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Nouvelles
du jour

Les nouvelles do Pékin ont tari. Une

seule dépêche, envoyée de la capitale le

14, explique que l'exécution du plan

d'attaque combiné pour lc 15 avait diï
commencer la veille.

Durant la nuit du 13 au 14, les troupes
alliées étaient arrivées dans un camp
établi à 5 milles à l'est de la ville. Les
hommes étaient exténués ; ils avaient
du passer une partie de la nuit dans un
champ de blé sous unc pluie diluvienne.
Vers 2 h. du matin, les généraux alliés
furent réveillés par le bruit d'un violent
combat. Les Chinois attaquaient les lé-
gations. Les détachements internatio-
naux se portèrent alors rapidement en
avant indépendamment les uns des
aulres. Les troupes anglaises, américai-
nes et françaises suivaient la rive gau-
che da fleuve : les Busses et les Japonais,
la rive droite. Les troupes japonaises
opérèrent une diversion qui fît porter le
gros du combat du côté du mur septen-
trional et leur artillerie attaqua violem-
ment les Chinois. Les Anglais et les
Américains ne rencontrèrent qu'une fai-
ble résistance jusqu'au moment où ils
entrèrent dans la ville. On se battit alors
dans les rues. Finalement, les alliés
pénétrèrent dans le quartier étranger par
le canal.

L'entrée des troupes internationales,
dans l'enceinte des légations, le 15, 5
donc été précédée par un combat meur-
trier livré dans les rues de Pékin , pen-
dant toute la journée de la veille.

Les engagements partiels ont continue
depuis. Il y a toujours, ça et là , quelques
bandes de Boxeurs fanatiques qui vont
se briser contre les forces européennes.

On se sait pas encore si l'on a retrouve'
l'empereur et l'impératrice.

Or, selon certain journaux , il faut
Van ou l'autre pour que l'Europe ait
devant elle un gouvernement régulier
arec qui traiter du rétablissement de
l'ordre. Mais d'abord qu'on poursuive
les mesures de répression. Unc dicta-
ture militaire, exercée en commun par
les généraux alliés, peut suffire pour le
moment. Quelle rage mettent les diplo-
mates à vouloir traiter i L'important , la
délivrance des chrétiens, est acquis. Qae
les Chinois soient quelques jours dc
plus ou de moins dans l'inquiétude dt
ce qui pourrait leur survenir , il n'y a
pas ù s'en faire de souci.

Changhaï se remplit de troupes étran-
gites. La Russie, quoiqu'elle n'ait aucun
intérêt spécial dans ce port ouvert , y
achemine un contingent parce que les
Japonais 'y enontdébarqué un. Lcs Japo-
nais y ont envoyé un régiment de ma-
rine parce quo les Français et les An-
glais y ' ont placé des troupes. Les
Français, pour y. camper en observation
3000 Annamites, n'avaient pas d'autre
raison que celle de ne pas laisser les
Anglais occuper seuls les hauteurs qui
dominent ce port.

Mais les Anglais, pourquoi ont-ils
opéré leur descente puisque lo danger de
troubles avait disparu ? — Parce que,
disent-ils , ils avaient annoncé, il y a
dix j ours , un important débarquement ,
cl que, s'ils ne l'avaient pas accompli ,
^es Chinois auraient interprété leur
absfention comme une faiblesse et un
«cul. Les petites causes produisent par-
fois de grands effets.

Une concentration de forces boères
s'exécute avec Machadodorp comme
objectif. Ce point est a l'est de Pretoria
et de Middclburg, au sud do la région
montagneuse de Lydenburg. Les princi-

paux généraux boers, entre autres les
deux Botha , y sont avec 8000 hommes
et tous les gros canons. De Wet et Dela-
rey s'y dirigent avec leurs vaillantes
troupes.

L'op inion de lord Roberts est que
l'ennemi va tenir campagne dans le
Nord du Transvaal , dans la contrée
sauvage do Zoutpansberg. Le généralis-
sime est-ii bien sur qu'après leur jonc-
tion les généraux boers nc tenteront
pas un coup sur Pretoria?

Toute la région au sud-ouest de celte
ville est encore ; occupée par les Boers,
qui annoncent avoir capturé deux trains
chargés de vivres et 29 fourgons entre
Klerksdorp et Potchefstroom.Us auraient
également fait 500 prisonniers entre Pre-
toria et Rustenbourg. Ils auraient enfin
réoccupé Bloemhof .

Les Anglais ne sont pas au bout de
leurs déboires.

Un roi ne s'appartient pas, et \ iclor-
Emmanuel III ne s'est pss abîmé dans
sa réelle douleur filiale.

Dès le premier jour de son règne, il a
pris part — et toujours depuis — aux
réunions du Conseil. Il a interrogé suc-
cessivement tous les ministres sur leur
programme ct sur leurs projet s et leur
a ordonné de lui remettre, au moins
deux jours à l'avance, les rapports qui
doivent accompagner les décrets pro-
posés , pour avoir le temps de bien con-
naître ce qu 'on lui donne à signer . Il a
exi gé qu'on lui remit les projets de lois
qui sont k l'étude afin de pouvoir for-
muler son avis sur chacun.

Concernant les lois exceptionnelles
que M. Sonnino tente de faire reprendre
par le président actuel du cabinet ,
M. Saracco, Sa Majesté a nettement
déclaré que, de ces lois, il « n'en vou-
lait pas ».

Victor-Emmanuel III s'occupo active-
ment de la marine et de l'armée de
terre. On nc l'a encore jamais vu autre-
ment qu 'en coslume militaire.

Maintenant à qui trouvez-vous quo
ressemble le nouveau souverain? — A
l'empereur d'Allemagne. C'est. un mo-
narque nouveau style , bien différent dc
son père Humbert. 11 veut non seule-
ment régner, mais gouverner, se rendro
personnellement compte de tout et im-
poser les idées qu'il croit bonnes, dans
les limites qae Jui trace le régime cons-
titutionnel.

Les Italiens sont ravis. Ils s'écrient
avec fierté : « Nous avons un Guil-
laume II ! »

Simplif ication
de l'orthogniphe

(O'un correspondant.)

Le ministère de l'Instruction publi-
que, en France, vient de promulguer un
arrêté qui aura uno vive répercussion
dans toutes nos écoles.

Il vient de décider que « dans les
examens ou concours dépendant da
ministère de rinstruclion publi que, qui
comportent des épreuves spéciales d'or-
thographe, il ne sera pas compté de
fautes aux candidats pour avoir usé de
tolérances indiquées dans une liste an-
nexée à l'arrêté ».

Cette liste de règles orthographiques
que l'on pourra enfreindre impunément ,
est trop longue pour que nous la repro-
duisions dans nos colonnes (le Bulletin
pédagogi que la publiera intégralement) ;
mais donnons-en quelques exemples.

Dans toutes les constructions où le
sens permet de comprendre le substan-
tif complément aussi bien au singuliei
qu'au pluriel, on tolérera l'emploi de
l'un ou l'autre nombre. Ex. Des habits
de femme ou de femmes.

La plupart de» réglas s- compliquées
concernant les substantifs des deux
deux genres, le pluriel des noms pro-
pres, les noms composés, même, tout,
aucun, le participe présent , le participe
passé. (Ex. Lcs fleurs qu'elles onl cueilli
ou cueillies), la négation ne dans les
propositions subordonnées. (Ex. Défen-
dre qu'on vienne ou qu 'on ne vienne), la
plupart de ces règles ne seront désor-
mais plus enseignées dans les écoles
primaires.

La liste annexée à l'arrêté se termine
par l' observation suivante :

« Il conviendra , dans les examens, de
ne pas compter comme tantes graves
celles qui nc prouvent rien contre l'in-
telli gence et le véritable savoir des can-
didats , mais qui prouvent seulement
l'ignorance de quel que finesso ou de
quelque subtilité grammaticale. Ainsi ,
notamment, il conviendra de compter
très légèrement : 1° les fautes portant
sur les substantifs qui changent de
genre suivant qu'ils sont employés au
sens abstrait ou au sens concret , tels
que aide, garde , manœuvre, etc., ou qui
changent légèrement de sens cn chan-
geant de genre, tels que couple , merci ,
relâche, etc. ; 2J les fautes relatives au
pluriel spécial de certains substantifs,
particulièrement dans les langues techni-
ques, tels que aïeuls et aïeux, ciels et
cieux, d'Us et yeux, travails et tra-
vaux, etc. ; 3" les fautes relatives à
l'emploi ou à la suppression de l'article
ou ù l'emploi de prépositions différentes
devant les noms propres masculins
désignant des pays. Ex. : A ller en
Danemark, mais aller au Japon, au
Brésil . »

Bien que la juridiction du ministre
dc l'Instruction publique de France no
s'étende pas sur la Suisse française ,
chacun comprendra quo noire pays,
dans une pareille question, ne saurait
se séparer de la nation dont nous par-
lons la langue. Si jusqu'ici , nous avons
admis l'autorité du dictionnaire de
l'Académie et des grammaires les plus
cn vogue, nous no saurions persister à
considérer comme obligatoires les règles
qui viennent d'êlre abrogées.

Tous les manuels édités pat les li
braires de France vont être remaniés
conformément â l'arrêté du ministère.

Dans notre enseignement , dans nos
concours, dans nos examens de recrues,
on sera donc obligé de tenir compte des
changements apportés dans le nouveau
Code de lois syntaxiques.

Envisagée au point de vue de l'éduca-
tion générale, cette simplification de la
syntaxe nous réjouit vivement, parce
qu 'elle permettra de donner une orien-
tation plus pratique , plus féconde, à
l'enseignement dans nos écoles.

Au lieu de consacrer la meilleure par-
tie du temps et des efforts à l 'étude des
subtilités grammaticales, l'instituteur
pourra désormais s'attacher avant tout
à meubler l'intelligence de l'enfant de
connaissances vraiment utiles emprun-
tées à l'hygiène, à l'agriculture, à l'in-
dustrie et aux éléments des sciences
physiques.

Nous estimons que, par son arrêté du
31 juillet concernant la simplication de
l'orthographe , le ministre de l'Instrution
publique aura rendu un très grand ser-
vice à la cause si importante de l'éduca-
tion populaire.

NOTES DE I.A RéDACTION. — Celte
lettre d'un de nos fidèles abonnés
devance des arlicles que nous nous pro-
posons de publier prochainement sui
les tolérances orthographiques de M.
Leygues.

S'il no s'agissait que des écoles pri-
maires, nous serions vite d'accord avec
notre correspondant. On a introduit , en
effet , chez nos voisins, dans les écoles
élémentaires , un enseignement gram-
matical beaucoup trop tîfendu et trop

chargé, et nous nous traînons dans la
même ornière en pays romand.

Mais M. Leygues est allé beaucoup
plusloin. Les tolérances qa 'il s. décrétées
seront applicables â tous « les examens
de concours dépendant du ministère de
l'Instruction publi que » .

Il serait prématuré d'annoncer d'ores
et déjà ce que feront les grammairiens
dans les prochaines éditions de leurs
ouvrages scolaires. M. Leygues n'a
introduit aucune règle nouvelle , n'a
abrogé aucune des règles appliquées
jusqu 'ici. Il s'est borné à décider que
certaines fautes ne seront pas comptées
et que d'autres ne seront pas comptées
comme des fautes graves. Dès lors, pour
se conformer à l'esprit des décisions du
ministre de l'Instruction publique , le
mieux serait de maintenir le texte ac-
tuel des grammaires, mais en impri-
mant d'un aulre caractère, ou en indi-
quant dc tout autrefaçonles particularités
grammaticales dont la violation ne sera
plus une faute ou ne sera qu'une faute
légère dans les examens.

Ne nous hâtons pas non plus de pré-
voir le succès des tolérances ministé-
rielles. M. Leygues peut réglementer des
examens de concours, mais il lui est
plus difficile d'imposer ses décisions au
public lettré. Nous constatons, en pas-
sant , qu'aucun journal , aucune impri-
merie de France n'a, que nous sachions,
fait usage des tolérances de M. Leygues.
Aujourd'hui, comme au temps d'Horace ,
on peut et l'on doit dire en matière do
langage :

Si volet U S U J ,
Quem pênes arbi l r iumest , t l jusclnormaloquendi .

Les autorités scolaires suisses feront
sagement en ne se pressant pas. Qu'el-
les laissent sïmplanter datis les habitu-
des des gens instruits, les tolérances
décrétées par le ministre ; car, si la lan-
gue française devait continuer â suivre
les arrêts de l'Académie, on se demande
l'avantage qu'il y aurait à introduire un
double sysième orthographique : l'un
plein de tolérances diverses , pour les
examens ; l'autre , assujetti à des règles
fixes , pour les relations écrites entre
gens cultivés.

Les obsèques
de M. Augustin

Berne, 22 aviil
Nous avons assisté i dei obsèques p ics

solennelles ; noss eo avoai peu va d' aussi
touchantes.

Non point quo l'apparat extérieur eût
que-que choie qui parlât p lui particulière-
ment à l'âme. Non . La grande voix des
e'o:hes ne s'eit pa* tait entendre ; la litur-
gie catholique n'a pa dépl >yer tes pompe*
consolantes , et la eroiz , symbole d'amour
et d'eipêrane• , ne préc édait pss le cercueil

Néanmoins , de ee tonvol (utèbre te dé
gageait , pour nous participant!, uno poi
goaate impression d'outre-tombe. Il cons
semblait qoe le défont nous parlait eneore ,
tant son soutenir s'jmpoiait i rotre esprit.
Son image nous apparaissait vivante i tra-
vers les ombres de U mert , dans la séréniiê
des demeures éternelles.

À 10 '/i heures , la maison mortuaire ee
remplit de tou* les visiteurs qu'elle peut
onlenir. Mgr Stammler, curé de la pa-
roiste catholique romaire de Berne , prés ida
aux i r . è r t s .  Puis , avant la descente da
cercueil , il prononce une courte allocation.
Avec une émotion pref >nde et eommunics-
tive , le vécéré pasteur rappelle les treits
prineipaox da e\ t' e exhtorcî si rap idement
tranchée, mais déjà, ti abondante en travaux
et en fruits de salut. Il signale, eu par :  eu
lier, les mérites que M. Augustin s'eit
acquis par soa dévonement filial à la ciuse
de lEg liso,par sa plame consacrée à défen
dre la Justice , la liberté et la paix , par les
lirvicei realus au pays , à la presse catho
liqr  ci , aux associations catholiques et aux
œuvres paroissiales.

An dehors , daos cette avenue verdoyante
de la Marienstraste , bardée de coqaettes
viUas , la foule recue i l l i e  s'amasse près do
corbillard , qui va recevoir le cercueil. Une
voiture chargée de couronnes étale, soui
le c o l  clair, une gamme de couleurs va-
riéer, cù se détache la note tricolore do
ruban dei fitadisot» «ailier.

Vers 11 henre» , le clergé et les parents
prennent place dans les voitures. La mnsi-
que entonLe une marche funèbre. C'est le
signal du départ. Quel le  minute déchirante
pour la veuve éplorée qui reste au logli
désert , tandis que la dépouille de son bien*
aimé s'achemine libas , vers le lointain
cimetière du Sehotshalden , aar la ronte
d'Ostermundiger..

Derrière le corbillard , marche la colonne
des Etudiants saisies arec ses drapeaux
vo lis de crêpe. Lei tectioot da eol'ège
Saint-Michel et de l'Université de Pribourg
sont représentée *, malgré la clôture de l'an-
née scolaire, rats viennent la section du
Katbohkenverein de la ville de Berne , la
Société de Saint Vincent de Paul , et enfla
le long déli é des amii, col'ègues et frères
d'armes du défont.

Assistsncs délite , pourrais-je dire, car
ceux qui suivent ce cercueil avec une com*
passion si visible et si aincère n'ont été
attirés ni par l'éclat d'une situation offi-
cielle, ni par nne bruyante renommée.
Cest vraiment l'hommage da cœnr, hom-
mage rendn au mérite personnel , aux qua-
lités solides, aa caractère chevaleresque
d'an combattant qui n 'emp loyait que lei
armes de la droiture et de la loyauté.

Ja distingue dan» le cortège MM. Hanter
et Zemp, conseillera fédéraux, Hicoggi,
landammann de Soleure, von Matt , ancien
conseiller national , le colonel Siegwart,
Ptal Qirniir , contenter municipal , et un
certain nombre de prêtres et migistrats de
la Saine allemande. L'Université de Fri -
bourg est représentée par MM. les profes*
teurs D' Speiier , ir- Beck , Dr Reinhard et
Or Westermaisr. Parmi les membres de la
Siciêtè ûe la pmao Wérale, Je remarque,
entre antre;, M. le Sr EiibJer, rélaoteur an
Bund , M. le Dr Land quart , M. le Dr Knuss ,
correspondant de la N Gazelle de Zurich,
U Luitenb rger , M. Spg*!er, M. le eolonel
Jules Répond , correspondant de la Gazette
de Lausanne, M. le Dr Steiger, correspon-
dant de i'AUg. Schtceizer Zeitung, etc. Le
Vaterland a délégué M. Hirt. Le Tagblatt
de Berno est auss i  représenté par l'an de
tei rédacteurs.

L'Asioeiatioo générale* des catholi ques
inities figare dani le convoi , eu la penonne
de M. le député de Montenach , son vice-
président central.

Je ne saurais clore c t t t e  énumération
tans signaler encore la présence des chefs
du parti c o n s e r v a t e u r  prolestant et môme
du chef des socialistes bernois.

Aa paiiage, foule nombreuse  de fpreta-
taleurs respectueux. Le cortège s'aobemine
lei. tt ment par le pont da Kirchenfeld , la
plaee de la Qrenette et le couveaa pont ,
rers la Sgitalaeker. Noos arrivons bientôt
en face des casernes, puis , i travers esm-
[agne el rouies ombreuses , vers le champ
des morte.

Ab 1 dsvant cette tomba ouverte , pendant
que M. le curé en snrplii donne l'fcbsoate ,
csmblen notre émotion se rame I L'Egliie
Mit  entendre »3 voix coniolsota dsoi cette
langae antique qai ett comme un reflet du
Verbe EUrael.

Aprèslts prière» liturgiques ,les Etudiants
ilirses inclinent lenrs drapeaux et M.
Biirgi , président central , t'avance aux borda
de la tombe. Il parle de celai qae la mort a
ravi en pleine maturité, alors que la mois-
son donnait encore de si belles espérances .
Il rend hommage i l'ancien président , à
l'ami, aa conseiller toujoars fldèle de la
Société det Etudiants luittet, puis il dépose
sur le cercueil le ruban qui orna Jadis U
poitrine da cher Augastin.

Après lui , M. Biùgger , senior de la
Burgundia et compatriote dt défunt , rap*
pelle lei qualités de l'ancien membre de la
section bernoiie , s u r t o u t  l'énerg ie de ses
convictiocs et sa fermeté de caractère. Il
dépose sur li tombe nne couronne aux
couleurs  de la Burgunita.

Les drapeaux des sections et Sociétés
représentées s'inclinent de nouveau.  En-
suite , les parents et les assistants catholi-
ques défilent devant la tombe en l'aspergeant
d'eau bénite. Il y a li , entre autres , le mal-
heureux père, dont la docleur fait peine à
voir.

C'est fiai. La froide terre va recouvrir
les restes moclelt d'au homme qai semblait
fait pour vivre longtemps enoore parmi
nons. Il nous est enlevé en pleine carrière,
alors que tout un avenir s'ouvrait devant
son activité , ses lumières et son énergie.

Nons ne jouirons plus du charme de sa
converiatioa toujours si ins t ruc t ive .  Lei
hommages qui lui sont rendus dans les
divers organes de la presse disent assez la
valeur de l'homme que nons avons perdu.



ÉTRANGER
Les événements de Chine

l'ROJET CIIISOIS

Une dépêche nous a donné hier lo ré
sumé d'ane lettre du général chinois Yaog
Lu, adrenée à nn commandant de troupes.
Voiei celte intéressante prière tn extenso :

c Je sais que vous ôles patriota. Les
étrangers se sont efforcés , ces temps der-
niers, de voler et d'insniter la Chine. Le
moment n'a p3s étô propice pour exécuter
les ordres secreti. Les étrangsra osent
porter la main sur nous parcs qu 'ils comp
tent sar leurs navires ot sur leurs canons.
Leurs pays et leurs populations sont petits
Leur existence dépend entièrement dei
productions de la Chine. Ea dehors de leurs
navires , de leurs canons et de leurs fasils ,
ils ne possèdent rien. La Chine possèie
actuellement dei caconi , du fasils , et un
grand nombre ds troupes bien exercées.

Je ne crains pas les étrangers Je ma suit
opposé a ce qae l'Italie prit la baie do San
Mun et rien n 'a étô pris. Il y a des étran-
gers qui sont certainement des lâches . Nom
avons , dernièrement , le prince Taan et moi ,
obtenu le concours d ;  Boxeurs patriotes ,
xinophobss , hostiles aux ohrôtiens et ani-
més d'uae témérité magi que.

Je jura qu'avec l'appui des Boxeurs qui
oat reç J dai armes, J' exterminsrai toua les
étrangers qui toi t  peu nombreux et qui
redoutent mes troupes. >

J. \ COOPEUS-TIOX ANGLAISE

L'amiral Braeo a télégraphié que la bri-
gade navale n 'a pas pa , en raison de l'état
de l:i rou te  et de la fatigue d'nne msrche
-forcée, participer i l'attaque da Pékin.
L'amiral Bruce ajoute que l'on signale un
engagement , le 10, a six millss aa sud de
Tien Tsin.

I.i: COMTE DE WAI.DERSEE V BOXE

Le comte de Waldersee a r en i a  visite
hier , mercredi , an roi d'Italie qui l'a retenu
a déjeuner. Le comte devait s'embarquer à
Naples dans la soirée.

La guerre du Transvaal

XSS DEBOIRES DE EA CBOIX BOUGE SEISSE
La dernière lettre des docteur * de Mont-

mollin et Kœiig, envoyés an ÏYaniraal
par la Croix Rouge suisse , relate les aven-
tures et lei dôboires de la mission et accen-
tue encore la profonde déseption qae le
contact das Boers a fait éprouver aus mé-
decins suisses. Voici ua pasiaga de catte
lettre :

Maintenant noos attendons tous les jours
notre bagage — fourvoyé par lea hasards de la
guerro — qui est entre lo Cap et Bloemfontein.
Puis 11 faudra s'embarquer. Tout cela fera
bien des retards, au lieu de huit à dix lours
que nous eussions rais à traverser le bush !
Mais avec la mauvaise foi des Boer3 il c'y a
rien k taire Le vol et le niensorga si enracinés
chez ce peuple sont encore p'us malheureux
que la guerre. C'est en grande partia h cause de
leurs défaites. Et dire qu 'ils ont le droit pour
eux ! Il faut les voir , insouciants et riant dans
les bara de Pretoria , ces grands patriotes, pen-
dant que le3 vieux et Us enfants de la campa-
gne tiennent encore un peu au front.

Les dernières n o u v e l l e s  des docteurs de
Montmollin et Kœnig sont datées da Cap le
17 juillet. Ils ont enfi :, à force de recher-
chis , appris que le fourgon contenant lenr
matériel sanitaire «o trouvait à Simon»leva
où il était parvenu , accroché par mégarde à
nn train do prisonniers boer». Sur la pré-
sentation d'ace lettre du général Maxwell ,
les remerciant , au nom do lord Robert» ,
dea soins donnés â sei troupes , ils ont obtenu ,
pour partir , un paiseport da gouverneur ,
qui a donné lélégraphiquement à Simen •
town l'ordre d'envoyer ce fourgon au Cap.

XI FEUILLETON ns LA LIBS&TS

pur la Baronne de Boum*

Solange do Clalrval , avec celte proscience
que donne l'amitié aux natorea tendres et vi-
brantes eiU mieux pénétré les Intnntions hosti-
les de la Jeune duchesse d'Agonges ot de la ba-
ronne Hobstein; et elle eût certaineme nt mis
Métasur ees gardes; mais Solange ne pouvait
plus, comme autrefois , venir passer ses aprù3-
raidi avec Meta.

Depuis pluaieurs années , son âme ardente ca-
ressait l'idée d'entrer dans la milice des Filles
de Saint Vincent de Paul. Elle avait lo zèle agis
gant des Marthe , la gaieté franche et simple et
cette ingénue hardiesse qui prend le cœur des
vieux grognards et a tant de foia amené à la
conversion finale des malades ou des blessés
récalcitrants.

Elle s'élait fait aider de Meta pour arracher
enfln son consentement à sa grand' mère, y avait
réussi , ot , peu de jours après lo retour en France
du prince et de la princesse Katergy. avait pris
la robe grise et la petito coilTe blanche des no-
vices de Saint-Vincent do Paul au c Séminaire »
de la rue du Bac.

Valentine avait étô plusdéconcertéequ 'Eslher
par la retraite qui allait mettre Meta hors de la
portée de leurs attaques, ot rendre le prince
Alex à l'influence de sa jeune femme. Il avait
fallu qu 'Estber , beaucoup plus en possession de
son sang-froid , la rassurât et la calmât.

Dès que celai ci leur sera arrivé , ils parti-
ront pour Lonrerço-Marquès , d'où , si la
guerre n 'est pss terminée , ils iront porter
leur soins et lear matériel aox Boers , pour
peu qua ceux ei le ieur rendent possiblo ea
leur facilitant l'acquisition de moyens de
transports sulfl«acti.

Ils ont fait demander télégrap hiquement
par le consul allemand da Cap & celui de
Lonrenço-Marquès des nouvelles da docteur
Sater. Il a étô répondu psr télégramme dn
12jaillet que l'ambulance du docteur Snter
était i Carolina (40 milles anglais an sud
et t  de Middelburg) et qa 'il pente rester
jui qu 'en octobre.

Le nouveau roi d Italie
Oa assure qae det missions spéciales

seront prochainement nommées pour aller
notifier aux cours étraogèrri l'avènement
an trône de Victor-Emmanuel III.

Le voyage du schah
Uoe dépêche de Vienne aa Dai ly  Mail

annonça qae la visito du ichah dans cette
ville est annonc-io poar le 9 septembre. Le
souvsrain restera quatre Jours et te rendra
ensuite a Bula Pesth cù il restera cinq
joun.

\x% iaxm\ta Toyaie de TianemaTk
Use dépêche de Copenhague annonce

qa 'une grande réunion de la famille royale
de Danemaiket  de la famille impériale de
Russie a lieu actuellement an cLateau de
Predensborg.

Tous lei princes et princesses danois sont
arrivés ainsi  que l'impératrice douairière
do Ruisie et la cziriae.

L'enseignement catholique
à l'Exposition

Le grand prix dc l'Exposition , dans le
groupe de l'enseignement , c'eit-à-dire la
plus haute récompinie , a étô déc;mé à
I Ins t i tu t  des Frères des Ecoles chrétiennes.

Ce chox da Jury donne raison à tout ce
qui a <.t& écrit ponr la ' défensa des Frères,
en cea vingt dernières annôai ; il les venge
noblement de tant d'attaques imméritées et
de calomnies; il est une consolation pour
tous ceux qui ie sont conttitués leurs
défenseurs.

Découverte de mines do charbon
Un journal de Durban annonce qa 'une

découverte lemationnelle vient d'ètre l'i i ta
au Transvaal . Ii s'agirait da gisements con-
fesse! des miliioai de tonnes de charbon et
qai ie trouvent i Umvoti.

Echos de partout
La répartition des innombrables récompenses

décernées par les jurys do l'Exposition , si elle
a fait beaucoup d'heureux , a aussi fait des
quantités de mécontents.

De ces derniers , dit le Matin, est M. Coblentz ,
artiste peintre , qui expose dans la classe 72, au
rez-de-chaussée des palais dea Invalides (céra-
mique) (aile droite), une vitrine bien garnie
d'émaux artistiques, de coffres , de vases , de
bonbonnières et de flacons.

Depuis hier , une grande pancarte est collée à
l'un des coins de sa vitrine. Ecrite a la main ,
en grosses lettres , cette pancarte nous conte
les griefs de M. Coblentz :

Admis aux Beaux Arts
Depuia 1875 jusqu 'à 1900

Et au Grand Palais cn 1900

3« médaille en 1839
2» médaille aux Beaux Arts do Dijon

Di plôme d'honneur à Avignon
Dip 'ôme d'honneur à Périgueux

Lc jury dc l'Exposition dc 1000 m'a discerné
une mention honorable

JE I.A DEMANDE EN PAPIER SOUPLE ET DÉSISTANT
POUR USAGE PERSONNE!.

Gros émoi , dacs la dusse 72, k l'affichage de
celte pancarte. Les gardiens aont sar les dents.

— Rieu n'est perdu, croyez moi. Ne vous rap-
pelez vous pas que les Scythes et les Patthes ,
lorsqu 'ils voyaient leurs ennemis se dérober k
leurs coups ou qu 'eux-nsômesétaient contraints
de fuir , lanç ùentleurs lUcheslcs plus acérées?...
Yainqaeursou fuyards , les ennemlsemportaient
le dard tremblant dsns la blessure d'où on ne le
pouvait arracher ? Qae diles-vous de mon
petit apologue 1

— Qi 'il eat de circonstance , et que vous êtes ,
ma chère Esther , uno femme très forte. Voici le
moment d'aiguiser nos meilleurs traits.

Elles sgireot en conséquence. Toutefois , elles
ne purent constater aucun résultat appréciablo
da leur tactique.

L'énervement ot l'irritation d'Alex so tradul
salent bien cependant par des accès de mauvaise
humeur , et des retours de défiance , de suscepti-
bilité ; mais , Meta seule qui avait à en souffrir ,
s'en apercevait, et Meta était rendue plus forte,
plos patiente , plus sereins par l'espoir , enra-
ciné en elle , qu 'à Semenow tous ces nuages
s'évanouiraient.

Le début de eos voyago ne fut point très gai.
Dans la tendresse , les effusions échangées au
dé part entre Meta et ses parents , entre ia mère
et la fille surlout , Alex avait été , involontaire-
ment , un peu mis de côlé, comme rélégué au
second plan. La secrète , l'incon3clente tendance
i la jalousie qui était en lui en avait pris quel-
que ombrage , et lorsque Meta , seule avec lui
dans un coupé de l'Orient-express , s'élait assise
à ees côtés , cherchant & lire par-dessus son
épaule , ainsi qu 'elle l'avait fait souvent aux
Lotus, ou en Afrique, dans lo livre dont il cou-
pait les feuillets , 11 s'élait reculé , fermant à demi
ln volume d'on air cifconlcnl.

— Ce n est pas un auleur pour vous. Votre
exaltation relig ieuse s'arrangerait mal de son
incrédulité I

— Oh ! Alex ! Pourquoi avez-vous choisi
ce livre?

Par trois fols, Ils ont essayé de coller du papier
sur la déclaration Irrévérencieuse de M. Co-
blentz. Par trois fols , ce dernier a déchirO les
bandes de papier posées par les gardiens , ol
l'affiche reste, provocante , faisant la joie des
visiteurs de celte partie des Invalides , et ,
radieux, Vexpoj&nt savoure sa vengeance,
montant la garde autour de sa déclaration !

Deux croix pour un Bonnet:
Croiralt-on qu 'il est possible de recevoir deux

fois le ruban de chevalier de la Légion à hon-
neur ?

C'est ce qui vient d'arriver à M. Bonnet , ingé-
nieur do la voie k la Compagnie fraeçaiso des
chemins do fer de l'Ouest. M. Bonnet , Arlhur-
Aimé , est compris dans la liste des chovaliers
de la Légion d'honneur nommés par le ministre
du commerce à l'occasion de l'Exposition uni-
verselle , comme ayant oblenu uno médaille
d'or.

D'autre part , dans la promotion du minisire
des travaux publics , parue à l'Officiel , figure
parmi les chevaliers M. Bonnet (Arthur-Aimé),
ingénieur ordinalro do première classe au
corps des ponts cl chaussées, vingt quatre ans
et demi de services.

Quand ils so furent aperçus quo ces deux
Bonnet étaient le même Bonnet , les ministres
décidèrent la suppression d'une décoralion.
M. Bonnet n'aura donc qu 'une croix à porter.

Coin 4e M&ttA oit Von cause :
— Quelle expression dans le visage de la

brune M"' X... I
— Vous trouvez 1
— Mais oui . Elle résums toute la vie : une

moustache naissante et uu regard mourant.

CONFÉDÉRATION
La m ni s on do Nicolas de _F1U«. —

II y a environ un an , le J; >uru-cetaset
d Obwald a fait l' acqu'silion de la partie de
la maison de Nicolas de F.Us, près de
Sachseln , qni so trouvait encore en pesica
sion de particuliers ; l'autre partie de l'im-
meuble est la propriété da Piut-Verein
Iriboargeoii. Le gonvernement obwaléois
re proposait de faire restaurer , dans le style
de 1 époque , là demeure da médiateur de
Stani. Cette restauration va ôtre entreprise ,
d'entente avec le Piai-Verein fribourgeois ,
d'aprei les plans de M. le D1 Robert Darrcr ,
d* Stans , et de M. E'.miger, professeur da
dessin , k Sarnen.

D'autre part , la commane de Sachs6lD,
qai est propriétaire do la maison natale da
B. Nicolas  de Fine , située a trcii minâtes
de l'autre , va également faire procéder à
Ba restauration. Le Département fédéral de
I Intérieur s'intéreiso par un subside à ces
travaux de conservation ot de reconstitution
historique d'immeubles auxquel s'attache
un des p lus beaux touvenirs do notre
Mitoire nationale.

Fabrique de ancre dMrberg. —
L'assemblée générale des actionnaires de la
Fabri que de sucre d'Aarberg s'est réunie
lundi , à la Couronne , i Aarberg. E l e  a
approuvé les comptes et le bilan d9 l'entre
prise , que cons avons publiés il y a quel que
temps. Oa compte sur uno augmentation
de 30 à 40 % de l'approvisionnement de
betteraves pour ia prochaine campagne.

Village hoisHc. — Le chiffre des en-
trées an Village misse pendant la semaine
du 12 aa 18 août s'est élevé & 82,311.

Aéroetatlon militaire. — Le ballon
mili taire de construction française a fait
mercredi sa pr tmère ascension libre. Le
major Chavannes et M. Sarcouf ont prit
plaça daas la nacelle , emportant tsn car ,
r.li i qa 'ea cas d'accident , de descente loin
de toato localité , ils puisent appeler da
secours Commaccô i 8 beures du matin ,
le gonflement était terminé à 10 heurei et
à 10 h 10 retentissait le : Lâchez toat 1 Le
ballon »'cst d' sbori élevé à une très grande
hauteur , puii eit parti dans la direction ds
l'Emmeathal.

Paice que la tvame en est intéressante et i isuperEtHlonsouporlt-vtine.EileaVesprUblin
que j'aime le style de 1 écrivain. Je ne suis point
une petite fille.

S'il avait cru ouvrir une discussion , il fut
déçu ; Meta , silencieuse , se blottit dans son coin ,
regardant , k travers la vitre embuée de vapeur ,
les silhouettes coefoses, les pâles fantômes qui ,
dans la nuit , se dessinaient vaguement sous l'in-
décise clarté d'une luno voilée de brouillard.

Quoi qu 'en eût dit Alex , lo volume dout il
avait entrepris la lecture ne semblait pas être
trè ) captivant.

Après avoir, & différentes reprises , sauté plu-
sieurs pages, il chercha , distrait , le dénouement
pour en finiravecl ' iotriguequi traînait on lon-
gueur , et rejeta , dédaigneux , le livre sur lei
coussins du coupé.

Puis , faisant un quart de conversion vers
Meta , absorbée plus vraisemblablement par ses
pensées que par la contemplation du paysage :

— Boudez-vous t loi demanda-t-ll , moitié
plaisant , moitié fâché, ou bien récitez-vous vos
patenôtres! J'ai entendu hier M"" Hobstein
vous railler gentiment sur ce que , jeune fille ,
vous ne vous mettiez jamais en route sacs em-
porter votre rosaire et vos icônes 

— Je les al bien encore , dit la jeune femme
avec un rire très franc.

Et de la pocho intérieure de sa jaquette de
voyag» , elle tira un petit chapelet de corail et
uae minuscule statuette de la Sainte Viergo en
argent oiydô.

— Ce eont do bons « palladium , > je vous
assure, fit-elle «devenue sérieuse , el Valentino
a eu tort de s'en moquer , je les préfère a son....
comment dirai-Je f enfln , son « porte-veine »
en or aveo des yenx en brillants qui est de mode ,
je lo veux bien , mais que j'aurais honte d'exhi-
ber , car c'est l'Image d'un animal Immonde.

— Là, calmeZ'Vous ; W. *- *- - Hobstein manque
parfois de tact dans ses paroles ot de goût dans
lo choix de ses bijoux. Mais ne lui Imputez pas

Le ballon , après ane course de 4 houres ,
a heureusement atterri entre Berthoud et
Huttwyl , A li 11. 10 de l'après midi. Ce bal
Ion faisait , parait il , sa troisième aseentlon
libre.

L'alTaire da bataillon 91 — Les
autorités militaires fédérales et cantonales
ont ii - :l gô dei pun i t i ons  aux ofQsiers et
soldats da bataillon '-'i poar lei dôiordres
qui te sont ptodalts aux obsèques dn colo-
nel Moiehetti. Ua b'âme a été lt il gé aux
ofliciers pour lenr manque de surveillance ;
plusieurs caporaux et soldats ont étô frap
pô» , poar actes d'imubordioaiion et mau-
vaise conduite , de peines variant entre 3 tt
IS jou r s  d' arrêts.

î ' i i - i  r o aphteuse. — La semaine der-
nière , une leule étable avec une pièce do
bétail a étô atteinte da fièvre aphteaie à
Hérieao , ainii qu'on pâturage dans le can-
ton d'Appenzell.

A Zone — M. Weber , vice président du
Conseil d'Etat do Zoug, auquel on repro
chalt deioi-disant scandales adminiitratifi ,
avait , on s'en souvient , donnô ia démission
comme membro du gouvernement , cédant
en cela à la pression rxercôe sur lui , ansii
bien par les représentants inllaents da
parti conservateur , auqael il appartenait ,
quo par les ch«f t  da parti libéral. Cette
démission obtenue , une enquôte adminis-
trative avait été ouverto contre M. Weber.
Sur le vn du rôinltat de cette enqsôt», le
procureur général et la Direction de police
ont émis l'avis qu 'il n 'y avait pss lieu d'or-
donner das poursuites contre l'ancien vice-
président du Conseil d'Etat.

Fêle fédérale oes lutteurs et rnootagnarâs
' à Berne, 26 et 27 aoûl

Peu da Jours seuUmant nous lé pareat de
cette belle lolennitô nationale. Pour la latte
suisse à elle seule , 232 inscriptions saut
parvenues au Coinilô de la fête. En parcou-
rant la liste de e s  interi plions, on y re-
trouve repréientéei toutea les parties de la
Suiese. La Suisse romande , avec ses nom
breuses adhésions , venons des montagnes
neuchâteloises (Locle, Chaux do Fond»), du
canton de Vaud (Lausanne , OII OD , Sainte-
Croix), du Valais (Brigue), de Fribourg
(Fribourg. Moral) et du Jara bernois, fait
tiès bonne ûgure à côté dos grands centres
de lutteur» , comme l 'Emmenthal et l'Ober-
land bernois. La Suisse primitive , Schaf-
fhouie , Zirich , Bâ'e, Soleure , etc., enver-
ront leurs champipni.

Qiact aux autros jeux , les Société! de
Berne ot de Zarich sont inscrites psnr ie
concours du |ea des raquettes (tlornatiea),
pratiqué dîn» les campagnes bernoises.
Citons aesti les toncears de cor des A' pcs
(il yen aura de Berne , Unterwald , Soleure ,
AppeczellJ, le gracieux Jeu des drapeaux ,
en mage ctuz no» Confédérés de Sehwyz et
d'Uaterwald , et er.fin , un concoun de fenai-
son , dans lequel de véritables faneurs et
faceaies, par groape de deux hommes et
troia filles chacun , ramasseront le foin et
lo chargeront sur des chars. C'est au char
le mieux fait , aa pré le, mieux râtelé que
reviendra la récompen e.

Quelques mots encoro das Jodlenrs , ponr
lesquels un ooccou-8 epécial a ôté organisé.
19 Sociétés de |qdleurs et chanteurs indivi-
duels sont iescritt pour cs concours. Oo y
remarque d'abord d*ux groupes du canton
d'Appenzsll : le eleb des Jodleurs de Heiden
et la -Buresfoba (la chambrée des paysans),
comprenant 15 femmes et 4 hommei. Uoe
femme de 80 ans , qui a déjà ob'.ean dei
premières rêcompeceos pour son citant ,
fait partie de cetto originale compagoie.
Oa entendra également dei Jcdleura do
Berne , de Zj r i . l i , Soleure , Schaflhouse et
dn canton de Vaud (Sainte-Ctoix). Le»
Apperzallois te présenteront dacs lenr co-

trop Tort pour y croire , et suit la vogue, lout
uniment. On dirait que vous avez uno dent con-
tre elle ou qu 'elle vous tn veul. Y a-t-il eu
des démêlés entre vous t 

— Mon Dieu , non , jamais; seulement , je ne
sais trop comment celaio fait , nous nous trou-
vons le plus sou vent en di vergence d'idées. Vous
avez pu le constater. Nos natures ne sont point
sympathiques , probablement.

— Elle n'a aucuL giii f contro vousl Aucun
motif de ressentiment I

— Aucun! .... Jo ne lui al Jamais fait le
moindre mal , certifia la jouno femme trèa
candide. Pourquoi me faites-vous celte ques-
tion !

— Pour rien et 11 ajouta , peu logique:
J'aurais mieux aimé qu 'il y ait eu enlre vous,
une compétition , une querelle , quelque rivalité
de succès mondain qui légitimât 

— Quoi donc I. ... Les pointes d'ironie dont
elle m'a criblée , ces temps-ci surtout f Ohl
c'est dans son genre d'esprit. Elle a bien souvent
taquiné Solange , ou Clotilde , on Denise Ne
croyez pas quo je sois sa privilégiée.... Simone
de Prahal , qui fait quelquefois « des mots,»
l'avait surnommée l'emporte-piècs.

Ce trait , qui faisait sourire Mêla, ne dérida
pas Alex. Il y eut encore un silence assez pro-
longé.

La jeune femme le rompit la première.
— Ne voulez-vous pas essayer de dormir,

Alex ? demanda-t-elle , je tirerais le alore dea
lampes dont la lumière donne sur les yeux.

— Mata vous qui m'avez l'air éveillée comme
une pochée de souris , vous ne pourrez pas lire ,
et vous allex vous eonujer.

— Je dirai mes pstenôtres , fit-elle gaiement.
11 n 'y a pas besoin d'y voir clair pour compter
les grains d'un chapelet.

— Alors, tirez les stores. Merci.
Mais, cinq minutes après il rouvrit les yeux.

quet costume national. Ce sera oharmsntet toa tafa i t .u i . se .  Les . Tyrolien, ffilants > no iont pas admis au concourt
Voici pour les vi.iteurs de la fôte "quelques renseignements sar le programma

Noas ne citons que les points important "."
Dimanche 26 août an grand matin , 22 coanide canon , puis les tons aimôs da cor deiAlpes annonceront l'onvertnro de la fèle
Dans la matinée auront lien les premieri
concours de latte saine et dn Jen de la ra.
qtxette. A l heure , aa cortèg» parcourra
lea roos do la ville , comprenant entre autr ei
un groape repréientant la montée da ber-ger sur l'alpe avea tout son troupeau , uménage da fruitier , la fromagerie , pm,viendront les faneurs et faneaies avealeurs chars, les Jodleurt , sonneurs de cor
Joueurs de raquette ef, tnflo , lei lattcor,'et gymnaites. Arrivé sur l'emplacement dela fête sur le Kirchenfeld , on entendra undiscours de bienvenue'de M MUller , «on-isiller fédéral. L'après-midi est coniacré
au concours , y compris nn match de foot.
bail , sgrémentô d'an concert donnô parla « Stadtmn*;k >, et la journée te temU
nera par nce grande fôte populairo , aveo
i l l umina t i on , chants, productions des gym-
nastes (préliminaires de La Chaux de-
Fonds) , et bal champêtre (mniicpo ùo
l'Harmonie tesiinoise) A la cive du grand
Grenier , les Jodlenrs et sonneurs de cor des
Alpes , aicii qa'une fanfare se feront octo; .
dre. L u n d i , continuation des concourt et
concerts et , à 3 heures du soir, dhtribatio n
des prix.

HISTOIRE
Les manuscrite de François d'Ivernoi s

On a procédé ce matin , à Genève , à la
reconnaissance des papiers laissés par un
personnage genevois de l'époque do la Révola.tion , François d'I vernois. Ces papiers, enfer-
mes dans une caisse ou plulôt une peti te malle
de bols noir, ficelée et munie de cachets de
cire rouge , ont été donnés et déposés à la
Bibliothèque publique de la Ville par un
membre de la famillo, en 1881 Le coffre avait
été remis au bibliothécaire d'alors, sous u
condition expresse qu 'il resterait fermé et qm
les papiers qu 'il contenait ne seraient pu
livrés à la publicité avant la fin du présent
siècle, c'est-à-dire avant l'année tono.

trançois dlrernois a joué un certain rOle
politique à Genève pendant les troubles qui
ont éclaté vers la fia du XVIII» siècle, puis vers
1825, époque à laquelle il fat nommé conseiller
d'Etat. Banni de Genôve en 1782, 11 alla se ré-
fugier en Angleterre avec plusieur s bourgeois.
Là, il travailla pour le gouvernement de la
Grande-Bretagne. C'est pendant son léjoor
dans co pays qu 'il a publié un nombre consiJé-
rable d'ouvrages traitant d'économie po.iiq -is
et contre Napoléon. Pour le récomp enser ,
l'Angleterre lui donna le titre de chovalier , et
c'est ainsi que l'ancien révolutionnaire gene-
vois acquit le titre de sir Francis d'Ivernois.

FAITS DIVERS
ÊTRANQEH

Rion don anarchistes. — Le schah de
Porse esta Ostenie. Or, lundi après midi , trois
individus au type méridional demandaient à
un commissionnaire , en arrivant à la gare, do
leur donner l'adresse le l'hôtel le plus rappro-
ché du Palace-Hôtel , de façon à so trouver
assez près du schah.

Ce commissionnaire, vu l'état de ces indivi-
dus , avertit immédiatement la police de leur
arrivée , et un agent de la police secrète les fit
conduire au commissariat , où ile furent trou-
vés porteurs d'armes. Une enquête fat aussitôt
ouverte.

Les individus ont déclaré qu 'ils étaient
Persans , et qu 'ils venaient do l'Exposition 4e
Paris, où lls avalsnt perdu tout leur argent.
« Ils sont allés à Ostende pour demander une
audience au schah , afin d'obtenir de l'argent
pour pouvoir rentrer dans leurs foyers, lls
portent des armes k cause da la longueur de
leur voyage. »

On télégraphia immédiatement pour avoir
des renseignements , qui ont confirmé ceux des
individus arrêtés. En conséquence, lls ont éM

•— Vous ne m'avez pas fait observer quand
nous fournies partis , que c'est après demain
dimanche et que nous serons en route à l'heute
de vos messes. N'y avez-vous pas songé ou ave:-
vous à dessein évité de m'en parler 1

La jeune femme ne put s'empêcher de rire.
— Ah ! mon Dieul c'est de l'Inquisition ! J'y

ai très bien pensé ; si je ne vous en al rien dit ,
c'est que je n'ai pas voulu faire repousser en-
core un départ que vous aviez retardé , je l'ai
bien vu , pour maman et pour moi. Je me pro-
posais de vous demander tout simplement de
nous arrêter entre deux trains, dans la villa
où nous arriverons après demain dans la
matinée. Ce qui ne sera qu 'une halte de quel-
ques beures.

— El sl je ne veux pas t ....
— Oh! dit-elle avec uno simplicité confiante ,

je sais si bien que vous voudrez. Pourquoi me
refuserlt z-vous aojourd'hui , ce que vous m'a-
vez toujours accordé» 

Encore une fois , 11 fut désarmé.
— Nous arriverons demain soir à Vienne , dit-

il en souriant. Nous en repartirons après demain
soir. Vous aurez une noît de repos, votre chère
messe le mallo, et j'aurai le temps de vous
faire voir un peu la ville.

— Que vous êtes bon Alex I 
La conscience mise en repos par le contente-

ment de Meta , le prince Katergy put s'endormir
tranquille , et la jeune femme elle-même , ven
la troisième ou la quatrième dizaine de chapelet ,
s'assoupit sur un ies Maria, que son bon ange ,
dut achever pour elle.

L'arrivée à Semenow fut charmante.
A ia garo de Warna, Déméirius les attend*'!

avec une voiture découverte, d'oit 11 sauta les-
tement , en les voyant descendre du train.

C était un grand garçon de vingt-trois ans,
élancé , un peu 11 uet , ce qui lui donnait l'air plus
jeune encore.

(A suivre-)



„„ |e schah ; celui-ci leur a donné la
r aii nécessaire pour pouvoir rentrer dans

leur paï«- _ 

«minier ôt dernier voyago. — Un
, V. 'mlerd'Amlston , dans l'AUbama (Etats-

l eU, > . nris le train avoc sa femme ot son bébéUTJ\f m "• Mac-Fa11- 6on llea de MU-
p « situé à 12 milles de dislance. Turner.

s plus que sa femmo n'avait jamais voyagé

'V/fon
'gVla route , le Jeune fermier et ia

. «P regardaient aveo Inquiétude tout le payi
'-*,, traversaient. Au milieu de la disparition
qU 'Liseuse des arbres, des champs et des

i nni I"8 le traln fdisalt Pt«»er devant
B » veux como un kaléidoscope vivant , Tur-
leur» J ...H à, _ - l , -, . . i . . ,  mlnnl-3 •:> vrtlr narnî.l eurv,(eBdait , * chaque minute, k voir parai-
ner îuc Fail- A environ un demi-mille avant
arriver â cette localité , le train siffle , Turner
t finie la tête par la fenêtre et reconnaît son

• Hi/e ou p lutôt les abords de son village. il
I", ligna à n femmo et tous deux quit tent
i 'ira tW en tou,e bftt8' "8 10 PréclP1,ent 8ur

j
e -i,(«.forme da wagon et, tandis que le
inin m«cl18 «ncore à une vitesse tissez grande,
II , «jutent tous deux par terre, la femme
JÂnaat le bébé dans ses bras. Turner a ete iue
',. sa femme grièvement blessée, est morto

JL'lques lnstanls plus tard ; quant k l'enfant,
n a ea une jambo cassée.

r.  seule explication plauslblo de cet accident ,
, (nue le fermier ot sa femme, n'ayant jamais

C
nvi« en chemin de fer, ont craint que lo

train ne s'arrêiût pas k la station de Mao Fail,
t lls ont eru pouvoir sauter à ba» du train

commo i" auraient sauté â bas d'une charrette.

SUISSE
Un larcin an Conseil des Etats. —

ni a volé à M. de Preux , député valaisan au
Cooseil des Etats, pendant une session des
Chambres , une somme de 300 francs qu 'il avait
apposée dans son pupitre. L'auteur de ce lar-
cin est un domestique du Palais fédéral , le
nommé Muller , do Tavel (Fribourg), au service
d 9 la Confédération depuis 21 ans.

Haller a dérobé , en outre , divers objets de
bureau. Il a comparu lundi devant la Cour
d'asaises de Berne qui l'a condamné à 15 mois
de réclusion.

Un bateau qai ne iuarclie pas. —
_ C'est le Lausanne , le nouveau bateau-aalon
coastruit pour la Société de Navigation du
léman.

tes essais de lancement faits ont révélé de
snves défauts do stabilité. Lundi, oet ea
lieu de nouveaux essais. Le bateau chargé da
J.-,.-J de sable a qui  tic le chantier, mais au
premier virage il a douné de la bande. Les
réparations qui ont été faites n'ont pas répondu
à co qu 'on tn attendait. Le bateau est rentré
au port. On dit que le bateau eit refusé par
les Ingénieurs fédéraux et qu'il ne quittera le
chantier qu 'après une transformation complète.

Echafaudage écroulé. — Hier matin ,
1 8 heures, l'écbafaudsge du bâtiment en
construction pour l'administration des tram-
ways de Zurich s'est écroulé , entraînant sept
ouvriers qui ont été grièvement blessés. Aucun
d'eux n 'est mort jusqu 'ici, mais l'état de plu-
sieurs est grave.

Fondre. — Pendant l' orage qui a sévi
mardi soir aur le Jura , la foudre eBt tombée
sur le bureau postal de Courchavon , près de
Porrentruy ; le bureau a été incendié et le
mobilier en partie détruit , landis que le maté-
riel de fa poste a pu être sauvé. Les défais
sont évalués à environ 4000 francs.

Accident. — Un jeune homme de Cologne,
M. Klœnno , a fait une chuto sur le Schwendli-
fcerg, dans l'Entlibuch ; il gravissait la monta-
gne seul. Le médecin espère pouvoir le sauver.

L'affaire Kiiag ft Zu r i c h .  — Deux
ajéals commerciaux zuricois se trouvent Im-
pliqués dant le procès pour détournements
istsalê au sieur Kflng, comp'able d'are imper-
taate maison de Zurich , dont nous avons relaté
U cas. Ce sont les sieurs Antoine Zellz et Jac-
ques Gui . L'enquête a établi qu 'ils avalent ea
connaissance des infidélités de Kiing et lui ont
STVI d'intermédiaires pour le placement des
titres qu 'il s'appropriait , afin de couvrir ses
différences de Bourse. Tous deux sont inculp és
de recel , Z«.ltz pour une somme de 63,913 fr. et
Ont pour 50,460 fr.

FBIBOUBG
Conseil d'Etat (Séance du 22 août.)

— Le Conseil nomme: . .
li. Berset , Maur ice , greffier da tr ibunal,

i Bulle , subi t i tu t  du prépopé de l'office des
pounuites da district de la Qruyère ;

M. Dévaud , Eugène, â Bulle , substi tut
ia préposé an registre du commerce dn
même district.

Le chemin de for EVibourg Heiten-
ried. — MM. Sasiey, ingénieur , & Lutry,
•t Ritter , irgônieur, 4 Fribourg, ont dé-
posé une demande de concession ponr an
chemin de fer électrique de Fribonrg à
Heitenried , qui serait exp loité par une
Société par actions. Nona avons dit , l'antre
J our, que le Conieil téléral préavlte en
faveur de l'octroi de la concession.

La ligna projetée serait une ligne secon-
daire , dans le f ens de la loi dn 21 décem
bre 1899. La concession serait accordée
Four le terme de 80 ans. Fribonrg eit dési-
gné comme siège de la future Société. La
Directio n et le Conseil d'administration de-
vront être formés de oiloyiûs sniaiei , do
O'ciliéi en Saisse.

fa Jigae Fribiarg Ueitenriad serait à
voie uni que , d'un mètre d'éeartement, à
traction électrique. Le service des voya-
geurs serait tait six fois par Jonr en été et
qaatre fois en hiver, dans les deux sens,
aveu arrôt à toutes les baltes.

Les initiateors Justifient lenr demande
par l'opportunité de denervir one région
importante da canton , a c t u e l l e m e n t  privée

de moyens rap ides do c o m m u n i c a t i o n .  Ils
se proposent, plus tard , de faire franchir A
ia ligue la Slcgioe , s'ils réaisisient 4 r éun i r
les ressources nécessaires, et à la conduire
Ju s q u 'à Schwarzioboarg.

Le traoé da Friboarg-Heitenried est le
r u i v a r . t  :

De Fribonrg 4 Marly, U ligne emprunte
le tracé des lignes projeléei Fribonrg La-
Roche-Bulle et Fribourg-PIanfsyon. La
ligne paise ensuite par Bœmcriwyl ot Bal-
tcriwyl, (raverso le Ootteron et atteint
Tavel. Après Tavel , elle touche Rohr,
Saint Antoine, les hameaux de Niedsrmon-
tenach etde Uaterwinterlicgen et aboutit
4 Heitenried. Le tracé a noe longueur to-
tale de 19 km. 525 m. (16 km. 675 depaii
Marly).

Les dépemea totales sont deviiées 4
2,320,792 fr., soit 136,517 fr. par kilom , en
fai iant  abstraction da parcours Fribonrg-
M.-ir v. La conitrootion de la ligae absorbe
1,708.172 f rancs .

Etudiante anUsea. — La section can-
tonale des Etudiants mines a tenn bier , 4
Onin , son assemblée annuelle. Qaelques
membres honoraires avaient tenu 4 assister
4 la fôte, qui a d'ailleurs nn pen louffert  de
la e t - . -.c-. J r .-c:. des Interalliés dn rcgretlé
caissier central , M. Aegmtin.

Pendant la mené, célébrée dans l'église
qni a inspiré de si belles pages â Louis
Veuillot , la section des chantres de G .-. in a
«xécaté, ions la direction de M.Zukinden ,
organiite, de* compositions 4 pluiieurs voix.
Après l'Evangile , M le rér. chanoine Re-
pond , do Romont , membre honoraire, a
prononcé l'allocation de circonstance. M.
Repond a développ é , en termes qui ont fait
une vive lmpresiion sar son anditoire, cs
thème quo l 'Etudiant saisie doit aimer et
lerrir l'Egliie.

La cérémonie re!ig;eaie a été isivie de
la séance générale dans lsqaelle ont été
ditcatées les qaestions prévues dans lei
tractanda. Oa a procédé eninite au renou
vellement du Comité qai sera composé pen-
dant  lo nouvel extraies de MM Alfred
Monney, président , Paul Rody, Jaiei  Bon-
J a t l e z , P. Répond , chanoine, et E. Morand,
profesienr an Collège.

Jxprèi  cette séance, il y a ea binquet an
ballet da la Gare , dont la salle était déeorée
aux armes de Léon XML M. Ca. Grand,
licencié en droit , a ouvert la partie ora-
toire en remerciant M Perroalaz , r év. enré
de Gain , de sa gracieuse hospitalité et en
portant la san '.ô dei autorités paroiniales
et communales , et dea chantres de Gain.

M. Perroalaz , rôv. enrô, fait part  de la
joie qu 'on t re«sei t i o  la population et les
autorités de Guin & la nouvelle que les Etu-
diants suisses avaient choisi cette localité
comme liea de réunion générale. Il porte
son toast au gouvernement de Fribourg et
41  Université.

M. le préiident donne l e c t u r e  d'an télé-
gramme de M O ly, préfet de la Qrcyère,
et d'ane lettre de M. Passer, préfet ae la
Singine, excusant lear absence.

M. Loais Weck , conseiller d Etat, prend
la parole, non pas en v e r t u  de tes fonctions
officielles , mais comme citoyen conserva-
teur de la Singine et m e m b r e  honoraire de
la Société des ii lu l i a n t s  saines. L'orateur
loue  l ' i n s t i t u t i o n  ds ces réaniom canlona
les qui permettent acx ter v i  t e u r s  de la
bonne caaie de ie ser re r  plas intimement
aatoar da drapeau. Les E t u d i a n t s  saines
sont ies artisans de la rêorganuation 10-
ciale QO demain ; fiiôles 4 lear deviss, ils
sauront faire servir la science 4 promouvoir
le règne du bien. M. Week boit 4 l'avenir
des Etudiants mines. (Vifi app laadisie-
meats. L'anittacce entonne le Riesen-
hampf.)

M. lo deyen Techopp exprime sa recon-
nalsiance a la Soc.été poar avoir choiii la
Slcgice comme lieu de son aieemblée an
nneile. Il rappelle le sonvenir de M. Roggo,
qui fat membre honoraire de cette Société.
Dans nne attachante revae de nos fastes
nat ionaux , il démontre que le cinton de
Priboarg a m maintenir sor.1 ton indépen-
dance. (Applaudissements.)

On fait h o n n e u r  aox vins offerts par la
commune et la paroine ct par M. Weik

M. Bertschy, vétérinaire, porte en aile
mand nne vigoureuse lanté an peuple
fribourgeois. Une dô(ê:he de Colombier
apporte le saint ds six Etudiants saines au
tervice de la patrie.

M . Yoalant hen, coutrô 'enr , encoura ge
lei E t u d i a n t s  4 garder toujours le c u l t e  dd
l'idéal, ma'gré les arides préeccapations de
la vie p r a t i qua , à défendre lei principal
religieux, politi ques et sociaux qni nons
ont t o u j o u r s  gaidôs. (Applaudissements )

M. l'abbô Sirgy met en relief la flgare de
Lonis Veuillot, le prince da journalisme.

La séance officielle est close par nn dis
cours de M. Georges Sjai '.h et le panégyrique
de M. A u g u t t m , dont M. Alfred Monmy
retraça la carrière trop (ôt briiée.

Examen pédagogique dee reernes.
— Nons revenons snr le c'asiement des
districts fribourgeois dans les qaatre bran
ches de l'examen , d'aprôs ies résultats
combinés des trois dernières années: 1897,
1898 et 1899. Noas utilisons des données
P a J complète*, qui modifient q u e l q u e  pen
le tableau publié hier dans la Liberté.

Snr cent recraes ont obtenu de bonnes
notes (l on 2):

Lecture: 1° et 2» Broyé et Glâie , 81 % ;
8» Lac, 80 %; 4» Sarine, 78 %; 5° Gruyè e,
71 % ; 6» Singine, 65 % ; 7° Veveyse, 64 %.
— Moyenne dn canton, 75 %-

Composition : l* Lao, 63 % ; 2" Broyé ,

59 % ; 3' G14ne, 56 % ; 4» Sarine, 52 % ;
5» Gruyère. 48 % ; 6» 8lDgioe, 47 %; 7« Ve-
veyse, 45 % — Moyenne da canton , 53 %.

Calcul: t» G'âie, 80 % ; 2° Broyo, 77 % ;
8» Sarine, 74 % ; 4° Gmyère, 73 ».'» % î
6» Lac, 73 % ; 6' Veveyte, 63 % ; 7» 8ia-
gine, 59 %. Meyaane da oanton , 7i %¦

Branches civiques : 1° Breye, 58 % ;
2» Gmyère, 57 % ; 3» G'ône, 54 % ; 4» Lac,
52 % ; 5' Sarine, 51 V% % ; 6» Singine,
46 %;  7» Veveyte, 45 %. — Moyenne dn
canton , 52 %

Ea iry.) ie district de la Sarine a en le
5 % et non le 10 % de recraes avec de très
mauvaises notes. Nons tenons 4 relever
cette erreur d'impression , échappée 4 la
correction , et i reaire ainti  I t a l i e ?  4 cn
district qni a mérité le second rang par le
petit nombre des mauva i se s  notes.

Synode réformé. — Le Synode des
églises réformées da canton de Frlbjur g
t 'est réanife 13coaraat d M.rat, ea eéance
annuelle ordinaire. Nons empruntons an
Murlenbieter lss renselgaemenls qai sui
vent mr estte rôaclon :

Le rapport de la Commission mentionne
le saecèi partiel des démarches tentées en
vue d'obtenir qae ie caractère de certalnei
solennités religieuses ne toit plus altéré
par la c I.cidenca de réjiuiesancei profa-
nes. Le Synode ie loue, 4 eet égard , des
dltposi l ioni  tarortblee à tel raet qa 'il a
rencontrées chtz le préfet dn diitrict  du
Lae, qai a prit dei metures pour em^éihsr
que la préparatioa 4 certaines fè' es reli
gisntes , de même qae lear célébration , ne
soient troub'.éei par des réjoaittanecs mon
daines.

La Commission synodale a déaidé de pu
blier procbafnsment on rapport snr l'état
dei c o m m u n a u t é !  protestantes aa point de
rne de Ja vie religieuse et morale pendant
la dernière période décennale.

Le Synode a abordé également la question
dei enterrements protestants en pays mix-
tes. Au point de vae de la sonnerie des
cloches , M. Rœmer, paiteur à Bille , a in-
formé le Synode qne la communauté pro-
testante bnlloiie, sans cesser de considérer
en princi pe la sonnerie comme nne condi-
tion normale des inhumations, a renoncé
le plus souvent, en pratique, pour l'amour
de la paix , 4 la revendiquer. Le Syaole a
décidé, inr ea poiat , de laitier à chaque
communauté sa liberté d'action , tout en
maintenant le point de vae adopté par le
Conieil fédéral.

Pressions à bière. — Soas date dn
18 acùt  courant , M. le chimiste cantonal a
précédé , en eom;agn!e d'un agent de la
police locale , 4 l'inspection des pressions 4
bière des établissements publies de la ville
de Balle.

Des 25 établissements pablici vi<itôi ,
3 avaient leari pressions i b;ôre en parfait
état de propreté.

Militaire. — Lundi sont entrés en ser-
vice, ponr nn conrs de répétition, lei esca-
drons dc cavalerie 5 et 6. Le conrs a liea 4
Porrentruy. Lundi soir, l'etcidron 5 a pris
ies canionnementi  à Morat et l'eseadron 6
4 Courgevaux. Mardi matin, les d6nx esca-
drons ie sont dirigés snr Bienne. Iti so&t
arrivéi hier à Parrentroy.

Tireurs. — Au tir annuel de la Société
des tireurs à la cible ds Payerne, qai a eu
lien lei 18, 19 et 20 août derniers, la Société
de tir de la ville de Friboa; g, n° l, a obtenu
ao concours de groupes la première cou-
ronne de faurfsr.

M. Stuck y, père, 4 F, ib^urg. a obtenu
una couronne de laurier aux cibles ton-
nantes et une couronne de chôae 4 la c'.b.e
Payerne.

A t» Tine. m. Le psrcemant da grand
tunnel  de la Tine à Montbovon eit achevé
depuis hier après midi. Let ouvriers occo
péi des deux côiés à la perforation se sont
rencontré! i 4 heures . Tout le travail s'eit
t f ï -c tuô  dani d'excellente! conditions. Oa
sait que le tunnel  Tice-Monibovon , de 3 ki-
lomètres de loogaear , a 10 m. de tec'ior.

A propos des derniers Incendies.
— Depuis do nombrewes années, les snte-
rités cantonales et communales se préoceu
pent avec nn sotci constant de roi t reindre
dans nos campagnes le nombre des toitnrei
eo bjrd«aux . OJ ce sacrait ais. z les ap
pnyer dans lei efiorti qu 'elles font dani ce
sent. Les grands déiastres d'A'-beuve, de
Broc , de Morlon , et dernièrement , de Ruey
ret-Saint Laurent , et tant d'antres iacan
dies moins importants , ne sont iii pai , tn
tflet , principalement dus an fait que ce
genre de toiture offre 4 l'élément destruc-
teur , s u r t o u t  i ar les vents violents et lei
grandes técherenei. nn aliment propice.

Mardi dernier, à Raeyret-Saint Laurent ,
neuf maisons sont devenues en qnelqaet
minutes la proie des- - û smmer. Qétfiqau
étincelles échappées de la cheminée d'an
toaret  tombées mr le toit de birdeauxde
ce bâtiment ont s u f f i i , sosa l'action d'une
bise très forte, pour provoquer nne terrible
catastrophe. Los bardeaux enflimmés fa
rent bientôt transportés sor les toits des
bâtiments voisins , la p lupart aussi en bar-
deaux , et y mirent le fan. En ua clin d'œil ,
tont était en fiimmes.

S'il n 'y avait oa 4 Rneyres que dei bâti
m e n t s  couverts en matière incombustible,
ce grand désastre t ût  élé très probablement
évité.

Il tant donc eipérer qne ces terribles
leçons, qui ne se rép ètent qne trop tonvent
dans notre canton , feront comprendre 4

nos populations qn'ellet doivent obierver
rcrnpnleaiement les diipositiont élaboréei
par le législateur en eette matière, et accep-
ter lei memres, quel quefois sévères, mail
nécessaire', qii lear sont imposées dans
lenr plas grand intérêt pour éloigner les
dangers d'ineen4ie.

BIBLIOGRAPHIE
M. G. Slichaul , professeur à l'Université de

Fribouru, continue son étude de l'œuvre de
Pascal, il vient de faire paraître cher Ponfe-
moing, 4, rue Le Golf , k Paris, le Discours tur
les Passions de l Amour , du grand écrivain.

Il parait assez singulier que Pascal ait dis-
serté sur l'amour et cependant les littérateurs,
après M. Cousin qui découvrit le Discours,
dans un manuscrit de la Bibllotbèque natio-
nale et qui le premier te publia daus la Pecue
des Deux Slondet , n'hésitent pas à l'attribuer k
l'auteur des Pensées. M. Mlcbaut , de son côté,
estime que l'authenticité du Discours est à peu
prés certaines! llendocDSlcarâlsoflsdaos one
< Introduction > pleine d'intérêt . Le Discours
lui mémo est accompagné de notes et de com-
mentaires qui en facilitent la lecture.

Prime à nos Abonnés
Grâce â un traité spécial conclu

aveo un important établissement
c a r t o g r a p h i q u e, La Liberlé offr i ra à
ses abonnés une carte mura le de la
Suisse, d'une exécution soignée et
très complète, au pr ix excepti onn el
de 1 fr. 50 au lieu do 6 fr., prix de
vente en librairie.

Les nouvesnx abonnés auront
également droit à cette pr ime, qui
sera  envoyée aux souscr ip teurs dans
le courant d'août (franco par la
poste , 2 fr.).

DERNIER COURRIER
La Gazelle de Cologne constate qa il se

manlfeite, en Allemagne, un mouvement
d'opinion en faveur de ia inpprenion de la
(été de Sedan. Ce moavement est produit
en partie par le fait qae les troupes alle-
mandes et les trospei fratçaiies combat-
lent actuellement ensemble contre nn
ennemi cemmen.

Des dépèches da soarct japonaise , en
date du 17 août , annoncent qae le combat
de Ptkin était fiai. Loi Japonais étaient
entrés an palais impérial . Les ministres
étrangers , avec dei détachements des trou-
pes alliées , te trenvaient dani la ville im-
périale.

Les princes et lei ministrai  chinois t 'é-
taient retirés â Si Nata, i l'oaestde Pékin.

Oa dit que quatre Jours avant l'enirée
des alliés è Pékin , l 'impératrice , l'empereur
et les ministres «'enfuyaient de Pékin , sous
une escorte da U '.ù-ï  hommei dei troupes de
Tang-Pug-Siacg.

Pékin où règne la plai g'ande coefasioa ,
a été divisé en plusienrstections et, dana le
but de maintenir l'ordre dans la ville , dss
comités internationaux o _.t été formés par
les alliés.

Oa a réntsi 4 mettre en liberté les mis
sionnaires étra?g*rs et les c >nverti i  chinois ,
qui étaient prisonciers dans le palan im-

DEBBIERES DEPECHES
La guerre en Chine

Washington, 23 août.
Des dépêches venues de Pék in, ct

dat ées du 1G aoû *, disent quo f a u ;  la cité
impériale, toute Ja ville est débarrassée
de troupes chinoises.

L'amiral atnéricaia annonce, dans la
matioée du 19 courant , que les troupes
alliées ont dispersé un millier de B >xeurs
à S milles au nord de Tien-T.-in. Une
centain e de Chinois od été taés, 5 Amé-
ricains b!easé3.

Washington, 23 août
Le général Cbsffee estime qu'il pourra

y avoir encore de nombreux combats
autour de Pékin et entre Pékin et la côte.

Londrea, 23 actV.
Le mini-  tre an glais à Pékin télégraphie

la liste des pertes des asnégôs Anglais.
E'ies se dô:omposent comme suit  : Six
hommee tués, savoir t capitaine, deux
Boldats, 3 civils ; 22 blestés, dont 2 sol-
dats do J'icfanterie do mariao et le cor-
respondant du Times.

Lee blessés et te resta de la légation
anglaise vont bieu.

liondres, 23 £oû> .
On télé gra phie de Washington au Daily

Chronicle que les Etats-UDis répondront
à la Chine qu'ils commenceront ies négo-
ciations quand l'existence d'un gouverne-
nemeot chinois compétent sera démoc-
tr ès ; jusque là les troupes resteront â
Pékin.

Londres, 23 août.
Oa télégraphie à 1a Morning Post , à

ia date du 15 courant :
La Banque impériale a été pillée , on

ignore par qui.

Parla, 23 août.
Le Gaulois annonce que le colonel Msr-

chandsera avec7offlciers français attaché
à l'Etat-msjor du comte de Waldersee/

L9 Matin mentionne le bruit qu'un divi-
sionnaire français sera chef de l'Etat-ma-
jor international. Il serait question du
général de Négrier.

Londrea, 23 août.
On télégraphie de Boulowayo au Times

que M. Cecil Rhodes se trouve actuelle-
ment à Boulowayo.

Le Boulowayo Chronicle annonce que
le chemin de fer de Bouloviyo au lac
Victoria sera continué à t ravers l'Etat du
Congo et qu'il est probablement destiné
à devenir la voie principa le.

Londres, 23 août.
Oa télégraphia de Bruxel les au Daily

New s -.
L'Etat du Congo a autorisé le paseage

du chemin da fer de Baulowsyo sur son
terr itoire.

Londres, 23 £Oût.
Le total dea portes anglaises dans le

S il de l'Afrique, pour ia semaine der-
nière se monte à 169 tués, dont 12 offi-
ciers, et 120 hommes mort s de maladie.

Le Cap, 23 août.
L'assemblée législative a adopté eu

secon.ie lecture le bill relatif à ia haute
trahison.

Francfort, î3 août.
L9 correspondant de la Gazette de

Francf ort apprend de Constantinople que
Ali Pacba, commandant miiilaira de BU-
iis , a été casîé ; ii a été appelé au qusr.hr
général du 4? corps d'armée.

Des Arméniens et le clergé arménien
de Sissoun ont adressé aux autorités lo-
cale des explications écrites d'où il ressort
que ni la vie, ni l 'honneur da la popula-
tion de Spaghack n'ont été atteints.

Sur l'ordre du SultaD , un e Commission
de fonct ionn ai res impar t iaux se rendra
cette semaine à Sastoun pour commencer
une enquête.

Pretoria, 23 acût .
Malgré une vive résistance de la part

des Bjers le général Bjller a occupé
Vanwy..k4v ',ei.

Oa télégraphie de Durbîn , le 22 août,
que les Boers ont détruit  la voie ferrée
près do Dicnhiuser et au-dessus de
Nevvcastle. Ils canonnent lc pont d'in-
gogo.

BULLETES MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Péroilt», prit F ribourt

_f. _ t - -._ i . ;-  rr-.-

KiJIOMtTUI

Aiût | 17|18I19|20;21|22|25 I Août

THERMOMBTRB C. 
Aoat 1 17 , I8j 19| 20j 211 22 . Z> \ Août

7 ti. B. li la 12 14 15 13 lô 7 h. m.
l h .  s. 2l i  20 2-ij 22 2-' 21 20 1 b. s.
7 h. s. 15! 19 20. 10 14 20 7 b. t

THaaMOMllTRE mjJMA. ET MINIMA
MaximumI 2i< 2Ûj SKÏ 23; 221 221 I Maitœï»
t f ia iaumf  111 I9| îa j  12j 10; 12[ [Hlalmpat

HC-M-TOITÉ 
7 h. m | 9")| 0211001 9Ô| 84i 93 100; 7 h. m.
1 h. s. 56 75 &i 58 C4 53 79 1 h. s.
7 t. s. (ioo 7IS: 55, es; m eo; 7 h. s.

I I I I I -) 13J.1H]
Pour la Rédaction : J.-M. SOCSSKNS .

La Snisse à Paris. — Les industr ies
amvellemcnt implantées en Suisse, elles aussi ,
tonnent dignement têto i leurs secars aicees
du dehors. C estainai que la fabrique des cycles
Cosmos, a Bienne et représentée dans notre
ville par M. B. Manzetti , avenue de l'Université,
a obtenu uno médaille d'argent. Ce succès est
très encourageant pour la marque « Cosmos »,
li seule vraiment suisse, commo on le sait.

{Communique)

JÉÊ \̂ Névralgie. Migraine.

VSfS2_aslF Guérison par leu Poudres
-̂dJEsHy Antinévralgiques Kéfol, do
ŜSS*^ Chulos Boaàcclo, pharm., Genève.

Dépôt à rr&ourj : Pharmacies Bourgknecht
et Esseiva • Huit : Gelliiz; AriBstit : Trolllet j
Estiïiyer : Porcelet.

Ëieu exiger les poudres ïîc!".. I. 978

CIGARES

725,0 f- -5
720,0 §- -|
715,0 §- -=
710,0 §- , -f
Moy v¦ , :| 1 «B
705,0 f" ' 

j' I l l j l i l  "=

PERREARD
Stial-Félii Vevei-Flora-Rio-GrtEds



A LOUER
un domaine de 60 poses
de terre cultivable. Entrée au
22 février 1901.

S'adresser 4 Mme Véronique
Hayoz, à Belfaux. 2Û20

JEUNESSE
Une bonne musique de 7 exé-

cutants demande engagement
pour la bénichon. — Ecrire !i
A. Guex, UollcttH, cl. Vaud.

La place de cuisinière
k la Sociélé veveysanne de Con-
sommation est à repourvoir au
plus vite. Oa donnerait la pré-
fcreuca à une personne d'ige
mftr , indépendante , bien au cou-
rant do son service et pouvant
fournir les meilleures références.
S'adresser &u gérant de la
Siu'I.'i r - , j» Vevey. 2069

A la mô_ne adresse, une lille de
cuisino , robuste , est demandée.

MAISON

Marcel Picard
55, RUE DE LAUSAHKE, 55

Fribourg
Lit complet , renais-

saaca Fr. 53.—
Canapé Hirsch , noyer

poli » 46.-
Tables, depuis » 6.50
Tables de nuit , dessus

façon marbre » 9.—
Tables rondes, noyer

poli » S5-—

Vis-à-vis de la gare de Fri
bourg. Payements mensuels de
puis 25 fr. 1070-607
î»i «ora-Vto&t lft % i'»s«_>v__iÇU

A vendre, à 1 lieue de Fri
bourg,

un domaine
de 72 poses en p:és et champs ,
dont 8 poses en forêts, bùlimenis
neufs en pierre. Grand verger,
eau intarissable. Facilité do paie-
ment. Peu au comptant.

S'adresser * l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H2912F. l lJi9-l081

£es (Echos
ST-MAURICE D'AGAUNE

SEULE

Revue cath olique romand e
essentiellement littéraire

Paraissant à St-Maurice, one
fois pur mois , par fascicules de
84 i 'ii pages, sur beau pap ier
crème , avec couvu-lurc eu cou-
leurs. — Prix de l'abonnement
annuel : 2 fr. pour la Suisse ot
3 fr. pouc l'étranger.
Spécimens franco sur demande

Principaui collaborateurs :
M. l'abbé \Veiosttff=r ; Ahumar  ;
Joseph Morand ; Solandieu : D'O.
Viatte; Chrysanthème ; Ch. do
Meiry ; Gaulliier- sans- Avoirs ;
Emile Savoy ; M Gross 0a Saint-
Bernard) Ernest et Alfred Nello ;
René Bralchet , Fink; lo chanoine
Bourban; G. Ardant , avocat , à
l'avis, ete , ete. 2OT0

S'adresser : Administration
des Fchos, k St-Maurice (Valais).

KOSMIN
Ean dentifrice etpoargargansmes

Antiseptique sans fcjale "

Rafraîchit la bouche
Fortifie les gencives

Conserve les dents

Grâce k ces avantages
importants et i son bon
marché — un flacon suffit I
pour des mois—elle est pré- 1
féréo dans les familles aux I
autres produits analogues. I
Prix : i tr. 50. En vente I
dans les drogueries parfu-1
meries ei pharmacies. U8i M

rarimw —¦—

A LOUER
rae dc Lausanne, 28
ct 30, plusieurs beaux lo-
gements de 4 , 5 et 7 piôaes ,
avec tout le confort moderne ;
rue des Alpes, môme
mai:oi ) , 3 magasins neuft.

S'adreser à M. R. Cil.
H a r t m a n n , notaire , ou à
RI. F. Broillet, archi-
tecte. 2000

Second portier fl«8S£.
S'adresser à l'agonco do publi-

cllé Haasenstein et Vog ler, Fri-
boura. sous 113033F. 2026-1IG7

A LOUER
une bollo chambre m r u -
Mr.- , siluéa du coté du soleil.

S'adresser : .V1 GO , rae def
Alpes. H3I07F 2076

JEU DE LO E
A l'auberge de Posât

D I M A N C H E  25 AOUT
Invitation cordiale. iOV-UCC

Clément, auberg.

XHXHKIXBXH
I I »»

j j  SALON DE COIFFURE Sm

H 
AUX A2CADES, N° 10 JJ

_»( Pw'nitrie, aiouerâ, WtUUu, H
L J «mis, bracbes. elt 25j; Hn O n demande un apprenti Ç5

xaXEKBXHXË

HERNIES doBergholzèueb-uuuniuuwil]or (Ais80o) ln .
dljue gratuitement le îueilleut
traitement dis hernies. 1198

Calculs àûm.
Vous éies-v^us li' c le pouls ?
Km vous s mgé aux battements

de votre cœur ?
Savez-vous le Iravail accomp li

par le cœur cl le sang, source de
volre vie et de votre sanlé I Voici :

Le cicur ïide h chaque contrac-
tion environ 2)0 grammes de sang
qu 'il chasse dans le corps pour le
nourrir cl lui fouruir i'ozy-
jj i - i ic  vivifiant.

Soit 70 pulsations par minute ou
li kilog., par heure 980kilog., par
jour 23 , 520 kilog. M!

Or, i) j  a, Aans l'homme bien
constitué, un poids de stng nui est
du douzième de celui du corp3 r
5 kilog. pour 60 kilos, de poids
moyen d' un adulte. Donc le lapa

points de la turfsee cl dans les
tissus plu» <le 2 fois par minute
(2 ,8), soil par heure 168 fois , par
jour 4032 fois.

Notons que les globules rouges
— les ladeur» cap itaux de vie et
d'énergie — g-issent à liarcrs des
vaisseaux si lias qu 'ils passent on
ù un et s'usent au frottement ,
renouvelé 3600 fois au moins , se
consument  ensuile par l'oxyda-
tion et la t ravail  den  i'er-
r . i i - i i l H  internes qui les consli-
luenl .  En un jour le sang perd
environ 2.Ï0O iranimcsoi 'ila moi-
tié de sa masse qui s'en va  eu
eau. vapeurs , acide.', elc.

Y songe l-oa seulement???
Quoi d'éloi.Kanl que toute (enim*

doil êlre , avoir été , ou sera ané-
mique, manquant  de globules
rouges I que tout  homme affaibli
sera , connue la îeiaïae, sujet auï
malpdies «t  oui aliaques Jc6 fer-
ments morbili jues vu que les cel-
lules cl globules du sang sonl les
seuls grands agents de préserva-
lion ct de sauté, de vi gueur ct de
vie hvgiJc ! Cwt là la vérité slricîc ,
absolue , établie par les seiences de
la vie.

Donc à relairc les globules rou-
ges du sang i y va de la vie et de
la santé , de la vi gueur ct du bien-
cire.

Lcs mùdecios sont unanimes à
déclarer que I Hématogène, le
géneralcur des globule» , esl le pre-
mier des remèdes de l'art bien
compris. Il est fourni  par le fer
soluble uni  à un millig. de l'arse-
nical organi que ou ferrugineux .
Alliez à ces deux agents les toui
ques cl les digestifs (amers purs el
djaamogèu »6i et vous auï la pi-
lule hématogène que découvrit , en
1873, le docteur J. Vindevogel de
Belgique, aaopice pur ie corps
n»4aïe*l.

Celle pilule engendre rapidement
les globules rouges , donne sang et
vie, vigueur ct longévité.

Oa la yren i aux repis, cir elle
nourrit  pour 20 fois sa valeur
ou son coùl et réalise l'économie
pour le budget  de la cubinc et
pour le travail di gestif. C'esl toul
profit.

Exiger sur les Lottes dc 128 à
4 fr. 50, les signatures 1>' J. Vinde-
vogel et A. Brel, p harmacien à
Itomans (l)rorae) ct la marque ds
l'Union cl< '< f a b r i c a n t* , car
les imitations (sous des noms va-
riés) abondent partout.

A LOUER
i Beauregard , plusieurs loge-
ments de 4 chambres, enisine ei
dépendances- Entrée k -volonté.
S'adressor k Alfred Blanc,
avocat, à Fribourg.

A. la même adresse,

A VENDRE
maisons ouvrières , graage avec
ècurio , terrain à b&tir, de dimen-
sions au gré des amateurs. Le
tout situé k la station terminus
du tram, à Beauregard. 65

A. LOUER
PLUSIEURS LOGEMENTS
de 2 et S chambre».

S'adresser i. M. UOGG, au
C'att? Beauregard. 1405

P. P
A l'occasion do notre départ de Fribourg nous exprimons

notre vive reconnaissance aux autorités communales pour leur ac-
cueil cordial et au public de la ville et des environs pour leur bien-
veillance à notre entreprise nationale.

Premier Cirque National Snisse,
20?3-ii60

Les mystères de la vie dans l'homme
La doctrine secréle des sages de la vieille Inde , qui révéla lant do mystères k l'Occident , expose dans les

livres sacrés des Brahmanes .v i t e  vérilé :
Le flamboyant, le Dieu de l'homme, est dana l'coll : il est nourri par la masse rouge de l'inléricur du

cceur — le iMg — el uae artère qui monte du cceur lui apporte cetle nourriture divine plu» raffinée que la
substance divine même.

C' es t  ce que le grand Moïse a dil : Le sang est la source de toule vie.
Le célèbre médecin dc Bordeu (SOO), disait que le sang est de la chair coulante.
Aujourd'hui , on professe que lc3 cellules du sang et les globules rouges détruisent les microbes el les germes

de la maladie , et assurent la vitalité , la force el l'énergie, U santé et le bien-èlre .
Les docteurs les plus aulorisé3 en médeciac et art dc guérir professent que celui qni refait les globules du

sang, les cellules dc cc divin constructeur du corps , assure la vie et la santé avec la vigueur et la longévité.
lue» remèdes et agents doivent assurer l'apport des m i tér l iui  princi paux qui forment lc globale rougo

et y fixent l'oxygène, soit le fer solubre et ce lublil agent découvert réceuiueot dans le UUU nerveux el la
(rame des tissus principaux , qui à dose de 5 à 10 uul igr .  e.t combine aux tissus, à la substance même de nos
matières p lastifiantes, e.t  indispensable, antiseptique, hostile aux mauvata ferments, el
conservateur » c'esl Tarieoieal organique, ou ciuibiuo au fer, qui est le reoxùie suprême pour la
reconstitution des globules et leur vitalité.

N'cst-il pas étonnant que dis 1873 — il y a 27 ans — le docleur J. de Vindevog.d ait pressenti ce mécinlsmc
de la reconslitulion des globules du sang el sit guéri des remues anémiées à l'extrême et condamnées par les
médecins , qu 'il ail opéré ces cures précisément par U combinaison ferroarscoictle (par 1 milli gr.) alliée au fer
solubre cl di gestif ol aux amers et tonique * qui activent la digestion et l'assimilation. Aussi aucune spécialité
régénératrice dc sang et ds forces, de vie ct do vigueur, n'a pu égiler la pilule hématogène du D'. J . Vindevogel
reprise par la pharmacie frsnealse el réalisée par SL A. Bret , pharmacien k Romans, (Drivât).

7GÎ certificats de médecins et des milliers de cures atteslcnt l'excellence incomparable de cetle pilule
régénératrice de sang et de vie, indispensable à loule personne affaiblie ou qui veut éviter l'affaiblissement.

Li boile de 125 pilules à i fr. 50. partout. Exiger la marque Union des fabricants et les signslnres
Dr J . Vindevojel cl A Bret — car la contetcaçoa a clé dépistée et abonde partout , sous des noms divers.

FRÈRES MARISTES
Salal»a Ja BI-FflOSFfllTB de CHACI
Silat-FaBl-Trola-Chàteao*

(Orômo)

."IO ans de succès*,
contre scrofule, débilité, ra-
mollissement, carie des os.

Maladies des voies respira-
toires.
Sfécitlexcit ttetstulét pair ctmlt'ctiis,

enfuis el {(nies illes, euilt I' i;;;::! ,
fttjlile l> ;; .- .¦ _. ¦].

Prix : 3 fr. le >/s litro, 5 fr.
lo litre. (Notice franco).

Dépôt gén. chez M. J Cous-
scr . r. du Rhône, 10S, Genèvo-

Vente au détail dans les
pharm . : Chappuis , !_ , . Bourg-
knecht ,Schmidt Muller .Thdr-
ler et Kœhlor , à Fribourg ;
Barras , à Romont ; Gavin , à.
Bulle ; Porcelet , à Estavayer;
E. Jambe , à Chàtel St-Denis.

EIMDELN
Eitel " Gûii »
se recommande à tous les pèle-
rins et voyageurs, en leur assu-
rant un servicedesplus attentifs
et affables , à des prix très mo-
dérés. 1300

Cb. Gyr-llcim.

éïïesinoline
P^t, Hom déposé

15 ans de succès

Huile spéciale pur . >:.¦_ . __ : des
PARQUETS ET PLANCHERS

iaas les lota-ax où Voa tarais bsaowop
Bureaux. Magasins. Brasseries.

Cafés.  Casernes.
Salles d'attente , d'école , etc.

Conserve et durcit lo bois.
Empêche la formation de la

poussière pendant le balayago.
Détruit les germes malfaisants

des microbes . 1671
Destidei reisiigito. détaillés griliils el friin
L'slnc de la Claire, Locle

ou4sesdé posilaires:MM. Fran-
çois Guidi, négoc, Fri-
hourg, agent p. le canton ;
Treyvaud , ufeg., liulle ; Voisard-
Viatte , nég.. Romont ; Louis Per-
net , nég., Romont et Porcelet ,
pharm., Estavayer.

disparaissent d'une seule nuit ,
)i >r l'emploi de l'Hélfioline de
Kobbe, qui n 'est pas nuisible
ni aux hommes ni aux animaux
domesliques. En boites de 1 fr.
ot 1 fr. 75 % eu vente chex
Charles LAPP, drog., â
Fribourg. 33

Suprême
"""pernot

b rr.siniu.-dcj itnettidiu
Biscuits Pernot , Genèv e

P raisins de Bologne
en caisses de 2 «/» et 3 % ïg.

Prix très modérés
Oscar Wintstucfer,

2078 Soleure.

LA DIRECTION :
Oap. : L<Son MARTIN

GRANDE MAISON DE LITERIE
ET D'AMEUBLEMENTS

Yva ANT. COMTE, Fribourg
1, Rue de Lausanne, 1

TROUSSEAUX COAI1P3L.ETS
LA maison so charge de procurer tous los moulilos demandés su

dessous des prix de la concurrence.
Lit de fer, à grille m é t a l l i q u e , avec matelas , & 35 fr.
Lit de fer, sommier, matelas , triangle , 0.80 de large, 40-M tr.
VA de fer, sommier, matolas, triangle, l.J0 de large, 55-60 fr.
Lit Renaissance, sommier , matelas, triangle , 58-65-75 fr.
Lit Louis XV , sommier , matelas , triangle, 64 75-80 fr.
LU Louis X.V, en arrol , bois inseclitide, 7075 85 lr.
Lit Renaissance, Louis XV , lits sculptés , en noyer poli , ciré ou

Î 
laqué, lits de luxo , chambres assorties en tous genros, armoires
glaces et lavabos.

Lits ct chambres de pitschptae, en tous genres,
fnhi'lciu^s nar la maison.

Salons ct chambres L.onls XV assortis. Décorations.
Draps de lit , coton , dep. 2 f r. ; mi-fil ot fil blanchi avec ou S3ns feston .
Couverte de colon, dep. 4 fr., de milaine. dep. 7.50, de laino dep. 11 lr.
Duvets, 8-10 12-15-18 SI, k ÛO fr.
Traversins , de 5 à 15 fr. Oreillers de 2.50 & 20 fr.
Couvertures piquées, en toutes grandeurs et en tous genres.
Couvre-lits blancs el couleurs, couvre Iils jaquards.
Descentes de lits tapestry, moquette veloutée, haute laine et tapis

smyr-oe.
Plumes et duvets , 1.20-1.50-1.80-2-2.50-3 3.504-5 B 8-10-12 fr.
Cria animal , l-lA5-l.50i.75-a.-2.50-3.-3.50-4 lr.
Table de nuit , lavabo simole. lavabo-commode, en tous stvles.
Commode, depuis 30 fr., en arrol depuis 40 fr.
Commode noyer poli , avec ou sans plaque de marbre.
Gommode-secrèlaiie, 55 65-75 90 Ir.
Bonheur du jour sapin, laqué , noyer poli .
Buffets doubles, depuis 50 fr ., cerisier, pitscbpine , noyer.
Chambres à manger, tables carrées, rondes, ovales, depuis 7 fr.
Dessertes, dlcoupolr, tables ot chaises cn vieux chône, disponibles
Canapé Hirsch , depuis 48 fr .
Chaises de Vienne, depuis 5 fr . Chaises à croisillon , spécialité de H

maison (incassable) depuis 5.50-6 6.50-8 fr.
Catalogues à disposition.
Favorables conditions de paiement. H908F 666-100

LA SUISSE
SOCIÉTÉ

D'ASSURANCES SUR LA VIE
Siège social : LA US ANNE, Rue du Midi, 2

COMPTE 40 AS® D'EXISTENCE

k Q i  • fait tous les genrei d' assurances

iMUSSC de oa f, i taux en cas de décès -

k

ç-i • f a i t  toutes les c o m b i n a i s o n »  de
S l l ï Q C A  recte s Yiagère* (Immédiate» , de anr-
KJ UAaOXj ,i6( avecfc&trfoeuloaviiww&4i24r&*.)

f  ci ' (ait los assnraoces de dotations d'en-
I i9 S l I l G C  A f a n t i  ot Ies a**uraDcet militaires de
LiU kJUkOOKJ capitaux dfflér<5« pour enfants.
-.- a » fait <5ei aisnraacea popu la i r e s , 200 i
La NiiiQG-P 2000 fraDc'' aTeo ou . SAIVSUa UUJOOt/ jsx_A2VXEZV médical.
T Ci • acbô ' e lei rentes viagères, lea nsu-

Lft OlllSSC frai " et le' M-PWPrMM *-

k
n , fait dea prêts hypotllé-
SmittCA calros sans <J61ôga-
UUIJJU U t ions, combinés on non avec dei

contrats d'assurances.
oflre an public , sans aug-

U n  
• montatlonde primes,

{M11SRA dei assurance» A-Ooiclentswuiuwu combinées avec des assurances en
cas de décèi.

Tarifs avantageux. —Conditions libérales.
Pour prospectus , renseignements et offres de représentation

dans les localités non pourvues, s'adresser à M. Philipona ,
«refiler, & Balle, agent général pour le canton de Fribourg.

Conw&rçaeç M
vos appareils à acétylène S =411 s iùQcLfitê suisse de igtatad'ÀcfctyU&ô « 3

h FEIBOURG 
^ l

Economie. — Sécurité. • ta !_!
Prospectus franco. ECS

Siège social rue de Morat, 262 S

Ecole d'ingénieurs
de Lausanne

(ANX EX SE A L ' U N I V E R S I T É )

L'école comprend lea divitions de génie civil , eimécanique, (L'électricité el de chimie.
La durée des éludes est de sept semestres. II est ann«ê

& l'Ecole un cours préparatoire d'une ann ée, destiné ant
candidats qui ne postô-tent pas les connaissances spécial
nécessaires pour l'adm ission en première année. Les cours
du semestre d'bi'er commoncoront le 2'J octobre

Les e x a m e n  f i l ' i u ln )  i s s î o n  auront lieu le &OocloUrc,
Les inscription»* font rt f ues jusqu 'au J 5 octobre

par la direclion soussignée, qui  enverra , sur demande , ù
programme des cours et los conditions d'admission. t7&>

Direction de l'Ecole d'ingéuienrs.

fc «- ^ a3 s S 3a °». • ,» >3
¦23 "s o ïr

D cj ce
W * t1 « |  B: BS ¦__? r*> XS ° H« o Hw o a

HENWÎEZ-LES-BAINS
(Canton de Vaud)

Station elimslérigae et balnéaire , eau souveraino contre los rhu-
matismes et maladies d'estomac. Grandes forets avec nombreuse
promenades. Séjour tranqnllle ot des plus agréables. Prix 1res
modérés , réduits en juin el septembre. Arrangements ponr familles
Médecin à l'hôtel. 1379

i Ecole des Arts et Métiers S
I TECHNICUM i
ï FRIBOURG (Sizisso) !

^ 
Comprenant les deux divisions suivantes : i

I A Ecole technique. I et II Ecole de mécanique i
et d'étectrolechnique. )J III. Ecole de construction ie bâtiments '•

9 IV- Ecole d 'arts industriels, avee court |
î spécial Donr msltres de dessin. g
I B. Ecole d'apprentissage pour mécaniciens V
( (4 an»), tailleurs de pierre (2 ans), maçons '9 et charpentiers (l semestre), digueurs et (f
h dralwtmrs (1 lemeltre^, menuisiers ébénistes M

S 

(3 ant)
L© seui l -  -.li x, d'hiver ÎOOO-IOOI s'ouvrira

mardi S m I < i l i i - i - p r « u - h -.ilu. l .' »y. -.n-.iv.n »iVlu.i-;i  > '..
des nouveaux élèves aura lieu le t" octobro.

Pour renseignements, programmes et inscripUoas,
(•'adresser à 1» Direction dc l'Ecole dc» Arts el
Métiers, à Priboarg iSui sa). £029-1131
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EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

Grand choix de Livres de Prières

D I M A N C H E  2G AOUT 1900
A l'occasion de la fête des Bains de Bonn

CONCERT
donné par la Musique de Guin

LUNDI ET MARDI
Aprds-aiidi

BOIV I^E MUSIQUE
Invitation cordiale. 2074 1165 Godel, tenancier.

•9 Gomme le temps approche où l'Engadine et les établis- i

i 

sements de montagnes se vident successivement et les 2
étrangers retournent dans les vallées, le moment ent i
venu pour tout commerce qui vaut profiler do co changement j
de faire dea réclames dans i ?

" Al/gemeines Fremdenblatt ,, \
CHCfi " \

ET ï

! • '  

Allgemeines Fremdenblatt,, j
ST-MOKITZ j

Prix d'insertion : pour la Suisse, 15 cent; pour l'étranger, J
20 cent. s

Adresser les annonces à l'agence de publicité \

HAASENSTEIN & VOGLER ]
Fribonrg, Coire, elc. J
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