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Nouvelles
du jour

Le gouvernement français a enfin reçu

^ 
nouvelles 

do son représentant à
wfejn , M. Pichon. Le télégramme de

JJ, Pichon, daté du 19 et arrivé à Paris

hier seulement, rapporte des événements

ĵà connus par les dépêches des repré-
sentants des autres puissances : l'entrée

des alliés à Pékin , le 14, le bombarde-
ment de la ville impériale et les combats

de mes, la délivrance du Peilang, la
faite de la cour , après exécution de cinq

oa six membres du Tsong-li-Yamen,
suspects de bienveillance pour l'étran-
ger, etc.

M. Pichon ajoute qu'il est urgent de
rétablir les commnnicalions par che-
min de fer avec Tien-Tsin, mais que
l'insécurité dos routes rendra l'oeuvre
difficile. Un retour offensif des Boxeurs
est à craindre et des précautions sérieu-
ses sont nécessaires. Le détachement
qui a défendu les légations a eu \_ tués.
Le personnel des légations, y compris
les domestiques européens , est dans un
misérable état de santé.

M. Pichon est logé dans la légation
espagnole. Quelques agents sont instal-
lés dans co qui reste de la légation
française et dans les maisons chinoises
voisines. La plupart des quartiers de la
ville ne sont plus que des monceaux de
ruines .

Toujours point de nouvelles de l'em-
pereur et de l'impératrice ! En revanche,
l'affliral Courrejolles mande que le Con-
seil des amiraux a décidé de retenir
Li-Hung-Chang en rade jusqu'à l'ouver-
ture des négociations. Les légations
à Pékin ont été avisées de cette détermi-
nation et les amiraux attendent qu'elles
leur notifient l'acceptation de Li-Hung-
Chang comme négociateur pour le lais-
ser partir.

les dépêches anglaises de ce matin
donnent une note très satisfaite sur les
combats de Belfast. Deux télégrammes
de Pretoria, surtout, affectent un opti-
misme que mitigé à peine la mention
de pertes considérables du côté des
Anglais. A en croire ces deux dépêches,
à la reprise du combat, lundi matin, les
lignes boères auraient été rompues et
les Républicains obligés dc se replier.
Elfes prêtent , cn outre, aux Boers de
Pretoria , des propos absolument décou-
ragés : le général Botha serait prêt à
abandonner la lutte et les présidents
Kriiger et Steijn quitteraient le pays en
prenant la route de Delagoabay. On
cite, à l'appui, les soumissions de
« rebelles » enregistrées à Harrismith,
à Heidelberg et à Standerton.

Lord Roberts est moins exubérant. Il
se borne à constater que Jes progrès des
Anglais, encore que ralentis par la
grande étendue et la nature du terrain ,
ont étô satisfaisants. « Nous avons, dit-
il, remporté un succès complet. L'effort
de la journée a porté exclusivement sur
les troupes du général Buller , qui se
sont emparées, à Bergendal , d'une très
forte position au nord-est de la station
de chemin de fer de Dalmanuta. Les
pertes du général Buller ne dépassent
pas 50 à 60 hommes : les Boers, par
contre , ont eu beaucoup de tués. Les
troupes du général Baden-Powell et du
général Paget se replient vers Pretoria ;
ia marche en avant dans un district
couvert d'une brousse épaisse n'étant
pas actuellement opportune. »

Ajoutons qu'on signale la présence de
l'infatigable De Wet dans le voisinage
de Heilbronn , au sud du Vaal. En
voilà un , du moins, qui n'est pas prêt
à enterrer la hache de guerre et à fumer

le calumet de la paix, comme on eu
prête l'intention aux deux Présidents.
La devise qui conviendrait à ce brave
serait : Eliamsl omnes, ego non.

En songeant aux mésaventures des
Anglais dans l'Afrique du Sud, à cette
guerre interminable qui boit le meilleur
sang de la jeunesse anglaise, qui fauche
tant de vies sur les champs de bataille
et dans les hôpitaux, nous nous étions
dit, avec toute l'Europe, que l'Angleterre
avait trop présumé, sinon de ses forces ,
du moins de la faiblesse de l'ennemi.
Pour une expérience si longue et si
fâcheuse, la Grande-Bretagne avait
comme excuse que le Transvaal était
très loin et que les hommes très braves
qui le défendent savent admirablement
tirer parti des avantages que leur offrent
la natnre et Je climat

Gette explication n'a rien de déshono-
rant pour ies Anglais, et nous Jeur accor-
dons même qu'ils ont fait preuve , pen-
dant ces dix mois d'hostilités, d'une
endurance et.d'uno ténacité dont peu de
peuples seraient capables.

S'ils ont, les lendemains de victoires ,
manqué à la gravité de leur race en
courant dans les rues avec de petits
drapeaux, il faut reconnaître aussi que,
anx jours de défaite, ils sont restés
stoïques dans le malheur, rappelant la
vertu des anciens Romains.

Mais nous aurions mauvaise grâce de
chercher àleur démontrer que nous com-
prenons fort bien pourquoi la guerre ne
linit point, car il est admis pour eux que,
en réalité, nous n'y comprenons rien.

Lc correspondant du Morning Post à
Pretoria a donné des échecs de la nation
un motif que tous ses compatriotes
répètent comme l'évangile. Son journal
ne se trompait pas en signalant à ses
lecteurs cet article comme ayant une
portée exceptionnelle.

D'après cette lettre, si la guerro dure ,
c'est que les Anglais ont gardé un ridi-
cule respect des propriétés privées ef
qu'ils sont sottement chevaleresques.
Ils ont incendié quelques fermes boères,
par-ci par là , mais pas assez. Il aurait
fallu tcut saccager et tout brûler , car
— suivez bien ce déraisonnement — les
fe mmes et les enfant s auraient été obli-
gés de quitter leurs maisons en llam-
mes et dc se réfugier dans les camps
des Boers. Si Kruger avait été obligé de
nourrir ces milliers de femmes et d'en-
fants, il y a longtemps qu'il aurait dû
demander la paix. Ne l'eût-il d'abord
pas voulu, son peuple affamé et sans
gite l'y aurait forcé.

L'article du Morning Post se conclut
naturellement par ces mots : « Il faut
piller et brûler. » A cette charitable
exhortation , aucun êtro civilisé n'aura
le courage d'ajouter : « Ainsi soit-il ! «

On va foncer sur M. Silvela, à la
rentrée des Cortès espagnoles.

M. Sagasta, qui commande le plus
fort groupe des libéraux , encore que
son vaisseau soit un pou désemparé, so
prépare à attaquer le ministère conser-
vateur sur toute la ligne, et particuliè-
rement sur sa gestion financière. Il ne
touchera que légèrement la question du
mariage de la princesse des Astuiies,
sœur aînée d'Alphonse XIII , avec le
prince Charles de Bourbon , second fils
de ce comte de Caserte, ancien cher
d'état-major de Don Carlos. M. Silvela
s'est constitué, pour faire plaisir à la
reine-régente, l'avocat de cette union.
Si, à son tour, Marie-Christine désire ce
mariage, c'est uniquement pour ne pas
contrarier l'affection de sa ûlle, qui a
déclamé la phrase classique : « Celui-là
ou pas d'autre '. »

Les libéraux respecteront ce mariage
d'inclination , se bornant à déclarer
qu'ils eussent préféré voir la princesso

des Astuiies choisir uà prince étranger
dont les antécédents no fussent pas
ausssi « carlistes et ultramontains ».

Les libéraux dissidents, qai recon-
naissent pour chef M. Gamazo, avaient
été jusqu'ici en coquetterie réglée avec
M. Silvela, pour faire pièce à M. Sa-
gasta. lis se disposent à être moins
bienveillants pour son ministère.

Le duc de Tetuan, chef des dissidents
conservateurs, est las d'attendre sous
l'orme. Il vient de jeter quelques pier-
res dans le jardin de M. Silvela, en
disant que le cabinet actuel n'a pas
répondu à l'attente de la nation. Quant
aux libéraux, le duc de Tetuan juge que
leur retour aux affaires serait « préma-
turé ». Admirez cette façon de dire :
« Prcnez-rnoi ! »

Est-il besoin d'ajouter que, dans le
camp républicain , on se préparc à une
bataille sur toute la ligne î

Chez les carlistes, la joie devrait être
grande de voir Je fils du comte de
Caserte épouser la sœur du- futur roi.
La santé délicate d'Alphonse XIII pour-
rait leur ouvrir des .espérances qu'ils se
garderont bien d'exposer au grand jour .
C'est mal connaître leur intransigeance.
Ils en sont à renier le comte de Caserte,
puisqu'il pactise avec la branche « usur
patrice ». Mais leur excommunication
laïque est de nul effet. L'influence dont
ils jouissaient dans le pays va diminuant
depuis que la reine-régente dirige si
habilement l'Espagne et que Léon XIII
(ui donne tout son appui.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Capucins suissos

Voici , pour la Suiase romande , les mutations
décrétées par les d .tio!teur_ de la province
suisse de l'Ordre des Frères mineurs Capucins:

Fribourg: Gardien , P. Edouard; vicaire ,
P. Laurent. Bulle : Gardien , P. Hippolyte :
vicaire, P. Marcel. Sion: Gardien ,P. Germain;
vicaire, P. Sébastien. Sainl-ilaurice : Gardien ,
P. Marcellin ; vicaire , P. Romuald. Landeron :
Supérieur , P. Cyprien. Romont : P. Adolpbe.

Congrès catholiques en Hongrie
Vendredi dernier a été ouvert , k Budapest,

uc grand Congrès catholique hongrois k l'oc-
casion du neuvième centenaire de la conversion
de ce royaume k la reli gion romaine.  Le car-
dinal primat Mgr Vaszary eu ett le président
d'honneur , et le comte Jean Zichy, le président
effectif. La participation est très considérable.

Ces derniers temps , Budapest a vu deux
autres Cosgrèa caiboliqaaa : à 'abord, le Congrès
eucharistique , présidé par l'évêque de la Tran-
sylvanie. ; Mgc Majlottt ; puis la Cougrès des
instituteurs catholiques , sous la présldenca de
Mgr Horntng, évêque de Veizprlm. Ce dernier
Congrès s'est occupé des intérêts reli gieux et
professionnels du corps enseignant. Mgr Hor-
ning a passé plusieurs années à organiser les
instituteurs catholiques du royaume et à les
groupir en assoclaUonp.

LeB Etudiants suisses
A BADEN

II

Baden, SS aoûl.
Les souhaits de bienvenue. — Atmosphère se-

reine. — L'échange des saluls. — Deuiièoie
journée. — Visite au cimetière. — Les morts.
— Séances d'affaires. — Délibérations. ¦
Lt séance familière du premier «oir est

consacrée d'habitude i la loie da revoir, i
l'échange det bienvenues eutre let divertet
sections.  On te (aie en quelque sorte le
pouls , et si la température , ett normale , si
quel que crite de flêvre ne t'annonce pat ,
let esprits tont d'autant plut d . gagés et lei
cœart plct promp ts aux fraternel! épan-
ehements.

Je me souviens de soirée» anciennes qui
ressemblaient p lutôt  a une veillée d'armes
qu 'A une embrassade. L'air était taturé
d'électricité et il l u f O i a i t  d'une étincelle
pour faire éclater de tonitruantes fusées ,
qui n'étaient pat t-ujours d'artifice. C'était
à l'époque t ù l'orientation de la Société
était panagèrement vac i l l an t e , comme l'ai
gullle d'âne boussole  qui cherche le Nord.
Das tendante* inquiétantes se manifes-
taient ; on I O B firait d'un malaise latent ;
dei groupe* lèparéi ae tonnaient, des
aparté mystérieux où bruinaient des chu-
chotementt qui faiiaient tonger aux cons-
p i ra t ions  de Ven i se .  Lei sa lu t a t ions  te res-
sen ta ien t  de cette gêae, lorsque tout à coup
un vétéran combattit saisissait  le taureau
par lei cornet et prononçiit la parole libé-

ratrice qui délivrait let âmes opprenées ,
et c'était an torrent d'enthoaiiatme débor-
dant. L> bataille était gagnée d' avance ; le
cauchemar était diisipô.

Hier toir, rien de pareil. Let temps hé-
roïque! tont loin de nout. Nout mangeons
en herbe Itt lauriert d'attretolt. On était
tout i la confiance réciproque, i la jouit ,
tance de l'union laborieutement conqaite.

Sêtnce pleine d'humour , de cordialité et
môme de joy . nies turpriiet. Pourtint une
note funèbre  est donnée par M- Yon Matt ,
de Slaiis , gui évoque le souvenir de M. Au-
gus t in .  L'imige de notre si regretté con-
frère ne entera, da reite, de planer tur
cette fête.

L'accueil vraiment sympa th ique  de la
population de Baden , l'aflluence conaidéra-
ble des le une s membres coatribuent beau-
coup à donner de l'animation i cette
première entrevue. A p r è s  lei paroles de
bienvenue du président central , M. Bûrgi ,
et da prétident du Comité local (l' organisa
tion , ti. le Dr Wyrsch , les d é l ' g-é. dei
section* échargent leurs impressions dani
let quatre largues na t iona les .  M. Lombri
ser (Grisons)  apporte fe salut des sections
allemandes, M. Musy (Pribourg) le saint
des sections franc sises, M Moresi (Teisio)
lé sain t det sections i t a l i e n n e * , M. Boni
(Grisou »)  ls salut  dei étudiants romanehet.

Le discoars de M Musy  intéressera spé-
cialement les nombreux amis que la Société
des Etudiants tafttes compte dans la Suisse
françaiie. Voici let paroles pronoccéei pai
le j e u n e  orateur gruérien :

Chers frères de ia Suisse alternance,
Chers frères de la Lépontia,

Je suis heureux de vous apporter dans celte
réunioa de la grande famille des Etudiants
suisses le salut de vos frères de la Suisse
romande.

Quittant les rives enchanteresses du bleu
Léman tu pied du Salève, Us vallons pi t tores
ques et sauvages du beau Valais, les coteaux
fleuris de la toujours verte Gruyère au pays de
Fribourg. vos frères de laDgue franç-ise sont
venus k Baden passer quelques jours avec ceux
dont lls ont été séparés pendant doaze longs
mois.

Ceignant du sautoir aux trois coulenrs leur
poitrine qu'a fortifiée l'air pur des vacance»,
ils sont venus réchauSer leur'ccear à ce tojer
d'amitié et d'enthousiasme.

Pendant une année, du fond de la vallée où
nous vivions, dans la vallée voisine où vivaient
nos frères de couleur, nous nous tendions la
main par-dessus les montagnes et les glaciers
qui nous séparaient de ceux que nous aimions;
par-dessus la frontière de notre chère patrie,
nous tendions la main à ceux qui étaient allés
dans les Universités étrangères puiser aux
sources de la science les connaissances dont ils
auront besoin pour remplir la mission que
Dieu et la patrie leur ont assignée..

Ce soir, les diil&oces sont eftacées. Allemands,
Italiens et Français , nous voilà tous réunis ; la
main dans la main , nous pouvons renouveler
le serment de fidélité que nous prél ions entre
lea maina do président central lorsque, sortant
de la t'uchsenstalt pour la première fois , sur
nos cœurs émus ll déposait le ruban rouge,
blanc , vert.

Chaque année, k l'époque des vacances reve-
nues, nous donnons aux spectateurs étonnés
une preuve nouvelle de la force du lien qui
unit en Suisse les Etudiants catholiques de
langue allemande , italienne et française ! Il est
vrai qa'elle est bien fictive la barrière qui
semble nous séparer. Qu 'importe qu'on se
serve de termes différents pour exprimer des
sentiments identiques. Il est une chose qui
chez vous comme chez nous est la même, c'est
le cœur, ce sont les sentiments, le désir ardent
d'atteindre le noble but de notre Société, qui
donne ce soir une preuve si éclatante de vita-
lité et d' union.

Si parfois, dans la grande famille s'élèTe
une petite difficulté (elles sont, hélas I inhéren-
tes à la vie de section), bien vite elle est dissipée
et tous ensemble nous tommes heureux de
constater qu'il était bien inspiré le poète le
jour où il disait que le passage d'un nuage
rend le ciel plus éclatant et qu'après l'orage
les rayons du radieux loleil semblent plus
brillants.

C'ett k cette union qui a fait notre force dans
le passé, comme elle nous rendra forts dans
l'avenir, c'est au développement des sections
de la Suisse allemande et da la vaillante Lé-
pontia que je porte mon toast au nom de
l'élément welche I

Nou» entendons ensuite nne parole sa-
vante et encourageante d'outre-Rhin , celle
de M. Krieger , professeur à l 'Univers i t é  de
Friboarg-ec-Brisgau.

Puii, c'ett la parole toujours électrisant»
de M. le Dr Beck , profenenr i l 'Un ive r s i t é
de Friboarg en Saisie. Cet o ra teu r  fait sur-
tout appel à l' espr i t  d'union et de collision
tar te terrain traditionnel

Lt- entr 'actet de la pièce oratoire tont
agrémentés de ch?raautea produc t ions  de
la Ca. jilia de Baden. Uae surpr i se  qui a un
grand succès , c'eit l'entrée en scène d'one
noavelle section , compoiée de cinq jeunet
û' ie i  portant let couleurt de la Société.
Elles symbolisent l' accueil gracieux de la
ci t> argovienne.

Ce matin, l'offlca solennel de Requiem a
été célébré dant l 'église paroiniale devant
une assistance compacte. Ensuile d é Si' .é s'il e n-
cienx vers le eJmetière, où una pieuse tra-
dition de la Société vent qu 'on aille visiter
lei tombes dtt confrèret dêtuntt.

Dant une allocation émouvante, M. Wyet,
rév. curé de Baden , membre lui-même de
la Société dei Btudiantt suisses , passe la
revue des confrères appelés, depuis l'an
dernier, i ace meilleure vie.

Ce tant d'abord deux anciens président!
centraux , M Oaspard Zimmermann , de
Lacer&e, décédé en ianvier. et M. Anto ine
Augus t in , dei Grisons , décédé sa mois
d'août courant.

Cinq prètret et religieux continuent la
série funèbre : MM. Aloys Kurgener , dt Va-
lais ; Henri Chollet , curé d'Ependes ; Joseph
S i p i n , curé d'Arconciel; Jos. Antoine Bpper,
de Thurgovie ; R. P. Placide Rigert , préfet
du collège de Sarnen.

Un magiitrat : M. Martin Schmid , préai-
dent de Tribunal en Thurgovie.

Deux étudiante : Placide Sohlamer, dt
Coire, et Paul Delaloye, da Valait.

La cérémonie accomplie, let Etudiants et
lei membre honoraires se rendent aa Lin-
denhof , ou s ouvre la première séance d' af-
faires. Le président central , M. Biirgi,
donne lecture de son rapport annuel, qoi
est approuvé par acclamations. Il met en-
suite en diicuiiion let quest ions à l'ordre
dn jour.

Oa adopte le règlement proposé par M. la
D' Ha. ai , de Rorichach , concernant l'é-
change dea enfanta de membret honoraire»
ptndant lea vacances , en vue de faciliter
l'étude det langues nationales et les rela-
tions entre lei divenet nationalités suisses .
Est introduit dans ce règlement un amen-
dement de M. le D'Beck , appelant auui lea
prê t res  qui tont membres honoraires an
bénéfice de cette institution det vacances ,
en ee tent qu 'ils pourront offrir peniion,
dant ieurt caret et chapef.en.ei , aux li'.s
det membret honoralret de la Société.

Une escarmouche d'avant-garde eit livrée
iur le terrain vague d'une idée non encore
formulée , mait déjà discutée au sein de la
Burgundia de Berne. Il s'agirait de former
un lien particulier entre let sect ions  acadé-
mi ques.

M. le D r Beck s 'élève avee chaleur contra
ce cartel anivertitalre qai porte dtnt set
flancs le germe d'an Sonderbund , cù tom-
brerait la Société det E tud ian t s  suisses.

M. Elsig, de la Burgundia, demande que
la discussion toit renvoyée a demain , afin
de laisser le tempt i cette section de donner
nn corpt à tet desiderata , après eonfabuta-
tion avec let dél.gaéïdea autres section».

Le renvoi ett voté.
Dani l'après midi , grande téance scienti-

fique. Le thème i l'ordre du jour n'ett rien
moiaa que la peine de mort. Ce vaste sn/et
est traité en allemand par M. Calakob , de
Coire, et en frauçait par M. Charles Qranâ,
de Romont, président  de la tection univer -
s i t a i r e , la Sarinia. Cea deux rappor teurs
fourn issen t  un travail très consciencieux
qui conclut en faveur de la peine capitale.

La diieusiion qui s'engage  tur ces con-
c lus ions  eat marquée aurtout par an solide
réquis i to i re  de M. Steiner, adversaire da
cette peine.

Je paaae à loute vapeur aur cet aôrleuiea
déUbirationt. Elles montrent que lea as-
semblées annue l les  det Etcdianti suisses
ne tont paa simplement an amatement.

A cô'é de eet séances générales, i! y a
encore let aétnces particulière!. Je citerai.
par exemple, la séance de la Nuithonia
aeetion frarçsiie du Collège de Fribourg.
Le préaident , M. Stéphane Morard , présente
une étude très mûrie, en un style vigoureux
et élégant tout i la fois , sur « l'eaprit tradi-
tionnel det Btudiantt laissât ».

Ea ce moment, huit heures et demie, le
cortège aux nambeaux ae déploie dant lea
met de Baden et va aboutir an Casino , où
a lieu le grand banqnet. Toutes lei places
de la salle , me dit-on , tont retenuei, tant
la participation ett considérable.

ÉTRANGER
Les événements de China

LA COSSi'iHiTION DE U_.X-U&OV
Une dépêche annonçait , avant hier , U

découverte d'un complot k Han-Eéon. On
reçoit à ce sujet de nouveaux rentelgats-
mentt d' après leiqueli il temblerait que la
mouvement de Han-Kéoa était indépendant
dt moavement det Boxenri. H t 'sgirait
d'une conspiration politique formée par lea
partitant dn ré formateur  Eang You-Weî,
d'accord avec la Société «crête Ko-Lao»



Lonei. On avait proposé aa vice-roi da Sud
de ae révolter contre le gouvernement de
Pékin , et on comptait spécialement aar
Chang-Tche Tocg, vice-roi dea deax Hou.

Oa a trouvé , chez lea compirateurs, det
armea, de la poudre , dea drapeaux et un
certain nombre de documenta rédigés en
anglais, tels qu'âne proclamation i l'adrette
des Européens. Les révolutionnairea y dé-
clarent qu'ila prennent lea armea eontre le
gouvernement mandchou, tout en voulant
maintenir l'empereur actuel ; qu'ils fonde-
ront un gouvernement constitutionnel ,
qu 'ila protégeront lea étrangers et Ira
chrét iens et qu 'ils aont d'accord avec les
puiaaancea alliées pour abattre le parti fa-
natique antiétranger.

Ce mouvement, que aea chefs se flattaient
de diriger, aurait eu pour conséquence im-
médiate d'aggraver les comp lications et de
mettre davantage encore en péril la vie
dea Earopéena. On a, en r ... t , la preuve
que lea désordres  aecompagaés d'incendies
et de p illage , qui ont éclaté récemment aar
des pointa éloignée lea una des autrea , ont
la même origine.

La conspiration avait ton centre à Han-
Kéou ; elle comptait parmi ses membres
beaucoup de gent des autres provinces , et
avait une organisation trèa étendue.

Plus ieu r s  milliers d'affiliés devaient ie
soulever dans toua lea porta du moyen
Yacg Tsé Eiarg.

Le vice roi a soua la main det f .rcei
régulières auffiiantos pour assurer l'ordre
et il sévit trÔ3 énergi quement.

Dotza dea individus arrêtés ont été déca-
pités : la tranquillité de la ville est aaaurée.

DES Yl w;_:.s
j La Ruiiie a commandé k Chicago dix

m i l l i o n s  de livrai de bœuf aur pied pour
l'alimentation det troupet ru net en Chine.

I T. i : 1.". 1 £__:.  Ii.H DE M . I I I A M.DI .S
M. Françoia , consul général de France

au Yannam , dont l'attitude énergique sauva
aea compatriotes , «at arrivé lundi après -
mid i  à Maneille , par le paquebot Tonkin.

Interrogé iur les cauiei de l'explosion
sub i to  qui s'est  produite dans toule la
Chine, M. François dit que la s i tua t ion  eit
trèa complexe.

— Cest , d abord , la haine de l'étranger ,
mais il y a surlout l'ambition effrénée du
prince Tuan , ce frùre , fils et père d'empereurs ,
qui fut l'instigateur de la politique impériale
et qui a tout préparé avec ses créatures. Le
complot fut machiné avec une habileté ma-
chiavélique ; le même jour arrivèrent de Pékin
dans toutes les provinces de la Chine des ordres
de massacrer les Européens et le même jour
l'ordre de quitter le pays fut signifié à toua les
étrangers.

Pour assurer l'exécution de ses ordres , le
prince Tuan avait eu soin d'épurer toot le
haut personnel administratif. C'est ainsi que
le vieux vice-roi de sa province, suspect da
modérantiame , fut appelé k Pékin et remplacé
par le mandarin Tiog, dont l'hostilité el la
haine pour l'élément étranger s'affirment dana
toutea les circonstances.

On remarquera que M. Françoia ne fait
aucune alluaion aux mobilea d'ordre reli-
gieux que d'aucune attribuent aux révolu-
tionnairea chinois. Chauvinisme national
chez le bas peup le , et calculs ambitieux
chez quel quea grandi , tela ont été, d'aprèa
lui , les facteurs dea événementa. On peut
en croire un homme bien renseigné.

LES BESFOBTS
Lea t r a n s p o r t s  Cachar et Vinhlong ont

débarqué k Takoa , le 24, deux mille hom-
mes de Ironpee fracçiiiea.

D'antre part , denx mille A l l e m a n _ _  tont
arrivés k Pékin.

Les Congrès
Un Congrès international de géographie

a'eit ouvert lundi k Paris, tout la prési-
dence de M. Levaneur , de l ' i n s t i t u t .  La
Suiue y était officiellement repréientée.
M. de Cla;arède, délégué tuiiie , a été
nommé an det iréiidenti d'honneur.
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PHMiE ÂLEI
par /a Baronne de Boùaié

Etc 'étaltaffreax de voir , devant celte douleur ,
le visage de la mère si Indulgente et ai tendre
demeurer figé dans uue rigidité de marbre I

Ohl Alex jamaia , jamais , mon Alex , ne
faites pleurer votre mère !

Esther, n'était guère moins agitée La vue
de ma tante, dans cet état , la bouleversait ; set
lèvres, toutea blanches, tremblaient . Je me su ia
approchée d'elle pour easayer de la calmer.
. Elie a tressailli comme si elle eût oublié ma
présence dans l'hôtel et m'a jeté un étrange
regard. C'eat biz-irre, Alex. En toute occasion ,
elle est sl aimable envers moi et là , devant ce
lit d'agonie , au milieu de cette chambre en
désordreoù toutlemondepleurait. j ' ai cru voir
luire un éclair de colère, de haine et de triom-
phe dans ses yeux. Oh ! J'aurai mal vu '¦ le ri-
rais de cette Idée saugrenue , si J'avais le cou-
rage de rire.
. Nous étions lous ai troublés que noua no sa-
vions guère ce que noua faisions, les uns et lea
autres.

Maman, avec sa douceur perauasKe, a éloi-
gné Bernard , dont l'agitation pouvait devenir
fatale à la blessée si elle reprenait connaissance.
H s'est laissé entraîner après une résistance
obstinée. Esther l'a auivt.

Le premier pansement , une fois fait , il n'y
avait qu 'A user, pour ranimer ma pauvre tante ,

Le capitaine Pallier
La Croix de Limoges donne d'intérea-

tantt dôtaiti tur let sen t imen t s  chrétien!
da capitaine Pallier , le témoin du désast re
de la million Youlet , qui vient de mourir
aa Sénégal victime dei lentourt — peut-ôt re
vouluet — de l'administration.

Le capitaine Pallier a ait , en toldat et
en chrétien , le taorifke de sa vie. Toujours
il a'était confié à la Providence arec un
courage tranquille ; toutet set lettret A ta
famille sont p leinet de ce lentiment , maia
il aemble qu'en cea derniers temps  il ait
fait , aveo une générosité plua grande encore,
le don de lui-même i la cause qu'il aervait.
Un ami , loi écrivant nsguère sea félicita-
tions et aea voeux , exprimait le déalr de
voir bient6t récompenser ia vaillance parla
croix d'honneur. Pallier répondait mélan-
coliquement : « La croix qua j'aurai , ca
eera nne croix de bait. >

La respoaiabilité qui pèie aur le gouver-
nement , aa aujet de la mort du capitaine
Pallier , est attestée par les lettres mèmee
que cet o.' i i . ie i - adressait à sa famille , et
dana lesquelles , aprèa avoir constaté le
danger auquel on l'expoiait en le consi-
gnant aur un point de la côte in fes t e  par
l'épidémie , il ajoutait :

...Commo tu le penses, j'ai pris quelques
dispositions en vue d' un accident possible. Et,
vous recevrez un pli renfermant des papier s
qui vous permettront , le cas échéant , de voua
rendre compte do ce quo nous avons fait et de
répondre aux vilenies qu 'on pourrait répandre
sur notre comp te. Et il faut surtout retenir
ceci : c'est que je suis arrivé k Saï le 15 no-
vembre 1893, m'étant annoncé un mois avant;
quo tous mes rapports ont été reçus en France
fin janvier , ct que c'est seulement vers le 10
avril quo l'ordre a été donné de nous faire des-
cendre à Saint-Louis pour faire l'enquête qui ,
ainsi , a seulement pu commencer fin mai ,
alors qu 'elle aurait pu commencer vers le 1"
février à Kati ou à Kayes, troia mois plus tô' ,
et presque sur les lieux I

C'est une gravo responsabilité pour le minis-
tère. M ARC PALLIER .

Le 25 juillet , le oapitaino Pallier écrivait
à aon frère :

Le ministre a refusé de nou) faire rentrer
avant que l'enquête fût finie. Fasse le Ciel que
l'intention de nous fuire succomber sous le cli-
mat , intention que lui atlribuent certains jour -
naux , ne devienne pas une réalité I

Le monument
de l'impératrice d'Autriche

Oa vient d'inaugurer , dana le caveau de
l'église dea Capucini , à Vienne , le monu
ment funèbre érigé en l'honneur de l'impé-
ratrice-reine Elisabeth par les dames hon-
groises . Ce monument , qui est placé entre
lea sarcophages de l'impératrice et celui du
prince hériter Rodol phe , repréeente nn
autel au-dessus duquel une figure da la
Vierge étend les braa cn signe de bénédic
tion , et anr lequel repose une couronne
d 'ép ine» avee cette inscription : Jn mémo
rlam sempiternam. Devant , se trouvo un
prie Dieu porté par des figures d'anges ;
tout autour , une guirlande dei fl.urs favo-
r i t e s  de la défunte , dea violette» , dea œillets,
dea eglantine» , des chryaanthèaes , quo ter
mine une branche de palmier. Une inscrip
tion en langée horgroise porte : < Lei fl.lei
de la patrie hongroise k la douce mère de
la patrie hongroise ». Le monument a été
exécuté par le icul p teur hongroii Oeorges
Zala.

La cérémonie a eu un caractère tont à
fait intime.

France et Danemarck
Depnii quel ques mois , le Danemark fait

de grands effort! pour nouer aveo la France
de* rapport» tommerciaux âa -plu» en plu»
intimes. Il y a un an déjà , était venue en
France une miasion danoise, afin d'étudier
leB ressources commerciales du pay».

Dapuis lors , ce mouvement t'est cons-
tamment propag é et a pris uce tournure é
la foi» politique et économique.

de révulsirs puissante Ils ont ramené à la
loDgue , la respiration , quelques faibles mouve-
ments , mais le sentiment , absent , n'est point
revenu.

La secousse terrible , le choc ont déterminé
onocommotlondu car veau; une méning ite s'est
déclarée presque aussitôt C'est un mal qui
_c laisse guère d'espoir.

Dieu fait pourtant des miracles Priez-Le
avec nous, Alex 

Vous me dites de revenir à Semenow sans
retard il faut un tel événement pour queje
ne merende pas sur - l e -champ à votre demande ;
DOIS  vous attendons ici Ou est plua fort
contre la douleur , quand les amitiés , les ten-
dresses sont groupées en faisceau pour la sup-
porter.

Esther et Bernard étalent aur le point de ce
mettre en route pour Trouville ; tous leur pré-
paratifs de villégiature se trouvent naturelle-
ment arrêtés. Ma tante voyait avec peine ce
nouveau déplacement , du moins  avec Trouville
pour objectif; il y avait eu à ce sujet plusieurs
discussions entre elle et Bernard , mémo depuia
mon arrivée. Elle trouvait que les dépense8 du
jeune ménagesuivaientune pente très glissante,
tentait vainement de lea enrayer et eût souhaité
voir aon flls et sa bru passer les moia d'été dana
leur cbftteau du Bourbonnais.

Maia le moyen dn faire entendre raison à Ber-
nardl...  Il avait déjà aes paris engagés pour lea
courses et Je ne sais combien de promenades,
d'excursions projetées avec dea amia de l'hiver
dernier.

Esther , trèa raisonnable toujours, ae tenait
en dehors du débat, et si disposée jft auivro son
mari à Agonges, pour peu qu 'il le souhaitât ,
qu 'il était aisé de supposer qu 'elle préférait ce
but de déplacement 4 tout autre.

Elle regrette maintenant d'être seulement
demeurée neutre, étrangère k la discussion , au
lieu d'avoir poussé davantage Bernard k céder

En effet , A la suite det expulalont da
Sleivlg, la tendanoe de résistance à l'Aile
magne, déjà trèi intente, t'eit transformée
en une agitation aussi  importante que dé
ciaive pour soustraire  le Danemark i la
dépendance commerciale et économique de
l'Allemagne et a pour réiultat immédiat
lei avances qui tont faites à la France tar
ee terrain.

Le prochain voyage de M. Oaterby, qui
ett envoyé en France ponr faire ane toar
née de conférences dant lea grandi centres
iaduitrieli avec une million et nne tub
venlion du gouvernement royal, est nn
nouvel indice de cei disposi t ion».

Chronique universitaire
S. Em.le cardinal Perraud vient de recevoir

le titre de docteur (honoris causa) de l'Uni ver-
aité de Cracovie, à l'occasion du 5* centenaire
de sa fondation.

L'Université de Cracovie a voulu ainsi ren-
dre hommage k la science et aux vertus du
carjinal et le remercier de s'être montré, en
différentes circonstances, l'ami de la Pologne.

EGhos de partout
Le Correspondant donne , d'après un réesnt

ouvrage du docteur Feuvrier , des détails aur la
vie des achahs de Perse.

Le schah habite k Téhéran uu vaste édifice ,
qui s'appelle l'ArU ; on y accède par des portes
monumentales- Au milieu de l' A. i. se trouve
ua vaste jardin carré , planté d'arbres, de pla-
tanes gigantesques, il ou ri d'une profusion infi-
nie do roses, parcouru par des rigoles de faïence
bleue qui aboutissent à dea bassins limpides.
Tout le long du jour , des serviteurs parcourent
les allées, ramassent lea feuilles mortes et
redressent les tiges courbées.

Tout autour do cea jardins se dressent toutes
Bortes de palais : le palais du Soleil, la chambre
des Brillants , toute décorée de glaces et décris-
taux , l'orangerie qu 'un ' ruisseau traverse dana
une rigole de marbre blanc , le palais des Ven-
tilateurs , k demi occupé par uno volière, les
ateliers de taille dea diamants , le Musée .

Le Musée est un mélange extraordinaire ; lea
plus prodigieuses  richesses s'y trouvent prèa
des objets de boutique; trois vases de verre
blanc , comme ceux où l'on élève les poissons
rouges , sont remplis l'un de perles, l'autre de
gemmes, le dernier de diamants. Le trône des
Paons, tout en or et en gemmes, arec un gros
diamant qui figure le soleil , voisine avec un
méchant portrait de Napoléon III. Tous lea pa-
lais sont semblables  et vides.

La journée du schah est éternellement la
même. 11 travaille le matin. 11 déjeune entre
onze heures  et midi. A ce moment , sa gravité
orientale s'atténue ; le premier interprète lui
lit les petits journaux français et Sa Majesté
daigne rire. Le repas terminé et la pipe fumée,
les ministres se retirant , et le monarque reate
en tête-à-tête avec ses chambellans, qui le
divertissent jusqu'à quatre heures. A quatre
heure?, le schah se retire dana un joli pavillon
k deux étages, ajouré, sculpté et surmonté
d'une terrasse dont la balustrade est ornée de
pots de fleura. C'est là qu 'il prend son sommeil .

Ainsi s'oc ou le la vie monotone de Mouzaffer.
Aius i  s'écoulait la vie de aon père. Main , quand
l'été a rendu brûlant l'air sec de Téhéran , le
souverain et *a cour s'en vont , en longues
caravanes , dans les villes dea montagnes, lls
campent sous la tente , dans un verger traversé
par une eau vive. Le schah voyage k cheval ou
dans une voiture traînée par des chevaux dont
la queue est teinte en rouge. Ses coureurs ont
une redingote verte. Sa tente eat rouge au
milieu des tentes blanches. La caravane ae
dirige vers lea endroits peuplés de bouquetins,
de nouflona , de tigres et de panthères. Sa
Majesté s'attaqiie de préférence aux animaux
qui ne se la issent  pas fusiller sans protestation.
II va è. eux , les tire fort crânement , les manque
rarement , et en appelle volontiers au couteau
de chasse.

Extrait du journal d'un voyageur anglais :
< II y avait trois joura que j'errais k l'aven-

ture dans cette île , ne sachant si elle était
déserte ou habitée par ûes sauvages, quand

aux désirs de sa mère. Eu vérité , c'est un scru-
pule de conscience. Elle ne pouvait prévoir ce
qui est arrivé, et sa conduite vis-à-via de ma
pauvre tante n'a jamais cessé d'être parfaitb.

Tout le monde, même maman, lui rend cette
justice.

Je dis e même maman >, parce que ma cbère
môre , si bonne pour tous, avait une petite pré-
vention contre Esther , quelque chose comme
une di fiance irra isonnée , mais rebelle; il a fallu
le chagrin profond , les soins empressés, la solli-
citude dévouée, vraiment filiale de ma cousine ,
toua csa derniers jours , pour la dissiper.

Noua noua relayona jour et nuit , sans trêve,
autour de notre chère blessée ; ce soir, c'eat mol
qui ai pris la garde, non sans une secrète et dou-
loureuse appréhension. Eile est si affaiasée , si
pâle...., la plaints qui , inconsciente , s 'échappe
presque constamment de aea lèvres eat ai faible,
que , par Instant, un grand frisson d'angoisse
me saisit.

Noua épions avidement un mot , un geste, un
regard qui nous avertisse du retour de l'intel-
ligence endormie Ilélaal Dieu veui l le  que ee
ne soii paa pour toujours!

Le docteur , revenu co soir encore, désespère
de la guérison ; nous n 'osons plus qu 'à peine l'es-
pérer, maia ce que nou8 demandona ardem-
ment , c'est l'éclair, la lueur de raison qui per-
mette à la mèro de Bernard de lui dire : Je te
pardonne la peine que souvent tu me causas > ;
k la chrétienne de crier au souverain Maître
qui va lui ouvrir les portes de l'éternité : s Mon
Dieu, je me repens de mes fautes >.

Le notaire de ma tante , la sachant  en danger,
est venu deux ou trois foia pour la voir. Elle le
lui avait, parait-il, recommandé.

Elle ne prévoyait paa alora qu 'un accident
y "t lui O'.er toute sa connaissance en même
temps qu 'il menacerait ses Jours. Si elle avait
l'intention de prendre quelques d isposi t ions  au
suje t  de sa petite fortune personnelle , de faire

J'eua le bonheur de découvrir , sur le bord de
la mer , une potence avec un pendu. < Qr&ce au
ciel ! m'écrlal-Je , voici un paya civilisé. >

CONFÉDÉRATION
Lest forces du Rhin. — Lea Journaux

uhaffhousoli annoncent que dit négocia-
tion! tont engageai entre le goavernement
de SabaSbouie et celui de Ztrich pour li
quider dé f in i t i vemen t  toutet let ques t ions
relatives anx droi ts  régaliena commnnt anx
denx Eta t a  tur let eaux du Rbln. La liqui-
dation da différend ett vivement désirée
par i'i u dus tr io zarlcoiie ; en effet , la ville
même de Zurich ett en ins tance  poar obte-
nir ane concession hydrauli que & Eglieau ,
et celle de Winterthour fait det démarchet
analogue! pour l'octroi d'une concession â
i. li oi n au Or, leaort de cea demande! dépend ,
dana ane certaine meinro, de l ' i i suo do
litige.

Communications Interceptées. —
Lei pe r tu rba t ions  atmoaphériquea de cei
dernieri jou r s , dant la Suiue italienne
et romanche , ont occasionné dei t roub le s
dana lei communica t ions  postales et ferru-
gineuses .  Au Teiain , par auite de I'i non
dation , la ligee Belliczone-Locarno a été
coupée. Dana le Yal Colla , la route poi
talc a été interceptée : su paasage de la
derniêro poate , lei chevaux , ayant perdu
pied par su i te  d'un effondrement ds ter
rain , ont étô préci pités dans la rivière, lit
te tont noyés. Lei voyageurs et le p o s t i l l o n
ont été quittei pour la peur. Un éboule-
ment a rendu la route de la Bernina im-
praticable près de Poichiavo.

La route du G r i m s e l  est tout l'eau , prêt
de la Handeck; oo est obligé de tram
border les voyageurs.

Le pont tur le Rhin , près de Surchein
(Grisons)  et la route de Vicotoprano à Bor-
gonuovo (Bergel!) ont étô emportée ; la
poite de Samaden a dû dépoter aea voya-
geurs , aa nombre âe 19, danB la première
de cea local i tés .

Dant le canton d'Uri , le Scha.shen a
grossi démesurément tout l'action dec
plu ies  ; les eaux ont démoli , sur un espace
de 10 i 15 mètres, les digues construites il
y a deux eut. A Olarit, la crue a atteint
dei propor t ions  inconnues  depu is  1868.

Parti socialiste chaax-de-fonnter.
— Une nombreuse asiemblée, rénnie an
Cercle ouvrier de La Chaux-de Fonds, a
décidé , api  en avoir entendu dei ditcoara
de M. Walter Biolley et du Dr Alexandre
Favre, de présenter ce dernier comme can-
didat k la députation aa Grand Conieil , Ion
de la prochaine élection complémentaire

Amélioration postale. — Euinlte de
convention paasée à la conférence de Bre-
genz. dont r .oua  avons parlé l'autre jour ,
lea lettres à des t i na t i on  de l'Allemagne ei
de l'Autriche Hongrie , miaea à la poate en
Salue, dans un rayon de 30 kilom. de la
frontière, et pesant 20 grammea au maxi-
mum, ne paieront plm qu'une taxe de
10 cent imes.

Une clame da la convention ancre à la
Suisse la moitié de la taxe acquittée par
lea eolis postaux ne pesant pai plut de
5 kg. Cette dernière clame promet à la
Confédération uue stntible amélioration de
aea recettes postales.

On va donc pouvoir abroger la snrtaxe
« provisoire » — depuia 20 ana — dea jour-
naux!

Le vofo obligatoire. — Le Griitli lu-
cornais  propose l ' i n t r o d u c t i o n  du vote
obligatoire dant le canton , avec pénalité de
un frano par abitention.

La démission de M. Fanqnez. — La
d . m i s s i o n  da leader socialiste lausannois ,
que nout avons annoncée hier, aurait été

quelquea réaervea au sujet de celle, très consi-
dérable qui , du chef de mon oncle d'Agonges,
doit revenir à Bernard , il est malheureuse-
ment à craindre qu 'elle ne le puisse plus main-
tenant.

Mon cousin ne aemble nullement se préoc-
cuper des visi tes du notaire ; maman qui, peut-
être, aurait Heu de a'y intéresser, a un sujet
d'inquiétude autrement poignant que celui-là.
Maia Es ther  a eu avec lu! de longs conciliabules ,
et, auprès de mot , à plusieurs reprises, elle a
cherché à pressentir quel aérait , al ma pauvre
tante venait à d i spa ra î t r e , le ch i f f r e  de la for-
tune de Bernard. Serait elle donc Intéressée!...

Qu'avez-vous fait à Vienne, Alex , avec le ba-
ron Hobstein.

SI vous saviez combien je crains pour vouais
contact de cet homme d'argent I J'ai peur qu 'il
ne voua entraîne en dea spéculations périlleu-
ses, moina pour votre fortune peut-être que
pour votre repos qui m'est el cher. Prenez
garde à la fièvre de l'or 1 EUe ensorcelle et elle
tue! 

Nous ét ions si tranquilles à Semenow.... Nos
revenus nous auffisalentjlargement. A quoi bon
chercher à les doublor , à les tripler ? 

Bernard , qui s'est lancé à'corpa perdu dans
lea opérations flnanclèrea de son cousin , y a
gagné beaucoup, aaanre-il. Je trouve qu 'il y a
perdu davantage. Sa jeunesse , son insouciance,
8a gaieté s'en sont alléea , à mesure que sont
venues les sommes fabuleuses nécessaires au
train de vie qu 'il a adopté.

Il grisonne I Alex , il a deux ana de moina que
voua, et parait main tenan t  de dix ana , votre
aîné.

Soyez prudent. Si vous vouliez, je crois qu 'il
vaudrait mieux abandonner voa projeta d'affai-
res, et reprendre notre Indépendante et tran-
quille vie. Votre mère et Démétrlua le souhai-
tent autant que mot. Noua i r ions  encore chas-
ser le chamois  sur les crêtes du Oeli-Ormao, et

dictée, non seulement par des raii0D| daantô , mait encore par det dleaenti men ,,sur let a f fa i r e s  communales , qui auraient
tnrgl ao «ein du groupe toeialiite. Il pm,i•uial qu'il y a en de» divergences au inû»
de la grève dei maçoni laaiannoia, qUe uFauqu.z eatimait inopportune. On croîtd'ailleun, que le chef da groupe loclaliit.
reviendra iur aa décision qui , à lire entre le!lignea de la Gazette et da Nouvelliste
¦emble affliger au tan t  let conservateurs
que let lotiallatei enx-mémet.

Juristes anlssea. — La Société des
luriitei a dficuté mardi matin la qaettioo
da droit d' u t i l i s a t i on  det forcet hydratai
quea dant le futur droit fédéral. Les prof» "
teuri Huber  et Mentha ont prése nt , '. L
rapporte. M. Hilty, de Coire, l'ancien ton.teiller des -Ëtati Freuler , de Schaffhouse
le conseiller d Etat Hsflter , de Frauenfeld '
et le professeur  Heim , de Zurich , ont pri",part i la discussion qai a su iv i .  A la vota-
tion , les thèses du pro_etieur Huber ont é«
aeceptéei à une grande majorité.

Zoug a été déafgcé comme lien de réunloi
pour la prochaine assemblée.

Lignea secondaires. — Le gouverne
ment glaronuala examine la queaiion di
savoir ii la récente déoition du Conssil
fédéral an sujet  du classement  de certain s
chemin»  de fer en lignes seeocdalrei -_ tdoit pai faire l'objet d' un recours en ce qui
concerne tpécialement la ligne da Linththil .D' autres  gouvernements pourraient se pj!
aer la même question au suje t  dea ligae,
qai lei in té ressen t .

Conaeil national. — On parle de M,
Sa'z.r-Ziegler, legrtnd indnitriel de Win.
terthoor , comme oandidat dei libêrasx i
la i _ _ _ _ _ .ion de M. Forrer. Lei démocra
tes soc ia l i s tes  porteraient de nouveau !<
juge de paix Werner.

L'église de Lorette ft Lngano, —Lei électeurs de la ville de Lngano avalent
i ie prononcer , dimanehe, air la question
de la vente de l'église de Lorette , decidét
par le Conieil communal , et contre laquelle
ane demande de referendam avait été
formulée.

Sur environ 1300 éleoteurt , 727 ont prit
part A la votation : 448 ont approuvé le
projet d'aliénation de l'êgllie, 271 l'ont r«.
poussé.  Il y a en 8 bil le ts  blanoi ou nais.

La majorité affirmative a été de 177 voix.
Lea catholi que! aont sa t is fa i ts  de ce ré-

iultat qui dôpasie môme leurs eipérances.
En 1895, lora du vote sur la loi relative t
la liberté de VEgliie, la majorité radicali
avait été de p lut de 300 voix. En comparant
cetta votation i celle de dimanche dernier,
on conttate que 200 électeurs libéraux se
tont abitenui ou ont voté contre la vente
de l'église de Lorette. Le parti radical
atteint aisément et sans travail nn .V..t.
de C50 iu tirages. Dimanche, il n'a pu arri-
ver qu 'à 450, malgré la pression exercée et
la propagande organiiée par toui lei
moyens.

Le Credente conclu t  de cette votation
que le projet de vente a échoué -, car il li-
ra i t  dû être approuvé par les deax tien
dei «ctirages , nui  termei de la loi commu -
nale. Let feui l les  radicales prétendent que
les deux tiera det voix ne sont pai néces-
saires! , et qne la majorité sortit dani lea
communei qni aont dotéei d'un Conaeil
communal (ce que noai appelons Conieil
général). I1 y anra , en tout cas, matière à
an procès  qai viendra s 'a jou te r  à tous cenx
qui tont réaultéa dea meiurei priiea par la
Municipalité contre lea égliaet de Lugano.

Le Corriere regrette de voir la qoeition
dei i'g'ii  es aboutir  à det proeèi long, et
coûteux , qai troableront lea eipritt penlant
bien det annéer. Mienx vaudrait t'entendra
sur une so lu t ion  s a t i s f a i s a n t e , ce qui ne
¦eiait pas imposable ii chacun y mettait
un pea de bonne volonté. La votation de
dimanohe, remarquable pir lo grand nom-

pêcher le8 écrevisaea dana le petit torrent ro-
cailleux qui court au pied de Semenow. Vous
rappelez-voua cette dernière bonne proôaenadel

Alex, que de cboaea ennuyeuses  ou tristes
depuia '. Votre absence, mon départ qui vous t
fâché , et ici, ce lamentable accident ! 

Voici que l'heure du courrier , me presse.
D'ailleurs , le soir avance, et ma chère malade ,
tont ft l'heure assoupie , commence k e'aguer;
sans le eavoir , c'est ma présence & son chevet
qu 'elle réclame , et ses potions.

Il me faut vous quitter. Mali que voua dirais-
je de plua 1 NouB'avona beaoin de votre secours .
Voua allez accourir , n'eat-ce-paa, sani me ten ir
rigueur de la contrariété que , bien involontal-
ment , je vous ai causée t

Vous ne vous en fussiez point irrité , mon
Alex, sl vraiment, vous aviez pu savoir ft quel
point vous aime

Votre META .
Alex ft Mêla:

Semenow, 21 juin.
J'arrive, ma chère petite Meta. — Rien que de

vous savoir san8 mot au milieu dea triatesseï
et du deuil me serre le cceur.

J'ai été absurde de tant vous eu vouloir de
votre fugue ft Paris. Ce désir de revoir votre
mère était bien naturel après tout ; naturel
ausai le désir de tirer de mon absence peu gr- -
cieuae, une petite vengeance- C'est bien féminin
et du moment que ma mère avait souscrit a
cette fantaisie, devaia-je réclamer d'aulres for-
malités t

Puiaque voua m'asiurez, me jurez même m a-
voir écrit ft Vienne , j'aurais mauvaise grâce a
voua chicaner li-dessus. Après tout , il n 'y a rien
d'invralaemblable dans votre supposition le
lettre égarée. N'en par lons  p lua.

(A suivre.)



. abitentiont radietlei, eit l'exprès-
br ' _a mécontentement det gêna paiiiblei
si°° |éran ti, qui tont lai det chleanei à

pr
?i

P
Mt bon de rappeler ici qoe M. Zemp,
nier fédéral, avait accepté de aervlr

" utn d»°» ,a <l««tlon d*» *8«M« Sainte-
¦t. et Sai^o Marthe , sur la baae de pro-

M»"r émanées de troit membret du
pCS i d'Etat da Tetiin. Lei repréientanti
00 w térôt» religieux avaient, acoepté cet
â 

UM_M ' n"81* la Manicl palitô luganaiie
. V paiTOnltt entendre parler.

tag«* ~~ A-lnel 1a il a ^
tô annoncé,

tn« mir«né concoun de taureaux de
1» ...hetée rooge aura  lien A Berne-
race U_ ..__.- I.. Ol arcAl !.. At 9 «on.
b.tiron*1'*0" — *

"¦*'/j laWgne du concourt vient «• parât

si aecttie Ï48 iniorlptlon». A l'arrivée

f. anim"x ' ,0 J ,udi 30 août ' lel t"™*"
_nt P1806' daDI le* *0D^ie, Par raD &

*.<__. »<> lt «aotemenl "I»8"* l'ordre du
!...i.zae. Dès qte le Jury aura terminé tei

f tix , toit 1« l" septembre, avant lei
fhenrei ,ja matin , let animaux prlméi

raD t clanét dani chaque catégorie d'aprèt

i ranir «'e,t a dire ,niTa,lt l8 membre dei

rfiinti obtenut â 1 examen du jury , u une
j l'antre de cei claniflcationi ne manque-

rait P»« d'ntéreiter éleveurs et amateur/.
pour éviter une trop grande alflaence du

nnblie le 31 at ù» , alori que lei opération!
i,™ sont en pleine activité, le prix

rentrée a été relevé pour ce Joar-là. Malt

les amateur* et aurtout lea acheteur! seront

d'autant moini gênés et pourront aimi le
vendredi , ou alort le ïamedi, faire leur

choix ou noter l e u r »  o b s e r v a t i o n s  en toute
tranquillité.

Une rengaine
A. propos  dei examens de reeruet , nn

correspondant vaudoit de la Tribune de
Oenève retape le vieux cliché de la aol-di-

isnt irtérioritô det catholiquea ft l'égard
des prot estants sont le rapport de l'inatruc
flon. oa a répondu cent foia déj* i cet ar-
gument , qui trahit chez ceux qui l'emploient
na manque fàahenx de Jugement et une
Djéconnaiaianoe profonde dei faite. Eà ifl«t ,
j'est donner la preuve d'un Jugement ain-
£_ !iérement faux que de tirer une conclu
j loa autti générale de faite isoléa qui
l'expliquent par des oirconitancei topogra-
jhi quei et purement locales. D'autre part ,
c'eat montrer une humiliante Igaorance
que de méconnaître la place que la catholi-
cité tient dant le monde intellectuel, depuit
lea ancient âges Juiqu 'à not Jours. Let
notet plui ou moins satiifalaantet des re-
c rues  du district dEehalIeni ontellet cn
Ul poid s dam la balanoe du correspondant
de la Tribune qa'elJei lui font oublier des
série» de floraiion Intellectuelle, artistique
et ecientiQque ininterrompue, depuii le
moine Roger Bacon , qui pretientit il y a
six centi ana lea désouvertei merveilleuies
dont l'e n o r g u e i l l i t  notre aiécie , Juaqu 'é
Pasteur, le grand lavant catholique d'hier .

L'homme de la Tribune invoque à son
aide M. Emile de Laveleye, dont il cite
l'oavraga sur L 'Avenir des Peuples catholi-
ques. Toute la comidération dont jouit M.
de Laveleye dans certains milieux ne l'em-
pêc&e pas de prolèrer o_ d'écrire quelque-
fois des choies peu sôrieuiei. L'opuscale
en question , notamment, a été l'objet de
cc- .'.i .aea devant lesquelles la thèse de
M. de Laveleye a para fort pea lolide.
Même det organes proteatanta te aont em-
ployée ft l'ébranler. Ainai la Suisse univer-
sitaire, dant un article de Janvier dernier,
t'exprimait au sujet de cet opuscule  comme
mit :

Oa croît volontiers, en paya proleatant , qua
le protestantisme eat nécessairement une cause
de prospérité matérielle et de supériorité mili-
taire. On y croit volontiers aussi que le catho-
licisme romain porto on lui les germes de la
décadence fatale dea peuples... La vérité eat
que nous ne savons pas ce qui fait la grandeur
ou la valeur d'un peuple, il est même d'un
sage de douter que la divinité fasse acception
ds telles considérations :

Yiclrix causa dits placuil , sed vicia Catoni
En pratique, la théorie de M. de Laveleye est

en déf-Ut. Les Romains  ont certainement joui
d'une prospérité Inouïe. Cependant , ils n'étalent
pas protestants. Et quand ila sont tombés , Ils
n'étalent paa suspects de catholicisme vatica-
nesque. L'exemple qu'on veut tirer dea peu-
ples protestant» moderaea n'eat pa8 comparable
i celui de l'Empire romain, car lea f o r t u n e s  de
l'Espagne , de la France et de l'Angleterre, el
l'on prend la grandeur de chacune & son point
culminant , ne eont guère inégalea ; celle de l' Al-
l e m a g n e  ce fait qae commencer ; la Russie et
l'Amérique ne prouvent encore rien La Belgi-
que catholique est autrement prospère que la
Suède p r o t e s t a n t e  ; la Prusse rhénane que le
Mecklembourg, le Brandebourg ou la Poméra-
nie. L'Irlande peuplée de Flamande catholiques
serait, sans doute, aussi prospère que Us Flan-
dres. Les Flandres peuplées d'Irlandais proies-
lents seraient probablement aussi pauvres que
l'Irlande. Les Celtes d'Ecosse ont beau être cal-
vinistes .- lia sont aussi misérables que ceux
d'Irlande. Le facteur confessionnel n'est donc
pas aussi prépondérant que beaucoup se l'Jma-
ginent.

Notons, ponr clore e. débat, que la olas-
•fflsatioa da diitrict d'Echallens dant let
r é s u l t a t s  dei examens de recraei de l'année
dernière (15 % de notes 1 et 9 % de notei
* on 5) n'est pai plai mauva i se  qae celle de
maint diitrict proteitant de la Saine,
comme , pour ne prendre que le canton de
Berne, ceux d'Erlach , de Sigoau, de Schwar-
zenbourg, da Haut Simmenthal, où l'on
arrive au 10, 18 et même 16 % de mauvai-
IH nota, oa bien encore la partie rurale

de diitrict de Bâte-Ville, où l'on atteint le
17 %. Ce ne tont pourttnt pat lei catholi-
quei qui font baister le rang de cet régloni
exc lus ivemen t  protestantes  dani l'échelle
dei examens.

D'antre part, ti l'on compare le diitrict
d'Afgte, le < grand > diitrict, comme l'ap-
pellent avee orgueil nos vois in s , avec let
dittriott valaiaam l i m i t r o p h e s  de Saint-
Maur ice, de Martigny, de Conthey, de Sion,
la comparaison ett humiliante pour à'amour-
propre vaudois.  Aigle détient hardiment le
record dei maavaltea notet aveo 7 %.
tendit que Conthey en a 6 %. Marlfgoy 4,
Salnt-Maarice et Sion 3 % lentement.
J u s q u 'à l'Entremont qui t'en môle et qai
affiche la minime proportion de 3 % de
manvaiiet notet. L ' E n t r e m o n t  1 le ptyi où.
ft en croire Ici écrivain! proteitanti, flen-
rinent' l'ignorance et le erétinlime...

Mais Jl y a mieux encore : le correspon-
dant de la Tribune, an pea gêné dani ta
démonitration par le rang fâ -benx daPtyt
d'Ea-Haat , qai , bltn que proteitant, dame
encore le p ion , avec aon 10 % de mauvaiiei
notei, au diitrict d'Eehallem, explique que
«ce tont noi dittriott exc lus ivemen t  ru-
raux ou alpeitret qii gâtent not moyen-
nei>. Cette circonstance atténuante, invo
quée aa bénéfice det proteitanti, mait
r e f u s é e  aux catholiquei, te retourne eneere
oontre celui qui l'invoque. La ttatittf que
nout montre, en eflet , let diitrict» haut-
valaitani, certet < exclntivement ruraux
et alpestrei >, da dama et de Rarogne avec
zéro pour cent de mauvaiiea note*. Voilà
qoi met le Payi d"E_ Haut en peu brillante
poiture. N'eit il paa frappant , d'ailleun , de
voir le diitrict limitrophe de la Gruyère
frlbourceolie oppoter le 6 % lentement de
manvaiiet notei cu 10 % da diitrict pro-
teitant contign, let condition! topographi-
quei étant identique! .

L'homme de la Tribune n'a vraiment paa
eu de chance avee ia d é m o n s t r a t i o n .  Si
seulement ion exemple pouvait guérir de
leur manie lee gmi qui , ions l'emp ire
de p r é o c c u p a t i o n s  confenionnellei, t'appli-
quent ft tirer à tort et ft travers dei conelu-
efont de faits enviiagé» d'une manière
partiale oa superficielle , avec une complète
méconna i s sance  det vrait élémenti de ia
quettion.

CHRONIQUE VALAISANE
Sion, le 27 août.

Le fœhn qui toufflo depuit quelque! joun
dans le Haut Valaia et lea pluiea abon-
dantes qui aont tombéei la semaine der-
nière ont grois i démeturément le Rhône
qui menace de sortir de sea d guei en
plusieurs endroits. Uae surveillance active
a été ordonnée aar lei p o i n t s  menacés,
pour parer au dargar d'inondation.

*» »"
La récolte des fraiti eit ii abondante que ,

dana la contrée de Sion . l'on peut ie pro
curer  de b e l l e s  p o i r e ,  â 50 cent, la m e s u r e
La récolte est une des plat fortet qu'on ait
vuea depuis bien l o n g t e m p s .

FAITS DIVERS
ETRAHOEH

Tin ballon en fca. — Un accident tout ft
fait extraordinaire a'eat produit à la fête com-
munale de Vincc ianes .  A l' occas ion do cette fête,
un ballon, le Sijcr , cubant 500 mètres, do vait
faire une ascension. Au moment de partir ,
l'aérostat, dans la nacelle duquel ae trouvaient
deux personnes, M. Mouton , l'aéronaute, et un
passager, M. Cahu , fut poussé par le vent con-
tre les flls téléphoniques et télégraphiques.
Dans le choc, les flls se raprochèrant les uns
des autrea, un court-circuit s'établit et una
étincelle jaillit qui mit le feu ft la sole du bal-
lon.

Fort heureusement, l'aéronaute ouvrit la
soupape. Le danger fot ainsi , pour lui et pour
aon hôte , considérablement diminué. Néan-
moins, l'aérostat tout en flammes vint se heur-
ter conlre une maison voisine, ft laquelle il
mit le fen. La nacelle, séparée de l'aérostat,
tomba. Lea deux aéronautes purent 8'accrocher
au balcon de la maison qui brûlait .  La foule,
qui était très nombreuse, et aur qui tombait
uno pluie de flammèches, fut prise d'une pani-
que. An milieu de sa fuite éperdue dana toutes
lea directions, dea femmea , dea enfants , des
hommes même furent renversés et piétines.
Un -vieillard de quatre-vingt-sept ans ae trouve
dans un état très grave.

Cependant, les deux voyageurs aériens
avalent pu , grâce au concours d'un soldat ,
quitter le balcou auquel ils étaient restés sus-
pendus pendant quelques inatants. Quant ft la
maison , elle continuait de brûler. Les denx
étages supérieurs , dont lea locataires aont
actuellement absenta, sont entièrement dé-
truits.

SUISSE
Accident de montagne. — Le gardien

dea grofte8 da glacier de l'Eiger , Ulrich Vent ,
a fait une chute du haut d'un rocher et a'eat
tué aur le coup.

Incendie. — Mardi après midi , un incen-
die a éclaté dana la tuilerie de Oettnau (Lucerne)
Le feu a pria dans un wagon de charbon.

I.e-t Inondations an Tcasln. — La
pluie a c _s_ é au Tesaln ; le temps s'est remis
au beau.

La tempête de lundi a fait plualeura vlctimea.
A Vezla, deux petits garçons ont été emportés
par l'eau. A Quarlino , prèa de Magadino , une
barque montée par quatre hommea a chaviré.
On craint que lea quatre hommes n'aient péri.

Lcs trains pour Chiasso circulent de nouveau
régulièrement.

FRIBOURG
Heer att  sursi t .  — Réialtatl A - la vi.' i t o

s a n i t a i r e ,  A Pribourg, le 28 août (reeruet de
la Sarine) :

ïssia fuîciia lfles Eaujis EUT»}-! Eutpiut
i l . -. I2tu <.f_i.ni

Recruei 88 25 17 B 41
Ajourné! 11 6 1 4 1
Incorporés 15 4 3 — 8

114 34 21 9 K)
Moyenne de l'aptitude aa service : 30,3 %.

A Pianfayon. — On nout écrit :
Dimanche26 août, le village de Pianfayon,

coquettement déooré, célébrait le bap t ême
du drapeau de la s_c : _ i f t  de tir de l'endroit.

La Société de tir de là ville de Pribourg
et la Société des toai officiera étaient par-
rain et marraine.

l'a . o r i t é o  par nn tempt iplendide, la
fête a entièrement réuni ; la réception dei
Sociétés de la villo a été des plut cordiale!
et le Comité d'organisation mérite d'élo-
gieux remerolementi.

La cérémonie eat liea d II b. dans l'é-
glise de Plsnfj yon , où le Rév. Père OspscIn
Hugo flt un aermon patriotique et remp li
de souha i t s  ponr la nouvelle bannière.

La remise du drapeau ie fit tout  le viecx
tilleul du village. M. E. Ssbet ker adrena,
ft cetle oceaiion, nn éloquent diicoura ft la
vaiJ'ante Société de lir de Pianfayon.

A p r è s  le banquet , trèi bien servi à l'hôtel
Al penklub, les Sociétés partirent en cor-
tège, muiique en tète, pour le itacd, cù lei
tireurs te diiputè.ent lei couronnet.

Let princi paux réioltati ob'.enui lont lei
tu ivanl i :

Couronnes de laur ier: 1. Schenker, E ,
43 point; 2. Minder , Fri<z , 42 p. ; 3. Llni-
ger, aott l., 39 p ; 4. Keller, Aug., 37 p.;
5 Jecny, Thêob , 3ô p.

Couronnes de chêne: 6. Kolly, Pierre,
35 p. ; 7 Remy, Alph., 35 p. ; 8 Piller , Alph ,
35 p. ; '..' . Teruare, Claude, 35 p. ; 10, Dreyer,
Arnold, 35 p. ; 11. Pavre, Charlet, 81 p.

La journée fut donc bien remplie, la fôte
charmante et toi let participants en gar-
d e r o n t  le meilleur souvenir.

Lia o ragea. — On nous écrit de
Charmey :

Lundi toir , vers 4 '/t beures du so i r , on
vfofenf orage a lévidans notre contrée. Pen-
dant 10 minutes , la grôle eit tombée drue.
Oa a ramassé  des grôlons de la j_ .-of.se. r
d'une noix. Pluiieurs vitrei ont été briiées ,
les Jardins potagers sont haehéa. Oa cons-
ta te  aussi beaucoup de dégâta aux arbres
fr_. i t_ .eri.

Décès. — Hier matin , mardi , est mort  ft
Bulle ,aprèi une longte maladie, M. Rieter,
pharmacien, très connu dana la contrée. Il
pottédait uce importante clientèle et la i sse
uce belle fortune,  dont une partie, dit-on ,
reviendra ft la Gruyère et i Balle.

Dépôt central da matériel scolaire.
— Le Dépit central du matériel scolaire , {sec-
tion A )  sera fermé pendant une quinzaine de
jour». Les autorités scolaires et les membre»
du corps enseignant sont en conséquence avisés
qu'on ne répondra paa avant le. 13 septembre
aux l e t t r e s  et commandée qui parviendront
au DépOt durant cette période.

(Communique)

Société fédérale de gymnastique,
« Freiburgia _ Friboarg. —Assemblée
ordinaire jeudi 30 aoûl , à 8 J/s heures dit soir,
au local : Hôtel de la Téle-Nolre.

Tractanda : Appel. — Réceptions. — Cor-
respondance. — Organisation et reprise des
leçons. — Divers. — Propositions individuelles.

Tous lea membres  sont instamment invités à
assister k cette réunion. LE COMITé.

DERNIER COURRIER
Le repréientant de la R .umanie  à Sofia,

M. Miahu , vient de remettre au gouverne
ment bulgare la réponse que le cabinet de
Bueareat fait k la dernière note bulgare.

On prend d'abird acte dana cette note de
l'intention manifestée par la Bulgarie de
p o u r s u i v r e  tea Macédonien! coupables d' ex-
to r s ions  i l'égard de Roumaina. Elle donne
enteite lea noms d'un certain nombre de
penonnea iu.cepLb.ei d'être poursuivies
de ce chet , et ello exprima l'espoir que les
tribunaux bu'gares sauront  punir les cou-
pables.

La cote r o u m a i n e  réfute ensuite d'ac
eepter lei explications de fa Bulgarie au
tajet da meartre du Roumain Karadjof , k
S. l i . ,  à eavoir que ce meurtre aarait été
an acte individuel de vengeance iam rela-
tion aucune avec le Comité macédonien.

Et fin , la note roumaine fait obierver que
l'affirmation ds la Bulgarie qu'elle a tou-
jours agi dans te bat de maintenir de
bonnes relation! avec la Roumanie n'eit
pu  corroborée par let faits , puisque le
gouvernement bulgare héiite a prendre dei
mesu re s  légales contre les as_s . s in i .

Le princ. Ferdinand de Bulgarie, qui eat
à Vienne en ce moment, ne pent pas ie
décider à rentrer i. SoQa; il vient de se
rendre dans les propriétés de la famille det
Cobourg en Horgrie. Oa dit qu'il redoute
de te t r o u v e r  en prétence da Comité r û v o -
lationnaire macédo-Ba'gire.

Invité a collaborer 4 nn grand « numéro
unique >, en mémoire de B imark , que l'on
publiera dani quelques joura en Allemagne,
tar l'initiative dn Comité promoteur poar

l ' é r e c t i o n  d'ace grande colonne commémo-
rative, H. Criipi a accepté et envoyé i
Berlin un petit article intitulé : Pensando
a Elsmarh.

L'article de Criipi aura la deux ième
place dans le « numéro sniqae », a u q u e l
collaboreront de h a u t s  perionosgea ; on
prétend même que la place d'honnear eit
réservée â an article écrit par l'emperenr
Qaillanme.

L'Indépendance be 'ge annonce de façon
formelle qae le veto de l'Allemagne ett la
raison déoiiive de la disiolation de l'expé-
dition belge en Chine. Il n'y a pai de doute
que, dèi la rentrée dei Chambrer, ane In-
terpellation tera adreaiée an goavernement
i ce et je t .

D'autre part , la Gazette de Cologne
publie la note taivante :

« L'Allemagne n'a pat prit de ta propre
initiative nne attitude dant la question
relative i l'expédition que la Belgique
devait envoyer en Chine ; c'ett feulement
après avoir été priée par la Belgique de
faire connaître ion opinion qu'elle a donné
une réponse dont la forme n'était ni blet-
tante ni menaçante , et qui , mrtout, ne
contenait aucan veto, ni conditionne l ni
absolu.

La répome de l'A'lemagne porte teule-
ment que, d' a p r è s  l'opinion da gouverne-
ment allemand , la quantité des troupes qui
tont en route ou prêtes 4 partir eit tu iQ
aante, que par concéquent la céceisité
d' une expédition beige es t dontease, et qae
le remboursement des frais qu'elle occa-
sionnerait ne serait pas esiaré. >

Le Times publie la dépêche suivante de
ion correspondant de Brcxellei : < J'ap-
prends d'une source bien informée qu'une
iniurrection a éclaté en Perie et que le
3 ' jour  du ichah en Earope va te trouver
abrégé.

Le but de cette iniurreation eit de détrô
ner le tchab, que tes iléei [favorables i
l'Occident reedent impopulaire aaprès des
Persans de la vieille écol < , et de le rempla-
cer iur le trône par un de tes frèrer. >

Le schah de Perse a quitté Bruxallei
hier à 12 h. 15 ponrie rendre à La Haye.

Il a quitté la légation de Pêne dani une
voiture de grand gala.

Les grenadiers et des carabiniers fai-
saient la haie le long da parcourt.

DERRIERES DEPECHES
La guerre en Chine

- - ur u l r t  _ ,  29 aOÙt.
Oa télégraphie de Cbanghtï auz jour-

naux , à la date du 2S, que l'empereur ,
l'impératrice et le prince Tuan sont dana
la voieinage de Ta. Yuen-Fou, dans le
Chansi.

Londrea, 29 aoùl .
On télégraphie de Changhaï au Daily

News que le vice-roi do Foukien a solli-
cité l'intervention de l'Angleterre.

Hong Hong, 29 août.
Une canonnière anglaise est partie

arec des ordres cachetés ; on panse qu'elle
fait route pour Amoy (Fou-Kien).

U n . s f i f n e - o ù, 2daoût.
Le consu l  américain à Amoy té l ég ra -

p hie que lea Européens et les Chinois
aisés quittent la ville, à la suite des der-
nières émeutea.

Washington, 29 août.
Le gouvernemen t américain ignore ce

que Li-Hung-Ch»ng eet devenu ; on
croit qu'il se trouv e dans le quartier
ind igène de ChiDghaï.

L9 gouvernement a demandé aux an-
ciens présidents Cleveland et Harrisson
d'accepter de faire partie de la Commis-
sion internationale d'arbi trage prévue
par la Conférence de La Haye.

La guerre du Transvaal
I_onrenço--IIarqnez , 29 août.

Le bruit court qu'un violent engage-
ment a eu lieu à Mtchiiodorp et que ies
Baers ont été repousses avec de grandes
pertes ; ils auraient abandonné leurs
canons et leura munitions.

Bergendal, 27 acût.
Après deux jours d'un violent bombar-

dement, le général Buller a tourné li
gauche do la position bcère, à 7 milles a
l'ouest de Machadodorp. La r ésistance
des Boers a étô extrêmement vigoureuse ;
ils sont restés sur leurs positions jusqu'au
dernier moment.

I_ondrea, 29 août.
On télégraphie de Belfast au Standard,

à la dat e du 27, que les Boers occupent
toujours les hauteurs situées au sud de
la ligne do chemin de fer.

Vrlbonrg, 28 août.
La garnison de Kraip in a at laquô, le

2i courant, un avant-poste boer sur les
collines du voisinage. E lle a réussi a les
déloger , leur tuant p lu sieurs hommes et
leur en blessant 8. Les Anglais n'ont eu
à déplorer aucune perte.

Des escarmouches se produisent da
temps en temps à l'est de la voie ferrée,
entre Vribourg et Mafeking. Au coure
d'une de ces escarmouches, deux Anglais
ont étô tu és.

Londres , 29 août.
On télégraphie de Mafeking aux Daily

Ne tes, que la colonne du général Me-
thuen est arrivée le 27 août.

Londres, 29 août.
La Daily Mail annonce que lord Ro-

barts succédera à lord Wolseley comme
généralissime des armées anglaises.

Glaacow, 29 août.
Deux déiôs dus à la peste ont été offi-

ciellement constatés. Quarante familles
sont mites en observation.

- - Slaraallle, 29 août.
La g r è v e  des ouvriers charbonniers

est terminée.
Bordeaux, 29 août.

Parmi les passagers du paquebot Ville
de Maceio, se trouvent M. Chaudiê, gou-
verneur de la côte occidentale d'Afrique,
et plusieurs officiers et sous-offlciers
ayant appartenu à la mission Voulet-
Cbanoine, qui ont assisté au drame de
Zinder et sont revenus du Soudan avec
le reste de la mission commandée par le
capitaine Pallier.

Il résult erait d'une interview avec eux
que Pallier, qui est mort au Sénégal,
n'aurait  pas été comp-ôfement privé da
communication avec la métropole, pen-
dant les £5 jours qu'a duré la suppres-
sion d'esca le i _._] ; ..- à cause de l'épidé-
mie de fièvre jaune.

Le commandant Laborie, chargé da
l'enquête aur le drame de Zinder , et la
sergent Lsury démentent l'interview qui
leur est attribuée par VEcho de Paris
sur ce drame.

Dax, 29 août.
D3S courses de taureaux ont eu lieu à

Dax mardi : 6 taureaux et 9 chevaux ont
été tués.

Baden, 29 août.
Le banquet de la fôte des E tudiants

suisses a été très brillant. On a entendu
des toasts de M. Bùrgi , président, au
Papa ; de M. Bandelaire, du Jura , à la
patrie ; de M. Conrad , landainann , aux
Etudiants suisses ; de M. Millier, du
Comité central , k la ville de Baden : de
Jf. JSt- i-gecer, ciu Valtis, aux dames, etc.
Les productions de la musique de Btden
et de la Ca-cilia ont étô très applaudies.

Ce matin a eu lieu l'élection du Comité
centra l . Ont étô élus: Président: M. Joos,
de Bàle (Burgundia) ; membres : MM.
Muller (Titricia) ; Grand (Sarinia) ;
Burtscher, Lucerne ; Burgener , Léon,
Valais (Saletia).

Saint Gall, 29 août.
Mercredi matin est mort à Ganters-wyl

le colonel Georges Berlirger , né en 184 1,
membre du Conseil national depuis 1887 ,
commandant de la X! division depuis
1888, commandant du 2" corps d'armé e.
Le colonel Berlicger était un des plus
éminents officiers de l'armée suisse.

BULLETEî MMOBOLOGIQUB
Oburvatolrad» l'Ecole de Pirolles, pria F'Ibou g
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Pour la Rédaction : J.-M. SOCSSKKS.

Monsiear Léopold Rieter, Monilear Otto
Rieter et 10a fili Otto Rieter , Madame
ài-élie Sj.iihler, née Rieter , à Zarich , ont
la donlenr de (aire part de la perte cruelle
qu 'ili viennent d'épronver en la pertotne
de leur oncle

Mons ieur A. 'iert RIETER
pharmacien

décelé à Balle le 28 acût, dans aa 68e année.
L'e n s o v o i i s a e m e n t  aara lien i Balle, ven-

dredi 31 coaraat, à 2 henrea.
R.. i. r».

te meilleur PARAPLUIE T% 1 *et C A N N E  enmêmetemps fPAfftftlAl1
est lePARAPLOIE-CANNE * i w t y W k y i

w____ m_ sm__ m___ -____ -_ -______ -______-__ ___m

t
L'olÛce de trentième pour la repos àa

l'a ma de

Monsieur l'abbé Fridolin SP&TH
fié/. Curé da l'Hôpital

aura lùu Jendi . 30 conrant, à 8 '' , h e u r e s ,
en l'égllie de l'Hôpital.

W. I. _P.



iÈÊ__ hSoieries Suisses!
Demandez los échantillons de nos Nouveautés en noir,

blano ou couleur de francs t.20 à 18 50 le redire.
' Spécialités : Nouveautés en étoffes pour toilettes de pro

menade, de bal et de soirée ainsi que des étoffes ponr blouses,
doublurea etc.

En Suis e nous vendons seulement directement aux consom-
mateurs et envoyons les étoffes choisies franco de port s
domicile. 295

Sclnveïzer & C10, Lucerne
Exportation de Soieries

Î01S là BÉIIOHOT
Vôritatolo fleur d'ôpeautro de Berne

AU MAGASIN DE FARIKES
BESSNER & SCHIRMER

Rne de la Préfecture et an magasin des arcades, H" 8
GRAND CHOIX D'ÉPICES FINES,

THÉ ET CANNELLE , CAFÉS ET LÉGUMES SECS
H2103F UîG-SOi C. SCUIRMER, suce.

o s *̂w»°P̂

ASILE ET MAISON DE SANTÉ
Belle-Yne, près Landeron , canton de Kencnitel

Etablissament priv# , très confortable , pour le traitement dos
maladies mentales. — Situation magnifique , au bord du lac. —
Grands jardins ombragés. — Soins consciencieux, — Vie de lamille.
— Références k disposition. — Prospectus détaillé gratis.

983 I> BURGER , directeur.

VINS DE BORDEAUX
Pour avoir de bons vins garantis naturels , adressez-vous k

MSI. Dl .M i V  .v llI.I iV.Vli ;, négociants-propriétaires,
O, rue Vantrasson, Bordeaux, demande  .•: leur prix-courant ,
vous serez étonnés du bon marché. Den-»nà.2 nussi un échantillon
du vin que vous voudrez goûter , il vous sera envoy é franco conlre
0,70 en limbres-poste suisses, vous jugerez alors de la qualité de nos
produits.

Toutes nos marchandises sont rendues franco de port .ct de droils
dans toute la Suisse, en gare de l'acheteur.

Prime : A. tout acheteur d'au moins 100 fr. de marchandise, U
sera offert à titre gracieux , à la aaison de son choix , un panier
d'huîtres ou une cuisse de raisins.

La maison accepte représentants sérieux partout
où elle n'est pas représentée. 1481

60 ANNEES DE SUCCES
2 GRANDS PRIX (Lyon 1894, Bordeaux 1895)

Hors concours, Membre du Jury
EXPOSITION DE ROUEN 1896 et BRUXELLES 1.97

ALCOOL DE MENTHE ,

Q.o l̂^d&z,
vos appareils à acétylène

à la

Soci.tc suisse des générateurs d'Acétylène
à FRIBOUEG

Mcononiie. — Sècuritè.
Prospcctas franco.

Siège social , rne de Morat , 262

Le seul véritable alcool dt menthe. BOIS-SUA D'A-
GR ______ 11 E.VT. — Quelques gouttes dans un verre d'eau
sucrée forment une boisson délicieuse , hygiénique, cal-
mant instantanément la soif et assainissant l'eau.
SANTE. — A plus forte dose, infail l ible contre les
Indigestions, tes maux <fe cœur, de tète, d'estomac,
de nerfs, les êlourdissements. Souverain contre la cholé-
rlne, la dysenterie. TOILETTE. — Excellent aussi
pour les dents, la boucise el lous les soins de la toilette.

I 
PRÉSERVATIF contre les EPIDEMIES

RefaaerI. imitations. Exiger te nom de RICQLÈg |

PENSIONNAT OE JEUNES FILLES
dirigé par les Dames Religieuses dc» Saints-Anges

DOM. IU' .Il lt \ , près Besançon, France
Situation agréable et très salubre. Vie de famille. Education

loignée. Préparation aux divers examens. Prix de faveur pour les
étrangères elles AlEitcieDi.es : 400 fr . Pour plus de renseignements,
l'adresser àMadame la Supérieure. 17i_

©eeasion
OVALES ET TONNEA UX RONDS

A vendre
Seront vidés el disponibles 2'our le 1" oclobre prochain.

S'adresser à l'agence dc pub licité Haasenstein et
1'oglcr , Fribourg, sous lettres 113137F. 209G-.073

Us éIU.
\ous été»- .ous lité le pouls T
Au;  vous song é aux battements

de votre cœur î
Savez-vous le travail accompli

par le cceur et le sang, source de
votre vie et de votre santé t Voici :

Le cceur vide à chaque contrac-
tion environ 200 grammes de sang
qu 'il chasse dans le corps nour le
nourrir ct lui fournir l'oxy-
gène v i v i f i a n t .

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

Or, il y a, dans l'homme bien
constitué, un poids de sang nul est
du douzième de celui du corpa :
5 kilog. pour 60 kilog. de poida
moyen d'un adulte. Donc le sang
pasic en totalité du cœur à tous les
points de la surface ct dans les
tissus plus de 2 fols par minute
(2 ,8), soit par heure 168 fois , par
jour 4002 fois.

Notons que les globules rouges
— les facteurs capitaux de vie et
d'énergie — glissent à travers des
«aisseaux si fins qu'ils paiscut un
ii un et s'usent au frottement ,
renouvelé 3600 fois au moins , se
consument ensuite par l'oxyda-
tion et le travail des fer-
ments internes qui les consti-
tuent . En un jour le tang perd
environ 2500 grammes où la moi-
tié de sa masso qui s'en va en
eau , vapeurs , acides, etc.

Y songe-t-on seulement!??
Quoi d'étonnant que toule femme

doit èlre, avoir été, ou sera aiif-
mittut-, manquant de globules
rouges ! que tout bomme atTaihli
sera , comme la femme , sui.it aux
mal pdies et aux attaques aes fer-
ments niorbifiques vu que les cel-
lules et globules du sang sont les
seuls grands agents de préierva-
lion et dc sanlé , de vigueur et de
vie hygide ! C'esl là la vérilé stricte ,
absolue , établie par les sciences de
la vie.

Donc à refaire les globules rou-
ges du sang il y va de la vie et de
la santé, de la vigueur et du bien-
être.

Les médecins sont unanimes à
dechrerque l'IIéniatogène, le
générateur des globule. , est le pre-
mi ' r  des remèdes de l'art bien
compris. II est fourni par le 1er
soluble un i  à un coillig. de l'arse-
nical organique ou ferrugineux.
Alliez à ces deux agents les tooi-
Sues el les digestif* (amers purs el
ynamogèn»s) et vous avez la pi-

lule bématoecoe que découvrit, en
1873, le docteur J, Vindevogel de
Belgique , adoptée par le corps
médical.

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

On la prend aux repas , car elle
nourrit pour 20 fois sa valeur
ou son coût et réalise l'économie
pour le bud get de la cui . inc  el
pour le travail digestif. C'esl lout
profit.

Exiger fur  les boites dc 125 à
4 fr . 50, les si gnatures D'J. Vinde-
vogel et A. liret , pharmacien à
Romans (Droui») ct la marque de
l'Union des fabricants, car
les iuiiiations (sous des noms va-
iiè.) abondent partout.

FRERES MÀRISTES
S»M.B de M-ÎBOS.a.VTS dt C3ÀÎÎ
Salnt-F-ul-Trols-Cbit.aux

(Drôme)

30 ans de succès,
contre scrofule, débilité, ra-
moUissotnent, carie des os.

Maladies des voies respira-
toires.
ijûiiUsnt tww-Biidiefw. wst-tetulSj

i :..' ; •.:.; et ;-:: _ . Mes, e:c; '.i I' :.. : '.;!,
,'i:;:.ii ll talion.
Prix : 3 fr. le \<i litre, D fr.

lc litre. (Notice franco).
Dépôt gén. chez M. J. Bous-

ser . r. du Rhône, 108, Genèvo.
Vente au détail dans les

pharm. .'Chappuis , L. Bourg-
knecht .Schmidt Muller .Thûr-
ler et Kœhler, à Fribourg ;
Barras , à Romont  ; Gavin , à
Bulle ; Porcelet , A Estavayer;
!.. Jambe , à Châtel St-Denls.

Maladies des yeux
Le Dr Verrey, médecin-oen-

liste, à Lausanne, reçoit &
Fribourg, 209, rue de la Pré-
fecture , lo l« et le 3' samedi de
chaque mois, de 8 a 11 V: b. du
matin. 48

Les mystères de la ?ie dans {'bomme
La doctrine secrète des sages de la vieille lndé ,~*qul révéla Uni de mystères à l'Occidcn 1, expose dans leg

livres «acres des Brahmanes cetle vérité :
Le flamboyant, le Dieu de l'homme, est dans l'œil : il esl nourri par la masse rouge de l'intérieur du

cceur — le sang — el une artère qui monte du cœur lui apporte cette nourriture divine plus rafQnée que la
substance divine même.

C'est ce que le grand Moïse a dit : Le sang est la source de toute vie.
Le célèbre médecio de Bordeu (800), disait que le sang est de la chair coulante.
Aujourd'hui , on professe que les cellules du sing et les globules rouges détruisent les microbes et les germes

de la maladie , et assurent la vitalité, la force et l'énerg ie, la santé et le blen-èlre.
Les docteurs les plus au'orisés en médecine et art de guérir professant que celui qui refait les globules du

sang, les cellules dc ce divin constructeur du corps , assure la vie et la sanlé avec ia vigueur et la longévité.
Lcs remèdes et agents doivent assurer l'apport des m .tériaux principaux qui forment le globule rouge

et y lixent l' oxygène, soit le fer solubre et ce subtil agent découvert réceinaent dans le tissu nerveux et la
trame des llt&us priocipau-, qui k J. .*e il.; ".', _ '.0 __il.ig.. et combiné aux tissus, à la substance mème de nos
matières plastifiâmes, est indispensable, antiseptique, hostile aux mauvais ferments, et
conservateur s c'est l'arseulcal organique, ou combiné au fer, qui est le remède suprême pour la
reconstitution des globules et leur vitalité.

N'est-il pas étonnant que dès 1873 — il y a 27 ans — le docteur J. de Vindevogel ait pressenti ce mécanisme
de la reconstitution des globules du sang et ait gnéri des fem nés anémiées & l'extrême et condamnées par les
médecins, qu 'il ait opéré ces cires précisément pir la co.nbinaisoni ferroarsenlcalc (par 1 milligr.) alliée au fer
salubre et digestif et aux _ . <. : . ; . _ <. tonique» qui a'.lWent la digestion el l'assimilation. Aussi aucune spécial!:,
régénératrice de sang et da forces , de vie et de vigueur , n'a pu égaler la pilule héaulogène du D'. J. Vindevogel
reprise parla pharmacie française et réalisée psr M. A. Bret , p harmacien à Iloniatis , (Drèmel.

763 certificats do médecins et des milliers de cures attestent l'excsllence incomparable de cetle pilule
régénératrice de sang et de vie , indispensable à toute personne affaiblie ou qui veut éviter l'affaiblissement.

La boite de 125 pilules à 4 fr. 50. partout. Exiger la m a r q u e  Union des fabricants et les signatures
D'J. Vindevogel et \ Bret — car U coatetracoa » «lé dépistée «l abonde partout, sous des no_a_ di'ittj.

A VENDRE
2000 Mires de vin, 1898,1" quai.,
70 cent- le litre. Demierre, k
Riez-M.-Culiy. £102

._ -c.V.N 1. HD.MME
bonne lamille, éducat. soignée ,
connaissant la musique et les
langues franc., ital., espag , port,
et a s «e/ .  bien l'allem. Iat. et grec,
désire a'engagec comme prof .,
cosresp-, secret, ou précepteur ,
de famille.

S'adres. k l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, k Fri-
bourg, sous H3I65F. 2115

Un magasinier
trouverait de l'oocupatlon chez

Ad. F i s c h o r - R o y d e l l e t
EîtTREVRENEUR

Entrée de suite. Inutile de se
présenter sans de bons certifi-
cats. H3I72F 2118

Une maison de commerce de la
place ;Umai: le

UN APPRENTI
S'adressor à l'agenco do publl

cité Haasenstein et Vogler, Fri
bourg, BOUS H3175F. 3119

une bonne d'enfants, de
bonne conduite , daus une maison
catholique, k Lucerne.

S'adrdssor i l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H3179F. 2125

On cherche, pour Lucerne,
comme 2123

bonne d'enfants
une jeune lille catholi que , par-
lant un bon franc ils. Inutile de
se présenter sans certificats.

Offres sous U3317L-, ft Haa-
senstein et Vogler, Lucerne.

Tonneaux
en chdtaigner et en chêne, bien
conservés , sont demandés 2122

A ACHETER
de suite, au comptant, par gran-
des quantités. Offres , avec indi-
cationdu prix , sous cliif. L41_ 2Q,
à Haa8i.ni.tein et Vogler, Bàle.

A REMETTRE
pour cause de santé, au centre
de la ville, un commerce de vins,
liqueurs et autres produits, mar-
chant très bien , bénéfice assuré,
avec ou sans marchandise, an
gré du preneur.

S'adresser L. U. G., 1861, rue
Neuve, 6, Lausanne. 2121

COUTRE Li SOIF
Limonades condensées en

paquels , à 70 cent.
Contre les mouches, taons
Colle pour prendre les mou-

ches, très pratique , 4 40 cent ,
Papier , à 15 cent. Chez

Ces. Guidi EICH. .ED ,
1798 fribourg.

MOUit-IM-
Parfumé , _, Qtisepliqoe.tMjw ;._ •;.,

FR HELPLOMEl
IL e  

Seul rèelloment prépara ¦
par des Relig ieux. H

Xrti f-cUr-hé pour l_ Toilette. Il La
eat BOU'CTCCD conlre le. Boutons , ¦
BoQQeurB. le Haie , les Gerçures,etc. MU
t^n.c.' Si.ù.T-et!i-Ech -iil i l!on{r__.. . . ',i fll

au concessionnaire géaéial pour
la Suisse romande

M" Demaurex
Article àe chirurgie et d'hy-

giène.
Place de la Fusterie, 10, Genève.

En vente chez les principaux
pharmaciens , droguistes, eoif-
leurs, etc. 415

COMPTABILITÉ COMMERCIALE
A.  Renaud , Chaux-de-Fonds ,

relié ft 2 f r . SO l'exemplaire.

UBMKBXBX
9 SALON DE COIFFURE
j g  AUX AH3ÀDES , ll> 10

ît hituttrit, tuuurU, IKUUK,
I. _ J ermUs, Indes, tU.

â On demande un apprenti

HBHBKflKBK

Avis aux
chasseurs

A vendre denx bons chiens
de chasse (coureurs), chez
SI. H I '.HXSl I I I , piutler, A
Tavel. — Téléphone. 2113-1180

fi LOUER
pour de tuite
un magasin avec logement
dans le haut de la ville.

Prit : 450 francs.
A la meute adresse :

A. LOUER
pour le 25 janvier 1901
un grand atelier

ae serrurerie
situé rue du Progrès, Beaure-
gard. H3I68F8U4

S'adresBer à Ad. Bongard,
Beauregard.

Y. NOUVEAU
ttéàMta-cMra.gto-ûentiste

DB RETOUR

Vis-ft-vis de la gare de Fri-
bourg. Payements mensuels de-
puis 25IV. 1070-607
Au comptant IO % d'escompte.

MAISON

Marcel Picard
65, RUE DE LAUSAHNE, 55

Fribourg
Lit complet, renais-

sance Fr. 58.—
Canapé Hirsch, noyer

poli > 46.-
Tablcs, depuis > 6.5C
Tables de nuit , dessus

façon marbre » 9.—
Tables rondes, noyer

poli > 25.-

A LOUER
mc de Lausanne, 28
ct 30, plusieurs beaux lo-
gements  de 4 , 5 et 7 pièces,
avec t ou t  le confort moderne ;
rue des Al pes, même
maison , 3 magasins neuf*.

S'adreser à AI. R. Cil.
llartniann, notaire, ou à
AI. F. Broillct, archi-
tecte. 20G0

A LOUER
ane bollo chambro men-
Ul€c, située du côté du sol.il.

S'adresser : K» BO. rne des
Al p. .s. H3I07F 2078

Avis de concours
La Compagnie da che-

min de fer électrique
Clu. t r i  - Balle- Montl-oron
ouvre un concours pour les tra-
vaux d'infrastructure k exécuter
sur les lois 11 (communes d'En-
ney ct Villars-s.-Monl) et V (com-
mune de Chàlel-Saint-Denis,
Semsales, La Verrerie). Le con-
cours sera clos le I n n d  13 sep-
tembre, k 9 heures du matin.
Poux tous renseignements, s'a-
dresser au bureau de la Compa-
gnie, k Bulle. U608B 2100

Le directeur technique :
P. SCIIENK.

CHANGEMENT DE DOMICILE
L'avocat CHASSOT, a Friboarg, avise le publie numtransféré son bnreau SOW-IIM 

:

à la maison NEUHAUS, négociant, U, m de Lausaun

Etablissement ds bains i louei
A louer , p o u r  le SS février lOOfl , l e .  bain,, ¦IN.un , avec lours sources ferrugineuses et sulfureuses, à5_nS___

renommée; en belle situation , sur la rive droite de la Sartn°
* 20 minutes de la station de chemin de fer de Guin (canton iFribourg). L'ét&bli3seu_ev_t comprend uno maison, avec d™.d'auberge, un bâtiment d'exploilatloD , 18 poses de terre, un otaétablissement de bains aveo de vastes salles, 36 chaïahr ?.SO chambres de bains, entouré de belles promenades et f '.'.' -V:
L'aubcrgo ot l'établissement des bains sont meublés et offrant,,
occasion favorable pour uo preneur sérieux. ,]

^
7' -

S'adresser, pour plus amples renseignements, 4. la J

CAISSE D'ÉPAnOKE ET DE lUU'.Ts
A GUIN. '

gooooooooooo ôoooooooooooo .̂ ^

| \ Comme le lemps approche où l'Engadine et les établis- '
S seinents  de montagnes se vident successivement ot les !
X étrangors retournent dans les vallées, le moment «at '
< | venu pour tout commerce qui veut profiler de ce changement '•
i i de faire des réclames dans i <
c . i
i i i

j ! " Allgemeines Fremdenblatt,, i
; CHUR
i c •

I I  ET '
c c

I '

1 Allgemeines Fremdenblatt ,, \
ST-MORITZ

Prix d'Insertion : pour la Suisse, 15 cent; pour l'étranger !
20 cent. ' ;

Idres-tt le. umôntts à l'tgtnn de publicité ;

|HAASENSTEIN & VOGL ER i
; ; Fribourg. Coire, etc. \
-0^0_*<t _*̂ QO<̂ Ĉ _) 9CC_i-^O^Oe^t)t>-iO^-t<iO-<0-i«i>^^

¦ JUalaiIles dn bas-ventre, EUalidlM i» ..'.OS uriaalrei, InflammstUni, affestloai di U reulo, _ ..
¦

WMWBWrt et Intttcttn i.s Mils, »to. Traitement par correspondance sac
un dérangement dans la profession. Point de conséquence fâcheuse p..tl'organisme. Discrétion absolue. Adresse : « Policllnlqu» privé», Kirch>

Glaris. * f t m_WaWa\_t________0_t________WÊI__WtÊ__W______

SiSl SI CERISES
Médaille d'argent à l'Exposition nnlrerselle de Paris 1900

Profitant de l'abondante cueillette de cette année, j'ai fait d
grands achats de cerises, qui tue mettent é. même d« faire va pri
avantageux pour de Vean de cerise, nou»e»e, garantie pur <
livrable après distillation. H317IF 2120-1185

Jean KAE8ER, â Fribourg.

E. WASSMER, Fribourg
GRAND MAGASIN DE FERS

Pressoirs à i'r uHs  Coupe-racines
Casse-pommes Concasseurs
Ilaclic-paillc Bascules décimales
.Buanderies Pompes ù purin

Tuyaux en fer étiré, pour fontaines
PRIX AVANTAGEUX 21171184

m nom m m, ns
( MONTREUX FRIBOU_<GEOIS)

SO minutes de la gare. 1 heure de la gare d'Estavayer
Téléphone

Stat ion cllmat£rlque (ait. 570 m.) Construction neuve
Salles d manger spacieuses , salon de lecture, billard, café , grande

véranda , jeu de quilles, salles particulières, chambres très confor-
tables , avec balcon_ • .

Position ravissante, à l'abri des vents du Nord. — Panorama
splendide du lae da Neuchâtel et dn Jura (vue ayant une analogie
trappante avec ban Kemo, Italie;..— Centre d'excursions variées. —
Voisinage des forêts.

Hydrothérapie moderne. Bains froids et chauds, douches,
bains de vapeur, simples et médicamentauz.

Cures de lait, pelit lait, raisins; les chasseurs trouveront quan-
tité de gibier .

Source d'ean minérale, alcaline, ferrugineuse, riche
en bicarbonate de magnésie.

Prix de la pension : depuis 4 fr. à 5 fr. par jour , vin compris,
ainsi que le service.

Docteur Thurler, médecin de l'établissement.
H3176F 2124 Ch» de Vevey, directeur.

i Ecole des Arts et Métiers
' TECHNICUM
i FRI-BOURG (Suisse)

Î 

Comprenant les deux divisions suivantes :
À. Ecole technique. I et II. Ecole de mécanique

et d'électrotechnlque.
III. Ecole de construction de bâtiments.

.) IV.  Ecole d' arts industriels, avec conri

Î 
spécial conr maîtres de dessin.

B. Ecole d' apprentissage ponr mécaniciens
(4 ant), tailleurs de pierre (2 an»), maçons
et charpentiers (1 «émettre), diguews el
draineurs (1 lemeitre), menuisiers ébénistes
(3 ans).

Le semes t re  d ' h ive r  1000-1001 s'ouvrir. .
mardi JS octobre prochain. L'examen d'admission
des nouveaux élèves aura lieu le 1" octobre.

Pour renseignements, programmes et inscriptions ,
6'adreaser k la Direction dc l'Ecole des Arts et
Métiers, à Fribourft (SuUss). 2029-1131


