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Les étudiants anglais ne sont pas très
forts dans les sciences et les lettres ;
mais ce sont les premiers jeunes gens
da monde au canotage et au football ,
et , de leur habitude des sports, ils gar-
dent toute leur vio un flair extraordi-
naire pour découvrir partout ce qui est
le plus propre à favoriser les intérêts
britanniques. G'estainsi qu'ils ont aperçu
l'importance de Koweït.

Koweït — lisez Koueit — est une ville
d'environ 20,000 âmes, bâtie sur la rive
sud d'une baie de 30 kilomètres de long
sur 15 de largeur, qui se trouve dans la
partie nord da golfe Persiqae, à quelques
kilomètres au sud de l'embouchure du
Chatt-el-Arab. Cette baie, très abritée,
d'un accès facile, offre de magnifi ques
mouillages. G'est le port tout indiqué

comme terminus d'une voie ferrée qui
meUiait. en communication la Méditer-
ranée avec le golfe Persique et qui ou-
vrirait ainsi entre l'Europe et l'Asie
méridionale une route plus rapide que
celle du canal de Suez.

Il n'est pas nécessaire d'en dire plus
long pour faire comprendre que les An-
glais trouvaient Koweït à leur conve-
nance. Dés 1820, ils y avaient déjà nn
résident.

Mais les Arabes, d'accord avec les au-
torités turques de Bassorah — la capi-
iale de la province, située à 140 kilo-
mètres au nord de la baie — rendirent
à cet agent diplomatique la vie si dure
qu'il dut quitter son poste.

Depuis quelqnes années, l'Angleterre ,
s'apercevant des intérêts dont la région
da golfe Persique est l'enjeu, a déployé
dans cette région une grande activité.
Elle y a monopolisé la navigation
cMière ct y a développé son action
économique et politique.

Koweït, en raison de sa position géo-
graphique et de la sûrei<5 de son port,
a été une de ses visées. Au point de
rae commercial, oa en a fait une des
escales de la Compagnie de navigation
la British India , et, au point de vue
politique , on y a noué des intrigues
avec le cheikh Moubarek cl Sahab —
les journaux rappellent à tort un sultan
— à tel point qu'an pavillon anglais
flotte à l'est du port sur un mal au pied
duquel est cette inscription : « Ce dra-
peau a été planté par ordre du cheikh
Moubarek el Sahab. Quiconque l'enlè-
verait serait sévèrement puni. »

C'est le Sultan de Constantinople qui
donne l'investiture aux cheikhs de Ko-
weit. Ainsi fut-il fait, entre autres, pour
Moubarek el Sahab, et pour Mehemed,
son prédécesseur. Toutefois , ainsi qu'il
en est dans nombre de parties de l'Em-
pire tore éloignées de Constantinople,
le cheikh de Koweit affecte de ne sup-
porter qu'une suzeraineté religieuse du
Sultan et d'administrer à sa guise ses
'Wftoires qui, en dehors de la ville
même de Koweit, comptent une popu-
lation de 10,000 habitants.

Comme les Anglais n'ont encore pu
jusqu 'ici faire à Koweit acte de souve-
raineté, c'est à l'aide des autorités loca-
les qu'ils tâchent d'exercer une influence.
Moubarek el Sahab est leur protégé et
c'est lui qu'ils poussent en avant dans
la but de soustraire cette partie de l'A-
rabie à l'autorité du Sultan tout comme
dans le Sud-Ouest, dans le Yemen, ils
voudraient voir se constituer un grand
sultanat arabe qui , un jour, pourrail
s'emparer de la Mecque et retirer ainsi
l'autorité khalifale des mains du Sultan
oe Constantinople.

Moubarek el Sahab a, dans ces der-
aie» mois, tenté la conquête du Nedjed ,

c'est-à-dire de l'Arabie centrale dont la I calcul, iî diminuait 1 la créance de
capitale actuelle est El f fa id.

Mais il s'est fait battre par le petit
sultan du Nedjed.

Les autorités turques de Bassorah
voulurent profiter de cette circonstance
pour rendre plus effective leur souve-
raineté sur Koweit. Le 18 avril, det*
troupes partirent de Bagdad sous le
commandement du muchir Ahmed Feizi
pacha pour renforcer la garnison de
Bassorah et prendre part à une expédi-
tion sur Koweit. Mais quand les quel-
ques bataillons commandés par Mohen
pacha arrivèrent en vue de la baie de
Koweit , ils virent mouillés auprès de la
ville les navirea Marathon, de la flotte
anglaise, et Lawrence, de la Ëotlille in-
dienne , et ils se retirèrent à Samana,
non loin do l'Euphrate, à la limite du
désert qui sépare la vallée du Chatt-el-
A rab et la baie de Koweit.

Depuis, les Anglais ont maintenu en
permanence un ou plusieurs navires.de
guerre au mouillage de Koweit, prêts à
s'opposer, même par la force, à l'entrée
des troupes torques daas 2* ville âe
loue cher atai le cheikh. Moubarak.

La corvette turque Zohaf est allée
lc 24 août à Koweit avec des troupes, et
le commandant du stationnaire anglais
a déclaré quo, si les officiers turcs vou-
laient débarquer quand même, ii procla-
merait officiellement le protectorat an-
glais sur Koweit et qu'il ouvrirait lo feu
sar la Zohaf.

La corvette turque se retira pour in-
former la Porte de cet incident. Mais les
Anglais dépêchèrent a nouveau 'a Koweït
le croiseur Marathon et le Sphinx, tan-
dis que les Turcs massaient des troupes
à Bassorah.

Suivant une dépêche d'hier à la Ga-
zette de Francfort le consul général
d'Angleterre à Bagdad a fait savoir, au
nom du vice-roi des Indes, aux valis de
Bagdad et de Bassorah que, si les troupes
turques avançaient , les Anglais occupe-
raient Koweit. Un arrangement conclu
il y a dix-huit mois entre l'office de
de l'Inde et Moubarek , assure à ce der-
nier la protection de l'Angleterre qui
défendra le territoire de Koweit contro
toute attaque. Moubarek , de son côté, a
cédé à l'office de l'Inde un port d'une
grande valeur et des privilèges doua-
niers à Koweit et dans le port de Kas-
sina.

D'autre part, un Conseil tenu avant-
hier, mardi, à Yildiz-Kiosk, a. maintenu
que la Porte était en droit de considérer
Koweit comme partie intégrante de
l'Empire ottoman. On y a parlé de la
possibilité de soumettre le différend à
la Cour d'arbitrage de La Haye, ce que
l'Angleterre n'accepterait évidemment
pas.

Le Times d'hier dit quo l'Angleterre
n'a nullement l'intention de proclamer
le protectorat britanniquo à Koweit ;
mais, ajoute ce journal, il était temps
da montrer qu'elle n'est pas disposée à
accepter l'inll uence turque dans le golfe
Persique.

Il est probable que les choses en res-
teront là. Ni la Turquie, ni l'Angleterre
n'osent pour le moment tenter d'occuper
Koweit. L'Europe observe avec intérêt
ce qui se passe dans le golfe Persique.
Pour des motifs différents, l'Allemagne
et la Russie encouragent secrètement la
Turquie à résister aux visées de l'An-
gleterre.

En annonçant que la France ne man-
querait pas d'accepter les contre-propo-
sitions qu'il lui taisait pour termine!
le conflit franco turc, le ministre îles
affaires étrangères du Sultan se flattait
publiquement d'un espoir qu'il n'avait
peut-être pas . Il acceptait le taux
de 0 %, ce qui représente en Turquie
un honnête intérêt puisque c'est le taux
légal ; mais, par une nouvelle base dc

H0 mille livres, cc qui faisait tomber la
joie des héritiers Lorando.

Le Temps croit savoir que le gouver-
nement français n'adoptera pas cette
comptabilité et maintiendra le chiffre
réclamé par la succession Lorando.

Une dépôche de Vienne au Daily Te-
legraph annonce que les indices d'ins-
tabilité de la Triple-Alliance deviennent
de plus eu plus fréquents.

L'opinion à Vienne et à Buda-Pest ne
se fait plus d'illusion sur cette question.
On prévoit que les différends commer-
ciaux entre l'Allemagne - et l'Autriche
sont trop considérables pour qu'une
alliance solide soil possible.

Le Standard, organe du ministère
anglais, publie un article dans lequel,
après avoir dépeint la situation dans
l'Afrique du Sud, il demande au gouver-
nement de faire tous ses efforts pour
améliorer l'état de choses actuel et ter-
miner la guerre. Le Times se prononce
dsos -le même eeas.

Le Daily Mail demande \\o\emment
quo des renforts soient envoyés immé-
diatement à lord Kitchener. Le journal
propose l'emploi des troupes des Indes
et lo rengagement de la yeomanry.

Le Morning Leader publie une lettre
de M. Methuen , éditeur bien connu cn
Angleterre , qui a écrit nn livre très
remarquable sur la guerre.

Cette lettre attire l'attention sur les
points suivants : Les Boers ne parais-
sent pas plus îaïbles qïtls n'étaient il y
a un an. L'été leur permet de reprendre
l'offensive. Le théâtre de la guerre a été
récemment énormément agrandi. Pour
faire faco à cette situation, il n'y a qu'un
seul moyen : des renforts efficaces et
nombrenx. Mais, dit M. Methuen, où
les prendra-t-on î

Les forces régulières ' du pays sont
absolument épuisées. Les vétérans de la
yeomanry, de retour de la guerre, refa-
sent absolument de s'enr ôier de nouv eau.
La nouvelle yeomanry est, de l'aveu du
gouvernement, inutile. 'Dès lors, il ne
reste plus qu'à prendre une des trois
décisions suivantes : ou bien faire la
paix avec les Boers, ou bien recourir au
service obligatoire , ou bien provoquer
un désastre national.

Plusieurs journaux de Londres affir-
ment que des paroles très aigres ont été
échangées entre le roi Edouard VII et
ses ministres. -

Edouard VII, en effet ,' aurait déclaré
catégoriquement qu'il voulait connaître
toute la vérité sur la façon dont étaient
conduites les choses militaires, et qu'il
était aussi très désireux13e savoir exac-
tement ce qui se passait dans l'Afrique
du Sud.

Mardi prochain, S octobre, la Cham-
bre belge va se remettre en séance pour
diminuer quelque peu le stock de ses
tractanda , avant le commencement nor-
mal de la session, fixé- au deuxième
mardi de novembre.

G'est le projet de loi militaire qui fera
ouvrir les feux de la discussion.

Nous avons expliqué que ce projet ,
élaboré par le gouvernement , était une
transaction entre ceux^-qui voulaient
maintenir le statu quo et ceux qui vou-
laient substituer le service personnel au
remplacement et élever , le chiffre des
effectifs. Les propositions du gouverne-
ment ont le sort des compromis : elles
ne satisfont personne. Plusieurs jour-
naux catholiques signalent l'augmenta-
tion considérable des charges qui en
découleraient ; le budget annuel de la
guerre monterait de 46 millions à 80 mil-
lions. Si l'entente ne se fait pas d'ici à
mardi entre les groupes catholiques, le
projet gouvernemental, combattu déjà

par les socialistes, ne réunira paa la
majorité.

La Gazelle de P Allemagne du Nord
dit, qu'après la récente signature du
protocole final à Pékin, des relations
normales étant rétablies entre la Chine
et les puissances , le gouvernement alle-
mand a fait mettre de nouveau à la dis-
position du gourernement chinois les
instruments astronomiques emportés
'de Pékin par le contingent allemand.
Le gouvernement chinois a répondu
qu'en présence des difficultés que pré-
sentaient le transport et la remise en
place de ces instruments, il préférait y
renoncer.

Qu'est-ce qu'on disait donc que ces
instruments astronomiques avaient été
acquis par contrat? Remarqué-t-on la
périphrase par laquelle le journal offi-
cieux de Berlin avoue qu'ils ont .été em-
portés comme butin de guerre ?

mim Ffiflimp
des x*eoxm.es

On voudra bien nous permettre de re-
venir sur les résultats de l'examen péda-
gogique des recrues, en automne 1900.
Nous pourrons en dégager quelques
données intéressantes pour le canton de
Fribourg.

Notre canton a les mêmes résultats
que l'année précédente, tant pour les
très bonnes que pour les très mauvaises
notes : 22 % de recrues ont mérité la
note 1 en plus de deux branches, et
G %, les notes 4 ou 5 en plus d'une
branche. C'est donc le statu quo; il
semblerait en résulter que Fribourg
n'ait ni avancé ni reculé, et qu'il ait
simplement maintenu ses positions.

Mais en 1899, nons n'étions devancés ,
pourle nombre des recrues instruites, que
par 18 cantons , tandis que 21 passent
avant nous d'aprè3 les résultats de l'exa-
men de 1900. Nous sommes donc rejetés
en arrière, par le fait que d'autres can-
tons ont progressé, tandis, qne nons
avons piétiné sur place. Nous partageons
cette situation avec le canton des Gri-
sons. 11 est dès lors vrai de dire que :
Qui n'avance pas, recule.

Si nous considérons à part chacune
des quatre notes de l'examen, nons
constatons un léger recul pour les bonnes
notes de la lecture (74 % des recrues
au lieu de 77 %), et du calcul (70 % au
lieu de 71 %), et pas de changements
dans la composition et l'instruction ci-
vique. A ne considérer que les mauvai-
ses notes, il y aurait amélioration dans
l'instruction civique (9% au lieu de 10%
de recrues ignorantes) et dans la com-
position, (4 % au lieu de 5 %); par
contre, le calcul a donné de moins bons
résultats (7 % de recrues ignorantes au
lieu de 6 %).

D'après le nombre des recrues qui
ont obtenu de très bonnes notes dans
chacune des branches de l'examen pé-
dagogique , Fribourg vient au 23e rang
dans la lecture, au 22» dans la compo-
sition; il est devancé par iO cantons
dans le calcul, et arrive dans cette bran-
che au même rang que Zurich et Vaud ;
dans l'instruction civique, nous venons
également à un rang avantageux : 11 can-
tons nous devancent; Fribourg a le
même chiffre que Glaris.

La langue maternelle (lecture et com-
position) est donc la partie faible dc
l'examen de nos recrues. Dans la lecture,
les Etats qui viennent après Fribourg.
sont : Appenzell-Intérieur où seulement
72 % de recrues ont obtenu do bonnes
notes ; et Uri , où la proportion n'est
que de 59 %.

Notre canton a eu 74 % de recrues
sachant bien lire. Les districts qui n'ont
pas atteint celte moyenne, sont : la

Glane. 73 %, la Veveyse, 71 %, et la
Singine C4 %.

Si nous passons à la composition,
nous trouvons Fribourg avec 52 % de
recrues qui ont obtenu de bonnes notes
(moyenne de la Suisse, 64 %). Les trois
Elats qui viennent après nous dans
cette branche, ' sont : Sehwyz, 51 % ;
Appenzell-Intérieur, U %, et Uri, 38%.

Quatre districts ont une moyenne
inférieure à 52 %, qui est la moyenne
du canton. Ces districts sont: la Gruyère,
51 % ; la Veveyse, ki %, la Glane, 45 %,
et la Singine, 43 %.

Ces données statistiques ont une por-
tée pédagogique qu'il ne faut pas né-
gliger. 11 est prouvé que le canton de
Fribonrg occupe l'nn des derniers rangs
de la Suisse dans les branches de la
langue maternelle. Lorsqu'on en a fait
l'observation en certains milieux, on a
reçu cette explication, toujours la même :
La langue allemande est bien plus facile
à lire et à écrire que la langue française;
dès lors, les cantons allemands devan-
cent , à travail égal, les cantons ro-
mands.

Que vaut cette réponse? La statistique
des résultats de l'ensemble de la Confé-
dération montre que les cantons ro-
mands, à part Fribourg, occupent un
rang très avantageux. Ainsi , - Genève
atteint le second rang pour la lecture ;
il suit immédiatement Schaffhouse, aveo
94 % de recrues ayant bonne lecture ;
Vaud est au 6e rang, comme Argovie,
avec 87 % ; Neuchâtel au S" rang, ainsi
que Nidwald, avec 80 % ; Valais enfin ,
quoique au IS* rang, a 81 % de bons
résultats ; il vient de suite après Bâle-
Campagne, qui en a eu 82 %.

L'étude comparée des bonnes notes
de composition nous conduirait à des
résultats analogues.

Il est donc prouvé, par les chiffres,
que la différence ethnique n'exerce pas
une influence appréciable dans le clas-
sement des cantons d'après l'examen dé
langue maternelle. Les cantons romands
ne sont nullement inférieurs, en cette
branche , aux cantons allemands qui sa
trouvent dans les mêmes coud liions de
culture et de développement industr ie l .

Nous pourrions même ajouter que la
note du Valais, quoique relativement
avantageuse, ne donne pas une idée
exacte des connaissances des recrues da
ce canton en langue maternelle. En lec-
ture, tons les districts allemands, sauf
Sierre, ont un chiffre de recrues ins-
truites inférieur à la moyenne canto-
nale. Si l'on ne tenait compte que des
résultats des districts romands, on
constaterait que le 84 % de recrues
savent bien lire, résultat qui, dans la
lecture, mettrait le Valais entre Saint-
Gall et Soleure.

Sachons reconnaître la pins grave des
imperfections de notre enseignement.
Au lieu de chercher des excuses dans la
différence des langues ou dans d'autres
influences contestables , disons-nous
que la lecture et la composition sont
chez nous en retard dans la généralité
des écoles primaires, et aussi dans les
écoles d'un degré plus élevé. L'enlant,
le jeune homme, lisent souvent sans
comprendre, à peu près comme ils li-
raient les textes d'une langue étrangère
dont ils ne connaîtraient qu'un petit
nombre de mots

De fait, si on leur demande d'expli-
quer les expressions, même faciles, ou
n'obtient que des réponses presque tou-
jours vagues, trôs souvent inexactes.
Les tournures les plus ordinaires dé-
passent leur portée. Comment veut-on
obtenir , avec de tels élèves, une lecture
expressive (c'est le terme de la loi), uno
rédaction un peu présentable ? Uno
recrue qui ne connaît probablement
pas 500 mots de la langue française
peut-elle faire une composition de quoi-
que valeur ;'



Nous passons sur les nombreuses et i 20,617 bulletins blancs ! Rarement on a
graves imperfections de la lecture, les
voyelles qui ont toutes un son analo-
gue ; les syllabes muettes impercepti-
bles à l' oreille ; les dentales et les la-
biales que l'on prononce mal, parce
qu'on ne remue ni les lèvres ni la lan-
gue ; les liaisons mal faites et plus sou-
vent pas faites du tout. Mais ceci n'est
pas un article de pédagogie ; on voudra
donc bien nous dispenser d'insister sur
de semblables détails.

Pour conclure, l'école fribourgeoise,
primaire et secondaire doit , sans né-
gliger le reste, vouer une attention spé-
ciale aux deux principales branches de
la langue maternelle.

Revue suisse
Incidents électoraux à Zarich. — Une armée

d"abstentiouni»tes. — Nouveaux groupe-
ments. — Les caprices du souvera in  i Bâte-
Campagne.
La votation qui a eu lien dimanche dans

le canton de Zarich pour l'élection d'un con-
seiller d'Etat mérite quelque attention.

Il s'agissait de remplacer M. Grob, chef
du Département de l'Intérieur, entré au
gouvernement il y a une vingtaine d'années.

M. Grob s'est retiré du Conseil d'Etat
pour aller occuper un poste lucratif à Win-
terthour. Sa démission nous a paru un peu
brusque. Nous avons étèfrappé.en outre, de
la sécheresse et de la froideur des commen-
taires de la presse zuricoise au sujet de
cette retraite. Si nous en croyons les jour-
naux socialiste?, M. Grob n'était pas doué
d'une culture raffinée. Cependant, il avait
une spécialité. Nul mieux que lui ne savait
donner de l'à-propos et du relief aux speechs
qu'il était appelé A prononcer dans les réu-
nion.- et fêtes où il représentait le gouverne-
ment. C'était nn toasteur êmérite. Aussi
était-il presque régulièrement délégué aux
banquets , et dans quelque circonstance que
ce fût , il trouvait toujours du nouveau et de
l'actuel. Qaand un corps constitué possède
un homme doué à ee point du talent de so-
ciété et toujours prêt à se charger d'une
corvée que personne n'envie, il semble que
ce corps devrait faire tous ses efforts pour
garder un si précieux collègue. Pourquoi
néanmoins M. Grob s'est-il en allé ? Pour-
quoi surtout son départ a t-il causé si peu
d'émotion ? C'est une énigme que nous
n'avons aucun intérêt particulier à déchif-
frer.

Le parti démocratique, auquel M. Grob
se rattachait, revendiqua sa succession. Il
fit choix de M. Lutz, conseiller municipal et
directeur des Travaux publics de la ville
de Zurich. La Zuricher Post, écrivant le
panégyrique de ce candidat, faisait ressor-
tir que, dans les questions sociales, M. Lutz
se tenait k l'aile gauche du parti dêmocrati
que, c'est-à-dire se rapprochait sensiblement
du parti ouvrier. De plus, l'organe démocra-
tique rappelait qne jadis M. Lutz s'était
généreusement retiré devant la candidature
de M. Ernst , porté par les socialistes et qui
fat, en effet , vainqueur au second scrutin.

L'invite élait assez claire. Les socialistes
devaient, par reconnaissance, voter pour
M- Lutz.

An lieu de cela, le Comité cantonal du
parti socialiste recommanda publiquement
l'abstention à tons ses adhérents, et ce mot
d'ordre fut suivi à la lettre. Sur 52,339 bul-
letins déposés dans les urnes , il y eut
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Francine Msrclel , qui furetait dans s«s tiroirs
déjà A demi vidés, en retira nn petit carnet,
qu'elle tendit ea riant à W'* d'Oatrelles.

-— A-propos , comment trouvez-vous la mai-
son de mon oncle !

— Pas belle ; (t manque de goût.
— Et le mobilier t
— Il a pu coûter cher. . .  dans le temps, mal»

aujourd'bui 11 est auranné.
— Eh 1 bien, gardez-vous de faire tout haut

ces réflexlont-là et prenei connalatance de
ner.!.
.— Qu 'est-ce I lit Suzanne, en ouvrant  d un

«tr méfiant le carnet aux page» manuscrites et
numérotée».

— Le Manuel de» nièces.
— Vou» dite» t
— Etudiez cea différents articles et entrez-les

à 1a lettre. Sur ce, bonaolr ; si mou oncle nou»
entendait parler et marcher (sa chambre eit
située au-dessous de la tôtre), il se fâcherait.

Lorsque M' '¦'- d'Oatrelles se trouva, seule dans
son petit appartement , plus confortable que
luxeux et coquet, elle s'étira d'abord en un
geste d'infini délassement ;

va un mouvement abstentionniste aussi pro-
noncé.

Si l'on songe que le canton de Zurich
compte 97,595 électeurs inscrits et que
M. Lutz, porté par les démocrates et ap-
puyé par les libéraux, est élu seulement
avec 29,353 suffrages, on conviendra que
c'est maigre. Que serait-il advenu si le
candidat de la Ligue des paysans, M. le
préfet Studler, avait accepté d'être porté
contre M. Lutz? Cette candidature agra-
rienne était d'autant plus dangereuse que,
dans ce cas, les socialistes fassent allés de
l'avant avec la candidature de M. Werner,
juge de paix à Winterthour.

Après coup, le Bauernbund , organe de
la Ligue agraiie, exprime le regret que lea
socialistes n'aient pas eu le courage de
partir en guerre avec leur candidat Werner.
Nous aurions, dit-il, trouvé de bonnes rai-
sons poor recommander cette candidature
aux paysans zuricois! Les petits agricul-
teurs ont, autant que les ouvriers, à se
plaiudre de l'abandon où les laissent les
capitalistes et les gros industriels.

Ces incidents jettent nue vive lueur sur
la situation dans lfl canton du Zurich.
Tandis que les démocrates et les libéraux
se confondent de plas en plus en ua seul
parti , qu'on pourrait appeler le parti de la
conservation sociale, les ouvriers et les
petits paysans tendent & solidariser leurs
revendications.

Ajoutons qae , dans la récente élection , le
groupe des catholiques zuricois a pris fait
et caus9 pour la candidature de M. Lutz.

II est intéressant aussi de noter le résultat
de la triple votation populaire de dimanche
dernier dans le demi-canton de Bâle-Cam-
pagne.

Trois nouvelles lois étaient soumises au
referendum.

La première loi visait la police des cons-
tructions. Elle devait mettre fin aux procès
qae faisait surgir l'incertitude des règles en
matière d'alignement, de distance, de res-
pect des droits du voisin. Rien n'était plus
justifié que cette réglementation de la
bâtisse pour qni connaît le gâchis se produi-
sant dans les agglomérations de bâtiments
où n'a présidé aucune méthode.

Cette loi était recommandée au peuple
à la fois par l'Union des paysans et la Fé-
dération ouvrière , par la Fédération dea
Sociétés agricoles, par le Griitli et par les
Cercles catholiques de Birseck. EUe a été
rejetée par 2507 voix contre 1990.

La deuxième loi introduisait l'assurance
générale du bétail , en ce sens qne chaque
Commune avait la faculté d'organiser cette
assurance chez elle. Une fois l'assurance
adoptée par la majorité des propriétaires
d'une Commune, elle était obligatoire pour
tous, condition k laquelle elle recevait les
subsides du canton et de la Confédération.

Ce projet avait obtenu , au Grand Conseil,
l'unanimité des suffrages. Il était appuyé
par toutes les Sociétés agricoles. De plus ,
ïa proclamation collective des associations
ouvrières, giiitléennes et catholiques, le re-
commandait à l'adoption du peuple. Il a été
rejeté par 2403 voix contre 2061. Toutefois,
le district catholique d'Arlesheim l'a adopté
par 910 voix contre 530.

La troisième loi frappait d'un nouvel
impôt cantonal et communal les Sociétés
par actions, les banques, etc. Elle suppri-
mait, entre antres, le privilège d'exemption
de l'impôt poar la Banque cantonale.

Ce projet , te seul contre lequel s'était
levée une opposition ouverte, le senl que le

c Ils croient  que jo val» me coucher comme lel i nerait des choses qu 'elles n'ont point coutume • ou se moquer de nous en écrivant cala , et II ¦ exaltées dans leurs aveugles tendresses I gros
poules t Ah I Dieu con I Ce n'est pas dans mes
habitudes. Voilà déjà une journée... et encore
pas complète , que je suis a. la Désolation de la
Désolation, et j' en ai assez. Saus compter que,
demain, les cousines partent.. Ce n'est pas
qu 'elles soient divertissante»... dWertlisanteel
Non; ce sont deux bonnes petites oies blanches
InoiTenst TCS et... enfin ce serait pour moi une
société, car celle de mon oncle aéra encore
motn» agréable.

Il T a bien Ici la gouvernante, dame Cornl-
bert , qui est une personne avec laquelle on
pourrait causer au besoin ; mais, outre qu'elle
a à peu près le même âge que mon oncle, elle
a l'oreille si dure qu 'on s'époumone à lui parler

Ah l pauvre Suiette l dans quel guêpttr es-tu
tombée t » .

La jeune fille défit aa malle , rangea mélanco-
liquement ies effets dans le» armoires, ie
chauffa les pieds au feu da charbon , qui brûlait
doucement dant la cheminée rococo, et penia
tout à coop au manuel que lul .avalent passé Al-
degonde et Francine.

Elle lut :
Article I". — Les nièces de M. de Clamarand

devront admirer tout haut et tout bas la pro-
priété de leur oncle , dont 11 a été presque le
créateur , rendant ainai hommage à son bon
goût et a son esprit d'ordre.

Article II. — Elles devront s'ingéniera l'amu-
ser, à le distraire, et ne point se rebuter lors
qu 'elles le Terrent résister a leurs avances et
demeurer sombre.

Article III. — Elles devront aimer ce qu'il
aime et dédai gner ce qu'il dédaigne, en tant
qu 'animaux , en fleurs , en cuisine , en pein-
ture , etc.

Article IV. — Elles devront le respecter et
lui être soumises, lor» même qu'il leur parai •
trait maussade et maniaque ou qu'il leur ordon-

manifeste collectif des associations et des
Comités cldessus proposait de repousser, a
été accepté par 2376 voix contre 20961

Explique qui pourra cet étrange caprice
da peaple. 11 est vrai de dire que les fron-
deurs ont eu beau jeu , 4500 électeurs seu-
lement, sur 13,961, s'étant dérangés pour
aller aux nrnes.

Nous ne savons plus quel auteur a profère
cette sentence malicieuse : Le peaple est le
seul souverain qui ne soit pas obligé d'avoir
raison.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

Une dépêche de lord Kitchener, datée de
Pretoria le 2 octobre, donne des détails sur
les engagements signalés par ses précédentes
dépêches.

Dans l'attaque dirigée par Delarrey contre
le camp du calonel Kekevitch, le combat a
duré deux henres et a été conduit avec une
très grande vigueur. Finalement les Bcers
ont étô repoussés avec des pertes considé-
rables. Cependant , les pertes anglaises sont
également très élevées : Un officier tué, un
grièvement blessé et mort depuis, 11 officiers
grièvement blessés et trois atteints ; 31 sous-
oiliciers et soldats tués, six mortellement
blessés, 42 grièvement atteints et 26 légè-
rement. U y a également une quarantaine
d'autres blessés qui ont été amenés à Rus-
tenburg et sur lesquels lord Kitchener n'a
pas de détails.

Le colonel Kekevitch lui-môme a étô légè-
rement blessé. Il se confirmerait que les
pertes subies aux forts d'Itala et de Pros-
pect par les Boers seraient de 250 tué.  et
300 blessés

La peste
Les malades du lazaret de Nisida, k

Naples, se trouvent tous dans des conditions
relativement meilleures. Les 135 personnes
isolées jouissent d'ane pai faite santé. A
Naples, on ne signale qu'un nouveau cas
suspect; il s'agit d'un portefaix du port-
franc, qui a été isolé.

Six cas de peste ont été constatés mardi
à Samsnn, sur la mer Noire. Le Conseil
sanitaire a ordonné , en conséquence, une
quarantaine de dix jours aux provenances
de Samson.

Trois personnes sont tombées malades de
la peste abord dn vapeur du Lloyd Marie-
Thérèse, qui avait quitté Constantinople le
15 septembre pour arriver le 28 septembre
à Alexandrie.

Grève
Au Havre, les soutiers chauffeurs et grais-

seurs des Compagnies de navigation ont dé-
cidé de se mettre en grève demain vendredi.

Arrestation d'un anarchiste
La police américaine vient d'arrêter,

dans le Minnesota, l'anarchiste Ciancabilla,
rédacteur d'un journal anarchiste a P&ter-
son. Ce Ciancabilla était très connu k Itome,
où il collaborait k divers journaux, même
officieux. Il avait également séjourné en
Suisse, notamment à Genève, comme cor-
respondant de journanx italiens. Il était
fortement soupçonné d'avoir été le complice
du régicide Bressi. Le lendemain de l'atten-
tat contre Mac-Kinley, il avait pris la fuite.

de faire.
Articlo V. — Elles devront savoir jouer au

besigue, à l'écarté, au whist .
Article VI. — Qaolqu 'll soit pourvu d'une

bonne cuisiniers, elles devront chercher à lui
plaire en lui fa i s an t  des petits plats alléchant»
et délicat», ce qui est le rôle de toute bonne
ménagère et de toute jeune fllle soucieuie du
plaisir des siens.

Arlicle VII. — Elles devront écouter avec
déférenae ses avis et ses remontrances, qui ne
pourront qu'être juste».

Article VIII. — Elles lui répondront avec cir-
compection et respect ; ellea ne raisonneront
pas avec lui et ne discuteront jamais tes ordres
ou renonciation de ses Idées.

Article IX. —Elles le soi gneront avec amour
et dévouement , t'il'eit malade.

Article X. — Elles-mêmes ne devront jamais
êtes soutirantes  (la jeunesse a una nonne santé
en général) et surtout ne Jamais chercher à le
plaindre.

Article XI. — Elles seront polies et même
affables avee la gouvernante, M»» Cornlbert , et
devront élever la voix en lui parlant.

Article XII. — Elles n'auront jamaii de dis-
cussions avec le» domettlques.

Article XIII. — Elles se lèveront de bonne
heure , la paresse et l'amour du Ht faisant les
piètrei ménagères comme les mauvais sol-
dats.

Article XIV. — Elles ne devront pas être
aimées pius que ne l'est leur oncle, des gens
comme dei animaux , et ne ; «'attacheront pai
aux oni et aux autres plus qu'à lui.

Etc., etc.
Si lecture achevée, U<>> d' Outr elles Jeta au

plafond lé petit livre.
< Quel bomme bizarre que mon oncle! mur-

mura t elle. On croirait qu'il a voulu s'amuser

Prince anarchiste condamné
Le prince anarchiste rosse Nakachidze,

qui avait étô arrêté l'antre jour, à Borne,
pour avoir contrevenu à nn décret d' expul-
sion , a étô condamné k vingt jonrs de pri-
son. A l'expiration de sa peine, le prince
doit être reconduit à la frontière.

Le titre du prévenu avait attiré une
foule de curieux à l'audience. Le prince
s'est vivement défendu de l'accusation
d'anarchisme. Il a prétendu être le cbef de
la maçonnerie du Caucase et de la Pologne
et a déclaré qu'il était ami intime de M. Sa-
gasta, président du Conseil des ministres
d'Espagne.

En Ii-Iando ,
La Ligue irlandaise unioniste a tenu une

réunion lundi , sous la présidence du lord-
maire de Dublin .  Il a été donné lecture
d'one lettre de William O'Brien disant que,
si le roi des Anglais met à exécution sa
menace de visiter l'Irlande, il trouvera un
peuple dans nn état désespéré auquel il ne
manque qae des armes et des munitions
pour faire comme les Boers.

Les élections hongroises
Li s résultats des élections & la Chambre,

connus jusqu 'ici, donnent comme élas une
centaine environ de partisans da gouver-
nement

Les élections se sont passées jusqu'à
présent dans nn calme relatif. Des troupes
avaient été requises dans plusieurs quar-
tiers, mais elles n'ont pas ea k intervenir.

Contre les Anglais
La Ligue hollandaise pour le boycottage

des marchandises et des maisons de com-
merce anglaises a commencé à créer des
sections en Hollande et en Belgique. Une
centaine de pei sonnes ont adhéré k la Ligue.

Revenants
L'expédition du lieutenant Kozloff , en-

voyée en 1899 dans l'Asie centrale par la
8ociété impériale russe de géographie, et
que l'on croyait avoir étô massacrée dans
le Thibst, est arrivée saine et sauve le
13/26 juin à Tsaidan, où elle a retrouvé en
bon état le dépôt d'approvisionnements
qu'elle y avait laissé sons la garde de trois
soldats. L'expédition devait repartir le
V/li août pour Klatka , où elle espérait
arriver vers la fin de l'année.

A Constantinople
Malgré l'estime dont il jouissait dans

tous les cercles de la population, Réouf pa-
cha, gouverneur d'Erzeroum, a ôtô rappelé.
On attribue Ba disgrâce aux observations
qu'il a présentées sur le régime gouverne-
mental appliqué k sa province. Réouf pacha
sera remplacé par Nazim bey, gouverneur
de Mossoul.

Colombie et Venezuela
La légation de Colombie à Washington a

reçu un rapport télégraphique disant qu'une
crise ministérielle a éclaté à Bogota à la
suite de la nomination de M. Michel Mendez
comme ministre des affaires étrangères.

Un télégramme de Wilhelmstad confirme
la complète défaite des Vénézuéliens dans
leur retraite de Rio-Hacha le 11 septembre.
Les troupes colombiennes ont attaqué les
Vénézuéliens de tous les côtés et les ont
dispersés. Les fug it ifs  ont ètè ensuite atta-
qués par des Indiens.

était on ne peut plus sérieux Eh ! .bie n , il ne
me connaît pas, cela se volt, s'il a po penser
que je me soumettrais à ce code de lois. Je ne
suis pas une Aldegonde Merclel , mol , ni une
Prancine, et le cher colonel aura beau jeu avec
Suxanne d'Oatrelles.

C'est dommsge que je ne me sente pas au
cœur la plus petite affection, rien que pour le
faire enrager, pour voir sa tête et pour lui
prouver qu'une femme ou jeune fille ne recule
devant rien , pas même devant la perte d'un
héritage ; bref , qu'elle peut briser tout sur son
passage, même un colonel de dragons.

Ah 1 ah I vont voulez que nous obtempérions
à l'ordre comme des soldats , mon bon oncle 1

Oa voas prouvera que les ulècas ont leur
tête et leur volonté aussi ; qu elles ne seront
pas toujours de votre avi», il s'en faut, et que,
quand vous voudrez leur prouver que deux et
deux font cinq, elles vous riposteront que cela
n'est pas.

Ah I ah I je voui offrirai le catéehlime des
oncles , mo! ! et les articles , pour en ètre moins
nombreux , ne vous en étonneront pai moins.

Ah I vous almtz qu 'on voua encense et qu'on
vous passe la main dans le dos comme aux
chats {Attendez-vous au contraire de ma part.
Je no peux pas m'empêaher de dire ce que Je
pense, et ce que pense M'i« Suzanne d'Oatrelles
n'est pas bien flatteur pour M. de Clamarand,
ex-colonel au S.7* dragons.

Voilà comme je suis. >
Pendant que M"* d'Oatrelles riait... un peu

jaune, par exemple, en lisant ls catéchisme
des niô:eg de l'oncle Clamarand, celui cl,coiffé
d'un turban qoi n'embellissait' pas .sa têle de
vieux grognard , donnait un dernier coup d'œil
au petit billet reçu la matin même avant
l'arrivée de Suzanne et signé : c Yeuve d'Ou-
trelle». »

— Dieu I que les femmes sont exsgérées et

Emeute à San-Francisco
Une dépêche de San-Francisco (Etals.

Un!s) annonce qu'une bande de cent ein.
qaante grévistes , qui manifestaient dans l«
quartier commerçant, a attaqué en route nn
groupe de policemen. Les grévistes tirèrent
des coups de revolver, et les agents durent
faire usage de leais armes.

Après dix-minutes, pendant lesquelles
plas de deax cents coups de feu furent
échangés, on constata qu'un homme était
tué, et que quinze antres étaient blés v- '
parmi eux se trouve un agent. Les glacej
des grands magasins environnante ont été
brisées par les balles perdues.

Les grévistes terrorisent la ville; Panai,
chie règne sans obstacle.

» • -,

€chos de pa rtout
UNE CRÉATION DE GUILLAUME il

Il s'agit d'un ordre nouveau que l'empereu r
d'Allemagne se propose d' i n s t i t u e r .

Cet ordre sen.it partagé en cinq classes : lu
chevaliers et titulaires des Irois classes supê.
rleures devront obtenir la noblesse ; la p r «.
mière et la plus haute clas«e, la noblesse
hérédltairs ; la deuxième et la troisième classe
la noblesse personnelle , qui n'est pas transmis!
sible aux descendants.

Mal» là est la difficulté : les historiens et leihécatdlate» n'udmetteat pas quo l'Emplie alle-
mand puisse conférer la nobles«e, l'Empire
étant une Fédération de souverains non pour-
vue de droit» de souvera ineté. Il y a uuo no-
blesse prussienne, saxonne, wurtembergeolse
etc., mais il n 'y a pas une noblesse de l'Empire!

Mai» l'empereur ne s'est point laissé arrêter
par les scrupules des héraldlstes ; il a dès i
présent , parait-il , exécuté lui-même le dessin
de la nouvelle croix : une aigle impériale dorée
déplorant aes ailes sur l'écusson des Hohenzoï.
lern. La devise de l'ordre sera : Du rocher à la
met

Et le bruit court que les héraldlstes , après
s'être un pou fait prier , céderont...

STATISTIQUE CURIEUSE
Lee citoyens des Etats-Unis ont , para i t  n ~

pulsion de la politi que pir dessus tout. Cela
est prouvé par un statisticien qui a recherché
dans quelles proportions les divers événements
de ces trente dernières années ont fait monter
le tirage des journaux.

Voici la résultat de ces graves études :
Elections présidentielles : 73 %.
E ectlons locales : 35 %.
Evénements sportif» : 20 %.
Elections préparatoires aux électious prés

domici les  : 18 %.
Grands Incendies : O %.
Grandes catastrophes variée! : 8,75 %.
Grands crime» :7 %.
Pendaisons : 6 %.

D'UN . SOCJO » PARISMi :

— Heureusement que c'est fini , les diueri
franco-russes. .. tous ces menus que je ne man-
geais pas finissaient  par me fatiguer l'estomac.

CONFÉDÉRATION
Au Nord-Est. — Les actionnaires du Nord-

Est étaient convoqués pour mercredi en
assemblée générale, à Zurich, pour se pro-
noncer sur la question du rachat Le nom-
bre des actionnaires présente était de 97,
avec 34,946 titres, sur 650 actionnaires
disposant de 74,163 titres. Le quorum pres-
crit par les statuts n'était donc pas atteint,
en sorte qu'aucune décision valable ne pou-
vait être prise sur la question à l'ordre da
jour. Après avoir, par 28,213 voix contra
588, déclaré recevable une proposition de
M. Eag. Curti, demandant la convocation
d'une nouvelle réunion pour le 7 décembre,
l'assemblée a repoussé cette proposition tl

mêlai t-il tout haut. Rien que dans es qu 'elles)
dit là, je devine que la belle-mère de ma Dieu
fait de aa belle-fille une sorte d'idole. Ainsi :

On l'adore cette chérie qui est réellement a»
ange , et qui met du soleil dans notre paurri
existence de veuves à M™' Qrlaoille et à moi...

— Que Suzanne »olt leur rayon de soleil , jf
n'en disconviens nullement : elle est jeate,
elle est gaie et faite pour ça , pardleu I Mali
qu 'elle soit un ange, qa , c'est autre chose:elle
a le diable dans les yeux , par moments , cette
gamine-là , et , en vérité, elle a des ripostes qui
me démonteraient ... si j'étais un homme facile-
ment démontable.

Mali pounuivoni :
< Ja sa.1* qua chez, vous elle «ers. stesua»

aussi bleu gardée que chez mol... »
— Je le croîs fichtre bien I gronda le colonel

On n'a pas commandé un régiment poar rien.
t Mais remarquez qu'elle est jolie et «édui-

santé... >
- Penh ! voilà où la belle-mère s'emballe.

Séduisante , peut-être. Jolie, Aldegonde et Fran-
cine «ont mieux... il me semble ,du moin», ear
Je ne suis guère compétent en ces matières-
là. Jolie, Suzanne t... Pas mal plutôt. Oui , elle
a les yeux, la manne de fabrique des Oatrelle».
mal» entulteî Elle est maigre et elle me vient à
l'épaule. Enfle , chacun ie» goûts. Ah ! bleu i ds
quoi a-t-elle peur, la marâtre incomparable «
que je laisse croquer sa brebis par le loup I u
n'y a pa» de loup ici. Je voudrai» même éprou-
ver la petite pour voir si sa vocation de célina-
teiretiendracontreleiieductlonid'unboullla"
amoureux... Mais voilà, je n'ai plus ft j ""
homme sous la main , puisque c» nigaud d Ar-
mand , auquel J'ai refusé la semaine dernière uu
prêt... oa uu don de vingt-cinq louis... »B

boude et ne repars.t pas à la Consolation, ™
qui me gêne infiniment pour ma partie de mi-
lan! fln dimanche. (à suivre.)



é. P»r 2^2 TO
'r coaire ^0, an »? ¦no-

mbre U date de la prochaine convocation,
r jnêan ce a ensuite été levée.

malurif* fédérale. — Oa écrit de Berna k
i» Revue-.„ ,a souvient de l'opposition qu'avait ren-

trée do diver» cêté», le nouveau règlement
f  " jûfitA fédérale qui , aprèi avoir été
sn-lsti e» *'goeur, fut retiré. Le Département
, l'iotérleur chargea alora la Commission
,".iwle do maturité do présenter un avant-
î«i«l 1-31 ¥» aujourd'hui terminé. Lo grand

Vj f i  qae l'on faisait au projet avait trait à la
I1 ..fité réale, au programme de laquelle on
B«it f»'4 fl8°rer le latin. Dan» l'avant-projet
J7 jcomm ission , celto branche est supprimée ;

> ' ' ¦I';un me figurent seulement deux langues
*aL,lelc «ntte l'anglais et les deux langues
¦ .linnales autre» que la langue maternelle. Ce
{Liât est soumis actuellement à l'examen du
{¦ ','i'iii ' directeur des examens dé médecine.

Imp ôt» bernois. — Le rendement des im-
pgM communaux de la ville de Berne , qui
Lit de 797,611 fr. en 1879, s'est élavé en
190O k 1,546,002 fr. Il a donc doublé en
yiugt ans, et cela sans que le taux de L'im-
pôt ait été élevé, mais par suite de l'aug-
jaentation de la fortune publique et d'une
taxation plus rigoureuse des contribuables.

Tempérance. — Dimanche et lundi se sont
renais k Lucerne les délégués de la Ligne
«lloliqne d'abstinence. La réunion comptait
environ 60 personnes. Il résulte des rapports
présentés qn'il existe en Suisse environ
25 000 abstinents, dont 3500 appartiennent
aux Sociétés catholiques. Des discours ont
été prononcés, entre antres par MM. Buch-
nann , instituteur secondaire è. Rasswsl -,
Scbmid, vicaire à Lnceme ; (Esch, cha-
noine k Ragatz ; gchildknecht , -vicaire de
la cathédrale, à Saint-Gall, et le Dr Ming,
conseiller national, à Sarnen. M. le chanoine
Œjch a parlé dn rôle du ciergô catholique
dans la lotte contre l'alcoolisme. U a cons-
taté qne les protestants, les savante indif-
férents en matière religieuse et les socia-
listes, ont joué jusqu'à présent le rôle
principal dans ce mouvement, si important
»u point de vne social et an point de vue
moral, et qu'ils ont remporté de grands
succès. Il en a conclu que les catholiques,
clergé et laïques, devaient, à leur tour, se
préoccnper activement de la propagande
antialcoolique.

Les nouveaux statuts de la Ligue ont été
adoptés. Le président de la Ligue est Mon-
seigneur Egger, évêque de Saint-Gall; le
vice-président M. le Dr Ming, conseiller
Bàttonal.

Clergé valaisan. — Simedi est décédé à
Sion, après une courte maladie, M. Wigger,
recteur de la cathédrale depuis environ un
demi-siècle. Avant d'ôtre appelé à Sion en
cette qualité, il avait été vicaire k Naters.
Le défont, prêtre pieux, simple et modeste,
qui faisait peu de bruit, vivait à la façon
d'nn anachorète dans sa petite thèbaïle
voisine dô la cathédrale. Il était âgé de
80 ans. .

Grand Conseil en ballade. — Le Grand
Conseil bernois, presque au complet, s'est
renda hier par train spécial, en moins de
53 minutes, par la Directe, à Neuchâtel.
Une collation a été offerte sur. la terrasse
de l'hôtel Terminus, et M. Jeanhenry, au
nom des autorités et de la population , à
adressé des paroles de bienvenue aux dépu-
tés bernois. A midi , les membres du Grand
Conseil quittaient Neuchâtel et descendaient
a la station de Gampelen ponr visiter Witz-
vfïl , le domaine de l'Etat où sont installés
une partie des établissements pénitentiaires
cantonaux. Il y a es dîner à Wiezir/l et de
cordiales paroles ont de nouveau été échan
gées entre représentante de Neuchâtel et de
Berne. Les députés sont repartis k cinq hea
res pour rentrer k Berne.

Lsndrat uranais. — Le Landrat d'Uri a
t'irtè par 29 voix contre 6 un recours du
Comité radical démocratique d'Erstfeld au
sujet des élections dans cette localité. Le
Landrat a également voté par 33 voix con-
tre 5 la vente & la Confédération de la
Lindleutmatte pour la construction d'an
Hdtel des Postes.

lu Tessin. — Le Conseil d'Etat tessinois
vient d'adopter nn règlement sévère sur la
wcalatiott des automobiles. Pour avoir le
droit de conduire un automobile, il faut
faire preuve de capacités techniques et rece-
voir uue autorisation de la police.

La vitesse mzximuin est fixée â 10 km. à
l'heure dans l'intérieur des villes et villages
et à 20 km. sur les grandes routes (à Fri-
bourg 12 et 30 km.)

FAITS DIVERS

ETRANGER
Incendie. — Une dépêche de Pardu wlti

(Bohême) annonça que la raffinerie de pétrole
wt en fe n. Toutet lea tentatives poar ae rendre
«naîtra de l'incendie sont jusqu 'ici restée!
daines.

Générosité. — A la dernière séance du
Conseil municipal de Moscou , le bourgmestre

a annoncé çoe le millionnaire ZalroDikcti s
laissé à la ville 12 millions de roubles pour la
conitrnction de mtitom avec logement» à bon
marché pour lea pauvre».

SUISSE
Une famille Incendiaire. — La police

de Genève a arrêté lundi , <olr dana cette ville ,
M n.- Kathie de Krohn , et mercredi matin , à
Nice , ion pare, le baron da Krohn , n moi? , et
sa tante, M»» Alice Bl»»e, toua l'inculpation
d'incendie volontaire, commli à Oenlbod , près
Genève, Is 29 acût. M 1" de Krobn avait anuré
pour 92,500 tr. le mobilier d'une malion qu 'elle
hab i t a i t  à Genthod avec sa famille.

Les Journaux genevois donnent sur cette
affaire lss détails inlvanti :

Le propriétaire du chalet incendié avait con-
clu un bail de troli am avec le baron de K. Le
nouveau locataire »'3 Installait le 3 août avec
M femme, sa fllle et la belle icour, M"« H. Le
28 août au loir, M. etM°»de K. partaient pour
Nice, laiiiant à Gsnthod leur fille et ia tante ,
qui d«râlant venir ie» rejoindre le lendemain.
Effectivement , le 29, ces deux damei prenaient
l'express dn soir A destination de Nice. Une
demi-heure eprès leur départ du chalet , dont
elles avaient emporté les cltf< , le feu éclatait
et , en quelques minutes , prenait des propor-
tions considérables. Uns heure plus tard , 11 ne
restait plus de la maison de campagne qu'un
monceau de cendres.

On ouvrit  une enquête sur les cames du
ilnlatre. Elle révéla plusieurs particularités
frappantes. Les personnes accourues les pre-
mières sur les lieux déclarèrent quo les flam-
mes s'échappaient de desEous les bardeaux en
deux endroits différents , cord et couchant.

Le fait qu 'une burette do beotise avait élé
achetée quelque» jours auparavant par lés
locataires du chalet, et diverses autres consta-
tations firent naître dei soupçons qui s'aggra-
vèrent encore quand l'enquête poursuivie par
la Justice apprit que le baron de K avait
assuré tout son mobilier au Phénix pour une
somme de 92 500 francs, avant même qu'il eût
loué le chalet On sut , en outre, qu 'au moment
où il prit posseision du ciiaiet, te baron ou
plutôt sa fltie , car la police d'assurance était au
nom de cette dernière , avait , dan» un avenant ,
déclaré que tout »on mobilier avait élé trans-
porté dans »a nouvelle maison de campagne,
couverte en ardoises , afflrmait-elle , ce qui
était inexact. Or, au lieu de transporter la
totalité de ses meubles à l'endroit Indiqué, de
K. en avait expédié un wagon complet et troi»
grande» caisses à-Nice d'où lo mobilier avait
été dirigé sous un nom d'emprunt , à destina-
tion de Monaco.

Devant ces nombreux indices, les soupçons
se changèrent en certitude.

Averti du sinistre, le baron ne donna d'abord
pas signe de vie ; puis, il y a quelques jour»,
en réponse à nue lettre du représentant dc
Phénix à Genève , il annonça que sa fliie se
rendait à Genève pour les formalités néoes-
«alres. Elle arriva lundi à *i h. 45 de l'après-
midi. C'est une fort jolie personne de 23 ans,
trè» élégamment vêtue. U"« Kathy de K. eut
d'abord une entrevue avec l'agent d'assurance
et, sans hésiter, elle slgaa une déclaration
disant que tous les meuble» avaient été trans-
portés au chalet de Genthod. Devant cette
déclaration Inexacte , le substitut du juge d'ins-
truction , qui attendait , dan» son cabinet , le
résultat de cette entrevue , signa un mandat
d'arrêt contre la jeune fllle. On l'arrêta au
moment où elle revenait d'expédier à Vienne
un mandat postal de 1000 francs.

Mlle de K. fut interrogée sur-le-champ par
le substitut du juge d'instruction qui n'hésita
pas à la maintenir en état d'arrestation. Quand
elle sut de quel crime abominable on l'accusait ,
la pauvre fllle éclata en Banglots en protestant
de son Innocence , tout eu recoonalssant cepe n-
dant qu'une partie des meubles avait été
expédiée à Monaco.

t Laissez-moi aller ! laissar-aiol aller ! disait-
elle en allemand , je n'ai rien filt. » A dix
heures, les portes de Saint-Antoine ie rttar-
maient «ur la malheureuse.

FRIBOURG
Recrutement — Résultat de la visite

sanitaire à Estavayer-le-Lac, le 2 octobre :
Kecrues 69 39 3 — 27
Ajournés 7 3 — 1  3
Incorporés 18 G i — 8

94 48 7 1 38
Moyenne de l'aptitude : 55,3 %.
Moyenne générale da district : 52,5 %

Vol à l'américaine. — Encore un.
Lundi après midi, k Qenève, un jeune

Fribourgeois, Guillaume V., arrivé la veille
d'Ouchy, se disposait à prendre le train
pour Niée , quand, dans la salle des Pas
Perdus de la gare de Cornavin, il fat  accosté
par un individu qui avait un fort accent
italien. An cours âe la conversation, le
nouveau venu déclara qu'il allait & Mar
seille et qu'il était enchanté de trouver nn
compagnon de voyage. Non moins enchanté
était notre naît Fribourgeois, qui accepta un
bock dans un café voisin. Les deux amis
étaient k peine attablés que survint un deu-
xième larron. Celni-ci parlait très bien le
français. Sans façon , il s'installa auprès
de V. et de son compagnon.

— Un oncle, dit 1 inconnu , m'a laissé une très
grande fortune , en stipulant dsns son testa-
ment que je devais distribuer dans chaque
ville où je m'arrêterais au cours de mes nom-
breux voyages — car pour me distraire je
voyage — une dizaine de mille francs aux
œuvres de bienfaisance. C'est pourquoi j'ai
toujours sur mol one forte comme d'argent.
C'est imprudent; aussi déslrerais-je mettre en
lieu sûr 8C00 francs qui se trouvent dans mon
portefeuille.

Aussitôt l'Italien offre ses services. Il
connaît admirablement les environs de la
ville où l'on découvrira certainement une
cachette.

— Voilà mon affaira,n'écrie le Français, car
mon père m'a dit do ne Jamais rien laisser
dans les chambres d'hôtel.

Et nos trois hommes vont à 8écheron.
Derrière nne baie, le millionnaire cache
BOUS des feuilles mortes une enveloppe con-
tenant les 8000 francs; puis, le trio regagne
la ville.

Mais soudain , k moitié route, l'Italien dé-
clare que la cachette a été mal choisie.

— Vous avei raison , «'écrie son complice.
klkz retirer l'enreloppe. Uous roua aliénions.

L'Italien part après avoir remis son perte-
monnaie en garantie au riche voyageur. Mais
il n'a pas fait dix pas que le Français1, s'a-
dressant au n sif Fribourgeois :

— Mais, lut dit it, uot»e »ml ue connaît ps»
l'endroit où j'ai caché -rats GOOO franc», puis-
qu'il e»t resté sur la route tandis que vous
m'aidiez à diulmuler 1a tomme. Rappelez-le el
allez à sa place. »

M. V. accepte et donne à son tour en ga-
rantie ea montre et 75 francs.

Il court à Sêcheron, trouve l'enveloppe et
l'ouvre; elle contenait... an fragment de
journal.

Dommages aux cultures. — On lit dans le
Confédéré de samedi :

Le Murtenbietér de ce matin se plaint vive
meut de ce que les publications pour la taxation
des dommages causés aux propriétés dei
communes de Burg, Salvagny, Jentes, Cormon-
àea, ilonterschu et Cordast aient été faites
tardivement et seulement en langue fraoçiise.
It y a du mécontentement dans la contrée.

Le Murtenbietér de « ce matin » , pout
le Confédéré de samedi, c'est évidemment
celui du 28 septembre. Or, il nous a été
impcasible d'y trouver quoi qne ce soit qui
ait trait anx plaintes dont le Confédéré se
fait l'écho. Ces plaintes seraient , d'ailleurs ,
injustifiées pour autant qu 'elles visent l'au-
torité cantonale , car celle-ci a fait les pu-
blications nécessaires par la voie de la
Feuille Officielle , une foiî en français et
deux fois dans les deux langues, dèi que le
Département militaire fédéral a eu fait con-
naître au nôtre ses décisions et nominations.

Fièvre aphteuse. — Un nouveau foyer vient
d'être constaté à Formangncires, dans une
écurie isolée du village, où quatre bêles,
provenant de la foire de Bnlle , sont malades.

Ce bétail avait été ea contact k Bnlle
avec celui du sieur Henchoz, de Roj 3inières ;
il se;trouvait heureusement isolé. Le ban a
été mis sur la Commune de Formangueires.

On mande de Château-d'CEx que quatre
propriétaires de la localité reconnus coupa-
bles d'avoir caché l'existence de la fièvre
aphteuse ont été condamnés chacun k
500 fr. d'amende.

Eglise de la VlaltAtlon

4 octobre 1" vendredi da mois
ucsicon&siui m u ciEiiE n-mm

A 5 heures, instruction et bénédiction. Oc
rappelle les heures d'adoration pendant ls
journée.

Eglise ÎVotrc-lInme
Vendredi 4 octobre à B V» A. du malin , réu-

nion de l'Apostolat de la prière : Sainte Messe,
instruction et bénédiction du Très Saint-Sacre-
ment.

DERNIER COURRIER
Cuba

Tou3 les partis politiques cubains se sont
mis d'accord sur la candidature de M. Tho-
mas Extrada Palma, ancien président de la
junte cubaine de New-Yik, k la présidence
de la république cubaine.

C'est dans nne réunion des leaders où a
été donnée lecture du programme de ce
candidat, que l'entente s'est établie. Ce
programme comporte un traité permanent
avec les Etats-Unis sur la base de l'amen-
dement Platt voté par le Sénat américain,
un traité de réciprocité commerciale entre
les Etats-Unis et Cnba ; il expose le système
d'impôts et la forme dans laquelle seront
rémunérés les services des combattants de
l'indépendance et manifeste ses vues rela-
tivement au maintien de la souveraineté
cubaine snr i'iJe des Pins,

Ce programme a été approuvé par 23 voix
contre 2, dans la convention des chefs des
partis.

On n'attendait qne le retour dn gouver-
neur général Wood de Washington pour
donner une solution définitive au projet de
loi électorale.

Les élections auront lieu le i" décembre
et l'on compte que le 1" mai le premier
gouvernement cubain Bera installé.

Autrlckc-Tfonfrrie
La patente impériale fixant la convoca-

tion du Parlement autrichien au 17 octobre
a paru hier. Le Parlement devra s'occuper,
dans cette session, dea questions les plus
importantes : le budget autrichien pour 1901
et 1902, le compromis avec la Hongrie, des
tarifs douaniers et des traités de commerce.

— Le roi Carol de Roumanie a dù s'arrê-
ter, hier, k Vienne, pour rendre visite à

l'empereur, gu'il n'a pas yn lois de son
premier voyage. On dit que, rentré en
Roumanie, il y recevra la roi de Grèce et
que, plos tard , il sa rendra lui-mèine_ &
Athènes , eft a d'affirmer l'entente conclue,
dit-on, à Abbazia, entre la Roumanie et la
Grèce, sors l'égide de l'Autriche-Hongrie,
et par oppcs'.tion à celle de la Serbie et de
la Bulgarie, qae patronne la Russie.

Allemagne
Le renouvellement intégral de la Cham-

bre dts députés de Saxe vient d'avoir heu.
Les députés sortants gDnt soumis à la
réélection selon la nouvelle loi électorale
votée par crainte d'une majorité socialiste.
Cette loi a produit l'élimination des quatre
derniers représentants socialistes. Les libé-
raux perdent également plnsieurs sièges.

La nonrelle Chambre compttra environ
60 conservateurs , 17 libéraux. Ce résultat
inquiète vivement les libéraux, i tel point
qu'an député national-libéral a déclaré que
la loi électorale n'avait été faite qae pour
expulser hs socialistes du Parlement et
que, maintenant , ce résultat étant atteint ,
on pourrait revenir à un sjstème électoral
pics libéral.

Guyane hollandaise
Le Nouveau Journal de Surinam rap-

porte qu'on a découvert des gisements d'or
dans une crique près du fleuve Maroci, en
un endroit appelé Inini.

La quantité d'or déjà trouvée serait con-
sidérable. Certains chercheurs d'or ea au-
raient obtenu, par les procédés les plus
simples , l'an 80 kilogrammes, un autre 45,
et an autre 30, en quinze j  ,ors. Par consé-
quent , ces gisements seraient extiêmement
riches.

Les chercheors à'or ce trouvant plas k
Tendre leurs pépites à Albina seraient allés
les offrir k Cayenne, et c'est alors seulement
qu'aurait étô révélée l'existence de ce nou-
vel Eldorado.

?Bulgarie
Le goavernement a envoyé des tronpe3

avec un colonel k la poursuite de la bande
de brigands qui a capturé la missionnaire
américaine miss Ellen Stoae , et qai s'est,
parait-il , réfagiéa sur territoire bulgare. Le
chef de la bande a demandé 25,000 livres
turques pour le rachat de la prisonnière,
somme exorbitante qui fiit supposer que
l'ancien Comité macédonien et en particulier
Sarafuf cherchent à se procurer l'argent qui
leur est nécessaire pour leur propagande.

DERNIERES DÉPÊCHES

Washington, 3 octobre.
Le consul de3 Etats-Unis à Canton

télégraphie que le général Ou, avec
1E00 hommes, a mis en déroute les Tria-
des rebelles, leur tuant 2C0 hommes et
leur faisant da nombreux prisonniers.
Ces derniers ont été décapités.

a.Mi.n'i , 3octobre.
Une dépôche de Préto.-ia au Standard

dit que lord Kitchener , lord Milner et sir
Gordon Spriggs ont eu rasrcredi une con
férance à Johannesbourg.

La Baily Mail dit qui lord Kitchener
a dû renvoyer uu certain nombre de
recrues de la yeomanry, atteinte» de ma
ladies organiques ; le nombre des hommes
renvoyés en Angleterre depuis quelques
semsices est àe 300. Le comtnandsat en
chef se plaint dos partes d'argent que
cela entraîne et dos nombreux abus com-
mis dans le recrutement , qu'il attribue à
la négligence des fonctionnaires respon-
sables.

Budapest , 3 octobre.
Le tyalôme des élections libres, prati-

qué pour la première fois en Hongrie
après un quart do tièclo de candidatures
officielles , a amené de nombreuses  sur-
prises. Bien qu 'il ne soit pas encore pos-
sible de donner des chiffres , il est dès
maintenant certain que les partisans de
Kossuth ont ii.fl gé de fortes pertes aux
candidats du gouvernement ; on les éva-
lue â 20 ou 25 sièges. Les chances du
patli catholique populaire paraissent mau-
vaises ; son chef , le comte Zichy, a élé
battu par un candidat national-libéral.
Jusqu'à présent , aucun désordre sérieux
n'esl signalé.

Vienne, 3 octobre.
Suivant la Lokal Correspondent , deux

officiers de l'état-major se sont présentés
hier ch* z le vice-bourgmestre de Vienne
M. Neumayer, et lui ont demandé si la
déclaration faite dans la séance du Con-
seil municipal par |le bourgmestre Lue-
ger, que le Dr von Ofer.heim étant Juif ,
lui Neumayer ne le considérait pas comme
pouvant obtenir satisfaction , était exacte.
Sur la réponse affirmative de M. Neu-
mayer, les officiers lui ont demandé, au
nom de M. de Ofcnheim , satisfaction par
les armes, mais M. Neumayer s refusé.

Rome, 3 ootobre.
L'Italie annonce qua le ministre des

travaux publics va déposer au Parlement
une convention définitive pour les lignes
d'accès au Simplon.

Bologne, 3 oetobre.
L'audience de mercredi du procès Pa-

lizzolo a étô occupée entièrement par les
questions adressées par le ministère pu-
fa ic à l'accusô. Ce dernier a donné des
détails aur ies rapports avec la Banque
de Sicile et Notarbartolo.

Barcelone, 3 oetobre.
On annonce de Guardia que les eaux

ont débordé et ont complètement dévastô
lea cimetières prote&tant et catholique.
Le courant dans sa violence a entrslnô
avec lui 300 cadavres environ , en lais-
sant la plupart dans la plaine voisine ,
mais en enlrjÎDant un grand nombre
jusqu 'à la mer. Un certain nombre de
cercueils ont élé mis en pièces.

Constantinople, 3 octobre.
Trois nouveaux cas de peste et un dé-

cès sont signalés à Samsoun.
New-York, 3 octobre.

Cne dépêohe-de Perriviile (Kentuck y)
dit que 23 nègres , accusés d'avoir lapidé
des femmes blanches , ont été arrachés de
leur prison et lynchés.

Canton, 3 oclobre.
Plusieurs petites stations missionnaires

ont été pillées. Le gouverneur général a
envoyé" 1000 hommes pour réprimer les
troublée*; ' ; .

XapWa, 3 ostobre.
Trois nouveaux cas de pes'.e ont été

coDStslés. Un ouvrier transporté à Nisida
y est mort. Lo curé de Friori Grotta , don
Antonio Guodagnio, s'est rendu au laza-
ret pour y aj siiter les malades. Il y res-
tera enfermé jusqu 'à la fia de l'épidémie.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ofcs*jrrsloi>s da l'Ecole de Pérolles, prés Fribourg
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Pour la Rédaction : J.-M. SOCSSKNS.

f
Monsieur et Madame Chstssot-VTeUer-

wald, k Fribonrg, Madame Kolly, née Pa-
radis, à La Roche, Monsieur et Madame
Rossier-Cnassot, à Fribourg, ont la douleur
de faire part à lenrs parents, am't3 et con-
naissances de la perte douloureuse qn'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Joséphine PARADIS
née WETTERWALD

leur regrettée sœur , belle-sœur, tante et
cousine, décodée le 1" octobre, à l'âge de
65 ans, munie des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu vendredi, 4 octo-
bre, a 8 heures.

Maison mortuaire: Petites-Rames,N" 151,
Neuveville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
K. X. I».

•aBSkSSamBsanBHBBaKBHHHHHHB
U seul moyen de fortifier ie sang

et d'éviter ainsi de nombreuses maladies , sur-
tout pour les gens faibles ou délicats, est de
faire une cure du véritable Cognac Col-
liez l'orni^ lnrai. En vente, en ilacoDS de
2 fr. 50 et 5 fr., dans toutes les pharmacies.
Exiger la marque des 2 palmiers et la signa-
ture en rouge de Fréd. Goiliez. 602-317

Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ è Morat

ALOPECirSE
Remède garanti contro le3 Pellicules et la

Pelade. H2737Z 2505

Le Savon Callet, an aonfro et goudron
S30 ans de succès) prévient et guérit les ma-
adtes de la peat» et lea Imparctés da

l t-ii> t .  80 cent, le pain, dans los pharmacies et
bonnes drogueries. B500L 159
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Nous continuons à recevoir des

Dépôts d'argent contre Obligations
remboursables dans trois ans et mu-
nies de coupons d'intérêt â 4 \ paya-
bles sans aucune retenue.

Dépôts en comptes-courants à 3 '!** %,
Tous ces dépôts sont garantis par

l'actif de notre établissement et béné-
ficient en plus de fa garantie générale
de l'Etat.

Les versements peuvent être effec-
tués à notre Caisse centrale, Grand'-
Rue, 26, à Fribourg, et dans nos
agences de Bulle (M. Reichlen), de
Romont (M. Donzallaz), de Morai
(M. Derron), de Cousset (M. Francey)
et de Chatel (M. Philipona) . ^̂

Banque de l'Etat de Fribourg.

Société des sous-officiers, Romont
' P  T 1-̂  H3375F 2595

A VOLAILLES ET A RÉPARTITION
Dimanche 6 octobre

— DÈS 1 HEURE APRÈS-MIDI JUSQU'A LA NUIT —

llIEiE, SaimSE, 2Ill EÏ FCESE
par l'acétylène

Installations û'éclairage Mes, «Ulages,Dsines, hôtels, etc.
APPAREILS D'UNE CONSTRUCTION SIMPLE ET SOIGNÉE

Fourneaux. Moteurs.
Phares pour voitures, automobiles, etc.

Toutes fournitures ponr snr., électricité, acétylène.
PROSPECTUS FRANCO H3078F 2235

ERNEST IM SAND, constructeur
FRIBOURG (Suisso)

I

lj ihaqae bougie est marquée I
i "EDELWEISS ,, I
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[i — Téléphone — H3378F 2148 i
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ASILE DE MALÉVOZ
MONTHEY (Valais)

pour le traitement des maladies mentales. Insinuations modernes.
Belle si tuation.  Etablissement dirigé par le D' REPOND, ane. direc-
teur de l'hospice d'aliénés da Marsens (Fribourg), as'satè des Sœurs
ls Saint-Maurice.

Pour renseignements, s'adrosser au directeur. H1205IL 2670

GRANDE TEINTURERIE DE MORAT
Lavage chimique. — Dégraissage

FRAISSE, BRUGGER ET Cto, A MORAT
Installation d© 1" ordre. Procédés des plus 'récents.

MÉDAILLES : FRIBOURG 1892. - GEHÈYE 1898. — PARIS 1897.

Teinturerie et lavage 
DI

VÊTEMENTS EN TOUS GENRES, POUR DAMES ET MESSIEURS
j Robes «le soie. — «niants. — Plumes. — Tapis.

2 COUVERTURES DE LAINE
, SU C Ct3 R S A.!,» » Friboarg, ruo des Epouses, K» 69. HI431F Î328

RNHAMM Balle, chez M. G.-J. Gremaud , fabriquo do draps; I Praroman, chez Mm» Julie Schorderet , tailleuse ;
U h r l l  il * Homont, chtz M"" vouvo A. Maisch, négociante; I Lslavayer. chez M. Alfred Bourqui , tailleur;
¦ ai L c ¦ » Vutsterncns-dev. Komont, cl iczl i - i»  veuve Dellion , ni g ; I Payerne, chez M<°> veuve  Rudolph , Place du Marché;

Neyruz, chez M»« Alm.Metlraux,!Bureau de Poste; I Sallavaux, chez M. Jacq. Bolderini , négociant.

Pour les malades de l'estomac
A tous ceux qui , psr ua refroiJiiiement ou une replétlon dc l'eatomac, pa

l'usage d'aliments difiiciles à digéror, trop chauds ou trop froid» ou par ua
manière de nirre irré gulière , se sont attirés une maladie d'estomac telle que :

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgemen
on recommande par la présente un bon remède domestique , donl la rertu curativ
a élè éprourée depuis deloacues années .

C'est la remède digestif et dépuratif , le
" Krœuterwein „ de Hubert Ulirich

\ Ce Krœuterwein esl préparé avec ds bonnes herbes , reconnues comme
j curatives , et du bon vin. II fortifie et vivifia tout l'organisme digestif de
| l'homme sans être purgatif. II écarte tous les troubles des vaisseaux san-
\ guins , purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la santé et agit
j avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang.

Par l'emploi opportun du t Kricuterwiia », le» maladie» d'estomac «ont I
plu» souvent étouffée» duos leur germe, et on ne derrait pas hésiter de préfère
ton emploi à d'autres remèdes fort*, cordants , et ruinant la santé. Tous le
symptômes , tels que : maux  de tête, rcuiui.s, ardeurs dana le go
Hier, iiataosité, soulèvement de cœur, vomissements, eic , e
qui sont encore plua Yiolenls quand il s'agit de maladies d'estomao chro
niques, disparaissent après un seul emploi.

U r Mlctinsfifin et toule» ses suites désagréables telles que : coliques
IfUilOlipatlUil oppression, battements de cœur, insom

nies, ainsi.;u c les coii|;catlonit aa foie , ï\ la rate el les affections
hémorrhciidalcM sonl guéries rapidement et avec douceur par l'emp loi di
« Krxuterweiu. Le < Kra^uterwein > empêche loute iudigestitn, donne un essor ai
syslème de digestion et fait disparaître de l' es tomac et dea inleslin» toutes le
matières mauvaises , par une légère selle.

Figure migre et pâle, anémie, affaiblissement £?«, ZTLsï
vaise digestion , d'une coaslilulion incomplète du aang et d'un état maladif du foie.
Lors de manque comp let d' appéiit , aQalblisiement nerveux , émotions , de fiéquenl»
maux de tèle, insomnie , les malades dépérissent souvent doucement . Le < Krtcuter-
wein > donne une Impulsion nouvelle a la nature la plu» affaiblie. Le < Krœuter-
wein » augmente l'appétit, active la digesliou el l'alltoeutatlon , fSHermlt lta tU»u«,
bâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités el donne aux malades
de nouvdles forces et une nouvelle vie. De nombreuses attestations et lettre» de
remerciements le prouvent .

I a 'I ITrinnf Aruraîn CO VOnd eQ bouteilles , à 2 fr. 50 el 3 fr. 50, dan»
UO ûlCjUlClnClll )| OU IC11U les pharmacie» de fribourg, Avencbe»,

Morat , l'ayeioe . Eslavayer, Granges, Kotnonl . Lucens , Moudon , Uczière» , Oroo-la-
Ville , Chitel-Salnt Denis , Bulle , Chaleau-d'Clîx , Berne, etc., ainsi que dans le»
p harmacies de toute» lea grandea et petite» localités du canton de Fribourg et de
loute la Suisse.

Ea outre, la pharmacie de Tbûrler et Kœhler, à Fribourg, expédie, aux prix
Originaux , à partir de 3 bouteilles de t Krmuterwein > , dan» toutes lea localités de
la Suisse.

Se méfier des contrefaçons I
Exiger

« lii'ii'utmvc'iii » de Hubert U l r i ch

Mon < Kra*lerwein > n'est paa nn remède secret ; il est composé de : Via de
Malaga 450 , (1 . Espril de vin 100,0, Glycérine 100.0, Via rouge 210,0, Jus de sorbier
sauvage 150,0, lus de cerises 320,0, Fenouil , Auis , Aunèe , Ginseng améric , Racine
de gentiane , Racine de calmus aa 10,0. Mêler ces substances.

A. LOUER. On demande ll.visixs DE TABLE
an 1" étago, sur le devant de CJSB <lEUa\E FILLE f orés du Piémont , la Misse de
1-hô.el da Cygne, un pour lder , j  mé. * ^uge^dl Tessin, 3 caisse*arand bca njUSsWftsws&i. »«i-̂» IWWI t ;s» '°fe™ r&'s»«îi«t«»«»i
pouvant servir do bureau on faaur** soa8 H378oF. 2727-1440 Kaisins rouges du Tessin, /a,
pour autre ussge. H3-1W 2601 ' BD corbeilles , i6 f r .  les iOO kg.,
S'Adresser a l'hôtel. ]t 1s\-*me\-m gare Lugano. H2190O 27i9

JA 10 Ul@lf l'ompeo Brunelli, à Lvgano.

MAïft îlôaS ÙH TêaSâTl V* ÛHii aaa N° 103, rua . das. Bouchera, CliMcli6i--votts i -seniiiB aeiftlftlib AliS UU iK.illl. 1 pu. doux peuts logements. -2097 immeubles, à remettre nn com-3 caissette» , env. 15 kg. Fr. 4 50 mer09 on une induitre; désirez-1 caissette , » O » » 180 
^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ vous un associé ou commanda-f ranco  poste contre remboursem. HHiI'IH il 4 7 f M  ' H il 3 UlroT Adressfz-vous, pour cela,l'our  grandes quantités, prix BR'l » IW'fl-»l l lr»l»,H'.I^B 4 la maison D. David , a Genève ,

oîîïî^- 
m-m~tmn* P. --I- P»" an ménage, à lacampagne, qui vous mettra en relations di-S te fano  ftotarl, Lugano. £yaQt p8tllg JBfanf8 un5 

e
flUrJ rectes avec des scheteurs ou bail-

* d'âge mûr et de toute conj i  *nco  leurs de fonds. Aucune commis-
__. Adres. les offres & ¦¦« Albert sion n'est exigée. 2093-1118

VEKTE JURIDIQUE •̂'"«nsaasir §^̂  L'offi:e des ppartuitos de la TTîHTn T»
5 octobre prociiain , dÔ3 2 heures. A V Pi \ I F I I Fl ^* ©"¦«aTl'uS

hUlM^O-tttS
b"8"tlOB 

* i u  v A ÎT . »  exp J .UMUée.ertdeBitodtepi».bjpolhtair d»9.W !r. à 1 V» heuro de Fribourg et à ie 15 octobre , chez M™, voutribourg, le l" octobro. 2711 5 minutes d'une gare, nn bon der Weid,à Romont. 2732
,. domaine de 18 poses, dont ^_____^^__^_^_^___^^

«*» «K» . »¦>¦, 13 poses aliénantes au 1 aliment
OX DEMANDE une ifelle l i tuation , au bord de la D A TÇT TJÇ HTÎ M A T A T Q
hanrvft o i i i d i n'iôr'o route cantonale. S709-t4'<9 £lfl.LulUU UU ViiLlH.il)DOnne CUlSiniere  prix lrÔ3 avantageux. H3760F n . . . „.„..„ „.

chez B»" Léon de Week, à S'adresser i l'IIotel Saint- USWala de Rieamatten, Sion
VlIUrs-snr-lUarly. 2033 Ultsarlce. Friboarg. 5 kg., 4 fr., franco contre remb.

Docteur F. KŒNIG
Médecin , chirurgien, accoucheur HS523Y

Ancien asslslant des hôpitaux de Salem et de l'Isle, A BERNE

s'établit â FRIBOURG
30, RUE DE LAUSANNE

2603-1881 Consultations : 1 «A* a 3 heures. TéLéPHONE

lm\iw franco
Etoff es p. rjbes]Toiles en coton
Elof fesp .b louses  Toiles «a fil
Etoffes p. i [ipons Essaie-mains
Flanelles laine <Eirotirr«g.d.Lili
Flanelles «Ua ¦ CoUautsp.UU ,
Etof. p. hommes . Elo f. p. cueiiii- »;
Milaines be ru ois. : D o eblu r es
Qualités solides. Prix réduits
Max Wirth, Zurich

Un jeune nonum
de 18 à 20 ans, désirant appre.
dre la langue allemande, p 0 "..
rait entrer comme domeai  •"¦' ,
pour Noël. ' •

S'adresser k l'agence de pain
cité Haasenstein et Yooler, pri
bourg, sous H3787F 272»

Apprentie
est cherchée par M»' GADY
tailleuse pour enfants.

Se présentera Beauregard
\« »0. H3793F 2730-1412

Ponr leçons de violon
et piano, s» recom. M. Kumiii
Instituteur , pension Sonnenberg!

GRANDS MAGASINS DU

LOUVRE
Les plus castes ct les plus beaux du Monde

PARIS
SAI@Otf ITHIVER

Les Grands lUnganli iN do Louvre de Paris ont l'honneai
d'informer leur clientèle luisse que le Catalogue completdes Mode*
Tissus  nouveaux , Ameublements, etc., vif  n t de paraître.

U tera envoyé par la poste et FRANCO S tous les clients dei
Grands Magasina du Lon vre. Les personnes non clic:.;.,
qui désireraient le recevoir sont priées d'en faire la demande, pat
lettre affranchie, A j

Monsieur le Directeur des Grands Magasins da Lonïïe, Paris
Tous les envois 'le 25 fr. ot an-dossus sont effectué» franco dt

port « t de droits de douane dans toute la Suisse , moyen-
ii - ut  5 % ajoutés an montant de la facture, a l'exception de la parfa.
merle i, base d'alcool, les tapis , les rideaux , ameublements, por«.
laines, fourrures , tissus iil et coton , plantes d'appartements et le,
«bal-jour. H8822X 2731

F Alla  de fournir aux plua bas prix des marchandise» de
première qualilô, les Grands Magasins du Louvre  ool
pour principe de vendre tont au comptant.

** ¦'¦ .¦.." r,' T-.-^i n - — - , -  — , r r , .,. f

Les MAGASINS DU LQUYRE n'ont AUCUNE SUCCURSALE
Café-Restaurant

des Grand'Places
Les soussignés ont l'avantage d'informer l'honorable publio qu'ili

desservent cet établissement à patlir de ce jour. H3792F 2731-1113
Sonnes consommations. — Seruics sotpné.

Se recommandent , VOI ,I,I:KV , frère s et sceurs.
On reçoit des pensionnaires. 
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Fribourg,  on demande ùac
au centre d'une localité agricole r . .,deU Suisse française, |)fjJJJJg fflenate
-M M m0U,ln sachant faire un bon or3ina^
bien achalandé, vaste emplace- de campagne et connaissant toas
ment, quelques poses de bonne les travaux de son état. Inutile
terre. Prix : 11,000 f r .  de se présenter sans certificats.

Pour renseignements, s'adres- Entrée immédiate,
ser , par écrit , à l'agence de pu- S'adresaar ». l'Hôtel de VE-
bl ic l tà  Baaseni te in  el Vng 'er , à toile, à Frlbouru*. qui inli-
Pribourg, s. H3585F. 25W-1378 quera. H3794F 2733-14U |

MISES D'IMMEUBLES
Votûze dos poursuites du Lac fera vendre en mises publique», au

Café National , à Moral, le samedi 5 octobre, prochain , à 3 heure,
après midi, les immeubles ci-après désignés, situés dans la ville de
Morat :

1. La maison. N« 186, me Denière, tmc atelier de menuisier et
cave, élables à porcs et cour.

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

3. Une maison avec logement, 2 magasins, grand atelier de menui-
sier on charpentier indépendant , jardin et pré de 318 perche», le
tont situé hors des remparts.

Morat , le 25 septembre 1901. H3685F i866
Oflice des poursuites de l'arrondissement du-Uc.

Vins Maàos du p &ys
et vins rouges f rançais

EM FUTS ET EN BOUTEILLES
H2852F CHEZ 2071-1105

NIGGELER DUBOIS
Romont-Guro

ON PRÊTE DES FUTS ET BONBONNES
ûépot du Bitter des Diablerels, Kirsch de Sohwtl et Vermouth de Tu»in


