
Jïouvelles
du jour

Fouetté par les critiques des journaux
de toutes nuances , le gouvernement
anglais a fini par s'expliquer sur lea
événements sud-africains.

M. Brodrick, secrétaire d'Elat au mi-
nistère de la guerre, s'est défendu contre
le soupçoa général qu'il était en désac-
cord avec lord Kitchener. Il a fait en-
voyer au généralissime toutes les trou-
pes qu 'il demandait et lui laisse liberté
complète dans la conduite des opéra-
lions et dans les moyens à employer
pour réduire les Boets.

Si de nouveaux secours ne sont pas
partis , c'est que lo généralissime ne
les j uge pas nécessaires. Au dire de M.
Brodrick , l'Angleterre , qui a dans le
Sud do l'Afrique 200 mille hommes,
peu t en expédier encore 100 mille, qui
s'exercent actuellement dans les camps
du Royaume-Uni.

Ges affirmations débordent d'opti-
misme officiel dans le but de calmer
l'opinion. Elles no se concilient point
avec d'autres indices qui trahissent la
dure réalité.

Si lord Kitchener a tout cc qu'il lui
faut pour .enir à bout des Boers, com-
ment se fait-il que la guerre traîne en
longueur ? Pourquoi recourt-il à des
mesures qui peuvent provoquer une
toutiîMofl giïatoa'.ft dts Mi&at-dets,
commo la proclamation de l'état do siège
dans la Colonio du Gap ?

Secondement, si M. Brodrick n'a qu'à
frapper le sol anglais pour en faire
sortir des légions, pourquoi ces agents
louches, qui sont des officiers recru-
tenrs, parcourent-ils l'Europe afin de
tenter, par l'appât des livres sterling,
de pauvres ouvriers sans travail ?

Non , non , la vérité ne sort point de
la boucho officielle de M. Brodrick. Elle
est, cetle fois, dans les colonnes des
journaux britanniques et dans la sourde
colère de M. Chamberlain.

Pour qua l'Angleterre parvint à avoir
raison des Boers, il faudrait qu'elle pût
jeter dans le Sud-Africain une nouvelle
armée d'au moins 50,000 hommes. Ah !
si elle avait a sa disposition la moindre
part de ces énormes contingents qui
forment les inutiles armées permanen-
te des grandes nations européennes 1
Jf. Chamberlain en rêve et l'un des
journaux à sa dévotion en écrit. La
Birmingham Post , qui paraît dans le
fief électoral du ministre des colonies,
formule le projet de payer un corps
d'armée italien et de l'envoyer combat-
tre les Rners.

Quelle méconnaissance de l'opinion,
on quel affolement trahit ce vœu I

L'idée de patrie et de nationalité a
fait trop de progrès pour qu'on puisse
conduire des soldats à défendre une
antre cause que celle de leur pays, sur-
tout quand cette cause est impopulaire
comme l'est celle de la guerre contre le
Transvaal.
Si les gouvernements le permettaient,

on trouverait partout des hommes pour
courir au secours des opprimés ; mais,
pour prêter main forte aux oppresseurs
il n'y en aurait nulle part.

Abdul-Hamid n'est jamais découragé.
La Russie lui a répondu qu'elle no se
mêlerait pas du conflit franco-turc pour
dire antre chose sinon qno la Turquie
devait souscrire aux conditions dc la
France , et cependant , Abdul-Hamid
temporise en prétextant qu'il attend le
résultat de l'intervention de la Russie.
11 négocie toutefois avec la Banque otto-
mane pour le payement de la créance

Lorando. Ceci est d'un esprit Bage et
prévoyant.

A Paris, la Commission du budget,
composée en grande majorité de radi-
caux et de socialistes , continue de se
signaler à la reconnaissance des frères
et amis ct à l'admiration des électeurs
anticléricaux.

Ello a confirmé son vote sur la sup-
pression des aumôniers dans les lycées
de garçons. Elle a pris ensuite une ré-
solution en vertu de laquelle la laïcisa-
tion des écolos primaires de filles devra
être elTcctuée dans un délai de trois ans.

Ceux qui votent cette laïcisation savent
pourtant bien qu'elle ne peut pas se
réaliser, car, en France, le personnel
laïque ne suffirait pas â occuper les
postes devenus vacants par le renvoi
des Sœurs. Beaucoup de diplômées cou-
rent le pavé des grandes villes, mais ce
n'est pas à la plupart d'entre elles qu'on
pourrait demander d'aller vivre dans les
hameaux.

Depuis la visite des deux bourgmes-
tres berlinois Kirschner et Kaufmann à
Guillaume II , la brouille entre la famille
impériale et le Conseil municipal de la
capitale tend à s'atténuer.

Le Conseil municipal a décidé de ne
pas adresser de félicitations cette année
encore à l'impératrice à l'occasion de
son anniversaire, mais cet « encore »
indique que, l'an prochain, le cours des
compliments reprendra. Il eût peut-être
mieux valu ne pas décréter cette absten-
tion. Décider qu 'on s'abstiendra « en-
core cetto fois » n'est pas très délicat ,
et ces conseillers municipaux nous pa-
raissent se mouvoir avec des grâces de
locomotive.

Le conflit du tramway de l'allée « dos
Tilleuls u promet de s'arranger, et , quant
h l'affaire de « la fontaine aux fées », la
Municipalité a décidé, après une longue
discussion, de la renvoyer à la Commis-
sion des Beaux-Arts, en lui demandant
s'il serait possible , tout en maintenant
l'idée fondamentale, d'apporter au projet
des modifications dans la sens des désirs
exprimés par l'empereur.

Après le drame qut a emporté le
princo Rodolphe, héritier de là couronne
d'Autriche, il convenait qne sa jeune
veuve, la princesse Stéphanie, fille du
roi des Bel ges, flt parler d'elle le moins
possiblo.

Sa situation, à la cour de Vienne, était
un peu fausse et on fut enchanté d'ap
prendre, l'an dernier, qu'elle allait épou-
ser le comte Lonyay, d'une vieille fa-
mille hongroise.

Mais voici qu'un journal dc Buda-
pest dit savoir de bonne source que le
divorce do la comtesse Stéphanie Lonyay
est considéré, dans les cercles bien
informés, comme un fait accompli. Le
divorce serait prononcé probablement
en Angleterre. On n'en .connaît pas
encore le véritable motif , mais on dit
que l'initiative viendrait du romte
Lonyay.

Nous souhaitons vivement que la com-
tesso ne soit pour rien dans ce scandale.

L'Avanti, organe du parti socialiste
italien, publie un article qui marque
l'évolution d'une granda fraction du
parti vers le socialisme opportuniste et
parlementaire. Ce journal dit que les
socialistes s'abstiendront de propagande
républicaine parce quo les libertés du
régime représentatif suffisent pour qu'ils
arrivent un jour à lour but, et il ajoute
que le parti socialiste italien s'est défait
depuis longtemps de l'idée que la société
peut, sans transition , passer du régime
capitaliste au régime collectiviste. ;

Le conflit de la Colombie et du Vene-
zuela en est à une phase nouvelle, celle

où les nationaux Ûti chacun do ces pays
se battent entre eux.

Le général Uribo qui commande les
insurgés colombiens aurait battu les
troupes gouvernementales.

D'autre part, une dépêche parvenue
«u New-Yorh Herald, porte que les ré-
volutionnaires du Venezuela auraient
aussi . battu , en deux rencontres, les
troupes du gouvernement vénézuélien
et fait prisonnier le général Arastegui
qui les commandait. Les troupes véné-
zuéliennes auraient passé du côlé des
insurgés.

LA POLICE M BETAIL
IV

Le moment est venu de faire le départ
dès compétences, et par voie de consé-
quence, des responsabilités, entre les
fonctionnaires de l'Etat et les autorités
communales. La question a son impor-
tance; car on aura remarqué le parli
pris de la presse' dél'opposition, qui a
étrangement exagéré les attributions du
préfet de la Gruyère, pour attaquer en
lui le gouvernement et faire oublier les
lacunes et les maladresses de la police
de Bulle.

Le préfet est le représentant dxi Con-
seil d'Etat dans le district. A ce titre , il
est chargé de surveiller l'exécution des
lois et des règlements ; il surveille aussi
l'administration des. communes.

Aux termes du Règlement fédéral du
17 octobre 1837, les autorités cantonales
divisent le territoire en arrondissements
d'inspection ; elles désignent « une per-
sonne officielle fonctionnant comme
inspecteur du bétail », etc. L'inspecteur
du bétail délivre les certificats de santé,
moyennant lesquels le bétail peut circu-
ler librement sur tout le territoire de la
Confédération ,

Les inspecteurs du bétail , ainsi que
les vétérinaires, ont le droit de requérir
l'aide des employés do la police commu-
nale et des gendarmes.

Les autorités cantonales surveillent
le service des inspecteurs du bétail ,
examinent la tenue de leurs contrôles
et punissent ceux qui ne se conforment
pas aux lois, règlements et instructions
sur la police de santé des animaux do-
mestiques ; en cas de délit grave, ces
fonctionnaires seront immédiatement
remplacés (art. 23).

II résulte de ces dispositions que le
Conseil fédéral a voulu affranchir les
inspecteurs du bétail de toute dépen-
dance vis-à-vis des autorités commu-
nales. Ces fonctionnaires ne relèvent
que de l'autorité de l'Etat, lequel exerce
la surveillance par l'organe des préfets.
Par voie de conséquence, le fonctionne-
ment des certificats de santé est placé
sous la surveillance du préfet, à l'exclu-
sion des employés communaux.

Dès qu'une épizootie se déclare, les
inspecteurs et les vétérinaires avisent
le préfet ; le préfet avise la Direction de
la police, et la tient ensuite au courant
des faits importants qui signalent le
cours de la maladie*..

Les gouvernements cantonaux sont
tenus d'informer sans retard le Dépar-
tement fédéral de l'agriculture de l'ir-
ruption d'une épizootie, de son cours et
de sa disparition.

L'autorité sanitaire d'uu canton doit
aussi aviser immédiatement l'autorité
compétente des cantons voisins, lors-
qu'un ou plusieurs cas d'épizootie au-
ront été constatés dans une commune
à proximité de la frontière (art. 32).

Nous n'avons trouvé, dans les organes
de l'opposition , aucun acte de négligence
de l'autorité préfectorale dans l'accom-
plissement des devoirs ci-dessus énu-
mèrés.

•- — ¦ ' -¦<¦ * *

On a du remarquer que les autorités
communales sont tenues par le législa-
teur fédéral en dehors des mesures se
rapportant à l'organisation de la police
sanitaire da bétail , sauf un seul cas,
celui de la tenue des marchés au bétail.
La polico de ces marchés est réglée par
la législation des cantons.

Aux termes de la loi fribourgeoise ,
les communes dans lesquelles se tien-
nent les marchés au bétail pourvoient ,
sous l'approbation du préfet , à ce que
l'inspection s'en opère selon leâ pres-
criptions de la loi fédérale et du Règle-
ment fédéral sur la matière.

Le Règlement fédéral du 14 octo-
bre 1887 dispose que cette inspection
doit être faite, a à l'entrée du marché,
par un ou plusieurs vétérinaires spécia-
lement siésignés pour ee service par
Vautorilè sanitaire cantonale. » G'est
la seule restriction mise aux compéten-
ces des autorités communales. Du reste,
quoique désignés par l'autorité canto-
nale, les vétérinaires sont placés sous
les ordres de la police communale.

Les autoiités de la commune doivent,
aux termes du même Règlement, « fixer
un emplacement spécial ponr chaque
espèce animale. Les espèces bovine,
ovine, caprine ou porcine ne devront
pas être mélangées ».

Eaùn, « les autorités locales sont
tenues d'organiser, dans toutes les loca-
lités où se tiennent des marchés an bé-
tail, des établissements de fourrière con-
venablement aménagés et suffisants ».

M.ilbeuieuse-.e'aA, la ville de Bulle ue
s'est pas conformée jusqu 'ici à cette
prescription. De là est venu le désarroi
au moment où fut signalé un cas de
surlangue, les ordres contradictoires
qui n'aboutirent qu'à mélanger davan-
tage le bétail sain au bétail suspect , et
l'impossibilité de retenir à Bulle la plus
grande partie du bétail suspect. Si Bolle
avait pu mettre une fourrière à la dispo-
sition des autorités de police, tout le
bétail suspect aurait été retenu dans
cette fOUmère. et aucun cao do ou ri ai -.
gue ne se serait prodoit dans le reste
du canton.

La foire de la ville de Fribourg n'au-
rait pas été supprimée , c'est-à-dire que
les campagnards qui ont du bétail à
vendre, et tout le commerce de la capi-
tale auraient été satisfaits.

Le manque d'une fourrière a donc
porté le plus grave préjudice au com-
merce du bétail dans tout le canton. Là
est la causo principale , sinon unique , des
conséquences désastreuses qui sont ré-
sultées dc la présence d'une vache ma-
lade au milieu môme de la foire de Bulle.

Au point de vue do l'inspection , la
commune de Bulle n'est pas non plus
à l'abri de tout reproche et de toute
responsabilité. Car le Règlement fédéral
n'est pas observé dans le chef-lieu de la
Gruyère. L'inspection du bélail n'est
pas faite en dehors et à l'entrée du mar-
ché, mais sur le champ de foiro lui-
même, lorsque le bélail y est déjà réuni.

Il y a longtemps que le Gonseil d'E-
tat insiste auprès des autorités bulloises
pour qu'elles se mettent en règle en
aménageant une fourrière qui soit en
rapport avec l'importance du commerce
de bétail dans la Gruyère. La dernière
recharge date , si nous sommes bien
renseignés , de l'année 1899. Mais la
commune de Bulle a constamment op-
posé la force d'inertie ; et lo Conseil
d'Etat , on le comprend , a reculé dovant
l'application do l'article IG du Règle-
ment du 30 octobre 1S73, aux termes
duquel « les' marchés au bétail sont in-
terdits dans les communes qui ne sont
pas pourvues d'une fourrière approu-
vée ». C'aurait été punir toute la Gruyère
pour une faute commise par le chtf-lieu.

Nous espérons qu'après ce qui vient
dc se passer, on se décidera enfin à ob-

server, à Bulle, les prescriptions de la
loi. On n'aura plus besoin alors d'expé-
dier au dehors des troupeaux suspects,
ou de les loger dans des écuries parti-
culières.

ÉTRANGER
L affaira de Poitiers

L'affaire Monnier s'est dénonée hier soir
devant le tribunal correctionnel de Poi-
tiers. Ltrs débats, que nous n'avons pas
pn songer à reproduire par le détail, ont
établi, en somme, que cette affaire de sé-
questration a été considérablement exagérés
par certaine pressa, qui en a fait une arma
de parti, h f amille Monnier appartenant aux
milieux aristocratiques et conservateurs..

U est aujourd'hui démontré qoe Blancha
Monnier était bien réellement folle, depuis
sa dii-liuiuème on vingtième année, et qua
si manie revêtait un caractère qui ne per-
mettait pas de la laisser en contact avec la
monde.

La famille Monnier présentait, d'ailleurs,
dans chacun de ses membres des indices de
déséquilibre cérébral : la mère, avare et
autoritaire, quoique aimant beanconp sa
fille ; le frère de celle-ci, Marcel, faible de
caractère, tenu par sa mère & l'écart des
affaires de la famille, affligé de tares phy-
siques, comme la perversion absolue da
l'odorat et dn goût , qui lui faisaient ignorer
totalement les plus élémentaires et les plus
indispensables habitudes de propreté et
d'hygiène. Cette indifférence semble être la
caractéristique dn tempérament des Monnier
et elle explique l'état où se trouvait la
çntme îo\le q__& eu I* tin, de BB. ch„ûbie,
devenue nn antre infect.

Marcel Monnier avait conscience que H \
sœur serait mienx soignée dans nne maison
de santé que chez sa mère, mais ebaque fois
qu'il en parla à celle-ci, ce fut en pure perte.
M"" Monnier tenait à avoir sa fille sons son
toit

Il ne saurait être question d'une machi-
nation entre I A mère et le fils ponr sacrifier
la folle aux intérêts de son frère, puisque
dans son testament M™ Monnier mère désa-
vantage, au contraire, Marcel au profit de
BUnehft , ainsi â '-'lle l'avait du reste fait
pendant toute sa vie.

Malgré toutes les raisons qui atténuaient
la responsabilité de M. Marcel Monnier ,
celui-ci n'en a pas moins été condamné h
quinzs mois de prison.

Grèves
Le directeur des verreries d'Epinac

(France, Saône-et-LoireJ, ayant congédié le
trésorier du Syndicat ronge, les ouvriers lui
ont donné un délai de quarante-huit heures
pour le reprendre. Le directeur a déclaré
qu'il ne reviendrait pas sur sa décision. De-
vant ce refas, les ouvriers ont quitté le tra-
vail et la grève a été déclarée. Des mesures
d'ordre très sérieuses ont été prises.

A Florence, les ouvriers boulangers ne
s'étant pas mis d'accord avec les patrons
relativement au travail de nnit , ont déclaré
la grève générale hier, vendredi Toutes les
boulangeries sont fermées. Les autorités
ont pris des mesures pour faire venir du
rain des pays voisins.

La santé de 1 archevêque da Gênes
L'archevêque de Gênes, Mgr Reggio, est

moribond. La famille royale italienne n'a
cessé ces derniers jours de faire demander
des nouvelles de sa santé. L'archevêque da
Gênes, on se le rappelle, célébra le service
religieux qui ent lieu au Panthéon pour
l'inhumation du roi Humbert

La krach financier allemind
On mande de Heilbronn à la Gazelle de

Francfort que la Banque industrielle de
Heilbronn a demandé sa mise en faillite.

L'anticléricalisme en Italie
La circulaire annoncée du gouvernement

italien, qui interdit de tenir dans les églises
des réunions et des Congrès, vient d'être
envoyée A tous les préfets du royanme. La
presse catholique la dénonce comme un acte



de persécution. On s'attend à une protesta-
tion du Saint-Siège.

Les associations anticléricales de Rome
organisent un grand meeting ponr protester
contre l'invasion de Congrégations françai-
ses et réclamer l'application des lois exis-
tantes aux Congrégations qui résident en
Italie.

La récolta das vins en Italie
D'après les nouvelles parvenues de diffé-

rentes provinces au ministère de l'agricul-
ture, à Rome, la récoke de vin sera cette
année, comme quantité, supérieure à la
moyenne. On prévoit toutefois une qualité
inférieure.

La roi Othon da Bavière
Une revue parisienne, se faisant l'écho de

certaines rumeurs populaires, a cru pouvoir
assurer que le roi Othon de Bavière aurait
subitement retrouvé sa raison, après vingt-
cinq années de folie, et qu'il serait retenu de
force dans le château de Flirstenried, tout
près de Munich.

La vérité est, pour le moment du moins,
que le malheureux roi est tonjonrs dans le
même état de santé, qui semble ôter tout
espoir d'une guérison quelconque. Dans les
milieux les mien informés, les plus opposés
même & l'hégémonie prussienne, on dit seu-
lement que l'infortuné roi a moins d'accès
violents; il a parfois de vagues lueurs de
raison ; il semble tressaillir quand on loi
parle de sa mère, morte il y a quelques
années. De plus , IeB médecins ont constaté
que les accès de fièTre deviennent plas fré-
quents à certains moments de l'année. En
somme, on peut dire que l'état de santé
s'est un peu amélioré.

Quant aux lueurs de raison dont on a
parle, elles sont tellement fugitives et va-
gues, qu'on doute même de leur réalité.

Les bruits de guérison et de séquestra-
tion du roi Olhon reviennent, d'ailleurs, de
temps à antre. Une partie du peuple bava-
rois n'admet pas que le roi soit réellement
atteint de folie.

Quand le roi Max, père de Louis II et du
roi Othon, mourut , la population prétendit
qu 'il avait été empoisonné. Pour empêcher
un soulèvement, on dut faire l'autopsie du
cadavre royal. En dépit des preuves de
mort naturelle, les Bavarois gardèrent lenr
méfiance.

A la mort de Louis H, la même méfiance
se reproduisit De nombreux Bavarois sont
toujours convaincus qu'on a « suicidé » le roi.
On parle sonvent encore de l'épingle de
cravate empoisonnée qui aurait tué le roi
Max et du bain forcé dans le lac de Stern-
berg que l'on aurait fait prendre au roi
Louis II. Naturellement , c'est la Prusse qui
est accusée de tous ces méfaits.

Ponr le roi Othon , son état de folie ne
fait l'objet d'aucun doute. Ea mourant , la
reine Maria confia son malheureux fils au
prince Luitpold , son beau-frère et régent
du royanme. Tont le monde rend hommage
aux soins dévoués dont le prince-régent
n'a cessé d'entourer le roi, son neveu. Les
meilleurs médecins , professeurs & l'Uni-
versité de Munich , sont unanimes à louer
le prince-régent et à considérer comme in-
curable la maladie du roi Othon.

Si ces rumeurs, reproduites par un journal ,
étaient fondées, il est dimeile d'admettre
que la vérité pût être si longtemps étonffée.
Si le roi Othon recouvrait la raison, il serait
impossible de le cacher.

Il y a quelques mois, quand les mêmes
bruits coururent,le Courrier de la Bavière,
organe conservateur et catholique, se con-
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FIS 1 BIMB
Roger DOMBRE

Cétalt Sozanne qui avait entendu Ua der-
nières phrases de MS messieurs , et qui se
disait :

— Tiens I tiens ! tiens 1 le bel Armand n 'esl
pas aussi sot qu 'il en a quelquefois l'air. Quel
dommage qu'il se vante tant et soit ai bien
babillé I -

Ea effet , malgré la pénurie actuelle de sa
bourse , le jeuue B'.éméhant était beau comme
un astre , ciré et verni des pieds à la moustache
et mis avec cette correction excessive qu 'exa-
gèrent seuls les fats ou les trôs jeunes uens.

— vous nous écoutiez , ma cousine , demanda
Armand , un peu sgacé par ce rire et donnant
à Suzanne ce titre FOUT la première fols, ce
qui apportait un ton plus intime à leurs
entretiens.

— Non , je vous entendais seulement.
Et , se tournant vers le colonel , elle ajouta ,malicieuse :
— Allons , mon doux oncls», exécutez-vous,

octroyez k ce pauvre garçon un petit billet de
mille francs.

M. de Clamarand bondit.
— De mille francs I Vous êtes folle, ma nièce.

Du reste, pour fuira les généreux... aveo
l'argent des autres, 11 n'y a que ceux qui ne
postèdentrlen ,

tenta de dire. « Nous désirons de tout cœur
la guérison du roi; mais il n'y a, hélas f
aucun espoir ! »

L'origine d'un conflit
Dimanche soir, deux sous-officiers du croi-

seur allemand Y inc ta avaient été arrêtés à
Puerto-Cabello (Venezuela) par des agents
de police vénézuéliens. Ces deux sous-
offleiers , qni avaient conscience de n'avoir
commis aucuu délit, se défendirent, enlevè-
rent aux agents leurs armes et s'en servirent
Les agents de police furent, en lia de compte,
maîtrisés et conduits à bord d'un vapeur de
commerce allemand, sur lequel la foule tira
plusieurs coups de fusil. Le Y inc ta a envoyé
trente hommes pour protéger le vapeur. La
plainte présentée par le Venezuela a étô
écartée et les Allemands se réservent de
réclamer la punition des coupibles et de
demander satisfaction.

Armée anglaisa
Le Libéral Magasine de Londres cite

les commandes faites & l'étranger par le
War-office depuis six ans :

Eu 1896 : 7,932 livres sterling.
En 1897 :36,055.
En 1898 :69,351.
En 1899 :98,644.
En 1900:321,825.
Eu 1901 : 899,335 livres sterling, soit

2 milliards 225 millions.
Les denx derniers chiffres prouvent que

les élevenrs hongrois de chevanx et les
fabriquants allemand» de canons ont béné-
ficié dans nne large mesure de la guerre de
l'Afrique australe.

Expédition
Les membres de l'expédition russe en-

voyée au Spitzberg pour effectuer le mesu-
rage du méridien terrestre sont déjà en
partie de retonr à Saint-Pétersbourg. Ils se
déclarent très satisfaits de la marche de
leurs travaux, qui a étô plus favorable cette
année que précédemment, à cause de la cha-
leur extraordinaire de l'été, qui a beaucoup
amélioré l'état des glaces dans les eanx du
Spitzberg et a compensé ponr l'expédition
les entraves apportées à ses observations
par de fréquents brouillards , des tempêtes
et d'autres perturbations atmosphériques.
Ou attend la semaine prochaine l'arrivée
des autres membres de l'expédition.

Une empoisonneuse aux Etats-Unis
L'affaire de M0* Witlwer, arrêtée à Day-

ton (Ohio) sous l'inculpation d'avoir em-
poisonné quatorze personnes, dont ses qua-
tre m iris , ses enfants et ses sœurs, passionne
en ce moment tonte l'Union.

L'enquête ouverte constate que toutes les
personnes avec lesquelles cette dame a
mené nne vie commune sont mortes subite-
ment peu de temps après.

La fréquence du fait et la coïncidence ont
fini par amener l'arrestation de M0" lVitt-
wer, sur la plainte formelle de sa mère , à
la EUite du décès subit de B* cœur dans des
conditions mystérieuses.

L'inculpée demande l'autopsie des qua-
torze personnes qu'on l'accuse d'avoir em-
poisonnées. Elle trouve d'ardents défenseurs
parmi les clergymen qu'elle s'est acquis par
des dehors trè3 reli gieux.

D'aillenrs, les chimistes n'auraient trouvé
aucune trace de poison dans les drogues
découvertes au domicile de M"" Wittwer et
l'autopsie de son premier mari aurait permis
de constater qu'il avait succombé à la variole.

Et ceux qui possèdent beaucoup sont , en i pas éternel et, sl Suwnne n'eat pas riche pour i Armand dans la première, Jugeant qu'un i Jouait avec le feu et risquait d' indisposer
général , les plus avares.

— Apprenez , ma nlè:e , que jo ne suis pas en
humeur de suivre vos excellents conseils ; ja
perds en ce moment dix mille francs sur le
Turc. Mais savez-vous seulement ce que cela
veut dire ! Comprenez-vous , même, ce que
c'est , qu'uno action , une obligation I

— Vaguement , riposta M»< d' Oatrel les , qui
garnissait de fleura fraîches ton chapeau de
jardin : une action , c'est de l'argont de placé
qu 'on perd très soureat ; une obligation , c'eat
encore de l'argent placé, mais que l'on perd
moins facilement pjut-étre et qui a sur les
actions un avantage, ai ça ne rapporta guère :
ça forme des tirages, des sortes de loteries, où
l'on ne gagne jamais.

Les deux hommes ne purent s'empêcher
de rire à cette explication nette et précise,
sinon très juste , et Saxanno étant allée i ses
occupations, après avoir serré la main du
nouveau venu , ils repr i ren t  leur conversation
sl intéressante.

li sons) tout da suite quo les nobles efforts
du jaune Rléméhant pour amener le colonel à
l'aider autrement que do ses simples conseils,
n'aboutirent pas, ou du moins n'aboutirent
que plus tard.

11 eut beau se faire caressant , eoleçint,
souple , humble , suppliant mème , le million-
naire domeura Inexorable ; pour l'instant , il
1 :. i j ; a seulement entendre à l'enfant prodigue ,
que Suzanne d'Oatrelles serait fort riche un
jour si elle épousait un Jeune homme faisant
déjà par t io  do la famille et jouant passablement
au billard.

Il n'en fallut pas davantage poor ancrer plus
encore bléméhant dans sa résolution de faire
lo siège d'un petit cœur vierge de toule
affection.

— Après tout , pensait?.), j'en al assez de ma
vie décousue et toormenlée ; l'oncle, ua sera.

Lettre d'Autriche
(Corrospondanco particulière de la Liberté.)

Vienne, te 10 octobre.
Les élections en Bohême

Les circonscriptions rurales de la Bohême
ont procédé mardi & l'élection de leurs 79 re-
présentants de la Diète. Ainsi qu'il a été
exp li qué précédemment, les Tchèques et les
Allemands étant sûrs de leurs positions, il
n'y avait nulle part de compétitions entre
les deux nationalités.

Les Tchèques ont donc conserve leurs
49 mandats ; mais le parti jeune-tchèque a
été fortement entamé par les agrariens qui
lui enlèvent une quinzaine de sièges. Au
point de vue national, le fait est sans im-
portance, car les agrariens sont slaves
comme les Jeunes-Tchèques. Mais la très
fâcheuse attitude de ces derniers dans lea
affaires reli gieuses dispense de toute espèce
de regrets. C'est un parti appelé à dispa-
raître et les Tchèques ne peuvent que
gagner à remplacer ces chefs imbus des
pires idées en circulation dans l'Europe dite
< intellectuelle > ,

Dans le camp j allemand, les pangerma-
nistes ont fait un grand pas. Sur 30 man-
dats allemands, 5 seulement appartenaient
aux pangermanistes qui en prennent 11 au
premier tonr de scrutin, et qui en auront au
moins 16 après le ballottage. Les libéraux
s'effondrent .  C'est donc les pangermanistes
qui vont représenter le penple allemand.
Les élections des circonscriptions urbaines
accentueront probablement leurs progiès.
Le résultat était prévu. Les libéraux ont
peu votô : Il est visible qu'ils ont reçu
l'ordre de favoriser les pangermanistes et
de se suicider pour faciliter la victoire à
ceux-ci

. » ._ *
Les Chambres sont convoquées pour le 17.

La question bien ctmnue se pose donc de
nouveau : Le Parlement va-t-il fonctionner,
l'obstruction va-t-elle recommencer ?

M. de Ja.a.rber a réussi à faire travailler
la Chambre pendant une session, c'est vrai;
mais la besogne proposée pendant cette
session était de nature toute spéciale : pro-
jets de canaux et de chemins de fer qui
intéressaient tout a la fois les populations
toujours désireuses d'avoir des chemins de
fer, et la haute banque qui voyait dans cette
affaire un milliard d'emprunt à brasser. I)
est bien entendu que le député dn vingtième
siècle ne se laisse pas influencer par la
haute banque comme celui da dix neuvième;
par conséquent, c'est pour faire plaisir aux
populations que la Chambre avait renoncé
a l'obstruction. Rien n'est plus clair.

En ce moment-ci, il n'est plus question
de grands projets se liant k de grosses
questions d'emprunts: on va se retrouver
en présence des problèmes politiques que la
Chambre n'a pas su aborder pendant les
trois années d'obstruction. Si donc, il n'y a
pas eu d'arrangements secrets entre le mi-
nistère et les parlementaires pendant la
période bénie des grandes besognes écono
miques (canaux, chemins de fer, emprunts),
l'obstruction reprendra, puisque les causes
qui l'avaient fait mitre n'ont pas disparu.

Il est vrai qu'il faut toujours compter
avec la variabilité et Pondoyance humaines :
les parlementaires ont peut-être changé
d'humeur en entrant dans le siècle nouveau.

Mardi a eu lieu à la caserne de cavalerie
du 8e arrondissement an duel tragique dont
il est bien dimeile que la justice n'éclair-
cisse pas les mystères.

commencer, elle n'en est pas moins un brillant
parti en tant qae future  héritière de M. de
Clamarand. Oa plus, elle est gentille. Son
caractère laisse un peu à désirer, mais je le
formerai. Il y a aussi i redire i son menton,
qui est légèrement ds galoche, et li, j'avoue
que je n'y pourrai rien changer.

Certes, quoiqu 'elle m'accorde peu d'attention
pour le moment (ce qui est peut-être ane
feinte, les femmes sont si rouées), elle Unira
bien par remarquer mes petits mérites; on
alors, c'est qu 'elle n'est qu'une sotte.

Par exemple, sl je l'épouse, Je n'entends pu
qu'on me mette la balle-mire aur les bras ;
Suzanne en est férus,ne jure  que par elle,., ee
qui est nne façon de varier, car M11* d'Oatrelles
est assez bien élevés nour ne jamais jurer.. .
Je tais bien qne je uo veux pas la tuer , cette
belle-mire, nt la jeter à la Seine, comme un
peUt chat qui est de trop dsns une) maison;
mais on pourrait la laisser chez elle : elle vit
bien seule depuis dix semaines, et Snzanne,
étant toute perdue en mol... (car aile m'ado-
rera , j'en sais certain) ne pensera ploa i
Inviter cette excellente femme à partager notre
existence.

On volt que le pauvre Armand ue doutai t
pas da succès de son petit plan , sl gent iment
éebafaudé , il n 'oubliait qu uno chose : cétalt
de plaire k la jeune fllle dont 11 convoitait la
main.

Or, Armand Bléméhaut n'était paa précisé-
ment < le type » , ne représentait pas y i il, al de
Suzanne d'Oatrelles.

D' ailleurs , cette enfant an cœur d'or pur et i
l'esprit solide, ne se forgeait pas d'idéal, non
plus que de romanesques chimères.

Elle partageait les jeunes gens on les
hommes en trois catégories : les Imbéciles, les
demi-intelligents, les intelligents.

Et malhaureuaement elle rangeait le pauvre

Les deux combattants, quoique d'état dif-
férent, étaient gens da même monde. L'an
est an gros fabricant juif , nommé Lœwen-
feld, l'antre on jeune lieutenant déliassants,
flls de banquier. Le lieutenant avait, parait-
il, causé de la peina à M. Lœwenfeld, son
compagnon de plaisir, en prenant son plaisir
là où M. Lœwenfeld aurait préféré qu'il ne
le prit pas.

Ce M. Lœwenfeld voulut évidemment
parfaire sa physionomie d'homme du monde
en loi surajoutant  le trait héroïque: il mit
en mouvement des témoins auxquels il
donna sans aucun donte des conseils d'uue
prudence de garde national, car on mit les
adversaires & trente pas de distance.

Ou tira aa sort pour savoir qui ferait feu
le premier et le sort favorisa le lieutenant
Celai ci presse la détente, mais le coup rate.
M. Lœwenfeld presse aussi la détente et le
coup part, mai) ne porte pas. Les témoins
prennent les armes, changent les amorces,
rendent les armes aux combattants. Le lien-
tenant tire et le coup rate encore. Lœwen-
feld tire; le conp part et le lieatenant tombe
mort.

Qae signifie cette série de coups qni ne
partent pas ? Pourquoi celui qui doit tirer
le second fait-il feu avant celui qai doit
tirer le premier? Quelle arme avait on mise
dans la main du lieutenant ? Un pistolet qui
ne part pas est-il une arme ? N'est-il pas
évident que des deux combattants, uu seul
était armé ?

Les témoins ont déclaré qae toat s'était
passé correctement. Donc c'est vrai, car
dans ie siècle où noas sommes, il n'est pas
permis de douter de certaines choses : l'es-
prit de foi na  pas diminué , il s'est seule-
ment déplacé ; il s'attache aax prospectus,
aux consultations des intellectuels, aux sen-
tences des jurys d'honneur et à un certain
nombre d'autres choses.

Le fait est que deux hommes sont mis en
présence ayant chacun an pistolet dans la
main ; que le pistolet de l'un part et que ce-
lui de l'antre est aussi muet que s'il était
en pain d'épice.

Le Volksblatt annonce ce matin qae les
pistolets étaient cenx de M. Lœwenfeld qui
les avait achetés la veille du combat chez
Springers, au Graben ; qne M. Lœwenfeld
s'était exercé pendant deux heures au tir
militaire, avec l'un des pistolets, pendant
qu'on de ses amis emportait l'autre. Au tir
militaire le pistolet de M. Lœwenfeld n'a
pas raté une seule fois : c'est donc l'autre
que le sort a mis aux mains da lieutenant.

Lœwenfeld est introuvable depuis le
combat.

Hier matin , avant le lever du jour, une
nuée d'hommes de police ont envahi l'impri-
merie du Volksblatt et ont saisi toute l'édi-
tion da numéro qui allait sortir. Voici à
quelle occasion :

lie 21 septembre, une jeune fille de 15 ans
a été assassinée à Peklo, près de Nachod,
en Bohême tchèque. La presse n'a presque
rien dit de ce meurtre. Mais divers indices
inquiétèrent les gens da pays qui prièrent
les Viennois de venir fuire «no enquête sur
place.

Le Volksblatt publiait les résultats de
cette enquête qui établit de la façon la plas
concluante que le crime de Nachod est une
réédition du célèbre crime de Polna. L'au-
teur principal de cette enquête m'a affirmé
qae le rapport était rédigé dans les termes
les plus circonspects : on ne parlait ni de
Juifs, ni de crime rituel ; mais on indiquait
les ressemblances de cette sinistre affaire et
de celle de Polna.

garçon de cet âgs*, n'ayant jamais rien entre-
pris d'utile , qui s'admire et s'aime uniquement,
est une nullité complète.

Dana la seconde classe, elle comprenait les
hommes instruits, doués de mémoire, de bon
sens et d'esprit , mais dépourvus de cœur.

Dans la dernière enfla , se trouvaient ceux ,
plus rares, peut-être hélasl qui unissent la
bonté à l'esprit , au savoir, k l'Intelligence, i
la grandeur d'âme et a, la largenr de vues el
de sentiments.

Connaissant fort peu d'hommes, elle n'en
avait paa encore rencontré de ceux-ci , maia
elle demeurai t  persuadée qu'il en existait ,
n 'étant pas de cas jeunes filles snobs on de cas
femmes aigries qoi déclarent le sexe fort
Insupportable, égoïste et inepte, sans vouloir
admettre d'exception.

Certes, M. de Clamarand n'avait paa tou-
jours été un être inut i le , puisqu'une partie de
sa vie avait été dévoués k son pays; mais
Suzanne ne l'en admirait pas poar cela, estl
mant que, sons prétexte de discipline achar-
née, on ne doit pas faire trembler et souffrir
les malheureux soldats qui défendent nos
frontières.

— On peut former d' aussi bonnes et même
de meilleures légions par la douceur jointe k
la fermeté, disait-elle. On peat se faire obéir
et chérir toat ensemble : la preuve, c'est qu 'il
y a des officiers qui y parviennent facilement.

Qaand elle développait ses théories devant
son oncle, 11 haussait les épaules, sacrait, tem-
pêtait, crlaat qae les petites filles n'entendent
rien k oes questions-la, qu'elle disait des insa-
nités, etc., etc.

Quant an bel Armand , trop Indolent pour
discuter , il fumait  ses cigarettes turques , sans
daigner donner son avis... qui n'était même
pas formé.

Il trouvait sealement in petto que Sazmuo

HuUner n'a pas étô pendu et sera com-
plètement gracié lors du prochain emprunt -
Kuhn , qui a assassiné M. Baumann en plein»,
rue, est en liberté ; il est défendu de parler
du crime de Nachod : dans ces conditions
on ne comprend pas pourquoi M. Lœwenfeld
prend la peine de se cacher.

e __,

€chos de partout
TARIF DES ÉCRASEURS ANGLAIS

Ua sta t i s t ic ien  anglais a voulu savoir ce.
qu 'il en coûtait en moyenne i ses compatriotes
cyclistes et automobilistes, pour se livrer an
plaisir de l'ésraaementde leurs contemporains.
Voici ce qu 'il a trouvé : /

« Il y a A noter una augmentation considéra-
ble dans l'amende Infligée pour « renversements
d'enfants. »

L'année dernière , cela ne coûtait que 1 th. 11 d .
(2 fr. 35 environ), actuellement , c'est plus
cher : 12 sh. 1 «A (15 fr. 15).

Les femmes sont estimées à nn moindre prix .
Oa paye encore 11 sh (13 fr. 75 pour renver-

ser un c gentleman >, mais on peut renverser
une dame pour sealement 9 sh. 3 d. (9 francs) ;
quand la dame est accompagnée d'an bébé,
c'est encore mei l leur  marché : 7 sh. seulement .

Los policemen reviennent encore à 8 sh. 3 d.
(10 fr. 30). »

Le féminisme, on le volt , a un champ d'ac-
tion tout ouvert k Londres.

POUR LES PAUVRES... MILLIONNAIRES

Les Etats-Unis vont'être pourvus d'une int.
Ututlon nouvelle, qui ne pouvait naître qua
chtx eux.

Ua Américain , M. Richard Kerrls, ancien
président de la Bsnque de New-York, vient
d'acheter le chstteau histori que de Poaghkepsie
avec des fonds laissés k cet effet par un de ses
amis, M. Samuel Pingle.

Ce cbtlteau sera transformé en un hospice,
qui n'hébergera que des millionnaires ayant
di t  et perdu leur fortune.

Cbez nous, ua tel établissement resterait
peut être longtemps k se remplir. Ba Amérl
que, les pensionnaires afflueront vite ; l'hos-
pice risque même d'être bientôt trop petit.

¦ MOT DE LA FIN
A la correctionnelle : "
L«s réparties de Jean Hiroux sont innom-

brables, tels les grains de table du désert.
Le président , qut vient de lui octroyer deux

ans de prison , paterne :
— Jean Hiroux , n'avez-vous rien à sjoutert
Jean Hiroux , tristement , mais résigné :
— Non, mon président; aa contraire .- j ' au-

rais plutôt à retrancher !

CONFEDERATIO N
Code civil suisse. — La Commission fédé

raie chargée d'examiner le projet de Code
civil suisse s'est réunie lundi & Lucerne.
sous la présidence de 11. Comtesse, conseil-
ler fédéral.

En trois séances, elle a liquidé le premiei
titre, qui traite da droit des personnes, et a
entamé ensuite la discussion de la partie qui
traite des personnalités juridiques.

Un débat impartant s'est produit au sujet
de l'attribution de la personnalité juridique
aux Sociétés dont le bnt n'est pas stricte-
ment commercial. Le système da projet,
déjs\ en vigueur h Zurich et dans la Suisse
orientale, qui octroie la personnalité juridi-
que sans inscription dans un registre public ,
a prévalu contre l'opinion d'une partie des
membres de la Commission, qui préféraient
l'inscription obligatoire.

M. Brenner, président de la Confédéra
tion, assiste aux séances.

Chemins de ter. — Le Département fédé-
ral des postes et des chemins de fer com-
munique au Conseil d'Etat que la Direction

sérieusement contre elle le terrible colonel
compromet tant  ainsi sa fortune k venir , Il
maladroite.

Trop accoutumé a l'idée qu 'il n'anralt qu'uni
toute petite part (autant valait mème n'en
pas parler) dans l'héritage Clamarand , il m
jalousait point Suzanne; mais, regardant dé;*
comme sienne cette riebesee future, il n 'enten-
dait pas qu 'elle l'expoeât aux caprices de
l'irascible vieillard.

Pour lai , il ne contrariait jamais son oncle;
peut ôtre Clamarand [eût-Il estimé le jeune
gommeax , s'il eût osé lui tenir tête.

Mais 11 se contentait d'apprécier ce neveu
qui jouait au billard, parce qu'il l'avait asses
fréquemment pour partenaire; cette Béa*
raison le poussait i loi remplir quelquefois sa
bourse. - -¦

• Et pnis, se disait-}!, ca pauvre Armani > »
faut bien le dédommager de ce qu'il n'aura
rien de mol plus tard.

Ceci était bien convenu entre eux, l'ancien
officier eaUmant qu'on jeune homme auque
on laisse une fortune se hâte de la croquer au
jeu  ou autrement.

C'est pourquoi 11 préférait laisser la sienne
aox femmes, qui ont les dents moins longues-
pour parler par métaphore, et vivent arec
plus d'économie.

Seulement , it fallait que ses héritières con-
quissent ses bonnes giâccs, et nous savons qaa
ce n'était point chose aisée.

(A'suiirc )



. gothard s'est déclarée disposée à faire
instruire le» pont* sur le Tessin et la
rergazca (ligne Cadeuawo-Locanio) dont
r.ta . causait des inquiétudes, et an sujet
Lqaellea des réclamations avaient été
gjresîées au Conseil fédéral par le Conseil
i'Etat tessinois.

__ Le délai fitô & l'articlo 5 de la con-
cession pour un chemin de fer électrique de
SiJnt-Cergae3 & la frontière française, pour
|a présentation de documents techniques et
financiers , ainsi qae des statuts de ia So-
ciété, est prolongé Jusqu'au 6 octobre 1903.

Examens pédagogiques des recrues. — On
«W . -f l i  le deml-c&ntAU d'Obwald vient eu
t.gj des cantons suisses dans l'échelle des
faneurs résultats des examens pédagogi-
ques des recru es. Cette brillante situation
jan  canton catholique donne des insomnies
ii chef de la Cemmissiou des experts îèdè-
jtox, M- Wefngart. Le Kalh. Volhsbole de
lucerne raconte, en effet , qu'à l'occasion
ia examens de cette année, M. Weingart a
fait aux recrues obwa.doises «'honneur de
Teiûr assister en personne aux épreuves et
de leur poser lui-même des questions en
outre de celles des experts. Après quoi, M.
Weisgart a dicté de ea propre bouche la
D3te à appliquer a chaque recrue.

Cette intervention plutôt méfiante de M.
lVeiogart aura médiocrement Dit  té les
t-ipert s. Mais la note moyenne dea recrues
d'Obwald est descendue, par rapport à
l'année précédente, d'une légère fraction :
193 aa lieu de 1,71. Et M. Weingart est
rentré & Berne très satisfait de lui-même.

La crise de» affaires. — Les usines métal
urgiques de Vallorbe, au capital actions de
,,300,000 fr., distribueront pour l'exercice
«•ouïe nn dividende de 2 % {4 % l'année
lernière).

j Dans le. monde israélite, — Un Congrès
lioniste est convoqué pour le 27 octobre a
.arien, en vue de discuter difiêrentes ques-
ions d'organisation et celle d'une union
ilasintime des sionistes suisses. Le Dr Levy,
la Bienne, rapportera sur le sionisme eu
jinsse; le Dr Paamuùk, de Genève, sur la
iropagande sioniste et les questions qui en
lëcoulent ; M. Veit, de Bàle, sur les ques-
ions d'organisation.

e Conseil fédéral
et les Congrégations

ffcrsie, tt ocfoôre.
Dans sa séance d'hier, le Conseil fédéral

B'est occupé de la question de rétablisse-
ment en Snisse de Congrégations quittant
la France. Le Conseil n'a pas encore reçu
.vis les rapports des gouvernements canto-
naux ;  un certain temps s'écoulera avant
qu'il soit exactement renseigné sur la nature
et l ' im rortance de l'émigration projetée. Le
Conseil fédéral a chargé son Département
de justice et police de présenter un rapport
sur cette affaire.

I Le eorreaponiznt fédérai de la Revue
met un zèle particulier à signaler les faits
tt gestes des deux ou trois groupes de reli-
gieux et de religieuses de France qui sont
Tenus s'établir sur notre sol. Il s'occupe
tvec sollicitude de noter les courants d'o-
pinion que l'invasion noire — le mot est de
M — a déterminés en Suisse. Il croit avoir
découvert que, même" chez les catholiques,
le courant général est défavorable aux pros-
j triu. Même la Liberté, remarque-t-il, lea
lielœl faiblement et mal.

Les naturalistes noas apprennent que les
iMttc..es ont des yeux énormes, mais que
leur vision présente de singulières anoma-
lies, si on la compare à la nôtre. Ainsi en
est-il de la mouche du coche qui s'emploie
dans la Revue à seconder les délations de
l'avocat Défago, de Monthey. Le correspon-
dit de la Rev.te lit évidemment la Liberté
me d'autres yeox qae le commun des lec-
ktre,ç<mr avoir vu que uous défendons
lûblement la cause des proscrits qui dé-
nudent à être en ce moment nos hôtes.
Sous croyons, au contraire, avoir apporté
toit l'entrain dont nous sommes capable à
revendiquer pour eux le bénéfice du droit
i'wvle dans les limites de la Constitution
lW(nle.Nous nous sommes élevé avec force
WI"« toute suggestion d'outrepasser les
prolubiiiona des art. 51 et 52 et d'en faire,«« k cas actuel, une application arbi-
traire.

Si nous exigions davantage, le correspon-
""t de la Revue nous dénoncerait sans
"«te, à l'instar du National , comme les
iromoteurs d'une croisade anticonsiitution-
KS»- Or, il a déjà bien assez mérité de ceux
"Prèj de qui son zèle doit le faire bien voir
Mr que nous ne lni fournissions pas ce
aci'9 surcroît de recommandation.

FAITS DIVERS
0 ÉTRANGER

¦n î!vl',eM ensevelis». — Un certain nom-
isj., °.?

Trl8ra à Dortmund (Allemagne) ont été
"«lis sous des masses de scories incandes-

cente». Qaatre ont été tués  et qaatre griève-
ment (liesses ; deux i* ce» titnlers ont suc-
combé qnelqne tomp» aprè» l'accident

Déraillement. — Un train de voyageur*
a déraillé sur la 1 gne d'Art» (Espagne). Il y a
plus ieurs  b'essé», qoelqaei-nni grièvement
atteint! et plusieura pewonne» ont et* conta-
données. Un voyageur  a disparu.  .

FRIBOURG
f M. le rév. curé Schouwey

La mort de M, l'abbô Schouwey, révérend
curé de Grandvillard, cause une douloureuse
émotion dans toute la Gruyère. M. Schouwey
n'était pas on homme ordinaire. C'était un
ecclésiastique à qai la vertu , la science tt
les mérites donnaient une réelle supériorité,
même an milieu de ses confrères. Aussi le
départ de ce prêtre vénéré pour an monde
meilleur produit-il dans le clergé diocésain
un vide bien pénible et cruellement senti.

Les Mêles dont il. Itebeuwey a été le
pasteur bien-aimé sont dans une désolation
facile & comprendre. Ils viennent de perdre
un ptêtre au cœnr de père et dont le zèle
sacerdotal, sans cesse en éveil, ne s'est
jamais démenti. Le dévouement  qu'il avait
ièphyé poar le salât des âmes, comme cha-
pelain dans la paroisse de Treyvanx et
comme curé dans celle du Locle, semblait
semblait s être augmenté encore, à Grand-
villard, pendant ces dernières années, mal-
gré les atteintes de la maladie.

Pourquoi faut-il que la mort soit venue
briser trop tôt des forces si bien employées
an service de l'Eglise de Dieu ! La Provi-
dence a voulu donner sa récompense aa bon
ouvrier de l'Evangile. Il est parti pour le
ciel, mais ie bel exemple de ses vertus nous
restera.

M. Schouwey possédait les vertus sacer-
dotales à cn haut degré. Il avait tontes
celles qui font les prêtres selon le cœur de
Dieu : la dignité de la vie, le zèle, la piété.
Ces qualités étaient à leur place dans cette
âme bien équilibrée. Ceux qui l'ont connu de
près savent que sa charité compatissante
n'excluait pas la fermeté du caractère. Son
ministère a été celui d'un prêtre plein de
bonté pour ses chers paroissiens, mais anssi
exempt de faiblesse dans l'accomplissement
dn devoir.

M. l'abbé Schouwey était, en outre, une
nature richement douée da côtô de l'esprit.
Sa culture intellectuelle peu commune le fit
choisir comme directeur de l'Ecole secon-
daire de Bulle, poste que si siuté ébranlée
ne lui permit pas de garder. Dans la prédi-
cation, il faisait preuve de solides connais-
sances thôologiques quî son imagination
brillante savait admirablement présenter à
ses auditeurs. Très spirituel en convers ition
il avait le talent d'une répartie vive et
prompte, toujours juste, mais jamais banale
ni blessante. Personne mieux que lui savait
mettre la bonne et saine gaîté dans la
société où il se trouvait.

Fin lettré, ami de l'idéal, il connaissait
le secret de transformer les idées commones
et même d'élever à la hauteur poéti que le
langage vulgaire. L'imagination, pourtant ,
ne nuisait en rien à Ja sûreté de son juge-
ment. Son intelligence était prompte à sai-
sir la pensée de ses interlocuteurs, et , mi-
roir fidèle , la rendait avec une admirable
exactitude. Un mot lui suffisait parfois, dans
la discussion, pour la ramener à l'état de la
question et l'éclairer d'une vive lumière.
Esprit large, prudent et adroit, il savait
toujours se concilier l'estime de ceux qui ne
pensaient pas comme lui.

Enfin , M. Schouwey était l'homme le plus
cordial dans l'intimité et le plus aimable
dans les relations ordinaires de la vie.
Toujours affable et souriant, il pratiquait à
la psrfection ces petites vertus, dont parle
saint Frangois de Sales, qui fout l'agrément
de la société et qui gagnent tons les cœurs.
Aussi comptait-il de nombreux amis parmi
lesquels le souvenir de son exquise urbanité
ne s'effacera jamais.

La Gruyère perd en M. Schouwey un
prêtre distingué, un serviteur dévoué do
l'Eglise catholique, un esprit d'élite fidèle-
ment attaché au canton de Fribourg et à
ses institutions. Que Tien lui accorde la
récompense de ses mérites.

». I. I».

Mallres de gymnastique. — La quaraute-
hnitième assemblée générale de la Société
suisse des maîtres de gymnastique, que nous
avons annoncé?, s'ouvre aujourd'hui sous la
présidence d'honneur de MM. Python, con-
seiller d'Etat, directeur de l'Instruction
publique, et Louis Bourgkaecht , syndic de
la ville de Fribourg.

Environ 200 membres, parmi lesquels une
quinzaine de dames qui enseignent la gym-
nastique, ont annoncé leur participation.

Voici le programm* de ces deux j ours de
fête :

Samedi .12 octobre.
12 h. à 2 h. — Réception des participants

aux Grand'Places. Distribution des cartes de
léte et logement .

2 «/» à 4 h. — Exercice* pa» les élève» de M. i Trois cents Philippins fortement retran-
S.>rroi, dana la HiiJIesl* «ymoMWqae da Col- chês prè8 de y-. ont j^ lêUj v_ctorj fn.3e-lège : Elève» de» Dame* Uriullce» et du Col ère I „,„„.*» _„ ,,.„.„.„, .,,_,. /__£"__
salnt-uichel I ment * un détachement d infanterie améri-

i li s. -I v> I' - — Production» dei maitrea de
gymnastique de Mie, aax chevaux ; de Win-
te r thour , anx reck» ; de Zurich , anx chevanx
at Jeux.

4 >/t h. i 6 U. — Exercice» par les élève» de
M. daller, à 1a Halle de gymnas t ique  de»
Grand Place* : Elève* d'une claaie primaire
commnnale dea garçon», et élève» de l'Ecole
¦econdaire det jenne» fille».

0 h. à 7 h. — Exercice* généraux et exercice»
nux banc» parallèle» partons le» maîtres da
gymnastique.

8 b. — Souper à PUOtel Saisie et réunion
familière.

Dimanche Wocûbr».
8 b. à 11 b. da matin. •- A tomblle générale

k la Grenetle. : ¦<£.&.-$
11 h. i 11 b. %. — Concert d'orgue* à Saint

Nicolas.  i
12 h. '. j. — Btnqnet officiel  aux Cbarmettea.

Ut muiiqae de Landwehr se fera entendre pon-
dant ce repas.

3 b. 'ft. — Départ poar l'excursion par le
Barrage (vlaite de l'Usine), Lorette et retour
par le» Pont* suspendus .

A p i c u l t u r e  — Dans sa séance da 7 otto-
bre, i Friboarg, Je Comité- de ta. Société ro-
mande des apiculteurs friboinjeois a nommé
an nouveau prés iden t  et a décidé ds tenir une
assemblée générale de la Société, jeudi pro-
chain 17 octobre, à l'A heure , à l'auberge des
XIII Canton* & Belfau?, avee une exposition de
divers outil» nouveaux.

Knt re  autre* tractanda, on y déterminera le*
conférences t. donner au printemps prochain.

Tou» le* aplculteut» «vont cordlaltment Invi-
té» à assltt> r k la réunion.

Servlzlo rellgloso liallano nella,
oh II-n a dl Noire - Dame. — Domenica
13 ottobre. Ore 9 V. : S. Meisa con predica dei
R P. D'Ilarlno .dei Prati Cappucolnl.

Eglise dea OK.  PP. Capucins.
Dimanche 13 octobre, l'assemblée de» Frère»

Tertiaire* n 'aura pa» Jieu.

BIBLIOGRAPHIE
Les bords dn Rbln, Isa Belgique et

l 'Ang leterre , chose* vue» et vécues par
l'abbé Chjriea Rasmy, prix : 30 centime*.
Notre concitoyen , M. l'abbé Ch. Rxsny, curé

de l'Hôpital , a fait, au moi* d'août dernier, un
petit voyage d'étude» en Angleterre. 11 a con-
signé au courant de la plume aes observation»
de voyage qai ont été réunie* en brochure.

Cet opuscule eat en vente aux librairies
Labastrou et de 1 Université, à Fribourg, el
dan» lea kiosque», au prix de 30 centimes.

Le dernier numéro de la Patrie suisse
|9 oclobre 1001) est presque entièrement cou-
sacré aux manœuvre» du_ .II» corps d'armée
avec de nombreux clichés ' : l'état-major, lea
officier» étrange—, etc. A noter auasi, le lan-
dammann WJM, d'Obs—d , l'Ecole de commerça
de Neuchâtel , l'incendie du cha m de R.nnex,
h dernier cbass-.ur d'ours du Valais.

DERNIER COURRIER
Aulricht-IIosigTie

Les jonrnaux viennois annoncent qne l'ar-
chiduchesse Stéphanie, devenue la comtesse
Lonyay, vient de se réconcilier avec son
père, le roi Léopold de Belgique, avec qui
son second mariage l'avait brouillée.

Pour la première fois .depuis 1881, nn
apanage de'100,000 franctrponr la comtesse
Lonyay a étô porté an budget de la cour
belge.

Ou peat se demander si ce fait n'est pas
en corrélation avec l'annonce da divorce
imminent de la comtesse Lonyay, que nons
enregistrons en lYoucelics du jour .

Turquie
Les brigands qui détiennent miss Ellen

Stone demandent qae ies 25.COO livres de
rançon leur soient apportées par ce mission-
naire américain dont il a étô déjà question.
Celui-ci va continuer les négociations avec
les brigands.

La légation des Etats-Unis ici ne sait
plus ce qu'elle doit faire. Le gouvernement
tore ne nie pas avoir une certaine responsa-
bilité du fait de cette capture, mais il ne
partît nullement disposé à payer une ran-
çon. LeB Etats Vais ne renient pas non
plua payer parce que ce serait un mauvais
précédent Les missionnaires crient qu'ils
sont perdus, et en somme on ne fait rien
pour sauver la pauvre femme.

l's-anec
Le ballon dirigeable Santos-Dumont est

sorti Mer après-midi, X dinx heures, pouf
parvenir à la Tour Eiffej et gagner le prix
Dentsch. .v

Une avaiie survenue au gouvernail an
moment où l'aérostat franchissait la Seines
l'a contraint de rentrer au parc d'aérosla-
tion.

Une foule de curieux assistait à cette
expérience.

Iles Philippines
La série des revers continue ronr les

Américains aux Philippines.
Des Philippins armés seulement de bolos

(sabres indigènes) ont capture neuf agents
de la troupe de police de Catanag, dans la
province de Tagayas. Ces agents étaient
cependant armés de carjjbines et de revol-
vers. ''

caiae et à ane compagnie de tirailleurs
indigènes. Les Américains se sont retirés
api éi deux heures de combat. Un lieutenant
américain a été tué.

Inde et Afghanistan
La Despatch, d'Allahabad, dit que le

gouvernement de l 'Inde a publié on com-
muniqué relatif & la situation dans l'Afgha-
nistan. Les renseignements parvenus au
gouvernement disent que le nouvel émir a
été reconnu par ses denx frères et par les
notabilités de l'Etat Cette déclaration a
été publiée ie 4 octobre au nom d'Habit.
Oullah. Le Pioneer. d'Allahabad, fait re-
marquer que des difficultés sont moins &
redouter tn ce moment qu'à l'époque où le
trésor était vide, l'armée mal équipée et la
frontière de la Rassie pas encore délimitée.

D'ailleurs, l'émir Abdurrluman a en soin
de prévenir tout obstacle à l'avènement
d'Habid Oallah par les mariages qu'il a fait
contracter aux femmes de sa famille avec
les chefs les plus iiaflaents et par la décla-
ration faite publiquement de la préséance
d'Habid Oallah snr ees frères.

Une dépêche de Saint-Pétersbourg aa
Daihj  Telegraph dit que des mouvements
hostiles aux Eusses ont eu lï .u sur la fron-
tière afghane.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Slmla, 12 octobrs.

Habib-Ulah-Khsn a adressé une lettre
au vice-roi des Icdes dans laquelle il lui
annonce la mort d* sou père et , en même
temps, qu'il a étô reconnu pour non suc
cesaeur par ses frères et par l'armée, le
môme jour. Oa lui a piété le serment de
fidélité. Htbib-Ui*h-Kh»n ijoute qu 'il
marchera dans les traces <Jo son père el
exprime l'espoir que l'amitié qui régnait
entre les deux pays du temps de l'émir
défunt persiitera soua aon lègne.

Pé(erBboai _-, 12 celob-e.
L-hak Khan , frère de l'émir défunt

d'Afghanistan , se trouve toujours â Sa-
markande. Les autorités le surveillent
étroitement et lui ont fait savoir que la
Russie verrait du mauvais œil toute
démarche qu 'il pourrait faire dans le but
d'allumer la guerre civile dans l'Afgha-
nistan.

Barcelone, 12 octobre.
La confirmation officielle de l'existence

de la p:sto à bord du Siapary, a Mar
seille, causo une profonde émotion en
ville. Le Conseil d'hygiène «.'«tt réuni
pour décider des mesures à prendre dans
le but d'empêcher la propagation de
l'épidémie. Le3 navires venant de Mar-
seille seront soumis à des mesures salu-
taires trôs rigouretnes.

Gelzenklrcben, 12 octobre.
Le nombre des personnes atteintes par

le typhus est actuellement de 1088 4 per-
sonnes ont succombé à la maladie ven-
dredi.

laQudrtH , 12 octobre.
Une dépêche de Tanger à la Morning

Post annonce que le gouvernement maco-
cain a demandé à l'Espague une prolon-
gation du délai qui lui avait étô accordé
dans l'affaire des Espagnoles enlevées
par lei Kabyles.

JLondrea, 12 octobre.
La Morning Post annonce que l'on

s'occupe de la queslion de l'établissement
d'une nouvelle ligne de paquebots dans
l'O-éan pacifique.

Londres- , 12 oclobre.
Pendant la semaine qui s'est terminée

le 10 oe' obre on a enregistré à l'île Mau-
rice C5 cas de peste et 47 décès.

Sltddelboaris, 12 ockb*e.
Lord Kitchener a approuvé la condam-

nation à mort prononcée contre le com-
mandant Lothaire. II a commué en prison
perpétuelle cinq autres condamnations
à mort. Un jeuno homme recommandé à
la clémence du tribunal recevra viogt
coups de verge et restera prisonnier pen-
dant loute la durée de la guerre.

Prague, 12 oat.Ve.
Aux élections de vendredi dans la cu-

rie des villes do la Bohême (élections à
la Diète), il y avait 72 sioges à ropour-
voir. Oat étô élus : 30 Jeunes-Tchèques,
1 progressiste aUetnanl, 7 membres do
la Volkjpartei allemande, 10 pangerma-
nistes et plusieurs sauvages. Le résultat
de BadVeia est encore inconnu. Oa croit
que des désordres s'y tont produit» , puis-
que la troupe a été appeloa.

Hambourg, 12 octobre.
A la suite de la tempête qui a sévi sur

la mer du Nord , on annonce do nombreux
sinistres. Plusieurs bateaux ont dû êlre
abandonnés par leurs équipages. Le va-
leur Elisabeth a sombré; l'équipage •

été sauvé. Le schooner Robert t'eut
échoué. Le capitaine et deux matelots ont
péri dans lea Ilots.

Gelsenlctrchen, 12 octobre.
Une épidémie de fièvre typhoïde s'est

déclarée en ville et dans le district. Le
nombre des malades eat actuellement
de.,1088.

¦¦ » »

BDLLBTm MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, pris Fribourg

AlUtflde 636s»
- ¦ BABCMJtTBJ

Octobre ! 6; 7. 8 910 11; 12! Octobro

THEEKOIi&TKE C.
Octobre e; 7. 8 9 10 11! 12. Ostobre

725,0 §_-

720,0 =-: _ ' ¦ '
.

715,0 §-

Moy %. l il i .!. m

7n.ni. I 101 61 t Un 71—il 01 7 h. m
lh.!, 13 7 7 12j 9 7 1 b. e.
7 h. s. 9 4 6 8 S Z- 7 h. 8.

TnSSEUOMf.TEr. HTAIIMA ET MI Salai A 
Maxlmaai I Ul 81 lit 13' 101 .1 IMaiimuia
Minimum | 5| 2| 4| *-\ l| 01 IHinlmniP

«çmnrrê
7 b. m. I 75! 71| 65 70 84l 961100] 7 h. m.
1 h. ». 51 70! 50 8S 531 87 1 h. s.
7 h. ». 68 90 65 72 HO' 81 7 h. ».

Pow la Rédaction : J.-M. Soussinu

t
La {aroiise de Gran : v il ia- i et le décanst

de Groyère» ont la douleur de faire part de
la mort de

Monsieur l'abbô SCHOUWEY
niïérend curé du Grandvillard

Ancien directeur de l'Ecole secondaire do Bulis
décelé le 10 cctotM, à 8 «/__ h. du «oir.

L'enseveliiteiiect aura lien à Grand-
villard , landi , 14 octobre, k 9 ','« h. du
mit in.

R. I. I».

Une visite à Orbe
Ayant  reçu communication d'une lettre trd»

Intéressante, je profits! d'une excursion que Ja
faisais en Suisse, poar aller rendro visite k
Madame Anna Oil&bisrt k Otbi oans le caLtou
da Vaud. M"» Gilabert tient dans cette ville
un magasin d'épicerie et de mercerie. Lc»
occupation» ne lui manquent pas, et comme
elle est doussa d'une grande énergie , ello tra-
vaille sans fouci de sa santé avec une ardeur
excessive. Qa'arriva-t-il 1 Cest qu'un jour ,
accab'ée de fatigue, épuisée par un surmenage
prolongé, elle dut abandonner son magasin et
songar à rétablir ses force». Voici ce qu'elle
ma raconta ; - -

'̂ wpppf-
M-»» âsu 6.11s.9«rt, d'après naa ihotajr»ïl»'.e

< J'ai élé très éprouvée dsspui» ma jeunesse ,
mon tempérament primitivement robuste , tsil
vite épuisé par un travail peut-être trop
forcé. Je devins rapidement anémique t t
soallris de toat ce qoe sac tirent ccaz qci sm-t
atteints do c*U» -iitedia : maux da it'.o W
d'estoasc , points do côté, douleurs do reior,
étourdissements, et un affaiblissement général
rendant tout travail impossible. Après avoir
employé, en vain , beaucoup de remèdes, je fus
entièrement guério par l' en -.;. ' ci  des pilulr»
Pink. Mes forces étalent bien revenues et ja
jouissais d'une bonne santé. Cependant je
n'avais pu me débarrasser complètement d'une
constipation qui avait de graves Inconvénients,
j'ai alors employé la « Scavuline ». Jo fus véri-
tablement étonnée du résultat "et quelques
dragées de ca laiatif ont fait disparaître cette
indisposition. Pilules P.Dk et < Scavuline »
m'ont guérie de tontes mes souffrances et  je
suis beureuso de fairo ici un éloge sincère de
ces deux médicaments. >

Tout -la monilo sait aujourd'hui quo les
pilules Pink sont le plus parfait  régénérateur
du sacg tt qu 'elles guérissent fes maladies qui
proviennent de 1'affaibiisicraent ou de la pau-
vreté du sacg telle s que l'anémie,lu cbloros,*, la.
ncurastbécie , les i i •• r:.'gus , les ihuinsttisuàea
l'affaiblissement général cbcz lbommo c - t t l . t ï
fa femme. IA  • Scavuline > nouveau médica-
ment de composition végétale ne ressembla
à aucun autre purgatif. Elle prouve sa tupé-
rlorité incontestablement dès la première
dose. En vente chez MU. P. Doy et F. Cartier,
droguiste» a Qenève. Trois francs cinquante la
boîte et dix neuf francs par six boites. Scavu-
line. deux francs la boite.



Pharmacies
d'office

1IMAKCHB 13 0CTOBB1 '
Pharmacie ScUmil l t ,

Grand'Rue.
Pharmacie Stajessi , rue

de Romont.

2 petits, chars à ressorts, 1 traî-
neau e 13 colliers ; lo tout en bon
état ot â bas prix. 2816-1487

S'adresser k la Boucherie
Biolley. Fribourg.

Y ente juridique
L'office des poursuites do la

Sarine vendra, a son bureau , le
19octobre prochain, dès 2 beures,
une Obligation hypothécaire du
Capital de 4000 fr. portant intérêt
au 4 </«%.  H8D.7F 28.8

Fribourg, le 11 octobre 1E01.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

S. : i:- . .! vondra , a tou buroau, le
19 octobre 1901, dài 2 heures , des
Actions de la Fabrique des ma-
chines N« 153 à 108. 2817

Fribourg, IB 11 octobre 1901.

Une jeone fille
catholique, de bon caractèrs ,
parlant français, est demandée
pour aider dans la ménage. Hon
gage et bon tra itement. Ilecoui-
mandationset photographie sont
à propos. Ecrire k al«" Ficher,
Lcowenstrasse, 13, Lucerne.

Tente juridique
Lundi le 14 courant , à 3 h. de

l'après-midi , l'office des pour-
suites du Lac vendra au pilier
public à Liebistorf , un hache-
paille, un char, une chèvra , uno
machiae à coudre pour sellier ,
froment et seigle , foin et dos
Pommes de terre. H3920K 2820

I Le Chocojat
^

des connaisseurs '

[Chocolat de2$iÏÏûI£\
Chocolat lin, as» lait. Marque DE VILLARS [ '

i Chocolats fondants , fins. Marque DE VILLARS i
Cacao soluble. Marque DB VILLARS \

g Desserts fins DE VILL A RS — Noisettes. — Pralines , etc. p
EN VENTE PARTOUT i

Fabrique da chocolats f i n s  DE VILLARS I
i F R I B O U R G  (Suisse)

CAFÉ BEAUR EGARD
Samedi , dimanche et lundi , 12, 13 et 14 octobre

GRANDS CONCERTS
donnés par le célébra orchestre

FERRARA-FEGCI
l '~\ Dimanche, S concerts : & 4 heures après midi

< i ù .*. heurea du soir. B.i309F S8II

I Tuilerie GLOCKENTHAL I
\ Gprès Thoune i

KŒNIG & Cie j.
| Tuiles universelles ,j Barque de fabrique à emboîtement

A 

18 par m', 4100 par wagon

Tuiles genre Altkirch ,
à double emboîtement

15 par in», 3900 par -wagon

Garantie de 10 ans
contre le gel

Canaux pour câbles élec-
triques, ayee couïercles.

I M U I \| Exiger la marque da fabrique
i ci-contre. I

. -... _~~ -..— ~. ~- r -H-i-- ,nrniiT.iiini«»Tran«rTrs~™~»«TirT~«i~iiMsa~MM»aaT¥aMWffl^ ¦*_

Cnn nnnmrma (3  ̂ /0% • W informe sa nombreuse clientèle que l'assortiment en * ¦ <
J O C I anonyme -y ^̂ R ~ii/%^~Ërh~& Q~&}~ â W f "ci-devant g f o  &Jf WTTl Nouveautés pour robes et blouses |

Echantillons et gravures iftfW/»* Tissus de laine, laine et soie, soieries, velours
par retour du courrier (_S UZ iw/t > 7 7

 ̂
W * , \ est au complet. H4307Z 2017 J

___I___j_l ^AffiVAtVIsfes pour le commerce-industrie. _ Cadrans p. horloges , clochers, châteaux, etc. _ Lettres bronze, zing ou émail p. enseignes,
ravure sur métaux et pierres précieuses. _ Pinces à plomber. _ Machines à perforer p. billets de valeur. _ Timbres caoutchouc, - Machines à écrire.

S'adresser ou écrire à Laurent BERSIER, Frtlbourg. __ Catalogue. H3833F 2.»

Mise. ]û.\w
L'ofllee des faillites do la Broya

fera vendra ea mises publiques,
le lundi 11 ootobro couraut , des
les 5 heures de l'après-midi, a
l'auberge de la Croix Blanche , 4
Domdidier , environ 40C0 litres
do vin blanc (vieus); 170 bou-
teilles de vin, ainsi qu'uue cer-
taine quantité de liqueurs, ap-
partenant k la masse en fnllllto
Badoud. , H3i0E Î783

te préposa.

On demande
comme apprenti-tailleur , un
jeone homme de bonue volonté ,
lionne occasion d'apprendre l'al-
lemand. 8813

S'adrerser chez Guillaume
Indorbtlzin, marchand-tail-
leur , Drunnen, onl. Schwyz.

Dame instruite
d'un certain ilge, sachant bien le
français et l'allemand et écrire à
la machine, d'une indépendance
absolue dan3 son travail et d'un
caractère toat à fait sôrioux ,
désire engagement dans un bu-
rea u, da préférence dans bureau

de rédaction d'un jonrnal
d'entreprise littéraire

quelconque. Prière d'adresser les
offres soua chiffres Y3761L*, à
Haasenstein et Vogler, Lucerno.

A VENDRE
faute d'emploi , un taureau de
S0 mois, race Simmenthal, avec
prime, chez SI. Fritz Blj j -
grueler, fermier, à E«5tlgny
(Broyé). HSSlUls' 2?(sS

A louer à Wlontrevers
UN LOGEMENT

Deux chambres et cuisine j
pour le 25 octobre.

S'adresser à Fischer pt>re,
Fribourg. H2S52F S7ÎJ7

SOCIÉTÉ DES TRAMWAYS DE FRIBOURG

Beaux raisins
lu vignoble do S. Bernardo , bien
sxposô au soleil. HS.801Q 2597
Caissette de 5 kg.. 1 fr. 70franco.

Dlarclll et Abbondluly,
Comano, près Lugano.

Leçons de langues
One dame, ayant une longue

expérience de renseignement,
désire donner des leçons de lan-
gue allemande, anglaise et ita-
lienne. H3315F 2748

S'adresser au Musée Indus-
triel.

L'AGENCE i. M ŒHR-RIDODX
VI, r. de lausiUi.9,Fl.I80Dl.G (Saisse)

Place t des culsiDières , fom-
melières, filles à tout faire , sa-
chant coire, filles de chambre, de
cuisine et d'office , laveuses , bon-
nes d'enfants , nourrice , etc., etc

Bureau spécial pour pla-
cements A toute époque de va
chers, charretiers, employés de
campagne dos deux sexes , ainsi
quo personnel d'hôto'.s, pour
malsons bourgeoises, pension-
nats, fermes, etc.
Pour SII I KM- et France
Joindre 20 centimes timbres

poste pour réponse. H139F 259

BONNE

FILLE
de confiance , cherche place dans
une petite famille pour s'occuper
des travaux de la maison, où
ello aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. On exige bon
traitement . Petit salairo désiré.

S'adresser k MHi Agathe Inei-
chen , Lindenbrunnco , 4 Eschess-
bac/i (Lucarne) (c3816Lz) 2825

PROSPECTUS
Emprunt hypothécaire de fr. 250,000 à 4 14 %

divisés en 500 obligations de fr. 500, Jouissance du V Juillot 1901.
L'assemblée des actionnaires de la Société des Tramways de Fribourg, dan» sa séance du

ÎG Juin 1901, a ratifié un emprunt  de lr. 250,000 à 4 ' s %, ayant pour but le remboursement de 1 emprunt
provisoire contracté pour la construction du réseau (Jaro-Pérolles et Gare-Beauregard, la construction
d'un dépôt avee station do transformation ot batlorle d'accumulateurs et de deux voitures.

Cet emprunt est remboursable au pair selon plan d'amortissement et à dater de 1807 jusqu en 1845
par tiragos au sort annuels. . .•."• *__• ,,

La Soiiété des Tramways de Frlbourg.se réserve do rembourser tout ou partie de l empinnt a

Les titres sont de fr. tOO au porteur aveo coupons semestriels de 11 fr. 25 aux 1" janvier et 1" juillet.
Le premier coupon sera 4 réohéance du 1" janvier 1902. 
Cet emprunt ost garanti par l'hypothèque, en l«rang, «ur le réseau, le bâtiment s s Place do

Notre Dame, lea voitures et le matériel de la Station centrale , selon autorisation lédérale du 33 ju illet 1801.
Les recettes de la Société sout les suivantes :

1697 : 22,20» 05
1893 : 39, 101 70
189a : 82,079 20
1900 : 51 911 05

La diminution des recettes en 1899 provient de l'interruption de l'exploitation pendant 72 jours.
Elles ont permis de distribuer il s dividendes de fr. 3 V», *. 3 et 8 JU toat en dotant les fonds de

renouvellement de fr. 9,000, et lo fonda de réserve de 11,000, et en amortissant Ir. 8,600.
Les établissements soussignés ayant pris forme l'emprunt, l'offrent en souscription publique aux

conditions suivantes :
l» La souscription doit être faite snr le formulaire jo int au prospectus ;
2» Lo prix d'émission est fixé a 98 «,j %, plus d'Intérêt couru au 4 '/s % dès le 1" juillet au jour

S* Les domiciles do souscription peuvent exiger une caution de 10 % du montant nominal souscrit;
4' Si les demandes dépassent le nombre des tltret 4 émettre , les souscriptions seront réduites

proportionnellement ;
5° La souscription est ouverte ¦

DU 14 AU 20 OCTOBRE
aux domiciles indi qués cl-aprôs ;

6° La libération des titres se fera du 25 oclobre à f i n  décembre 001.
Fribourg. U 10 oclobre 1901. _ _ ,.. ¦ 2815

Banque de l'Etat de Fribourfc.
lai» n . J U I -  cantonale fribourgeolae
Banque populaire suisse.

DOMICILES DE SOUSCR I PTIONS
Banque cantonale fribourgeoise, & Fribourg:, et dans seŝ Agences
Banque do l'Etat de Fribourg, et dans ses agences.
Banque populaire suisse, à Fribourg, et dans sos autres Sièges.
Banque d'Epargne Eggis et C'*, à Fribourg.
Biadi , Joseph, à Fribourg. ,. ... ,
Daler , Léon, à Fribourg.
A. Glasson et C", à Fribourg. <- .-. .*
Fritz Vogol, à Fribourg.

ATELIER

marbrerie et sculpture
A LA VILLETTE (Près dn cimetière catiioliane)

LOUIS FISCHER
Successeur de A. N U S S B A U M E R - C H R I S T I N A Z

Grand choix de m o n u m e n t s  funéraires
MODÈLES ET D E S S I N S  VARIÉS H3765F 2741

Prix modérés. Prix modérés.

Louis JJBGBR , tailleur
A TRA NSFÉRÉ SON MAGASIN '

. 1 0 , RUE DE ROMONT
Grand choix de draperies anglaise et françalae

pour la saison automne-hiver 1137327 2693

UNIFORMES DU COLLèGE SAINT- MICHEL

RAISIN S DU VALAIS
Oswald de Riedmatten , Sion

5 kg., 4 fr., franco contre  remb

A. LOUER
pour eutrordesuile, un maga-
sin bien situé, au quartier du
Bourg, près du tram , ainsi qu'un
logement.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vog ler , k
Fribourg, sous H3074F. 2S30

Pç_:_,«>NJ-7__ Raisins fra 's

^K'^biiwŵ  
de là Combsd'Enfer

sSrls 6ki?.,3fr. 30f<.o
W> p  Eiile BUSER , l Fsllt.

Déclaration
Nous sommes heureux d'Ic former noî amis

et clients que le procès, intenté contre nous
par la Société F. L. Cail' or pour l'emploi du
mot c Crémant > a été jugé en dernier lieu par
le Tribunal fédéral en notre faveur , la Soiiété
étant coadamnée aux dépens. Les menaces
fantastiques do la maison Cailler sont alnt-1
tombées k l'eau.

Loio de vouloir tirer nn profit douteux de
ce succès, nous désignerons désormais notre
chocolat crémant par les mots : a Crémnnt-
Veloars » précisément dans le but , de ne
pas le voir confondre aveo les choco-
lats cramants d'autres provenances.

Fabrique de chocolat de Berne
TOBJLEB & O.

Filature de laine et tissage de draps
VVE ANT. COMTE, FRIBOURG

i, Rite de Lausanne, 1

«KAKI» ASSORTIMENT
de draps et milaines du pays en tous genres

LAINE FILÉE POVR BAS H3919F isio
Echange de laine brute contre des produits fabriqués

N'ACHETEZ PAS SANS COMPARER LES PRIX ET QUALITÉ]

EK J Û

ÊBDKÊUISBI&EBSUUKKBKKXUEBpBBB̂ .

Demandes; la vérilable

tNTE BRETONNE!.
Logèro , souple, chaude, solide

PRIX DE FABRIQUE II9I63X 2821 S
illtfi prima, Marin noir, l-'r. ai .—
tllté extra, tontes nuances, '» 338.-.

(Alph, $bloux
* ÈYE, % RUE DES ALLEMANDS , Mj

É§§ CHEVAUX
sLes mises de chevaux organisées par l'école de <in ,.

sage dc lUontacDy ! l i ron t  lieu le H Z  octobre, à 2 lieurtt
près la gare d'Yverdon.
i Les chevaux sont reçus jusqu'au i 5 courant.
,7 Prière demander catalogue. H12908L 2823

Mises d' immeubles en location
Uercrcdl t G courant, à 2 heures du jour, i l'auberge i

l'o n t  l a - V i l l e , la commune et la paroisse de Pont-la Ville expouto;
i louer, par vole de mises publiques , pour la duiée de 3 ans,;,
immeuble» désignés ci-aprés :

1. Les pâturages de Cousimbert et de Richebornet.
2. Logement, grange, écurie, avec s/, pose de terralD , à Fosifl
3. Le domaine d<) la euro.
Pont-la-Ville, lo 7 octobre 1901. H3870F 2~80

Par ordre : tes secs-élar/afs communal et paroissial.

ECL&l&S, Wri&UIl ET l!
par l'acétylène

InstalIatioDS d'éclairage de Yilles, Yillages, nsines, hôtels^
APPAREILS D'UNE CONSTRUCTION SIMPLE ET SOIGNÉE

Fourneaux. Moteurs.
Phares pour voitures, automobiles, tti

Toutea fournitures pour {fax, électricité, acétylène, I
PROSPECTUS FRANCO H3078F 223

ERNEST IM 8AND, constructeii
FRIBOURQ (Suisso)

v. J. L'Ecole ménag ère de Soyhières
(JURsV BERa\OIS)

dlri géo par des religieuses Irar.çaisos (Oblates de Saint-Fracçoisi
Sstles) ost recommandée aux familles catholiquos, désireuse.defii.i
apprendre si leurs jeunes filles la cuisine, le ménage, la coulure ,!
repasnsig4 , le raccommodage et le français. Prix modique.

S'adresser à la Supérieure. H1071P V..0J;

Louis Bœttig, tapissier-décorat
avise l'honorable publio qu 'il a transféré con domicile et atoUer

Rue du Père Girard 21 (Boulevard)
T H A V A  Ua SOIGNÉ. SE REC03IH.\.\DE.

Chapellerie et f abrique de parap luk
Ayant reçu de grandes quantités de marchandises, nous va.:::.'

dés maintenant , à des prix excess-lvem»nt bon marché :
Chapeaux feuti e, p. hommes, bonne qualité, toutes nuances Ys. .
Chapeaux feutre, p. hommes, qualité super., toutes nuances > 'J
Blouses pour hommes, double garniture > •*
Parap luie? , bon teint » lj
Parapluies mi-soie, cannes riches H15S9F > **

Recouvrage et réparations de parapluies à des prix très mots»
3'.03-1 iï3 UE C, III.s. Ws-à-r/s du C/iâteau, à Romont. i

anawimmmBaaKstBEMmttKUËmaÊnamÊBMaBMm
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION fi

J. FISCHER & Edouard fils
Bureaux : Avenue de la Garo, Fribourg. I
Dépôts: Avenue delà Oare, Fribourg et Bîlfaux-gare (village)- I

TUILES DB 1" QJJAJL.J.TÉ h
à double emboîtement H

de Laufon, Eentlgny, et tulles da paya h
TUÏACX EN ClilSWT ET EN GKÈS y

TUYAUX D'AARAU I——— Ciment, chaux, gypse de travail, /allés et (itleai/x —¦"" I
Gypse à semer, etc. . HS853F 27«J |

, , .~**aa


