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La Turquie continue de diriger des
troupes sur 1» Macédoine. L'heure de
i'écrasement et dn massacre va bientôt
sonner.

En même temps, elle envoie aux puis-
sances uae note dans laquelle elle se
plaint de la snrveillance incomplète
exercée à la frontière par les autorités
bulgares, qui permettent aux bandes in-
surgées de franchir la frontière et à
celles qui ont été dispersées de rentrer
en Bulgarie.

L'attitude de la Bulgarie est dans la
nature des choses. Les Bulgares sont
pour le triomphe des Macédoniens et
on conçoit que leurs gardes-frontières
ferment souvent les yeux.

Quand la Macédoine aurait seconé le
jong turc avec l'aide probable de la
Bulgarie, elle ne manquerait pas, croit-
on, de se rattacher à ce dernier pays.
G'est l'idée secrète qu'on caresse à Sofia
et dans toute la principauté.

Mais elle ne peut plaire â la Russie,
qui a intérêt à contrebalancer les uns
par les autres les peuples slaves dans
les Balkans et à prendre sous sa tutelle
aussi bien les Serbes que les Bulgares.

Pour Ja Rusaie, le point important est
d'obtenir les détroits qui font commu-
niquer la Mer Noire avec la Méditer-
ranée.

Le Sultan ne les lui donnera qu'à la
dernière extrémité, e'est-â-dire qu 'an mo-
ment où il remarquera quo ce sacrifice
est nécessaire pour résister à la poussée
occidentale.

Or, précisément , Abdul-Hamid fait
beaucoup d'avances et d'amitiés à Nico-
las II. Il l'invite à se rendre à Constan-
tinople. Est-ce pour donner la dernière
main on sa signature à des négociations
qn'on dit être engagées et qui , si elles
aboutissent, permettraient à la Russie
d'exécuter un « coup » analogue à celui
par lequel la prince Gortschakof étonna
l'Europe , il y a trente-deux ans ?

On se souvient que, le 31 octobre 1870,
une circulaire du gouvernement russe
annonçait aux puissances qu'il consi-
dérait comme abolie la clause du traité
de Paris qui interdisait à la Russie
d'entretenir une flotto de guerre dans la
Mer Noire.

La nouvelle surprise, dit-on , pren-
drait également la forme d'une circulaire
diplomatique.

L'Europe apprendrait ainsi que, par
suite d'un accord avec la Turquie, les
Dardanelles seraient , dans l'avenir, ou-
vertes à la sortie.comme à l'entrée des
navires de gnerre russes, mais reste-
raient fermées anx escadres des autres
puissances.

La Russie arriverait de la sorte au
terme de ses efforts.

Mais nous avons peine à croire que le
Sultan consente à une telle diminutio
capilis. Il trouvera , dans les ressources
de la diplomatie orientale le moyen
d'ajourner le plan de la Russie, tout en
faisant miroiter à ses yeux l'espoir de
passer les Dardanelles et en obtenant
que Saint-Pétersbourg garde les Bulga-
res chez eux , pendant que les fidèles
troupes du commandeur des croyants
procéderont en Macédoine à regorge-
ment des chrétiens, qai a si bien réussi
en Arménie.

A la Ghambre hongroise, on a entendu
dernièrement un député réclamer pour
les enfants do François-Ferdinand, l'ar-
chidac-héritier , etde la comtesse Chotck,
le droit à la couronne de Hongrie, en
dépit de la renonciation que François-
Ferdinand a du signer. Ces sentiments

sont partagés par la majorité des Hon- ,i riode pendant laquelle les industries
grois.

A leur tour, les Iîadicalni Listy,
organe des radicaux tchèques, dans nn
articlo consacré à la succession au trône
en Autriche, déclarent que, après l'archi-
duc François-Ferdinand , son fils récem-
ment né est le seul héritier légal à la
couronne de Bohême.

Le royaume de Bohême, disent-ils,
ne reconnaît, en effet , que la Pragma-
tique Sanction et , pour lui, le statut
familial de la Maison des Habsbourg
n'a aucune valeur. Le parti radical
tchèque se propose d'ailleurs de ne pas
laisser tomber cette question et de la
porter à l'occasion devant le Parlement.

Les Radicalni Listy ont été saisis,
du fait de cet articlo, à Prague et en
Bohême.

Tout l'état-major des socialistes mi-
nistériels de France s'était rendu , diman-
che, à Carmaux, pour prendre contact
avec les grévistes.

M. Jaurès , après avoir rappelé les
«revendications *» contre les Compa-
gnies minières — augmentation de la
paye et diminution des heures de tra-
vail — a parié dn devoir dn gonverne-
ment d assurer le projet des retraites
ouvrières, lui signifiant qu'il commet-
trait « un crime » s'il abandonnait « ceux
qui l'ont toujours soutenu ».

Le leader Jaurès a la mémoire courte.
Le mot « toujours » ne doit s'entendre
que des trois ans du cabinet Waldeck-
Rousseau et du miùistére actuel de M.
Combes.

On a célébré dimanche, à Orléans, le
centenaire de Mgr Dupanloup. Gette so-
lennité a en, comme panégyriste, le car-
dinal Perraud, évoque d'Autun , entouré
de nombreux membres de l'épiscopat.
Par une coïncidence douloureuse , le
centenaire de l'illustre évêque d'Orléans
coïncide avec le projet de donner le der-
nier conp à la liberté d'enseignement,
liberté à laquelle Mgr Dupanloup atta-
cha son nom et son prestige. En parlant
du mort , Mgr Perraud n'a pas omis de
parler de la mourante. " **" ' .. *1

Son discours, stylé comme celui d'un
académicien, n'en a pas moins eu une
grande énergie et de hautes envolées.

Li CRISE DES AFFAIRES
en Russie

Les Français, lorsqu'ils sont de mau-
vaise humeur, reprochent à la Russie
de ne s'ôtre alliée à leur pays que pour
se faire prôter des milliards. Le reproche
est évidemment injuste. Le czar a
trouvé, daus l'Alliance franco-russo ,
plus et mieux que des capitaux ; il lui
doit les immenses progrès de la puis-
sance moscovite dans la région des Bal-
kans, en Asie-Mineure, en Syrie, et sur-
tout dans l'Asie centrale et orientale.

Vrai est-il néanmoins que l'Etat
russe a lancé sur la place de Paris des
emprunts qui ont été largement cou-
verts ; ils lui ont servi à construire cha-
que année de 3000 à 4000 kilomètres de
chemins de fer, et à donner une très
vive impulsion à son état militaire, à
son commerce et à ses industries* .

Le maître de l'Empire et ses hardis
collaborateurs, fiers des ressources pres-
que inépuisables d'un territoire im-
mense, avaient donné comme mot d'or-
dre : Tout à l'industrie ou au commerce.
Grâce à cette impulsion, de nombreuses
Sociétés industrielles se sont formées,
qui, à leur tour, sont allées emprunter
sur la place de Paris les capitaux dont
elles avaient besoin.

Par suite, l'argent était en abondance,
et les usines et manufactures surgis-
saient de toutes parts. Il y eut une pé-

parurent prospérer ; mais ce n'était
qu'un trompe-l'œil. Les heures des dif-
ficultés et du désappointement sont ve-
nues. Les valeurs industrielles russes
ont fléchi dans des proportions énormes,
les unes du neuf dixièmes, la plupart
des trois quarts de la valeur qu'on avait
cru pouvoir leur attribuer. La baisse a
acquis la gravité d'une débâcle.

La perte ne sera pas pour les établis-
sements financiers qui ont émis les em-
prunts, et qui se sont débarrassés en
temps opportun de valeurs qu'ils sa-
vaient sacrifiées. Les victimes, ce sont
les petits rentiers français, les modes-
tes possesseurs d'épargnes péniblement
amassées, et qui ont cru faire un bon
placement, en même temps qu'nn acte
patriotique. Les victimes, ce sont aussi
les ouvriers des diverses pofessions qui
avaient ôté attirés en Rnssie pour peu-
pler les usines et les manufactures, et
qui se voient privés de la situation
qu'on lenr avait fait espérer.

On explique l'échec de la tentative
industrielle du gouvernement russe par
l'absence d'un marché d'écoulement as-
suré pour les produits sortant des fabri-
ques, construites à grands frais et dotées
d'un personnel étranger, par conséquent
coûteux. Ces fabriques ne pouvaient
soutenir la concurrence avec les indus-
tries similaires de l'étranger, qui avaient
déjà leur marché et leur clientèle. En
fait, les usines et les manufactures rus-
ses n'ont guère trouvé qu'un client, le
gouvernement, qui ne pouvait pas ache-
ter indéfiniment.

La Russie a traversé une période dif-
ficile. De mauvaises récoltes successi-
ves et les embarras causés par la cam-
pagne de Chine ont fort diminué lo stock
de l'épargne nationale. Y avait-il môme
un stock , c'est-à-dire des capitaux dis-
ponibles pour alimenter l'activité des
industries nouvellement créées ?

Non , si nons en croyons M. Leroy-
Beaulieu. « Jusqu'ici, dit-il, le gros de
la population se compose de paysans
que le système de la propriété collective
porte peu à l'esprit d'entreprise. Il com-
mence à se former-une-classe moyenne
qui, par son activité, ses épargnes, ses
capitaux, ses connaissances techniques,
influe le plus sur le développement
d'une nation. »

Le collectivisme, que certaines écoles
socialistes nons présentent comme la
forme agricole de l'avenir, est au con-
traire la forme des nations primitives et
arriérées. On le retrouve partout où l'a-
griculture est pauvre et sans capitaux.
L'hiver dernier, les journaux italiens
racontaient que, dans les Pouilles, les
campagnards, se croyant un droit de co-
possession sur les domaines privés,
allaient y travailler contre le grô du pro-
priétaire, et prétendaient recevoir un
salaire ou une part du produit du sol.

Une agitation analogue a été signalée
en Rnssie, il y a à peine qnelques jours.
Dans la province de Kostromo, les pay-
sans du village de Zolotova , prétendant
qu'ils avaient des droits sur les territoi-
res forestiers appartenant à un riche
propriétaire , M. Varcharsky, se sont
simplement emparés du sol, et ont em-
pêché le propriétaire de l'exploiter.

L'administration a fait arrêter 145 de
ces paysans et les a condamnés à denr
mois d'emprisonnement , mais sans pou-
voir fléchir les autres. Faut-il s'étonner
de lenr obstination ? Mais la môme ten-
dance se manifeste chez nous, où beau-
coup de gens ne considèrent pas cotnmo
un vol , l'enlèvement d'une plante ou de
bois à fagots dans les forôts commu-
nales.

Ne perdons pas de vue que, en Rus-
sie, la suppression dn servage ne dale
pas môme de 40 ans. Il y a des habitu-
des enracinées, des manières de penser
communément admises, et qui remon-

tent à l'époque du servage. Le servage
est un régime foncièrement communiste.
Il est incompatible arec l'épargne, avec
l'incorporation du capital au sol, avec
l'agriculture intensive. Il condamne for-
cément les cultivateurs à vivoter dans la
gêne ; il est l'obstacle à la constitution
d'une classe moyenne dans les campa-
gnes, et là où cette classe manque , l'in-
dnstrie ne peut prospérer , parce qu'elle
ne trouve à l'intérieur ni les capitaux
dont elle a besoin , ni les débouchés
pour l'écoulement de ses produits.

Eu implantant , par des moyens artifi-
ciels, des industries en Russie, le gou-
vernement du czar a méconnu cette règle
économique si simple ; il a fait dilapider
des capitaux ; par conséquent, il a re-
tardé le moment où l'industrie pourra
s'établir et vivre d'une vie indépendante
et fructueuse.

ÉTRANGER
Les généraux boers à Paris

Les généraux Botha, De Wet et Delarey
sont arrivés hier lundi après midi à la gare
du Nord , à Paris.

Botha, De Wet et Delarey, an milieu
d'an cortège enthousiaste, ont été conduits
au salon où des discours forent prononcés.
Le général Botha a remercié de l'accueil
sympathique qui leur était fait « Nons avons
beaucoup souffert, a-t-il ajouté, nous avons
dû conclure la paix. > Le général espère
que l'autonomie sera bientôt donnée aux
Boers, car ils ont loyalement pris la résolu-
tion d'être fidèles à l'Angleterre.

Après trois autres discours, les généraux
quittent le salon. Ils traversent difficilement
la foule pour gagner leurs voitures. Les ova-
tions redoublent. Les généraux, très émus,
saluent la foule snr tout le pu-cours. Un
barrage de police isole les rues qui aboutis-
sent à l'hôtel de Hollande. Les généraux
paraissent plusieurs fois au balcon pour
saluer la foule. A leur arrivée, M"" Sauqaex
a . remis au général De Wet la somme de
70,000 fr., reliquat de la souscription ou-
verte par le « Comité de la vie aux enfants
des Boers >.

A 4 h. 35, les généraux boers sont mon-
tés en voiture pour se rendre à l'Elysée, au
Palais-Bourbon, au Luxembourg, aux mi-
nistères et à la Préfecture de la Seine. Les
trois landaus, escortés par une douzaine de
gardes municipaux, ont été acclamés sur
tout le parcours. A l'Elysée, les chefs se sont
i use riu sur le registre; puis ils se sont
rendus au ministère de l'Intérieur, où ils
ont été reçus par le président du Conseil.
An moment de leur arrivée à l'Elysée, nn
jeune homme qui criait : « Mort aux An-
glais! » a étô arrêté. Au ministère des
affaires étrangères, les généraux ont été
reçus par M. Dslcassé. L'entretien avec ce
dernier a duré une dizaine de minutes. Les
généraux seront reçus aujourd'hui mardi à
i h., à l'HÔtel-de-Ville

Le sérum de la coqueluche
Une communication très intéressante

vient d'être faite à l'Académie royale de
Belgique, snr la découverte, faite par nn
jenne médecin, M. Camille Leuriaux , du
sérum de la coqueluche. Qai n'a assisté
aux cruels efforts de ces pauvres enfants
atteints par le terrible mal dont on ne
connaissait pas jusqu 'ici le véritable remède.
M. Leuriaux l'a trouvé. Tout jeune encore
— il n'a que trente-quatre ans — il a con-
sacré ses études & l'étude du mal et de son
antidote. Et dès maintenant , on peut dire
qu 'il a réussi.

Les statistiques démontrent que la coque-
luche fait autant de victimes que la variole,
le typhus, la rougeole et la diphtérie. Ceci
soit dit pour les sujets qui en meurent. Car,
pour le nombre de malades, c'est elle qui
tient le record : « Ils n'en meurent pas tons,
mais tous en sont frappés. » Cest donc un
grand bonheur qu'on ait trouvé le remède
certain & ce mal redoutable. Le principe
appliqué est celni dn doctenr Bonx. C'est
par voie d'inoculation qu'on procède et
l'opération n'amène aucune complication.
Les expériences faites dans les hôpitaux
ont élé absolument concluantes* La guérison

s'opère dans les huit à dix jours, sous la
seule condition que l'injection eoit faite à
temps.

Le résultat attendu de cette innovation
n'est pas moins grand que celui du sérum
contre le croup. Le monde médical s'y
intéresse vivement

Mineurs français
Les dépêches des centres miniers consta-

tent que la situation ne s'est pas sensible-
ment modifiée; le chômage est complet à
Carmaux et a Decazeville. La grève a
éclaté dans les houillères de Montvicq, dans
l'Allier.

Les obsèques de Colombet, la victime de
la bagarre de Terrenoire, ont eu lieu sans
incident grave.

Tous les bureaux des Syndicats de Saint-
Etienne, réunis dimanche soir, ont voté le
principe de la grève générale.

Les Anglais contre le Muliah-Fou
On mande d'Aden :
L'expédition anglaise placée sons let

ordres du colonel Smayne est demeurée
pendant quelque temps à Kaulo, pour laisser
reposer les bêtes de transport. Le 18 août,
un détachement peu nombreux a quitté
Kaulo pour gagner les hauts plateaux, où il
a pris aax tribus Dolbohanti dix-huit cents
chameaux et vingt-neuf fusils. L'expédition
tout entière s'est dirigée ensuite vers le
Sud Ouest jusqu'au Haud, eu un grand
nombre de bestiaux appartenant i, l'ennemi
seraient réunis. On a déclaré également que
les tribus qui avaient fait cause commune
avec le mad Muliah se trouvaient & court
d'eau.

Le 3 septembre, la colonne a pénétré
dans le pays du Haud, où elle s'est emparée
de trois mille chameaux et de dix mille mou-
tons. Les indigènes se sont enfuis vers le
Sud pour rejoindre le Muliah, ce qui aura
sans doute pour effet d'aggraver les diffi-
cultés avec lesquelles ce dernier est aux
prises dans le Mudug, ou l'eau ferait défaut
Un détachement est chargé d'assurer le blo-
cus des puits situés au nord du Haud. Les
communications avec la côte sont rétablies.

Trois cents hommes de troupes indigènes
et soixante bommes de troupes indiennes,
avec un canon Maxim, sont eu cours de
ronte de l'Afrique centrale pour renforcer
l'expédition.

On s'attend à ce qu'à l'arrivée de ces
renforts, la colonne se dirige sur l'oasis de
Mudug, située dans le désert du Haud, à
une distance de 160 kilomètres, pour pour-
suivre le Muliah, dans le cas où ce dernier
s'enfuirait vers le Sud, dans le pays de
Hawiya, ce qui est d'ailleurs vraisemblable.

La traite des blanches au Cap
Plusieurs journaux du Cap dénoncent

l'existence d'un Syndicat qui s'est formé
exclusivement pour pratiquer la traite dea
blanches. De nombreux agents du Syndicat
recrutent des femmes et des jeunes filles en
Angleterre et en Earope, en leur offrant des
emplois dans le commerce. Ce n'est qu 'à
leur arrivée en Afrique que les malheureu-
ses découvrent la perfidie de ces agents.
Quelques-unes s'échappent La plupart ee
soumettent à lear sort

Les autorités du Cap vont présenter au
Parlement aa projet de loi pour combattre
l'infâme négoce.

Le prince Tuan
Le prince Tuan , le fameux chef boxeur

dont le souvenir est si tristement célèbre,
commence, parait-il, à subir le châtiment de
ses nombreux crimes.

Abandonné de tous, chassé de partout, il
vient d'échouer comme vendeur , dans un
magasin de thé, dans la province de Kuan-
Fou!

Le scandale da Turin
Le député Pantaleoni, à la suite des ar-

ticles publiés par la Stampa de Turin con-
tre le scandale de la banque Sete et Sconti,
a intenté à ce journal, non pas nn procès
pénal, mais un procès civil par lequel il
réclame au directeur de la Stampa 40,000 fr.
d'indemnités.

Toute la presse italienne est unanime à
critiquer cette façon d'agir du député Pan-
taleoni, qui, au heu d'intenter un procès en



diffamation ou en calomnie, prétend sauve-
garder son honneur en réclamant une simple
indemnité pécuniaire.

A la suite d'une lettre d'explications en-
voyée par M. Pantaleoni, la Stampa de
Turin maintient toutes ses accusations et
met U. Pantaleoni au défi de lui intenter
un PTocès pour diffamation.

La situation dans l'Afrique du Sud
On télégraphie de Capetown au Daily

Express que la situation s'aggrave rapide-
ment en Afrique du Snd. Sur la foi des
rapports optimistes des autorités anglaises,
des milliers d'émigrants ont débarqué de-
puis quelques semaines, croyant que la
main-d'œuvre manquait et que les salaires
étaient élevés. Aussi, les villes sont-elles
pleines de gens sans travail qui demandent
i\ grands cris qu'on les rapatrie. Les patrons
se montrent de plus en plus exigeants et
arrogants avec leurs employés. De graves
troubles sont à craindre.

L'incurie du gouvernement anglais vient
encore compliquer cette situation. Des mil-
liers de soldats et de volontaires licenciés
depuis la paix n'ont pas encore obtenu leur
rapatriement Ils sont sans argent, affaiblis ,
malades, et réclament en vain leor billet de
passage ponr retourner en Angleterre.

On leur répond que lea transports font
défaut

•Cchos de partout
COUPLE ASSORTI

M. Zerald Pomeroy, &(6 de SO am et demeu-
rant k Meriden (Connectlcut , Elats- Unis) vient
de se marier pour la douzième fols. Sa couve '.! e
épouse n 'est âgée que de 22 aus et est l'arrière
petite-fil le de la sœur de sa première femme.

La douzaine complète I
LES € DIÈTES » DE Ff . _Dtl.lC LE GKANQ

Le roi Frédéric II de Prusse souffrit , dès sou
jeune â ge , âe troubles digestifs et de goutte.
Uo de ses médecins lui ayant conseillé la diète ,
l'Illustre patient essaya de ce régime. Pendant
qaelque temps, il fut tout feu et tout Hamme :
c C'est un remèie souverain , éerivalt-11 à cette
époque, un remède supérieur à toute médecine
et k tout médecin. »

Mais ces bonnes dispositions ne dorèrent
pas. Dans un article récemment publié par une
revue médicale allemande , ie docteur Mamlock
donne de curieui renseignements sar la façon
dont Frédéric II ne tarda pas à entendre la
diète.

Parmi les divers menus, tous plus plantu-
reux les uns que les autres, exhumés par le
docteur Mamlock , celui du 5 août 1786 em-
prunte un intérêt particulier au faltqu 'il avait
été composé par le souverain douze jours avant
aa mort. Il comprend les plats suivants : 1°
soupe aux choux k la Fouqué ; 2*>, bceuf au
panais et aux carottes;^ 0, poulets aux con-
combres farcis au blanc è l'anglaise ; 4». petits
pitès t la romaine-, 5«, rôti de gibier ; fr3, sau-
mon & la Dessau ; 7°, filets de volaille à la
Pompadour , avec langue de bœuf et croquet-
te»; 8», gâteau portugais; 9», pois verts ; 10" ,
harengs frais; 11°, cornichons au vinaigre.

K mesure que Frédéric 11 avançait en âge,
tes goûts devinrent plus compliqués, ses « diè-
te! ' plus singulières. Sitôt éveillé, 11 s'ingur-
gitait , pour s'éclaircir ies idées, deux ou trois
•verr«8 d' « et.-, de fenouil ». Pendant la guerre
de Sept Ans, 11 ne se nourrissait que de mets
saturés d'épices, de jambon salé, de choux
farcis, de crèmes indigestes. Ses médecins
tentaient-ils de réfréner sa boulimie , il les
remettait vertement k leur place. Le docteur
Mcfchsen tut congédié pour avoir interdit au
conquérant de la Silésie l'usage du fromage
de Parmesan.

On pense bien , après cela , que Frédéric II ne
confiait pas au premier venu les fourneaux de
ses palais. Son chef cuisinier était un grand
personnage dans l'Etat. Impitoyable à l'égard
de ceux qui se montraient indignes de sa con-
fiance, Frédéric II rémunérait largement ceux
qui la méritaient. Son cuisinier Noël lui ayant

32 FEUILLETON Dt LA. LIBERTE

Ma Cousine Nicole
PAB

«4THILD2 IXISIO

Ah 1 Rémy sait bien où les retrouver , ces
caresses maternelles dont it a soif, ees aérations
Indulgentes et sûres auxquelles il aspire de
s'abandonner I... Et, dans son cœur , grandit
l'impatient, le fongueux désir qui lui fait con-
voite i* le repos de Bois-Fleury.

Le vieux logis et le grand Jardin hantent son
esprit avec une fraîcheur souriante d'oasis.

Mille petits détails , gravés dans son souvenir ,
sans qn 'il y ait pris attention , l'attendrissent
comme s'ils étaient des émanations intimes de
celle qni personnifie l'ime de ce Heu...

Mal» une sourde anxiété l'arrête : eonsentlra-
t elle ?

Elle, c'est une piquante figure, dans le cadre
d'une chevelure rutilante , éclairée d'yeux qui
sugg èrent les Idées simultanées d'eau et de
feu , k cause de leur limpidité transparente où
passent des flammes.

EUe, c'est la gracieuse Image de vignette,
arrêtée pour une aumône sous un porche
d'église et dont les lignes souples se dessinent
avec tant de netteté dans la mémoire du jeune
homme. Elle, c'est l'esprit charmant , orig inal
et capricieux , mais toujours soumis an cœur
qu'il n'entraîne jamais dans son vagabondage
— an cœur tendre et vaillant, capable de s'im-
moler dans l'amour ou dans le devoir.

— pourquoi ne l'ai-Je pag devinée plos tôt f...
Pourquoi , l'an dernier , n'était-elle encore
qu'une enfant dont l'âge ingrat se prolongeait f
le demande Rémy, accablé, fermant à demi les

r '....--, sous le nom de Bombe à la s-- .: :.:-.. :¦
pale , ua petit plat sucré dont il pensa mourir
de plaisir, le monarque lai dédia ose ode di-
thyrambique. Elle « été recueilli* dans ses
couvros complètes, où on la peut lire. C'est,
d'ailleurs , un plat aussi glacé qae.l'entremets
qui en «st le prétexte.

.DUCtriOH AMERICAINE
M. X. ., très affairé , quitte sa maison de

bonne heure , rentre très tard et ne volt que
rarement ses enfants. Un matin , cependant,
son petit garçon se trouve levé avant lui et
joue devant la maison. M. X. lui ordonne de
rentrer; l'enfant refus», le père le taloche et
retourne k son travail , tandis que lo moutard
se met à pleurer.

—• Qu'as-tu t dit la môre.
— Il y a un homme qut m'a battu.
— Quel homme ! demande la mère.
— Celai qui reste Ici le dimanche.

CONFEDERATION
Corps diplomatique. — M. de Westmaim,

ministre de Russie auprès de la Confédéra-
tion , est envoyé k Munich.

M. Weissenbach et les chemineaux. — La
Eiscnbahn Zeitung, organe du personnel
des entreprises de transport , publie en tête
de son numéro du 10 octobre __. lettre
signée du président de l'association, M. E.
Kury, du secrétaire général Dubj et de
plusieurs autres noms, et adressée k M.
Weissenbach, directeur général des chemins
de fer fédéraux.

La lettre proteste en termes très vifs
contre le langage dont M. Weissenbach se
serait servi daus nne conférence arec des
délégués de l'associatio*** portant sur la
question des cartes de libre parcours. Les
délégués réclamaient des avantages égaux k
ceux dont ils jouissaient sous le régime des
Compagnies. M. Weissenbach leur déclara,
une fois pour toutes, que le personnel n'avait
aucun droit à réclamer aucun avantage de
ce genre.

Lea signataires de la lettre se plaignent
de ce que M. Weissenbach leur aurait parlé
comme on patron k des ouvriers, tandis
qu'ils se refusent k voir en lui autre chose
qu'un employé fédéral.

Ils en appellent an message du Conseil
fédéral sur le rachat, dans lequel le Conseil
fédéral déclarait que le personnel ne pour-
rait jamais être moins bien traité sous le
régime de là nationalisation que sous celui
des Compagnies. Ces promesses leui- ont été
répétées sur tous les tons, par tons les
partisans du rachat, et le personnel s'en
souvient.

En terminant, les signataires déclarent
qu'ils se refusent à accepter le ton qu'a pris
AL Weissenbach en parlant aux délégués de
leur association.

Garde suisse au Vatican. — On annonce
que M. Imoberdorf , major â la Garde suisse
au Vatican, vient d'être promu an grade de
lieutenant-colonel.

Décès. — Le D' Schwetidt, professeur
d'odontologie et de laryngologie de Bâle, est
mort subitement des suites d'un accident.
Un store lui est tombé sur la tête.

En Argovie. — VA argauer Tagblatt
proteste dans un article de tête contre la
réélection du conseiller national Jœger, dont
on connaît les déboires judiciaires.

union suisse des paysans. — Le grand
Comité de l'Union suisse des paysans, réuni
dimanche k Berne, a décidé d'appuyer

yeux... Que d* malheurs eussent élé évités t . . , ç»meparaîtdlantrementagtunt ,cettevisite-m ¦ "U voilà , la vraie femme, naïvement mater(Jtic nai- je  su .'Que nai-jc prévu ! Eternelle
excuse de toutes nos erreurs et de toutes nos
fautes !... Mais non i Savoir ne prémunirait
pas les humains... U faut lutter , souffrir pour
apprendre la science de la vie et le prix de la
Joie...

— Vtendra-t-e/te .... lt secoue te tète, n'ose
espérer. Puis une autre préoccupation le tra-
casse bientôt.. .

Il étend la main , prend un petit miroir, et
examine curieusement sa figure ravagée, bar-
rée d'une cicatrice encore sanguinolente et
couronnée d'une bandelette de gaie.

— Je suis à faire peur l murmure-M', sou-
cieux... J'aurais dû attendre un peu avant de la
demander-

Tonte la matinée, Rémy s'eBt ainsi tourmenté
de son physique et il a conjuré le msjor de lui
envoyer un fi garo quelconque , afin de le débar-
rasser do la barbefolle qui lui couvre le visage.

— A-t-on Jamais vu un malade si coquet !
s'est écrié le médecin , so croisant les bras avec
une feinte indignation * Vous n'allez pas dans
le monde ce soir, j'imagine.

— Non , mais... j'attends des visites I...
— Ah I Ah ! féminines , je le jurerais f
— Oai ... ma cousine , qui viendra probable-

ment avee le commandant Kermeur.
— Bon I une vieille demoiselle, alors t
— Ma cousine a juste dix-huit ans 1... répond

le jeune homme, qui ne peut se retenir de sou-
rire.

— Humph ! une cousine de dix-huit ansl.. .
fait te msjor avec un reniflement menaçwt...
Jo ne sais paa si je dois permettre...

— Mais , c'est ma sœur d'adoption t expli que
Rémy inquiet.

— Bon ! Bon...surtout.pasd'émotion , hsinî...
Et , enchanté de taquiner un peu son malade,

le brave docleur s'en va , avec des hochements
de tête furibonds , et grommelant Jusqu'à 1»
porte ! — Une cousine de dix-huit ans ! Ouais 1...

l'adoption dn tarif douanier et de décon-
seiller anx agriculteurs de signer lea
feuilles pour le référendum.

Le capital français en Suisse. — D'après
nne statistique publiée par l'Officiel fran-
çais, les maisons françaises établies en
Suisse travaillent avec un capital de 52 mil-
lions. La valeur de la propriété Immobilière
suisse qui se trouve entre des mains fran-
çaises s'élève k 67 millions. Enfin , les cap!**
taux français placés en valeurs suisses se
chiffrent par 333 millions, dont 100 millions
de titres de chemins de fer, 83 millions da
valeurs industrielles et 200 millions de pla-
cements divers* Le total dn capital français
placé en Snisse est donc de 450 millions.

A GteneYe
Les grévistes des tramways se résignent

difficilement k croire leur cause perdue.
Dans l'après-midi de lundi, ils ont de nou-
veau désigné des délégués et tenté des dé-
marches répétées auprès du Conseil d'Etat
et de la Compagnie.

Le Conseil d'Etat a tenu hier, à cinq hen
res, nne séance de relevée qni paraît avoir
été consacrée en grande partie à l'étude
dea moyens de résoudre le confit ';-, mais tt
reste certain, au moins pour le moment,
que la Compagnie refusa même l'indemnité
d'un mois consentie il y a quelques jours
aux grévistes qui ne seraient pas réintégrés
à nn titre quelconque.

• *
Le Département militaire fédéral a délé-

gué pleins pouvoirs au Département militaire
cantonal pour ordonner une enquête sur
tous les défaillants.  Ils seront traduits de-
vant le Tribunal militaire pour désertion à
.intérieur. La peine prévue est an maxi-
mum de deux ans de prison avec priva-
lion facultative des droits civiques.

On procède actuellement k une enquête
préliminaire dans les bataillons pour con-
naître le nombre exact des réfractaires et
celui des soldats qui ont demandé des dis-
penses. Une fois ce travail terminé, aura
lieu l'enquête militaire proprement dite.

Qaand cette instruction sera terminée,
l'auditeur de la P* division prendra ses ré-
quisitions et transmettra le dossier an grand
juge, le lieutenant-colonel Lachenal, qui de-
vra alors réunir le Tribnnal militaire dans
le plus bref délai*

Le Tribunal se réunira k Genève ; il sera
composé de sept juges et dn greffier : lien
tenant-colonel Lachenal -, major Blanchod
(Lausanne); capitaine de Lavallaz (Valais);
capitaine Henri Patry (Qenève) ; sergent-
major Montandon (Genève) ; sergent-major
Burnet (Vaud) ; fourrier Putallaz (Valais) ;
et greffier : capitaine Albert Maunoir (Ge-
nève).

L'affaire sera très probablement jngée
vers la fin dn mois.

• *
M. Aubert , juge d'instruction, et son sup-

pléant, M. Rutty,  continuent à interroger
de nombreux individus arrêtés ca jours
derniers.

MM. Bertoni et Steinegger sont au secret,
c'est-à-dire qu'ils ne peuvent communiquer
avec personne, pas même avec les membres
de leurs familles ni avec lears avocats, pour
le cas où ils avalent fait choix d'un défen-
seur. Les mandats d'arrêt décernés contre
MM. Bertoni, Steinegger et Croisier visent
d'abord la loi fédérale de 1891 complétant
le Code pénal fédéral, article dont il a été

Le barbier est cependant venu, envoyé par
le major une benre après... Si experte et si
légère qu'ait été s» main, l'opération n'en a pas
moins extrêmement fatigué Rémy. Renversé
sur ses oreillers, il ee dit qu 'il eût peut-être
mieux valu conserver cette végétation intem-
pestive qui cachait du moins l'amai grissement
du vlssge...

— Cette figure de revenant va l'impresplon-
ner... Mais k quoi bon m'inquléter de ces sotti-
ses... Elle ne viendra pas...

Ce refrain désolé revient sans cesse k ses
lèvres.. Lea cloches de midi traversent l'air de
leur gai carillon et répètent , goguenardes :
bile ne viendra pas ! Elle ne viendra pas t.-.

Soudain , derrière la cloison, dans le couloir,
un faible bruit — le frôlement d'une jupe
contre la paroi —- tire le jeune homme de son
inertie désespérés. II se redresse nn pea poar
respirer plas à l'aise, car son coeur bat i grands
coapi : î travers d'antres pas. Il & perça an
trottinement leste bien connu. L* porte s'ouvre
et les visiteurs Introduits par l'infirmier parais-
sent dans la baie claire : deux si lhouet tes , nne
très haute et très imposante, et ane très a nette.

Aa seuil de cette chambre que ta pensé»
habite depuis tant de jours, Nicole s'arrête,
étouffant d'émotion. La voix de Rémy s'élève ;
le timbre est gai, mai* nn oen chevrotant.

— Approche , *S'.quette I Toi qui aimes si fort
les gens laids, j'espère que tn prendras plaisir
à regarder ma tête de Carôme-Prenant I

Dans la deml-teinteopaline des blancs rideaux ,
elle aperçoit une pâle figure émaciée, soos nn
tortll de bandelettes et des yeux clairs immen-
sément grands, dont le regard appelle et prie.
Tout le reste de l'univers disparaît en dehors
de cette couche... Et elle s'élance avec un cri
jailli du cœar : — Mon petit Rémy 1...

Frémissant d'un émoi Ineffable , il ferme les
;eux ; ce cri de tendresse et de pitié s'est en-
foncé an pins profond de son amo .

bien Bonvent question an courant de la rup -
ture avec l'Italie. (Loi sur les menées anar-
chiste.)

Ces trois prévenus sonl*, en outre, 6oQ8 le
cottp des articles 87, 88, 89, 91 et 100 du
Code pénal genevois de 1874. L'article 87
prévoit nne peine de trois ans S. cinq ans
d'emprisonnement contre ceux qui se seront
opposés, par des moyens illégaux et violent a ,
à l'action régulière des lois oo des autorités
constituées. L'art. «8 stipule qne, si l' on des
actes visés 4 l'art 87 a été commis on tenté
à l'aide d'une réunion armée, la peine sera
de 10 à 20 au. L'art. 89 considère comme
chefs cenx qui auront dirigé l'entreprise on
exercé on commandement quelconque dana
la réunion, à l'aide de laquelle l'entreprise
aurait été commise on tentée.

L'on dea prévenus, Chabloz, délégué des
coiffeurs, pleurait k chaudes larmes en sup-
pliant qu'on le relâchât ponr pouvoir, ajouta-
t-il. aller travailler I

FAITS DIVERS
_T_AHOE_

Vu. noce qni anuic. — oa mande de
Vienne qu'an moment où sortait de l'église de
Kris t jor  la noce d'an inspecteur des mines, un
ancien prétendant de la jeune mariée lace, a
au milieu da cortège une cartouche de dyna-
mite

Lts mariés furent épargné», mais une vlng
taine d'Invités ont ieq-i de terribles blessures.
Deax ont déji succombé. Les chevaux de la
voiture nuptiate ont été horriblement mutilés.

Drame de la folle. —- Un épouvantable
drame s'est passé aux Etats-Unis, à Momestead.
Va jeune homme de 18 ans, qui , malgré son
jeuno âge, a déjà fait plusieurs inventions re-
marquables, celle, par exemple, d'un treln
hy d r a u l i q u e , à eu, à la suite sans donte du
surmenage que lui ont causé sel étadei de
mécanique, un accès de folie.

Pendant ls nuit , il s'est armé d'ane bêche et
a tué successivement sa mère, sa rœar aioée,
une fillette de 10 ans, deux enfants de 6 è 7 ans
et deux bébé* de 18 mois.

11 allait faire subir le même sort k eet deux
frères, lorsque ceux-ci , réveillés , purent s'em-
parer de loi.

Aéronantea tuC-.n. — Un ballon dirigeable
monté par deux aéronautes, qui avait quitté
paris hier matin lundi, est tombé k Statns, au
nord de Paris- Les denx aéronautes ont été
tués. I's ont été écrasés par le poids des acces-
soires du ballon.

. SUISSE
I J ' U ttent «t de Ln vaux. — Diserens, la

meurtrier du petit Bron, a été arrêté et en-
fermé dans les prisons de Cully. Après avoir
essayé de nier , 11 a tout avoué. Il dit avoir pris
i Bron les 50 fr. pour s'acheter une vtllse. 11 a
ajouté qu'il y avait fort longtemps qu 'il guet-
toit Bron et qae chaque fols qa'il r avait paye
k la laiterie d'Aran, il avait eu 1 intention de le
tuer et de le voler. Pour avoir plus facilement
raison de sa victime,' D xerens lui montra nn
nid d'écureuils imaginaire. Et o'est pendant que
le petit Bron regardait arec attention ce soi-
disant nid que Diserens l'assaillit comme noas
l'avons dit.

L'état dn petit Bron est toujours grave.

Apres vin et ana. — On a arrêté vendredi
h Zarich an nommé Johann Heaeier, de Hom-
hrechttkon, âgé de 50 ans, qui est soupçonné
d'être l'auteur d'nn donble assassinat commis
i Kûanach en 1882. Heusser avait émigré en
Argentine, où il est resté pendant de nombreu-
ses années. Dénoncé k la police comme l'assas-
sin des époux Sçhu l thes s , k Kfiwach, il fat
l'objet .de recherches qui restèrent sans résul-
tats jusqu'à l'antre Jour , où l'on a mis la main
sur lui . _ .

Tribunal militaire. — Le Tribunal mi-
lltaire.de la VU' division, Biégeant à Saint-Qall,
s'est occupé hier du cas da soldat Ochsnér. Le
soldat Ochsner était inculpé d'avoir occasionné,
par une manipulation imprudente de son fusil,
la mort de son camarade Mattle , tué par une
décharge de l'arme reçue à bout portant.

noi le , malgré sa jeunesse et sa faiblesse, Ins-
tinctivement protectrice et consolante — créée
pour relever le courage abattu on le cœar
affligé dans les jours  difficiles I... Sans rouvrir
les paupières, 11 étend la main; elle la saisit
dans les siennes — ses petites mains fermes et
tiè Jes , dont le contact commnniqne aux doigts
amaigris qu 'elles pressent, on fluide vivifiant ,
délicieux, que. Rémy sent se répamire dans
tout son être, affluer à son ccour ét rafraîchir
son cerveau. Pans un ravissement silencieux",
11 savoure la douceur de cette extase ou se
régénèrent son corps et -ton {Une, et pendant
que ses lèvres sourient avec ane expression
de béat i tude , nne petite larme glisse jusqu 'à
sa moustache blonde. ; • * . - .-

Un regard, un loDg regard oh se rencontrent
prunelles bleues et yeux gris... et des ons aux
antres, s'échangent mille confidences qae les
voix ne sauraient traduire qu ' imparfai tement .

icormeur , debout , dans l'angle de la fenêtre,
soolève le r ideau et regarde an dehors . Mais le
choc des anneaux glissant sar la"tringle rompt
l'enchantement da mue t  entretien. Nicole, con-
fuse, baisse les yenx et retire ses mains, mais
pas assex vite ponr que Rfcmj n'ait rapidement
effleuré les petits doigts d'un fugitif  baiser de
remerciement.
-- Et ma tante 1 dnmanda-t-U k dnml-volx.
— Oh I grand'mère ae porte étonnamment

bien • fait vivement la jeune fille , comme si sa
volubi l i té  actuelle pouvait racheter le silence
des minutes précédentes. Le docteur , loi-même,
en est surpris... Elle mange avec appétit, mar-
che sans difficulté ; seulement, c'est toujours
sa panvre tête qui s'é tourdi t  vite... Aussi, ne
sort-elle pins guère du Bols-Fleury, ne pouvant
supporter la voiture... Mais elle a d'excellents
moments où je puis causer avec elle, comme
autrefois.

Les pommettes de Rémy se colorent.
— Pauvre tante t Pauvre Nicole l murmnre-

FRIBOURG
Elections au Conseil national

Nom avons rendu compte, dans notre
numéro d'hier, de l'assemblée qu'ont tu nue i
Courtepin les délégués du XXI' arrondisse-
trient  Âdérat «û tue d'arrêter Jes cflndida-
tores k soumettre aux suffrages dès biéclSilH
ponr les élections dit 26 octobre prochain.

Nous apprenons qu'une assemblée non
moins imposante des délégués dn XXII » ar-
rondissement a en lien dans le même but , sa-
medi 11 octobre, k l'auberge des Maréchaux,
k fribourg. Nombreuse parUcip&Mtffl da II
Singine, de la Sarine et de la Broyé. La
{(union fctait dirigée par M. Bise, président
du Tribnnal de la Sarine.

M. Bise fait l'historique da XXII 0 arron-
dissement, composé des districts de la Sin-
gine, de la Sarine et de la Broyé, ces deux
dernierfl partiellement démembrés pour les
besoins de la cause radicule dans le XXI* ar-
rondisseraent.  Le pari! c'Jr.sévvatenr t riboiy -
geois a vainement essayé, à l'occasion de iâ
revision de loi sur les arrondissements, de
demander une modification de cette artifi-
cielle géographie électorale. La majorité
radicale dea Chambres a fait la sourde
oreille it cette lé gitime rèclainati-Jn et « 'est ,
an contraire, efforcée de fortifier ses posi-
tions en découpant complaisamment de nou-
veaux arrondissements au profit de ses amis
politiques dans les cantons de Lncerne et des
Grisons. MM. les délégués du _tSXL' arron-
dissement sauront, en présence de ces aèleS
arbitraires, se convaincre nue fois de plus
de la nécessité de renvoyer k Berne one
députation franchement conservatrice et
dévouée aox intérêts dn pays.

La parole est offerte aux membres de la
réunion. M. Manrice Weck, préfet do l*
Broyé, propose, an nom de son district, la
confirmation des deux députés qui repré-
sentent actuellement la XXil" arrondisse-
ment an Conseil national, MM. Bossy, con-
seiller d'Etat, et Gottofrey, président da
Tribnnal cantonal.

Ces denx Messieurs ont fait honûeUl" à
lenr mandat. Ils se sont constamment ins-
pirés, dsns lenrs votes et lenrs discours, des
intérêts économiques et moraux du pays. Ils
jouissent de l'entière confiance de leurs
commettants.

M. Passer, préfet de la Singine, déclare
s'associer à ces paroles, reconnaissant
comme M. Weck que MM. Bossy et Gottofrey
ont bien mérité des électeurs du XXÏÏ" ar-
rondissement par leur attitude aux Chambrés
fédérales.

M. Bise, président, prenant la parole
nne seconde fois, fait ressortir éloquemment
les mérites des deux candidats proposés et
les services qu'ils ont déjà rendus an can-
ton. Aux Chambres fédérales, M. le conseil-
ler d'Etat Bossy a toujours défendu les in-
térêts agricoles et industriels du pays. Il a,
notamment, pris une part active k la dis-
cussion des tarifs douaniers et réclamé avec
insistance une protection pins efficace des
produits de l'agriculture. Si la cause agra-
rienne a fini, malgré des résistances déses-
pérées , par triompher dans le vote des
Chambres fédérales, le mérite en revient,
ponr nne bonne part, k l'attitnde énergique
des représentants dn penple fribourgeois.

Qaant à M. Gottofrey, c'est nn juriste
distingué et très apprécié k Berne. Il fait
partie de la Commission d'experts chargée
de l'examen de l'avant-projet dn Code civil
suisse. Sa science juridique servira utilement

t-ii . Et dire qne... Il s'interrompt en sooplrant
st reprenant la main de sa coaslne ;

— Tu t'es conduite comme un ange de dévoile-
ment, Mquette  I a joute-t- i l  avec élan.

—Singulier ange, vraiment I répond-elle avee
nn léger rire embarrassé* Tontes les jeanes
Qlles en eussent fait autant que mol.

— Non I pas tontes, certes 1 dit-Il entre lea
dents.

Après une petite panse, il reprend : . " .. ..
—- Et ma tante me croit tou]ours là-bas t
—Toujours!
— Mais,*, mais .. ne psnsss-ta pas qu 'il se-

rait temps de panifier le pajs... et de rappelés
lé corps expéditionnaire !

Il s'efforce de plaisanter pour dissimuler sa
réelle anxiété, mais sa voix tremble, en hasar-
dant cette requête. Un sourire involontaire
creuse les espiègles fossettes de Nicole, depuis
ni longtemps invisible*.

— oa pourrait toujours rapatrier quelques
blessés 1 répond-elle en levant les sourcils d'an
air indifférent.

">>-¦ Vraiment ! demande-t-11 avee ardeur, ta
secaelllerals la volatile malheureuse , demi '
morle et demi-boiteuse qui désire rentre? an
logis!

— Le colombier est toujours ouvert  I repli-
qua-t-ol le , en se détournant...

— Alors, quand le docteur voudra bien me
renvoyer, je puis me (aire transporter aa Bois-
Fieury l' inslste-t-il, n'osaut encore croire à
cette Joie...

— Sans douta .. Je vais, dès ce soir, préparer
tout doucement grand'mère à l'idée de te rece-
voir bientôt... Qaand espères-ta sortir d'ici !

— Dans sept oa huit joars.Jepense ... sera-ce
suffliant pour me faire revenir du Sénégal !...

— Oh ! les moyens de locomotion sont si per-
fectionnés aujourd'hui ! dit-elle en riant tout
haut, dans la grUerle de l'émotion et da bon-
heur. A . (A suivre.I



es intérêls du penple fribourgeois lorsque ,
précisément, viendront en discussion devant
les Chambres les projets de Code civil et i .
Code pénal fôdéhtttX.

M. Bise fait appel, en terminant, k la
'lyy., '.y ù_ .  électeurs conservateurs du
XXII' arrondissement, en exprimant l'espoir
que tous se rendront aux nrnes le 26 octo-
bre prochain et qne les candidats désignés
retourneront, il J ' erre èscbrfôd d'iin chiltre
HètSctaule de suffrages.

Â la votation , les candidatures de MM.
Bossy et .Gottofrey sont acclamées par
l'unanimité des délégués.

L'Inauguration é> Terfiuicum. — Le grand
kt "eau Bâtiment dn Teehnicum a été inau-
guré lundi matin, 13 octobre, en présence
du B. P. Berthier, délégué de S. G. Mgr De-
ruaz, des représentants dn Conseil d'Etat ,
MM. les conseillers Python et Bossy, de
MM. les députés P. Menoud , Reynold, de
MM. Kowalski, Ritter, ingénieur, Broillet ,
architecte, Bomain Weck, membres de ls
Commission, ce dernier comme dêlêgnê dn
poqsbU r.^nhiuaai , de il. Bise, délégué de
ia Société des ingénieurs et architectes, de
MM. Baily et Stkenker, délégués de la
Société des Arts et Métiers, de nombreni
élèves et de quelques parents.

À 9 h. une messe chantée a été célébrée
dani la cfcapélie de l'École. M. Hartmaao,
professeur , accompagnait snr l'harmonium
les motets exécutés par le chœur mixte de
la paroisse de Saint-Pierre. La messe a été
suivie dn chant du Veni Creator, pnis le
B. P. Berthier a procède & la bénédiction
ftëô beaux et vastes locaux de l'Institut,
£uivi par la foule des assistants.

La cérémonie terminée, lorsque chacun
eut trouvé sa place dans la roste salle A
dessin du _""• étage, le R. P. Berthier
adressa aux assistants nne allocution dont
noi» na pOutrohs malheureusement donner
qu'un mauvais résumé.

Après avoir remercié Mgr Dsraax de l'avoir
désigné poar présider k la partie religieuse
4e cette fête, le R. P. BsrtWei dit avoir
été choisi , sans doute , à canse de ses sym-
pathies bien coonaes poar tout ce qui est
des Arts et Métiers. Associé dès l'origine aux
trnvaf.x dos Initiateurs du teehnicum, il les
Connaît et félicite ces in i t i a t eu r s .  Il les
félicite aussi d'avoir mis cette œuvre sous la
bénédiction de Dieu, car cette œavre est dans
l'idée ie Dieu; non seulement cela , mais elle
j unifie en dernière acalyie les tfforts accom-
plis. Le gouvernement qai a créé l'Université
qui s'occupe de se'encos absolues a aussi créé
le Tech nie uni pour lea sciences trtlsllqaes et
mécaniques, li a fuit lil encore ane belle œavre.
ï.e travail est beau parco qn'il a euftté des dif-
ficultés ; mats c'est un devoir que vous voas
devez k vous mène parce qu 'il développe les
vertus. C'est aussi un devoir souvent de tra-
vailler. Dieu le veut, et c'est U richesse des
nations. Enfin , le travail est an devoir meilleur
encore : le fainéant, tant riche qu 'tlsolt , tombe
fatalement , ce qui est bten fait. Ceux qui
travaillent k développer leur intelligence te
grandissent eux-mêmes, et c'est an honneur de
se perfectionner. Pour parvenir au perfection-
nement, 11 faut la soumission , car 11 faut cher-
cher la lumière U où elle se trouve et la direc-
tion là cù elle est. La condalte Inverse ett an
signe d'indiscipline. Vos volontés unies aux
efforts du gouvernement, de vos maîtres et
dana l'union avec Dieu s'achemineront , se per-
fectionneront pour votre plus grand bien et
celui de votre patrie à laquelle je soohalte
grande prospérité. (A suivre.)

. La pêche au pic dans le lac de Neuchâtel. —
Récemment, le poisson était au pins bas prix
sur les rives dn lac de Neuchâtel; les pê-
cheurs arrivaient avec peine k le vendre
70 c. le kilogramme. Nous voici donc en pays
de Cocagne.

Pourquoi ? C'est qu'on se sert du pic, un
filet déjà en mage an bord du Léman, du
donble de hauteur des filets ordinaires ; on
pêche an pic moyennant 15 fr. l'an, alors
que la pêche au grand filet coûte 100 fr.

Qae coûte nn pic ? Une quinzaine de
francs. Un pêoheur, avec quinze pics, recueil-
lera plus de quinze kilos de poisson par jour.

A Bevaix, on compte une vingtaine de
pêcheurs an pic, aptes â tirer da lac 400 ki-
los de poisson par jour ; de ce train, tout y
passera !

Un seul pêcheur d'Anvernier leva, avec
Bes filets et pics, les 25 et 26 septembre,
7 et 9 quintaux de poissons; k Chevroux,
d'une seule levée, 3000 palées et bondelles
disparurent.

Aussi bien, voyons-nous l'émotion se faire
jonr à ce sujet; il faudra restreindre l'usage
du pic et augmenter la finance des permis
de pêehe.

Cette question intéresse directement les
gouvernements de Vaud, Fribourg et Neu-
châtel, qui surveillent la pêche dn lac de
Nenchâtel. Avisons k temps, avant que le
poisson n'ait complètement disparu par le
pie et autrement. (Messager agricole.)

Les pompiers de Morat. — On nous écrit :
Que diries-vous, Monsieur le Rédacteur , si

un beau dimanche matin , à l'heure où vons
savourer en famille l'Intimité de votre home,
une troupe d'hommes sanglés dans des unifor-
mes , casqués de cuir bouilli et armés d'engins
divers, faisaient sans crier gare l'assaut de
votre maison, et sous prétexte d'exercices de
pompiers, accrochaient des échelles à vos fe-
nêtres et faisaient irruption dans votre appar-
tement ! Vons taxeriez ces importuns d'indis-

crétion , voire d'effronterie et vons demanderles
depuis qaand le domléllè privé des citoyens
est k la meirel de ".-Uo nouvel le  esf l>:e de
Êam 'briotèari,

Ces mœurs étranges ne sont , je le sais, point
en vigueur i Friboarg, ob la Direction du ser-
vice da fea garde avec les particuliers les
égards qae comtâsadent le droit et les èonre-
Bances. Mais elles Sourissent k Moret, tous les
auspices d' un major  de pompier» par trop
dépourvu de tset. voici , en effet, deux années
de suite que, sané àvlà préalable aax habitants
de l'immeuble, les pompiers de Morat prennent
une maison particulière pour théâtre de lears
exercices et violent littéralement le domicile
privé des citoyens.

Léi pompiers exécutent les ordres da leur
commandant ) 11 fant les excuser; mais le com-
mandant , lui , ft Vraiment besoin qae quoiqu 'un
le rappelle à l'ordre. WV. '

A NOS ABONNÉS

Un traité spécial concln avec un impor-
tant établissement cartograp hi que nons met
en mesure d'offrir k nos abonnés, an prix
exceptionnel de 1 fr. 50, une carte
murale

planisphère terrestre
d'une exécution soignée, format 1 m. 25
sur 85 cm., en huit couleurs , montée sur
baguettes.

Le prix de vente en librairie étant de
6 fr., nos abonnés peuvent apprécier l'avan-
tage de l'offre aai lear est f aite, fis tien-
dront sans doute k se procurer k ce prix
modique nne belle carte mondiale qui cons-
titue un objet d'instruction en même temps
qu'un accessoire toujours plus indispensable
au lecteur d'un journal

La carte pourra être prise directement à
nos bureaux an prit' de 1 fr. 50 ou de-
mandée par la poste 12 f rancs franco).

BEAUX-ARTS

Un tableau de Oastan

Une Exposition des œuvres -dn peintre
Gustave Castan, né a Qenève, en 1823,
mort & Crozant (Creuse), en 1832, a été
onverte an Musée des Beaux-Arts de
Berne, dans le conrant du mois d'août

Une plume compétente a publié, dans la
Feuille d'Avis de Berne, une notice sur
la vie et les œuvres de Castan ; nous en
avons extrait quelques renseignements.

Castan était un élève de Calame et de
Diday; il emprunta au premier l'habileté
dans le choix et la composition du sujet , la
soliJitô du fond; au second, nne certaine
prédilection pour les vastes horizons et les
lointains nuageux.

Il passa l'hiver de 1849 k Paris cù il fré-
quenta les ateliers de Français et de Corot,
puis il fit de nombreux voyages d'étude en
Dauphiné, dans le Berry, en Normandie et
en Bretagae. Au courant de ses courses,
l'artiste genevois atteignit la pleine matu
rite de son talent Ses envois an Salon de
Paris et à diverses Expositions procurèrent
à lenr auteur la faveur dn public, des dis-
tinctions honorables, des médailles et des
décorations.

MaJgré sa préférence pour les paysages
français, Castan n 'oubliait pas son pays
natal. C'est tonjonrs avec joie qu'il retour-
nait aux lacs tranquilles, aux Alpes majes-
tueuses.

Son habileté, la légèreté de son pinceau,
sa rapidité d'exécution tenaient dn prodige;
mais cette rapidité ne signifie pas laisser-
aller ou manque de conscience. La quantité
de toiles exposées â Berne ., faible partie
d'un labeur immense, était comme le résumé
d'une vie consacrée au travail. On avait
l'impression qne c'était l'œuvre d'nn artiste
de talent qui a sa place marquée parmi les
maîtres du XIX* siècle.

Un des beaux tableaux de l'Exposition
était nn grand paysage représentant un
petit lac des Hautes-Alpes. La matinée a été
belle; le soleil s'était levé derrière les mon-
tagnes, et il avait dardé ses rayons dans la
vallée; mais l'orage s'avance et la lutte des
éléments s'accentue sur les hauteurs.

Par un contraste saisissant, l'artiste a
représenté le lac avec ses eaux tranquilles ,
d'un reflet bleu métalli que ; c'est le calme
précurseur de l'orage. Les cimes neigeuses,
les rochers dominant le côté droit de la val-
lée sont encore ensoleillées, mais le versant
ganche est déjà envahi par les noirs nuages
qui dévalent rapidement le long des pentes.
Une femme et son enfant fuient devant la
tempête ; ils vont chercher un abri sous d'é-
normes blocs de rochers éboulés sur les
bords du petit lac.

On retrouve, dans cette toile, les qualités
de Castan : la manière large et simple, l'ha-
bileté dans le choix des tonalités , qui don-
nent un grand relief aux différents plans et
a la perspective de la vallée.

Le fils de l'artiste, M. le lieutenant-
colonel Castan , instructeur d'infanterie k
Berne, avait remarqué que les œuvres de
son père n'étaient pas représentées à Fri-
bourg ; par nne attention délicate, il a offert
ce tableau au Musée cantonal. Le Conseil
d'Etat a accepté ce cadeau avec reconnais-

sance, et il a adressé ses remerciements an
généreux donateur.

Li peinture est maintenant ei posée dans
une des salles du Musée ; les amateurs d'art
pourront y admirer re tableau , un des bons
travanx de Csstan. D.

DERNIER COURRIER

France
Voici le récit de la catastrophe dont ont

été victimes denx aéronautes près de Paris
(voir Faits divers).

Le ballon de M. de'Bradilcy avait été
gonflé et appareillé au parc aérostatique de
Vaugirard, dans le hangar de M. Lacham-
bre.

Il attendait une accalmie de l'air poni
faire sa première sortie.

Le Temps raconte ainsi la tragique expé-
rience:

Ce matin lundi, à sept heures et demie.
le temps sembla favorable; le ballon fut tiré
à bras hors dn hangar. C'est nn appareil
en forme de cigare aux extrémités arrondies,
qui diffère de cenx que l'on a inventés
jusqu'ici en ce qn'il est aussi lourd que l'air,
c'est-à-dire que le poids total de la nacelle,
des gréements et des aéronautes est exac-
tement compensé par la force ascensionnelle
de l'aérostat gonflé â l'hydrogène par. Poar
pouvoir s'élever, l'appareil ainsi équilibré
est mu par nne hélice ascensionnelle.

A sept heures trois quarts, M. de Bradsky
prend seul place dans la nacelle, et aussitôt,
on élève le ballon en faisant fonctionner
l'hélice ascensionnelle ; ce n'est là qu 'uu
essai , et comme l'équilibre est bon et que
tont semble marcher k souhait, le ballon,
qui était retenu par des cordages , est ra-
mené a terre.

M. Morin, ingénieur, collaborateur de M
de Bradsky, monte a Bon tour.

On lâche les cordes, et un coup de sifflet
annonce le départ Le ballon s'élève k nne
tientaine de mètres, et bientôt l'hélice pro-
pulsive d'arrière est mise en mouvement

L'intention de M. de Bradsky était de se
diriger au-dessus dn champ de manœuvres
d'Issy-les-Moulineaux ; mais, soudain, nn
vent de Sud-Ouest s'étant levé, le ballon
évolue sur lni-même , dans un faible rayon ,
et prend la direction de Montmartre. Les
passants, qui se trouvaient à ce moment sut
les grands boulevards , ont pu l'apercevoir i
l'instant où il traversait l'espace sur te ver-
ticale passant parl'interssctioa du bciuievard
des Italiens et de la rue Drouot.

L'opinion des spectateurs est que l'hélice
propulsive, de 2 m. 50, est trop peu puis
sante et ne constitue pas un gouvernai]
d'une prise suffisante.

A nenf heures, le dirigeable était arrivé à
Staius, près de Pierrefitte , où il se trouvait
à une hauteur de cent mètres environ.

A ce moment M. de Bradtky héla nn pas-
sant, M. Aubert , pour lui demander le nom
de la localité.

— Vous êtes k Stains, dans le départe-
ment de la Seine, répondit, M. Aubert

M. de Bradsky ayant manifesté son désir
d'atterrir et demandant k son interlocuteur
de lui indiqaer na endroit favorable, M. Ao-
bert désigna un champ situé à quel que
distance.

L'aérostat fat mis en marche dans la
direction indi quée, quand , après qnelques
tours de roue dn moteur, la nacelle se sé-
para du reste de l'appareil Le ballon
s'éleva aussitôt avec rapidité, tandis que la
nacelle était précipitée k terre.

M. de Bradsky fut tué snr le conp. M. Mo-
rin, très grièvement blessé, ne mourut qu'au
bout de quelques instants.

A l'appel de M. Aubert, de nombreux
paysans et des ouvriers de l'usine voisine
accoururent pour relever les cadavres, qui
ont été transportés au commissariat de
police de Saint-Denis.

Sur le lieu de la catastrophe, la nacelle
g*ît, brisée, tordue, au milieu d'nn champ de
pommes de terre situé au milieu des vignes, à
vingt mètres de la route de Stains à
Gonesse, non loin des dernières maisons de
Stains.

Le moteur s'est enfoncé de 25 centimètres
daus le sol, les sacs de lest ont également
fait une trouée dans le, terre. Pas on tabe
d'acier qui formait l'armature de cette
nacelle n'est resté intact La pointe d'avant
qui a porté la première sur le sol, a étô
détachée complètement de l'ensemble. Les
récipients à pétrole ont été é ventres. Les
hélices sont en miettes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Parla, 14 ootobre.

Les journaux sont d'accord pour penser
que la rentrée de la Chambre aura lieu
sans incident. On considère comme pro
bible que le gouvernement se déclarera
prôt à discuter immédiatement les inter-
pellations relatives à la politique générale
et qu'il demandera le renvoi à jeudi des

Interpellations visant l'application de la
loi sur les associations.

Londres, 14 octobre.
Les journaux consacrent de loDgucs

colonnes à la réception des généraux
boers, mais ils sont sobres de commen-
taires.

Le Daily Telegraph reproche aux
généraux boers de commettre gaffes sur
gaffai.

Le Standard dit : Que les généraux
boers le veuillent ou non , leur voyage
donne lieu à des manifestations contre
leur vainqueur. Ces manifestations ont
été, il est vrai , réprimées par le gouver-
nement français. Le même journal dit que
le langage du général Bothâ est un obs-
tacle i l'autonomie des deux nouvelles
colonies.

r, on tir ai., 14 octobre .
Le roi a reçu lundi lord Kitchener à

déjeuner h l'occasion de son départ pour
lea Indes.

Leipzig, 14 octobre.
Le G novembre viendra devant les

S0» et 4°"' chambres criminelles réunies
du Tribunal de l'Empire le procès du
Suisse Léo Beck , d'un Halien et de sa
femme, accusés d'avoir liiré dea secrets
militaires.

Berlin , 14 octobre.
Oa mande de Sof ia â U Gazelle de Vois

que les personnes bien informées eiti
ment à 3000 le nombre des paysans ré-
voltés des bords de la Struma .

Syracuse, 14 octobre.
Les paysacs de Giarra tans , qui sont

en grève, ne voulaient pas laisser sortir
du village les propriétaires qui se propo-
saient d'aller labourer leurs champs. Les
carabioiers intervinrent , mais furent ac-
cueillis à coups de pierres. Les paysans
réussirent môme à se saisir d'un carabi-
nier , le transportèrent dans une maison
et l'assommèrent. Les autres carabiniers ,
débordés par la foule , durent faire usage
ds leurs revolvers et tuèrentdeux paysans.

JVew-York, 14 octobre.
Suivant un télégramme de Willemstad ,

les troupes du Véu- ' zu* **la , ayant tenté de
réoccuper Coro, auraient été repoussées
avec de forles pertes.

Une g- ë'ette ayant soixante hommes â
bord a été coulée dans un engsg<*ment â
trois heures de Caracas.

Les troupes du gouvernement battues
samedi ont laissé 112 hommes sur le
terrain.

Les révolutionnaires investissent pres-
que entièrement Caracas.

Le croiseur ang lais Indefatiguable esl
arrivé en vue de La Guayra. On s'attend
à de graves événements celte semaine.

Cep Haïtien, 14 octobre.
Le général Dsschamps a pris les armes

à Moate-Christy contre le gouvernement
provisoire dominicain.

BIBLIOGRAPHIE
HORAIRES DE FOCIE . — Le Guide Chaffard

(éditeurs : C. Schweizer el O, Bienne), qni en
est à sa a-- ' année, vient da paraître avec les
horaires d hiver de nos chemins de fer suisses ,
bateaux k tapeur , postes, etc. Son arrange-
ment pratique et son petit format en font an
guida des plas recommandables. Prix : 40 cen-
times- Ea vente dans les kiosques , lltralriet
et guichets de earei.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

HAISSANCBS CD 1" 4.0 30 6BPTBMBRE
Piller , Marie-Louise, fille de Jean-Joseph , de

Friboarg. — Bilio , N. N. (mort né, masculin),
flls de Joseph , d'Aoste (Turin). — Gobet , Paul-
Louis, fils de Jean-Auguste , ds Massonnens. —
Roi j ,  Sophie , fliie da Joseph , de Friboarg. —
Kolly, Flrmln-Maurlce, fils de Joseph, de Cour-
taman. — ThéToz , Gaston-Marie-Nestor, flls de
Fél ix  Bssi lo Emmanuel , de Delley (Broyé). —
Mauron , Rosa-Emma, fille de Joseph-Phllémon ,
de Siles (Sarine). — Audergon , Ernest-Marie-
Arsène , flls de Théodore Jacques, de Chésopel-
loz — ( " cadre , Joseph , flls de Henrl-Louls-
Joseph, de Fribourg et Belfaax. — Vionnet,
Hubert-Jules Elle, fils de Lucien-Ei lenno , ds
Qrattavache. — Monney, Henri-Arthur, flls de
Joseph-Appollûafté , de Rueyres-Treyfayss. —
Piliîer , Jeanne-Julie, fille de Gaspard-Lucien,
d'Alterswy l. — Vesin , Marie-Louise, fllle de
Victor Joseph , de Cormondes. —- Schnetzler ,
Henri-Eugène, flls de Jean , de Q-schUngen
(Schaflhouse). —Droux , Mar celln-Lo ois-Gabriel,
fils de Tobte-Jacques, de Les Ecasseys. —
Gumy, Marle-Thérèse-Victorlne , fllle de Pierre,
d'Ecuvillens. — Graszkle-wlcz, Janlns-Wands,
fille de Joseph, de Zolklew (Autriche, Galicie).
— Sieglé, Jean Oscar, flls de Jean-Henri, de
Metzingen. (district d'Urach, Wurtemberg). —
Thalmann , Hortense-Rosa , fille de Joseph , ds
Fribourg. — Piller, Elle-Aloys, flls d'Etienne,
de Dirlaret. — Sehwelxer, Charles, fils de
François Charles, de SchUengen (Badsn). —
Magnin , Marle-Blandine, fllle de Louls-Eloi, da
Hauteville (Gruyère). — Cotting, Joseph Nicolas,
fils de Nicolas-Edouard, de Villars-sur-G àce.
— Jungo, Marie-Anna , fllle de Juan , de Fri-
boarg, Tare! et Oula. — Frcellcher, Joséphine-
Marie-Louise, fille de Jean-Joseph Kiorian , de
Fribonrg. — Thalmann , Ellse-C'ara, fllle de
Laurent, de Fribourg et Saint-Ours. — Vogel-

sang, M&rla-Phllomène , fllle de Plsrrs, *i'Al-
terswyl. — piller, N. N. (féminin), fille do
Galllaume-Louis, de Planfayon. — Muller ,
Robert-Guillaume, flls de Joseph, de Tavel. —
Bourgknecht , Jean-Raymond-Louis , fils de
Louis-Alfred-Arnold , ,de Fribourg. — Essslve,
Lools-Joséph-Jgnace, flls de Jean-Joseph , da
Mbntévm. — Zlllwéger, Jeanne, fllle de Châr-
les-Jacqnes-Bruno . de Friboarg. — Qloor,
fUymond Albert , flls da Robert , de Durrensesch
'Argovie '. — Battandler, Soianne-LUie-Allce,
fille de Louls-Françols-Henri-Nlcolas, de Maurs-
monster (Alsace). — Jerly, Elvlne-Césartne.
fllle de Nicolas-Louis, de Pont-la-Ville et La
Roche. — Ducrsst, Louis, flls de Philippe, de
Fribourg. — Borghlni, Jf^rie-Jeannt , fllle de
Jean-Baptlate-Sé-cerin. d'Ornarpsso (cercle de
Palan zza-Kovarre, Italie). — Blancpa.-*1* Assélle-
8uxanne, fllle de Paul-Achille, de YiUereC iiax*
bernois). — Mêla», Léon-Jean, flls de L4ot--
Jales. de Lully. — Bottinelll . Uon Pierre, fila
d'Angelo, da Mainate (Italie). — Dtssibourg,
Marguerite Georgette-Victoria, fille d'EdmoB*-
Ulrich, de Saint-Aubin (Fribourg). — Jœrg,
Lydla , fllle d'Adolphe, d'Afloltern (Emmenthal,
Berne). — Michel, Ernest-Rodolphe , flls d'Er-
nest , de Villarsel-le-Gibloux. — Zamwald,
Victor-Albert , flls de Jean-Paul , de Fribourg.
— Gnérig, Albert-Joseph , fils de Joseph Lucien,
ie Fribonrg. — Cotting, Jean-Josegb, Sis de
Joseph , de Tinterin et Saint-Ours.

Les changements d'adresses, pour
être pris en considération, devront
ôtre accompagnés d'un t imbre de
20 centimes.

Pour la Rédaction : J.-M. SODSSKNS.

t ;,
L'office d'anniversaire ponr le repos de

l'âme de
Monsieur Ignace WUILLERET

sora lieu le mercredi 15 octobre, à 8 h. _ en
l'église dn Collè ge.
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Vous préoccuperiez-vous
d'un danger évident ?

_^&-*(a7_ ^<î J&s _ sFi

^S^àj^s -^&
ZURICH lll, J5 seplembre 1901.

Mes-ieurs. Je ne sais commeot expri-
mer ml complète «atisfd:tion ds t'ef-

Ccacilè de votre fameux remède. SU Glielle ,
Eslher , étail si maigre qu'à 2 ans el e semblait
(lre un sqaelelte et , quoi qa 'oa puisse employer
comme nourriture , médicaments , chaagement
d'air, rien n'ameoait d'amélioration , la phtisie sui-
Tait son terrible cours. Eo cette situation désespé-
rée, j'eus eaûnreconrs à l'Emulsion Scott. Après
quel que temps , et k ma grande joie . Je remarquai
que ma chère petite gagnait de l'embonpoint ,
prenait du corps et des (orées si bien que mainte-
nant elle esl excessivement remuante el (ail l'ad-
miralion de tous ceux qui la voient. Cobmbini ,
1, SiblhaUeustrasse.
Phtis ie , n faul nous bien garder de la phtisie , la
combattre , nous détendre Teillsmment de toutes
nos forces. Il se peut > avoir discussion k ce sujet:
il n'est pas de parenls qui , reconnaissant lea
tjmptâcaet de U phlisle , t'en dès 'mtéretsent; root
moins qoe tous aulres. Si donc TOUS constatez
quelques-uns des signes précurseurs de la phtisie
ou dea malaises qui y conduissent : pÂleur conti**
nnelle, toux , éléTaiion de température pendant U
nuit , perte d'appétit , dès aujourd'hui , à l'heure
même, donnez à voire malade de l'Emulsion Scott,
le meilleur reconstituant de Suisse. U. Colombini
TOUS ëxpUque tout au long comment procéder.
Dès que par les symptômes il ae (dt rendu compte
du danger approchant , il chercha le moyen de
l'éviter et donna de l'Emulaion Scolt i sa fillette.
Comme elle le fait toujours , et comme elle le (era
aussi bleo pour vous , l'Emulsion Scott sauva cette
vie cependant si menacée.
L'Emulsion Scott seule guérit ; imitations ou
lubstltuUons ae guérissent pas. De l'Emulsiou
Scott, on a tout imité, excepté son pouvoir de goé-
rir. Dn pêcheur portant sur son dos nne grosse
morue, voilà la marque de l'Emulsion Scott ; pour
éviter les eoMrefsoôûs, exigez donc te façon Scott
ai-ec le pécheur , votre guérison est ainsi assurée.
L'Emulsion Scott qu 'aiment le» entants, est parfai-
tement savoureuse, et digestible ; c'est une émul-
slon de la plus pure huile de foie de morae avec
des hjpophosphltes de c .uu x et de soude (les meil-
leurs éléments constitutif du sang, des os et des
tissus). Elle est vendue^ dans toutes pharmacies,
en flacons envelopp ée de papier couleur saumon.
Pour recevoir franco ua éehaatillon , mentionner ce
journal  en adressant 0 fr . 50 de timbre* i Messfeur*
Scotl et Bowne, 1-t.i . Chiasso (Tessin).

L'Odol parfume l'haleine.

HAXADIES DES POUVONS
Atititabercnllne guérit sûrement en tris

peu de temps, même les cas les plus rebelles
de catarrhe des poumons et de phtisie.
Nouveau remède spécial ! Toux et doa-
leurs disparaissent de suite. Qrand succès .

Priz : S fr. 50. Dép ôt k Friboarg : Pharmacie
Bourgknecht. H24G1 2319



Pour service d'écurage, les bureaux
de la Banque de l'Etat de Fribourg
seront fermés vendredi 17 courant.
VINS ROUGES ET BLANCS™^——

garantis naturels
J'ai l'avantage d'offrir pour

vins ronces et blancs, de-ratn&te :
ROUOES

Par 10 lit
Vandrell Fr. 8.80
Montagne > 3.6O
Montagne snp. > 4.—
Prlorato > 4.80
Sevilla » 5.-
&evaia vieux » _ .—
Alella Fr. 7.-8.—

etc., etc etc., etc.
Grenade rouge et blanc (doux) à 70 cent, le litre.
Par grandes quantité, for t  rabais.

Je prête des fû t s  et bonbonnes de toutes t grandeurs à mes clients
Chaque clieDt peut déguster mea vins gratuitement.

Vint f ins  et liqueurs k de» prix très réduits. — Malaga, Madère ,
Oporto, Mal-joiaie. Alicante, Vermouth , Asti mousseux, Champagne,
Cognac, Rhum , Bitter, Kirsch, Gentiane, etc., etc.

Se recommande au mieux, 111936 1072
FRANCISCO BIBES, A BULLE

Propriétaire de vignes à San Jaume (Par Barna) Espagne

HALLE M MEUBLES
On y trouvera un choix considérable de tons

genres de -meubles riches et ordinaires,
garantis très soignés et se vendant tou-
jours â pins bas prix que dans n'importe
quel magasin de ce genre. On se recom-
mande également ponr les réparations
de tous genres de meubles, sièges et
literie. H613F 543

Vastes ateliers de tapisserie
et peinture ' ' f aux-bois,,

Téléphone Si SCHWAB, tapissier m _̂_
Rue des Grandes-Rames 147. Fribourg

EWT AVIS IN
Le soussigné informe l'honorable public de la ville et de la cam-

pagne qu 'il ouvrira, de i le 1 ? octobre

UNE BOUCHERIE
Fribou rg 42, Grand'Rue, 42 Fribourg
11 s'efforcera de sorvir des marchandises de première qualité k ses

clients et de mériter la confiance qu 'on voudra tien lui témoigner.
Il sa recommande donc au mieux et il est toujours acheteur de
veaux, génisses, vaches et bœufs de choix. H3802F 2939

Canisius VONLANTHEN , boucher , à Fribourg.

Avis mx maîtres d'état
A vendre, do gré à gré, outils, chars, tombereaux, cordes,

grandes et petites, etc., plu» une certaine quant i lé  de vieux boi».
S'adresser à Félix SP1EL.M.VSN, 2S5, Planche Sapé-

Heure. Friboura:. H3*5^0F 8931

Foires si tus à dire st ds tatls
Les soussignés achèteront) le jeudi 18 a Fribourg,

le vendredi 17 â Guin et le samedi 18 courant â
Schmitten , des poires et pommes de table à 12 à 14 fr.,
des pommes à cidre aux plus hauts prix du jour et
des poires à cidre dures à 5 fr. 50 et 6 fr. les 100 kg.

Paiement au comptant. H3838F 2971-1515
Aebischer et Schneuwly.

Schmitten.
Maladies des yeux

Le D' Verrey, médecin-ocu-
liste, i Lausanne, reçoit à
Fribonrg, 209, rue de la Pré-
fecture, le 1" et le 3> samedis de
chaque mois, de 8 i 11 Vt h. du
matin. 134

Eau minérale naturelle
de Vals-les-Balns (France)

SOURCE SANTÉ
GaziuBe, digostive, reconsti-

tuante. Eau de table et de ré-
gime dans les maladiesde l'esto-
mac, des intestins, du foie et de
la vessie. H1129X 523

Concessionnaire pour le cant.
de Fribourg : A.  Corminbœuf,
distillateur, à Bulle.

Spécialité de Biltor. fabriqua
d'absinthe, Import. Rnum Mar-
tinique. Expéd. do kirsch et eau-
de-vie de malais. Fassbind Ar th.

*^Av^v£ ¦v""--'\.
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les fêtes dea bénlohona met
provenance directe, aux prix

BLANCS
Par 10 lit .

Catalogne Fr. 3 30
St-Cugat » 3.50
St-Cvgat sup. * 4.—
Andalousie > 4 50
Andalousie, vieux > 6.—
MutoteU » &.—
Alella Fr. 7.-8.-

Mises publi ques
Mercreii 15 courant , à 3 h.

après midi, au pilier public de
Chandossel, l'office des poursui-
tes du Lac fora vendre en mises
publiques environ 20 quintaux
de foin, 80 quintaux ds regain
et une jument de S ans. B3ï54F

Morat , le 11 octobre. î9*"fi

À EEMETTRE
k Fribourg, dans un des meil-
leurs quartiers, pour cause de
santé

un magasin
de lissas ct nouveautés.

Ecrire sous chiffres H3638F,
k l'agence de publicité Baaien-
stein et Vogler, Friboura. 2803

RAISINS
du Tissin.bleus H35920

1 caissette de 5 kg. 2 fr *.__„„
3 caisse!, de 5 kg 5 lr. _Q\lnnco
en quantités pour faire du VID,
22 fr. les ICO kg. rendu8 en gare
de Lugano, contre remboursera.
2927 Berntsçonl fr ères. Lvtano.

RAISINSDDYALâlS
0»tva!d do Riedmatlen , Sion

5 k. 4 fr. 50. franco contre remb.

Raisins dorés du Piémont
La caisse de 4 kg., 2 fr. 75.

Kafs lu .s ronges dn Tessin
5 kg., 2 fr .; 15 kg ,  5 fr. 25,

franco coutre rembours. 2831
Uoriinti & C' _ Lugano.

BOIS de CHAUFFAGE
moules et fagots,

foyard et sapin
ITOMSOH . EOHlCItB

Scierie de la Sonnaz
Près l'en -1er. 2675

Commanditaire
Commerçant de la p'ace cher-

che commanditaire avec apport
de 8 à 10,000 fr. Taux de partici-
pation aux bénéfices â convenir.

Ecrire k l'agence de publi-
cité Haasenstein tt Vojltr. Fri-
boura . sous H3790F. £926

V**n BOUGE de COTES 49 fr.
* lit Echant. gratis kCt l'hecto.

Alimentation vinicole,
Vergéite (Gard). Ï769

Mises de bétail
et chédail

Le soussigné vendra cn mises
publiques libres, le mardi
21 octobre, k 9 heures du
matin, devant la ferme Les Ron-
te.- , k Treyvaux : 7 mères-vaches
portantes, toutes bonnes laite
res , 1 forte jument, 8 9000 pieds
de foin et regain, une quantité
de paille pour litière, un tas de
betteraves , 1 faucheuse i un
cheval, 1 hache-paille, charrues,
herses, chars à ressorts, autres
durs , 1 caisse à purin , 1 alam-
bic tout nouf , ainsi qu'une
grande quantité d'objets trop
longs à d.tailler. 287G 1479

L'exposant : Dousse A .

Prix-courant pour Vautomne
J. Winiger, déjot de HTCS, Boswy l.
Fromago, teiidie et 10k. 100k.

maigre 7.80 70.—
Jambon et palettes 15.90 156 —
Choucroute fi' e 2 80 17.—
Oignons beaux 1.80 14.—
Beurre de coco 13. — 124.—
Miel d'aï». l=jaun. cl. 15 40 U0.—
Farine franc.., fiae 3.20 29.—
Macaronis cornets i 60 42.—
Riz , gros grains 3 40 31.—
Riz , quai extra 4 — 36 —
Sucre pilé 3 50 33.—
Sucre en pain 4 10 87.—
Sucre régulier 4/0 40.—
Sucre candis, brun 5 80 5i.—
Raisins noirs de li irleU». 31.—

F tit grat & celui qui commande
un fût d'origine du CCO kg.

A remettre, de s u i t e  ou
Jour Nouvel-An , eu centre d'une

es principales villes de la Suisse
française, un 2978

bon café
ayant une clientèle assurée. —
Ecrire, sous chiffres V5073L, à
Haasenstein et Vogler. Lausanne.
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Tont capitaliste et réotier
doit lire avec attention

CA RÉCAPITULATION
Journal financier

le plus ancien et le plus complet
de la Suisse , rédigé eu français
et en allemand et publiant trois
fois par mois :

Une causerie financière
Des renseignements f inanciers

sur toutes les valeurs-
l'annonce des payements de

coupons;
La Cote de la Bourse de Genèvt

et des valeurs à lots ;
les listes complètes, in-extenso,des tirages de toutes les va-

leurs à lots. 1493
ABONNEMENTS :

1 an , <1 fr. 50 j G mois, 8 fr. 50
S'ailrecsM aox éliteuis :

MM. A. MARTIN&Ci<
banquiers d Genève

Numéro spécimen gratis
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Modes et Chapellerie
FRIBOURG 20, RUE DE LAUSANNE , 20 FRIBOURG

Tontes les nouveautés pour tînmes
en chapeaux modèles de Paris sont arrivées

| GRAND ET BEAU CHOIX
ett. inoi ^ cUà de* [vuw stiultlc* > 01*» Jvuw eCéaaivt»

Grand assortiment de ohapeanx fentre nouveautés p. messieurs
Nuances et formes des plos variées

Chapeaux feutre pour garçons depuis 1 fr. 45
et pour messieurs depuis 1 fr 60.

CASQUETTES EN TODS GENRES

MC* Messieurs los étudiants du Collège Sa in t -Miche l  trouveront un
grand choix de casquettes , do fabrication sol ide. Marchandise très
légère et de première qualité.

Parapluies coton et soie, avec poignée fantaisie ou poignée argent
Se recommande, H3705F 2851

Veuve CHAPPALEY-BRUGGER:

SOCIÉTÉ HEffli mm B
Avis aux sous-officiers et soldats sanitaires

Tous les sou8-ofii.~~.iers et soldats sanitaires de ia commune
âe Fribourg sont priés àe se rencontrer nombreux à la
première Eésnce ie fondation d'une section de la Société
Mililaire Sanitaire Suisse, & Fribourg, le samedi
18 octobre, à H % heures du soir, au Café-
Restaurant « Cuisine Populaire » . %'aris 9,
au 1" étage, à Fribourg:.

Remarque : Cette Société, dont tout soldat da l'armée
suiste peut faire partie, a pour but de développer , en dehors
du Bervice militaire , la connaissance du service sanitaire ,
par deB conférences , cours et exercices. 113840F 2914

Le Comité central de la S. H. S. S.

Nous faisons en tout temps, it dea conditions favora-
bles, des

— Avances de fonds —
sur billets et en compte-conrant (crédits) garantis par cau-
tionnement ou nantissement de titres, ainsi que sur hypo-
thèque moyennant gardauco de dam. 2215 1163

Banque Populaire Suisse, Fribourg.

A S T H M E
L'ANTIASTIIUE AltWL.ni  est prescrit de-

puis plus de 15 ans par les eommités médicales pour la [RuÊrison radicale de VAslhmft de tonte nature :
Oppression. Suffocation, Dyspnée, Orthop-
née et la Bronchite chronique. Milliers de

i guérisont. Envoi franco de la brochure. CARLO
| Àl t rvAI .O l . pharmacien, MILAN (Italie), Foro
I Bouaparie, 35. H20S88M 2866

CURE DE RAISINS
Grand Hôtel de Sion et Terminus

¦CàiT-tf-̂ T^" 0l"'8rl '0U'6 l'année
K—f -M&m-xJL^ Confort moderne

Staiion climatôrigue pour la saison d'hiver, luge, patinage , skis.
Arrangements pour séjours prolongés. H18481. 2527

L. CHEVASSU.

??????????????????????????????
| Léon STŒCKLIN f? Elève des Conservatoires de Zurich ?
? et Francfort-s.-M. ?
T LEÇONS DE VIOLON. DIRECTION DE SOCIÉTÉS. 2727 T
? ????????????? ????????????????

r Ant COMTE
FRIBOURG

oros 1, RUE DE LAUSANNE , 1 Pétai

se tait un plaisir d'annoncer à son honorable olien
tèle qu'elle eat à même de livrer aux

PRIX MS» PIiUS AVANTAGEUX
sos marchandises en cotons et laines, fil de lin et de chanvre, draps
pour messieurs ot damos, draps et milaines du pays, robes ea tous
gonros , toilerie ill et coton, essuie-mains, nappes et serviettes,
toile cirée et linoléums, literie en crin animal et végétal, crins,
laine pour matelas, plumes et duvets, couvertures, installation
complète d'ameublements en chambres à coucher, chambres fc
manger, salons en tons genres, trousseaux complets, mobilier
d'hôlels et de cafés.

Heubles de styles, ordinaires et de taxe.
Le catalogue est onvové franco sur demande. HS675F 2*332-1457

INSTITUT AGRICOLE DE FRIBOURG
Ecole de laiterie et d'agriculture de PEROLLES

Fcme-école de G R A N G E N E U V E  (Hauterive)
Le semestre d'hiver de l'£co/e de laiterie et de l 'Ecole d'agriculture

s'ouvrira k Perolles le 3 novembre prochain.
Lea «surs de l'Ecole de laite<ie sont théoriqaes et piatique*». Les

cours théoriques de VEcole d'agriculture ont lieu k Perolles en
hiver ; les cours pratiques, qui sont facultatifs, ont lieu en été 4 la
ferme école de Grangeneuve.

Lo priz de la pension est de 30 fr. par mois. Das bourso? sont
mises A la disposition des élèves fribonrgeois qui j us li l i e ront  de cette
faveur par leur application et leur bonne conduite.

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

H351 IF 2736-1414 A PfeBQl. *LKS. près Fribourg.

GRAND ET BEAU CHOIX
de régulateurs, pendules et réveils

Montres , chaînes de
montres , broches , ba.
(nés, alliances, boucles
d'oreilles, en or, argent, dou-
blé et nick il , on façons des plus
élégantes et des plus récentes.

SEUL DKPOT pour les
accordéons , gramopho-
nes Internationaux uni-
versellement connus, les
plus solides et les plus fins, ù
très bas prix. H1557F1063
Réparations en tous genres ,

â prix modérés,

Félix EGGER, père
95, RUE ZEHRIHCER, 95

ïis-à-ris do Ufé Koraui el di Chsnoii
FRIBOURG

H. DOUSSE
chirurgien-dentiste

BOMONT H0TBL DU CERF ROMONT
SPÉCIALITÉ POUR LA POSE DES DENTS

Consultations tons les lundis a. Ch&tel-Salnt-Denls

Greschafts-Verkaaf

Uïéà BicMug & Papeterie
In bester Lngo bei einer Kirche Basels, ist gesundheltshalber
bi l l l g zu vorkanfen mit oder ohne flaus. 2871

Gcû Offerten un ter Chilïra Q217B Orell Fùssli-Annoncen . Basai.
-»^-.*"»***^*~«* \_ -m*r**\ . _ * t*v *ww--4i *- _,- \ if *. ji\4±_t>-t
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S TRAVAUX D!P11E$S1H £
\i en lithographie, typographie et autographie O
W J'ai l'avantage d'aviser l'honorable public de la ville O
*"S et de la campagne quo j'ai joint k mon imprimerie lilho- £V
2S graphique, exlttant depuis lit ans, une imprimerie J5
W typographique, installée avec un matériel du der- \_ t

(JJ nier système. £S
M Possédant un grand choix de caractères et ornements j Z ._._} moderuo8, je puis assurer k mon honorable clientèle un w
*S travail prompt et soigné, dan» n'importe qu«l *A
Ja genro, à des prix très modérés. J*
J» Se recommando, H2556F 19Î7 JJ
JJ J. Jcndly, Fribourg*, rue des Alpes 20. \f
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