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La Wiener AUgemeine-Zeitung pré-
tend savoir qae le traité d'alliance franco-
russe est nn traité cn règle, tout comme
lo traité d'alliance austro-allemande. Le
caractère de cette alliance est parement
défensif. Elle diffère en ceci de la con-
vention militaire premièrement conclue
entre la Russie et la France, qu'elle sti-
pule qu'au cas où l'un des deux alliés
serait attaqué, l'autre viendrait à.son
secours, non seulement avec une partie
de son armée, mais avec toutes les res-
sources militaires dont il pourrait dis-
poser . Le traité stipule encore, de môme
quo le traité austro-allemand , que les
deux alliés ne pourraient faire la paix
avec l'ennemi sans entente préalable
Brilie eux deux.

Il y a cependant un point d'une im-
portance exceptionnelle sur lequel le
traité franco-russe diffère de celui qui fut
conclu entre l'Allemagne et l'Autriche ,
comme aussi do la première conven-
tion militaire franco-russe : c'est que ce
traité ne fait aucune mention spéciale
de l'Etat on vue daqnel l'alliance a élé
conclue, tandis que l'article 1" du traité
austro-allemand explique nettement que
le traité entrera en vigueur aussitôt qu'un
des Etats contractants sera attaqué par
la Russio, et que la convention mili-
taire franco-russe spécifiait l'Allemagne.
Ainsi donc, le traité franco-russe parle
en termes généraux « d'une gaerre agres-
sive » sans indiquer le ou les Etats con-
tre lesquels les alliés auraient à agir.

L'alliance franco-russe ressemble à
l'alliance austro-allemande à un autre
point de vue : c'est qu'elle n'a pas été
conclue pour une période fixe.

Le traité franco-russe se termine en
faisant ressortir son caractère défensif
et son but , qni est le maintien de la
paix. Ge n'est pas un document long et
il ne contient qne très peu de danses.

Tel est l'exposé de la Wiener Allge-
meine Zeitung. Des avis de Vienne
ajoutent que ce n'est pas là l'analyse
complète du traité franco-russe , mais
seulement de quelques-unes de ses prin-
cipales clauses. C'est encore beaucoup
dire.

* *
Le minislère français sorti de l'estase

des fêtes de Compiègne et de Reims va
se trouver aux prises avec une dura
réalité qui a déjà constitué, dans le cou-
rant de cette année, l'un de ses plas gros
soucis.

Il s agit encore une fois de ces terri-
bles socialistes dont M. Millerand avait
cru devenir le tuteur et le modérateur
en faisant partie du cabinet.

Sar l'initiative de la Fédération des
mineurs, des listes d'adhésion se si-
gnent parmi les ouvriers de la houille,
ou vuo d'une grève générale qui éclate-
rait le l« novembre, si la Chambre, le
gouvernement et les Compagnies houil-
lères n'onf pas fait droit aux rovendica-
lions suivantes : la journée de huit heu-
res, uu salaire minimum calculé d'après
les besoins de chaque contrée et uue
pension de retraite do 2 fr. par jour
après 25 ans de travail.

Ou se souvient de l'insuccès du réfé-
rendum organisé il y a quelques mois
sar l'opportunité d'une grève générale ;
mais cette fois, les listes do l'adresse se
couvrent do signatures. La majorit é des
ouvriers mineurs semble acquise à la
gïeve, au moins en principe, en paroles
et «tir le papier .

Abdul -Hamid se plaint de n'avoir
re çu aucune réponse du gouvernoment
français au sujet des propositions qu'il

a faites pour le règlement des affaires
Lorando et Tubini .

Le Sultan , qui temporise tonjours à
moins qu'il no s'agisse de permettre le
massacre des Arméniens, ne devrait paa
être surpris de ce retard.

Peut-être son étonnnement est-il cal-
culé. Abdul-Hamid désirerait passer
pour a lhonnete courtier » dont parlait
feu Bismark et arriver simplement à re-
prendre des négociations que la France
a brusquement interrompues. M. Del-
cassé ne donnera pas dans ce panneau.
Il ne veut pas parlementer avec la Porte.
Quand il jugera les arrangements accep-
tables, il les ratifiera , sans que d'abord
il recommence à débattre le marché.

Depuis que les anarchistes se sont
rappelés à l'attention publi que par l'at-
tentat de Buffalo, les chefs d'Etat ne
dorment plus que d'un œil. dans leurs
déplacements.

La présence de Guillaume II au châ-
teau de Reminten, dans la Presse orien-
tale , a rendu nécessaires des mesures
do précaution spéciales. Le Lokal An-
zeiger rapporte que, dans un village de
la frontière russe, deux personnages
suspects ont été arrêtés et quatre per-
sonnes du môme village ont été égale-
ment incarcérées pour avoir logé ces
deux individus et leur avoir remis des
lettres ct des envois d'argent que l'on
dit compromettants et qui venaient, as-
sure-t-on, de Suisse.

On exagère à l'étranger l'importance
du foyer anarchiste dans notre pays, et
quand on ne sait pas d'où arrivent des
articles ou des personnages suspects,
on les dit venir de Suisse : c'est si com-
mode 1

Au Congrès socialiste allemand de
Lfibeck, la séance d'hier matin, mardi , a
été tenue à huis-clos. On y a discuté la
question financière.

La majorité des délégués socialistes
se sont prononcés en faveur d'une
séance secrète , décidée, depuis long-
temps dans les conciliabules prépara-
foires da Congrès, parce qu'ils estimè-
rent qu'il est inutile d'inviter leurs ad-
versaires à assister aux pénibles débats
sur la décadence de la presse socialiste.
On publiera un compte rendu expurgé
de cette séance pour laquelle toutes les
portes ont été soigneusement gardées
par les commissaires.

Cette année , le Comité directeur et
ses partisans font preuve d'nne nervo-
sité excessive.

M. Bebel a déposé uue acerbe résolu-
tion protestant contre le nouveau tarif
douanier , déclarant traître les députés
qui le voteraient. Ce gros mot vise les
députés socialistes qui , comme M. Cal-
wer, se déclarèrent protectionnistes.

Bref , lo Congrès de Lubeck marque
une nouvelle étape da socialismo alle-
mand , celle où ies socialistes ne peu-
vent plus supporter le grand jour de la
publicité et où ils se traitent entro eux
d'hérétiques, de traîtres et d'agents do
décomposition.

* »
Lord Kitchener a une singulière et

inconvenante expression pour désigner
les décédés de son armée sud-africaine.
Comme il en inscrit les noms pour les
rapports qu'il doit adresser à Londres ,
mourir ' c'est pour lui « figurer au ta-
bleau ».

Le « tableau » est extraordinairement
chargé pour la surprise de la colonno
Gough dans le Natal. On y voit « figu-
rer » 230 noms do soldats ou officiers ,
morts , prisonniers ou disparus.

Une autre dépôche signale que la li-
gne est coupée dans le Natal et que la
voie entre Pietermaritsburg et Pretoria
est complètement interceptée.

C'est par ces faits que les Boers ré-
pondent à l'assertion do M. Chamber-

lain disant que la guerre est virtuelle
ment finie.

• *M. Kruger essaye de réitérer auprès
da Président des Etats-Unis la démar-
che qui n'a pas abouti avec M. Mac-
Kinley. Une dépêche de La Haye an-
nonce que M. Kruger enverra prochai-
nement une mission extraordinaire à
M. Roosevelt. Il est douteux que celui-ci,
malgté ses sympathies, douteuses pour
les Anglais et malgré le sang hollandais
qui coule dans ges veines, se jette au
feu pour les Boers. Il aurait avec lui
toute la nation américaine, et la cause
qu'il entreprendrait est celle de l'op-
primé ; mais, comme dit M. de Biilow,
un homme d'Elat doit avoir son cœur
dans la tète.

L'instruction
ménagère

Dérogeant pour mit; fois à nos habi-
tudes, nous allons reproduire purement
et simplement un article d'un journal
belge. La question traitée dans cet arti-
cle a été plusieurs fois exposée par la
Liberté ; mais on pouvait croire que
nous no développions que des idées
personnelles. Il est bon que l'on sache
ce qui se dit ct se fait ailleurs dans la
même ordre d'idées.

La Suisse, et le canton de Fribourg
en particulier, ne sont pas sans avoir
des ressemblances économiques avec la
Belgique. Les industries sont différen-
tes, il est vrai, mais les conditions de
l'agriculture se rapprochent plus qu'on
ne serait tenté de le croire. Nous en
avons pour preuve le fait que le Manuel
(FAgriculture du corps enseignant de
Perolles a trouvé , dans le royaumo de
Léopold II, un écoulement de quelque
importance.

La Belgique, petit pays très progres-
sif, est gouvernée par un ministère ca-
tholique qui voue nùe sollicitude spé-
ciale au développement économique de
la nation , et qui , pour l'enseignement
professionnel , peut soutenir la comparai-
son avec n'importe lequel des Etats les
plus avancés. Elle est encouragea dans
cette voie par l'épiscopat et le clergé, ainsi
que par toute la presse cathodique et les
nombreuses associations de la Fédéra-
tion catholique, aussi bien qae de la
Ligue démocratique chrétienne. En fait
d'exemples à imiter , notre canton n'en
saurait choisir de meilleurs que ceux
que nous donne la Bel gique.

Cela dit , nous reproduisons , sans
commentaires , l'article du journal des
bords de la Senne :

La rentrée des classes étant proche,
c'est le moment de consulter les annon-
ces publiées dans les journaux par de
nombreux pensionnats. Cette lecture est
intéressante, en ce sens qu'elle permet
de reconnailre , sous la forme laconique
de l'insertion, l'actuelle orientation des
esprits en ce qui regarde l'instruction
des jeunes filles. Nos? disons des jeu-
nes filles seulement , et avec intention ,
voulant en effet nous; borner , dans cet
article, à considérer les leçons qu'il est
indispensable qu'on leur donne.

Assurément, le temps n'est plus où
l'on pouvait estimer, avec Molière, qu'il
suffit , pour une femme :
... Que la capacité de son esprit se hausse
A. connaître un pourpoint d' arec nn haut-ie-

[ebausse.
II n'en demeure pas moins vrai , ce-

pendant , quo la connaissance du pour-
point et du haut-de-chausse a soi\ im-
portance aussi , et qu'on s'en tint trop
souvent, depuis un quart do siècle, à
vouloir faire de toutes les jeunes filles
des espèces de savantes. Il semblai t
qu'on eût cette idée très fausse qu'ins-
truire consiste uniquement à meubler

l'esprit de calcul et d'histoire, de géo- I l'enseignement libre et catholique, une
graphie et d orthographe. Instruire, c est
cela sans doute, mais c'est autre chose
encore, c'est armer pour la vie. Et d'une
manière positive et féconde, en tenant
compte des aptitudes , des besoins réels,
du rang social , de l'avenir réservé, selon
toute apparence , à ceux et celles dont il
est nécessaire de former la volonté, d'é-
lever le cœur, et qu'il s'agit de rendre
habiles, en même temps, dans le ma-
oiAmt&t dft la. â&gttafte.

Ceci revient à dire qu'il nous est on
ne peut plus agréable de constater qne
la plupart des pensionnats destinés aux
jeunes filles de la bourgeoisie donnent
aujourd'hui des cours de coupe et de
confection, de lingerie et de cuisine.
Voilà qui est parfait , parce que néces-
saire. Nous ne voyons aucun inconvé-
nient à ce qu'une jeune fille sache jouer
du piano ; c'est parfois fort utile. Mais
avant tout il faut qu'on lui apprenne de
bonne heure quels sont les services qu'on
attend d'elle, et qu'on lui incr-lque, chose
importante , l'habitude de nc pas les dé-
daigner; qu'on lai montre le devoir sous
la forme spéciale où elle devra l'accom-
plir, et qu'enfin on ait le souci dc la pré-
parer, d'une manière aussi complète que
possible, à la vie de famille et éventuel-
lement au mariage.

Mais s'il noas paratt que, pour les
jeunes filles des classes moyennes, l'ins-
truction , à parler en général, se trouve
à présent engagée dans la bonne voie, il
n'en est pas dc môme , malheureuse-
ment , des fillettes du peup le à l'égard
desquelles l'enseignement des écoles pri-
maires est certainement insuffisant. Nous
savons qu'il existe, dans les centres im-
portants, des Ecoles ménagères en assez
grand nombre. Mais nous croyons que
la fréquentation simultanée ou même
successive de deux classes est malaisée
anx enfants dn penple, et qne l'éduca-
tion ménagère séparée de l'instruction
primaire est surtout appelée à rendre
des services a la petite bourgeoisie. Gar
les petites filles de la classe ouvrière
sont bientôt soumises à l'obli gation de
travailler et, ponr elles, en égard an
court espace de temps qu'elles peuvent
consacrer à apprendre ce qui leur est
nécessaire, il faudrait que l'école pri-
maire renfermât tout lc savoir.

D'ailleurs, comme nous venons de le
remarquer, il n'existe d'Ecoles ménagères
que dans les centres d'une certaine im-
portance. Tous les districts ruraux de
notre pays en demeurent forcément
dépourvus , et pourtant , là commo dans
les villes, ne serait-il pas désirable
qu'on apprit aux jeunes filles du peuple
la science de diriger un ménage : la
propreté, l'ordre, l'économie, les moyens
de préparer des repas relativement peu
coûteux et suffisamment variés, d'en-
tretenir en bon état lc linge et les habits,
de donner, aux enfants ct aux malades,
des soins intelli gents, de mettre la dé-
pense dans un juste rapport avec les
gains et , enfin , de sauvegarder l'avenir
à l'aide d'uno épargne raisonnée et
soutenue î

Pour nous, par conséquent , l'école
primaire vraiment utile et bienfaisante
serait celle où l'on recevrait , tout en-
semble, l'instruction ménagère et les
rudiments de la science intellectuelle...

On s'étonne , lorsqu'on y réfléchit ,
que l'instruction destinée aux jeunes
filles du peup lo ait pu nég li ger , durant
tant d'années , co qui constitue précisé-
ment les branches les plus importantes
du savoir féminin et en pose tous les
fondements. Nous savons cependant , et
à n'en pas douter, quels obstacles ren-
contrerait , dès l'abord , l'évolution que
nous préconisons ici. Nous croyons
toutefois que l'école primaire mixte ,
mi-partie intellectuelle et ménagère,
pourrait bien ôtre l'école de l'avenir ; et
nous pensons qu'il y aurait là, pour

belle initiative à prendre, de laquelle on
recueillerait bientôt , en retour des ser-
vices rendus à la classe ouvrière, une
ample moisson de succès.

Une Landsgemeinde catholi que
Lucerne, tl seplembre.

Le Kntholikenverein au Rutli
Nous voici de retour du Rutli. C'est dus

cette prairie fameuse, sur ce sol que l'his-
toire et la légende ont rendu sacré ponr
tout cœur suisse, que les congressistes de
Beckenried ont voulu accomplir le dernier
acte de leur manifestation relig ieuse et
patriotique.

Deux bateaux tenus en couse spéciale
de Lucerne nous attendaient au port da
Beckenried, pendant que résonnaient lu
derniers échos oratoires da banquet k l'hôtel
de la Lune.

Au premier coup d'œil, fl semble fmpos-
aille qae tons lee participants à» cet ta
assemblée du Kathobke&verein trouvent
place suf '&s vapeurs. Mais VL'ri et ia
Winkeiried sont de fort tonnage. Ils nons

reçoivent sur leur pont et dans lenrs flancs ,
sans même marquer par un léger fléchisse-
ment que la charge atteint son maiimnm.
J'ai pu m'assurer du nombre exact des
bidets délivrés ponr cette excursion. D
s'élève & 970. Mais, i Brunnen , on embarqua
de nouvelles fournées de participants et
nons trouverons, en outre, au Butli , nne
foule d'amis qui ont pris les devants. Da
sorte qu'on peut, eans exagération, évaluer
a 1500 personnes cette Land f_ _œeinde im-
provisée, qu'un simple appel du Comité du
Katholikenverein s fait sortir de terre.

Ah! comme les catholiques suisses se
sentent chez eux lorsqu'ils pénètrent dans
ce sanctuaire de la Confédération primitive I
Le Butli n'est à personne plus qu 'à enx.
C'est le joyau et la gloire des Waldstœtten.
Aucune ombre de division religieuse ne
ternit ce pur souvenir de cette Suisse qui
se constitua là, par une nnit d'orage, avec
Dieu pour témoin du serment prêté par les
hommes d'Uri, Schwjz et Unterwald.

Nous gravissons, a travers bois et gazons ,
les pentes qui nous conduisent à la prairie
nationale. Là voilà qu'elle s'ouvre toat à
coup à nos regards charmés. Les Alpes
d'Uri dessinent lenrs Hères et originales
dentelures sur le ciel du Midi. Le Butli est
comme suspendu entre les rochers qui le
surplombent et le lac qui baigne ses falaises.
On dirait nn \ert tapis jeté sur des rocs et
dont les franges vont négligemment se
tremper dans les eaux d'un bleu opaque.

La tribune est dressée à l'ombre des
arbies séculaires. On l'a revêtue des trois
écussons des cantons primitifs, encadrant la
croix fédérale.

Un vaste cercle d'auditeurs se forme sur
l'amphithéâtre de gazon. Les têtes se dé-
couvrent religieusement lorsque la fanfare
de Beckenried entonne l'hymne du Rutli :
« Von f e n t e  sei gegrûsst, du stilles Ge-
lœnde am See • . Et mille voix font écho i
ce chant patriotique. La puissante harmonie
qui se dégage de cette scène est intraduisi-
ble. E'Je s'en va au loin, portée sor les ailes
d'une brise légère ; elle anime cette solitnde
auguste et prête une éloquence sublime à
ces paysages où la voix des siècles parle
déjà si haut.

Comment un tel spectacle n'inspirerait-il
pas les orateurs qui vont s'adresser à l'àme
de cette foule si prédisposée à subir la ma-
gie des souvenirs !

M. le colonel Bueler, conseiller national
de Sehwyz, parait le premier à la tribune.
Sou organe qui fait trembler les voûtes du
Palais fédéral est ici an large. Il peut reten-
tir à son aise dans cet espace qui est fait
pour lui.

L'orateur évoque le tableau de la pre-
mière Landsgemeinde qui siégea sur ce
majestueux belvédère, en face de ces ferti-
les vallées et de ce merveilleux lac. Il mon-
tre la Confédération se développant peu à
peu jusqu'à devenir cette association d'Etats
qui se déploie du Ithin an Rhône et des
Alpes au Jura. Pnis, envisageant la situa-
tion actuelle, M. Bneler développe cette
idée principale : Nons voulons une forte
Confédération , mais en même temps des
cantons robnstes, pleins de vie et en état
de remplir efficacement lear mission.



M. Schmid, conseiller national d'Uri,
trouve des notes gaies et pop ulaires qui
électrisent l'assemblée. U aborde ensuite
les diverses questions du j onr, l'unification
du droit, les subventions scolaires, la légis-
lation sociale, la mission respective de la
Confédération et des cantons. Il affirme
aussi, comme M. Bueler, le droit impres-
criptible des catholiques suisses à la pleine
liberté religieuse.

M. Bise, recteur de l'Université de Fri-
bonrg, fait entendre nn vibrant écho des
sentiments de la Suisse catholi que romande,
heureuse de s'associer à cette fête religieuse
et patriotique. C'est M. Python qui devait
monter snr cette tribune du Btttli , mais il a
été retenu à Fribourg, à la dernière heure,
par des empêchements majeurs. Paraphra-
sant cette devise des anciens Suisses : < Nous
voulons être un peuple uni de frères > , l' or a-
rateur rappelle que les catholiques de Fri-
bourg et des autres cantons romands n'ont
pas marchandé leur concours et appui aux
catholiques de la Suisse allemande dans les
temps diffi ciles et dans les circonstances
critiques. Leurs délégués sont venus, ces
jours, partager les travaux et les joies de
leurs concitoyens de la Suisse primiiive.
Lorsqu'il s'agit de travailler à la solution
des problèmes si compliqués de l'heure pré-
sente, nous savons que nous pouvons comp-
ter sur nos Confédérés catholiques de la
Suisse allemande, comme ils peuvent comp-
ter, & leur tour, sur lenrs Confédérés de la
Suisse romande. Au milieu des grands sou-
venirs qui nous environnent, devant la ma-
jesté de cette nature incomparable qne Dieu
a faite, comment ne sentirions-nous pas
tressaillir les fibres de la solidarité qui unit
les enfants de la même patrie ? Oui, nous
sommes heureux de marcher avec vous la
main dans la main vers les destinées que la
Providence nous réserve. Merci, chers Con-
fédérés, pour les heures charmantes que
nous venons de passer avec vons, henres
pleines de promesses et riches d'avenir.

L'orateur fribourgeois est vivement ap-
plaudi, et M. Adalbert Wirz, président, clôt
cette imposante manifestation par uu dis-
cours d'une haute et noble inspiration qui
est le digne couronnement de cette inou-
bliable journée.

ETRANGER
Grandes manœuvres russes

Les grandes manœuvres militaires qui
auront lieu au mois d'octobre, en Pologne,
seront effectuées en présence du czar, après
nn court séjour du souverain à Spala.

Souvenir de la visite du czir
en France

Aux prochaines fêtes de Noël aura lieu à
Saint-Pétersbourg une exposition franco-
russe d'objets d'art , photographies et illus-
trations se rapportant exclusivement au
voyage des souverains russes en France et
aux fêtes organisées en France à cette oc-
casion.

Désordres en Dalmatie
La ville de Spalato, en Dalmatie, est de-

puis plusieurs jours le (hêâtre de graves
désordres.

Des bagarres sanglantes ont lieu chaque
nnit entre Croates et Italiens, et la police
est souvent impuissante à rétablir l'ordre.

La Société croate du « Sokol > se trou-
vait à la tête de ce mouvement contre les
Italiens et il est à craindre que des désor-
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Quand Suzanne d'O itrelles rentra , ( o u ï s  bou-
deuse , parce qa'il pleuvait , dans le petit salon
exigu où elle e spé ra i t  retrouver sa bslle-mère,
plongée dans la lecture d'un feuilleton palpi-
tant, M-« d'Outrelles s'écria d'une voix pss-
lionnée , en essuyan t  ses yeux groi de larmes :

— Tu sais, fillette , c'est bieu ce que je pré-
voyais : Jacqueline épouse G ctan , et cette
pan rre Marcelle va mourir de 'chagrin.

Va sourire furtlf illumina ies traits mobiles
de Suranné , qui répliqua , eu regardant tendre-
ment ss halle-mère.

— votli que TOUS TOUS faites encore de la
peine pour ces héros de romaa qui .n 'ont
jamais existé, que nous ne connaissons pss.

— Mais catte histoire a très bleu pu arriver ,
fillette, riposta M°» d'Outrelles, presque fâchée
qu'on ne prit pas au sérieux les personnages de
pure Imagloation dont elle Usait chaque Jour
les aventures. Oa volt des choses sl étonnantes
de par le monde, et .. que veux- ta , enfin , ml-
gnonne t Je m'Intéresse à ces gins-là , mol , ce
récit me captive.

— Au point que vous ne dormez pss la nnit ,
n'est ce pas, maman chérie f

— Non , pas à ce degré ; car le dors, je dors

dres  Ee produisent aussi d ans les autres
villes de la Dalmatie cù les deux éléments
croate et italien se trouvent en présence.

Grève
Les ouvriers du puits du Martinet, dans

le bassin de Charleroi (Belgique) se sont
mis en grève au nombre de 400, réclamant
nne segmentation de salaire.

Lt dépouille mortelle
du prince Henri d'Orléans

Le corps du prince Henri d'Orléans sera
débarqué vendredi matin de VOctanien, si,
comme on a tont lieu de le croire, ce bâti-
ment obtient une patente nette à son arri-
vée à Marseille.

LETTRE DE ROME
(Correspondance par t i cu l i è re  de la Liberté.)

Rome , St seplembre.
Ordres religieux. — L'union. —Crainte et ré-

serve. — Le «ar. — Nouvelles appréhensions.
— L'Alliance franco russe. — L'Italie. —
Rome et Washington.
Plusieurs religieux français, après avoir

pris langue, viennent de quitter Rome avec
des instructions précises. Non cependant
que le Pape ait marqué plus nettement ses
propos et ses désirs de conciliation. Aujour-
d'hui , la situation apparaît si grave en
Fiance, que Léon XIU jnge nécessaire de
garder la plus stricte réserve. C'est ainsi,
pour citer un antre exemple, qu'il n'a point
répondu au discours des ouvriers français,
conduits au Vatican par le < Bon Père » .
et pourtant, comme personne ne l'ignore ,
Léon XIII aime Léon Harmel d'une affec-
tion tendre. Il le considère comme un Père
de l'Eglise laïiue, ayant laissé sur les choses
des marques aussi tfficaces que profondes.
Mais le Pape ne veut livrer à l'heure qu'il
est aucun texte aux interprétations contra-
dictoires. Il ne s'agit plus d'nne conduite
pins ou moins prudente ; il faut sauver tonte
une situation. Car les points noirs s'accu-
mulent , et Léon XIII veut attendre les
premiers chocs. Je ne crois pas que les me-
naces soient si proches ; mais les renseigne-
ments, qui ïfflaeut ici, font pressentir de
mauvais jours.

Le voyage du czar est de plus en plus con-
sidéré comm e un péril pour le Pape et pour
l'Eglise, par répercussion. C'est un appoint
donné au ministère, à la veille des élec-
tions. Non seulement , l'Alliance franco-russe
devient nn instrument de parti ; elle se dis
sont ; elle agonise ; car elle divise profon-
dément la France. Les Juifs, les fran cs-
maçons et les socialistes l 'ont c o m b a t t u e
jusqu 'ici, comme nn pacte de conservation
sociale et le principe d'one réaction en France.
Aujourd'hui, ils ont mis la main sur elle ;
et ce sont maintenant les conservateurs, les
nationalistes et les catholiques qui vont
s'en détacher comme d'une force de propul-
sion favorable aux adversaires. Des efforts
sont faits pour faire accéder l'Italie à l'Ai
liance, et cette incorporation lui enlèvera sa
valeur, sa raison d'être. Le czar se trouve
être le prisonnier de M. Witte, le benj amin
du parti dreyfusard franç ais, et de M. Bloch ,
le banquier polonais, partisan d'humanita-
risme et de paix universelle. Le discours de
Nicolas II est un chef-d'œuvre de niaiserie
politique. Proclamer l'armée la base de
l'équité entre les nations , nous parait nn
entre-deux particulier. Autant il faut dési-
rer la paix, autant il importe d'être logique.
W équité entre les nations implique l'aboli-
tion des armées permanentes. L'Alliance

môme trop, ce qui fait que j 'engraisse désespâ- ¦ d'araignées, ce qui changea le cours de ses i sers pour nourrir , héberger et habiller ta ¦ pas l'enfaut dans le mal ; elle comprenait sea
rément , ajouta Mm> d'Outrelles, en jetant sur
sa grassouillette personne, reflétée par la glace,
un regard navré, accompsgné d'un gros sou-
pir.

Non que l'excellente femme f û t coquette, mais
elle voyait toujours... sur le journal , ses héros
de roman minces et sveltes, et elle souffrait
d'être tout l'opposé, comme une vu 'galra mé-
nagère ou une bonne mère de famille, k la vie
paisible et prosaïque.

Suzanne mit un baiser retentissant sur la
joue rose da sa bsllc-mèr».

— i l i s t c  donc telle que tu es, fit-elle en re
prenant le tutoiement dont elle usait dans leurs
fréquents tête-à-tête ; je ne connais pas de créa-
ture plus avenante , plus fraîche , plas jolie et
meilleure que toi .

— Voilà encore que tu me considères avec
tes yenx de fillo a'niante, pauvre chérie 1 mail
je ne suis plus qu'une famine mûre , qui s'em-
pâte et qui ne peut plaire.

Sans protester, M"« d'Outrelles ploya un peu
sa taille gracieuse et plaça son minois brun au
niveau du visage blanc et rose de sa belle-mère ;
puis, la forçant k regarder ce tablean dans la
glace :

— Voyoos , avoue que tu serais bien fâchée
de me donner ta fraîcheur , ta peau d'entant ,
etc. Mais non , tu serais contente de me les
passer sl cela se pouvait , parce que tu te dé-
pouillerais de tout en faveur de ton insuppor-
table belle-fille.

— Voyons , Suzanne , ne dis pas de bêtises, tu
sais bien que tu cs gentille.

— Hélas t pas même ! gémit la brunette dans
un effarement comique. Je ne dis pas que je
sols laide , laide ; non , Dieu merci I J'en souf-
frirais trop ; mais regarde-moi oe teint ! Sei-
gneur ! Seigneur ! étro sl brune I

La Jeune fille leva ses yeux de diamant noir
Jusqu 'au plafond, où pendaient q nelques toiles

franco russe n'est plus qu'un trompe-l'œil.
Cela expliqua le calme, ou la satisfaction
des journaux italo-anglo-allemands, alors
qu'en 1806, la visite de Nicolas II avait
fait passer en Europe un frisson d'épou-
vante.

i *
K i t re le Vatican et la Maison Blanche de

Washington, de graves pour parlers sont eu
cours. On attend un événement important
Léon XIII connaît très bien M. Roosevelt ,
par Mgr Ireland et d'autres amis catholi
ques. COCRTELY.

_?

Schos (j e partout
NICOLAS II ET LOVIS X I V

Lorsqu il navigue sur son yacht , Mcolas U
convie asseï souvent los officiers à la table
Impériale. Durant le dernier voyage , la mer
était houleuse et certains d'entre eux s'en
trouvaient incommodés. Ils fussent volontiers
demeurés dans leurs cabines ; mais l'invitation
du maitre est un ordre auquel on ne saurait
se dérober, lls se raidirent contre le cruel
malaise qu 'Us redoutaient et dont ils ressen-
taient déjà les effets. L'empereur ne fut pas
sans remarquer lear pâleur et leur i n t i m e
angolsso.

— Messieurs, dit-Il , si l'un de vous est ap-
pelé sur le pont pour quelque afUire , je ne
considérerai point son départ comme un man-
oue de respect.

Nul ne bougea, chacun se piquant d'honneur
et voulant être héroïque . Alors le czar , et bien
qu 'il subit Impunément le roulis et le tangage,
feignit lui-même d'être Indisposé ; 11 abrégea
le diner alla do délivrer ses convives. Ils furent
touchés aux larmes de cette délicatesse .
Louis XIV ne l'imitait pas, lorsqu'il condam-
nait les dames de sa suite k rester en carrosse
ane journée entière sans céder aux besoins de
la nature, tandis qu 'il y satisfaisait en per-
sonne copieusement. Cest cn détail que Saint-
Simon n'a pas négligé ; il b'&mait — cela se
deilne — cette rigueur Inhumaine;  il e û t  loué
la tolérance de Nicolas II et sa charmante
douceur. , . , ,

* * INDISCRÉTION

Une petito fille disait à M..,  auteur d'un
livre sur l'Italie.

— Monsieur , vous avtz fait un livre sor
nielle ?

— Oui , mademoiselle.
— Y avez-vous élé !
— Certainement.
— Est-ce avant ou après votre voyage, que

vous avez fait votre livre î

CONFEDERATION
Chemin* de fer. — Par déehion dn

12 conrant , le Conseil fédéral avait antoriié
le Conseil d'administration dn chemin de
fer électri que Rolle-Gimel , sons réserre
de ratification per l'Assemblée fédérale, à
suspendre l'exp'oitation de cette ligae pen-
dant Us prochains mois de décembre, j a n
vier et février. Par lettre da 17, le Con:eil
d'aiministration informe le Conseil fédéral
qu 'il a décidé de rononcer à eette autori-
sation , ee dont le Conseil f é l é r a l  a pris
bonne cote.

Le Conseil d'administration de la Compa-
g." ie des ehemins de fer da Nord-Bit ayant
approuvé la convention conclue le l" jnin
dernier entre saT>;rectlon ot son président
d'ane part , et le Département fédéral des
postes et cii . m i n :  de fer d'antre part , ponr
la vente à l'amiab'e du ohemin de f«r dn
Njrd-E'.t à la Confédération , ct ayant
transmis eette convention à l'assemblée gé-
nérale des aciioncalres de la Compsgule en
lai r rcommsndant  de la ratifier d<fl i i t ivc-
ment , le Conseil fédéral , de son côté, a
accordé son approbation à ce contrat de
vante.

I.r, rachat de l'Union xulaae. — Le
St-Oallcr Tagblaft  apprend que des pour-

Idées et lui flt murmurer :
Il fendra queje dise à Vie toi ri ne de passer

l à - h a u t  la tête de loup.
Et, après ua sscond baiser non moins

broyant que le premier sur la joue do sa belle-
mère, elle se redressa et enleva prestement
ses vêtements da sortie.

Puis, venant s'asseoir en face de M°» d'Ou-
trelles, Suzanne lui retira tout doucement des
mains le journal si atachaut et dit, de sa petite
voix nette :

— Ta finiras plus tari ta lecture ; à présent
causons.

Docilement , quoique à regret , la veave abat,
donna la feuille imprimés , puis cnrleuse, le
vaat S33 b o n s  yeuï -i t l ic tusux sur  sa Alla d'à
doptlon , ta fille chérie :

— Q ioi da nouveau t fit-elle.
— J'ai vu grand'mère.
« Ah I qn'a-t elle dit, cette bonne M»« Grl

solde I
— Toujours la même chose.
— Mais ercore 1
— Que je n'ai pas Je son , l'écris brutalement

Suzanne.
— Q l'est ce que qa fait , puisque nous vi-

vons !
— Eh I justement , grand'mère ne peut se faire

à l'idée de me voir vivre aux dépens de ma
bslle-mère.

— N'est-ce pas tout naturel !
— Noo , maman chérie , répliqua tendrement

M"« d'Outrelles ; non , puisque ta as toi-même
juste de quoi ne pas mourir de faim aveo les
cent mille francs de ta dot qui sont à toi, bien
à toi, rien qu'à toi.

— Mais... voulut objecter la veuve.
Sa belle-fille lui farina la bouche, d'an geste

plus impétueux que respectueux.
— Et, de cette dot , qui te fournit à peine

trois mille cinq cents francs de rente, tu te

parlers sont eng'géi entre la Compagnie
des c h e m i n s  de fer de l'Union aulne et le
Département fédéral des chemins do fer en
vue dn rachat.

La Confédération se montrerait disposée,
d'après ee jonrna l, à payer une tommo
équivalente à peu près au montant d u
cap i t a l - a c t i o n s  de 40 millions de franos et
à ie ebargar du p a s s i f  de la Compagole,
o'eit-à-dire de l'emprunt eoniolldé de
43 V, millions de franes.

Le St-Qaller Tagblatt croit que lei né-
gociations ont tonte chance d'&bontir d'nne
façon définitive, eette annêa encoro.

La ml «o de Blorgea. — Mardi après
midi, à 8 h., a eu lieu en présecee d'nne
très grande afflaanca la mise des vins de la
Commune de Morges, comprenant environ
100.000 l i t r e s , eontre 177,810 en 1000. La
mise à prix s 'e t t  laite à 18 '/« eenttmos , et
les prix ont lucoassivement monté jusqu 'à
21 centimes, prix auquel la récolte a été
adjugée à MM. Grosse t  b i c h e  r et C'1, à Lan-
genthal et Vevey, qoi s'étaient déjà rendus
aeqsércun de la récolte de 1800 au prix
de 28 Vi osntlmM,

Expnlaion. — Le Conieil féléral a
expulsé nn rommé Joseph Stndns, né
en 1872, originaire de Bohème, qni , de son
propre aveu , était an espion aa service
d'ace police étrangère. Sludna était por-
tenr de nombreuses lettres de n commit:-
dation d'sasociationi sooialistes inliseï et
étrargô-ef.

Arta et aleuera. — Lundi a en lieu , s
Vcvty, sous la présidence de M. Scheideg-
ger , de Borop , 11 r é u n i o n  du Comité ce:-
tral de l'Union suisse des Arts et M é t i e r s ,
q t i  eompte actuellement 130 sections avec
27,000 membres. Le Comité a liquidé un
certain nombre d'affaires administratives ,
et a adopté le badget do 1902. Il a décida
de demander à la Confédération d'augtnen-
ter  le snbiids ponr les c o u r s  d'apprentis
>age. Après une longue diicussion , il a t\ê
décidé d'adresser anx C h a m b r e s  fédérales
noe pétition fortement motivée poar récla-
mer anssi promptement qae possible des
mesures législatives ao s u j e t  de la concur
renée déloyale. A propos du système de
vente dit < bonle de neige », 11 a été an-
noncé que sur trois procès engagés, denx
ent déjà été gagnés ; le troisième est encore
pendant .

Dividende, — L'asse mb'.ée générale des
ictiooeaires de la Banque pour les entre-
prises électri que» , à Zurich, a voté la ré-
partition d'an d vldende da 0 %. Lsi mem-
bres du Conseil d'administration sortant
de charge ont été eor firmes.

Congrès et assemblées

LES GÉOGRAPHES SOISSHS
Zurich , Si  septembre.

Dans la séance de clôture du Congrès des
Sociétés suisses de géographie, If. Brock-
i'.er , de Berne, a fait nno conférence sur
les traditions populaires ; M. Kollbrunner,
statisticien à Zurich, a demandé que les
recensements de la population aient lien
tou s les cinq ans; M. de Claparède, de
Genève, a parlé du canal de Suez ; M. le
professeur \y Bur ckh ardt , de Bàle , a traité
du système du moude antarctique. M. le
professeur Dr Martin, de Zarich, a parlé de
l'homme néolithi que en Suisse ; le major
Heid, de Berne, a parlé de la nouvelle carte
murale scolaire. Le professeur Gautier, de
Genève , a exprimé ensuite les remercie-
ments des participants pour la réception
qui leur a été faite à Zurich ; puis le colo-
nel Meister a déclaré le Congrès clos.

belle-fille , ce p e t i t  amb le  de Suzette , qui talme
bien, va, mais qui te coûte cher.

— Tais-toi, méchante, fit à son tour Ma-
dame d'O J ( re l i es , tu ne penses paa aux servi-
ces que tu me rends.

— Moi T et lesquels, grsnd Dieu I
— Qae ferais Je aans toi , livrée à mes pro-

pres ressources 1 Tu es le soleil , la gaieté de
mon intérieur, le but de mon exiilence lnu-
ti'e.

Tendrement, la veuve attira à elle la ta i l l e
soople de Suzanne ; c&tinement , la jeane fi.le
glissa jusque sur le tapis, s'y agenouilla et
appuya sa téta mignonne sar l'épaule de sa sa
conde mère.

Bllel'aTSuttonJouMaimée, cette femme douce
«Uictneuse et très droite de caractère , qui était
venue prendre place dans sa vie environ dix
années auparavant.

Suzanne se rappslalt sa mère : une malade,
nerveuse ou langulisante tour k tour , qui ne
pouvait aapporter ses Jeux bruyants et ses ba-
vardages de fillette ; qui ne l'embrassait pas
souvent, mais la grondait maintes fols, en re-
vanche , et même sans causa.

Aussi, le jour où son père, homme froid et
tout occupé d'affaires , était venn lui annoncer
son « remariage », comme disait Suzette , la
mignonne avait elle battu des mains et dansé
un entrechat.

Elle n'avait jamais eu à regretter le choix de
M. d'Outrelles, d'ailleurs : tout de suite elle
s'était sentie alméo choyée , traitée avec i n d u l -
gence et bonté ; avec trop d'Indulgence peut-
être même, ce qui faisait murmurer parfois à
M. d'Outrelles dans nn froncement de sourcils :

— Ma chère, vous rendrez cettte petite In-
supportable, si elle ne l'est déjà. Vous semblez,
en vérité, l'encourager dans sea sottises et tes
défauts.

Eb I bien non , Mm8 d'0ntrelles n'encourageait

LES JURISTES
Zoug, S I  seplembre.

Dans sa séance de mardi matin, la So.
ciêlê des juristes a repris la discussion em
la question de la législation en matière de
responsabilité civile. Après une longue dis.
cussion , l'assemblée a voté uns résolution
générale en faveur de la revision de la loi
sur la responsabilité civile.

Le D' Bachmann, juge fédéral, a rapport é
sur des questions de procédure en ce qui
concerne la poursuite et la faillite. Au court
de la discussion, quelques orateurs se sont
prononcés en faveur de la revision de U
loi ; mais aucune résolution n'a été votée.
L'assemblée a désigné Sarnen comme lieu
de la prochaine rénnion. Le Comité a été
composé de MM. Léo Weber, président ;
Ursprung, conseiller national ; Kronauer|
procureur général de la Confédération ; \y
Morel, professeur Fleiner, Favey, jnge fédé-
ral , et Henri Le Fort, de Genève.

LA. SOCIETE D UTILITÉ PUBLIQUE
Neuchâtel , Si teptembre.

La Société suisse d'utilité publique a ea
mardi matin , dans la sallo du Qrand Conseil,
sa 77* assemblée annuelle sons la prési-
dence successive dei MM. Albin Perret, pré-
sident, tt Quartier-la-Tente, vice-présideut
de la Société neuchàteloise, en présence da
70 délégués environ. L'assemblée, après
avoir approuvé les comptes et le rapport
annuel , ainsi que la nomination des Commis-
sions suisses d'utilité publique, a confirmé le
professeur Hanz iker, de Zurich , comme pré-
sident de la Commission centrale. L'assem-
blée a adopté ensuite les nouveaux statuts;
puis elle a entendu un rapport dn ù' Geor-
ges Sandoz, vice-président de la Commission
neuchàteloise pour l'hygiène pubiique, snr
les conditions d'habitation et de santé publi-
que en Suisse.

Le rapporteur conclut en disant que les
pouvoirs publics et l'initiative privée de
vraient combiner leurs efforts pour assurer
à toute la population des couditions norma-
les d'habitation. Il s'est prononcé en faveur
de l'élaboration d'une loi fédérale sur lj
police sanitaire pour les constructions et kg
habitations.

Ce rapport a été renvoyé à la Commission
centrale.

FAITS DIVERS
ETRANGER

La collision de Palota. — On a reçu I
Vienne les nouveaux détails que voici sur . *.
terrible accident survenu à l'express de Bu»
rest , entro les stations de Palota et Tara SSTI-
rln , à la frontière de la Hongrie et de k
Roumanie :

11 était environ deux heures du matin ; lt
train marchait à une vitesse modérée di
trente-six kilomètres à l'heure, lorsque les
freins se rompirent et le convoi se mit à des-
cendre une rampe assez forte avec une allure
de plus en plus folle.

Le gardien , qui se trouvait dans le dernier
wagon de l'express, aperçut , venant à quelque
distance , un second train qui arrivait ds
Palota. Il flt fonctionner le signal d'alarme el
la machine de l'express stoppa.

Une minute après, la catasJrophe .se pro
dulsit : le secoad train , qui se composait dt
wagons à pétrole, vint tamponner l'expraa
ave -  une telle force que les deux convois furent
mis en morceaux. Seule la machine de l'ex-
press et deux wagons du second train furent
épargnés.

Le pétrole répandu à terre s'enflamma tt
bientôt le liea même où s'était produit l'acci-
dent fut changé en un vaste brasier.

Dss scènes terrifiantes se produisirent; lu
blessés périrent dans lea ii un mes avant d'avoit
pa être secourus. Sar trente-huit voysgeun,
trente-deux ont été taés , parmi lesquels huit
employés des chemina de fer.

Uni ent qu une nature comme celle deSuzani-t,
toute franche et très indépendante, ne pouieit
être gouverné avec sévérité.

Ensuite , rien ne pouvait c gâter », comme ls
disait le rigide M. dOutrelles, ce caractère
heareox, ce cœur d'orpur, cet esprit gal.juri-
nlls mail très Juste.

Suzanne s'attacha donc for ta in ent à sa second*
mère, fomme toute pétrie de bonté ; etlelaim s
pour sa candeur d'âme , pour sa confiance eo
tout le monde , pour aa générosité, pour»!"1
Indulgence.

Jamais une médisance ne sortait de ett _W*
que n'avait non plus Jamais effleurées >e ,m\songe ; jamais un mouvement de colère n'assit
agltô .ce visage sl -bienveillant. _ 

Aussi, la petite d'Outrelles oubliait-elle P«
à peu sa mère nerveuse, maladive et presque
acerbe , qui n'avait fait que passer dans sa vis,
maia qui avait pesé snr son enfance, assombri
ses premiers beaux jours. ..

La vraie mère , elle osait te l'avouer, cétaii
la femme paisible et bonne qui jouait avec eue,
souriait â tel saillies, consolait ies petits cha-
grins, apasait ses petites colères et la solgn»»
dans ses courtes indispositions.

An fond , et qnoi qu 'il en dit , M. d'Oatteue'.
était tout heureux de voir l'union parfaite W
régnait entre sa femme et sa fllle.

— Je n'aurais pas cru Suzanne sl facile à ma-

nier, pensait il ; et J'ai bien choisi sa second»
mère. .. l(i.

Il pouvait ee féliciter , en vérité, car il es»
mait avaut tout le calme dans le ménage, lap»'
des Intérieurs et, soua ce rappor t , il na«
rien à déairer.

(A suivre.)
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et les mura qui entouraient celle cour et qui
soutenaient la p 'asa »e ront écroulés. Une
femme a été grlè rement blessée.

Uonllle cn fen. — L'entrepôt de houille
ds Salnte-Ellaabelh , à Turoltz (Bohême) dana
lequel ae trouvaient 200,000 tonnes de charbon ,
est en flammes.

Explosion. — Une violente explosion s'est
produite dans lea atelicra de la ligne de Var-
jovle à Vienne. Plusieurs ouvriers ont été
tués et d'autres blessé». Les malsons du voisi-
nage ont été très endommagée».

Orage. — Oins la nuit de lundi à mardi ,
un orage d'une violence Inouïe a éclaté i Cons-
tantine (Alg érie). La grêle est tombée et a
causé de grands dégâts. P.usieura paraonnes
surprises dani les ruea ont étô b'.osséea. Da
nombreux travaux ont été emporté» et un
cirque a été complètement détruit.

Incendie. — Un incendie a éclaté hier ma-
tin , mardi , à Naplo», dans une fabrique clan-
destine de pièces pyrotechniques , appartenant
1 an nommé Michel Dacci. Sept personnes ont
été tuées, tt  plusieurs pompiers ont été as-
phyxié». L'incendie a été msitrisé vers midi.

SUISSE
Un lac qui ao ville. — Le petit lac gla-

ciaire de Mœrjelen , au bord du glacier de
l'Aletscb, et qui domine la pyramide de l'Eg-
glshorn , s'est vidé complètement le !•» sep-
tembre. C'est aa phénomène qai se produit en
général une fois tous lea dix ou douze ans.

FRIBOURG
La Foire de la Saint-Denis a Bulle renvoyée.

— Une inconcevable négligence des autori-
tés vaudoises du Pays d'Eahaut vient d'être
pour Bulle et pour toute la Gruyère la cause
d'un préjudice considérable. La foire de la
Saint-Denis, qui s'était ouverte hier matin
à Balle et qui s'annonçiit comme devant
être d'ane importance exceptionnelle, a dû
être suspendue et renvoyée par snite de
l'apparition sur le marché d'une tête de bê-
lai/ provenant de Rossinières et infectée de
la fièvre aphteuse. Voici comment les choses
se sont passées :

Le bulletin officiel des épizooties indiquait,
1 la date du 10 septembre, la présence de
li fièvre aphteuse sur une montagne de la
vallée de l'Hongrin, La Pierrettaz. Aussitôt
le cas révélé , la Préfecture de la Qruyère
avait barré la vallée de l'Hongrin à la fron-
tière fribourgeoise. Depuis quinze jours,
aucune pièce de bétail vaudois n'a pu péné-
trer dans notre canton par cette voie, qui
reste encore fermée à l'heure actuelle.

A part Je foyer d'infection de Ja Pierret-
taz, on en connaissait officiellement deux
antres, à Aigle et à Villeneuve. Et c'était
tout Jusqu'au jour de la foire de la Saint-
Denis, aucun autre cas n'avait étô porté par
les autorités de la région vaudoise limitrophe
i la connaissance de la Préfecture de Bulle.

Qr, mardi matin, vers 9 h., le vétérinaire
chargé du contrôle des bêtes amenées sur le
cùamp de foire constatait qu'une vache
amenée la veille au soir de Rossinières et
4Qi avait passé la nuit dans une écurie de
Balle présentait les symptômes du 2» degré
4e U fièvre aphteuse au museau et du
x" Jegrô aux pieds. L'animal fut aussitôt
séquestré avec deux autres bêtes apparte
mi an même propriétaire, qui exhibait
d ailleurs un certificat visé par les autorités
vaudoises portant que ses bêtes étaient
parfaitement indemnes.

Aussitôt la constatation faite, la Préfec-
tore expédia l'ordre de refouler à la fron-
tière tout bétail venant du Pays d'Enhaut
tt instruisit immédiatement une enquête sur
11 provenance de l'animal contaminé et les
auditions dans lesquelles il avait contracté
Jafectioa et l'avait apportée à Bulle :

Or l'enquête a révélé ceci :
Avant-hier , lundi , l'autorité vaudoise

Wait été avisée de l'existence d'un foyer de
»ne aphteuse anx Moulins. Elle fit immé-
diatement mettre sous ban la localité infec-
tbi. * tâgiïgea d'avertir les autorités
¦ bourgeoises , soit la Préfecture de Bulle.

6 *•> s'était si peu ébruité que les gens du

elle serait renvoyée anx 15, 16 et 17 octobre.
Espérons que, grâce aux mesures énergi-

ques qui ont été prises, aucune fâcheuse
découverte ne sera faite dans l'intervalle,
et que la prochaine foire verra revenir, ras-
surés, les marchands que l'alerte d'hier à
mis en fuite. En attendant, ce contretemps
— pour ne pas dire cette catastrophe —
aura une cruelle répercussion sur la marche
générale des affaires en pays de Gruyère,
où la foire de la Saint-Denis est la princi-
pale date d'échéances et de payements de
l'année.

Recrutement — Résultat de la visite sani-
taire, à Chàtel-Saint-Denis, le 24 septem-
bre 1901.

Bsaîts «isijfj ijUs Bunjfi Effltoj fa Euiptùi
11 a l ias  i '.ri

Recrues 72 86 2 ô 29
Ajournés 13 6 2 2 8
Incorporés 23" 12 3 — 8

108 54 7 7 40
Moyenne de l'aptitude an service : 49, i %

Automobiles el bicyclettes. — Le Conseil
d'Etat a pris un arrêté réglementant la
circulation des automobiles et autres véhi-
cules & moteur mécanique.

Cet arrêté paraîtra dans la Feuille offi-
cielle de cette semaine.

Un évadé qui court encore. — La Revue
raconte aous ce titre Vhisttnre tfun nommé
St., de Bienne, condamné à 12 ans de réclu-
sion pour brigandage, qui se serait évadé il
y a quelques jours du pénitencier de Fri-
bourg et qu'on aurait vu à Bienne, jouant
une partie de jass avec d'anciens amis.
Aprêâ cet exploit, St. aurait disparu et cour-
rait encore à l'heure actuelle.

L'histoire est jolie ; il ne lui manque que
d'être vraie. Or, nos renseignements nous
permettent de dire que non seulement aucun
Biennois du nom de St ne B'est évadé ces
derniers temps du pénitencier de Fribourg,
mais que, bien plus, notre pénitencier n'a
abrité et n'abrite aucun personnage de ce
nom et de cette origine, et, pour tout dire,
qu'il ne s'y est produit depnis fort longtemps
aucune évasion ni tentative d'évasion.

La Revue serait bien aimable d'enre-
gistrer cette rectification et de mettre hors
de cause le pénitencier de Fribonrg, indû-
ment mêlé à cette histoire.

Le Marché-Exposition de taureaux à Bulle. —
Le III' marché-concours de Bulle a réuni,
comme nous le disions hier, 76 sujets, dont
l'ensemble accusait nn nouveau progrès sur
les précédents concours.

Il a été distribué 16 primes de 1" classe,
dont 11 pour taureaux et 5 pour tau-
rillons ; 24 primes de II1"1 classe et 25 de
nt» classe.

Les ventes ont été assez nombreuses
lundi et mardi matin. Un acheteur d'Alsace
est parti avec 8 pièces, payées à des prix
élevés fTOO-SOO fr.).

Voici la liste des prunes décernées:
TAUREAUX DE PLUS DE 3 ANS

I<> classe : Peiry, frères, Trejvanx, 80 fr. ;
de Gottrau , Rodolphe, La Riedera , 70 fr. ; Scy-
boz, frères , Treyvaux, 60 fr. ; Rouiller, frère»,
Sommenlier , EO fr. -

//• classe : Sarchat , Firmin , Blessens, 40 fr.
TAUREAUX H B 2  A 3 ANS

Ir> classe : Python , frôres, Arconciel , 90 fr. ;
Syndicat de Cressier-sur-Morat , 80 fr. ; Met-
traux, anbergiste, Farvagny, 80 fr. ; Hospice
Marsens, 60 fr.

I f  classe : Gross et Python, Arconciel, 40 fr.iPapaux, frère», Treyvaux , 30 fr. ; Yerly, J.-J ,Treyvaux , 30 fr.
III * classe : Primes de SO fr. : Brodard , Félix,

La Roche ; Ferme-Ecole de Grangenenve ;
Rouiller , frères, Sommentler; Seydoux, Phi-
lippe , Vaulrnz.

TAUREAUX DE 1 A 2 ANS
I " classe : Primes de SO f r .  : Rime, François ,

Charmey ; Wtober, J.-J., Treyvaux ; Roulin ,
Dominique , Treyvaux.

II' classe : Primes dc 10 fr .  : Charrière, Jo-
seph, La Joux; Yerly, Benoit , La Tour-de-
Trême; Wteber, J.-J., Treyvaux ; Marchon ,
Joseph, Vuisteroens-en-Ogox.

Ul» classe : Primes de 30 (r. : Dariaux ,Maxime, Bonnefontaine ; Gottraa , Rodolphe ,
La lUedera.

Kcole normale d'IIaatevlve. — La
rentrée des classes est fixée «u mardi 1" octo-
bre, & 0 heures dn matlo , poar les nouveaux
élèves à subir l'examen d'admission , et i 6 h.
da soir poar les anciens élèves-

Aucun aspirant instituteur n'est reçu après
la réouverture des cours.

Les demandes d'inscription peavent être
adreesées aa secrétaire de la Direction de
l'Instruction publique , k Friboarg, oa eu
Direetear de l'Ecole, à Hauterive.

IVou H prions nos abonnés
qni n 'ont,  pas encore acquitté
leur abonnement pour l'année
courante dc faire bon accacll
à la carte de remboursement
qui leur sera présentée les
premiers jours d'octobre.

i .'A i v%i i x i s r î î vi i o:\:.

BIBLIOGRAPHIE

Tonte l'Italie (César Schmidt , éditeur
Zurich).
Cest une collection de plus .de deux mille

photographies , avec texte descriptif. Toule
[Itali e par-iit en allemand, Italien , suédois,
polouals et hongrois.

Le prospoctus annonce des reproductions ar-
tistiques des plus beaux et ptinclpaax sites et
monument*-

DERNIER COURRIER

Etats-Unis
Le président R)oievelt, dans la nouvelle

politiqae des traités de réciprocité , prônée
par M. M.ic-Kial .  y 1a veille de l'attentat ,
semble ne pas devoir rencontrer l'opposition
à laquelle on t'attendait de la part des
républicain' .

Un des chefs de oe parti , le sénateur
Lodge, présideut da Comité des affaires
étrangère», qu'on auppotait absolument
boit ile à toate modification da régime éeo-
nom que actuel , vient en eflet de déclarer
dans une interview que .les plus vienx par-
tiiar.s da < DingUy tarit» sauvaient plut la
même foi daus l'effleaeité dn protsetiociinn
et qne let sénateurs républicains voteraient
vraisemblablement les traités de réciprocité
qui lear teront soumis par le nouveau
président.

Italie
L'ag i t a t ion  parmi les paysans du Latium,

qui , depnit qael qaes années , te renouvelle
à l'époque des semailles , prend cette année
des p r o p o r t i o n *  plut inquiétantes. Ht en-
vahissent let propriétés par t icu l iè res  et
voilent par force y ensemencer pour leur
eompte, revendiquant d'anciens droits, sup-
primés par la vente des biens det corpora-
tion relfgieutet et par l'abolition des f lcf i .
A Yittrba et Montecompatri le gouver-
nement, devant l'altitude mensçtnte det
paysans , a envoya det renforts de cirabi
nien et dei tronpes. Hier , dant cet localités,
on a dû employer la force pour empêsher
l'envahissement det propriétés. Plusieurs
arrritationt ont été faites. Des démonstra-
tions hosti les contre let municipalités et
certain! propriétaires étant à craindre an
jourd'hui , les autorités prennent dea me-
s arc i tériesf et

Turquie
litt brigands bu 'gares qni  ont enlevé la

m i s s i o n n a i r e  américaine , miaa Stone, txi
gent ane rançon de 80,000 livres tnrqnet
ponr lui rendre la liberté! On prétend cepen-
dant qu 'ils la renvetralent tant rien lai de
mander si let autorités turques contentaient
à relàsher let Bnlgarei emprisonnés à la
mita du mouvement macédonien.

Allemagne
Comme an Congrès dé Hanovre , la que-

relle entre let in t r ans i geants da parti ro-
oialitfe , représen tés  par M. Bebel , et M
Bernttein ett la pièce.de résistance des
débits de Lubeck et il prend nne ampleur
qui restreint loreèment let autres queitlont
à l'ordre du jour. ¦ .i •

L'indignation det in t rans igeants  ne con-
nut  plna de bornet , lorsque cet été M.
Bernttein fit nce conférence devant les ai-
loeiationt dei étudiantt , d i s c u t a n t  devant
enx le programme d'Erfurt , dont il railla

le* al lures  tclentia^aes et U* théories
marxlttet.

M. Bebel a talti la première occasion
potr attaquer ton rival. Il a commencé par
reproeher aux rédacteur! da Vorwœrts
leor attitude équivoqoe dant la quest ion
Bernstein. L'orgaoe tocialitte a gardé an
çrtvhr.t illeoeo, alors que la preiia adverse
ee réjoaissait et déclarait que le diieoun
de M. Bernttein anx élu4ianU de Berlin
riditulisait le parti tocialitte.

M. Bebet l'éerie :
On vent ménager la chèvre et le chou;

comme autrefois on n'osa pas combattre M.
Bernstein. Le Vorwœrts a étouffé le discours
que U. Singer a prononcé à Monich parce
qu'il a dit que ti M. Bernstein continuait ainsi
il faudrait cous séparer. "

M- Bernstein a imméiiatsment répondu
à l'attsqae de M. Bebel. Il a déclaré qa 'il
laissait de côté let polémiquât théorique!
pour expli quer la conlêrence qu'il avait
faite à l'Astoelaiion detétodJacUberlJnoit.
Datant cet jeonet geni , il ne pouvait pat
faire un discourt de propegaude. mait une
conférence expotant l'état actuel du tocia-
IJsme seJeniifiqoe.

M Bernttein ajoute qu'il ne pensait pu
qne cette coeférecea serait publi que. Il
déclare qu 'il ne retire pat nne feule parole
de ton discours , malt il aatore qu'on a
déûgaré et qa'on a rendu inexactement set
prineipalei phrases et il réclame le droit de
criti quer le socialisme ecientifi qBe. Il a
réfité les théories dn but Ilaal , parce qa'il
préfère l'agitation frnttr.ente.

Vous commettriez, dit-il , une injustice en
adoptant une motion de b âme. Vaut voa;
vanttz d'être un parti scientifique et vous
redoutez la libre criti que , et voas traitez dt
blasphéma lenrs tous ceaz qui envlugaat
l'éventualité d'amender lep.'ogramrne d'Erfurt.
Oa a Jeté la eueplclon sar me* moindres pi rôles.
Si le piiut de vue de mes adversaires était
adopté, les compagnons seraient condamoés k
ruminer sur des dogmes intangibles comme
ceux de l'Eglise catholique.

M. Bernttein conclut :
Ne restreignez pat la libre criliqae, ne prati-

quez pas l'étroite politique de l'Intolérance,
rappelez-vous les divergences de vues entre
Marx et Engels, ne vous laissez pas influencer
par dea dispositions momentanées. Si vous
adoptiez une résolution contre mol , vous me
toucheriez personnellement , mais vous nuiriez
bien davantage au pirtl socialiste allemand.

M- Bermtsin a été défendu par le dépaté
Heine et par le ràiatteur da Vortcœrts,
M. Gradaauer.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
BatTmlo, 17 leptembrt.

Les il bats de l'aflairo CzoIgo*z te tont
terminés mardi. Le jury, après trente-
cinq minutes de dél.bération , a rapporté
un verdict ds culpabilité d'assassinat avec
préméditation. La sentence qui, dit-on ,
comporterait la peine de l'électrocution ,
sera rendue jeudi.

Salnt-Loala, 25 tep tembre.
Un journal annonce qu'un sommé Ed.

Sastig, arrêté lundi dernier pour vol , a
dédaré que lui et deux autres individus
avaient comploté d'assaatiner le président
Mac-Kinley. Il a ajouté que c'était lui
qui avtit attaché le mouchoir autour du
poigoet de Czolgosz.

CMcago, 25 tepieœb.-e.
Miss Goldmann a étô remise mardi en

liberté.
I-aiirc L-, 25 septembre.

Dins U séance de mardi après midi du
Congrès des socialistes allemands, la
discussion a continué sur l'affaire Bern-
stein. Daux résolutions ont été présen-
tées, l'une en faveur, l'autre contre
Bernstein ; cette dernière porte la signa-
ture de Bebel. Ln discussion sera reprise
aujourd'hui. La proposition de Bebel , sui-
vant laquelle les futurs députés à la Diète
doirent voter contre le budget , a été
modifiée par eon auteur lui-même dans
ce sens que le bud get, dans son ensem-
ble, doit être repoussé en temps'normal ;
mais que l'on peut, exceptionnellement,
voter un budget , en cas d'urgence.

Madrid , 25 septembre.
Le Heraldo reçoit da la haute monta-

gne de Catalogne des informations disant
que tout le monde est convaincu qu'il se
prépiro maintenant une nouvelle tenta-
tive culiale. Le préfet da Barcelone con-
firme que les carlistes préparent un
mouvement dans la région de Pergaet
de Ma D rosa. Les autorités prennent les
précautions que comporte la situation.

Madrid , 25 septembre.
D3 nouveaux bruits de criée ministé-

rielle circulent actuellement. Le duc de
Veragua , ministrede la marine, quitterait
son Département parca qu'il ne peut , en
l'état actuel du Trésor , réaliser ses pro
jets de réorganisation de la Hotte. Le
marquis Pidal , ambassadeur auprès du
Yaticat, serait rappelé et remplacé par
le marquis Teverg» , ministre de la justice
actuel.

Madrid , 25 septembre.
Une dépêche de Ceuta dit que, suivant

des informations de Tetouan , les Maures

ont tué la jeune fllle espagnole faite pri-
sonnière ; quant au jaune garçon, il «erait
mort de maladie.

Paria, 25 septembre.
Un Boer influent , interviewé par lo

Figaro, a dit qu 'il ne fallait pas s'ôton-
ner des succès des Boers , qui eont
25,000 hommes armés, en face des trou-
pes anglaises démoralisées et obligée* de
garder un piys grand deux fois comma
la France, où tout leur est hostile. La
pereonnage en question ne croit pas que
l'annonce de l'armement des Cadres par
les Anglais puisse avoir une grande in-
fluence snr les Bders, car ils savent que
les Caffrès ont, avant tout, la haine do
l'Anglais et Ja crainte du Boer.

Bruxelles, 25 septembre.
Le Petit Bleu publie une dépêche de

Lisbonne annonçsnt que pluiieurs pri-
sonniers boers sont parvenus à s'enfuir
du camp d'Alcobsça et à reprendre le
chemin de l'Afrique. La dépêche ajoute
qne des officiera aoglais viennent d'arri-
ver à Lisbonne pour acheter des mulets
et que c'est la première fois qu'il en est
acheté au Portugal. Oa incline à croire à
Liebonue que le nouveau président des
Etats-Unis est décidé, pour maintenir
la neutralité américaine, d'interdire dé-
sormais l'exportation de chevaux et de
muleta.

Maestricht, Zo septembre.
Des attachés militaires allemands et

belges, revenant des manœuvres hollan-
daises en automobile, ont versé près du
villa ge de Sanquement. Ils ont été proje-
tés s u r i s  sol ct sont mortellement blessés.

Four la Rédaction : J.-M. SOCSSBMS.

"T" ~
Monsieur Théophile Perroud , contrôleur

dei hypothèques , et eet enfant*, à Rue,
Mademoiselle Hélène Conus , à Rue, Mon-
sieur ct Madame Deillon-Conui et Icare
enfante , à Fr.bosrg, lee famillei Perroud,
à Berlecs , Echarlens et Oenève , Moneiear
Lcciea Perroad , à Sorent , et lenn parents
ont la donlenr de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ili
viennent d'éprouver en la pertonne de

Madame Laurette PERRQUD
née CONUS

lenr chère époase, mère, icoar , belle-; cour,
ta-Ue-Mr, tante e\ cousine, èèsôiée pieu-
sement à Rae , dacs sa -îC- - année , la
21 septtmhre ISOl , manie de tes' /et se-
cours de la religioo , après une courte et
pémb!e maladie.

L'enterroment anra Heu à Rue le jeudi
26 septembre, à 0 '/> heures du matin.

Cet avit lient lien de lettrei de faire-part.
Tt. i. r>.

Un nonyeaa procédé de guérison
n moyen de l'électricité

Il n'existe actuellement pins de doute sur la
force de guérison de l'électricité, mais les
méthodes appliquées jusqu 'ici rencontrent aveo
raison beaucoup d'adversaires.

L'électricité proroqae dans bien des cat det
troubles sérieux et on comprend que certains
malades ne veulent pas entendre parler d'an
procédé de guérison pareil. En outre, cbez les
nerveux , l'électricité donnait des résultats qui
amenaient plutôt nne aggravation du mal.

Malgré d'activés recherches , on n 'était pas
arrivé jusqu 'à ces derniers temps à se rendre
maitre de tous cet incoavénlenU. U ï a Quel-
ques années , un ingénieur électricien dn canton
de Thurgovie , M. E-K. Muller , réussit enfin à
faire une découverte qui bouleversa l'électro-
tMrapU. U démontra l'ea'.steace d'une sorte
d'action électrique qui , jusqu 'alors, n'était pas
connue et fut mis sur la pista de la baute
va'eur thérapsutique des rayons concentrés
découver ts  par lui- Après des essais scientifi-
ques de plusieurs années, sous la. direction de
médecins , M. Miiller arriva k construire dei
appareils qui permettent l'application ration-
nelle de sa découverte dans la médecine.

Les sensations sinon nuisibles du moins
très désagréables qo8 l'on ressentait BTCC l'em-
ploi de l'électricité sont écartées avec la pro-
cédé Mil.1er. Le traitement consiste dans la
projection absolument sans aucune douleur et
sans danger de rayons électriques concentrés
snr les parties malades du corps. Ainsi que
l'ont démontré les essais pratiqués , ce procédé
est spécialement approprié au traitement des
maladies suivantes :

Rhumatismes , douleurs névralgiques , mi-
graine, sciatique, crampe des écrivains , en
outro les états neurasthéniques, tels qu'en
premier lieu l'insomnie, certaines formes de
maladies nerveuses de l'estomac et des intes-
tins et la goutte.

M. Muller a fondé à Zurich et k Berne sons
lo nom de t Salus > de3 instituts privés Cans
lesquels son procédé est appliqué sous une
direction médicale. Son emploi fait également
disparaître d'anciens maux chroniques ou du
moins amène nne amélioration sensible.

t
L'o'fice anniversaire poor le repos de

l'àme de
Monsieur Adolphe FRAISSE

architecte
snra lien jeudi prochain , 26 conrant , à
8 >/> hêtres da matin, en lVgiise da Collège.

K. I. I».



èÉËEM Soieries Suisses !
Demandez lea échantillons de nos Sunveautf» en noir,

blanc ou couleur de fraucs 1.10 k IS 50 le mètre.
Spécialités: Nouveautés en étoHea pour toilettes de pro-

menade, de bal et de soiréo ainsi que des étoffes poor bloases,
doublures etc. 4P9

En Suis e, nous vendons directement aux consommateurs ot
envoyons les étoffes choisies franco de port k domicile.

Schweizer & C% Luceme
Exportation de Soieries

MME uni mmj àé s^1901
Derniers jonrs dc rcpr6ncnt*tlon_» i 29, 30 septamb-o
Los représentations commencent à 11 heures précises du matin et

durent, y compris l'entr'acte de midi , jusqu'à 5 heures. Toutes les
places sont numérotées à fr. 8, 6, 4, 3 et 2. It est recommandable de
commander les billets préalablement. H2562Y 2410

Associé, avec apport de 25,000 fr.
est demandé pour donner plus d'extension à une trôs ancienne
industrie, dont les produits s'écoulent facilement et k un prix
rémunérateur. Situation d'avenir pour un jeune homme ayant une
bonne instruction commerciale.

Adresser les offres , par écrit, à SI. Panl Oroox, notaire, k
Fribonrg. H3665F 2653

ORGUE A VENDRE
La paroisse d'Ober-Diessbach, canton de Berce, désire vendre sou

orgue d'ég lise, muni de 13 jeux ou registres et richement orné, et
qui est encore propre â servir et 4 être établi dans uae église oa
chapelle villageoise.

Les autorités ecclésiastiques et Messieurs les curés sont invités k
en prendre counaii sance ; s'adresser au borean paroissial
d'Ober-DIessbacb, jusqu'au 1" octobre. H4G18Y 2656

La maison de teinturerie el lavage chimique

HL nDRBBHDSXBB :~!
a l'honneur d'informer son honorable clientèle de Fribourg ot des
environs qu'elle vient d'établir

Rue de liausaime, ]So 44
(CHEZ M»» GDRTLER)

une succursale do son établissement.
_Lcs vêtements ponr damea ct messieurs y seront reçus

ponr Otre lavés chimiquement ou teints dans les couleurs les plus
modernes, an moyen de procédés perfectionnés.

I . ï .I ("loJlV.s de JDI ' U IJII '»-, couvertures de laine, ri-
deaux, Ran t s, plumes, etc., seront remis k neuf.

Les rideaux de tulle, guipure, stores, etc., sont lavés
ou teints en blanc, crème, é:ru , or , etc , sur nos propres cadres et
réparés par des personnes très expérimentées et k des prix excessi-
vement bas.

I.i-s robes de velonrs qni ont soaiTert âe la pluie ou
de toute autro manière sont remises & neuf , sans étro décousues, par
des méthodes toutes nouvelles.

Le plus grand établissement dans cette branche
EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE

PRIX AVANTAGEUX. - PROMPTE LIVRAISON

Diplôme p. la grande variété et supériorité de ses produits , Zurich 1883
Diplôme d'honneur à l'Exposition cantonale industrielle , Zurich 1894

Médaille d' argent à l'Exposition nationale suisse, Genève 1896
(La plus haute récompense pour cetto branche) 2652

MAISON DE CONFIANCE

Jmiis pf y f f e r
36, RUE DE LAUSANNE, 36

À COTÉ DE L'HOTEL DE LA TÊTE-NOIRE
PRIBOURG

Laplus ancienne el la mieux assortie en :
Horlogerie s Montres en or, argent , métal, Régulateurs, Réveils

à mouvements, en tous genres et à tous prix .
Bijouterie, Joaillerie s Chaînes de montres. Bracelets,Brocues, Boucles d'oreilles, Bagues, Epingles de cravates, etc., en

or, or s.-argent. doublé , argent et métal.
Orfèvrerie s Cafetiè.es , Théières, Sucriers, Pots à crèmes,Gobelets , Truelles , Passoires, Plateaux, Services de table, etc., en

or argent , mêla! blanc, argent Chtlstoûe, dont je viens de recevoir
un immente choix. 1722-1005

Acbat ct échange d'objets s or, argent et nlatine.

CAFÉ-RESTAURANT-BUFFET
du Funiculaire VEVEY-PÉLERIN

VIS-A-VIS DU GBiND-HOTKG VEVEY VIS-A-VIS DU GK1ND-U0TKL
DÉJEUNER , DINER, SOUPER à la carte et à prix fixe

RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE A TOUTE HEURE
Vins, Bières, Liqueurs, Consommations de i" choix

GRAND JARDIN OMBRAGÉ
Service soigné. 18C9 Pri* modérés.

So recommande , M"»» Marie BERTHOUD, tenancière.

mm^ CHAUFFAGE CUISIE ET FORCE
par l'acétylène

Installations d'éclairage de ailles, Yillages, usines, hôtels , etc.
APPAREILS D'UNE CONSTRUCTION SIMPLE ET SOIGNÉE

Fourneaux. Moteur».
l'hares ponr voitures, automobiles, ete.

Toute! f o u r n i t u r e »  pour gaz, électricité, acétylène.
PROSPECTUS FRANCO H3078F 22£5

ERNEST IM SAINTO, constrncteor
FRIBOURG (Suisse)

A LOUER

le magasin
I* 10, AOX àRCADES

S'adr. au mag., 52 r. do Lausanne

lui maigre i! Ssns
092CSB 10 kil.

iumè dans la cuisine Fr. 17. ta
Jambon tendre et maigeo 14.70
F U t  tans graisse et os 15.80
I» graisse pour cuire 11.90
Vèrlt. SalamideMllan ,î.Vï. S.—
Fromage d'Emmenthal, gr. 14 80
From. malg., tendre et mfir 5.70
Oi gnons  j mues  1.90
Poires sèches 4.60
Farine de France, blanche 3.10
Sucre pilô 4.10
Sucre en pain "-4.40
Sucre régulier 4.80
Malaga vérit ., jaune-doré,

16 litres 14.80
Vin doux , Samos, 10 litres 11.40
Depuis 50 fr. 5 % do rabais extra.
Winiger, maison de gros, BosivyJ
Défûts: A.  Winiger, Romanshorn.

F«rrer-«otter,Uiïî«i'Cïl.

On demande
pour entrer au plus tû t , une
bonne cu i s in iè re .  — Place
agréable. Inutile de so présenter
sans de bons cortiticats.

S'adressor k l'agence de publi-
cité Eatuentiain tt Yogler. f r i-
hourg, sous H3632F. 2631

Chemin de fer électrique
Châtel-Bulle-Ftlontbovon

FE0L0IMÏÏÏ1 DÉLAI
Le concours

POUR LA

CONS TRUC TION des BA TIMEN TS
de gares,

Mes B mchMm, iè0, Mm et sons-stations
est prolongé jusqu 'à lundi prochain, 30 septembre, an
soir, date a laquelle les soumissions devront être parvenues au
soussigné, qui fournira toutes les conditions et renseignements
nécessaires. H759B 2638

^̂^̂^̂ 
SCHENK, Ingénieur du C.-B.-M.

/^^^^i. Eùng-Lmber
\\̂ %W^Wjj 

PEINTRE EN VOITURES

V^i^^^^ ï̂ïiJaRicfi«Bioii( Fribonrg Aime da Ml
^^̂ ^ ag^a  ̂ Travail soigné. - Prix modéré»

En vente à l'Imprimerie-Librairie catholique suisse
FR1BOURO

Agenda commercial
POUR 1902

Long, 1 jour par page, Fr. 3.50
» 2 jours » "ji 2.—
» 3 » » » 1.50
» 4 » » » —.90

Carré ) 2 B B B 2.50

?•?????•?•?•?•?•?»?•?•
LOUAGE

DE

¥oitares, eû©¥aix i© selle
Lo soussigné informe son honorable clientèle qu'il a transféré son

domicile

Avenue de la Tour-Henri Nyi, Fribourg
Il est toujours bien assorti ett'

excellents chevaux de selle,
voitures en tous gearem, <sto

H3323F 2117 CHEVAUX DE LOUAGE

Aug. FASEL-COTTING.

INSTITUT AGRICOLE DE FRIBOORG
Ecole, de laiterie et d'agriculture de PEROLLES

Ferme-école de GRANGENEUVE (Hauterive)
Le tcraeslre d'hiver de l'Ecole da laiterie et ix, l'Ecole d'agriculture

s'ouvrira k l'érolles Je 4 novembre prochain.
Les cours de l'Ecole da laiterie sont théoriques et pratiques. Les

cours théoriques do l'Ecole d'agriculture ont lieu à Férolles en
hiver; les cours prati ques, qui sont facultatif», ont lieu en élé à la
ferme-école de Grangeneuve.

Le prix da la pension est de 30 fr. par mois. Des bourses sont
misos k la disposition des élèves fribourgeois qui justifieront de cette
faveur par leur application et leur bonne conduite-

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Direction de l'Institut agricole,

U3Î7SF 2107-1822 A BÉROL VES, près Fribourg.

Ponr trouver rapidement
ane place de commis, comp-
table, voyageur , vendeur, etc.,
éorire à l'annce David, à Oe-
nève. HG518X- 2130-1185

RAISINS DD VALAIS
Oswald de Riedmatten , Sion

B kg., 4 fr., franco contre remb.

ON DÉSIRE
prendre dans la soiréo des 2Û55

leçons de français
Offres, avee prix , sons chiffres

B366GF, i l'agence da publicité
Hassensteia et Vogler, Fribourg

Bous cuisiniers
est demandée dans un établisse-
ment. Entrée le 1" décembre.

Adresser offres à l'agence Haa-
senstein et Yogler , k Bulle, soua
H740B. 2659

Denx on trois jeanea

filles
seraient n çues dansnne p e n s i o n ,
où elles a u r a i e n t  l' occasion d'ap-
prendre la langue allemande et
de fréquenter l'école secondaire.
Piano à disposition. Vie de fa-
mille. Prix : 50 francs par mois.
Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser & M">« veuve
Muller-AmsUldsn, Sarnen (can-
lon ObwaldeD). H3568Lz 2658

MT Les mises annon-
cées pour le 26 courant,
à Mont cors , n'auront
pas lieu.

Fiibourg, lo 25 septembre.
Alox. Gendre, préposé.

Dans un bon établissement de
Romont, on demande de suite

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au café.

S'adiesseï i l'agença de publi-
cité Haasenstein et Vogler. Fri-
bourg, sous H:5iOF. 2569

eotms
PEINTURE

Leçons de pein-
ture à l'huile (paysages
6t uenrs). HS«8F262V

S'inscrire chu M"" Lauru
WINKLER-KIISI-
Mi : i t , Avenue de la
Tour-IIciirJ.

A VENDRE
nn ovale, en bon état , 2 4C0
litres. S'adresser k Brugger,
maréchal, à Fribonrg. 2649

On cherche ffidTqu't
tre personnes, de la ville de
Fribourg, une

bonne cuisinière
ainsi qu'une

femme de chambre
Entrée le plus lot possible.
S'adresser 4 l'agence de publi-

cité Haasenstein et Voiler, Fri-
bourg, sous H3612F. 26111395

Une sommelière
est domandée pour un bon Catt
de la ville. Inutile de se présen
ter sans de bonnes références.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Baasenstein it Vogltr, Fri-
bourg. sous H3634F. £630

OA demande 2639

femme de chambre
catholique, sérieuse, de £0 ans
environ. Bonnes références  exi-
sta*. Offres sous Uc8i(5»X, i
Haasenstein et Vogler, Genève.

r raisins ronges du Tessin
1 caissette 5 kg. Fr. 1.90
2 caissettes 10 » » 3.50
8 _. 15 • » 5.—

expéd. franco d. toute la Suisse p.
B. Kanal, Lugano .

Raisins bon marché pour ls
fabrication du vin. B2S390 263C

JEUNE HOMME
âgé de 15 ans, très robuste, dé-
sire faire son apprentissage
comme magasinier, dans lia
commerce de fer.

.Vires, offres à A . Mcuwl  v,
Place Notre-Dame, 178, k Vri-
bours. U3610F 2621

Une Institutrice
donne des leçons de français et
d'allemand , tbéorie ot prati que.
Littérature a volonté.

S'adresser i l'agence de publi-
cité Eaasenstein et Vogler , k
Fribourg, sous H3616F. 2622

Beaux raisins
du vignoble de S. Bernardo, bien
exposé au soleil. H28GIQ S597
Caisse tic de 5 kg.. 1 fr. 70 franco.

Blarclll et Abbondioly,
Comano, près Lugano.

A. VENDRE
k bon comple, nn billard avec
accessoires (billes en ivulre).

S'adresser k l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sons H3511F. 2E68

Commanditaire
Jeune commerçant sérieux el

travailleur , dont les affaires
prospèrent, cherche, pour don-
ner plue d'extension à son com-
merce, un commanditaire de5d
IO mille francs.

Adresser les offros signées à
M. F. PONNAZ, notaire, à Lau-
sanne. H11530L 2556

TINS
naturels, depuis -JO cent , le litro.
Liqueurs ouvert., I» (21. k la fois)
Liqueurs fines , en bouteilles.
Sch&aps (par 101., à 68 ct. le 1J

Magasin F. Guidi
DERRIÈKE SAINT-KICOLAS'

Téléphone

ROTISSERIE DE CAFÉS
Ch" Ncuhans, Fribonrg

Installation perfectionnée, permettant de livrer des c%[y _.U>rr(-tU-H de qualité irréprochable. Ges cafés, des meilleure,
Ïrovenances et toujoura fraîchement grillés, sont garantis bon. !!
rancs de goût. HH73F 2119 el

Mélanges Uns el surfins poar café u lait et mélange extrafin ponr café i r,,.
En vrac et en paquets de Vi et >/« de k*.

AVIS ET RECOMMANDATION 
~"

Le soussigné a l'avantage d'aviser le public qu'il dessrrt, à iv,r .,
do ce jour, le II3571*5 25$r

Caf é du Théâtre, Fribourg
Se recommande, Fritz SCB1VEIDEU.

"~ T ~ _- _ ." "i' " ' ,. Sf Ê̂
Le Chocolat des connaisseurs

ghocoht ôzWîttctTS
Chocolat Un , au lait. Alargue DB VILLARS
Chocolats fondants, fins. Marque DE VILLARS
Cacao soluble. Atarque DB VILLARS

Desserts fins DE VILLARS — Noisettes. — Pralinés, etc.
EN VENTE TARTOOT

Fabrique de chocolats- f ini DE VILLARS
F R I B O U R G  (Suisse)

MISE: AU CONCOURS
La fourniture d'avoine, de fuin et de paille de provenance que],

conque et celle de céréales indigènes (froment , épeaulre et avoim'
le tout de la récolte do cette année, est par la présente mise i-
concours. Les prescriptions de fournitures y relatives peuvent cti
réclamées auprès de l'OIHte sous-igné.

Les offres sont & adresser sous pli cacheté et munies dela suscrh.
tion « Soumission pour avoln». foin , piille ou céréales indl gènes'i
jusqu ' au 15 octobre 10O1 pour ravolne, le foin et la paille ei
j usqu 'au 31 octobre 11IU1 pour les céréales indigènes, au

Commissariat central des guerres.
Berne, 22 soptombro 1901. H4585Y 2651-1400

Cours de cLanse
Le soussigné avise l'honorable jeunesse qu'il commencera sa

premier cours de danse le lundi B0 septembre proebain , danai
grande Halle du Café d i s  Grand'PlaceM. Prière de s'int-
crire au dit Café ou au magasin de cigares « Pacha •. H3623F 26S

Aloys HAYOZ.

Marché au bétail de Brigue
(VALAIS)

Lie premier marché au bétail d'octobre
aura lieu le

mardi 1ep octobre prochain
.Brigue, le 18 septembre 1901.
B11890L 2640 LA MUNICIPALITÉ.

HOTEL CENTRAL
FRIBOURG

Q'b IvVoccùnite Immédiate oe fa ^aWléotcue

J'ai l'avantage d'aviser mon honorable clientèle et lo public a
général que je dessers, a partir de de jour, le dit établissement.

Bière dn Cardinal. Augnatlner Bram de Munich ,
Rcatanratlon d tonte heure.

Chambres confortables. Colslne soignée
Se recommande, H3520F 89

M™ M. SCHINDLEK.

Docteur F. KŒNIG
Médecin, chirurgien, accoucheur H4SBT

Ancien assistant des hôpitaux de Salem et de l'Isle, a BERNE
S'établit à F R I B O U R O

30, RUE DE LAUSANNE
2603-1E84 Consultations : 1 th k 3 heures. TéLéPHO»

Li Cas hypothécaire iï canton ie Fàtf
émet des cédules â 4 % d'intérêt annuel , placemen!
consent) par le déposant pour 5 ans, dénonçable au
bout de 4 '/« ans, pour remboursement avec le paie-
ment du cinquième coupon d'intérêt. 2590 137*

I Chaque bougie est marquée I j
\ "EDELWEISS ,, I

Magasin Dépôt ches:
¦niçois riTTTT^T I ""<> «*•* Chanoines ,
J t *  U U l i J l |  Dirrlèro St Nicolas

— Téléphone - H3378F 2148 |

i mu i iBiiiiniTllÉiliMir-***


