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Les élections hongroises ont lieu au
jourd'hui dans 356 circonscriptions, et
dans le courant de la semaine prochaîne
se feront les élections dans les 56 cir-
conscriptions restantes.

Hier mardi , plusieurs rapports pro-
venant de différentes parties du pays
signalaient une grande surexcitation.
Dans plusieurs localités, les partis en
sont venus aux mains. Le gouverne-
ment a envoyé des troupes dans le Nord
àe h Hongrie.

Malgré la loi qu'a fait voter M. de
Szell, président du Conseil, contre la
corruption électorale, il est fort à crain-
dre que son propre parti, le parti libé-
ral, s'en serve dans les grandes lar-
geurs. Si la pression gouvernementale
était moindre — ce que nous ne savons
pas encore — on ne voit pas comment
les électeurs obligés d'aller voter dans
les centres resteraient inaccessibles aux
tentations des candidats et comment
ceux-ci, inquiets de leur élection, s'abs-
tiendraient de recourir aux arguments
sonnants : Ie3 citoyens â jenn ne votent
pas pour des députés aux poches vides.

• *
La Noicoie Vremia de Saint-Péters-

bourg déclare que, môme si l'opinion
publi que et les gouvernemens de cer-
tains Etats européens admettaient l'an-
nexion de la Mandchourie à la Russie,
celle-ci resterait néanmoins inébranla-
ble dans sa résolution de la restituer à
son possesseur jlégal , dès que la Chine
serait do nouveau dans son état normal
et capable de préserver la Russie contre
le retour des événements de l'année
passée. « La conservation de la Mand-
chourie coûterait à la Russie des sacri-
fices énormes et surperflus et la détour-
nerait des questions politi ques pins
importantes. » .

Maintenant qu'ils sont à peu près sûrs
de leur' Mandchourie, les Russes font
les dégoûtés. Pour quel nouveau mor-
ceau réservent-ils leur appétit ?

* *
Lo Baily Express reçoit de Changhaï

une dépêche qui confirme presque im-
plicitement le bruit répandu depuis
quelques jours que la Russie aurait
offert au gouvernement chinois de lui
acheter l'escadre do Peï-Yang, qui con-
siste en deux croiseurs • modernes , li-
vrés récemment par la maison Arms-
trong, trois croiseurs provenant de Stet-
tin , quatre contre-torp illeurs et plusieurs
torpilleurs. Le gouvernement russe of-
fro vingt-cinq millions de francs, qui
seront déduits de l'indemnité consentie
à U Russie par la Chine.

Cette nouvelle, confirmée de différen-
tes sources, alarme vivement l'amirauté
anglaise , et les agents britanniques cn
Gaine ont ordre d'exercer une pression
sur les vice-rois du Sud pour qu'ils
demandent à leur gouvernement de re-
noncer à la cession de celte flotte.

Le gouvernement bulgaro qui négo-
ciait à Paris un emprunt do cent-vingt
millions a dù se résigner à lo contracter
dans des conditions très onéreuses : le
taux en est de 5 % et le cours de l'é-
mission est à 82 )<. Cet emprunt esl
garanti par le produit du monopole du
'abac ; mais les placements dans la près-
lu 'llo balkanique ne sont pas considé-
rés commo des placements de père de
famillft.

On télégraphie do Constantinople à la
Gazette de Franfort que les nouvelles

reçues de Bombay par les journaux an-
glais, relativementaux grands armements
quo l'Angleterre ferait à cause de l'affaire
de Koweyt , sont considérées à Cons-
tantinople comme exagérées et parais-
sent avoir pour but d'intimider Yildiz-
Kiosk. Le Sultan a ajourné sa décision
en ce qui concerne la marche des troupes
turques, par suite des menaces de l'An-
gleterre. Si cette dernière occupait Ko-
weyt, il est certain que la Russie se
procurerait une compensation territoriale
sur un autre point du golfe Persique.
Ce qui se passe dans cette région est
envisagé d'une façon très sérieuse dans
las cercles diplomati ques.

Dans l'entourage du Sultan, on croit
à l'imminence d'nne grande conflagra-
tion où l'Empire ottoman aura à lutter
pour son existence.

Depuis plusieurs années, Abdul-Ha-
mid thésaurise des sommes considé-
rables que ses familiers considèrent
comme destinées à, servir de trésor de
guerre dans le cas d'une mobilisation
générale. ..

Il est possible encore et même plus
probable qu'Abdul-Hamid recueille de
quoi tranquilliser ses vieux jours, si une
révolution de palais ou la sommation
de l'Europe l'obligeait à quitter Yildiz-
Kiosk.

? *
En Crète , trois années consécutives

de mauvaises récoltes ont amené une
grande misère parmi les habitants des
campagnes. La plupart des cultivateurs
n'ont pas un centime chez eux ; lors-
qu'il» ^enàeiai, quelques produits, la
valeur en est aussitôt employée à se
procurer en ville les matières les plus
indispensables à leur consommation.

Prévoyant pour l'hiver une misère
presque générale, et voulant venir en
aide dans une certaine mesure aux mal-
heureux qu 'elle atteindra, le gouverne-
ment crétois a insisté auprès des puis-
sances protectrices , l'Angleterre , la
France, l'Italie et la Russie, pour que
les sommes qu'elles lai avaient promises
lui fussent accordées. On sait que les
quatre grandes puissances avaient con-
senti à la Crète un prêt de 1 million de
francs chacune pour parer à une pre-
mière organisation.

Lo gouvernement italien a déjà versé
son million, ce qui est presque incroya-
ble ; le gouvernement russe a donné
environ 500,000 fr. sur le sien; l'An-
gleterre et la France ont attendn , ponr
s'exécuter, que les conditions de cette
avance fussent définitivement arrêtées,
ce qui paraît être fait aujourd'hui, et
sous peu, probablement , elles remet-
tront au gouvernement crétois chacune
leur million promis , et la Russie le
complément du sien. Ce prêt de 4 mil-
lions de francs sera fait à la Crète au
taux do 3 %, remboursable en 30 années
par un amortissement annuel de 3 %
du capital.

» . * -
M. Cecilio Castro, envoyé à Paris par

le Venezuela à l'effet d'y négocier cer-
taines affaires , a reçu de son gouverne-
ment les deux dépêches suivantes :

Caracas, 30 septembre.
Le New-York Herald publie aujourd'hui ft

New-York de fausses nouvelles dirigée» contre
le Venezuela.  Démentez-les : la paix est forte-
ment établie. Le gouvernement vénézuélien se
dis t ingue par lo ronc:t  de toua le» Intérêt».

(Signé) TORK èS CABDENAS
Ce télégramme a été envoyé par lïni-

Uative du gouvernement vénézuélien.
Lo second est une réponse à une de-

mande d'information envoyée samedi
dernier, par M. Castro :

Caracas, 30 septembre.
Tout eit faux ; 11 ne n'est pas tiré un coup de

fusil dans la République. Ls paix ett itnmua-
b'.e. Les frontières sont fortement gardées.

(Signé) TORRèS CARDENAS .
Depuis que le Venezuela a essuyé un

échec à la frontière de;la Colombie , il

présente cet état de parftite tranquillité I 22 % en 1891, et elle a atteint 28 %
qui règne au lendemain des défaites. 1 en 1900.

En outre, il ne faut pas oublier que
M. Castro a de bonnes raisons pour re-
présenter son pays comme jouissant
des bienfaits de la paix, le but principal
de son voyage à Paris étant d'attirer les
capitaux français au Venezuela.

Le référendum sur la grève générale
se poursuit en France avec le même
succès partout. Il ne s'en suit pas que
la grève éclatera le 1" novembre, comme
on l'annonçait. Les chefs socialistes pu-
blient déjà que, le principe voté, il fau-
dra réserver la question du moment le
plus propice où on pourra passer à l'exé-
cution.

L'examen
des_recrues

Le Bureau do statistique du Déparle-
ment fédéral de rinfcMjeur vient de
publier, comme chaque année à pareille
époque, les résultats de l'examen péda-
gogique des recrues en automne 1900.
Il fut un temps où l'apparition de celto
publication provoquait des débats et
des comparaisons, des éloges et des
critiques.

Il n'en est plus de même depuis un
an ou deux. Le Bureau de statisti que
nous fait connaître les raisons de ce
changement. « Nous ne cesserons de le
répéter , dit-il : il faudra bien se garder
d'apprécier le degré de culture scolaire
d'un canton d'une façon par trop som-
maire en s'appuyant sur les résultats
statistiques de l'examen pédagogique
des recrues. Bien que l'organisation et
la direction des examens soient les
mêmes pour l'ensemble des cantons, il
est certains f acteurs importants, tels
que la diversité de l'enseignement et
des programmes, celle des conditions
topographiques , la composition diffé-
rente de la population au point de vne
do la profession, ..Jtg-̂ dpnt nous ne
devons pas 'méconnâftreTinfluence snr
les résultats définitifs de l'examen. Veut-
on, dès lors, comparer entre'eux les suc-
cès obtenus par l'école primaire au sein
des cantons en se basant sur les ré-
sultats de l'examen pédagogique, on
devra, pour être absolument équitable,
peser avec soin les circonstances parti-
culières qne nons venons de rappeler. *

Tout cela est vrai , assurément ; mais
ne va-t on pas trop loin en réagissant
avec tant de vigueur contre l'importance
que l'on a attachée, pendant 20 ans, aux
examens pédagogiques? Ces examens
n'ont-ils pas fait monter rapidement les
recrues dans l'échelle des connaissances
scolaires, en suscitant la concuiience
des cantons et des écoles? L'amour-
propre est un des grands facteurs de
tout progrès , et il ne faut pas le tenir à
l'écart des questions d'enseignement.

L'examen pédagogique des recrues fut
institué dans le bal de s'assurer qae ,
dans tous les cantons, l'instruction pri-
maire étail suffisante,,au sens des pres-
criptions de la Constitution fédérale.
Pour co motif , les recrues furent exami-
nées sur les branches essentielles de
tout enseignement élémentaire : la lec-
ture, la composition , le calcul , et les
branches civiques. Les efforts des auto-
rités scolaires et du corps enseignant
furent concentrés sur. les matières exi-
gées à l'examen pédagog ique, et il n'est
pas douteux qu'ainsi on a élevé, partout
en Suisse, lo niveau scolaire à un point
qui nous met dans les (out premiers
rangs en Europe.

En 1881, lo 17 % des recrues avait
obtenu de très bons résultats (1 dans
plus de deux branches) ; peu à peu la
proportion s'est élevée. Elle était de

Les mauvaises notes ont snivi très
rapidement la marche inverse. Les re-
crues qui avaient de très mauvais résul-
tats (4 ou 5 dans plus d'une branche)
formaient le 27 % en 1881, le 21 %
en 1886, le 12 % en 1891, le 9 % en 1890
et le 8 % en 1900. La diminution a été
ici rapide et sans secousse. Chaque
année a marqué une amélioration sur la
précédente.

Il n'est pas besoin de faire remarquer
que les progrès dans les notes de l'en-
semble de la Confédération sont la
manifestation en chiffres des progrès
réalisés dans les cantons. Dans notre
canton , par exemple, la proportion des
recrues ayant de très bonnes notes a
passé de 17 % en 1891 à 22 % en 1900,
tandis que la proportion des recrues qui
ont eu de très mauvaises notes descen-
dait de 11 % en 1891 à 6 % en 1900.
Dans le canton de Vaud, pendant la
même période de 10 ans, les recrues
ayant de très bonnes notes ont passé
de 21 à 29 % et celles qui avaient de
mauvaises notes sont allées de 10 à 5 %.
Berne a monté de 18 à 25 % de recrues
instruites et est descendu de 15 à 9 %
de recrues ignorantes.

Le moment approche où l'examen des
reernes anra donné font ce qu 'il pent
produire. Le degré de l'instruction pri-
maire s'est élevé rapidement d'abord,
puis un peu moins vite, puis plus lente-
ment. Il aura bientôt atteint le point
extrême qu'on ne peut pas espérer lui
voir dépasser. Des 25 Etats suisses, 8
ont un tiers de recrues avec de très bons
résultats, 8 autres en comptent au moins
le quart. D'antre part, 7 Etats seule-
ment ont 10 % ou au-dessus do recrues
ignorantes. Ce n'est guère que dans ces
derniers qu'une amélioration décisive
se produira dans l'avenir. Partout ail-
leurs, l'tllort devra tendre avant tout à
maintenir les résultats acquis, tout en
modifiant quelque peu la direclion de
l'enseignement populaire afin de l'adap-
ter aux besoins nouveaux.

Il a été fait, à l'examen pédagogique
des recrues, le reproche , d'ailleurs fondé,
d'imprimer à l'école primaire une ten-
dance exclusivement théorique et intel-
lectuelle. Or, on demande partout à
l'école de préparer dans l'enfant d'au-
jourd'hui le professionnel de demain. Il
faut qu'au moment de l'émancipation le
jeune garçon sache dessiner et tenir des
comptes ; qu'il possède les notions élé-
mentaires de l'industrie et que son goût
soit formé , s'il veut faire un apprentis-
sage à l'atelier; qu'il ait les notions
théoriques de l'agriculture, s'il doit
rester cultivateur. Aux filles, il devient
indispensable de donner les connais-
sances de couturo, do cuisine, de culture
maraîchère, etc., qu 'elles ne reçoivent
plus ou qu'elles reçoivent mal à la mai-
son paternelle.

Nous ne saurions nous associer aux
propositions qui tendent , soit à suppri-
mer l'examen pédagogique des recrues ,
soit à suspendre la publication annuelle
des résultats de l'examen. Cetle publi-
cation est d'une très grande utilité pour
entretenir l'émulation et pour faire
avancer les cantons qui sont encore en
retard. Mais l'examen pédagogique ne
doit pas êtro le but final de l'instruction
primaire ; il faut surtout éviter qu'il
entrave la marche des écoles dans la
voie do l'enseignement professionnel.
D'autre part , ce dernier enseignement
ne pourrait pas êlre contrôlé utilement ,
dans son infinie diversité , par les ex-
perts pédagogiques du recrutement.
Laissons p lutôt ù cliaque canton , à
chaque rég ion, à chaquo centre indus-
triel, une certaino liberté pour donner
uno tendance réellement pratique à la
préparation professionnelle de la jeu-
nesse.

Revue suisse
Le contre-coup des décisions du Congrès on-

vrler de Soleure. — Avèn ement d'an qua-
trième parti solidement conttitué. — Alarme
dan» le camp radical. — Constitution éven-
tuelle d'an cinquième parti. — La fln de la
neutralité des Syndicats professionnels.
Les délibérations du Congrès grutléen de

Meure ont pris la tournure que UOUB avions
prévue. La Société du Griitli a franchi la
dernière étape de sa course irrésistible vera
le gouffre socialiste. Depnis une dizaine
d'années, ce dénouement était indiqué. Tel
le courant du Bhin lorsqu'il s'approche de
sa chute. L eau se précipite vers la cata-
racte d'un élan fatal que plus rien ne peut
retenir.

C'est un événement dans la politique
snisse que la formation de ce parti socia-
liste englobant d'un coup le Griitli , les
Syndicats ouvriers, les corporations profes-
sionnelles, toutes ces associations éparses
qu'un fil plus ou moins ténu rattachait
encore & la neutralité politique.

Tous les ouvriers que les autres partis
ne réussiront pas a retenir dans leur sein
vont maintenant graviter dans l'orbite d'uue
forte organisation.socialiste qui attirera
impérieusemeot les satellites errants. Les
statuts adoptés à Soleure créent un parti
politique dans tonte la force du terme, avec
un programme et un appareil qui laisseront
¦l'eu de place aux hésitations et aux dissi-
dences.

Le coup est rade surtout pour ie parti
radical, car cette organisation nouvelle lni
enlève tout espoir de conserver quelque in-
fluence sur le monde ouvrier. Le dernier
câble est rompu. Les sections giûtlêennes
qui voudront se laisser domestiquer encore
par les radicaux sont condamnées à dispa-
raître. Il n'y aura plus moyen de servir
deux maîtres à la fois.

Frère, il fant mourir, s'écrie ]en chœur la
prtsse radicale en s'adressant au Giûtli. Te
voilà dévoré par le socialisme. Malheureux!
Ta aurais continué a vivre d'une douce
existence si tu avais consenti a garder leg
lisières radicales.

Le QiùM ressuscite A une vie nouvelle,
B'écria au contraire la presse socialiste.
Nous sommes, dit-elle, le parti de l'avenir.
Ea se mettant à notre tête, le Grutli va
participer de notre jeunesse, de notre essor,
de nos espérances !

Une chose certaine, c'est que le parti ra-
dical vieilli voit se détacher de lui ies élé-
ments les plus actifs et les plus avancés.
L'extrême-gauche a fait un pas qui l' affran-
chit définitivement de toute solidarité avee
le radicalisme gouvernemental suisse. Et
c'est sur le terrain fédéral que cette scis-
sion irrévocable fera sentir d'abord ses
effets.

On s'est demandé ce qu'il adviendrait
des démocrates de la Suisse orientale après
ce coup de barre du Grutli du côlé du so-
cialisme militant Les inspirateurs du Bund
et des Basler-Nachrichten font de l'œil à
ces abandonnés et leur suggèrent, non sans
une pitié ironique, de rentrer au bercail.
D'autre part, les libéraux saint-gallois fon-
dent des espérances sur une rupture éven-
tuelle de MIL Curti et Weber avec le Gilitli
saint-gallois.

Ce sont 14 des rêves et des illusions qui
resteront pour compte à leurs auteurs.
Is'Oslschtceii, qui sait à quoi s'en tenir
sor ce point, se charge de crever ces bal-
lons d'essai. Rien ne sera déplacé, dit-elle,
dans les constellations politiques fédérales,
et moins encore daas le groupement des
partis saint-gallois. Le gronps démocratique
des Chambres continuera à subsister tel
quel. Qaant à la coalition des conservateurs,
des démocrates et des ouvriers dans le can-
ton de Saint-Gall, elle est tellement dans la
nature des choses, elle ressort si nécessai-
rement de la situation historique et tradi-
tionnelle que la volonté des chefs eux-mêmes
n'y pourrait rien changer.

Si l'on en croit même certains sous-en-
tendus qui transpirent dans la presse, il
serait question de constituer snr de nouvel-
les bases un parti démocratique de la
Suisse orientale, auquel viendraient se join-
dre les Grlltléens qui, avec M. Weber, répu-
gnent à faire le plongeon socialiste.

Le Volksrecht , organe central du parti
socialiste, encourage beaucoup cette créa-



tion. Ce serait autant d'enlevé, dit-il , an
parti radical, et tous ensemble nous combi-
nerions nos effor ts  pour venir à bout du
radicalisme régnant !

% *Pour les catholiques, les décisions du
Congrès de Soleure ont aussi une certaine
répercussion, en ce sens qu'il ne saurait
plus être queslion de la neutralité ies Syn-
dicats ouvriers professionnels. Plusieurs
chefs, soit dans le camp socialiste, soit dans
le camp catholique, avaient caressé un ins-
tant eette idée de grouper tous les ouvriers
dans des Syndicats qui se seraient occupés
exclusivement de leurs intérêts profession-
nels, sans aucune incursion sur le terrain
politique ou religieux. M. Greulich notam-
ment s'était fait le patron de cette combi-
naison. Dans s» pensée, rien n'aurait empê-
ché les membres de ces Syndicats de faire
partie d'autres associations où ils auraient
donné libre cours à leurs convictions reli-
gieuses et politiques. Ainsi tel membre d'un
Syndicat professionnel en Valais aurait pu,
en toute liberté , appartenir k une confrérie
et prendre place avec ses coreligionnaires
dans uue procession, tandis qae les membres
d'un Syndicat professionnel à Zurich au-
raient eu toute faculté, en dehors de leur
attache syndicale, de suivre le drapeau
rouge dans un cortège socialiste.

Cette neutralité ntopique était difficile k
réaliser. Comment obtenir , par exemple,
que la bibliothèque d'an SyndL'at profes-
sionnel & Zurich fût expurgée de tout livre
antireligieux ou révolutionnaire ?

Dea deux c&tés, on finit par se convaincre
que ce rêve généreux était impraticable.
Mieux valait une bonne séparation qu'un
mariage mal assorti. Les autorités ecclé-
siastiques d'ailleurs ne virent pas de bon
œil, dit-on, cette mixture dont le caractère
neutre n'anrait pu, à la longue, se sontenir.

En tout cas, le Congrès de Soleure a
donné le dernier coup à la neutralité par
l'enrôlement des Syndicats professionnels
dans le parti socialiste. Cette résolution
oblige les associations ouvrières catholiques
à se cantonner chez elles et à former des
Syndicats autonomes.

On se demande ce que feront les nom*
breux Syndicats ouvriers, tels que les Syn-
dicats horlogers du Jura et de Neuchâtel qui
se flattaient de ne pas se mêler de politique.
Les voilà placés dans l'alternative de rom-
pre avec la Fédération des Gewerkschaften
ou bien d'entrer corps et biens dans le parti
socialiste suisse.

Cette perspective inspire k la Fédération
horlogère, organe des Syndicats neuchâte-
lois, une série de considérations mélancoli-
ques, et le National de La Chaux-de-Fonds
les souligne de commentaires alarmants.

ÉTRANGER
La peste

Le bruit de l'apparition de la peste à
Baltschik (Bulgarie) est dénué de fonde-
ment. Dans toute la Bulgarie, il n'y a aucun
cas suspect

Les malades du lazaret de Naples sont
aa nombre de 5. Des injections de ièrom
leur ont été faites. En outre, trois personnes
sont isolées au lazaret.

Les paysans italiens
Des Pouilles et de Foggia arrivent de

graves nouvelles : les paysans, accompagnés
de leurs femmes et de leurs enfants, et ar-

7 FEUILLETON DI Là LIBERTÉ

PIS SES BtWÛB
Roger DOMBRE

M. de Clatnarand garda un instant le si lence.
Sa nlèse en proSta pour faire tout haut la re-
marque que le rent fraîchissait.

— Et, raprit l'oncle, une lueur maligne au
coin de aes petits yeux , si je TOUS demandai»
da me faire la cuiilne, qu 'est-ce qae vous di-
riez t

— Je refuserais, voilà tout , mon oncle, ri-
posta tranquillement M' -* d'Oatrelles.
-Heln l
— Je refuserais ; je n6 suis pas Tenue ici

pour vons tremper la soups et éeosser TOS pe-
tits pois.

— "ïotAe» les Jeune» fille» devraient savoli
un peu culiiner.

— Vou» venez de me dira que je sais plu»
un garçon qu'une femme.

— Vo» cousine» Aldegonde et Ftanclne m'ont
confectionné de Joli» petits entremet» , parfoi».

— J'en «al» enchantée pour elle» ; moi , Jo ne
sais faire que le rtt à l'impératrice et encore je
le rat» neuf fols sar dix.

< Démontante, elle est démontante ! > gron-
dait l'ancien officier sou s; sa moustache épaisse ,
et en se dirigeant vers le perron du ealoo.

— Ah ! TOU » savez, ajouta t-il , en se retour
nant vers Sazette qui le suivait d'an pas mélau
col ique , TOS cousines partent demain.

mes de fourches et de couteaux, empêchent
les ouvriers étrangers de travailler; des
collisions sanglantes ont heu journellement
entre les soldats envoyés en nombre sur les
lieux ; des arrestations nombreuses ont été
opérées ; les troubles trouvent un aliment
dans la propagande socialiste qui se glisse
clandestinement dans les campagnes.

Grève
Dans le bassin de Liège, le mouvement

gréviste, qui était de 8000, est monté à
5000. La giève a'est étendue à une dizaine
de nouveaux charbonnages. Les manifes-
tants parcourent les rues en chantant la
Carmagnole. On signalait, hier matin , plu-
sieurs atteintes à la liberté dn travail.

Espagnols et Kabyles
La nouvelle relative i la capture par les

Maurrs de deux officiers espagnols de la
garnism de Melila , qui avaient dépasjô la
zoue neutre pour visiter uue mosquée, est
confirmée. On a toutefois appris que les
prisonniers n'ont pas tardé k être mis eu
liberté. Ces officiers ont leur famille à
Saint-Sébastien. Ils ont eu a soutenir une
lutte terrible avec les Kabyles, qui étaient
nombreux et se battaient avec rage.

Les Congrégations

Depuis le relevé que nous avons publié
hier, 6 nouvelles demandes ont été déposées
par des Congrégations d'hommes et 112 par
des Congrégations de femmes.

De sorte qu'à l'heure actuelle il y a en
tout 535 demandes déposées dont 53 éma-
nent de Congrégations d'hommes et 482 de
Conarêzations de femmes.

€chos de partout
TOLSTOÏ ET LS DUPLICE

Va rédacteur du Secolo , de Milan , a pose au
trop fameux Tolstoï les trois questions sui-
vantes :

v Quelle est l'opinion du peuple russe sur
l'alliance franco russe t

î» Le peuple russe preni-11 part a l'enthou-
siasme des Français t

3» Quelle porléa l'alliance franco-russe peut-
elle avoir pour la civilisation 'Tohtoïa répondu :

1° Le peup le russe ignore absolument qu 'il y
ait une allhnce franco-russe.

lfl Si le peuple russe savait que .V.li&nce
existe et connaissait l'enthousiasme des Fran-
çais, il en éprouverait un sentiment de dé-
ception.

3" L'alliance ne psutêtre  que funeste pour
la ci vi l i  s a t ina  générale.

Il est très_ aimable pour les Français, Tolstoï !
Cela n'empêche pas une foule de snobs françiia
d'admirer profondément ce grand personnage.

TRISTE LOI
L'exode de celles des Congrégations fronçai -

ses qui estiment ne pouvoir accepter les nou-
velles conditions d'existence qui leur sont faites
par la loi donne lieu à des spectacles vraimsnt
poignants. De pauvres recluses , vivant depuis
plus de cinquante ans dans la retraite , la prière
el la pénitence la plus dure , versent des larmes
et ne s'arrachent qu 'avec peine aux asiles
témoins de leur vie religieuse.

A l'Abbaye dé Fontfrolde (Aude), nn vieux
religieux impotent ne pouvait suivre ses Frères
dans l'exil. Lorsqu'il apprit que la moment de
la séparation approchait , il en fut sl trappe"
qu 'il mourut , et les relig ieux da Fontfrolde
retardèrent leur départ pour rendre les der-
niers datoira à leur Ft-éra.

LA REINE VICTORIA ET LES SERMONS
Le service de la b.buotneque n 'était pas ,

dans les résidences de la reine Victoria , l'un
de» mieux organisés. La souveraine n'avait

Et , comme elle ne répondait pas :
— Ça vous fait plaisir , sans doute ! continua

brutalement le méchant homme, nn rire sardo-
nique aux lèvre».

— Mol 1 j'en sol» fichée , au contraire j j'au-
rai» préféré qu'elle» reliassent à la Dèsol... i
la Consolation, vsux-je dire ; ce serait aa moins
an peu de jeunesse autour de mol.

An moment de mettre le pied sur la première
marche du perron, Clamarand arrêta ia nlèse,
qui commençât i le gravir lentement :

— Une dernière... ob»ervation , dit il , trè»
grave cette fois. Le» Jeune* filles , en général ,
ç» rêve au mariage.

— Pas moi , répll qua-t-elle sans sourciller ;
mon cceur est sans ré res.

— Je penie , ma nièce, qne vous ne l'avez
pas donné ce cœar sl réservé !

— Je ne vont comprends pas, mon oncle, fit|(U» d'Outrelle» , trè» froide.
— Enfin , J'espère que TOU » n'avez aucune

•Section même sér ieuse  en têts 1
Elle eut envie de répliquer :
c J'en aurais qne je ne voas le dirais pas. >
Mais elle répondit simplement :
— Pas encore, mon oncle.
M. de Clamarand bondit.
— Comment , pas encore! Cela vent dire que

plas tard...
— Dame ! il ne faut jamais dire : Fontaine Je

no boirai...
— Maia je ns veux pas qas la nièce que je

choisirai pour ma fille d'adoption , de prédilec-
tion , s'attache à d'antre qu 'à moi ; se marie ,en
un mot.

Il la ragarialt d'un air ft la fois courroucé et
Inqatet , ne sachant sl elle se moqaait de lai ou
parlait sérieusement.

— Voyons, mon cher oncle , fit-elle enfin , en
retenant une grande envie de rire ; J'aurai
vingt-deux ans aux raisins ; je sais donc sortie

qu'un médiocre souci de la matière imprimés.
Bile ne lisait guère que des romans et des
voyage». Elle en était restée à Walter Scolt et
Jane Auaten. La princi pale collection de la
bibliothèque de Balmoral cons is ta i t  en plu-
sieurs centaines de sermons manuscri ts .  Quand
elle était satUfalte d'un ssrmon prêché devant
elle, elle en demandait one copie qu'elle met-
tait sous clef. Edouard VII vient , dit-on , de
faire reviser, renouveler et cataloguer la
bibliothèque de Balmoral.

Lfl POLICE DU KRONPRINZ
Icquiet poar son prince héritier , l'empereur

Qulllaume II fait jalousement accompagner
son fll* dans toa» se» déplacements, psr une
brigade d'agents secrets choisis parmi les plas
habiles do Berlin.

Ainai . dernièrement, lorsque le prince visi-
tait ia Hollande , Il avait continuellement i ses
trousses une petste vieille d'aspect minable,
aux traits ridé», qui.ne perdait pas de vne an
seul do ses mouvements.

Uu Jour, a Amsterdam , le konprlnx étant
rentré ft son ). V.ci, u pauvre vieille, qui pa-
raiaaalt épultéo de fatigue, s'était sffalée contre
uae grille, en face de la porte do VAmstclhoiel.

Saisi ds pitié ft »a vne, un des peraonnigea
appartenant à la suite du prince te détacha da
groupe et vint donner une aumône à la malheu-
reuse. Celle-ci ne la refasa pas, mal» rit au nez
du chambellan qui , a son retour en Allemagne ,
apprit avec stupéfaction que la pseudo-men -
diante abritait sous ses loques l'Inspecteur
principal de la Sûreté , Batelt.

TERRIBLE .'
Un journal , que nous ne citerons pas, a

commis. l'autre Jour , tn tête de »on bulletin
financier , cette effroyable coquille :

. Bourse des VOLEURS publiques.

CONFEDERATION
Banques. — Les banques suisses d'émis-

sion avaient en dépôt au 24 août ponr
118 millions d'espèces de couverture, dont
106 millions en or. Il est entré en Snisse
depuis le commencement de l'année pour
57 millions de fonds français. Le chiffre des
dépôts dans les, banques atteignait à fln
juillet 631 miUiojs, soit 81 millions de plus
qu'à l'époque correspondante de 1900. Les
Caisses d'épargne ont enregistré pendant le
même laps de temps une augmentation du
chiffre des dépôts de 10 millions.

— Oa mande de Lausanne qu'à la suite
de la panique provoquée parmi la clientèle
des banques de dépôts par le krach des
banques Vallotton et Weyeneth et Lanz,
panique qui s'est traduite par un mouve-
ment général de retrait des dépôts, la ban-
que IL et C* a dû suspendre ses paiements.
Comme il s'agit d'un établissement très
sèrienx et qui n'est nullement amené à fer-
mer ses guichets par les mêmes raisons que
les deux autres banques, on croit générale-
ment que la maison M. et C'« pourra faire
complètement honneur à ses affaires, pourvu
qu'on lui accorde les délais nécessaires

Politique genevoise. — Une assemblée pré-
paratoire convoquée en vue des prochaines
élections au Grand Conseil de Genève a eu
lieu lundi à la salle de l'Institut, sur l'ini-
tiative de M. William Vogt, député, le tom-
beur des Loges.

M. Vogt a invité les assistants à l'aider
de toutes leurs,, forces dans la campagne
qu'il va entreprendre, et à se mettre à la
recherche de citoyens de bonne volonté dis-
posés à figurer en Ba compagnie sur la liste
dite des • libertins > .

Puis il a donné lecture de la longue pro-
clamation qu'il fera afficher sur tous les
murs de Genève, proclamation dans la-
quelle il signale l'influence grandissante et
inquiétante des Loges maçonniques dans
tous les domaines.

de nourrice depuis longtemps et je sais ce que blante; plue vivante , plus audacieuse et pre«- ¦ Mais daos quelques Jours , 11 ne se conllec*
Je T«ux. I que Impitoyable dans se» répliques ; bref , elle I pins.

Pour la moment , mon cceur eit libre, archl-
libre ; peut être le sera-t-il toujours , mai» il ne
faut  j u rer de rien. On ne prévoit pas toujours
l'avenir.

— Ah t vraiment I cria le colonel, hors de
lui. Eh I Dien , Mademoiselle, apprenez que le
Jour où vous me désobéiriez vous serez déshé-
ritée net.

— Soit , mon oncle.
— Et ne vous avisez pas de vous cacher de

moi : j'ai de bons yeux.
— II me serait difficile de vons dissimuler

mon mariage , il me semble, mon oncle, riposta
Suzanne qui riait toujours ; et pnis, je vous ai
averti qae les cachotteries ne sont pas dans ma
nature. Croyez moi, je renoncerai de gaieté de
cœur a vos libéralités , le jonr où je donnerai
mon âme et ma vis à que lqu 'un. Mais , commo
ponr l'instant II n'y a pas da péril en la de-
meure, pourquoi me faire ane scène Inut i le . . .
st r idicule , ajouta-t-elle plas bas, lorsque j'ar-
rive à peine sous votre toit !

Clamarand comprit la justesse de ce repro-
che : an pea contas, il oavrit la porte da salon
et s'eflaçi poar laisser pasier sa nièce.

Aldegonde et Franclne travaillaient à la table
où l'on venait d'allumer la lampe ; elles regar-
dèrent leur oncle, nais M"* d'Outrelle». et se
jetèrent an coup d'œil significatif : évidem-
ment , il y avait déjà ea de l'orage entre eax.

— Ce sera pour elle comme pour nous, pen-
sèrent les panvre» filles : eet hommo I n h u m a i n
la prendra en grippe an bout d'un mol»... ai ce
n 'est de huit jour» , même...

Les deux sœurs ressemblaient a deux poupée»
blondes ébouriffées à desiein et Ins ign i f ian tes ,
en effet avec un «ourlre banal sur lenrs lèvres
sans expression et une tenue irréprochable ,
qui agaçait le colonel , leur oncle.

Il trouvait déjà que Suzanne était plus men-

ai. Vogt se propose de parcourir toutes
les Communes genevoises, d'organiser par-
tout des conférences antimaçonniques; il
publiera ensuite une dernière brochure et
fera paraître, huit jours avant les élections,
le livre qu'il a préparé de longue date : Le
Péril maçonnique en Suisse.

Un déficit inextinguible. — C'est celui qu'a
laissa l'Exposition cantonale bernoise de
Thoune. Voici deux ans que des Commis-
sions s'agitent pour trouver les moyens de
combler le trou de 95,000 fr. creusé par
l'incurie administrative des organisateurs
de l'Exposition. Dimanche , la Commune
d'habitants de Thoune était réunie pour eu-
tendre, une fois de plus, des propositions k
ce sujet D'après le plan de répartition, la
Commune anrait pris à sa charge 20,000
francs; l'Etat s'engageait à fournir une
somme égale ; les membres du Comité cen-
tral de l'Exposition étaient mis personnelle-
ment à contribution pour 12,000 francs et
devaient pourvoir à réunir le solde de la
somme nécessaire au moyen d'une loterie
ou autrement. Bien que chaudement moti-
vées, ces propositions ont été écartées par
166 voix contre 149. Et les intérêts du dé-
ficit vont continuer de s'accumuler .

LETTRE DE NEUCHATEL
(CorrMfonalâ«« jarticiilUn de |> Llbtrlt.)

Une Cécilienne fribourgeoise à Neuchâtel
Vendredi matin, les catholi ques neuchiltelois

apprenaient avec joie que M. l'abbé Msztonl ,
ancien vicaire de Neuchâtel , actuellement curé
a Tavel . se proposait de venir passer au milieu
de ses nombreux et anciens amis la journée de
dimanche, accompagné du Cbcoar d'hommes de
sa paroisse. Au joar fixé, le premter train de
Berne nous amenait les chanteurs fribourgeois ,au nombre d'nne trentaine, entourant leur bien-
aimé curé et leur imposant por te -b  minore.

Après avoir visité les principales curiosités
de la Tille, la Cécilienne de Tavel prenait ses
dispositions pour se rendre à. l'église parois-
siale, où elle devait chanter une mené en
musi que sous la direction de son habile orga-
niste. Chanteur et musicien en même temps ,
cet artiste possède le don de tenir suspendu à
ion bâton de commandement aon chœur tout
entier. Si l'assistance a ea le plaisir d'enten-
dre une messe exécutée avec toute la puissance
et l'harmonie que peut produire un chœur
d'hommes , elle n 'a pas moins été édifiée par le
recueillement des Chanteurs. Bien des chœurs
d'églises pourraient prendre U un exemple à
suivre.

Le sermon a été prononcé par M. le curé de
Tavel , que les' paroissien» de Neuchâtel ont
éprouvé la plas vive joie à entendre de nou-
veau.

A la sortie de l'office , noa bôles fribourgeois
prenaient le chemin de la nouvelle église
catholique dont ils ont admiré la belle architec-
ture sous la conduite de M. Qulllaume Ritter ,
ingénieur-architecte.

11 y a eu ensuite banquet trèa bien serti au
Casino de Beau-Séjour; puis retour i l'église
paroissiale pour le chant des vêpres.

A 3 heures, le Chœur d'hommes de Tavel se
retrouvait ft Beau-Séjour , où l'attendait cette
fols, sous la direction de M. le prof. Drago, la
dévouée Musique tessinoise, qai ne perd pas
nne' occasion de nous ' être agréable per aa
complaisance ft se mettre i la disposition de la
paroisse catholi que. Musique et chant» aller
nent. Toutea les salles du Casino sont bondées
et le succès ne saurait'être plas complet.
L'auditoire était enchanté. On a fait nne vraie
ovation ft nos amis de Tavel ft leur apparition
sur ta scène en armaiilis.

Après une allocation de circonstance de M
le rév. curé-doyen de Neuchitel, une belle
couronne d'or a été offerts aux chanteur! ta-
vellola par deux « amies du chant >.

Après ce concert , la veillante troupe se rend
en chantant , bannière déployée, dans la cour
de l'Hôpital de la Providence, et donne aux
malades ane délicieuse sérénade. Celte délicate
peniée valut ft no» amis un témoignage de

l'amusait , en sa qualité de nouvelle arrivée
peut-être ; bientôt elle devait le fatiguer, lc
lasser... Il se blasait sl vite sur le charma et la
nouveauté , ce v i e u x  garçon égoïste !

II se coucha de bonne henre, ce soir-là , et
Invita aea nièce» ft «a taire autant ; mal» lei
futées firent mina de se retirer (chez Jelle» en
même temps qne lui , et se réunirent chez Su-
zanne pour y bavarder ft loisir.

Elles s'étalent connues jadis i Paris, puis
s'étaient perdues de rue ; elles n'avalent donc
jamais été Intimement liées, mais la connais-
sance est vite renouée à cet âge heureux ei
elles avalent beaucoup de choies i se dire,
avant leur trop prompte séparation.

— von» avez changé, ma co usine , depuis  que
noua nous sommes rencontrée», 11 y a plusieurs
années, fit observer Aldegonde.

— Ai-je enlaidi t demanda M"« d'Outrelles,
inquiète, ç > me serait désagréable , je l' avoue.

— Oh t non, au contraire , vous êtes même
plus gentille ft voir qu 'autrefois.

Suzanne respira.
— Ah I tant mieux I... Mais je m'attends ft

devenir affreuse dans cette caserne, qui sue
Tennal par tous les pores ; heureusement que
j» ne m'y éterniserai pas.

— C'est probable , fit Aldegonde. Mon oncle
a un caractère si difficile I

— Je ne perdrai pas mes illusions sur son
compte, dit M'i» d'Oatrelles , par la raison que
Je n'en conserre pas ; je le sais sur le bout du
doigt , le pauvre homme. .

— Comment le trouvez-vous t
— NotTe oncle 1... Mon Dieu 1 bien portant an

moins ; il a une têle de vieux militaire, mais
de vieux militaire ennuyeux. Il s'est déji mi»
en colère ce soir .

— Et pourtant il se gêne un peu devant
vous ; vous ne faite» qae d'arriver , songez donc I

reconnaissance émue de la part do la vénérabi .Supérieure de la Providence.
Inutile d'ajouter que nos chanteurs reçuren t

ft la cure, avant leur départ par le dardertrain, l'hospitalité qu 'ils avaient largement
méritée. Ils emportaient une couronne A'w »
ou vrai , mais lls nous misaient le souve nir
d'ane belle Journée et le bonheur non u-.ci» ,précieux d'avoir rencontré en eux de vrai)
amis qui ont bien vou lu  nous , rendre pou rquelques instants notre cher ancjeq vicaire.

Mais savez-vous, Monsieur le Rédacteur , c tque nous avons admiré par-dei»ris iout daaa ^Cécilienne de Tavel t Eh bien , o'eit de la vc|.
si fraternellement composée d'hommes appar.
tenant aux difiérentes catégories sociales.
députés, msglstrals, fonctionnaires , paytani (j
artisans, groupé» autour de la même devisa ,
Pour Dieu et pour l'Art. j. T.

BEAUX-ARTS
une nouvelle qui affligera les amis de l'art

et les admirateurs du peintre Anker : Veau,
nent artiste a été frappé samedi d'ane attaqg,
d'apoplexie et l'on a de vires inquiétudes pout
sa vie. Albert Anker ost âgé de 70 ans.

FAITS DIVERS
ÈTBÂH QER

Cernées par le feu. — Un incendie s'est
déclaré dans une houillère de l'ile Vancouver.Quatre explosions s'en sont suivie». Dss rem'
mes seraient cernées par les flammes ; on re-
noncerait ft tout espoir de les sauver.

Explosion. — Hier mstin , mardi , ft i h.,une violente explosion s'est produite dans lei
sous-sols de l'hôtel de la Compagnie du gaz i
Bordeaux, dana une p'ôce servant d'ataller i»,
réparation». Tontes les vitres de l'Immeuble et
beaucoup de celles des maisons voisines ont
volé en éclats. L'explosion a provoqué un co«-
mencemont d'incendie qui a été rapidement cir-
conscrit. Une pertonne aété légèrement brûlé».
Le» dégât» matériels sont importants.

Contre nn ministre. — Le mlniiti,
d'Allemagne ft Luxembourg, voulant faire,
hier mardi, une promenade dans an parc privé,le Aie cadet du gardien lui en interdit l'entrée.
Comme le ministre insistait, l'enfant lot tir
un coup de fusil de chasae , qui , du reate , ni
l'atteignit pas.

Pluies. — De» pluies torrentielles tombenl
dans la région de Perpignan. A Cerbère, U
rivière a considérablement grossi. Plaslenri
malsons «ont envahies par les eaux Un dés«.
tre est ft redouter sl les pluies persistent.

Das plaies torrentielles sont aussi tombées
dans la province de Castellon (Espagne) causant
des dégâts importants. Les champs sont inon-
dés et la circulation dea trains arrêtée. II n ' y >
pa» de victime. La rivière Jacar a débordé.
Deax villages sont inondés et privés de COQ.
municatlons.

Une montagne qni glisse. — Un éboi
lément vient de se produire ft Marlgnier , n«
loin d'Annecy.

Le terrain glisse ft cet endroit sur une lar-
geur de 100 ft ISO mètres et sur ane profondeni
de 250 ft 300 mèlres, menaçant de recouvr i r  m
vignoble.

Les personnes qui ont visité la montsgm
ont pu se rendre compte du phénomène quin
produit. En effet , la partie supérieuio du
terrain a'est effondrée dans une sorte de Taste
entonnoir d'une dizaine de mètres de profon-
deur, puis la partie adjacente a glissé, nna
couche de boue eng loutissant tout ce qai était
en aval ; les arbres fruitiers qui se trouvent
dans les prés voisins ont élé déracinés et n-
couverts  par le terrain supérieur.

Heureusement , des chênes groupés ft la partit
Inférieure arrêtent , momentanément, la mareci
de la masse en mouvement qui menace i'o
gloutlr les vignes et les celliers.

Vne trombe. — Une dépêche da Tau
(Etats-Unis) annonce qu 'une trombe d'eau s'est
abattue lundi  sur la région. Quinze ingénienn
et mineurs , surpris dans une ravine par ni
torrent sub i t emen t  grossi , ont été noyés.

Les dégâts sont nombreux et Importun
daos le pays.

— En ce cas, Je m'en irai , répliqua philos*'
phlquement Suzanne.

— Oh 1 ne partez pas avant d'apercevoir B
moins le bel Armand.

— Qu'est-ce que cet indiv idu- là  ! Encore u>
oncle t

— Non , ls neveu de M. de Clamarand ;»» 'c'est autre chose, croyez le.
— Au fait, je me rappelle son existent»*

Vaut-il réellement la peine qu 'on reste poar '•
voir J...

— Oh i oïl, firent spontanément lea deux
sœurs.

— C'e»t le jeune homme dont le porlr»"
trône au salon entre les aimées de Goaallor et
la Bataille d'Horace Vernet t
.• "" ^alternent , ..,.,' -Et vous l'appelez le bel Armand 111 & V»»
d'un blaireau rn convalescence.

— Oh ! s'éorièrent les Jeunes fllle» indigné»;
11 e»t si bien I Comme Vous la traitez I

— Dame c'est d'après la photograph ie quel»
parle. Il ressemble ft un garçon coiffeur , t!»
ferait content de lui-même. .

— Il n'ett pa» d'une modestie outrée, c«>
vrai, dit Aldegonde en riant ; mais vous «a
jugerez , il Tiendra sanadoute ft la Consolation ,
de samedi prochain ft lundi .

— Qao'Io sioguliôre idée mon oncle a-t-U «'
d'appeler ainsi sa ca*erns I , _,,

— Parcs que c'est Ift qu'il s'est retiré apr-u
avoir quitté le régiment et qu 'il se console es
effet de son Inaction , en plantant ses choox-

(A suivre.)



FRIBOURG
Conseil d'Etat (Séance du 2 octobre.)

 ̂
Le Conseil rend un arrêté interdissant

tasou'ft nouvel ordre lea foires et marchés
i« bétail de la ville de Fribourg.
_ n autorise :
j» jf. Scherf, Charles, de la Cbaux-dn-

jjjlien (Neuchâtel), domicilié a Neuchâtel,
porteur d'un diplôme fédéral de rnédecin-
diirurgie»» à exercer son art dans le
cantou ;

2» M™' Marie Gosteli, sage-femme, de
p:c v.i (Berne), domiciliée k Berne, k prati-
.uer également sa profession dans le cantoa
de î'rlbour«.

Recrutement — Résultat de la visite
jjnitaire à Ettavayer-le-Lao, le 1" octo-
bre 1901 :

Iciies uaniifc Aptis Remojéi BwTojés Eiuptiei
à i u 11 tu dtltiiiit

Recrues 64 49 6 1 38
Ajournés 13 5 1 1  6
Iocorporés 27 • 4 8 — 17

134 68 13 2 61
Moy enne de l'aptitude : 50, 5 %.

Concerl. — On nous annonce pour demain
soir, jeud i, â 8 h., au Théâtre, une séance du
jeune et déjà célèbre violoniste Florizel von
Keuter, élève de Marteau, accompagné par
Ja pianiste-Veuve, élève de Leschetizky. On
a pu lire hier à nos annonces le programme
de cette "audition. Les chroniqueurs musi-
caux des localités ou Florizel von Reuter
s'est fait entendre en parlent sur le ton
d'ane admiration enthousiaste.

Qu'il lise Vlenxtemps, Bach , on Paganinl , dit
l'un d'eux, 11 s'empare de leur inspiration, la
dlaacqae et la fait vivre en an langage si élo-
quent que tout son être en vibre et ne lui
appartient plus. Qu'il entraîne aon archet dans
le» rapides d'un pizzicato ou dans la longue
théorie d'une gamme cliromallque, qa'ii le
maintienne sur deax cordes, en octaves, en
alites on en quintes , qu 'il séjourne calmement
sar de lentes «onorité», toujours il emporte la
position avec ane grâce parfaite et une appa-
rente alaance.

Quant k M. Veuve, pour supporter un tel
voisinage, ajoute le journal que nous citons,
il fallait qu'il témoi gnât d'une réelle supé-
riorité, et cette constatation est k peine
suffisante pour exprimer l'excellente impres-
sion qu'il a produite. Son jeu simple et sou-
ple n'a aucune dureté et son toucher possède
des qualités de charme et de finesse qui ont
élé surtout appréciables dans les Papillons,
de Schumann et dans Rêverie, de Schutt.

Voilà le public averti. A iui d'aller cons-
tater jeudi soir, au Théâtre, si l'éloge est
surfait ou s'il n'est pas plutôt en dessous de
la réalité !

Ecole ménagère. — Vendredi , a 2 h , a eu
lieu à l'Ecole ménagère l'examen semestriel,
subi par une douzaine d'élèves, en présence
de MM. les curés Conus et Menétrey, de M.
le conseiller d'Etat Python, el de plusieurs
autres membres du Comité. La plupart des
élèves étaient depuis le 1" avril à l'Ecole,
quelques-unes d'entre elles, cependant, y
avaient déjà passé deux semestres. Elles

furent interrogées par les damea directrices
sur toutes les questions d'hygiène, propreté,
blanchissage, repassage, service de maison
et cuisine, auxquelles elles rèpontiirent avec
beaucoup de sens pratique et d'intelligence.
Puis, les membres du Comité furent invités
a passer an réfectoire où étaient exposés
des mets et des conserves entièrement pré-
parés par les jeunes filles. Des spécimens de
blanchissage et de raccommodage attes-
taient de leur habileté dans toutes les bran-
ches de l'économie domestique. Le rapport
trèj intéressant de M110 de Gottrau-Watte
ville sur la marche de l'œuvre fait ressortir
les excellents résultats obtenus depuis ia
fondation de l'Ecole dont l'avenir s'annonce
chaque jour plus prospère.

Céciliennes. — Nous apprenons qu'il se
tiendra au printemps prochain, k Fribourg,
aue grande réunion de toutes nos Cécilien-
nes fribourgeoises, formant un effectif de
800 à 1000 chantres d'église.

Messe en musique, exécutée par tous les
chanteurs, concours des différents districts
(plain-chant et musique), chants d'ensemble
tour la Bénédiction, puis réunion familière,
Itôbablement dans la cour du Collège, telles
t'M les grandes lignes du programme.

Technicum, Friboarg. — La rentrée
dea élèves aura lieu le mardi 15 octobre. L'exa-
men des nouveaux élèves aura lien le Joar de
la rentrée, dès 8 h. du  matin, dans les locaux
provisoires de l'Ecole, 10 et 18, Avenue de
Wrollei. (Communiqué)

.Musée Industriel cantonal. — Le
Musée Industriel est ouvert chaque jonr de
8 a 12 h. et de 2 i 6 h. La Bibliothèque et la
Sills de lecture sont ouvertes chaque soir de
:- a u h . et do o à 10 h . Le dimanche matin, ds
10 s. 12 h. On y trouve 70 revues Industrielles
« artistiques. (Communiqué.)

Eglise des RR. PP. Capucins
Vendredi , à 6 ¦/» h. messe chantée, suivie de

la Bénédiction du Très Saint Sacrement. A 8 b.
uu soir, réunion des Tertiaires, sermon et
Bénédiction du Très-Saint Sacrement.

Egalas des RB. PP. Cordellera
Vendredi, 4 oclobre

FÊTE BB S&ltri-FlUSCO» 8-JU8I3B
9 h. Orand'meite, aermon et Bénédiction.
3 h. Vêpres lolennelle» et Bénédiction.
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nn Traité du signalement des animaux domesti-
ques , publié par M. Ed. Jackjr, msjor d'artille-
rie, fonctionnaire du Département fédéral de
l' agr icu l tu re ,  (c -i tonr.  6 1 fr. CO ; cartonné toile
1 fr. 75).

On attribue, avec raiion, une importance
toujours plus grands i la confection d'an
signalement exact de nos divers animaux do-
meitiques. notamment de» équldés et des bo-
vidés. La police des épizooties, poar établir
l'identité des animaux, exigé que toat animal
changeant de cercle d'Inspection on condait à
une foire on marché soit accompagné d'nn
cert i f icat  d'origino et de santé contenant, entre
autres, le signalement exact de la béts. Les
fonctionnaires des douanes doivent , dans le
trade frontière, prendre le signalement des
animaux entrant ou sortant, notamment de»
chevaux , Une» ou mulets. Les Caisses d'assa-
rance du bétail sont tenues de posséder l'effec-
tif de toutes lss pièces de bétail comprises
dans l'a s s u r a n c e , avec indication du signale-
ment exact de chaque animal. Les gardes-
étalons, comme les tenanciers de taureaux,
appelés à remplir un certificat de saillie fé-
déral on cantonal , doivent v mentionner le
signalement complet de la jument on de la
vache saillie. Eailo . les inspecteurs da bétail ,
appelée à remplir les certificats de mise-bas,
doivent indiquer aussi  le signalement exact da
p r o d u i t .  Mais, depuis  la création des Syndicats
d'élevage, c'est & dire depnis qae les reg i s t r e »
généalogiques ont pri» l'Importance qu'ils
méritent, la question da releré exact du si-
gnalement des a n i m a u x  do l'espèce bovine est
devenue encore plus actuelle.

Ou peut même dire que la véracité des indi-
cations con tenues  daos ies certificats d'origine
comme dans le» registres généalogiques n'est
parfaite que si le signalement de l'animal est
indiqué d'une façon exacte, complète et exempte
dV j u i v o q u c .

Il a donc para & M. Ed. Jack y qn'il serait
u t i l e  de réunir en nne seule publication les
diverses expressions qui servent â déterminer
le signalement des différentes espèces d'ani-
manx domestiques. Oatre la nécessité de (aire
connaître ces expressions et la leçon de con-
fectionner an tigD3l»ment , il est toat aussi
argent de faire disparaîtra , dans notre Suisse
romande, uns quantité de termes, les uns tirés
de l'allemand et rendus dana un français dou-
teux , lea autres prêtant à l'équitoque ou em-
ployés à tort.

lt eat donc temps d'arrêter les progrès d'an
langage incompréhensible et de «'entendre sur
une terminologie dont les expreaalons soient
non seulement bien fraociises et exactes au
point de vne zootechnique , mais aussi claire»,
simples et algnidcatiaes.

L'ouvrage de M. Jacky réalise pleinement le
bat qae s'est proposé l'autear. Celui-ci paite
saccessirement en rsru» les diverses espèces
et en clsstifie les variétés d'après la robe oa le
manteau, les marques à la téta ou sur le corps ,
les p a r t i c u l a r i t é s  des membres, en donnant
chaque fuis le terme exact qui correspond aux
divers caractères de l'animal.

Comme annexe, un lableau de tàge des ani-
maux domestiques complète ce petit volume
qui rendra d'excellents services à i'éiereur oa
& l'homme de l'art vétérinaire.

DERNIER COURRIER

Autricbe-IIongrlc
Le président du Conseil hongrois, M. de

Szell, bien qu'il ne se soit encore jamais
exprimé publiquement sur le projet du tarif
douanier allemand , aurait déclaré catégori-
quement par voie diplomatique au gouver-
nement allemand qu'il n'était pas disposé k
conclure avec lui un traité de commerce
aussi longtemps que ce projet de tarif ne
serait pas modifié. Cette décision, prise par
M. de Szell, d'accord avec le comte Golu-
chovv '.-ki et M. de Kœrber, aurait été moti-
vée non seulement par des raisons économi-
ques, mais aussi par d'importantes raisons
politiques.

Chine
Les ministres européens à Pékin sont

opposés à l'envoi d'une Commission chinoise,
qui, comme on le sait, a pour but de visiter
les colonies chinoises dans Je monde entier,
afin d'obtenir des fonds pour l'indemnité a
payer par la Chine aux puissances. Les
ministres anglais et hollandais se montrent
les p lus hostiles i ce projet.

Cinq ministres oat refusé de donner
les passeports demandés par Li-Hung-
Chang, disant qn'ils ont seulement qualité
pour en accorder & leurs propres nationaux.

On croit que le projet pourrait à l'avenir
avoir comme conséquence tout un système
de chantage et de persécution en permettant
k des fonctionnaires corrompus de prélever
rlftH contributions sans fln.

Allemagne
Le bref apostolique nommant l'abbé

Benzler supérieur du couvent de Maria-
Laach, évêque de Metz, ayant été publié
la consécration du prélat aura lieu, le
28 octobre, dans la cathédrale de Metz.

France
L'affaire Monnier viendra le lundi 7 oc-

tobre devant le Tribunal de Poitiers, que
préside M. Foutant .

Canada
La tournée du due et de la duchesse de

Cornouailles et d'Yori dans ie Far-West
canadien leur a permis de constater dans
les circonstances les plus pittoresques que
tous les Mohieans ne «ont pas morts, mal-
gré Fenimore Cooper. g

Le clou de leur voyage aura été le pow -
¦wow tenu en leur honneur a Calgary, capi-
tale du territoire d'Alhei ts , par deux mille
Indiens accourus, peints en guerre , k cheval
et dans leur costume légendaire de peaux
,. - Aa rtlnanoa aie Inns lea Wiinftt ila It pnntrAti

Le duc a cheval et portant l'uniforme de
colonel des royal fusiliers est allé avec la
duchesse, montée dan£ one calèche, visiter
leur campement. , -***•*

Ils ont pris place aveo leur suite eous un
dais surmonté du mot « Bienvenus », en
dialecte indien. En face d'eux, se sont ac-
croupis sur des nattes les chefs des tribus
des Pieds-Nohs et autres. Toute la gent
peau rouge formait un cercle imposant au-
tour de ce palabre anglo-indien.

Au nom des douze chefs répondant aux
noms sympathiques de: Lapin courant,
Chien bianc, Loup k l'oreille fendu?, Tête
de taureau , Patte d'ours, etc., l'un d'eux,
la « Grosse Pierre » , a souhaité la bienve-
nue aux hôtes princiers. Puis le < Loup à
l'oreille fendue > a réclamé des terres et le
« Lapin courant » des chevaux.

M. David Laird, commissaire indien, fai-
sait office d'interptète.

En signe de loyalisme, les douze Peaux-
Bouges se eont ensuite avancés et ont
échangé de cordiaux shahehanis avec le
duc et la duchesse.

Les petits écoliers indiens ont chanté
l'hymne national BOUS la conduite d'un cler-
gyman armé d'une cravache, et une danse
de guerre a terminé le poic-tcotv.

Iles Philippines
Le sergent Matkley et plasiears autres

survivants du massacre &s Américains k
Balangiga, dans file Saàar.Vfennent d'arri-
ver k Tanauan, dans llle de Leyte.

Ils racontent que quatre cents Philip-
pins attaquèrent la garnison, composée de
soixante-douze Américains, au moment où
elle prenait son repas dans la caserne. Uue
lutte s'engagea , dans laquelle quarante huit
Américains et cent-quarante indigènes fu-
rent tués. Eu outre, les Américains ont eu
onze blessés.

Tous les officiers du détachement , le capi-
taine, ls lieutenant et le chirurgien ont été
tués.

Oa signale d'autre part des complots
organisés par les katipounans (sociétés se-
crètes) pour l'extermination des blancs k
Tarlac et k CagayBn, dans l'île de Luçon.
A Tarlac, le président du district a été
an été ainsi que plusieurs natifs appartenant
à la police armée, à la snite des révélations
faites par des femmes indigènes qui, ayant
des liaisons avec des soldats américains,
ont voulu leur sauver la vie.

Oa attribue ce regain d'agitation parmi
les Philippins k la nouvelle de l'assassinat
du président Mac-Kinley et à l'idée qu'ils
avaient de quelque perturbation aux Etats-
Unis. -ii~-*i.

Le désastre de Balangiga est une preuve
du peu de confiance que les Américains
pourront ajouter aur démonstrations de joie
et d'amitié et aux serments de fidélité des
indigènes auxquels ils se sont laissés pren-
dre en annonçant prématurément la soumis-
sion et la pacification de l'archipel.

Itohème
Les hommes de confiance des deux partis

Vieux et Jeune-Tchèque se sont réunis si-
multanément k Prague ponr discuter le
compromis électoral conclu récemment entre
les Comités exécutifs et l'ont entièrement
approuvé. M. Ladislas Rieger, au nom des
Vieux-Tchèques, a relevé l'importance de ce
compromis qui doit préparer, a-t-il dit , une
paix définitive entre les deux partis pour le
plas grand profit de ia cause nationale. Use
union intime de tous les partis Tchèques
est, en effet , plus nécessaire que jamais
devant le caractère de plus en plus agressif
du germanisme. M. Herold, an nom des
Jeunes-Tchèques, a développé ies mêmes
idées, et en même temps a exprimé le regret
que les efforts , faits également pour amener
une entente entre agrariens et Jeunes-Tchè-
ques n'aient pas abouti.

Italie
C'est le 9 septembre qu'ont commencé les

débats du procès Palizzolo. et ce n'est que
le 27 que le principal accusé a commencé k
être interrogé. Les àèb&ts dureront au
moins cinq mois, & moins qu 'ils ne soient
suspendus à la suite d'un incident quelcon-
que. La « Maffia » est tellement puissante !
Et elle est si habile. :

Lorsque Palizzolo est invité par le prési-
dent à sortir de la cage des accusés pour
descendre dans le prétoire, un murmure se
prodoit dans le prétoire. Pourquoi cette
préférence pour lui ? Oa dit que c'est parce
qu'il est souffrant et que sa voix est faible.

Mais le publie s aperçoit bientôt que, si le
président a cette opinion, il a été induit en
erreur. Palizzolo, tout de noir habillé, élé-
gant dans une redingote bien boutonnée ,
commence s. dêfecsî — car c'est plutôt
une défense qu'un interrogatoire — d'une
voix ferme et Kûre. Malheureusement pour
lui , il cherche l*s effets oratoires qu'il a
toujou'g craint de chercher k Montecitorio,
ce qui lndispi M le pnblic k son égard.

Son autoapologie a occupé deux audiences
entières et elle n'est pas terminée. Dans la
seconde audience il 6'eet défendu un peu
plus habilement, sans donte , parce qu'on
lui a dit de laisser de côté les effets ora-
toires et de chercher k convaincre les juges
de eon incoîence.

B a vonln prouver en somme que le mo-
bile du crime lui a toujours fait défaut :
pourquoi aurait-il fait tuer Miceii, puis-
qu'aucun désaccord n'avait régné entre eux,
puisque même Miceii était son grand élec-
teur ? De la même manière, pourquoi aurait-
il organisé Iî meurtre de Notarbartolo lors-
que, tout en étant des adversaires politiques,
il y avait entre eux de l'estime personnelle !

Et, pour le prouver, Palizzolo lit une
lettre que lui adressa Notarbartolo faisant
l'éloge de son œuvre d'assesseur municipal.

« On me reproche, aj&ute-t-il , d'avoir re-
pris k mon service Trapani et Vitale après
leur première libération ; mais est-ce que
l'administration des chemins de fer n'en a
pas fait autant avec Oaruffi et Carollo ? On
est allé jusqu'à m'accuser d'avoir eu sous
mes ordres , en 1890, le fameux brigand
Leone ; or, il était mort en 1877. »

Et la plaidoirie continue pour prouver
qu'il n'avait aucune raison d'en vouloir i
Notarbartolo et que la < Maffia > dont on
l'accuse d'êlre un des ch*fa a tellement peu
de sympathie pour lai qu'à certaine époque
il devait se faire escorter par des carabi-
niers quand il traversait la campagne, de
crainte de recevoir un coup de fusil de quel-
que « mafnoso ».

DERNIÈRES DÉPÊCHES

vu n D P, 2 cetobre.
Le Reicbsrat CBt convoqué peur le

17 oclobre.
Stattgsxrt, 2 ectebra.

Mardi a eu lieu en présence du roi de
Wurtemberg et du grand-duc de Bade
l'inauguration du dercier tronçon du
chsmJD de fer circulaire du lac de Cens
tai.ee, Ueberliogen-Friedrichshafcn.

Vol» , 2ccUbre.
L'escadre aintro-hongroiie des eaux

chinoises est rentrée mardi tt  a été reçue
solennellement au grondement du canon
et au sou de la musique.

Ce u -i l i r  » , 2 ectebre.
Le journal la Métropole , d'Anvers ,

confirme qu'une révolta a éclaté à la fln
de juillet dans le Congj français. Des
indigènes, au nombre de 1S.CCO environ ,
ont cerné des factoreries habitées par des
Européens , la plupart d**s Bel ges, et
situées sur l'Ogoué. Il n'y a^ait pas de
milices pour les défendre. La canonnière
française Alcyon n'a pas pu /es secourir,
le lleuve étant presque à sec.

Au commencement d'août est arrivée à
Libéria la noutelle du massacre de quatre
Européens.

Barcelone, 2 octobre.
Des t empê tes  continuent à sévir. Les

eaux ont considérablement monté ; elles
ont inondé les villages de la plaine ; de
nombreuses  familles eont restées sans
secours au milieu des eaux. Lss autori-
tés préparent l'envoi de eecoura.

LndvsinKh , 2 octobre.
L'at' aïue du fort Ita la a duré 19 heu-

res. Le général Louis Bolha et plusieurs
commandants étaient présents. Trois
commandants boers ont été tués. L'at-
taque du fort Prospekt a étô également
lies vive. Ce n'est qu'au bout de 10 heu*
res qu'elle a étô repoussée.

Capetown, 2 cetobre.
La peste a fait sa réapparition dans la

Colonie du Cap. 3 indigènes ont suc-
combé.

Londres , 2 octobre.
Oi télégraphie de Constantinople au

Times que les rapports dea consuls aux
ambas sa Jes dépeignent la situation comme
déplorable et réclament une action collec-
tive des puissances.

atlilaa, 2 octobre.
La Société lombarde des téléphones a

fait venir à Milan 40 demoiselles télépho
riutes de Turin et de Biella : elles entrent
en service aujourd'hui . Eu attendant , le
service est fort mal atsurô. Le président
du Conseil d'administration a conféréavec
une commission des grevâtes. Il a dé
clarô qu'il était impossible à la Société
d'offrir de meilleures conditions quo celles
d*jà offertes.

Canton, 2 octobre.
L'Agence Wolf dit quo la station mis-

(ioonaira allemande de ifiog Ngiotj a
été détruite par les rebelles. Les mission-
naires ont toutefois pu se mettre en sû-
reté. Le consul allemand de Canton a
adressé une plainte aux autorités chi-
noises.

Londres, 2 octobro.
Le Dr Krause a comparu de nouveau

mardi devant le tribunal do B, -.-.- ; trect  et
eon affaire a encore une fois été renvoyée.

Bologne, 2 octobre.
Mardi , au cours des débats de l'affaire

Palizzolo, le préeilent a adressé plusieurs
questions â l'acecsé qui a soutenu avec
insistance qu'il n'appartenait paa à la
Maffia.

Sandy Iloob, 2 oc tobro .
Ll seconde épreuve de l'America Cup,

qui a été courue hier mardi , n'a donné
aucun résultat , faute de vent.

a
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Pour la Rédaction : J.-M. SOCRBRî!».

Monsieur et Madame Chassot-Welter-
wald, à Fribonrg, Madame Kolly, née Pa*
radi?, à La Roche, Monsieur et Madame
Rossier-Chassot, a Fribourg, ont la dou leur
de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Joséphine PARADIS
née WETTERWAI.D

leur regrettée foeur , belle-sœur, tante tt
cousine, déeédée le 1er octobre, a l'âge de
65 ans, munie des secours de la religion.

L'enterrement aura lien vendredi, 4- octo-
bre, k 8 heures.

Maison mortuaire: Petites-Rames, n° 151,
Ntuvevil'.e.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part,
M. Z. P.

Messieurs les membres de la Conférence
de Saint-Vincent de Paul sont invités à
assister à la messe, qui sera célébré en l'é-
glise des RR PP. Cordeliers, vendredi
4 octobre à 8 h. du malin , pour le repos de
l'âme de

¦Ylonsieur Jean K/ESER
négociant

R. I. I>.

t
L'oiSee anniversaire pour le repos de

l'âme de
Madame Elise REEB

née BERGUIN
sera célébré vendredi 4 oetobre, à 8 h. -W,
en l'église Saint-Nicolas.

3». I. I*.

.; i
la'oftlce de septième ponr le repoa

de l 'unie  de

Monsieur Jean KffiSER
anra Uco jendl 3 octobre, à 8 '/t ''¦•
en r«5gllse Salnt-IWooIas.

K.. I. F». 

ALOPËCINË
Remède garanti contre les rellicules et la

Pelade. H2737Z £506



Achetez de la Soie noire !
Demandez les ccbnntlllons de nos Soieries garanties

solides, depuis 1 fr. 10 jusqu'à 18 fr. 50 le mètre.
Spécialités : Do nouvelles (Stofles pour toilettes de ma-

riage, de soirée et de ville en noir, blanc et en couleur.
En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et en-

voyons à domicilo, franco de port les étoiles choisies. 460

Scliweizer & €'% Lucerne
Exportation de Soieries.

Ecole d'ingénieurs de Lausanne
(AKNEXÉE A L'UNIVERSITÉ)

L'Ecole comprend les divisions du génie civil, de niccanlrtnc,
d'éUctrlclté et de chimie.

La dorée des études est de sept semestres. Il est annexé i
l'Ecole un cours préparatoire d'une année, destiné aux candidate
lmmatriculables à l'Université et qui ce possèdent paa les connais-
sances spéciales nécessaires pour l'admission en première année.

Les cours du semestre d'hiver commenceront le SS octobre.
Les examens d'admission auront lieu les 18 et 10 oo-

tobre. H8678F 1973
Les Inscriptions sont reçues jusqu'au 1G octobre par la

Direction toussignêe, qui enverra, sur domande, le programme dos
cosrs et des conditions d'admission.

Direction de l'Ecole d'ingénieurs.
?•?•?•?•?•?¦?•?•?•?•?????•?•?•????? «?•?•?«?a

MAISON DE CONFIANCE

ECU! W CHÂUrrME, CUISINE ET FORCE
par l'acétylène

Installât! on s d'éclairage de villes, villages , usines , hôtels, etc.
APPAREILS DUNE CONSTRUCTION SIMPLE ET SOIGNÉE

Fourneaux. Moteurs.
Pbares ponr voilures, automobiles, ete.

Tontea fbarnltures ponr y»/, électricité, acétylène.
PROSPECTUS FRANCO H3078F SS35

BRNE8T IM SAND, constructeur
F R I B O U R G  (Suisse)

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

A COTE DE L'HOTEL DE Là TÊTE-NOIRE
FRIBOURG

La plus ancienne et la mieux assortie en :
Horlogerie s Montres en or, argent, métal, Régulateurs, Réveil»

ù. mouvements, «n lous sectes et a tous prix.
Bijouterie, «Joaillerie i Chaînes de montres. Bracelets ,

Brocaes, Boucles d'oreilles. Bagues , Epiog los de cravates, etc., en
or, or s.-argent . doublé , argent ct métal.

Orfèvrerie i Cafetières , Théières , Sucriers, Pots i crèmes,
Gobelets , Truelles , Passoires, Plateaux , Services de table, etc., en
or argent , mêlai blanc, argent Cluistolle, dont je viens de recevoir
un immense choix. 1722-1005

Achat  ct échange d'objets i or, argent et platine.

lia société de la Distillerie de Bosé
achètera, dès le 20 octobre, des

pommes de terre
bonne qualité, à raison de 5 fr. les 100
kilos, «vendus à la distillerie.

Se faire inscrire cbez MM. ls. HAYOZ,
syndic, à Belfaux, Paul BËBOEB, gé-
rant, à Fribonrg, et P. MAJUMiE, maî-
tre distillateur, à K OHI ». B3771F 27191137

Fête de laite, à l'auberge dn Mouret
I M H  W C a i i ;  » OCTOHItE

Beaux prix exposés
Les lattours et l'honorable public sont cordialement invités

Prix des places : l« 1 fr , 2m" 50 cent.
Eu cas do mauvais temps, la fète sera renvoyée «u dimanche

ti courant.
Los lutteurs »ool priôj de se faire inscrire dans la dite auberge.

H:*77..F 27201430 l.i Cornue.

' ) Le Chocolat des connaisseurs

[§hocolat dsSf ittttTS
j Chocolat lin , au lait. Marque DE VILLA RS

J: Chocolats fondants , fins. Marque DE VILLARS
] Cacao soluble. Marque DE VILLARS
I Desserts fius DE 3 'ILL ARS — Noisettes. — Pralines, etc.
.-] EN VENTE TARTOOT
| Fabrique de chocolats tins DE VILLARS
j F R I B O U R G  (Suisse)

imMHnagimMMMMMB

PHES FHIitOURG

on sert à tout e heure du jour
dos côtelettes do porc fumées et do la choucroute de
Lenzbourg, du poisson frais, du civet de lièvre et du
poulet. H3776P 27*3

Prix modérés. Incitation cordiale.
J .  KLAUS», tenancier.

VENTE JURIDIQUE
L'ofll;e des poursuites de la

Sarine vendra , d son bureau , le
5 octobre prochain, dès 2 heures,
au plus offrant , une Obligation
hypothécaire de 0CO0 fr.
t ribourc. le 1" octobre. 2711

¦IMMHNINIINMM

IM"" BsBriswyl-Gongler Si =i
g COUTURIÈRE S
t 25, Varia, 85 |
o avise son ancienne clientèle I
# ainsi que les dames de la O
{, villo qu'elle continue comme S
Îpar le passé, ton état de cou- a

tarière pour dame9. «s
SB On deiiiande une ouvricre. ¦
et Se recommande. 2699 Q

••TMMCIOMOMOIMMS

OM DEilA»UB

une fille d'office
et une fille de cuisine

pour un hdtel de Fribourg.
Bonnes référencej exigées.
S'adresser a l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, «ous H3781F. 2726

Pour caise de santé , à vendre

nn magasin
d'horlogerie - bij outerie

Bonne clientèle et bonne re-
nommée. Seul magasin dans la
rue principale de la localité.

S'adresser à l'agence de publl
cité Haasenstein et Vogler , fri»
bourg, sous H3780F. 2725

i.<.jiiii.i! caÉul. vaudoiso Vevey 1901

Médaille d'or
THEATRE DE FRIBOURG

Jeudi  3 octobre
à 8 h. du soir

CONCERT
DONNÉ TAU

FLORIZEL YON REDTER
Violoniste de O ans

Elèvo ds (Marteau
BT

M. AD. VEUVE
Pianiste

ElcïD du toscostliky

PROGRAMMA :
I, Andante spianalo et polo

naise, de Gliopin : Ao.
VEUVE .

II. Concerto , de Vieuteraps :
F. v. REUTER et A D. VBDVB,

III. Papillons, de Schumann :
A D. V C U V B.

IV. ») d»» Sonate, de Buch ;
b) Caprics , de I'aganini :

l'our violon seul , F. vos
REUTEn.

V. a) Uéoirie, de Schutt;
b) Bnrcnroi'iî .deLesi.hcliiky:

Ao. V EUVE .
VI. a) Légende, do Wleuiaw ky;

b) Scherzo, Tarentelle, de
Wieulawsky : F. vo»
RKtlrKIL.

PRIX DES PLACES : Lofes
do face. 0 fr. Loges do côlé, \ tr.
Parquets numéroté.', 3 fr. Par-
terre, 2 fr. Seconde» galerie.», 1 f r.

Les billets sont en vente chet*.
Mme Egger, au Pacha, et le soir
du concerl. a l'entrée do la salle.

Los photographies do Florizel von
Beuter »ont cn vento as bareau de
lecitlsa. H3C83F ^678

RAISINS DU VALAIS
Oswald da Riedmatten , Sion

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

Pour trouver rapidement
nne place de commis, comp-
table, voyageur, vendeur, eto.,
écrire à l'agence David, à Ge-
nève. H6S18X 2190-1125

RAI8IN3
dorés du Piémont, la caisse de
4 kg., S f r .  50.

Rouges du Tessin, 8 caisses
(15 kg.), -/ f r .  BO; la caisso de
5 kg., i f r .  75. H28210 2611

Pêches I*., la caisse de 5 kg.,
S f r .  50, franco conlre remboùrs.

Pompeo Brunelli , à Lugano.

A VENDEE
environ 90 hectolitres de

bûchies rouges
bien avinées, bon marché. 27C0

Offres BOUS chiffres X.4C8ÔY, s.
Haasenstein et Vogler, Berne.

Â VENDRE
aux abords de Morat , grande
maison d'habitation, très
belle vue et à proximité du lac;
jardin potager et verger atte-
nants , remise, lessivier, ainsi  qu e
Slusieurs belles grandes caves,

ont l'une est voûtée et meublée
de beauc grands vases.

Peut ôtre occupée pour pen-
sionnat, séjour acte ou mar-
chand ds via.

S'adresser à M. Fornaliax-
ForiuToiI , à Avenches, 00
a SI. Wllleneger, notaire, i
Murât.  H3.38F 2705

Beaux raisins
du vignoble de S. Bernardo, bien
exposé au soleil. H2801Q S597
Caissette de 5 kg., 1 fr. 70franco .

Mardi! et Abbondloiy,
t'omauo , près Lugano.

Ea vente à TlBipriMeTO-Libmri© eatMiqt© siiss©
FRIBOURG

« L'ÉTAT C'EST NOUS »
Les auteurs de la guerre religieuse. — Nos francs-maçons actuels dévoilés.

Par SJa\ PATRIOTE prix , 50 cent

L'Elu du Peuple
j osiii-H MAuaux. MŒURS D'A-PRÉSENT rnx .2f r .

Par L.l TAATE ISILUl .  Ouvrage illustré de quinze gravurea Prix « Z Te. 50.

nLA MRIÏS
la. coitNaiRO Conseils pour vivre longtemps Prix » s *>•' 50

L@ Féminisme de fois les temps
BI. ni /t u YA ;V & u. m;vi . .  . .. pr]x s z te. GO.

Quelques remarquos pratiques dont ont pourra profiter en Suisse et ail leurs  P»1*-* '* fr "

WâĴ ^̂ MW^^^èRÈGLES DD SAVOIR-VIVRE DANS I.A SOCIÉTÉ MODERNE „
lIAUO.Wli  STAFl'E. Prix t 3 fr. DO.

######################

On demande ¦¦¦¦Hi HBH^^BffaiMBafnMin^nnaaffaMaMHHBIBaa|mm ±. wsamm
cite Zfoat«iM(«t« et Yooler, Fri- —————J 

n„
bourg, sous H3768F. 8718-1132 n _ .,„-.„. -,., . , .~ . , .. Aiifr/.-I*\ DLal\l\LaEIt, pharmacien, Interlalicn

Pour 1 ce 'in s de violon Lî sc "' T"ilal ''c B '"cr su ' sse aax llcr,,es dcs A'P C3

et piano, se recom. M. Kumin , Plus de 43 ans de succès I 
" 

».iuslltuleur ,pe D.lon Sonnenberg. , 
Los exc8llonlo8 VI opr lM. médlcales hyglénl- §

" ques, ainsi quo les emplois variés de ce Bitter,
'i- T ï yf r  i~ - '¦ lui ont acquis une réputation universelle.

TI ri^pLmêliicnr^ Si ' APÉRITIF! DIGESTIF! |
S i II ir .. lô'ruis Joui' . , \j8 I I N" dovrait plus manquer dana aucun raénajre ~

2lrS?i ' ' I Prière d'exigertooioars le ïéritaWe Bitter Deplei
Birmenstorf

MX. «•"'•'"•« d '«' *<«' «»». /B>
!| [V 1000 «llcstmlonj^H j

j H lifflfiw nv'Jlc. ^^SHU ¦]

YIN8
naturels, depuis iO cent, le litre.
Liqueurs ouvert., I» (81. a la fois)
Liqueurs fines , en bouteilles.
Schnaps (par 10 L, a 68 ct. le 1}

Magasin F. CS-nidi
DERRIÈRE 8AINT-K1C0L\S

Téléphone

r raisins ronges da Tessin
1 caisse Ite 0 kg. Fr. 1.90
2 caissettes 10 » » 8.50
3 15 » • 5.—

expdd. franco d. toute la Suisse p.
D. Kiinal, Logano.

R a i s i n s  bon marché pour la
fabrication du vin. 1188330 2930

La Gais. , I f] tfairp k mk lo Frilwi j ]
émet dos cédules â 4 % d'intérêt annuel , placement
consenti par le déposant pour 5 ans, dénonçableau
bout de 4 Vi ans , pour remboursement aveo le pale.
ment du cinquième coupon d'intérêt. 2590 -1372

ORGUE A VENDRE
l.a psroisse d'Ober-Dlessbach, canton de Berno, désire vendro soi

orgue d'église, muni de 18 jeux ou registres et richement orne, c;
qui est encore propre a servir et à être établi dans uue église og
chapelle villageoise.

Les autorités ecclésiastiques et Messieurs les curés sont invités 1en prendre connaissance; s'adresser au bnreau parolHNl&i
dOber-Diesetbach, juuqu'au 1" octobre. lmilsY 66

Louis J4EGER, tailleur
A TRANSFÉRÉ SON MAGASIN

10, RUE DE ROMONT
Grand choix de draperies anglaise et française

ponr la saison antomne-biver H373272Q]]

UNIFORMES DU COLLèGE SAINT-M ICHEL

^^^^i» Rùng-Latibel
fecaf Ŝ Sifflfcli PEINTRE 

EN 
VOITURES

V^^^^^^ Ŷ1Ua Eicll{H10Ilt Fribonrg iïenae da îlii
^s^ *Ĵ** **"?J*  ̂ Travail soigné. — Prix modérés

ASILE DE MALÉVOZ
MOa\TUJEY (Valais)

pour le fraifemeif des maladies mentales. Inslallallons moderne *
Ëelle situation. Kiabiissement dirigé par le In REPOND, ane. diit,
teur de l'hospice d'aliénés de Marsens (Fribourg), assisté des Sœjti
de Saint-Maurice.

Pour renseignements , s'adresser au directeur. HI2051L 2670

ADttite» itoitcuei o/iuoett. 
^

VC
UJ, ^eitèue

NOUVEAUTÉ
Cartes postales, vues de Fribonrg avec les armoiries de la vtH,

et du canton. H8698X Zi\2
En vente dan» les principaux magasins de librairie et papeterie.

pour un ménage, a la campagne ,
ayant petits entants, une fille
d'âge mûr et de toute conûtnce.
Adr«*s. les offres i M11" Albert
Dafey, jardinier , Paléxlcax
(Vaud). H3761F 2714


