moins
lui est adresse.
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Les familles Mossier, à Châtel-Saiat-Danis

et Rae, Sœar Geneviève Mossier, Fille de
la Charité, a Paris, Monsieur Casimir Mos-
sier, k Lyon, les familles PiUoui Cardinaux
et Perrod , k Chailly-snr-Clarens , Grand-
Bard, à Semsales, Pillond, à Paris, tt Grand
k Lyon, font part à leurs amis tt connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de

Monsieur Joseph MOSSIER
facteur postal à Chalel-Saint-Denis

leur cher père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère et oncle, décédé Je i novem-
bre 1902, dsns sa 78"- année, après ana
courte maladie, muni de tous lea secours de
la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Châtel-
Saint-Denis, le vendredi 7 novembre 1902,
à 8 ] 4  a- da matin.

R. I. I*.
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L'HIVER à la COTE D'AZUR
Billels d'aller et retour de 2* et 3' classes

A très longue validité pour familles

Du 1" octobre au 15 novembre 1902, 11 est
délivré par les gares P.-L -M., aux familles
(serviteurs compris), composées d'au moins
3 personnes, des billets il'-l 1er et retour
collectif- de 2» et 3« classes, pour Uvèrct et
toutes les gares audelà (Cannes , Nice, «Vesta
thon, etc.). Le parcours simple doit être d'an
moins 400 kilomètres.

La famille comprend : père, mère, enfants,
grand-père , grand' mère, beau-père , belle-mère ,
gendre, belle-fille , frère, rœur, beau-frère,
belle-scour, oncle, tante, neveu et nièce.

Ces bUlets soat valable* iasqa'&a <G tn—J1003.
Le prix du billet d'aller et retour collecta!

est calculé comme suit : prix de quatre billets
simple course pour les deux premières person-
nes, prix d'nn billet simple course pour la
troisième personne, la moitié du prix d'un
billet simple course pour chacone des person-
nes en sus de la troisième. — Arrêts facultatifs
à toutes les gares situées sur l'itinéraire. — La
demande de bi l l e t s  doit être faite 4 jours au
moins à l'avance à la gare de départ. 3195

fi a i a r i î n ç\ '**" ******* de> **•UctlctUbind Plne lactée, 8ssore le
développement normal des os et une dentition
facile. Très utile a l'épeque du sevrage. 29tfi
1̂ Sa_Hs_S_S_S__S_aH_S_sfr



Instituteur
La place de premier Institu-

teur taux écoles catholiques de
Vevey est à repourvoir pour le
1er décembre prochain. Le cahier
des charges est déposé à la oure
catholique. 3118

S'y adresser en indiquant cer-
tificats et aptitudes. H lus Ob'

Le doctenr RICHARD
A MORAT

st transféré son domicilo
a la Rive, a côté de l 'Hô-
tel  du a Uon ». H 1087 F 3100

Personne bien
de confiance, demaude situation
chez personne seule, pour faire
la ménage. Références.

Offres, sous H1084F, à l'agence
de publicité Baosensiein tt vo-
aUr, Fribourg. 8196

VISES FUIMES
Mardi , 18rovembre, si 1 heure,

au Buffet de la gare de Guin, on
exposera en veute en mises pu-
bliques, en bloc : 1 orme, 46 frê-
nes dèmaïqués sur la giéve, rive
gauche de la Sariue, prés de la
passerelle des bains de Bonn , a
Vlvy. Dès les 10 heure.», la fores-
tier se trouvera a. la forêt.
8197-1616 .'.dm. Gottran.

En 2-8 jours
les goitres et touto grosseur au cou
disparaissent : l tUc. t S fr. de
mon eau antigoitreuse suffit. Mon
huile pour lea oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdonnements
et dureté d'oreilles, 1 :Uo S fir.
S. I I S C H E H , méd. prat.,

ù Cirai» (Appenzell Hh.-B).

Bonne occasion
A vendre ane prosse

poar briques en ciment,
presque neuve, to mouvant i
bras, facilement InnsporUble,
avec moules pour 5 dimensions
différentes et environ 5000 plan-
chettes. Production journalière ,
de 4000 a 5000 briques. Prix du
tout : 1CC0 fr.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler, Pri-
cotaro. soua H3710F. 2886

A VENDRE
la jolie propriété du

-Petit - Vivy
(Commune de Barberêche)

comprenant habitation, chapelle,
écurie, remise, four et gaV—ii»,
prés et bois. Belle aitoation. Vue
magnifique. H403IF 3155

S adresser au notaire Bourg-
k-echt, Fribonrg.

A n é m i e  et pi'es couleurs

Baume MerYeilta
Préparation suprême végétale

et ferrugineuse, pré iieuss décou-
verte au goût agréable (immense
succès). Prix du flacon, 2 fr ex-

£ 
édition contre remboursement.
»' Schneider, grande Phar-

macie des Bergues, 21, Genève.

pour Noël
nu domestique

comme second vacher et un do-
mestique ordinaire.

S'adresser é H. Fasel. Café
Romand, Fribourg. 3l"9 !607

Une jenne fille
coD.natoM.nt l'allemand, f raoçil»,
Italien et anglais chercho place
comme sommelière ou fille de
salle.

S'adresser  : IV¦¦ 70 , pno de
Lausanne. H4C78? S193

On cherche à. louer
au contre des affaires , un lccal
bion éclairé , pouvant ssrvir do

BliliElU
S'adresser a l'agença de rrabll-

clté Eaasenttein et Vogler , à
Fribourg, sous H4C52P. 3l78

Foin et regain
A vendre, pour consommer sur

S
laco, environ 5S00 pieds cubes
e foin et 1000 oieds de regain.
S'adresser k Joseph Vaucher,

k Monlévaux, Itueyres-St Lau
rent . H3307F 3!37

IluoyrtsSt-Laureut , la ID cc
lobro 1002.

Joseph Vauc h er.

(Attention
On chercha à louer petit café

bien Max., en ville. — Offres :
Poste restante centrait , Fri-
bourg, sous A .M.R . tOOl .  3166

__.. O. Widemann

ïrrni r nc rnnwsrBPr
Fondée en septembre 187C

Salle IM° 9, des Conférences, au Lycée
Vendredi 7 novembre, à 8 h. du soir

CONFÉRENCE UNIQUE
sur la véritable Diction et le pnr accent français

r_R. LE
professeur Ph. FRANCK , de l'Université de Paris

Officier d'Académie de France
Prix des cartes d'entrée : Première*, 2 lr.; deuxièmes, I fr.
Lo s élèves lia.-» Ecoles supérieures ne paient que demi-place.
2V-B. — Prière de ao munir d'un crayon et d'une feuille de papier.
La aalle t Lu t  petite, on peut se procurer des cartes A l'avance

chez K'rchholT, magasin de musique. HI092F 3202

Cours d equrtation d hiver
pour militaires et civils, avec subventions dc l'Etat

Ces cours seront donnés au manège do la ville (Varia), sous la
direction d'un officier de cavaleri>, ancien instructeur d'équitation.

Monsieur Yenny.  propriétaire du manège, mettra à la disposition
des élèves do bons ch«vaux de selle.

S'inscrire chez 111. Yenny, manège, Fribonrs, juaqn'an
15 novembre prochain. H l .vi-' 3201

Marché aux veaux
JL'ouvcrturc du marché aux veaux aura

lieu lundi IO couraut , foire de la Saint-
Martin, et tous les lund i s  : en été dès G h.
du matin ; cu hiver, dès 7 heures du matin.
H4088F 320D La Direction de Police de la villa de Fribourg.

Mises de bétail
Le soussigné vendra en mises publi ques , samedi 8 novembre

prochain, a son domicile , à Torny-le Grand , tout son bétail, savoir:
1 étalon (a Rigolo a) ujé ie 3 ans, race du pays, 2 jument * pouli-

nières, 1 pouliche de 18 mois, 1 pouliin de l'année, 18 mères-vaches
portantes ou fraîches véléos, 4 génisses de 2 ans t t  4 de l'année,
t taureau do 10 mois, primé en i» class». i truie portante, environ
20,(00 pieds de foin et regain de première qualité , à consommer
sur place.

Le bélail est de race p ie rouge el cn grande parlie primé en
i" classa.

Favorables conditions de paiement. H4028F 3176-1C03
Torûy-le-Grand, le 23 octobre 1903.

L'exposant : .T« .-vu Joye.

?•?•?•?•?•?•??? ?̂•?•?»
EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

r-IBOUBQ

A lm sx sirs cli  des Ermites ( l 'n mi l i ts  chrét.) Fr. — 50
» des . lussions » — E0
» de la Sainte Famille > — 80
» do la jenne fllle chrétienne (broc.) > —50
» des Enfants de la Première Com-

munion » — 50
a> dn Salnt-Rosalre a — 30
» de la Propagation de la Fol . . .  » — 20
• des Enfants de Marie » — 30
» dc saint Antoine de Padoue . . .  » — 30
» Crolx-Ronge » _ so

catholique de France (broché) . . > — 50
des Chanmlères > — 50
Pittoresque , a — 50
de l 'Ouvr ie r  > — 50
de l'Atelier » — 25
dn Laboureur > — 25
du Soldat » — 25
pour tous » — 25
des enfants » — S0
populaire des enfants » — 15
populaire > — 10
Mignon > — 10

?•?•^•?•?©?©?©?©?^?•?o
DÉPÔTS DES COMPTOIRS VINIC0LES

lo _>« Jenny, Danrées coloniales , 21, ruo des Alpes , Fribourg.
2° M. Nico'.as Jungo , épicerie, 39, Piace.du Pbtlt-Saiiit-Jean .

VI\S FRANÇAIS ET SUISSES, garantis naturels
A 30, 35, 4u et EO cent, le litre; vente & partir do 2 litres.

RABAIS PAR TONNEAUX
Prime. — Tout acheteur do 2 lilres do »iu reçoit 2 tickets;

15 tickets donnent droit à une chopine d'eicellent Malaga ou
Vermouth. H>>_->— eftsi-iscs

110!. DES FABRIQUES DE SOIERIES
Adolphe GKIEDER <fe Cie, Zurich

Maison la plos importante de la Suisse dans cette spécialité

S é T \  1 IT E& 1 %___? O de t«-genre.
Q | I Bt-* |OC I gtfOsi 

 ̂
nouveautés snagnlOquea.

\_t_W I Uam III ___¦ %B0 Prix les plus baa.
Plus grand choix. — Envoi franco de port et droil en tous pays.

Echantillons franco H4855Z 3102
Dernières nouveautés en velours, pannes, peluches, etc.

Pip 
l pr* Machines à coudre

^ aaa_ a a V a a _  IL mm, V»l>Ul" 1» famille Ct l'inilUStrie.
Il est notoire qu'aucune autre machine 4 coudre ne possède autant d'avantages et

de perfectionnements que les machines à coudre Pfaff , car aucune autre ma-
chine a coudre n'est construite avec la mâme précision, les mêmes soins et la so-
lidité que la machine a coudre Pfaff, qui , fabriquée des meilleures matières

premières, est d'une durablllté indestructible.

Lea machines il coudre PfatT conviennent admirablement bien pour
la broderie artistique. H8278X 403

Fondée 186?. Dépôts dant presque toutet let villet. 1000 ouvriers.
G. AI PFAFF, Fabrique da machines à coudre , Kaiscrslautern.

DISTILLERIE
BT

FABRIQUE de LIQUEUR8
Veuve ZIMMERMANN , Romont

Maison fondée en 1863
SPÉCIALITÉS : Bitter stomachique et Gentiane

pure. — Impor talion de Rhum, Cognac, Madère, Malaga,
Vermouth. H752F 650-337

Distillation de kirsch, lies , pommes, ete.
cntiirH M BIIIIII'S jiivEKS

Mâcon Beaujolais Bourgogne
EXPÉDITION DIRECTE DO PAYS DE PRODUCTION

On demande un hon représentant pour la ville de Frihourg
et la partie allemande du canton. Fixe et bonne commisaion.
Connaissance de la clientèle exigée.

SSB8S9 Sciatique, anémie LT_TM
Peut-être avez-vous trouvé mon silence ua peu long, mais j'ai voulu

ôlre sûr du succès de vo'.ro traitement avant de tons en ren lre compte.
Voilà 14 mois que ma femme ett guérie des douleurs sciatiques et anémie
pour lesquelles vous lui avez donne vos foies p.ir correspondance , et
pendant lout ce lemps elle n 'a pis eu de rechute. Aussi c'esl avec tn
scutiment de vi<e reconnaissance que jc vous fais part de ce beau résulial
ct je vous autorise avec plaisir a publier mon aitestalion; si cela peul
vous être agréable. Ea mème temps , je liens h vous assurer de mon
entière confiance en voire honorable éiablisiement. Vers l'Eglise, Vaud ,
le 20 mal 1901. Jo. Berrucx, inspecteur. —Ja  certifie véritable la signa-
ture ci-dessus de Jean Derruex , Inspecteur apposée en ma prè«enc\
Ormont-dessus , lc S(> mai 1901. B Uu>sel , not ' ire.  — Adresse : « Folicll.
n!a.ue prisés Chris , Kirchstrasse 105, Claris, cmBBBE-WÊB3~r~taSHHBi

Dépôt : JE. WASSMBR, m u r o h u n d  do 1er , PRIBOURG
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Fabrique de Machines , Fribourg
OUTILLÉE A NEDF.EN 1901 H23.F £66-147

Grand choix de machines agricoles
en tous genres

promptes réparations

Ecolo spéciale de commerce aveo cours temestrials et cours annuels.
. Cours spéciaux pour la langue allemande.

Instruction.:! fond dans toutes les branches commerciales et les langues
modernes, HE3Q 1W

On reçoit les élèvos pendant tou te l'année, m. spécialement en avrilet octobre
Prospectus gratis ot franco — Excellentes références.

r Ant, COMTE
FRIBOTTRa

aros 1, RUE DE LAUSANNE, 1 Détail
se fait un plaisir d'annoncer à son honorable clien-
tèle qu'elle est â même de livrer aux

PKIX IiES PIsUS AVANTAGEUX
ses marchandises en cotons et laines, fll de lin et de chanvre, draps
pour messieurs et dames, draps et milaines du paye, robes en tous
genres, toilerie fil et coton, essuie-mains , nappes et serviettes,
toile cirée et linoléums, literie en crin animal et végétal, crins,
aine pour matelas, plumes et duvets, couvertures, installation
complète d'ameublements en chambres à coucher, chambres k
manger, salons en tous genres, trousseaux complets, mobilier
d'hôtels et de cafés.

Meoblea de atylea, ord ina i re»  ot de laxe.
Le catalogue est envoyé franco sur demande. HS675F 2332-1457

Nous recevons des dépota d'argent sur

Carnets d'Epargne
et bonifions actuellement 8 »/. % ju rqu'à fr. 1000; 3 Vs % de fr. 1000
à 10.000 pour tout lo dépôt, et 3 >/« % au-dessus de fr. 10,000 égale-
ment pour tout le dépôt. 2285-1204

Dépota à partir de SO centimes. L i v r e t s  gratis.
Rembonraement dans la règle aana avis préalable.

Banque Populaire Suisse, Fribourg.
_ti«&a______H_H_as-_«__B____________S»-^

MMMMSeMMe-MMMI
-' BB»* Demandez échantillons gratis du "3P8 ,

I de raisins secs 423-224-14
I ù Pr.23.-le8 IOO litr. Iranco
! OSCAK KOGGEN, fabrique de vins, MOBAT

¦{ Succès croisait depnis U ans. Analysé par lu chioisles. |
Beaucoup do lettres ds reconmandalion.

P8©©SMrs»W'SWWwWwWa_KsPaaWW»aW'W»B

H. DOUSSE
chirurgien-dentiste

ROMONT HOTEL DO CERF ROMONT
SPÉCIALITÉ POUR LA POSE DES DENTS

Coaaaltationa toua lea lundi»,  ft Cbfttel-Saint-Denls

BALE
13, KohlenbsH, 13


