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ôtre sur propriété argentée des chemins de

lien vendredi à Constantinop le. Lcs au mii' ea de ses sujets fer et des ponts. Personne ne comprend
conditions imposées par la France, ap- . comment le Chili a pu exécuter de tels
payées par la Russie, pour la solution
de l'affaire Lorando, seraient, dit-on ,
acceptées à la suite d'une entente avec
la Banque impériale ottomano qui four-
nirait les moyens financiers pour ter-
miner le conflit.

» *
M. Revoil , le nouveau gouvernent

général de l'Algérie, plein de grands
projet s de réformes, voudrait modifier
l'assiette des impôts arabes.

Les pauvres Arabes, pressurés par l'ad-
ministration, voudraient qu'on leur sup-
primât cetto assiette, qui n'est pas tout
à fait l'assietto ai-.heurre. - •*•>»-¦

» »
VImparcial de Madrid publio un té-

légramme do Barcelone disant que le
préfet, le gouverneur militaire , les chefs
de la gendarmerie et autres autorités,
réunies à la préfecture , auraient reçu la
nouvello d'un mouvement carliste à
Igualada, ville célèbre déjà dans plu-
sieurs guerres civiles. .... - ..

L'organe du cabinet Sagasta insère
ces dépêches sensationnelles d'origine
officieuse ponr occuper l'opinion par la
crainte des carlistes et tacher de lui
faire laisser de côté tels autres sujets
do discussion.

Simultanément , le Libéral contenait
une nouvelle en contradiction avec les
renseignements de VImparcial. C'était
une leltre du marquis de Médina , chef
carliste do la province de Gérone, affir-
mant que le parti carliste a cessé d'exister
depnis quo les masses ont perdu con-
fiance cn le prétendant et les chefs
actuels , qui n'ont pas su tirer avantage
de la situation, surtout au moment de
la fin des guerres coloniales. Il dit que
lout mouvement serait maintenant une
entreprise folle do quelque cerveau brûlé
secondant des . spéculations de Bourse.
H est d'avis qu'il est impossible de
secouer l'apathie du parti carliste.

LîS fôtes annuelles de Notre-Dame
del Pilar, à Saragosse, ont commencé

* u\et dimanche. Les trains arrivent bon-
dés. Jusqu 'à présent , aucun incident ne
s'esl produit , quoiqu'on eût annoncé
que les carlistes profiteraient de ce
grand rassemblement pour haranguer
et compter leurs partisans.

Sir Redvers Buller, dont le nom est
synonyme do,  courage malheureux et
ïae la foule désigne sous le nom de:
«Le repasseur » de la Tugela, a tenté do
prouver qu'il no donna point au général
White , gouverneur de Ladysmith , l'ordre
d'évacuer cette ville. Il admet que, s'il
n'y a pas eu de sa part un ordre , il y eut
W moins un conseil , dicté par l'idée
?oe Ladysmith était devenu intenable
ponr une armée.

L'ancien généralissime du Sud-Afri-
cain se dit avoir été victime d'une ca-
bale , dont il aurait connu l'existence
par les renseignements d'un « esp ion
international ». 1\*us les journaux lui
demandait le nota de ce personnage
qu'on croit sorti de son imagination.
De loutes manières , il apparaît que sir
Redvers Bullor aurait dû so taire encore.

Lorsque mourut la reino Victoria ,
'ien ne fâchait tant les Anglais comme
«e lire, dans les journaux du continent ,
que la guerre du Transvaal avait abrégé
ses jo urs.

Or, lord Roberts, dans un discours
qu'il a prononcé vendredi , à Manches-

* *
La façon dont les journaux russes ont

commenté la nouvelle de la mort d'Abd-
TJr-Rahman indique que la question de
l'Afghanistan n'est pas close par l'avè-
nement de Habib-Oullah. Le Sicet con-
seille purement et simplement à la Rus-
sie d'occuper Hérat , et la Rossia trouve
que, pour contrarier l'action britanni que,
il n'y aurait rien de plus simple que de
négocier arec la Targuie la cession de
Koweit à la Russie.

La Eossia ignore que Koweit n'est
pas moins convoité par la diplomatie
allemande que par la diplomatie de
Saint-Pétersbourg. Le comte de Lams-
dorîï n'est , d'aillenrs , pas ponr des
coups d'éclat. Il arrive plus sûrement à
son but par d'autres moyens.

Il attend , pour intervenir dans les
affaires de l'Afghanistan, la bonne occa-
sion do troubles intérieurs, qui sem-
blent devoir so produire.

On mande de Saint-Pétersbourg au
Rappel que , suivant des renseignements
particuliers adressés par Habib-Oullah
à l'émir de Boukhara, l'avènement du
nouvel émir de l'Afghanistan no se se-
rait pas passé san» incident. Le jour
même àe la morl de l'ancien émir, les
frères d'Habib-Oullah ont quitté clan-
destinement Caboul , suivis do leurs par-
tisans. Le nouvel émir, craignant un
retour offensif, plaça de fortes garnisons
sur la frontière russe et sur la frontière
britannique. On prévint Habib-Oullah
que son frère Omar avait réuni autour
de lai plusieurs tribus helliqueoses. Aus-
sitôt il demanda le concours de l'émir
de Boukhara , qui se trouve sous le pro-
tectorat russe.

Si les Russes se faisaient les sauveurs
de Habib-Oullah , l'Angleterre serait en
fâcheuse posture.

• *
En Bohômo, dans les élections à la

Dièlo par la curie des villes, le fail
caractéristique a été la nouvelle défaite
des progressistes allemands , moins
grave toutefois que celle qu'ils ont subie
dans la enrie das campagnes, et le nou-
veau succès, également plus modeste,
des pangermanistes. Les Jeunes-Tchè-
ques ont réussi à ne pas se laisser enta-
mer dans la curio des villes, maintenant
toutes leurs positions et atténuant ainsi
le succès partiel des 3grariens dans la
curie des campagnes.

* *
Léopold II , roi souverain du Congo,

vient de publier un acte qui ouvre un
bel avenir à la colonisation du centre
de l'Afrique. Il s'agit de deux lignes de
chemin do fer, l'une de 775 kilomètres
allant de Stanley-Falls sur le Congo jus-
qu'au lac Albert Nyanza ; l'autre, de
025 kilomètres, allant jusqu'au lac Tan-
ganika. Le Congo relierait ces deux li-
gnes par quatro on cinq cenls kilomè-
tres de voio navigable

L'Indépendance belge s écrie que le
Transafrica/n est réalisé. G'est trop
d'admiration. Quand on parle du Trans-
africain on entend unc voie ferrée du
Cap à Alexandrio où les fleuves et les
lacs ne formeraient pas des raccorde-
ments. Do plus, l'utilisation des voies
navigables oblige à des détours gigan-
tesques.

Il faut cependant reconnaître que lo
projet de Léopold II est un grand pas
fait vers la réalisation du Sud-Africain ,
qui pourra ôlre reprise le jour où les

travaux, alors que le litige entre le gou-
vernement chilien et la République Ar-
gentine est soumis à l'arbitrage de l'An-
gleterre. Lo gouvernement argentin a
adressé une réclamation diplomatique
protestant contre l'attitude inexplicable
da Chili. Les journaux argentins criti-
quent sévèrement le gouvernement du
Chili de venir de nouveau provoquer
des alarmes en manquant à tous les
compromis.

• *
M. Roosevelt, le nouveau Président

des Etats-Unis, donne de nouvelles
preuves de son activité et. de son habi-
leté. "-f *

Il a de nombreuses conférences avec
des membres influents du Sénat dont il
veut assurer les voix au nouveau traité
Hay-Pauncefote, stipulant la neutralité
du canal interocéanique.

Il a reçu le sénateur Mason, de l'Illi-
nois, un « jingo », qui, il y a quelques
jours, se déclarait opposé à toute con-
vention , voulait qu'on abrogeât pure-
ment et simplement le traité Clayton-
Buhver et que .les Etats-Unis entrepris-
sent la construction du canal pour leur
compte exclusif.

Le Président lui aurait démontré qn'il
ne pouvait adopter une semblable atti-
tude sans compromettre précisément le
canal et faire le jeu de l'Angleterre.
M. Mason est aujourd'hui converti et
déclare qu'il ne saurait ôtre opposé à un
traité dont il ne connaît môme pas la
teneur.

L'évolution de M. Mason peat exercez
uno certaine influence sur le groupe
intransigeant du Sénat.

Le respect
de l'autorité

Le Fribourgeois vient de manifester
uno grande sollicitude et un extraordi-
naire empressement à faire respecter
l'autorité...

— Voilà du nouveau , direz-vous.
— Mais son grand zèle se déploie cn

faveur de l'autorité hongroise.
— Pourquoi : hongroise?
— Nous avouons n'en rien savoir.

Peut-ôtre s'agit-il de détacher Bulle de
la Confédération suisso pour l'incorpo-
rer au royaume do Saint-Etienne.

Peut-être est-ce la Rédaction du Fri-
bourgeois qui deviendrait uno enclave
madgyare au pied du Moléson.

Grâco à l'exterritorialité, le journal
bullois n'aurait plus aucun lien avec
les autorités fribourgeoises, et il pour-
rait reverser sur M. de Szell le trop plein
de son dévouement et de son respect en-
vers l'autorité.

La Liberté n'a aùcuno raison de
suivre le Fribourgeois dans celte voio.
M. de Szell nous est étranger dans tous
les sens da mot. La chef da cabinet
hongrois n'exerce aucune autorité dans
lo canton ni dans la ville de Fribourg.
Dès lors, il n'est pas pour nous une
autorité.

Dans son zèle de néophyte, le Fri-
bourgeois devrait commencer par acqué-
rir des notions justes sur l'autorité.
Uno seule autorité est absolue, celle de
Dieu ; toules les autres sont relatives.

L'autorité est l'un des termes d'un
rapport (dans le cas spécial, le rapport

résulte de l'état social) ; si 1 autre terme
n'existe pas, il ne peut pas y avoir de
rapport, ni par conséquent d'autorité.

En arithmétique , nous avons quelque
chose d'analogue : c'est la fraction. Si
le dénominateur manque, aurez-vous
an numérateur ? Le numérateur d'une
fraction forme-t-il un rapport avec le
dénominateur d'une autre fraction? Evi-
demment non : ce sont deux termes in-
dépendants sans relation entre eux.

Ainsi, M. de Szell est une autorité
dans la TransleUhanie ; il ue l'est ni
dans la Confédération, ni dans le can-
ton de Fribourg. En revanche, la Confé-
dération et le canton de Fribourg ont
des autorités, vis-à-vis desquelles les
habitants de la Hongrie n'ont aucune
relation de subordination.

Voilà pourquoi le Fribourgeois, lors-
qu'il voudra placer au bon endroit son
respect de l'autorité, n'aura pas à cher-
cher celle-ci à Pesth ou à Yeddo : elle
est plus près que cela, elle est à Fri-
bourg.

Alors il se demandera si l'on respecte
l'autorité en s'évertuant de trouver, à
chacun de ses actes, des mobiles bas,
iniques, même délictueux;

Si l'on respecte l'autorité en l'entou-
rant d'une atmosphère de soupçons, en
incriminant les intentions, lorsque les
actes échappent à la morsure de la mal-
veillance ;

Si l'on respecte l'autorité en interpré-
tant à mal tout ce qu'elle fait , en choi-
sissant systématiquement, ponr appré-
cier les décisions prises, l'interprétation
basse et méprisable ;

Si l'on respecte l'autorité , en prenant
en toutes choses le contre-pied de ce
qu'a décidé le gouvernement, en disant
de parti pris noir lorsque l'autorité a dit
blanc, et blanc lorsqu'elle a dit noir ;

Si l'on respecte l'autorité des tribu-
naux en leur opposant , chaque fois
qu'on le peut, les plaintes et les récri-
minations de la partie perdante.

Il est entendu qne, dans notre canton,
quiconque détient une parcelle de l'au-
torité , est un trafiquant des consciences,
et quiconque ne condamne pas de parti
pris les actes de l'autorité, est un vendu,
un acheté. C'est pour faire respecter
l'autorité que le Fribourgeois nous la
montre oublieuse des intérôts publics,
sacrifiant le bien général à ses ambi-
tions et à ses convoitises, aux cupidités
ou aux vengeances du parli gouverne-
mental.

Cette manière d'observer le quatrième
commandement n'a de comparable qne
le respect du Fribourgeois pour le cin-
quième.

Car les personnes revêtues de fonc-
tions publiques ne sont pas seulement
des autorités ; elles font aussi partie de
ce que le Christ appelait le prochain.
Vis-à-vis d'elles, par conséquent , chacun,
fût-il journaliste, a l'obligation de pra-
tiquer la charité qui , selon saint Paul ,
n'a point do jalousie , qui ne s'enfle pas,
qui ne pense pas le mai.

Mais que parlé-je des enseignements
de saint- Paul ? A quoi servirait de rap-
peler ceux mômes do Notre-Seigueur qui
menace de son jugement et condamne
à la géhenne de feu quiconque porte
atteinte, non pas même à la réputation ,
mais à la considération qui est due au
prochain.

La politique libéralo a depuis long-
temps /ait la séparalion de la vio pu-
blique d'avec la vio privée. Bon pour
celle-ci, l'Evangile. Mais qui donc, res-
pirant l'atmosphère libérale , se préoccupe
dans la vie publique des devoirs chré-
tiens et des sanctions qui y sont atta-
chées ? Quel journaliste , la plume en
mains, se demande s'ilya , dans la sphère
politique, un cinquième commandement
de Dieu ?

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

FESDAIaMM

Les Anglais ont pendu samedi matin deux
jeunes fermiers du Cap qui s'étaient joint»
à deux reprises aux Boers.

GAITDalB
Lord Kitchener télégraphie de Pretoria

que les colonnes du général French ont
capturé le commandant Sheepers.

Depuis le 15 septembre, dix-huit chefs*
boers ont été faits prisonniers.

Le cabinet français
Les ministres se sont ré unis samedi ma-

tin en Conseil à l'Elysée, sous la présidence
de M. Loubet Le président du Conseil a
fait signer un mouvement administratif. Le
garde des sceaux a fait si gner la nomina-
tion .comme membres du Conseil de l'ordre
de la Légion d'honneur des généraux Mea-
sier , Darras et Moarlan , et de l'amiral
Paech. Le ministre du la guerre a fait si-
gner une promotion portant sur 5 généraux
de division et 14 généraux de brigade. Le
ministre de l'Instruction publiqae a fait si-
gner un décret supprimant le Comité de
lecture de la Comédie française. Le Conseil
s'est ensuite occupé de la rentrée du Parle-
ment, qui a été fixée au 22 octobre.

Colombie et Venezuela
Il parait se confirmer que le président

Castro, en proie à des complications et aux
embarras intérieurs que lui créent les mou-
vements da parti nationaliste, ébranlé par
les premières d4f sites •subies dans la Goajira*
par les Vénézuéliens et les révolutionnaires
colombiens, et ne pouvant indéfiniment en-
tretenir 10,000 hommes tar le pied de
guerre à la frontière , se montrerait plus
disposé & régler amicalement ses difficultés
Aver-. la Colombie.

L'idée d'nn arrangement amiable, sans
qoe l'honneur national ait & en souffrir , ga-
gne du terrain & Caracas, où l'on sent la
nécessité de mettre fin à un état de choses
qui paralyse le commerce et ruine le paya,

La Colombie, cependant, continue à s'ar-
mer. On a embarqué jeudi à New-York deux
canons sur les quatre qu'elle vient d'acheter
aux Etats-Unis. D'autre part, des fasils et
des munitions sont importés des Antilles et
de l'Amérique du Sad. Mais peut être ces
armements ne visent-ils que la révolution
intérieure.

Un télégramme arrivé à New-York dit
que les Vénézuéliens sont retranchés dans
la Péninsule de Goajira et qu'ils la rava-
gent, car, n'ayant pas d'intendance, ils vi-
vent sur le pays. Les troupes souffrent da
la disette. Les Indiens de Goajira ont mas-
sacré nne vingtaine de soldats vénézuéliens.

Les prisonniers espagnols au Maroc
Une dépêche de Tanger annonce que le

gouvernement marocain a signé l'acceptation
de toutes les réclamations de l'Espagne.

La traverséo de la Méditerranée
•n ballon

Le ballon le Méditerranéen, monté par
M. de La Vaulx, est parti samedi soir, à*
11 h. 10, de Toulon, pour faire la traversée
de la Méditerranée.

Le paquebot Eugène Pereyre, venant
d'Alger, a rencontré dimanche à midi et
demi, à 50 milles de Marseille, le Méditer-
ranéen , dont la nacelle était à 20 mètres
au-dessus du niveau de la mer. Le Du-
,-hailla croisait à proximité du ballon. M. de
La Vaulx a fait signe que tout allait bien à
son. bord et que le ballon se trouvait en
bonne direction sur l'Algérie.

A Lisbonne
Uue dépêche de Lisbonne dit que lea

autorités, craignant des manifestations anti-
anglaises, ont interdit les courses de tau-
reaux qui devaient avoir lieu dimanche, an
profit des émigrés boers.

Un prince en voyage
Le prince Adalbert de Prusse, troisième

flls de rempereur d'Allemagne, est arrivé
aa Pirée à bord du vaisseau-école Char-
lolte. Après un court séjour à Athènes , h
prince partira pour Constantinople.



M. Cecil Rhodes
et le parti libéral anglais

Le journal anglais le Spectator a publié
vendredi une correspondance entre M. Cecil
Rhodes et M. Schnadhorst.

Le 2S février 1691, M. Cecil Rhodes
envoie à M. Schnadhorst nn chèque de
125,000 fr. pour ?a .Caisse du parti libéral.

Il lui écrit en même temps qu'il met &
cette donation deux conditions : la première,
c'est que le secret soit gardé, mais que
cependant'il autorise M. Schnadhorst à faire
connaître , s'il le juge nécessaire, cette
donation a M. Gladstone, mais à nulle autre
personne que lui ; la deuxième condition,
c'est que si le bill du home rule ne prévoit
pas là représentation de l'Irlande & la
Chambre des Communes, le chèque devra
être retourné.

M. Cecil Rhodes ajoute dans un post-
teriptam qu'il éprouve de l'horreor pour le
discours que vient de prononcer M. John
Morley, relativement à l'Egypte.

• j'aime mieux, dit-il, donner mon argent
a quelque institution de bienfaisance qu'à
un paru dont la politique consiste à désa-
gréger l'Empire britannique. »

Le 25 avril 1892, M. Cecil Rhodes, i
bord d'un paquebot, écrit qu'il est épouvanté
du discours de M. Gladstone qui fait pré-
voir l'évacuation de l'Egypte. II ajoute que
la seconde condition qu'il avait mise è. son
chèqne, c'est que le gouvernement anglais
n'abandonnera pas l'Egypte. U a demandé a
M. Schnadhorst de faire connaître sa dona-
tion à M. Gladstone.!

M. Schnadhorst répond , le 4 juin 1892,
que la donation n'avait été faite que pour
soutenir la campagne du fi ome rule ; d'ail-
leurs, l'argent avait déjà , reçu sa destina-
tion.

Le Spectator retire formellement le repro-
che qu'il avait fait a M. Rhodes d'avoir
acheté a prix d'argent la politique du gou-
vernemenÇîbèral;mais il proteste vivement
contre les politiciens qui reçoivent de gros
chèques de la main de richards.

La presse anglaise commente la corres-
pondance échangée entre MU. Cecil Rhodes
et Schnadhorst

Le Daily News dit : « Le don de M.
Cecil Bhodes n'aurait jamais dû être accepté.
On aurait dû en référer immédiatement à
M. Gladstone. Sans doute, le Rhodes de
1892 n'était pas le Rhodes du raid Jameson,
mats sa carrière comme homme d' l-l t - .it spé-
culateur avait déj à présenté bien des traits
de mauvais augure. »

Le jonrnal libéral ajoute que son parti a
toujours été à court d'argent et se trouvait
en face d'un système électoral qui n'est pas
encore riche en démocratie. Le parti con-
servateur ne connaît pas cette difficulté.

Le Times déclare que ce qui frappera
d'abord le lecteur, c'est une certaine mal-
propreté qui enveloppe toute cette affaire.
C'est le défaut ordinaire de M. Cecil Rho-
des, dit-il, de croire que tout peut s'arran-
ger.

Autour d'un duel
Le duel Lœwenfeld-Soyka, & Vienne,

dans lequel le lieutenant Soyka a succombé,
atteint d'nne balle su cœur, canse une sen-
sation énorme, et les bruits qui courent
ajoutent à l'émotion par les circonstances
étranges dans lesquelles le combat a eu lieu.

Le pistolet du lieutenant, désigné par le
sort pour tirer le premier , a raté deux fois,
et M. Lœwenfeld a tiré seul les deux fois.

Or, les pistolets avaient été apportés par
M. Lœwenfeld, qui les avait achetés vingt-
quatre heures avant le combat et qui s'était
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< Vou» m'affirmes , sus chère mamsn , qa 'sprè»
le séjour k "Vichy, vous avez d û répondre à l'In-
vitation de votre] amie, M"" De»auges,.et Ton»
rendro à Bourges après avoir déposé grand'-
mère à Pari» ; Je vous sais incapable de trom-
per votre m a l h e u r e u s e  bnl le -  f l l l e , aussi je ne
m u r m u r e  pas, je me tais et j'avale cette nou-
velle c o u l e u v r e  : une prolongation ds vil lég ia-
tu re  à Fontainebleau.

C'est-à-dire que , «1 je venait o. mourir main-
tenant , mon âme , régénérée par le purgatoire
que jo subis  depuis tant de semaines , s'envo-
lerait tout droit au paradis pour «'abattre aux
pieds de l'Eternel, ainsi qu'uno blanche 'co-
lombe.

Vous me demandez si le caractère de mon
oncle s'est amélioré.

Pour être franche, selon mon habitude , je
dois confesser qu 'il y a du mieux : M. de Ciama-
rand j  ure moins et ses j  urements sont emprun-
tés à un vocabulaire plus modéré.

Ensuite, 11 fouaille un peu moins ses chiens ;
je sais bien que je l'ai prévenu que je m'ét-
irai» al j 'entendais encore leurs cri* lamenta-
bles.

exercé tout un après-midi avec 1 une des
deox armes, tandis que l'autre était déposée
chez lui.

M. Lœwenfeld a pris la fuite. Ses amis
assurent qu'il s'agit seulement d'un éloigne-
ment temporaire. La justice, toutefois, a été
saisie.

Un mandat d'arrêt a été lancé contre
M. Lœwenfeld , qui est introuvable depuis
le jour du combat.

La Nouvelle Presse libre, d'autre part,
oppose à ces bruits qui courent la version
suivante :

< Trois paires de pistolets étaient mises
pour le duel en question. & la disposition u*s
adversaires. L'une appartenait a l'école de
cavalerie, on avait lieu le combat; la se-
conde avait été apportée par un des té-
moins du lieutenant de Soyka ; la troisième
avait été achetée par le lieutenant Rerioha,
témoin de Lœwenfeld. C'est cette dernière
paire de pistolets que le tirage au sort a
désignée pour qu'on s'en servit. On la sortit
alors de la boîte où elle avait été scellée
par l'armurier qui l'avait vendue et on la
montra aux témoins et au directeur du com-
bat qui trouvèrent que tout était dans
l'ordre. •

Si cette version de la Nouvelle Presse
libre est exacte, la disparition de M. Lœ-
wenfeld ne 8'exp.iqne pas.

L'autorité militaire, de son côté, s'est
mise en devoir d'éclaircir cette affaire. Elle
a interrogé trois des témoins, qui sont of-
ficiers.

La captive
D'après une dépêche de Washington au

Daily Telegraph, le Département d'Etat
serait très inquiet du sort réservé à miss
Stone.

Les pasteurs des diverses églises adres-
sent des suppliques au gouvernement pour
l'inviter à intervenir, et lni soumettent  les
plans les plus divers et quelques-uns des
plus étranges. Des sermons sont prêches
pour inciter le public à souscrire pour la
rançon.

On ne sait pas exactement ou se sont
réfug iés les brigands ; on sait seulement
qu'ils ne sont pas loin de la frontière , tont
prêts à rentrer en Bulgarie s'ils sont pour-
chassés par les Turcs.

Le World publie un télégramme du
prince Dobrovitcb , au nom du prince Fer-
dinand , annonçant que toutes les mesures
sont prises par le gouvernement bulgare
pour s'emparer des brigands, s'ils traver-
sent la frontière, sans compromettre le salut
de miss Stone.

D'autre part , à la suite des démarches
faites par le consnl général américain au-
près du gouvernement bulgare et auprès du
vali de Salonique, il a ètè décidé qu'un dé-
tachement mixte composé de soldats turcs
et bulgares , se mettrait à la poursuite de la
bande pour tâcher de s'en emparer.

Incident en Turquie
Le consul de France à Monastir a été

attaqué samedi par des soldats turcs, comme
l'avait été récemment le consul d'Autriche
à Priszrend. Les coupables ont été immé-
diatement arrêtés et conduits en prison. Le
commandant militaire est allé présenter ses
excuses an vice-consul.

Affaires mystérieuses
On télégraphie de Vienne & la Liberté de

Paris que Slatim-pacha, qui était en visite
chez son frère, a reça l'ordre du gouverne-
ment anglais de partir immédiatement pour

Les domestique» ont une paix relative, il faut s avez connue , chère maman , et que vous avez s les Perdlguière , l'une dea rare» familles demeu- ¦ papier blanc les pots dé confiture récemment
le reconnaître également.

A mon égard , enfin , mon oncle affiche des
sentiments plus aS>b\ea *, mal», le dirai s-Je,
cette demi-conversion me laisse méfiante ; je
flaire une anguille sous roche...

Et put» , U y a ce pauvre Armand , qui ne
quitte plus la Désolation. Q -l ' a t t e n d  il t lui qui
disait autrefois ne pouvoir s'y souffrir plu» de
quarante-huit heures de suite !

Après tout, ce ne sont pas mes affaires et,
»i le neveu est libre de venir s'héberger chei
ton oncle , celui-ci est encore plus libre de lui
donner le vivre, le couvert et même tout son
bien.

Mais hélas I la vie n'est pa» plu» (ourlante
pour votre infortunée belle-fille s, Fontaine-
bleau. Certes, je n 'envie paa l' ex is tence  futile et
creuie de no» mondaines amies parisiennes,
telles que les Dumoraln... sans les < bêcher »
toutefois, comme dit le bel Armsnd.

J'ai pensé souvent que je n'aimerais pas être
k leur place, malgré la fortune dont elles jouis-
sent. Je trouve que toute femme peut et doit
mener une vie meilleure, plus utile, p'us rem-
plie, plu* taine et pins noble que celle que
mènent ces dames .

Les concert», les courser, le» emplettes dans
les magasins k la mode, les five o'clok .les sau-
teries , les essayages de robes, tout cela eat bon
un moment, maia oon q usions heures sur
vingt-quatre, nl trois cent soixante jours sm
trois cent soissate-clnq.

Il y a ic i -bus  un autre but qoe... Mais je m'a-
perçois que je marche aur les brisées du Révé-
rend Père Didon ou du Père Olivier, et que
mou strmon pourrait être débité du haut d'une
chaire sacrée.

Voilà ce que c'est que de me lu i r a s  r moisir à
la Désolation, entre uu oncle hargneux et un
cousin poseur .

Vou* ne retrouverez plu» la Surette que vous

l'Egypte. Des nouvelles graves seraient
parvenues d'Omdurman. Slatim-pacha doit
se rendre' dans l 'intérieur du Soudan , où il
aura une mission spéciale à remplir. La
garnison de Kbartonm vient d'être renforcée.

' »  ¦ 

<zchos de parto ut
POUR L'ARMEE ANGLAISE

'Voici un avis alléchant qui a psru dans le
Times de Londres :

< On vous donnera les plus beaux chevaux
du monde. Yons serez habillé , chaussé, coiffé ,
blanchi ; vot ro  un i fo rme sera ls plus brillant
de toute rsrtné».anglaisa. Votre solda, av«o
tout ce qui s'y ajoute, s'élèvera psr semaine à
deux gainées sa moins. Vou» serez honoris
partout; partout on recherchera votre société.
Le beau texe n 'aura d'yeux que pour vou».
Qui sait si une jolie veuve ne vous aimera pa» t
•I une riche héritière ne louhaltera pss de
devenir votre épouse 1 Uoe fol» dsn» votre vi»,
l'occasion se présente où la fortune vous sou-
rit. Sal»i«sea-lal»

i n u t i l e  da dire que cette annonce a pour but
d'engager de jeunes Anglais à se rendre au
Transvaal.

POUR NE PAS DEVENIR CHAUVE
Tous nos lecteurs ont connaissance, c'est

certain , de réclames relatives à la calville et
et aux moyens de la combattre.

Voulez-vous savoir, sur ce sujet qui Intéresse
tant de crânes humains, l'opinion du docteur
Delos Parker , d» Détroit (Michigan) 1

Comme le cabinet de consultation de ce
tpédallite eat au peu loin ,nous espérons qu 'on
ne non» accusera pas de dissimuler ici nne
réclame payée.

Le docteur Parker démontre péremptoi-
rement que, si la calvitie exerce ses ravages
de préférence sur l'occiput m a s c u l i n , c'est
parce que le» hommes ne portent pas de
corset.
¦ L'homme, écrit le docteur Parker, respiro

avec tout son ventre ; U s'ensuit que les pointes
des poumons restent inactives et deviennent le
centre de distillation d'un poison qui est perni-
cieux pour la chevelure. La. femme, par contre,
respire de la poitrine ; les mouvements des
poumons tont plu» forts , plu» complets, et
voilà pourquoi elle a une chevelure qui lut est
Adèle jusqu 'à la fln de ses jours. »

Aux yeux de tous les hygiénistes sérieux,
cette explication semblera un peu « tirée par
le» cheveux a.

UHIOH DE OOMESTIQUES-FEMMkS
Cest à Chicago qu 'elle vient de s organiser ,

et elie espère englober bientôt tontes les cuisi-
nières, les femmes de chambre , etc., des Etats-
Unis. Le» initiatrices ont choit i le titre, p l u t ô t
ambitieux , de « Worklngwomen of America ».
travailleuses d'Amérique.

Les adhérentes s'engagent à ne jamais plus
servir pour des gages inférieurs à l'échelle que
voici : de 3 à 4 dollars par semaine pour les
pelite» bonnes inexpérimentées ; de 4 A 5 pour
le» bonne» à tout faire, et de 5 à 7 pour les
cuisinières ou femmes de chambre < qualifiées».
Sous aucun prétexte, une adhérente ne pourra
êlre appelés à travailler avant 5 heures et
demie du matin, et après le lavage et range-
ment de la vaisselle du souper. Deux heures de
loisir seront accordées chaque après midi , et
deux soirées entière» par semaine. Le Syndicat
déclare aussi qae < les gentlemen amis ne
seront pas empêohéa de venir dana la cuisine
ou l'office, et que la conversation, durant de»
v i s i t e s  de ce genre, ne devra être interrompue
par aucun membre de la famille. »

Les maîtresses de maison de Chicago seront
bien obligées d'accepter toutes ces conditions ,
attendu que la presque totalité de» serrante»
de la ville se sont empressées d'adhérer au
Syndicat. Il est bon d' observer , d'a i l l e u r s , que
le minimum Indiqué pour les gages eit très
m oct es te.  Un dollar vaut cinq francs au change
en Europe. Maia tout ce qui coûte un franc , on
un sh i l l i ng ,  ou un mark ici, coûte là-bas un
dollar.

A UN EXAUEN

L EXAMINATEUR - — Qu en tend-on  par dette
(louante ?

LE CANDIDAT, après quelque hésitation. — Par
exempte... uu navire hypothéqué 1...

mite en wagon ; il y a... ma foi ! je crois qu'il
y a déjà un siècle.

Vons rstrouverei une Suzanne compassée,
triste, emb... pardon, je veux dire ennuyeuse
comme la pluie , et ce sera tant pis pour vous,
car je me figure que vous préfériez le bon
diable d'autrefois. .

Et au physique aussi j'ai changé.
Vous rappelez-vous mes mollets t N'est-ce

pss, lls n'étaient pas gros gro», mais pas étiques
non plus , s u r t o u t  pour une maigrichonne
comme mol I

Eh I bien , ils sont fondu», partis, on ne sait
où , je n'eu ai pour ainsi dire plus.

La petite bague que vous m'avez donnée à
ma dernière fête, me coule du doigt , tant ma
main a maigri aussi ; je dois ressembler k une
araignée qui aurait jeûné pendant quarante
Jonrs.

Il y a pourtant'à la Désolation de beaux
fruits auxquels je fais honneur ; i) faut bien
grignotter quelque chose et le verger est ce
qu 'il y a de mieux et de meilleur Ici ; les cerises
sont si grosse» que, de loin, on les prend pour
des prunes rouges... U y en a à profus ion ,
trop pour la consommation de toute la mai-
son 3 ée.

Or, mon oncle est si peu généreux qu'il aime
mieux les laisser  pourrir aur la branche que
d'en faire profiter les entants on les malheureux
du pays.

Au I quelle différence avec vous, mère ché-
rie, qui sen tez  la bonté d'une lieue à la ronde,
qui êtes de la quintessence de femme exqul»e,
une ame paisible, sans colère, sans rancune,
tans secousse, sans désir de bonheur pour
vous-même, pourvu que les autres en aient au-
tour de vous I

A propos, il va y avoir une fête à Fontaine-
bleau ; non une fête villageoise comme vous
pourriez le croire, mais un vrai concert chez

CONFÉDÉRATION
Nomination ecclésiastique. — Par dêcison

de S. Gr. M gr Deruaz, M. l'ahbé Buch?,
cnré de Compesières, a été nommé curé de
Carouge et archiprêtre de Sainte-Croix.

Catholiques suisses. — Dimanche , s'est
réunie, à Zuricb, l'assemblée des délégués
de l'association centrale des Caisses catho-
liques suisses d'assurance en cas de mala-
die. Elle comptait 42 participants représen-
tant 4760 membres. L'assemblée a adopté
le rapport annuel ainsi que les comptes et a
sanctionné avec quelques corrections les
nouveaux statuts. M. Bombelli, technicien,
à Zuricb. a étô nommé caissier central.

Avocats suisses. — La réunion des avo-
cats suisses & Soleure, dimanche, comptait
une soixantaine de participants.

Après le discours de réception, il a été
donné lecture du rapport annuel, qui a été
adopté. Une nouvelle section, celle de Schaf
ihonse, a été admise. La Société compte
actuellement douze sections, avec 417 mem-
bres.

Une proposition da Comité central, con-
cernant la revision des statuts, a été adoptée
en ce sens que le nombre des membres du
Comité a été porté a 30. Le nouveau Comité
sera présidé par M. Alfred Martin, de Qe-
nève , et Genève a été désigné comme
Vorort

Une proposition de M. Pezold, ancien
président, concernant la création d'une
Caisse de secours pour les membres et leurs
familles, a été renvoyée au Comité pour
étude. On a entendu ensuite des travaux de
M. Stooss sur la création d'un organe da la
Société et de M. Martin sur quelques dispo-
sitions du Code civil allemand sur les frau-
des nsnrairp.s

Puis, un banquet a eu lien à la Couronne.

Voulions â Genève. — Les électeurs du
canton de Genève étaient appelés à se pro-
noncer, dimanche, sur deux lois constitu-
tionnelles. La première, qui a pour but de
faciliter les naturalisations, a obtenu nne
majorité d'environ 1300 voix (3456 contre
2138) ; l'autre, qui a pour but de modifier
l'organisation de l'Eglise nationale réformée
par la division de la ville de Genève en
plusieurs paroisses, a réuni plus de 2000 voix
de majorité (2996 contre 836).

Sur 23,000 électeurs inscrits, 5600, soit le
quart du corps électoral, ont donné leur vote
sur la première loi, et 3800 seulement sur
la seconde.

Choses lausannoises. — Les journaux de
Lausanne annoncent qu'à la suite du décès
du premier ingénieur de la Direction des
travaux de la Ville, la Municipalité du chef-
lieu vaudois vient de procéder à la nomi-
nation d'un deuxième et d'un troisième in-
génieur des travaux.

Il nous revient à ce propoâ que, parmi
IeB postulants à la promotion, nn candidat,
Soleurois, technicien distingué , ayant fait
ses preuves comme troisième ingénieur, a
ètè prêtêrité... parce que catholique.

M. Van Muyden, l'inamovible président
de la Municipalité de Lausanne, bien connu
par son esprit de tolérance et sa largeur
d'idées en matière confessionnelle, aurait dé-
claré : < Nous ne nommerons pas quelqu'un
qui va prendre ses ordres à Rome. > Et sur
cette parole, par laquelle M. Van Mnyden
reculait jusqu'au grotesque les limites de
sa romanophobie, l'ingénieur catholique fut
évincé.

rées en relations avec mon oncle.
Il y a, paraît-il, au moins quatre années que

M*"*» Perdlgulere promet cette fête, et l'on en
parle depuis le même temps. Les indigènes du
pays finissaient par ne plus l'espérer, quand
tont à coup, a éclaté la nouvelle qui a fait
bondir bien des jeunes cœurs épris de l'amour
du monde.

Le mien eat resté bien sage et bien t r a n q u i l l e
dans ma poitrine, car je ne comptais pss que
mon oncle accepterait l'invitation qui nous a
été faite à tous les trois.

Eh I bien , vous n'en croirez pas ma plume ,
chère maman, mon oncle m'a ordonné, d'un
ton bourru , de préparer ma toilette.

Cette décision , qui me cha rme , je l'avoue,
est-elle due à l'éloquence Inalnusnte du bel
Armand où à l'insistance aimable de M-** » Per-
dlgulere I je ne sali, mais mon oncle n'est pat
encore revenu aur sa parole .!

D'ailleurs, il faut le reconnaître, s'il a trente-
six autres défauts, 11 n'a pas celui de l'indéci-
sion.

Adieu , belle-mère de mon âme, je me meurs
loin de vons. Soyez clémente et quittez tout ,
même grsnd'mère, pour venir me chercher. Je
voua aime.

Vntra SUZRTTB. »
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Le ciel élait bleu et or, les prairies Searslent
lo regain, le bols demenralt vert , lea rose» de-
venaient plus rares ; les derniers papillons cher-
chaient un calice odorant pour s'y reposer , et
la cigale jetait son cri strident de crécelle ou
de roue qut tourne.

Le colonel de Clamarand s'exerçait tout seul
au carambolage dans la salle de billard , pendant
que le bel Armand faisait la eleste sur un divan
et que M>" Çornlbsrt , à l'office , recouvrait de

Ajoutons que cet ostracisme sectair*s'aggrave, en l'espèce, d'un acte a-odW
hypocrisie. En effet , le candidat qui a rec»la préférence, étonné lui-môme de l'étinte!
ment d'un concurrent auquel U reconnais
sait nne évidente supériorité de titres , e*,*
des scrupules et s'informa, avant d'accent,'
sa nomination , des motifs qui lui avaient
valu la préférence. If, Van Mnyden le iW
quillisa en lui disant que si l'on n'avait p-J
nommé l'autre, c'est qu'on lui réservait t**poste plus avantageux.

Le candidat prétérité, écœuré, a doajj
sa démission .de troisième ingénieur et.
acceplè nn engagement danB une Compagoj,
tonkinoise.

Pompiers zuricois. — Dans le conrs de i»,
discussion de l'interpellation Wettstein au s*,.
jet de l'incendie qui a éclaté dernièrement ,
11Z weierstrasse, ft Zuricb, et qui a coûté U y;»
& deux personnes, l'inspecteur des pompier,
Schiess a déclaré au Conseil général y*>
l'introduction d'une garde permanente de
pompiers, ainsi que la réorganisation immé.
diate du système d'alarme, s'imposaient, u
a cependant constaté avec d'autres orats»*»
que, dans le cas particulier, les pompier*
avaient fait tout leur devoir. A la fin de 1,
discussion, le conseiller municipal Welti »
annoncé que sous pen un projet de rèorganj.
satioa da corps des pompiers de la ville de
Zurich serait soumis au Conseil L'interpel
lateur s'est déclaré satisfait.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Orage. — Un orage épouvantable a éclaté
»ur Grenade (Eipsgne) et tes environ». *.
grêle a trè» fortement endommagé les récolles,
La ville, en ses parties basass, a été inondée.

SUISSE
Fatale imprudence. — Dimanche, à |

itation de Thurnen (Querbethalbahs) le co m IL ,
Gustave Morf, célibataire , chef d'équipe à li
Gueibethalbahn , a y a n t  voulu sauter sur lt
train en marche, tomba si malheureusement
qu 'une partie du train lui passa aur le corps ,
La mort a été Instantanée.

FRIBOURG
Les laitres de gymnastique à Friboun

La Société suisse des maitres de gymais.
tique n'a pas étô prodigue de sa présent»
dans la Suisse romande au conrs de sa car-
rière dêj4 presque cinquantenaire. C'était
eu effet la quatrième fois seulement, depuis
48 ans, qu'elle se réunissait en pays welche,
en venant, samedi et dimanche, tenir ses
assises annuelles à Fribonrg.

Les participants, au nombre de 170 envi.
ron, sont arrivés samedi dès les premières
heures de l'après-midi. II en est venu de
toutes les parties de la Suisse : les plus
forts contingents étaient fournis par lu
cantons de Zurich (45 maîtres), de Bâle (31}
de Berne (24), d'Argovie, de Schaffhonsç
de Neuchâtel , etc. La Commission fédérale
pour l'enseignement de la gymnastique étail
la presque au complet: voici la figure pa*
triarcale du vétéran des Sociétés zuricois?*
de gymnastique, M. Egg, président de li
Commission ; les professeurs Wceller, d'Aa
rau, Elzer, de Lucerne, Michel, de Laa-
sanne, Dc Fiait , de Bâle, major Mattey. dt
Neuchâtel.

Un vin d'honneur, offert par la Com-
mune, est servi aux arrivants dans la Halle

rempli».
Afin de s'arracher un moment à la monotonie

si morne de cette demeure, que visitait pour-
tant le soleil , Suzanne d'Outrelle» prit son chs-
peau de jardin et s'enfuit au fond du parc.ot
plutôt de ce qu'on appelait « le paro » » la W
solatlon, seul endroit retiré d'où l'on n'entendit
pas gronder le colonel, ob les petits lapin'
gambadaient sans frayeur et où les réwn
pouvaient songer à leur guise.

MU» d' Outrelle» n 'était pas ,là depuis oa
quart d'heure, assise sur un banc rustiqu e , et
son rêve allait bon train , lonqu'un coup de fe»
retentit tout près d'elle lui arrachant ua P»»»
cri d'angoisse, d'autant plus légitime «<¦ *•*•?
ressentit en même temps une vive •¦•"J**",*
la joue droite , tandis que quelques gouttes --
sang rose l'humectaient soudain.

A l'instant, une voix joyeuse s'écrUH :
— Cette fot», je ne l'ai pas manqué I tans»

qu'on grand bruit d'ailes froufroutait t»
dessus de la tête effarée de la Jeune fille-

Puis elle entendit un autre bru it , plu» ron,
comme une chute pe*ante par-dessua la nais.
et une ombre haute «'Interposa entre se» je»
et le soleil. - ,. .,

Un peu pâle, Suianne s'était levée, P1"**30"
son vlaage son petit mouchoir, que le »ang tei-
gnit de rouge. .. .

La mêmtrtolx jeune et rieuse reprit -
- Pardon. Madame... Mademoiselle, j e vou»

al effrayée san» doute, mais j 'Ignorais qu ii y
eût quelqu'un derrière ct» buisson... Ce coin •»
parc eet d'ordinaire .1 abandonné Js[tenais
absolument à occire ce tiercelet qui P»*™ J"
bas»e-cour et empêche de dormir, m» W
nièro... par ses brigandag es-

(A suivre.)



Bfl gymastique des Grand'Places, où le Co-
mité local d'organisation, composé de M. le
major Helfer, président, Gremand , institu-
teur, et Moser, professeur, distribue â la
ronde ses sourires les plus accueillants.

Le programme de la réunion conviait
tout d'abord les participants i des exercices
ge gymnastique dans lesquels devaient se
produire lea élèves de nos écoles et établis-
sements publics et privés d'instruction pri-
maire et secondaire.

La vaste halle de gymnastique dn Collège
Saint-Michel, où la séance doit n 'ouvrir , se
garnit d'un cordon de spectateurs, parmi
le ; l'iels un certain nombre de dames, lais-
,,-at le plancher libre aux évolutions des
jennea gymnastes.

Ce sont d'abord les élèves des Dames
Uj&uUuea qui, sous la direction de M. le
professeur Sterroz, exécutent avec une pré-
cision et un ensemble parfaits des marches
avec changement de pas et des préliminai-
res avec cannes, auxquels succèdent des
exercices aux échelles horizontales, des
mouvements de torse et des sauts aux pou-
trelles , constituant les diverses applications
du principe de la gymnastique féminine hy-
giénique et rationnelle.

Un exercice ravissant est la ronde anx
arceaux, dont l'assistance admire vivement
la gracieuse ordonnance. Le jeu qui clôt
cette première série d'exercices produit
également un charmant effet.

C'est ensuite Je tonr des élèves dn Collège
Saint-Michel, dont les productions au reck
et aux barres parallèles, encadrées de mar-
ches et d'exercices de torse et de saut, font
également le plus grand honneur à M. le
professeur Sterroz.

Mais voici que les maitres eux-mêmes
entrent en lice et prennent la place de3 élè-
ves aux divers engins. À qui donner la
palme, des gymnastes de Bâle au jarret
•:];isii ; ' *ie , ou des souples gymnastes de
IVïnterthour. ou de cenx de Zurich ?

La seconde partie du programme a pour
théâtre la Halle des Grand'Places, où, de-
vant le même public charmé , les élèves de
Jf. le professeur Galley, les garçons des
écoles primaires d'abord , puis les jeunes
lllles de l'Ecoie secondaire, exécutent les
classiques mouvements d'ensemble et préli-
minaires, puis, pour les garçons, des ascen-
sions à la corde, des sauts aux moutons,
Cour les filles, des rondes, balancements aux
anneaux et maniements de cannes, d'un
effet également gracieux.

Si nous en croyons les échos que nous
avons pn recueillir, l'impression produite
sur nos Confédérés par ces exercices a été
excellente.

Après cette longue séance, laborieuse
pour les uns, toute d'agrément pour les au-
tres, les- maîtres de gymnastique se sont
réunis è, l'Hôtel Suisse autour d'un excellent
Bonper, qu'a suivi une soirée familière très
animée. Deux toasts seulement : l'un de
M. Buclin , conseiller communal, qui a bu
aux hôtes de la ville de Fribourg ; l'autre
de M. Michel, de Lausanne, qui a répondu
en termes charmants.

La matinée de dimanche a été consacrée
â Ja discussion des intérêts de la Société et
de ceux de la gymnastique en général.

MM. J. Binder , instituteur à Zurich, et
Mathey, professeur à Neuchâtel , ont pré-
senté, en allemand et en français, un rap
fort très étudié sur les moyens d'assorer le
snecès de l'enseignement de la gymnastique.
Fois, on décide qne l'assemblée de 1902 se
tiendra à Winterthour.

après quoi l'on s'en fut au concert d'or-
gues, où le maestro Vogt .déploya en l'hon-
neur de ses auditeurs toute la gamme de sa
prestigieuse virtuosité.

A midi et demi, les maîtres de gymnasti-
que prenaient place dans la rotonde du res-
taurant des Charmettes, autour des tables
ornées de fleurs et d'artistiqnes et affrio-
lants menus. La Musique de Landwehr
est li piête a, régaler les convives de s«s
plos brillants morceaux.

A l'henre des toasts, M. le major Heller,
président du Comité local d'organisation, se
lève et dans un spee:h sans prétention ex-
prime sa vive satisfaction du nombre impo-
sant de maîtres de gymnastique accourus &
ïribonrg à roccasion de cette 48' assemblée,
ï* Helfer porte aux hôtes de la vieille cité
xXs-.goise une chaleureuse santé.
U. Pylhon, conseiller d'Etat, directeur

afl l'Instruction publique, prend la parole.
M. Python est heureux de l'honneur qui

échoit eu ce jour ft, la ville de Fribourg et
¦"J canton. Fribourg a préparé à ses hôtes
"a accueil sans faste, mais affectueux et
cordial. Il sait, en effet , tout ce qu'il a & ga-
per au contact de ses Confédérés; quel
exemple d'activité, quel stimulant il en re-
çoit. Cet exemple ne lui est pas offert en¦.ain, et M. Python a le ferme espoir que la
semence féconde n'est pas tombée dans nn
«M ingrat , mais sur le terrain fertile de la
tonne volonté, et qu'elle y germera en nou-veaux progrès.

L'orateur se félicite encore à nn autre
Point de vue du contact qui s'est opéré en
JJ jour entre Fribourg et sea Confédérés.0 est de ces rapprochements que jaillissent

l'estime et ia sympathie mutuelles ; ce sera
aussi lit, espère-t-il, le fruit de cette journée

Mais ce n'est pas seulement a des Confé-
dérés que l'orateur s'adresse : c'est encore
et snrtout â des éducateurs du peuple, &
des dépositaires de l'avenir de la patrie ;
l'empreinte que les maitres actuels de la
jeunesse donnent & leurs élèves, la jeune
génération la gardera jwque dans l'âge
viril. L'action du maitre sur l'intelligence
et le cœur de l'enfant doit tendre à élargir
la jeune âme qni lui est confiée, ft apprendre
ft l'enfant qu'il doit aimer comme des frères,
non seulement ceux qni pensent comme lui,
mais aussi ceux qui pensent autrement que
lui. Ainsi le maître préparera dans l'enfant
la collaboration future des bonnes volontés
pour le bien commun. (Vils applaudisse-
ments.)

M. Python constate avec satisfaction la
participation à cette assemblée de dames
représentant l'enseignement féminin de la
gymnastique. L'éducation physique de la
femme est un postulat qui mérite ft un haut
degré la sollicitude des pouvoirs publics.
M. Python salue les progrès accomplis dans
cette voie et sonhaite courage et persévé-
rance aux promoteurs d'une canse éminem-
ment digne d'appni et d'intérêt.

Il termine en portant son toast ft la pros-
périté de la patrie suisse, petite par le ter-
ritoire, mais appelée 6, grandir par le déve-
loppement des individualités. (Longs applau-
dissements.)

Aprèa M. Python, M. le major Matlhey
se lève pour remercier les autorités canto-
nales et communales de Fribourg de leur
aimable accueil. M. Matthey expose l'utilité
des réunions comme celles de ce jour , où les
vieux aiment & 8e retrouver ensemble, où
les jeunes prennent contact avec les vété-
rans, et où la Société des maitres de gym-
nastique, trop pen connue, étend , en se
révélant, son cercle de sympathies et d'ac-
tion. L'orateur , dout le langage plein d'hu-
mour met ft plusiears reprises l'assistance
en gaieté, conclut : Il est entendu qu'il y a
trop de fêtes. Supprimons tontes celles qu'on
voadra, mais pas la nôtre. (Hilarité. Bravos.)

M. Michel, de Winterthour, président de
la Société, lit des lettres et télégrammes de
Bympathie de membres absents, notamment
de M. le colonel Geilinger, qui s'unit de
cœur aux participants & l'assemblée de
Fribourg.

Enfin , M. Egg, le vénérable président de
la Commission fédérale poor l'enseignement
de la gymnastique, porte un toast plein de
verve émue, à M. le conseiller d'Etat Python
comme protecteur et ami de la cause de la
gymnastique. Celle-ci est vieille, dit M. Egg,
mais Wo das Aile sich zum Jungen
paart, da g ibt es einen guten Klang.
(Tempête d'applaudissements.)

Entre temps, la musique de Landwehr ,
le chœur des instituteurs de Bâle et le
chœur du Cours normal de Bienne mêlent
leurs flots d'harmonie aux flots de Faverges
et de Dézaley, don du Conseil d'Etat, qui
font les frais des santés courtoises qui
s'échangent autour des tables; dans un
brouhaha de voix joyeuses et de rires.

Fièvre aphteuse. — Le Fribourgeois ,
avec sa bonne foi coutumière, cherche a
expliquer ft ea façon les mesures que l'auto-
rité aurait dû prendre pour éviter l'appari-
tion de la lièvre aphteuse sur le champ de
foire de Bulle. A son avis, la maladie étant
connue en un heu du territoire vaudois fron-
tière, il y avait urgence d'exercer ft l'égard
du bétail venant du canton de Vaud une
surveillance particulière et même exception-
nelle.

Dans son conseil, le Fribourgeois n'ou-
blie qu'une chose, c'est de nous prouver que
cette surveillance exceptionnelle & l'égard
du bétail venant des communes de Rossi-
nières et de Château-d'Œx, reconnues & ce
jour indemnes de maladie, était conforme ft
la législation fédérale sur la matière. Or,
nous mettons le Fribourgeois au défi d«
nous trouver nn texte de loi permettant aux
autorités cantonales de soumettre les ani-
maux venant des communes de Rossinières
et de Château-d'Œx ft des mesures excep-
tionnelles. Ceci ce n'est pas seulement notre
avis personnel, mais celui du Département
fédéral de l'agriculture et dtt commissaire
fédéral des épizooties, M. le colonel Potterat,
vétérinaire en chef de l'armée fédérale.

A Berne, aussi bien qu'à la Rédaction du
Fribourgeois, on sait pertinemment que si,
dans cette malheureuse circonstance, faute
il y a eu, elle ne peut être imputée aux au-
torités fribourgeoises.

D'autre part, il résulte des renseigne-
ments recueillis que le lundi précédant la
foire, de nombreux animaux, même étran-
gers an canton, tont déjft arrivés dans la
commune de Bulle, en particulier les deux
vaches malades de Henchoz. Or, si le ser-
vice sanitaire de la foire avait été exécuté
conformément aux prescriptions légales, il
va sans dire que ce bétail aurait dû être
visité. Si la commune de Bulle, chargée de
cette surveillance sanitaire, a regardé &
deux fois ft payer des vétérinaires pour faire
ce service le lundi et si, ce jour-lft déjà, des

animaux malades ont été conduits ft Bnlle,
ce n'est assurément pas la faute de la Pré-
fecture.

Et pourtant, l'autorité communale de
Bulle aurait dû se rappeler les instructions
données en 1874 par M. le vétérinaire
M. Strebel père, chargé ft cette époque par
le Conseil d'Etat de surveiller le service de
police sanitaire & la foire de la Saint-Denis
& Bulle.

Ctwlatanisme. — On a distribué dans tou-
tes les maisons de Fribourg un prospectus
annonçant que les docteurs Marie, frères,
de Paris, se rendront dans notre ville, le
30 octobre courant, pour y faire l'applica-
tion de leur merveilleux- breuvage électro-
médical pour la guérison radicale des her-
nies.

Nous mettons en garde nos lecteurs contre
la valeur scientifique du remède recom-
mandé. Au dire des médecins, la vente
annoncée n'est qu'une exploitation de la
crédulité du public, ce breuvage herniaire
ne pouvant en aucune façon produire les
effets mentionnés.

Nons croyons savoir que la police inter-
dira cette vente.

La foire de Châtel-Saint-Deni». — La foire
d'aujourd'hui lundi , ft Cbâtel-Saint-Denis, a
été favorisée par le temps.

Plus de 500 pièces de bétail, gros et petit ,
ont été amenées sur le champ de foire, mal-
gré de nombreux achats qui venaient d'être
conclus dans les écuries.

Les marchands étaient nombreux, les
transactions animées et les prix d'une bonne
moyenne.

Cette foire marque une reprise sérieuse
de la vente du bétail fribourgeois. .

Une visite sanitaire rigoureuse a fait
constater que le bétail était parfaitement
indemne.

Trois vétérinaires étaient postés aux
diverses entrées de Chfttel, pour procéder &
cette inspection.

DERNIER COURRIER
Autrfchc

On annonce officiellement que l'archi-
duchesse Elisabeth-Marie, fille da feu l'ar-
chiduc Rodolphe et petite-fille de l'empereur,
doit se fiancer prochainement avec le prince
Otto Weriand , de Windischgrœtz, lieute-
nant dans le régiment des uhlans de l'archi-
duc Otto.
" Cette nouvelle a produit le plos grand

étonnement. On pensait, en effet, que la
jeune archiduchesse était destinée ft entrer
dans une des familles régnantes d'Europe,
et peut-être même & monter ies marches
d'un trône.

La jeune fiancée, qu'on appelle ft Vienne,
où elle est très sympathique, la petite Eli-
sabeth , est née le 3 septembre 1883 et ac-
complit par conséquent sa dix-huitième
année. Elle était âgée de six ans lorsqu'elle
perdit son père l'archiduc Rodol phe dans les
circonstances tragiques que l'on sait.

On la dit animée de yifa sentiments reli-
gieux.

D'après certains bruits, le comte et la
comtesse Lonyay (ancienne archiduchesse
Stéphanie) se proposeraient de quitter l'Au-
triche et de s'établir définitivement en
Angleterre, où le roi Edouard accorderait &
la comtesse Lonyay le titre d'altesse royale.
Les deux époux, qui sont tonjonrs aussi
unis, bien qu'un journal de Bndapest ait
répandu la nonvelle de leur prochaine sépa-
ration, auraient pris cette détermination,
dit-on , & la suite des fiançailles de la jenne
archiduchesse Elisabeth-Marie.

Le Vaterland , organe du cardinal Grus-
cha, archevêque de Vienne, annonce qu'une
grande manifestation des catholiques d'Au-
triche anra lieu au commencement du mois
de novembre & Vienne. '

A cette manifestation prendront part tons
les évêques, archevêques et cardinaux et nn
grand nombre de membres de l'aristocratie
autrichienne.

Un Congrès suivra ceB conférences. On y
discutera les moyens ft employer contre le
mouvement dit de rupture'avec Rome.

Eu même temps le < Kàtholische Schul-
verein > dont le président est le prince
héritier François-Ferdinand d'Esté, tiendra
ses séances.

Hongrie
Le premier ministre de Szell prépare,

dit-on, une refonte de son cabinet, comme
conséquence naturelle des élections. Il pro-
poserait très prochainement plusieurs por-
tefeuilles aux anciens membres du parti na-
tional auxquels l'influence , bien en déclin
depnis las élections, de Tisza et consorts,
avait interdit l'entrée dans le ministère,
malgré leur fusion avec le parti libéral

L'ancien président du parti national ,
M. Ferdinand Horansky, recevrait le poste
de ministre de l'intérieur et on réserverait
encore un ou deux portefeuilles ft des mem-
bres de son parti.

Bohême
L'élection la plus disputée dans la carie

des villes pour la Diète de Bohême, celle de
Budweis, est restée aux Allemands, par
2138 voix contre 2113 aux Tchèques, c'est-
à-dire avec 25 voix de majorité seulement,
et surtout grâce à l'appui donnô aux Alle-
mands par les Juifs, et ft des abus et excès
de tout genre.

A la dernière élection ponr la Chambre
autrichienne, Bndweis avait passé aux Tchè-
qjiea.

Chine
L'Echo de la Chine, arrivé ft Marseille

par la voie anglaise, donne les non,elles
suivantes de source chinoise :

D'après le Su-Pao, Li-Hung-Chang s'est
entendu avec la Russie contre la Chine et a
agi par contrainte sur le gouvernement. On
s'attend ft ce que les provinces mandchoues
ne soient pas rendues ft la Chine.

Un télégramme venu de Si Ngan fou ap-
porte la nouvelle de la mort de Mgr de
Marchi , évêque franciscain. Il était âgé de
soixante-quinze ans.

Turquie
Le journal Pro Armer.ia a reçu hier

le télégramme suivant, expédié de Recht
(Perse) le 24 septembre 1901, mais qui n'a
pu lui parvfcuir par les voies rapide»:

Dèa le 2 juillet la plupart des environs de
Monch se tron vent en U- .mines, en massa-
cres. Les villages de Masnik, Gouravou,
Iktar, Shakhlan , Kharvou , Dalvorik, Kile-
gusan, Shenik sont détruits, dévastés par
les soldats et les Kurdes. Sur les cendres
des villages ruinés s'installent des Achirets,
des Kurdes qui les occupent déjà.

U est urgent immédiatement d'intervenir
près des puissances.

DEMIÈRES DEPECHES
Berlin , 14 ostebre.

Le directeur de la polica de Berlin de-
maode aux autorités de police du reste
du psys de rechercher un anarchiste ita-
lien, qui a dû. arriver en Allemagne ré-
cemment , et qui ee donne probablement
le faux nom de Nspoli. Cet anarchiste
méditerait un attentat.

Berlin , 14 octobre.
La journée de hier dimanche a été con-

sacrée psr le professeur Virchow à sa
fsmille. Dès huit heures du matin , les
fleurs et les télégrammes allluaient dans
la demeure du savant. A midi , des dépu-
tations des hôpitaux, etc., de Bsrlir» ,
ainsi que les nombreux amis de la mai-
son, sont renua apporter leurs filici-
taliona.

A 4 h. de l'après-midi , un banquet a
étô eervi à l'Hôtel Bellevue. Le ministre
Baccelli et lord Lister, entre autres , y
ont pris la parole.

Comme il regagnait son domicile, M.
Virchow a été l'objet d'une ovation. Les
fenêtres des maisons de la SchelliogE-
trasse, où le professeur demeure, étaient
illuminées.

Londres, 14 oetobre.
La Daily Mail publie une dépêche sui-

vant laquelle le bruit court que le géué-
ral BJlha. serait actuellement à Lune-
burg, sur lt fronlière da Swaiiiand. On
le croit entouré de trois côtés par les for-
ces britanniques.

L9 général Grobler serait , avec un
convoi , au sud de la position occupée par
le général Bolha.

Londres, 14 ociobre.
D3S dépêches de source portugaise di-

sent que six trains ont été détruits der-
nièrement par les Boers sur la li gne de
Lorenzo-Marquez.

l. ou dre H , 14 ootobre.
Uae dépêche de Pretoria aux journaux

dit que le commandant Sheepers * été
pris dans une maison où il avait dû s'ar-
rêter parce qu'il ôtait malade.

Suivant une dépêche de Pretoria au
Standard , le commandant Sheepers au-
rait été transporté ft l'hôpital de Maggers-
fontein. Il serait atteint d'un inflammation
intestinale.

Pékin, 14 octobre.
Les plénipotentiaires chinois ont ac-

compli dimacche leur dernier acte officiel
en envoyant à M. de Cologan, doyen du
corps diplomatique, un bon de 450,000,000
de taels , représentant lo montant de l'in-
demnité.

Pékin, 14 octobre.
Le nouveau tarif douanier entrera en

vigueur le il novembre , ce jour étant le
commencement du mois chinois.

Pékin, 14 oetobre.
Un ôiit , qui vient d'être publié , crée

trois nouveaux ministères et en porte
ainsi le nombre ft dix. Il abolit en même
temps un grand nombre de bureaux se-
condaires.

Un autre édit ordonne aux fonctionnai-
res d'assurer l'application des méthodes
occidentales recommandées par Kou Kout-
Y et Chang Chi Toung, méthodes qui ont

pour but la réorganisation de l'Etat
L'édit ajoute que les ministres doivent
redoubler d'énergie pour faire disparaître
la corruption actuelle.

Naples, 14 octobre.
L'état des malades du lazaret de Nisids

continue à s'améliorer. Aucun nouveau
cas de peste ne s'est produit ni à Naples
ni dans la province.

Francfort , 14 octobre.
On mande de Vienne à la Gazette de

Francfort que M. Lcewenfeld, qui a tué
son partenaire en duel, et qui se trouve
actuellement à Zuricb, a demandé un
sauf conduit, que le ministre de la Justice
lui a accordé. M. Lcewenfald arrivera
un de ces prochiins jours â Vienne et se
présentera devant le tribunal.

iVew--york, li oetobre.
Un individu , nommé Msggio, a été

arrêté ft Silver City sous l'inculpation de
complot contre feu Mac Kinley. Il avait,
para i t - i l , prédit son asaasinat ,

«. '.;»» (ESPAG ï-K), 14 octobre.
Dimanche après-midi , la procession du

Jubilé qui sortait de l'église de Saint-
Pierre, a été accueillie par des coupa de
sifflets. Un député carliste, qui portait un
revolver à la main , a été arrêté. La gen-
darmerie a chargé à plusieura reprises
la populace qui a répondu a coups de
pierres. Quelques personnes ont été bles-
sées. La procession comprenait un millier
de femme' et une centaine d'hommes
armés de hâtons.

Alger, 14 octobre.
A mtQuit 'et demi , ce matin , lundi on

apercevait d'À'ger , en pleine mer, une
lumière scintillante que l'on croit être
cella du ballon du comte de» La Vaulx.

Zurich, 14 octobre.
Le 22* Congrès des Sociétés suiisee

s'occupant du régime pénitentiaire et de
l'Association intercictocale des détenus
libérés a été ouvert devant une centaine
de membres , dont une douzaine de dames.

M. la conseiller d'Etat , D' S'œstel , a
prononcé lediecourad'ouverture. M.Stœs-
sel a frit le tableau des progrès du ré-
gime pénitentiaire en Suisse et rappelé
les mesures prises par le canton de
Zurich pour la protection de l'enfanco
abandonnée.

Se fondant sur les expériences faites à
Zurich pendant ces trente dernières an-
nées , M. S'œssel a'est prononcé catégori-
quement en faveur de la libération condi-
tionnelle.

M. le professeur Zii rcher a rapporté
fur la peine conditionnelle. Il voudrait la
voir inscrite dans le futur Codo pénal
fédéral.

Le second rapporteur , il. le professeur
Dr Alfred Gauthier , do Genève, a déclaré
approuver les thèses de M. ZUrcher.

Chtatea-Salnt-Denls, 14 octobre.
M1" Piéralini , maltresse de l'Ecoie su-

périeure de Vevey, a fait une chute mor
telle, hier soir à 1 heures, en redessen
dant de la Dant de Lys.

M. le D' NicoL médecin ft Cbâtel-Saint
Denis, n'a pu que constater le décès.

Pour la Rédaction : J.-M- SOUSSKKS.

t
L'office de septième pour le repos de

l'âme de
Monsieur Ignace WUILLERET

aura lieu mercredi, 16 octobre, ft 8 h. y,, en
l'èg'he da Collège.

K. I. P.

L'appui de l'opinion pulpe
est devenu aujourd'hui indispensable dans la
vie publique. Ca que l'opinion publique n'ap-
prouve pa», végète et ca qu 'elle approuve
fleurit et prospère. Cest la cas dans la plua
large mesure d'un reœèia domestiqae qui a
obtenu de» résultats de guérison merveilleux
dans la lutte contra les maladies du cou et de
la poitrine. Le thé pectoral de porsicaire rus»e
préparé par ilonsieur Ernesl Weidcmann à
Liebenbourg, ù H. ,  t'est acquis droit de cltaS
dans le palais comme dan» la chaumière , ainsi
que ie prouvent des millier» d'attestations ;
c'est le remèle le plus efficace contre les mala-
die» dea organes respiratoire» , telles que laryn-
gite, catarrhe des voies respiratoire», extinction
de la voix , toux , asthme, catarrhe pulmonaire ,
respiration difficile , affection» pulmonaires ,
oppression de la poitrine, etc., et par consé-
quent le meilleur préventif contre la meur-
trière phtisie. Que l'on ne néglige donc pas de
demander à la personne susnommée une bro-
chure instructive sur ces cas, elle est expédiée
gratis et franco. L'opinion publiqae , nous le
répétons, s'est prononcée trôs catégoriquement
en faveur du thé pectoral de persicaire russe.

Ponr permettre aux malades de se procurer
cette plante dsns sa forme véritable , Monsieur
Ernest Weidemann expédie le thé ds persicaire
en paquet» de 2 francs , par (on dépôt gé-
néral , la Grcifen-Apotheke de Monsieur Alfred
Schmidt & Ba'e, dans toutes les localités de Ja
Suisse. Chaque paquet porte la marque ds
fabrique avee les lettres E. W. et celles-ci sont
protégées psr un brevetainsi que le titre lies-
demanns Russischc Knivicrich », de telle sorts
que chacun pourra se préserver des contre-
laçons.



LIBRAIRIE ANCIENNE
CH. I*aG«i:.lA!KX & Cu

F. Baumgartner & C", successeurs
GENÈVE. 9, Rue Calvin. OENÈVE

Vente et achat de bibliothèques, H9203X 2833
livres anciens et modernes,

vues et gravures anciennes, dessins, ex itbris.
Recherche de livres rares et curieux

en Suisse et à l'étranger.
RELATIONS AVEC TOUS LES PAYS

Docteur Charles SCME1F
1ÉDECIR-CHIRUKGIEHCC0DCHEDR

Ancien interne à la Maternité de Berne
S'EST ETABLI A

ATTENCHES "Café-Suisse,, i" étage
Consultations de 9 à it heures du malin.
Se rendra, le mardi et le vonlreii, de 3 à 4 heures du 6oir, à

l'auberge «le C o u r t i o n .  HS9I1F 2812
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TÉLÉPHONE 

mî BEâUIEiOT
Fondues fribourgeoise

et neuchàteloise

ASILE DE SVÎÂLEVOZ
pour le (railemenf des maladies mentales, installation» modernes.
Belle situation. Etablissement dirigé par le D'REPOND, ane. direc-
teur de l'hospice d'aliénés da Marsens (Fribourg}, assisté des Sœurs
de Saint-Maurice.

Pour renseignements, s'adreâser au directeur. HI2051L 2870

An CAFÉ CASTELLA, *„ &„*, Fribonrg
SPÉCIALITÉ DE FONDUES FRIBOURGEOISE ET NEUCHATELOISE

Vacherin au délai/, garanti pour la fondus
VINS D1VKUS DE rilïMIEH. CHOIX. — VINS A L'EMPORTÉ.

lllèrc <la Cardinal U3655F 26'i8

MOMUEY (Valais)

Ui&UUUBST FlE
par l'acétylène

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

Fourneaux. Moteurs.
Phares» pocr voitures, automobiles, etc.

Toutes» fourniture**' pour gaz, électricité, acétylène.
PROSPECTUS FRANCO H3078F 2235

ERNEST IM SAND, constructeur
FRIBOURG (Suisse) 

LS w m ira "I
er LA 1058 i

Lessive Schulep à^0t&Tùf,rel
donnent au linge la plus grande b/a/ic/icur

DÉPÔT DANS TOUTES LES LOCALITÉS
Si méfi er dis ci.' ii.'i¦;/,,• :>jjs.

ara»-*** ,

E. Wassmer
nt in ni. Ht;

Grand assortiment de
Fourneaux inextinguibles.
Fourneaux en catelles.
Fourneaux en fonte.
Fourneaux en tôle garnis.
Fourneaux a pétrole.
l'otag-ers en fonte.
Tuyaux de fourneaux.
Potagers à pétrole.

H3319F PRIX MODIQUES £710-1431

Vente juridique
L'office des pour* ulle» àe la

Satine vendra, a son bureau , le
19octobre prochain ,dès2 l iou res ,
une Obligation hypothécaire du
Capital de 4000 fr. portant IntérOt
au 4 »/. %. H3917F 2818

Fribourg, le 11 oclobre 1S01.

A VENDRE
4 vases de cave en bon état , de
£003 à t'iOÛ litres.

S'adressera I.i'mi Clément,
182, ruo de la Préfecture, Fri
bourg. Ii3i93b" 2799

OCCASION
A remettre

après fortune faite, une des pins
anciennes et Importantes

BAISONS de CODTELLERIE
de la Suisse romande. Bénéfice
assuré. Facilité "d'arrangement.

S'adros. : Régie Coutau et
Brader, rue du Commerce, 9,
Genève. H9391X 2798

Daine instruite
d'un certain âge, Bâchant bien le
français et l'allemand et écrire a
la machino, d'uno indépendance
absolue dans eon travail et d'un
caractère tout à fait sérieux ,
désire engagement dans un bu-
reau, de préférence dans bureau

de rédaction d'an jonrnal
d'entreprise littéraire

quelconque. Prière d'adresser les
offres sous chiffres Y3761L», a
Haasenstein et Vogler, Lucerne.

fSAGE-FEMME de 1" classel
ni» v< nAisra

I Reçoit des pensionnaires &
[ toute époque.
I Traltementdesmaladiesdes
I dames.
I Consultations tous les jours
1 Confort asoisrse
| Bains. Téléphone.

1, Ruo de la Toar-de-1'De, 1
I tiL-tÉVE 250 ¦*

Cherchez-vous à voudra dea
immeuble», à remettre an com-
merce ou une indu-tre; désirez-
vous un associé oa commandi-
taire? Adressez-vous, pour cela,
a la maieon D. David , t Oenève,
qui vous mettra en relations di-
rectes avec des acheteurs ou bail-
leurs de fonds. Aucune commis-
sion n'est exigée. 2093-1118

Pour trouver rapidement
nne pla.ee de commis, comp-
table, voyageur, vendeur, etc.,
écrire à l'agence David, à Ge-
nève. HR518X 2130-1125

L'AGEKCS 1. MŒHR-R1D0DX
62, r. de Lausanso , FEIBOCEG (Suisse)

Place s des caitioières, tom-
melière8, tlUes à tout faire , sa-
chant cuire, ailes de chambre .de
cuisine et d'office , laveuses, bon-
nes d'enfants, nourrice, eU , eto

Ilurcau spécial pour pla-
cements a toute époque de va-
chers, clnrretiers , employés de
campagne des deux sexes, ainsi
que ptrsonnel d'hôtels, ponr
maisons bourgeoises, pension-
nats, formes , etc.
Pour Suisse et France
Joindre 20 centimes timbres

poste pour réponse. H139F259

Broderies de Saint-Gall
Ven'e directe 4 prix réduils.
Demandez la riche collection

d'échantillon» de 1333
Jacques Hofsletter, fabricant,

Saint-Gall.

COMPTABILITÉ COMMERCIALE
A . Re>iaud , Ciiaxix-(lel'Qn&t

relié t S f r . 50 l'exemplaire.

w 1̂  ̂ '-0 meilleur , ^*©|ggî
F lllllir . .1° plus doux .. >3Bï'
N W.. Purgatif I . .  y Ê
;9 ||7 Eau amèie do Va
M M Birmenstorf i

Leçons de langues
One damo, ayant une longuo

expôrienco de l'enseignement ,
désire donner des leçons do lan-
gue allemande, anglaise et fia*
lianno. H3S15F 27*18

S'adresser au HIot,6e indu  *(riel.

MN IUI
aax environs do Payerne, un
joli d o m a i n e  X: 5 pose», 2 beaux
vergers, un peu de bols. Favo-
rables condition» de paiement.

Pour renseignements, s'adr. à
I l rn .  Genoud.61, rue de Lan-
sanne, Prlboara. 279S-147d

chambres meublée», avec pen-
sion, fiiez M"« .Saist.ri.'nn ,
rue de laaussanne, 14. 2787

A -rendre
ou à louer

aux environs de Moudon , une
belle propriété de 60 pose», tout
attenant , et .10 poses de foiéls,
tatlment en parfait état , grange
avec pont , bâtiment de» maîtres.
Condi t ions  da paiement a r a n t . i-
geuses. H3891F 2797

Pour renseignement», s'adres-
ser k Ernest Genou*», 61, rue
de Lausanne, Fribourg.

A vomir»* , faute d'emploi , a
prix modérés

un manège
avec mécanique et transmission.

S'adresser à Autvsta Biolley, k
Praroman . H3855F 2770-1463

Une ménagère
cherche plaoe chez une peraonne
E C U ' O ou dans un petit ménage.

S'adrosser  a l'agence de publi-
cité Haasenstein et Yogler, Fri-
hourg, sous H3936F. 2635

Â LOUER
ponr entrer desuite , un maga-
sin bien situé, au quartier du
Bourg, près du tram , ainsi qu'un
logement.'

^adresser k l'agence âe publi-
cité Haasenstein et Vogler, k
Fribourg-, sous H3074F. 2230

2 peins chars à ressorte , 1 traî-
neau 1 1 2 colliers; le tont en bon
état et a bas prix. 2816-1487

S'adresser i la Boucherie
Biolley, Pribourg.

JEUNE Hll ME
sysnt luit nn sérieux apprentis-
sage de banque , disposant de
bonnes références et au besoin
de garanties , cherche place dans
une maison de banque , de préfé-
rence dans une banque particu-
lière où il aurait 1 occasion de
s'Initier auxiravauxde la caisse.

Prière d'adresser les offres à
l'agence de publicité Haasenstein
et Vonler, Fribourg, sous chiffres
H392S!**. 2830
o«c.<o*c«<i*o<**c«©*8*e««*

Fromages
desserts

qualité extraline, tels que Ca-
membert , en bolle , la douz ,6 f r .
Petits, double crème, » Z f r .
Fromage de Brie, le kilo, t f r .  80
franco contre remboursement.

S'adresser à la Station lai-
tière, Pérolles, Frib. 2078
•?•?•?•»Hé»0S)»»» «¦«?«?«

A VENDRE
environ 120 hec'.olllres de

Inlcliies
I /J rou^e, î§ Mnnc, bien avinée»,
bon marché. 2700

Offres sous chiffres X4095Y , A
Haasenstein et Vogler. Berne.

O U V E"R T U R E
d'un magasin-atelier

ÉBÉNJSTHR1E-SCULPTURE
E-pioÛKlio* tl rc'ptntiiB

do meubles anciens et modernes
Prix modérés. Travail garanti

GROS & RAGON
Anciens chefs d'ateliers, à Paris

-17 , Rue «le Lausanne
PBISOUaU»

Demandez échantillons
pour des»

DUAPS
de lit , chemises, linge tout GI ,
de cut'ine, «fe faute et de toilette,
serviette», mouchoir/ , torchons,
toile k psUe, en touto largour , et
de la fameuse

MILAINE
pour hommes et garçons du ml
drap H47J.9Ï 2C05

DE BERNE
a. Walther GÏGAX. fabli
tant, à iîu;iivV!î.\cii.

A vendre on à louer
Sour causo de santé, i 1 heure

e la ville de Fribourg et a S mi-
nutes d'uno station de chemin
de fer, une grande et belle mai-
son d'habitation , avec grand
magasin , 3 logements et 500 m.
de terrain. Le migasin est oc-
cupé par un commerce de grai-
ne» fourragères, épicerie et vins
Roulement annuel : 70,000 fr.
Lumière électrique ot eau dans
lea 8 logements. Taxe cadastralo,
75 000 fr. Prix de vente, 78,000 fr.
On n'accepterait comme locataire
qu 'un commerçant sérieux.

Pour renseignements, s'adres-
ser 4 H. <ï. JUNGO, notaire,
à Fribourg. H3824F 2751

CORS AUX PIEDS
disparaissent comme par enchan-
tement aveo l'emplâtre arabique.
Plus d'inflammation et de dou-
leurs. - Prix : 1 fr. — Dépôt k
Fribourg : pharmacie Bourg-
knec/it. Fabricant .* Cl. Brantl,
pharmacien , Zurich , Zashrin.-
gerstrasse, 25. IIcHGIZ 2680

Boucherie CM
arand'Rue

On trouvera de la viande de
bonne qualité, depuis SS k 65 ct.
le demi-kilo.

MOUTON. - VE4.U.
Prix modérés.

Se recommande. H3'97F 2605

RAISINS DU VALAIS
Oswald de Riedmatten, Sion

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

Ofl deMnde Pne: avVênmt?éae"
à NoSl,

UNE SERVANTE
connaissant tous les travaux de
ménage.

S'adresser & l'agence do publi-
cité Haasenstein et Yogler , Fri-
bourg, sous H3925F. 2829-1491

La meilleure idée !
Celui qui veut acheter bon

marché doit demander de suite
le prix-courant gr-ati.» et franco de
Ham Hocliuli, maltoa d'expédition,

& Fa/irwanJen, (Argovie).

125,000 kilos de café I
fralchementarrivés, en marchan*
dlsereconnuede l«qualité.5kil.,
calé fort , bon goût , fr. 4 80; 6kil .
café vert, très fin, 5.90 et 6.80;
5 kil . café jaune des plus fines
sortei», 7.40 et U .50 ; 5 kil . vérita-
ble perlé supérieur 7.ti0 et 8.70;
5 kl), véritable Java Libéria ,7.6C
et 8.30 ; 5 kil . extra Java très fin ,
8 93 et 10 80. — Avec chique c n / o
un joli cadeau g r a t u i t .  Tout envoi
qui ne conviendrait pa» entière-
ment, sera repris. H. nunitstl. Im-
portalion de cafés, Benken-Bâle.

^BOJIRGJJ^^

C0ICE1T
Jeudi 17 octobre, à 8 h. dn soir

PÈM If»
IXTERMHTÊS Pxî l

M me G. KRAFFT
0ANXATEICB

P R O G R A M M E
I. L. van Beethoven , A ûgMen-

aitriéi absente : A. Jeitte*
le».

Op. 98,6 r. ôl ci ; prem. aï dit.  1 a té irais.
II. Robert Schumann , Lieder-

hreis : 1. von Elchendorff.
Op. 39, 12 milod. ;prem. au ilt. Intégrale.
III. Gabriel Fauré, La bonne

chanson : Paul Verlaine.
Op. Gl , 0 *&êlocL-prem. audit laté-rrale.

If. S. — Pour les détail», voir
le programme complet , avec le
texte dos mélodies et los por trait»
de» corr.p>si teurs.

AU PISNO :
M. Georges HUMBERT

Piano de concert de la maison
O. KIRCHHOFF.

Prix des places :
Loge* de face, 5 fr. — Loges de

coté, 4 f r. — Parquet» numérotés,
iJ lr. 50. — Parti rre, 2 ir. — Se-
condes Galeries, 1 fr.

Les billets son en venle cbe2
Mm» Eggei, « au Pacha •, et , U
soir du concert , k l'entrée de la
salle. BSOZOf 2831

U
Nous continuons à recevoir des

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

Dépôts en comptes-courants à 3 1\4 °\o.
Tous ces dépôts sont garantis par

l'actif de notre établissement et béné-
ficient en plus de la 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 (Af. Reichlen), de
Romont (M. Donzallaz), de Morai
(M. Derron), de Cousset (M. Francey)
et de Châtel (M. Philipona) . „„„

Banque de l'Etat de Fribourg.

Vins blmes du pays
et vins rouges f rançais

EN FUTS ET Ei* BOUTEILLES
H2852F CHEZ 2071-1105

Le chauffage
A TAPEUR ET A I/EATJ

pour anciennes ct nouvelles maisons d'habitations
ainsi sue pour tous autres genres de bâtiments

LES CHAUDIÈRES TUYAUX EN FER-BLANC POUR TURBINES
Mmm» too» antres travaux en far-blano

BONI* ro no; 13 PAB LA. E5112Z 2679
Fabrique de chauffage central

et chaudières à vapeur

HENRI BERCHTOLD
Tiialwcfl, près Zurich

»^ssstssssssssss'isssssfK»slss»sV »̂sssW»sssT

MGGELER DUBOIS
Romont-Gare

ON PRÊTE DES FUTS ET BONBONNES
Oô pct du Bitter des Diablerets, Kirsch de Schwyz et Vermouth de Tu'ii

m mm DE wmm
A-rg-o-vie (SUISSE)

RAPPORT
La composition chimioue de l'tou purgative de Birmeiulori

doit élre considérée comme particulièrement heureuse. Celle t""
contient it? gr. de sul fa te  de soude et 12 gr. de sulfate di tus-
gnésic au litre, ce gui donne une solution saline sensible»."}1
isotonique au sang. En conséquence, lout e f fe t  irritant sur »-*
muqueuse est évité et l'ac 'ion ditersive s 'effectue d'une WtWMi'»
puremsnt physique (par rétention).

La présence de carbonate de chaux coopère encore nolaUi<^ nl
à cette action douce, à cause de l'aff inité de ce sel pour h' ac' , 'ds façon que l'on ne peut s 'attendre à aucuns altération de w
muqueuse intestinale, même après p lusieurs années **'e'"l';2ï 1l'eau nuraative de Birmenstorf. H2871Z ni»

Do la déclaration ci-dessus, d'une aulorlté médicale, l**,***̂ .
que l'eau amére de Birmenstorf est le purgatif le pia» 8B*" 8 '
meilleur chaque fois gu» l'on veut avoir un effet »ûf et ¦*£"?'
s»n« cri.lnia.-e de nntlals.es» I n t e s t i n a u x  môme apte»j »
usage prolongé, tout patticuliéroatent pour la conslipali"** P»
longée, la jiuuisse , les hômorrholîes, les calculs véslcaux»
maladies de foio, la grossesse, les couches, elc , etc. . ,3Se vend dans les pharmacies, drogueries , chez les marenauu
d'eaux minérale», etc., ainsi que chez la propriétaire,

Soc. Aana .  des* Eaux minérales» «.niasse*»,
¦tataricb, V.

Mises d'immeubles en location
mercredi 10 conrant, à 2 heuros du Jonr- ,4,1'*"̂ .̂ !̂

Pont-la-Ville, la commune ot la paroisse do Pont-la Ville "P™" , ,
à louer, par voie de mises publiques, pour la durée de i sn>,
immeublei désignés ci-après :

1. Les raturages de Cousimbert et de Richeborncl. ««.«.«I
2. Logoment , grange, écurie, avec >,'« pose do terrain , aiosit»
3. Ls domaiae de la cure. ..„_„,, n-sn
Pont-la-Ville, le T octobre 1001. H3870F 2 80

Par ordre : Les secrétariats communal et parois''» ¦


