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Nouvelles
du jour

Les alliés entrés dans Pékin ne par-
laient d'abord rien moins que de dé-
truire la cité impériale , d'où l'on avail
si assidûment bombardé les légations.

Celte fureur de vengeance est aujour-
d'hui éteinte: Les troupes européennes
n 'ont parcouru Ja ville sacrée que par
manière de parade, pour fairo une dé-
monstration impressionnante, et aussi ,
pour satisfaire la légitime curiosité des
chefs et des soldats.

Le défilé a eu lieu le 28 août. Les
participants ont été plutôt déçus. Ils
s'attendaient aux merveilles de l'Alham-
hra ou à une vision des Mille et wie
Nuits. Les trésors avaient étô emportés
et toat le Palais ne présentait que l'as-
pect d'une saleté repoussante, v _. .

Tout rentre peu à peu dans l'ordre ,
en Chine. Le calme renaît à Pékin , le
commerce reprend , les Chinois ont dé-
posé leurs grands couteaux de Boxeurs
et se livrent à des besognes pacifiques.

Les alliés autorisent les Chinois de
l'administration à se remettre à Jeurs
occupations bureaucratiques. Dans quel-
ques jours , on dira probablement que
les dangers courus par les Européens
ont été fort exagérés et que les Chinois
sont les hommes les plas doux du
monde. C'est à croire que les chroni-
queurs optimistes qui nous font un
tableau tranquillo de la vie, à Pékin ,
ont absorbé do l'op ium.

Cependant , une dépêche de Hongkong
annonce des troubles dans cette ville.
Des bandes chinoises auraient pillé les
magasins indigènes où l'on vendait
des denrées européennes. Mais cc sonl
peut-être les Anglais qui .envoient cette
nouvelle pour combattre l'idée de l'éva-
cuation.

Les Novosti de Saint-Pétersbourg,
parlant des mesures à prendre pour la
sauvegarde future des étrangers en
Chine, expriment l'avis qu'aucune troupe
européenne no saurait procurer une
sécurité réelle, tant que les puissances
ne cesseront pas d'armer cet Empire en
instruisant ses troupes, cn lui envoyant
des munitions et des cuirassés, et qu'il
faut , au contraire, qu'on impose à la
Chine un désarmement, qu 'on exige
qu elle livre au moins ses canons et sos
fusils à tir rapide.

Nous nous estimerions, pour notre
part , contents si l'Europe réalisait la
première partie de ce programme, c'est-
à-dire si les grandes fabri ques d'armes
d'Allemagne, d'Angleterre et de France
cessaient de fournir à -la Chine les
moyens de nous battre. Mais quand les
troubles aHront cessé, on exécutera de
nouvelles commandes, car quel indus-
Iriel résiste à l'occasion d 'écouler su
marchandise et quelle nation n'est pas
lieureuse de voir ileurir son industrie ?
L'argent n'a pas d'odeur.

Dans sa deuxième séance, le Congrès
de Bonn a adoptô divers vœux d'une por-
tée plus ou moins générale : organisation
d'exercices spirituels à l'usage des laïques
dts classes cultivées, boycott de la presse
«neutre », soutien des étudiants catho-
liques pauvres, participation au Congrès
des savants catholiques qui aura lieu à
Munich, du 24 au 27 septembre, fonda-
tion d'écoles catholiques réaies et tech-
niques. Cette dernière proposition a
donné Heu à d'intéressants dévelop-
pements. Le motionnaire a démontré
combien il était regrettable que les

catholiques, en dirigeant trop exclusive-
ment les jeunes générations vers les
études classiques, abandonnent à leurs
adversaires le domaine commercial et
technique , qui tient une si grande
placo dans la vie sociale. Ils se privent
par là d'un élément incomparable de
bien-être et d'influence. D'autre part , la
statistique prouve que le 79 % de la
population scolaire des gymnases clas-
siques ne va pas jusqu'au bout des étu-
des et va grossir les rangs de la foule
des déclassés. Cc sont la autant de forces
perdues pour la vie sociale.

D'autres vœux ont été adoptés con-
cernant l'élaboration d'une législation
ouvrière dans l'esprit des directions
pontificales ; la coopération des Cercles
catholiques d'ouvriers et d'artisans à
l'organisation corporative et syndicale,
qui est à l'ordre du jour dans toutes les
professions; l'organisation profession-
nelle des agriculteurs ; la création de
salles de lecture dans les centres ;
enfin , le Congrès a fait appel , par un
vœu spécialement motivé , à la protec-
tion des lois en faveur de l'agriculture.

A l'ouverture de l'assemblée générale
qui a suivi , le comte Praschma, prési-
dent , a donné lecture de la réponse de
l'empereur au télégramme d'hommages
qui avait été adressé la veille à Berlin.
Sa Majesté remercie les congressistes
de leurs assurances de dévouement.
L'assemblée, très nombreuse, a entendu
ensuite des discours sur l'accord entre
l'autorité et la liberté dans 1 Eglise, sur
la question agraire, etc.

Le troisième jour a été marqué pai
nne imposante manif esiaiion de foi •
3000 hommes ont fait le pèlerinage du
Calvaire ; on comptait dans l'immense
cortôgo 18 corps d'étudiants. Le Congrès
s'est occupé , dans cette journée , de la
lutte contre l'immoralité et a voté à ce
sujet diverses résolutions, dont une
préconisant une action diligente et effi-
cace, par le moyen de Sociétés à fonder ,
qui se voueraient à l'assainissement
moral de la voie publique.

Des vœux relatifs à l'action catholique
par la presse, à la suppression des en-
traves apportées par les lois et décrets
au libre développement des Ordres reli-
gieux et à l'exercice du culte catholique ,
ont été également votés avec chaleureuse
approbation.

Dans les élections lég islatives pour lc
Storthing norvégien, la droite a gagné
quatre sièges. Ce succès fera spéciale-
ment plaisir au roi Oscar, parce qu'il
calmera quelque peu la fougue des radi-
caux à vouloir la séparation d'avec la
Suède.

La police italienne , qui s'est parfois
lourdement trompée en découvrant en
des hommes inoflensifs des apologistes
du régicide , ne s'est pas relâchée de la
surveillance qu'elle exerce à l'endroit
des anarchistes véritables. .

Elle a arrêté , près de la frontière fran-
çaise, un Italien revenu d'Amérique,
avec mission , dit-on , d'assassiner l'em-
pereur d'Autriche. Elle est aussi à l'af-
fût de vingt autres malfaiteurs partis
de Paterson pour l'Europe, dans le bat
de faire subir à Victor-Emmanuel III le
sort de son malheureux père.

Peut-être faut-il voir dans ces alarmes
et ces précautions un truc policier des-
tiné à faire oublier la mauvaise impres-
sion produite par des arrestations arbi-
traires.

* *La science enregistre une glorieuse
conquête. On a des nouvelles de la
Stella Polare du duc des Abruzzes. Une
dépêche de Troinsoë, à l'extrémité nord
de la presqu'île Scandinave , dit que cette
expédition polaire a atteint le 86* degré
33' latitude nord et a ainsi touché un
point plus avancé que Nansen, qui était

arrivé.au ,80 degré-.iâ*,L'expédition a
cu à souffrir de la faim et a dû abattre
ses chiens pour s'en nourrir. Un méca-
nicien, do nationalité norvégienne, et
deux Italiens sont morts.

La Stella Polare a été prise dans les
glaces pendant H mois et un des flancs
du bâtiment a été enfoncé d'une profon-
deur d'un pied ct quart. La machine a
également subi des avaries.

Dans quelques jours , le duc des
Abruzzes sera de retour de sa fameuse
exploration. Il aura appris à Tromsoe la
tragique nouvelle de la mort du roi
d'Italie.

Les soins à donner
à la première enfance

Les opérations du recrutement , qui
arrivent à leur terme dans le canton de
Fribourg, ont été marquées, comme les
années précédentes, par le nombre vrai-
ment exagéré des libérations du service
motivées par des infirmités ou par lo
mauvais état généraHlct la santé. D'au-
tre part1, les tableaux de la statistique
fédérale donnent un chiffre très élevé
pour la mortalité infantile et du pre-
mier âge, dans tous nos districts. La
persistance de ces fâcheux résultats per-
met de conclure à la nécessité d'urgentes
réformes dans le genre de soins et dans
le genre de vie de nos populations. Ce-
lui-là fait donc une œuvre utile , et
même nécessaire, qui indique les prin-
cipaux abus à extirper , et les habitudes
rationnelles à introduire au sein des
f amilles.

L'école peut y contribuer par les le-
çons d'économie domesiique, par de
bonnes méthodes dans les travaux du
sexe, et par des directions claires et
précises pour le choix, la combinaison
et la préparation des aliments.. La
science médicale a un rôle encore plus
bienfaisant à remplir. Les médecins
sont très bien placés jxmr constater les
abus , les procédés incorrects et même
dangereux , et pour indiquer les réfor-
mes a introduire, èsm \a f orme qui
convient le mieux à nos traditions , à
notre climat, à nos ressources, et à notre
genre de vie.

M. le docteur Louis Vorlet , un Fri-
bourgeois établi à Payerne, à notre
frontière cantonale , où il est très ap-
précié par toutes les communes broyar-
des de la région, a disposé d'une partie,
je ne dirai pas de ses loisirs — il n'en
a guère — mais du temps qu'il au-
rait dû vouer à son repos ; il a voulu
ajouter un nouveau service à ceux qu 'il
rend à ses concitoyens, et il a écrit les
Conseils aux mères de famille pour les
soins à donner à la première enfance.
L'ouvrage est d'une certaine étendue ,
un peu plus de 300 pages ; il est écrit
dans un style vraiment populaire ; c'est
une œuvre de vulgarisation , qui se dis-
tingue de tant d'autres , en ce que le
désir de se mettre à la portée de tous,
n'enlève rien à la valeur scientifique de
l'ouvrage.

Nous en avons pour garant le doctenr
Rapin , l'éminent professeur de la Ma-
ternité de Lausanne. Voici le jugement
porté par lui sur l'ouvrage de M. Vorlet:
« Les modifications profondes que la
bactériologie, la connaissance des fer-
ments , l'étiologie microbienne d'un
grand nombre de maladies ont amenées
dans les notions d'hygiène, de physiolo-
gie, de pathologie et de thérapeuti que ,
sont mises à la portée du public sous
une formo facilement accessible. L'allai-
tement , l'hygiène de l'enfant, son
alimentation sont traités avec antorité. M

M. le docteur Auvard , accoucheur de
l'Hôpital Saint-Louis , à Paris, proclame
« très belle l'œuvre qu'a entreprise le
Dr Vorlet ; quant à la manière dont il
s'en est tiré, je suis persuadé que le

lecteur sera, comme moi, d'avis qu'elle
sera digno de tous éloges B!***"

Que pourrions-nous.ajouter à ces ju-
gements si autorisés ? M. le Dr Vorlet a
donc fait une œuvre, à la fois très scien-
tifi que et éminemment populaire. Les
Conseils aux mères de famille sont au
niveau des plus modestes intelligences,
et j'ajoute que l'ouvrage peut être mis
entre toutes les mains. Il n 'y a pas un
mot , pas une idée qui puisse effleurer
l'âme la plus virg inale. Ça dù êlre là
une des dillicultès de la tâche entreprise
par M. le Dr Vorlet; mais il l'a admira-
blement surmontée.

Les Conseils ont été écrits par un
croyant pour des populations croyantes.
On y respire un parfum de spiritualisme
chrétien , non seulement théori que, mais
pratique. Le médecin des corps n'a garde
d'oublier les ùmes, et U a consacré à
l'éducation un chapitre qui a réveillé
do bien délicats sentiments chez le
Dr Auvard ; l'éminent praticien s'élève à
des considérations qui surprendront
sans doute dans-le milieu où il vit :

Dan» les familles religieuses , l'éducation se
conlondavec l'initiation aui principes religieux
qui , de l'avis de tous les esprits éclairés, même
des athées, constituent Us meilleurs , les «euls
principes de morale. Pour le» familles qui
s'éloignent plos oa moins de l'Idéal religleui,
l'éducation repose aur des princi pes moins
bien établi» , et cependant ces familles en
sentent tonte la nécessité. Aussi, combien de
parents peu croyants mettent leurs enfants
dans des établissements religieux pour former
lear éducation .' L'aomme. quel qa 'ii soif, a en
etldl la notion nette que l'éducation est la base
de la moralité , et qu 'un être humain sans
moralité , quelque grand esprit ou beau corp»
qu 'il soit , reate un ètre inférieur.

Pour ma part si, poor un enfant, on me
mettait dans la nécessité de supprimer l'une
des deux , on l'instruction ou l'éducation, j'ai-
merais mieux renoncer à l'instruction ; car
avec l'éducation , jo ferais un homme bien
meilleur , bien plus heureux qu 'avec l'instruc-
tion. Heureusement , les deux peuTent marcher
de front; mais relevons l'éducation qu'on a
trop sacrifiée à l'instruction.

C'est un honneur pour l'ouvrage de
M. le Dr Vorlet, d'avoir provoqué le
réveil et la manifestation de ces senti-
ments élevés.

Nous avons des raisons de croire
qu'un médecin renommé , qui est en
même temps un spirituel écrivain,
appréciera dans nos colonnes la valeur
des Conseils aux mères dc famille , au
point de vue scientifi que et pratique.
Notro tâche est plus modeste; nous
indiquerons cn peu de mots les princi-
pales questions traitées dans l'ouvrage.

M. le Dr Vorlet commence à s'occuper
de l'enfant dès le premier moment qui
suit la naissance ; il nous apprend à
examiner le petit être, à lui donner les
soins qu 'il réclame , à remarquer et sur-
veiller les déformations et malforma-
tions. Vient ensuite unc étude très soi-
gnée sur le lait et sur les succédanés du
lait. L'allaitement maternel est de beau-
coup le meilleur régime alimentaire
pour l'enfant, et M. le Dr Vorlet, qni
1 étudie méthodiquement dans toutes
les phases possibles, s'élève avec raison
contre la tendance qui va s'accentuant
de se décharger de cette conséquence de
la maternité pour des motifs souvent
futiles. D'excellentes directions sont en-
suite données pour l'allaitement arti-
ficiel ou au biberon. Le sevrage et
l'alimentation qui le suit sont une époque
de crise fatale à beaucoup d'enfants ; si
les mères de famille veulent bien suivre
les Conseils qui leur sont donnés, la
plupart des accidents pourront être évi-
tés.

Que d'utiles réformes sont indiquées
dans les paragraphes qui traitent de la
chambre et du berceau, des vétoments ,
des bains, de l'hygiène de la peau , des
yeux, du nez, des oreilles, des dents et
des ongles, du sommeil et des prome-
nades , des premiers exercices et des
premiers pas, des jouets, et enfin de la
vaccination.

Le chapitre des maladies de l'enfance
occupe près de cent pages. Avec raison ,

M. le D' vorlet le fait suivre d'un cha.
pitre sur lès funestes "effets de l'alcool,
car on sait qu'un bon nombre de mala-
dies et de dégénérescences de l'enfant
proviennent dc l'alcoolisation des ascen-
dants.

Les chapitres sur l'éducation morale
et sur l'éducation intellectuelle complè-
tent fort harmonieusement les précé-
dentes parties dc l'ouvrage. Le médecin ,
pas plus que la mère dc famille, ne doit
perdre de vue, dans les soins du corps ,
l'émînente dignité de l'âme qui l'habite.

Les Conseils de M. le D' Vorlet sont
destinés à devenir le livre de lecture
habituel dc toutes les mères de famille.
Grâce à la prudence de l'auteur , l'ou-
vrage, avons-nous dit , peut être mis
entre toutes les mains ; mais il faut le
recommander à quiconque est appelé
à soigner des enfanls: aînées de la mai-
son, tantes, parentes, servantes, etc.
Les maîtresses d'école feront bien do
méditer les directions de l'honorable
médecin, et de s'en inspirer en certaines
parties de leur enseignement de l'éco-
nomie domestique. Nous leur recom-
mandons en particulier les modèles de
vêtements (maillots, brassières , cache-
maillots , imperméables, culottes de fla-
nelle , bas, chaussons, etc.) quo l'on voit
fort clairement dessinés de la page 118
à la page 130. Des patrons pour la coupe
ou le tricotage de ces vêtements ne doi-
vent pas être difficiles à établir sur ces
modèles ; en. les faisant pénétrer dans
les ménages, on réaliserait un sérieux
progrès hygiénique.

Félicitons M. le Dr Vorlet de l'excel-
lente entreprise quïl a réussi à mener à
bien , et souhaitons que les Conseils
aux mères dc famille reçoivent l'accueil
dont ils sont dignes.

Revue suisse
Préliminaires de la bataille du 4 novembre. —Eludes de àj. Curti.— Nécessité de la né-

forme administrative. — La proportionnelle
à Berne.
Nous approchons s grandes Journée» da

la votation populaire sur la double initia-
tive. Le champ de bataille ce va pas tarder
à se destiner , et non» alloo» voir »ou> peu
lea mouvements de concentration s'opérer
dans lss deux camp». Ce tera au»»i p&lpU
tant , *icon plu» , que les manœuvres ac-
tuelles du 3' corps d'armée dan» lea plaines
zoricoise».

Ua arsenal qui fournira de» arme» hien
tremp ées anx partisan» de la double initia-
tive , c'ett celai que les substantielles études
de M. la conseiller national Curti ont ci:!:)
dan» les colonnes du Stadt-Anzeiger de
S i i ;  t 0- .il .

Le chet du groupe démocratique a pris
le» choses de ti è» haut. Fouillant l'histoire
contemporaine de la Suiise et remontant
aux source» de notre droit public , M. Curti
démontre que l'élection àa Conteil fédéral
par le peup la et l'éleetion proportionnelle
du Conseil national «ont la résultante du
développement normal de noa institutions
républicaines et démocratique». U s'étaye
de l'autorité de nombreux hommes d 'Eta t ,
des lurisconiulte» et parlementaire! qui ont
le mieux compris le génie national depuia
1818 à nos jou rs.

La nouvelle série d'article» publié» par
M. Curti traite ipécialement de la néces-
site d'one rèlorme administratifs. Poar
démontrer l'urgence de cette réforme, Is
magiitrat taint-gallois déroule devant noa
yecx la prodigieuse exubérance des com-
pétences fédérales , la légion oroisiante dei
fonctionnaires , les bonds progressif» da
budget qui monte comme une marée en»
vahuiaote. Les 6 millions budgétéien 1840
s'étendent i 10 millions en 1850, à 46 mil-
lions en 1874, i 95 millions en 1895, à plui
de IOO millions eo 1900.

Avant 1848. on ne comptait qui) 10 em-
ployés fédéraux. En 1864 ou 1865, un pre-
mier recensement constate l'existence da
ZSiO fonctionnaire» fédéraux. Bn 1881, nou
les trouvons au nombre de 7105. Us mon-
tent a 8693 en 1888. Aujourd'hui , on con-
naît & peine leur chlflre. Tout ce qu'on
pent dire , c'est qu 'aprè» le rachat , Ja Con-
fédération aura sous ses ordres près de
40,000 emp loyât.

M. Curti énumère ectnite lei burea ux et



admin is t ra t ions  qni se meuvent dans la
vaste engrenage de la bureaucratie fédérale.
Cest un mécanisme d'unB telle complication
et d'une telle dimension que ni le Conieil
fédéral ni les Chambres ne sont aujourd'hui
en mesura de se reconnaître dan» cet
enchevêtrement , où ie cache la véritable
souveraineté, où des mains inv is ib les  et
irresponsables tiisent la trame et les filets
dont lei mailles nom enveloppent de tontes
parts.

• ah

L'orgaaa quotidien do» comerrateur»
bernai», le Tagblatt de Berne, envisage les
récentes décisions du G r a n d  Conieil «ou»
nn aipect trè» optimiste. II ne faut pss
oublier , dit-il , que l'assemblée législative
bernoise a été élue sous le régime majori-
taire. L'accueil qu'elle a fait à la motion
Moor et Durrenmatt est d'autant plu» si-
gnilisatif. Sans doute , la formule adoptée
est vague ; mais le principe de la propor-
tionnalité n'en oit pa» moins d l'ordre du
jour. < La glace eit rompue. >

En d'autre» termes, le Orand Conseil
bernois s'est enfin apprivoisé avec l'idée de
la proportionnelle. Le Tapotait ajoate que
la situation est bonne et que lei déli-
bérations de cette semaine auront une
répercuision favorable mr la votation do
4 novembre dans la canton ds Berne.

ÉTRANGER
La guerre en Chine

LA i L U I-  DK I.'l 'i r l : ! -a. T U I <  i:

Suivant certains brait» , T«oa Hii n'&u
rait quitté P.kfn qae ie 16 acût.

EXPÉDITION ET BEPBES8I0X

Une expédition va probablement partir
pour  Paoting-Fon, afin de déblsyer la ville
et Ici onvi ron»  de tou» le» émeutier» qui
»'y tiennent encore caché».

On anurs que, in r  l'ordre de Li Hung-
Cbang, les soldats ebinoi» exterminent lee
Boxeurs dan» le» province» du Yunnan et
do Tchili.

Quatre meneurs boxeur»  ont élé cxécu
tel à Tien-Tsin. Deux ont étô fusillés par
lei Français  et denx par les Japonais .  On
attend da bons effets de ees mesures.

i.i -ncisc-c Ki.vc ET < I I I M ;
Unadôpèchiide Hang-Koog aux journaux

dit qne Li-Hung-Chang a dû partir hier
pour Pékin. Le prinee Ching tera chargé
dn gouvernement de la cité impériale.

l t»  i>i:i: .u iQi i . .* i i * .TS
Les contingents débarqués le 5 août

avaient l'effectif suivant: Allemagne , 91
officiers , 3150 hommes , 6 canon» , 344 che-
vaux ; Angleterre , 218 officiers , 6746 hom-
mes, 25 canons, 1897 chevaux; Autriche-
Hongrie , 16 officier» , 272 homme» , 2 canons ,
80 chevaux; Btat«-Uni» , 181 officier» , 5427
homme» , 17 canon» , 1239 chevaux ; France ,
192 cfâcien, 5186 hommes , 37 canon» , 570
chevaux; Italie, 26 officier» , 552 homme» ,
1 canon , 10 chevanx.

On n'a pas de données tur le contingent
roue.

LES TROUPES ALLEMANDES

Le Bureau Wolfi , de Berlin , publie une
dépêche disant  que le second amiral de
l'eicadre allemande dan» le* mers de
China |a télégraphié , hier, à Berlin , Vin-
formation mivante : < Le cap itaine Pohl
mande de Pékin que le général mue a
Inspecté, le 23 acût , le» cantonnement» des
troupes allemandes et a exprimé sa grand -
satisfaction de l'ordre et de la diici pllne qui
y régnaient. Les cantonnements des troupes
sont boni. La partie de la ville occupée par
lei tronpe» allemande» a été nettoy ée.

« Dei proclamations tendant â tranquilli-
icr 1a population ont étô lancées.

44 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

PME ALEX
par la Baronne de Boùai -i

Le duc 4'Agonge» so leva , Urs du sa fioche
son portefeuille et y prenant trois billet» de
banque , sans un mot , les mit dans la main
d'Esther.

Tandis qu'elle s'éloignait, légère , satisfaite ,
il descendit péniblement les msrches du per-
ron et fit quelques pas dans la large allée
sablée, dont le gravier très fln craquait à peine
sous son pied.

La brise fraîche qui soulevait autour de son
front moîta les mèches de se» cheveux calma
les élancements de la migraine qui endoloris-
saient son cerveau , mais elle ne dissimula point
son malaise moral.

Uoe irritation violente lui faisait serrer lea
poings et8ouhaiter d'assouvir sur quelqu 'un ou
quelque chose la colère qu 'avalent allumée en
lui l'insatiable avidité d'Esther , son inexcusa-
ble insouclsnce et sa sécheresse de cœur.

Tout en marchant, 11 avait, sans s'en aperce-
voir, contourné plusieurs massifs et se trouvait
a un rond-point du parc auquel aboutissaient
cinq ou six allées et au milieu duquel s'élevait
un kiosque rustique.

La lueur de quelques algares l'avertit (j'i 'â
l'abri du toit de paille et de mousse, certains
de ses hôtes étaient déjà venus chercher ce
qu'il cheicaa&it lui-méms i l'air put de la nuit ,
en l'isolant de la foule qui remplirait le hall.

« Le 27 août , deux cas d insolation teiont
produits , et , parmi les troupes dn bataillon
d'infanterie de marine , pluiienra cai de
dyienterie ont été conataté». Le soldat  de
marine Bergen , du détachement de Pékin ,
a succombé anx snites d'nne blessure à la
tête. >

Le capitaine Pohl a mandé le 31 aont :
< Le 2« bataillon d'infanterie de marine est
arrivé à Pékin. Je remets les a f la i res  au gé-
néral major Hœpfaer et Je vais rentrer à
Tien-Tiia avec mes troupes, qui sont trô»
éprouvée! par les fati gue». lies détache-
ments de tronpe» de marine resteront aux
stations servant d'étapes et assureront la
sécurité ds la vole flaviale. »

Suivant nne autre dépêche de l'Agence
Wolfl , le gouverneur de Kiao-Tcheou télé
graphie de Tain-Tau , le 5 septembre , qne
20 hommes du 3a bataillon de marine con-
duits par le 1" lieutenant da Rittbsrg Dy-
ziibeck , ont été attaqués prés de Lau Jacg
par 400 à 500 Boxeur». Les Boxeurs ont
perdu 30 à40 hommes ; les Allemands n'ont
eu aucune perte.

AMIRAL ET l . a V v f c l t A V X
Un télégramme de M. Doumer annonc*

que l'amiral Pottier et les généraux Voiron
et Baillond sont arrivés mercredi à Saigon.

La guerre du Transvaal
L HÉROÏQUE DE WET

Ls correspondant du Manchester Guar-
dian au Cap dit que le général Ds Wet a
informé lei résidents à Bloemfontein qu 'il
résistera jusqu 'au bout. Ses fils ont été
tné) ; ta femme eat morte de chagrin.

Les étudiants catholiques à Rome
Le Pape ait desoeoda j e u d i  â Saint-

Pierre, où il a rega cinq cents étudiants
catholi que» italiens et étrangers , ainti que
de nombreux pèlerins. Léon XIII a été
accueilli par des applaudissements enthou
¦lutta.

Les deux empereurs
Le correipondact du Dailg Neics à

Odessa mentionne un bruit  d'après lequel
l'emperenr d'Allemagne aurait prochaine-
ment uoe entrevue avec le cz ir. Cette entre-
rue aurait lieu au château impérial de
Spala , en Pologne.

Echos de partout
Les Américainsposaf-daient déjà des maisons

à quinze et vingt étages. Ils vont en avoir une
de trento étages. C'est la Compagnie immobi-
lière de New-York qui a pris l'initiative de la
faire construire. Cette maison , destinée à élre
louée pour des bureaux , ne coûteras pas moins
de douze millions.

Qui oserait prétendre , après cela , que les
Américains ne sont pas un grand peuple!

t Les prisonniers boers au tombeau de Napo-
léon. • Note d'un correspondant de journal
envoyé i. Sainte- Hélène -.

• Certes, le tombeau de Napoléon n 'a jamais
eu autant de visiteurs que maintenant. Kt lly
a quelque chose de tragique et de touchant à la
fois, à voir tous ces anciens guerriers (je parle
de ceux qui sont prisonniers sur parole), tous
ces hommes simples, abrupts, ignorants même,
mais pleins de foi , pleins d' un enthousiasme
contenu et d'une invincible espérance , so diri
ger comme instinctivement vers le liou où
reposa le grand capitaine. D'ailleurs , je dois
dire que ceux des Hoers qui ne sont pas prison-
niers sur parole peuvent néanmoins quelque-
fois circuler dans l'Ue, aous la conduite de
lenrs ofliciers , qui sont responsables de leur
retour au camp a cinq heures et demie de
l'après-midi . Tous , aussitôt qu 'ils le peuvent ,
se rendent dans la jolie , dans la sourianto
vallée où se trouve le tombeau. Ils restent là ,
causants voix basse , se rafraîchissant de temps

On parlait haut dans le kiosq.e, et , sans adversaires chacun de leur côté , sans parvenir , 11 dormait à poings fermés et sa respiration j ours sl Insouciant il était sombre. «ùi*u««doute ceux. qu. s y trouvaient ne redoutaient toutefois à les calmer. régulière vint jusqu 'à la jeune femme dissipant de poi s quelques jours. Hier so^urC E, Ùpas les oreilles indiscrètes , car les ooms pro- Tandis que , dans le hall, étlncelant de lu- la crainte vague, irraisonnée qu 'elle n 'avait ne l'ai pour ainsi dire pss vu deôui-i la sne^, ilnonces par eux parvenait di.tinctement à mières et de glaces, fleuri |comme un mervell- pas voulu s'avouer. Sa chambre est au-desLs de la mUnne lin, r».celles de Bernard. leux jardin des tropiques , le lunch terminé, la Il avait passé la fin de la soirée à la table de pis entendu rentrer de la nuitCelui de sa femme , souligné d un rire rail- belle duchesse Esther , l'incomparable Roxane jeu , si absorbé par les cartes qu 'il ne les avait - si nous descendions dans le osrotleur , le flt tressaillir comme frappé d une dé- recovalt avec encore mille compliments entbou- posées qu 'au moment oii tous les salons s'é- Tout en parlant, la Jeune femm fl avv7i«„̂ 4charge électrique siastes le, adieux de ses hôtes et excusait talent vidés.... Tant de fols des querelles , pour l'espagnolette delà fenêtre,Kt^ŒS.- La duchesse Kalber. ... Qb i oh I messieurs , gaiement l'absence de son mari , les conditions le plus (mile prétexte , naissent autour du tapis et jeté au dehors un coup d'œU toathinalne vous extasiez pas parce qu 'elle joue on tra- d'un duel sans merci - cette folle criminelle - vert !..., Elle se rdeta enTarrièrp »Z.Hl î£\,' »igéilenoe consommée. Ble  noas a donné une se réglaient dans la salle de billard éclairée en Mais elle s'stalt alarmée en vain , Alex , à deux -Oh l maman ! Vc-7. ««? Jîu!lItoxaneadmirablementedrayante. Cela o'arien toute bftte , entre les témoins du duc d'Agonges pas d'elle, reposait tranquille. vient on Monor-ta '̂ .3,,n „J w I' A ,d'étonnant I^ppelei-vous la remarque de I* et cenx ûe (leorges û'Ancenay. Meta hésita un Instant , le réveillerait- elle t Mon ftieu 1 pourvu que ce ne soit nas !!!« ''

princesse Katergy que nous avon» saisie au vol , Et a quatre heures du matin , le château vide A quoi bon ! ce n 'était pas un iTonencoreà travers la cloison tandis que nous nous cos- de ses invités , la couturière parisienne pay ée Tout était calme maintenant, aussi bien en Sur un brauoard , dans letVlia du dran «nitumioo, : « E le a l'habitude des planches. » et mise en route , Esther, très tranquille quoi- dehors que dans 1» ebateau. comment expli- l'enveloppait , le visage de Bern
P
ard ,S.!- Jious n 'en dirons pas autant de vous, que un peu lasse dé ceite nuit mouvementée , querait-elle eette alerte et la peur ridicule, d' une pâleur livide mal i de sesSraSK

Geor?.M' „ ., t l  , , .. ornait de tout son cwuv eiitre ses draps par- enfantine, qui , maintenant qu 'elle devait être vertes, frarigôes d'un peu d'écume rosée ua- J ai élé pitoyable. Je le sais, poureu vit fuméi de Eue toile de Hollande, lorsque, dans rassurée par la présence de son mari , la se- soufflé faible , court Irrégulier ¦ im«iîSr»«M. d'Ancenay riant toujours... que voulez- 1 Indécise et pâle clarté du jour naissant , sous coualt encore d'un frisson d'angoisse » fois s'échappait ' 8 er""" *,enau Par "
vou», n'est je propre des hommes du monde les grands chênes du parc , une double détona- S'tfforçant de raffermir sa main qui trem- Ma« R.mveskà fit ta Alla ...i,^». «„„. «déjouer comme ies safcoi ,?-... Je ne snis pas né tion retentit soudain, logobre, jetant l'époa- blalt , elle ferma « wc précaution ia porte au voir comment au ha» IU« t.'rîïï *Z ,„1K\. ","cabotin , que diable I ... tandis que cette gra- vanteparmilesniehéasd' olseanxquipeuplaieot seuil de laquelle elle était demeurée, et rentrait à genoux près de la civière 

lomoûrem
cleusa duchesse la ramée épslsse, et qui s'envolèrent avec des dans sa chambre, lorsqu'elle cm percevoir un - a* tomme 1 balbati. M*», •»•«». „AITGeorges d'Ancenay ne put achever sa phrase, cris aigus bruit de pas, très léger , daBs le corridor. étoutféa ?TD'un bc-od, le duc dAgonges était sur lui , le
toisant de sl pijia que, (jsttlgié. l'ob;curlté, a la
faible lueur de» cigares et des cigarettes, U put
reconnaître le visage blêmi de Bernard , con-
tracté par une rage folle....
,- yons oubliez chez qui vous êtes et de qui

vous parle*, grand 3 - e mari d'Esther , vous êtes
un insolent , un misérable et aa Kjcbp. ..vUn soufflet retentissant termina la phrase
menaçante.

Uu éj.OB»8ntable désordre s'ensuivi t ;  entré
Bernard et Georges d'Ancenay qui voulait se
Jeter sur lui , les témoins de cette scène vlqlente
s'Interposaient , cherchant à faire de la con-
ciliation , claoaequ'ils reconnaissaient cependsnt
impossible.

Ils ne réussirent qu 'à entraîner les deux

en temps avec l'eau presque glacée des sources
oit l'empereur , si souvent , se désaltéra.

i Le tombeau , sous la surveillance du gar-
dien et conservateur actuel , est tenu en par-
fait état , et les clôtures adjacentes sont taillées
et entretenues soigneusement par un habitant
blanc de l'ile, qui surveille la tombe dopuis
plus do cinq aus. »

« »
Le bouquin du forgeron.
Il y a un mois, un petit forgeron de Londres,

passant dovsnt l'étalage d'un bouquiniste ,
s'avisa d'acheter un méchant petit livre de
deux sous.

Rentré chez lui , il ouvrit le volume. C'était
du I.uii ) , imprimé avec des caractères très
vieux. Le forgeron mit le bouqjln sur une
armoire et n 'y pensa plus .

Il y a quelques jours , un voisin était entré
au moment où le forgeron bouleversait les
objets empilés sur son armoire pour chercher
un ustensile égaré. Le voisin aperçut le bou-
quin , demanda à l'examiner et constata qu 'il
était daté da 1450.

— Ça vaut peut-être quelque chose, dit-il
à son ami. Contle-le mol , je vais me ren-
seigner.

— çs no vaut rien , riposta le forgeron en
haussant les épaules, mais fais ce que tu
voudras.

L'autre alla montrer le bouquin au secré-
taire du British Muséum , qui , le lendemain ,
lit venir le forgeron.

— Je vous offre de ce livre 1500 francs.
L'ouvrier était tellement abasourdi qu'il ne

pouvait prononcer un mot. Le secrétaire
pensa qu'il trouvait la somme Insuffisante.

— Eh bien, voulez-vous 2250 franc».
Comme de juste , le marché fut conclu sur-le-

champ. Et le secrétaire déclare à qui veut
l'entendre que , si le forgeron avait demandé
100, SOO guinées , il les aurait eues, attendu que
le c bouquin > est simplement le < premier
livre imprimé par Gutenberg ! >

* *
On demanda i un employé :
— Quelles sont vos beures de bureau;!
— De dix heures à six.
— Et qu 'est-ce que vous y faites î
— De la présence 

CONFÉDÉRATION
Troupea da Gothard. — Let mar œn-

vres des troupes du Gothard ont commencé
hier, jeudi. Biles commenceront aujour-
d'hui à la Furka.

Jeudi après midi , s'est réuni a Gletacn le
détachement de l'E.t pour des marœuvres
dans la région du Oothard. Les batterie» de
montagne 3 et 4 tont arrivées à I h., de
Brigue. Les bataillons 88 ct 89 tou t  en
marche. L'etcadron 11 vient par le Orimsel.
Le bataillon 87 s'ett avancé par la Furka
comme avant garde du détachement de
l'Est et a formé un camp de bara t ine» .
Le gros da détachement bivouaque sous des
tentes an pied du glacier du Rhône.

Le détachement de l'Ouest est compoié
de la batterie 47, à Réal p, de la compagnie
d'artillerie de poiition 4 qui a pria poaition
à Liungitgrat et doit bombarder l'ennemi à
son approche, et-fin , de l'aeompsgoie de
M.-. x im»  n9 1. La compagnie de sapeurs de
forteresse L ° 1, les corapsgoies 4 et 5 d'ait 1-
lerie de forteresse et la communie d'obser-
vateur» n° 2, appuient le détachement de
l'Ouest.

Un certain nombre d'officiers supérieur»
assistent aux macœuvre». Parmi eux , on
remarque le colonel Mù'ler , conseiller
fédéral; le colonel Raff y, ancien conseiller
fédéral ; le colonel Ialer , instructeur en
chef de l'infanterie , les colonel» Audéondel
Gufzwifler. L'attaché militaire allemand ,
capitaine baron de Beaulieu Marconnay.
aisiite éga 'ement aux marœuvre».

M lus Ion n militaires.. — Le Conseil
fédéral a déaigoé, pour suivre les grandes
manu ivres  do l'armée allemande , le colo-
nel d'artillerie Mù'ler et le lieutenant colo-
nel d'infanterie Ilerrenschwand ; il a dé-

Meta Katergy, éveillée eu [sursaut , se dressa
eftarée , sur son couic . l'oreille tendue.

IXien ne se faisait plus entendrp. 4)ais ;1 lui
était i iaposf  ii ,lc da se rendormir. Bile n'avait
pas rêvé ; c'était bien un conp de feu qui venait
de troubler son sommeil D,'où partait-il ï
Qui l'avait tiret «,•

Peut-être y avaJf-il des braconniers* dans le
pare/et'quelque uaj.'<Jo venait-Il de les geypren-
dee î

Rien que l'idée de cette lutte d'homme à
bomme suivie de blessures possibles la boule-
versait.

Machinalement, el}e Ca»;s un peignoir de
laine bla îclis et glissa »eg pieds  cas dans des
pantoufles.

Bile entr'oavrit gaps bruij la pgrte d'A.lex,.t!

légué aux manœuvres de l'armée fracçalte
le colonel d'Jn/anterle Denz et le lieutenant-
colonel d'artillerie Picot.

Lea reernes de la II* dislalon. —
Le bataillon de recrue» de la II* dlviiion ,
parti lundi  matin do Colombier ponr Cha
vornay par train ipécial , s'est dirigé depuis
cette localité sur Orbe et de là par Mont-
cherand et Sergey, mr le Suchet , par les
pâtursgei de la Malhoulaz , Montagne-de-
vant, Noirvasz et Grangeneuve. A travers
uo brouillard interne, acoompagnéde pluie ,
la deicente o'est efiectuéa en hon ordre.
Par la routo de la Limaiie, le bataillon eit
arrivé dans ies cantonnements de l'Anber-
son , où il a paitô la nnit. Mardi matin ,
départ en panant par Sainte Croix , le p la-
teau des Ranei et Bullet , où de trôi in té -
ressants  combats ont en lieu , malgré le
brouillard qui ne cédait qae par instants
trop court» à quel ques éclairclei.

Après une criti que de la manœuvre près
des Clu» , par M. le colonel dlviiionnaire
Secrétan , qui inspectait la troupe, de nou.
voi le» d i spos i t ion»  de combat ont été prliei
et la manœuvre s' e u t  terminée inr la mon-
tagae des Cernets-deiin» , d'où la troupe ,
aprô» quelque» heures de repos bien gigné,
a pris , par la gorge de la Ponetta-Raiise , le
chemin  de M ù i i e r »  où elle cantonnait
mardi soir.

Oa a pu constater une fois de plus la
bonne tenue et l'excellente discipline des
solda 's de la II* division.

Le bataillon e«t reitrê mercredi , â 6 h.
dn toir , à Colombier , après avoir manœu-
vré encore dam le Val-de-Travers. II ett
descendu sur Bondry par lei gorgei de
l'Areuse. La halte du milieu eu jour a en
lieu à Champ-du Moulin.

Exportation anz K(af I -TJU I N . —
Voio) les ohlfire» comparés pour 1890 et
pour 1900, de l'exportation suine aux
Btat» Un i s , pendant le mots d'acùt écoulé :
Août 1899 Fr- 9,107,968 —
Août 1900 » 8,536.737 —

Diminut ion Fr. 521,231 —
Du lerjanvlerau l«aoùt 1900 Fr-" 60,468,079 —

» » » » 1899 » 51,146056 —
Augmentation Fr» 6,322,023 —

•Jur isprudence.  — Hier i est ouverte
à Neucbàtel la tesaion de l 'Iattitut do droit
international. Bs nombreux jurictes suisses
prennent part aix séances.

Décèa. — Oa annonce de Winterthour
la mort du reoteur Welti , nn pédagogue
trô» estimé.

Orand Conseil genevois. — La ses-
sion ordinaire d'automne du Grand Conieil
de Genève s'ouvrira le mercredi 12 leptem-
bre. Le» projet» noureaux auivanti dm à
l'initiative dn Conieil d'Etat sont à l'ordre
du Jonr: Création a ."E-.ols tnpérisure de»
jeunes fi' Ie» dune  srction de raccordement
à I Université ; création d' un service de
crédit agricole ; loi organi que inr l'aitli-
tance publique.

Marcbti an betmil. — Le nombre des
tètes de bétail amer^es au premier grand
marché d'Erletbich a élé de 3500. Oa a
excellé an dehors 269 w?gjns avec 2533
pièces  de bétail. Le marché a été trèi animé
et les prix étaient élevé».

Coamea de chevaux. — La première
Journée de» courte» internationales de
Lucerne a été favoriiée par un temps
superbe. La participation du publie a été
plus forte encore que l'année pa»»ée.

A la 3* courte , nn jockey a fait une chute ,
mai» lana ie b'eiter , et é la 5* couree, nc
cheval e»t tombé il malbenreniement qn 'il
ne pourra pas partici per aux antres
épreuve».

Presque aussitôt , sa mère entrait ebei* elle, si
pâle , que HJéta courut « elle , les bras tendus,PQUa- la «ouiea u- ,

— Maman , pourquoi êtes-vous ici, levée A
pareille heure que se passe-t-ilï 

fl Ime Ramyeska , les lèvres blanches, frégjli?
santés, eut quelque peine à parltf.

— Jol, gjjn., {u es «fljendu, n'est-ce-pas,puisque tu es debout?
— M'A* ttMÙÀi ijw* tto^ta-voxi^t
— Ces deux coups de feu distincts, qu 'aucun

autre n 'a suivi ne tont que trop significatifs....
Ce doit être une rencontre , un duel... On était
trop animé Icj cette pu|(

— Mon Dieu I qui du'no, inainan I
— O-iil... f e  suis , sans tapp sa voir pourquoi ,

horriblement inquiéta de Bernard. Lui, tou-

An Village ¦triase. - Un tir ntem,.tional * l'arbalète a en lien au Vfli.
mine i Parii. Voici lei nom» de» priB

8
?panx champion». Meil leure  série : l» t"

Rohr , Aarau , 85 pointa (maximum tn
2* Thomfgufx , Pari», 34 point». Montr. 'en or : l" Jtan Rohr ; 2* Thomicnl
8* Allemand , Genève. Il y a «u ooffiré ervô anx dames Le 1*' prix a éié t? ,,,i
par M°" Zislin , Pari». b m

Les Tribunaux
Hier matin , e»t venue en eai»atior-, devantle Tribunal criminel d'Oron, siégeant an!

i u 'y. «'affaira Ramelet , le gendarme eo».damné à h u i t  an» de prison pour avoir Utà Brenonnsz , nn mmieien ambulant qA
avait prii pour nn dangereux malfai teur

A l* mite d'nn Incident icnlevé par ùminlitére public , relatif à la compo»it, 0„4-a Jury, le Tribunal a décidé de laire veni,
le iseond juré «opplôant , qui n'avait DUôtô convoqué. *

La séante a été ensuite levée.
¦ -t 

^Le départ des Mayens
CBDOUIS VALAISAN

La fia des vacance» approche ; Us gfâQ
de» chaleurs tont tombée» ; la montage,»'e»tompe doucement de» première» bruL,rote» d'automne , et li ba» , dans la pista,les préparatif» de» vendanges vont corn 'mencer ; 11 tant partir.

« J'aime A m'en aller, - disait ce panvr.Buet , — parce que le départ eit le com.m encornant  du retonr. * C'e»t peut-être ].meilleure consolation an chagrin de udépart attristant de lieux si beanx et "ichers qu'on voudrait , comme «ans Mignon
y vivre et mourir. Mais 

Hélas ! il faut partir,
Quitter tout ce qu 'on aime,
Sans avoir au cœur même
L'espoir du revenir !

La dégringolade est navrante. Le» y \nge» ont bean être roie» et joufflu» par l'efl»!merveilleux de l'alpe.tre nature ; le rayond or de la Joie, qni met une auréole a. taule» front» , est resté là-haut , som les vieui
lapini aromatiques , tous l'humble toit a»chalet ruttique , dan» les lentien parfumé»dei fongèrei, le long dei bine» ombreux
dan» le délicieux ailence des tlairiôre». '

La descente, o'e»t la montée du Calvaire-
c'e»t le »oucl domestique réapparu , c'eit )»lourd tribut de la ville à «apporter de IOSM
moi» durant, fa toilette obligatoire, iÊ,
viiitei de convenance, lei loiréei uûnvde», tout l'effrayant corlège enfin de» moi.
danitô» déprimante» du bon genre, àe 1»
bonne sociélé.

Ah I pour lei cœur» bien néi, que d»
lourdes argoinei devant tant de pén 'ble»préviiion» I

Tandis que lè-haut , dans la vie pat;-f«r-oale du Mayen , que de douce paix, que defranche gaieté, que de joyeu.e dé»invoIture:
Avoir pour lavabo
L'eau fraîche d'un ruisseau ,So voir dans l'onde pure.D'un bissa qui miivmurel....

Là-haut , plui S'amère» divergenoes, toutle monde eit ami ; les réunion» infime» nesont plus d'iniipides commérage», mai»d affectueux rendez vous, où tout le monde
se donne , se prodigue , «'abandonne.

Les tfolieta-moûtés se sont rabattus le»giba» ont fait plaee à de démocrati que»béret» ; lei souliers Jaunes , cette burleiqna
création de la décadente mode Da de tiède ,
ont cédé le pa» au loulier montagnard ,large et hygiénique, et ii par-ei par-là
quelque dand y en frac ou quelque min en
Jupon roie profilent leur» élégantes sllhout-
te» sur la tendre verdure de» prés, Uar
prétenee inso l i t e  en ces lieux bucolique»

-r Lu prêtre l prononça gravement la com-
tesse. Il peut avoir le tempa encore de deman-
der pardon à Dieu Sa mare a tant prié pour
lui !.,... Qu.'<m ccure chercher le curé d'A-
gongeg,

Qa y avait déjà penié. Un brave garde chasse,
aerviteur dô»oué, attiré par la double détona-
tion , avail 4 peln». vu tomber Bernard et jugé
la gravité de la blessure que , sellant un cheval,11 s'était  lancé au triplo galop vers le presby-
tère d'Agonges, puis à la recherche d'un mé-
decin,

Mais ee dernier devait être Inutile.
Le prêtre, lui , arriva presque toat . de suite.

(A suivre.)



i ,nn immédiatement au payiage l'aipeot Tannel de Thusy. — Nous avons
n décor d'opôraoomique, et tout le annoncé l'achèvenent de la perforation du

d "̂ 8 d'applaudir. ¦ tunnel de Thu»y.
i A bai CetX l'énervante aiphalte de la Une Journée de congé et une petite fôte

la 'grl'6 uniformité dei murai l le» , ont célébré mercredi l'heureux achèvement,
r,a,' 0 Jte di lachauuôe, le eontast forcé, dit le Fribourgeois. Le cantinier avait in-
1 coups **e «B»Peao automatique» ism vite lei ingénieur», les chef» de bareau , le»
] " a8|a it baie det égontt, le miasme de» conducteurs de travaux et tout le penon
i reau* ' la tristesse du logis, le spleen. nel actif de la perforation. Une muiique,

iaiil ' <*e'tB à**3*'1*0 dM Mayen», qui accomptgnement nôeesiaire do» Joie» lta-
emb' o à une fuite de Capoue , est-elle liennes, précéda le cortège do rassemble

"îînt dauloureuieque «ymptomatique. Bile ment et prodigua sei production! pendant
ntre clairement que l'homme e»t fait tout le festival.

„. vivre libre dani la libre nature , que Lei tablai , dressée» soui les sapin», près
oleil e* ,e Bran<1 alr Iul ,ont P'0* Prô' de ,a oanUne 1uI procède à Thuiy l'entrée

'¦ -, que ton» lei autre» bleni de la terre ; du tunnel , groupèrent lei ouvrier! par iec-
eie° i» «implicite dei mœurs s'accommode tions, et l'on vit bientôt s'établir une fran-
1*° j  | »a nature que le régime énervant che gaieté.
fJoda» pur one civilisation maladive ; que La léanoe ne devait pai être oratoire ;
i ccear ot l'àme ont beeoin , pour vivre mai» le» travailleur» italien» voulurent
s -rttx, (Tune vie plui naturelle du corpi, exprimer à M. l'ingénieur Deliale , chef de
5?81]B pénétration p lui taine des sen», de l'eatrepriie, et à ion frôre, prépo»é «pécia

Vjiiiantet généreux Idéal qui, pareil â lément à la perforation , leur» «entfmenfs
c° ,pge invisible, allume un rsyon d'or à de re»pect, de reeinnai»«aneeet d'affeetion.
'•fiaoe branche, dépoie une goutte de roiée Car ici , à rencontre de tant de groupementi
*° chaque brin de moune, lôma lei re- ouvrien , une véritable lympathie l'était
bert d'éblouinantei fleuri , et fait retentir , établie entre lei chef» et leun inbordonnô» ,

Jim le doux my»tère des boi», ces trou- et on peut dire que M. Delisle a obtenu de
t v-'.cB lymphonies des cloche» et det »on monde le msximum d'eflort» et de di*
Uyr» qui étrelgnent il mélancoli quement clpline , par la confiance qu 'il a insp irée, la

i/cœaret l'tt-sut du poète : le Qénle de la familiarité de ses rapports avec chacun et
uontagne. l'attention apportée au plus grand bien-

Par les lentien battui enfouis sous ôtre pouible de toa» ses eoopérateur».
le» tsillii â peine jaunissant», les carava-
ne, dégringolent vers le» bas-fonds , avec
nne «orte de stupeur. Chaque buition qui
jjfit-, eit un nouveau arête cœur; plus
rhorizon s'élargit et plus devient obtédante
u nostalgie des hauts sommets. La p l a i n e
«parait; elle eit là, dans toute sa prossl
ni» fadeur , sei vergen monotonei , ICI

urdin» étriqué» , lei routei poudreuiei ,
î»i maiioni entaiiéei , ICI noire» famée»,
,ei brouillard», ICI acres vapeun , tes gen»
affairés et «flaré» , tout «on morne défilé
de mortels souffreteux et de décevante»
choie».

Bt quand les dernier» chalets ont disparu
derrière let derniers rsplis de la colline ,
otsod la p ied des mulet» rétonne sur le sol
«¦MiJsrsax de la grand'route, quand, dans
jTdsrnier regard de triatene et d'adieu ,
Iti Mayens apparalsient lointain» , daos les
n-iloos vertes et enioleillée» , c'e»t le cœar
lignant et VceU voilé que le» pauvre» ea-
rirane» font leur entrée dans la ville , sem
blables à de malheureux prisonniers em
mené» en captivité ; ear , pour eux, le»
Mayeni, c'était la liberté ; le chalet, c'était
le vrai foyer , la montagne, le vrai monde ,
l'idéale vie, dont le» meilleur* lambeaux
ont ehoiil pour aille le» recoin» béait det
grand* boi», baigné» du oriïtal des «ouroe»,
eaieveli» tout dei ûoU de verdure, tont
imprégné! dei baliami ques ssnteurs dei
mélèze*, inviolable» refuge» où , daas une
(itatique rôverie , tant de cuisantes plaies
i» sont cioatriiéei , tant de doux p leur» ont
coulé, tant de consolante» pen»ée» «ont
éclose» pour monter ver» le» dernière»
luateur» , vers l'infini dei oieux et planer
enfin p»r delà lei plu» haute» cime» de la
plu» grande de toute» lei naturel : le Ciel l

Sion , août 1900. SOLANDIKU.

FAITS DIVERS
$TMN QEK

Perdu» *iitsm les <?»*»**»«»•>«•»• - "r
Disi étudiants américain», 3*. 1 Université
lismande d'Eichstœdt , arrivés à Ro^a .pour
prendre part au Congrès catholique universi-
taire, étant allés avec plusieurs de leurs cama-
rades visiter les catacombes de Santa-Domitllla
«t, s'étant détachés de leurs compagnons , se
«ont égarés. Leur disparition n'a été constatée
qu'au retour des excursionnistes à l'hôtel.

Aussitôt, leurs camarades allemands , avec
du torche», les ont recherchés pendant la
nuit , sous la conduite de M.'Marruchl , arcbéo-
logue, et les ont retrouvés à 3 heures du matin.

Le» deux égaré» ont été en proie à une
grande anxiété.
Agent tué. — Un agsnt de police, qui pour-

inlvalt un malfaiteur dans une rue de Bruxel-
les, t été tué par celui-ci de deaz coups àe
revolver.

SUISSE
Accident d© tir. — Hier , au cours des

exercices de tir d'artillerie sur la place d'ar-
mes de Frauenfeld , trois bommes ont été
atteints par de» éclats de shrapnels au block-
haus de la çiblerie. Un fourrier de la' batterie
12 et uu autre homme ont étô grièvement
atteints. Un cibarre s'en tire avec de légères
blessure *.

FRIBOURG
àVomiLiations ecclésiastiques» • —

Par décision de Sa Grandeur Monseigneur
l'Evêque de Lausanne et Qenève : .

U. l'abbé Dr Alphonse Janaen , vicaire du
Rectorat da Saint-Maurice, à Fribourg, est
nornaê curé de Payerne ;

M. l'abbé Jean-Marie Tissot , vicaire
tfUwy, est nommé vicaire d'Estavayer-le-
Lse;

M* l'abbô Jean Beaud. nouveau prôtre ,
«' ! nommé vicaire de Sorp ierre ;

-'•;- l'abbé Antonin Crauisz , nouveau prô
tre, ett nommé vicaire de Carouge :

M. l'abbô Victor Rrcny, nouveau prôtre ,
eit notuœé vicaire de Lausanne ;

H» l'abbé Risl , du dioièie de Coira, non-
veaw prôtre , est nommé .vicaire allemand
de La .uianno en remplacement du R. P.
Léonard Jïugener, qui rentre & l'Abbaye
d'Einiiedelfl.

Le» bons procédé» de» chefs se sont
imposé» aux intermédiaires, et, quand on
a proposé uoe acclamation aux conducteurs
de l'entreprise, il fnt touchant ds voir
comme «'élevèrent ton» les brs» et comment
toutes le» voix pouisèrent leurs acclama-
tions.

Un petit ouvrier , ce «chant comment
exprimer ses sen.iments, alla dans la clai-
rière, coupa des Jonc», de la fougère , de»
branches chargées de fruits d'épine-vinetle ,
rassembla  ie tout et vint triomphalement
offrir ion bouquet au directeur , heureux
d'être accueilli , félicité , et de tremper >e»
lèvre» dan» le verre de ion tup érieur rei-
pecté. . ,

Det chant» , de» eoraule», des dames sur
la mouise et sur lés chemin» occopèrent
le» heure» jusqu 'à a soir.

Préludes de la Bénichon. — Nos
mal'.rau-bouchers ont pria de térleuies pré-
cautions pour faire face aux exigences de
la Bénichon. Les ; battoir» en ville étaient à
ee point encombrés Jeudi soir, qu'une dlscut-
»ion , dans laquelle intervenaient des bou
chers ne trouvant plui de p lace poar abattre
leur bétail , a nécessité l'arrivée du com-
missaire de police.

Le bétail tué pouvait r i v a l i s e r  comme
cbo ' x avec celui exposé pour les fôtes de
Pâiuei.

A la cimpagne, on t'adoone aux mbmet
préparatifs. Din» la Journée de Jeudi , il a
été tué à Marly par un leul bouoher 2 va-
che», 1 veau et 32 moutem.

BIBLIOGRAPHIE
L'Ami du Cierge, qui paraît à Langres, con-

sacre au dernier ouvrage de M. le professeur
Ilorner, notre distingué compatriote , sur l'Eu-
seiguement du catéchisme ', la note suivante :

< M. Horner , le plus en vue , "actuellement ,
de nos pédagogues chrétiens, combat, dans ces
pages , divers défauts de méthode quf semblent
avoir conquis droit de cité dans l'enseignement
du catéchisme, et surlout ce que les modernes
appellent du nom de psillocisme. M. Horner n 'a
point coutume de reculer devant l'expression
trôs nette de aa pensée :

< Qu'il nous soit permis d'affirmer , c .- r i t - i l ,
qu 'il n'esl pas raù-onnable de faire apprendre
aux enfants la lettre du catéchisme , surtout
avant qu 'ils puisse" , t en comprendre le sens ou
sans le leur faire comprendre ,., gi les récita-
tions littérales étaient le moyen le plus sûr
pour acquérir la connaissance de la doctrine
cbrétle&ne , pourquoi le séminariste n'y aurait-
Il pas recours ? D'où vient qu 'ancjn homme
instruit ne s'impose cetle méthode daua tes
études ? Est-ce que janats un professeur fait
appeenire sp morceau avant ds l'avoir expli-
qué 1 Voyez euûoi -o les procédés qu'emploie la
mère de famille pour instruire ses chers
enfants...

* Nous ajouterons même que la cout.aissan ce
littérale et préalable du texte est peut-êlre
souvent un obstacle à «ou intelll gepce ,., >

Et M. Horner nous raconte U fait suivant ,
qui est loin d'être isolé et dont main catéchiste
a pu rencontrer l'analogue dans son milieu.
Dans una villa , se trouvaient deux catégories
d'enfants, les uns fréquentant régulièrement
l'école primaire , lei autres absolument illettrés
et ne disposant quo de rares loisirs le dimanche
eu 4sni la soirée. Avec les premiers, le vicaire
(devenu plus tard professeur de théologie),
suivit ia méthode ordinaire 4e I R récitation
littérale. Aux autres, Impossible de m'étire un
ca((Vtu3i)!t. entre lit ma ins ;  le vicaire dot se
contenter d'une e. .*,n;,a|,lpn Qraje , sans l'aide
d'aucun manuel. Aux approche» in lauseml̂ e
Coumpnlon , examen solennel par damât les
ecclésiastiques ia la ville. Quelle ne fut pas
leur Stupéfaction de constater t,ua I»? enfants
illettrés remportaient de beaucoup, pour l'in-
telligence de la doctrine, sur ceux qui avaient
appris  leur texte q> mémoire !

Cas pages heurteront bien des idées reçues.
Nous prlon» toutefois qu 'on veuille bleu les lire
Elles sont le fruit d'enquêtes minutieuses.
Elles abondent en observations vécues , en
remarques d'uno rare pénétration. Qn a tout
jours besoin , en catéeufsee comme ailleurs ,
do repasser le chemin parcouru , de se rendre
compte do Ja méthode suivie , de démêler la
part de la routine «ut se glisse partout.

• ûe l'Enseignement du catéchisme , par l'abbé
Horner, professeur de pédagogie à l 'Univers i t é
catholique de Fribourg (Suisse). — In-S» de -11
pages. — Lille, Imprimerie Y. Ducoulombler.

Nous bourrom noa entants de mole, sous
prétexta que , s'ils n'y comprennent rien au-
jourd'hui , plos tard tout cela leur remontera
en m imoirc et s'Illuminera de clartés... Hélasl
est ce notre expérience personnelle qui nous
dit que ce qui est une fols appris machinale-
ment s'éclalrclt ensui te  spontanément et se
féconde dans notre Intelligence t Et les versets
si nombreux des psaume» que la récitation du
bréviaire a gravés dans notro mémoire , ta pré-
sente it ils souvent à notre esprit dsnj no»
méditations et instructions t • Phénomène
curie ix et instructif , nous nous rappelons
mieux , à vingt ans de distance, une image qui
nous a frappés, un récit qui nous a ému  , une
explication qui nous a intéressés, qu'une leçon
lncor prise , à vingt jours d'Intervalle. Les
mots s'en vont, les idées seules demeurent. »

ÉTAT CIVI L
de la ville de J?riboiirg

NAISSANCES DO 1" XV 31 AOUT
Pftr.flllo , Hermine , fi l le  d'Hermann, de Lahr

(Grand-Duché de Baden). — Thalmann , Marie-
Rose, fille de Laurent , de Friboorg et Saint-
Ours. — aEschmann, Albert-Léon, fils de Jean-
Baptiste, de Saint-Antoine (Tavel). — Bûcher ,
Anne-Marie, fllle d'Emile-Léon, de ttalklrcb
(Berne). — Falk , Jeanne Léontine , fliie de
Casimir, de Wunnewyl. — Neuhaus , Fraaçols-
Félix. flls de Bernard, de Pianfayon. — Conus,
Jutes René-Martin, fils de François X*vUr, de
Vuarmarens. — Brohy, Victoire-Elite , fille de
François-Xavier , vulgo Jean, de Fribourg. —
Mivelaz, Albert-Wllhelm, fils d'Ignace-Paul , de
Friboarg. — Bœttig, Pauline Marie, fille de
Louis , d'Ufhusen (Lucerne). — Hertig, Charles ,
fils de Jules , d'OberhoIen (Berne). — lsutty,
Marie-Mélanie, fifle d'Antonfn-Laurent. CX'rsy
et Rueyres-les-Prés. — Raimy, Henri-Joseph ,
fils de Pierre, de Pianfayon. — Fs»el, Marcel-
Jesn-Antoine-Albert , fils d'Albert , de Fribourg.
— Welt», Frida-Elise, fllle d'Otto, de Winter-
thour (Zuricb). — Clément , Gabrielle-Anna ,
fllle de Laurent-Charles, d'Ependes. — P.'ogin,
Marie-Julienne, fille de Jules , de Misery. —
Andrey, Marie-Louise, Bile d'Alphonse-LoDgin,
de Cerniat. — Egger , Eliae, fille de Fé .x, de
Brunisried (Dirlaret). — Strebel , Marle-Tu4rèse ,
fllle de Jacques, de Bultwyl (Argovie). —
Tomy, Léon-Henri , flls de Jean-Frit». d Ober-
burg (Berne) — Combaz, Louis, flls d'Alfred ,
d'Albeuve. —- Reynold ,.,8iléopore - Rose , et
Reynold , Lucie-Eugénie-Angèle , jumelles, filles
d'Alexandre Joseph , de Fribourg. — Soraian.,
Aone Jeanne , fllle d'Henri , de Ponte-Tresa
(Tessin). — Von der Weid , Marguerite-Marie-
Ernei line, fllle d'AIoys-Nicolas, de Fribourg.
— Bsiriswyl, Frédéric-Joseph, fils de Joseph-
Claude, de Fribourg et Tavel. — Zimmermann ,
Rosa , fille de Jean-Rodolphe , d'Eoglisberg
(Berne). — Kesaler , César Martin , fils de Joies-
Arthur, de Tavel. — Fontana , Marie-Thérèse ,
fille de Jean Joseph-Tiburce , de Tinterin. —
Christlnsz , Yvonne Rosa-Marie, fille de Cbarles-
Louls, de Delley. — Perronlaz, Cécile, £ile de
Denis , de Fribourg. — Roc.cz , Hortense-
Matbilde , fllle de Pierre-Narcisse, de Chevrilles.
— ./Eoischer, Philomène, fille de Jean , de Guin .
— Ducrest , Eugène-Félicien , fils d'Ignace Jules ,
de Le Crêt. — Kasper , Henri , flls de Pierre, de
Biberach (Wurtemberg). — Jaggi , Alfred-
Joseph , flls de Joseph , de Vsronne (Valais). —
Egger, Henri-Sigismond-Louls , fils d'.-.loys-
Henri , de Fribourg et Dirlaret. — Qoadri ,
Pierre, fils de Luc-Bsrnardin , d'Agno (Tessin).
— aa.blscber, Joseph Henri, flls de Joseph-
Hilaire , de Ouln. — Hofer , Otto , fils de
Gottiieb , de Niederwyl (Argovie). — Ramseyer,
Ernest-Otto , fils de Jean , de Trub (Berce). —
Meuwly, Céllna-Victoire , fille de François. Ct
Cormondes.

DERNIER COURRIER
M. de Kœrber a été reçu avant hier par

l'empereur en une audienoe qui a duré
plus d'une henre et dans laquelle les détails
de la dissolution du Parlement ont élé dis-
cutés avec le monarque. Les élection»
teraitint fixée» à plut tard , vers la Qn de
novembre ou décembre ; mais le ministère
publierait , en môme temps que le décret
impérial de d i s so lu t i on , un rnscifeite
exposant le programma avec leqcel il
entend te présenter  devant le touveau
ParleœeuJ,

Les chef» des parti» »ont déjà arrivé» i
Vienne en grand nombre et ont comiaencl
à se réunir dans leun clubs pour se con-
certer enr la coo-iBite à tenir acrô* la
disiolutlon.

Le minutôre des affaires étrangères de
Bulgarje § adressé une circulaire aux
sgenlg di p loma t iques  bulgare» â l'étranger
qui précise l'attitude du gouvernement
bulgare dans le cocfl t entre la Bulgarie et
la Roumanie. Il y est dit , entre autres, que
dans le couii t  actuel ayee la S' on t : . 'mie ,
cocl . i t  qui a été beaucoup exagéré, lo gou
vernement roumain avait d'abord sogl:gé
de préoiter tei accusations et de nommer
des Pgrgonne». ma(» one ..depuis gu 'il l'a
fait, lajustice bu lgare k élé iaï«ie et a fait
le D icessairc pour établir lea tait« ; atlin,
oue toui le» bruit» de mèbiïiiation étaient
dépare inveotiou,

DGRHÎERES DEPECEES
Les événements de Chine

Londres , 7 septembre.
Oa télégraphie de 8«nt-Pétersbourg à

ltDMly Ma\l que l'empereur Guil'sume
aun:it accepté lundi l'évacuation ce Pé
kin proposée par la Russie, sauf les modi-
ficatiops au p)aa primitif consistant dans
le maintien de petits détachements de
cha [ue nationalité, L'Italie est résolue â
accepter, sur n)ô,ajes çpndilioDg.

Les journaux de Londres estiment que
les réserves de l'empereur Guillaume
équivalent à un refus. L'Angleterre répon-
dra à la Russie la se na ino  prochaine,
après le retour de lord .'îslisbury.

Wanhlngtcn, 7 septembre.
Li chargé d'affaires des Elats-Unis à

Berlin a adressé à son gouvernement une
communication déclarant que l'Allemagne
est désireuse d'éviter tout froissement
entre les puissances, mais qu'elle consi-
dère que l'état de chose J actuel nécessite
le maintien des troupos allemandes à
Pékin.

t.'hanjj U iï , 7 septembre.
Les Anglais ont débarqué, sans aucun

avertissement préalable , 700 Shiks , 350
soldats du génie et 118 hommes de cava:
lerie des Indes. Ces derniers se rendent
en toute hâte à Ttkou.

On insiste vivement auprès de Li-
Hung-Chang pour qu'il se rende à Pékin.
LîS fonctionnaires chinois disent que,
s'il ne s'y rend pas, i'empire sera en
danger.

t imn g ii, ï , 7 sep tembre.
Li-Hung-Chang va partirincessamment

pour Ttkou.

Badrontelo, 4 teptembre.
On annonce que lei Boers transportent

des approvisionnements à Pilgrio's Neck ,
où le président Krueger aurait l'intention
de se rendre. Les Anglais ont en face
d'eux 2000 Boers. Le président Steijn est
avec M. Krueger, auquel il persuade de
ne pas capituler tant qae l'on peut espé-
rer des événements favorables résultant
des opérations de De Wat

l.andc. », 7 tep tembre.
On télégraphie de Constantinople au

Times qu'un complot contre le Sultan
aurait été découvert p adi. Les instiga-
teurs seraient une fenme et quelques
hauts fonctionnaires. Ils arrestations
ont élé opéréeB.

1 raucto  t , 7 «eptembre.
On télégraphie de Buda pesth à la Ga-

sette de Francfort que , dans les cercles
gouvernementaux de Turquie , on parle de
(aire régler par une Conférence euro-
péenne la question de Macédoine.

HutterMiield, 6 «eptembre.
Le Congrès des Traies-Unions a re-

poussé use résolution tendant â l'établis-
sement d'une Cour d'art itrage obligatoire
pour les différents entre patrons et
travailleurs.

Aberâe ta , 7 septembre.
Un bateau de poche provenant de Ber-

gen , et ayant à bord t .n cas suspect , a
étô désinfecté ; le malade a été isolé.

Glasgow, 7 septembre.
Aucun nouveau cas de peste ne s 'est

produit . On est convaincu que la maladie
cesse ; la plupart des malades sont hors
de danger.

Budapest, 7 teptembre.
A la suite d'une eiplosion de chau-

dière, un remorqueur cerbe a étô com-
plètement détruit et a sombré sur le Dl-
nv b- , près (j' i )rsov. - j .  Le capitaine et
11 hommes ont péri. .Sur Ie3 4 baleaux
qui se trouvaient er. remorque, un ,
chargé de miïs, a également sombré.

Les manœuvres au Gothard
Gletocb, 7 septembre.

Le bivouac de nuit sur le glacier du
Rhône a offert un spectacle très intéres
sant. La nuit a étô très claire et fraîche ;
ce malin , le temps est superbe. Il faut
ajoutera l'ordre de bi taille pub'iô (voir
en Confédération) que ia détachement de
1 Est est commandé par le lieutenant-
colonel Brugger et le détachement de
l'Ouest par le lieutenant-colonel .Egger ,
Le directeur des ma^ceuvrp? , polanel
Key8er, se Ipcuse sur- la Furka , où se
trouve également le colonel divisionnaire
Heller , commanlaut dei fortifications du
Gothard.

L ordje c]e bataille général commu-
niqué par le directeur des manœuvres est
coi ç .i comme suit :

«. Uoe division de l'Est marche par ls
vallée du RhQae contre le Gothard ; elfe
a occupé, le 6 septembre au soir, la
Fuika avec un bataillon de l'avanUgarde
(bat. 87). Lo gr Q8 de U division supposée
se trouve dans le haut de la vallée du
Rhône, avec ses troupes de couverture
sur le Grimsel.

« Le cûmmandaat d'une divisiou de
l 'Ouest , qui se rassemble dans la région
du Golhard , dirige un détachement com-
biné contre la Furka , avec l'ardre d'oppe-
Ecr une résistance énergique à une nou-
velle marche en avant de l'ennemi. Après
l'arrivée des renforts, le détachement
doit prendre l'offensive it rejeter l'ennemi
par dessus la F u i k a .  Il n'y a, pour le
moment, auoune attaque à oraindre con-
tre le Gothard du côté du Sud. >

Suivant les dispos! ions des manœu-
vres , les ouvrages fortifiés de la Gaien
buUe sont considérés comme n'existant

pas. L'intendance est faite par l'adminis-
tration du Gothard ; toutes les troupes
sont munies de l'alpenstock et de tentes.

Au bivouac de Gletsch , l'animation est
grande ce matin, dès 4 h. On peut en-
tendre depuis l'hôtel de Gletsch les cris
joyeux des hommes, qui prouvent que lu
troupe a bien supporté les fortes marches
de ces derniers jours. Â 6 h., le détache-
ment combiné se met en marche vers les
hauteurs de la Furka , dont il doit attein-
dre le sommet à 9 h.

Berne , 6 septembre.
Les instruments de ratification de la

convention passée le 2 décembre 1899
entre la Suisse et l'Italie relativement à
la jonction du réseau des chemins de fer
tuiises au réseau* italien par le Simploa
et l'exploitation du tronçon Isellc-Domo-
d'Oss >!a , ont été échangés ce matin entre
if. Zemp, chef du Département fédéral
des chemins de fer , et le commandeur
Kiva, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire du rovaume d'Italie ea
Suisse. La convention eat ainsi entrée ea
vigueur.

Vevey 17 septembre.
L'emprunt de 2,300,000 (r. i, i y2 %

contracté par la collectivité des commu-
nes intéressées au rachat des eaux des
Avants a eu un plein succès. Les seules
maisons do banque du canton ont souscrit
plus de 9 millions.

BDLLKTIH MÉTÉOROLOGIQDK
ObMrralo/rs û¦ l 'Ecole Ot Ptrollss, or*l Fribourg

«JUtode 636»
BISQUAT»

Septam. \ 1«| 2| 3| 4| S| 6| 7 | Septem!

690,0 = * lll I I I i I I l ll I I -5 e*»»*
TBBRMOICSTR» C.

Septem. |1«'| 2| 3| 4| SI 6| 7|Septem
7 h. m. I 181 Iii Ul 71 91 91 61 7 h. ml h . s. 19 21 15 13 16 19 18 1 b. i,7 b. ». I 17 19; 14| li| 17| 17 7 h *

Pour la Rédaction • J.-M. SODSSBNS,

Chemins de fer Parls-LvoQ-MéôiterraRéa

VOYAGES CIRCULAIRES
« coupons comblnabies

SUR LE5 RÉSEAUX P.-L.-M. ET EST

CiBNEtS lNr:?IDBEW. CAE.iEIS EE FaU-IIIES

II est délivré, pendant toute l'année, de» csrnets
de voyage» circulaires de 1", 2« et V classes et de
300 kilomètres de parcours mininium à eûectuer
sur les réseaux de l'Est el de Paris-Lyon-Médiler-
raoce , ou sur l'un seulement de ces réseaux . Les
prix de ces carnets comportent des réductioni*
tt'èai importante* qui atteignent , pour ies
caraels de (smllles, isO % du tarif général.

La validité dc ces carnets est de 30 jours
jusqu 'à 1500 kilomètres ; 45 jours  de 1501 a
3C0u kilomètres ; 60 jours pour plus de 3000
kilomètres .

Faculté dc prolongation , à deux reprises , de 13
23 ou 30 jours suivant le cas , moyennant le naie-
nuat d'un supplément égal au 10 % du prix total
du carnet pour chaque prolongation.

A'rèls facultatifs à taules les gares situées «ut
l'itinéraire ,

Pour ie procurer un carnet individ uel ou de fa-
mille, 11 lufiit de tracer sur uno carte, qui esl déli-
vrée gratuitement dani toutes les gares des ré-
seaux de l'Est et du P--L.-XL , le voyage à effectuer ,el d'envoyer celle carie & jours âfaat le Jé psrl , à
la gare où le voyage doit e-tro commencé, en joi-
gnant à cel envoi une consignation de 10 francs .

Le délai rjô demande est réduit à 2 jours ĵlr uan-cl»e el fo.tcs non compris) pour certaines grandesgarcî (Paris , Annecy, Besançon , Genève, etc..)

Voyages circulaires à itinéraires fixes
ll est délivré pendant toute l'aunée, à la gare de

l'aris-P.-L -M., aimi que daDS le» principales
gares situées sur les itinéraires, des billets Ue
voyages circulaires À ltinéridrea
fixes, extrêmement variés , p«rmellanl de visiter,
à des prix très réduits, eu l",2.cl 3« cluses,
les parties les p lus intéressantes delà France, no-
taaioicot la Savoie, Je Dauphiné, i' .-l u v«*r-
gne, la Provence, les Pyrénées, etc., el
aussi l'Algérie, la Tunisie, l'Italie, la
Suisse, l'aYulrlche cl la IlavlOre.
Arrils facultatifs à toutes les aerrts de

l'ilinéraire

AVIS IMPORTANT
Les renseignements lc» plus comp lets sur les

voyages circulaires (nomenclature , prix ,
condiUons , caries et itinéraires), ainsi que sur ies
billets simples et d' nlU-r ct retour,
carnets d'abonnement, horaires , re-
lations internationales, etc., sont ren-
fermés dans le Livret-Guide otOclol
l' .-I,. -11., mis en vente au prix de SO centi-
mes à la gare de Genève ; ce livrel est égale-
ment envoyé contre 85 centimes adressés en
timbrei-poste , eu Service Central de l'Exploita-
tion P.-L.-M. (Publicité , 20, boulevard Diderot ,
Paris).

Il est «ils, gratuitement , à Ja disposition du
public dins toua les bureaux û[Qciels de rensei-
gnements.



Contre la transpiration
(Mauvaise odour)

ET INFLAMMATION DES PIEDS
en général pour toute blessure ou plaie

la Crème de Tormentille
a'OMc, à Wœrishofen

est Indispensable. — Ella guérit on très peu de temps : taches
de rousseur, boutons , gerçures , éruptions, dartres , alusl que toute
maladie de la poau. — Kilo n'occaslonno ni brùluro, ni douleur,
guérit rapidement par son action calmante, rafraîchissante ol
antiseptique.

GARANTIE : sans aucun danger.
En Tante à 1 fr. 20, à Fribourg : Zurkinden , coiffeur. Bulls :

Cavin, pharmacien. Bomont : Robadey, pnarmacien. 1112-816
Pvêiyrèseiatant sé-oeral : F. Reinoer-Brûler , Bâte.

VINS
Je rappelle ft nos honorables clients que jo puis toujours livrei

des vins blancs el rouges, ûus et ordinaires, de bonno qualité et de
diverses provenances, garantis natur*ls , à dos pris tris réduits.

Rabais à l'occasion de la bénichon
Echantillons et futaille à disposition. 1129-637

Nos clients de la campagne sont priés de nous re-
tourner au plus liit  les fûts ct bonbonnes vides.

Veuve d'Alex. GRANGIER,
Commerce de vins , 182, Rue de la Prélecture .Fribourg.

,Wf , T?nmû7 lcs meilleurs cigares Vcvoy Courts, llré-
«#v %. ""Hl M Aillent», Cigarillos, etc.

I ff 1 Ermatlnger, Vevey
R^Ur: soigneusemenlfahrî ués areede 

bon 
s tabacs d'Anséri-

WmWSÊ que. Qui en a fumé une fois, les redemandera.

pm «̂ Ver solitaire. WBÊÊÊUM
On ies tolltllr» s'élail développé daas mes intestins ct m 'occasionnait

des malaises multiples. Diverses cures que j 'avais faites n 'eurent pour
résultat que l'expulsion de parties plus ou moins iongues du parasite ,
mais sans entraîner celle de la tète. Plusieurs personnes m'engagèrent
à demander secours a la Policlini3.ao pr.ïw da Glarli , cc que jc lis heu-
reusement. Celle institution me m suivre un petit traitement qui me
débarrassa «n Jeux heures d'wj «: KttUite de 20 mette» dc longueur el
accompagné dc la téta. Depuis lors, je me sens comme régénérée et
extrêmement heureuse de ne plus souffrir de la présence dans mou corps
d'un hôte aussi incommode. Ituc du Lac, 13, Yverdon, le 11 février 1838.
11*" Anna Dugon-Sutter. Le juge de paix du cercle d'Yverdon atteste la
vérilé de la signature ci-dessus Anna Dugon-Sutter, apposée en sa pré-
sence. Yverdon, le 17 février 1893. Lc jage de pai s. M. '.vi. in. Adressa :
< P0lic.lJ.l3se prirée, Kirclistrasse, iOô. è'.ZT '-S. >M8—Bf-Tn^M

w J ^agSËBP  ̂

Transports hûm pour ta pays
FABRIQUE DE CERCUEILS

Glk% G&ftT&ll&i
Terreaux, 4, Lausanne

Adresse télégraphique : Chevallaz, Lausanne. — Téléphone.
Grand choix de cercueils cn tous genres prêts à être

expédiés sur demande lélégraphique .
«jouronnes mortuaires, perles ct me"tal. 1874

FLEURS NATURELLES SUR COUJIM'DE

E WASSMER, Fribourg
GRAND MAGASIN DE FERS

Pressoirs à fruits Coupe-racines
Casse—pommes Concasse». i-s
llaclic-paillc Itascules décimales
.Buanderies Pompes à purin

Tuyaux en fer étiré , pour fontaines
PXJZ A VANTAGEVX 2117 5184

CHAN&EMENT DE DOMICI LE
L'avocat CILVSSOT, à Fribourg, aviso le public qu 'il a

transféré son bureau 2057-1151

à la maison NEUHAUS , négociant , U, me de Lansanne
« LA BALOISE » , Compagnie d'assurances contro l'incendie,

Capital s-cial : 10,(;00,000 do francs. Sinistres payés au 31 décem-
bre 1890 : 80,692,017 fr.

Ensuit** de la démission de notre agent , M. Max Pfanner , restau-
rateur, l'agence priacipale pour Fribourg et environs a élé remisa à.

Monsieur Gustave KEMM
NÉGOCIANT , A FRIBOURG

auquel on est prié dc s'adresser pour toua ronseignemonts et la
conclusion d'assurances contre l'incendie, la foudre et lis risques
d'explosion , à des primes fixes ctmoiérées.

Berne, août 1900. H39.0Y 2151
L'agence générale de Btrn-t :

F. X. G U T Z W I L L E R .

A L'OCCASION DE LA BÉNICHON
Dimanche, lundi ot mardi, 9, 10, 11 septembre 1900

GRAND MATCH AUX flOLLES
Q-TO la^JaUinevle-ck:. tJUyetaito»

BF.AUX PRIX EST0SÉ3 2190 INVITATION' CORDIALE

A LOUER
pour entrer de suite , un magasin avec logement , bien situé ,
dans un quartier populeux de la ville.

S'adressor au Café de Beauregard. H2S14P 1078

A remettre un ¦ f fll I f" f)train de voiturier A LUUtn
comprenant 6' chevaux, voilu- un rez-de-chaussée pouvant con-
res , etc ; un dit do charretier , VW» comme magasin , bureau
comprenant 5 chevaux , chars, ou appartement.
etc., ensemble ou léparémcnt. S'adrosser r. do 1 Hôpital,
Favorables conditions. Evrn- N' **»• lliR.7ai* 21 iH
tuellcmeut, on accepterait un ——

S'adresser à l'Asence com- H KllO-IHM. flll
merciale, 177, Placo Notre. Ul QWM UiB
Dame, Fribourg. 2200 8

A VENDRE MÉDECIN-DENTISTE
, * ... , . , ,. ,, racoit actuellement i 2037-1138dans une riche contrée du v ully, *

uue bonne boulangerie FRIBOURG
avec magasin d'épicerie. Prix, tue <)& Mtcut/îvcuiiie. o-i
10,000 francs '

S'adresser, par t'erif , al'agence en Tace de l'Evôcbô
de publicité Haasenstein Si Vogler, 
Fribourg, sons H3310F. 2197 / —— 1

domaino de 50 pesés gpg 1̂  vÊLqf \
en foriM . bien bali , dans un bon î ^SSSËk. à^tV 

\*—-villige de la Hauto Broye. Prix , Htt&v&Q. SP^ V^>40.O0-) fr ., au comptant 10,000 fr. BSBkSftJS vS'adresser , par écrit , n'agence 1 ',
de publicité Haasenstein st Vt,- DR9B&XF9HB
g ler, Fribourg, sous H3315F. (i—-, 

'
//-ypF̂ÏÏW^"VÏ~^i

A VENDRE , Sps&
dans uno gran le localité du ean- TESKSWVV^/JAU^IJJton de Vaud , un bou petit 'kTwHpSOV' nE TMIFTTF
café, de grand rapport . Prix, -.tftfi»M Lt "-"^"^
16,000 francs. 2195 

S'adresser, par écrit , à l'agence A r .ni l l ' . .!'!"¦ Â (tPIlPVPdo publicité Raasenstein et Vo- A  l tUlCl l lC, (t UCUl-ie
gler, Fribourg. sons H33I4F. pour cause ds santé , un café-

' brasserie avec grands jardins-
A T ar\TTTTtTJ potagers , pavillons , 3 jeux do
¦à*- JL-J\_J IJJCjJtV boulee, I Jeu de quilles, joux
un muDiàlfuiiiA diïtrs , salles de Sociétés avecun magniuque 

m  ̂̂
.
^ 

i 3 m  ff 0jca
l l l  I I sion avantageuse. S'adresser àatelier t uura iva^.* ,M ^sr-

avec jardin , grand logoment. Les soussignés demandent un
S'adresier , par écrit , à l'agence ra -»*-̂ -v.rv».».+î wtmivilnn

do pnblic! té Haasenstein et Vogler , &YFQT6HUH(1161UUl6r
Fribourg, aonsii33l3F. 2191 Entrée immédiate.

~ 2162-1215 Bapst rrères,

MT A ïendre Zt^ 'Z,
à une heure de Payerne, uno C^SsQ) 0 l|\0 »®^

BONNE AIFBER6E Les personnes désireuses de sa
. , . .„„, procurer, pour Ja bénicbon , un

ffUlg de l",îiJR8Stt boa viu Wdois garanti pur otd» paiemont. 2103 ISS3 naturel , dans les prix de G0 àfa adresser,par^»-i/ , àl'i4:ence 80 ce> t_ u ;i(,-e, par quantitéde pubbcité Raasenstein eK V0- d,au moin3 10 u{^ voudrontçler. Fribourg, sous mm*. bien 8*adrC6seren ,oute 00nnance
T ~ " aa Café Castella, à Frl-

A I n i l fP  bonr». H8245F 2161
, .. . , . ,  , LOCARNO
de suito , un ioi» logement. , , „ ,

S'adresser : MaCa»ln De- •«•* '« Lae-MsJjeur
laqulM. UB050F 20V1 Pour raisons do famille est

¦ - mise en vente

On demande de suite ¦™ Ŝ *
,«»̂ »«M*«u renommée, avec bonne clientèle,

une forle f ille pour laver ainsi Jolie situation , grand jardin ,
au'\mo jeune f i l le  pour aider au affaire assurée,
ménage. S'adresser à SI"» Pilet- Adresser los offres aux initia-
Croscl , l'cytaux-Montreux. les 026820 à Haasenstein et Vo-

_ gler, à Lugano. 2083
A l'occasion des bénichons , . .,.. . iî

VINS 2 EyFûlM Vis-à-vis de la Jgare do M
bourg. Payements mensuels de-

Provenant directement da la propriété puis 25 fr. 1070-607
GARANTIS  NATURELS ^" ^P^ IO X d'escompte.

u&^Sui Boucherie Cantin
La vente au détail se fait par 1 litre GRALMD'IIUE

T-. a T T T  n i n i i i r n  A. l'occasion do la bèniclion , on
PAUL OrARNIER trouveraide la viande de

_„.__ .,„_ Bœuf ,  à 65 cent, le demi-kil.
FRIBOURG Mouton , à 80 cent.

264, ruo de Romont , 264 (ruelle) Veau, juste prix.
. Se recommando. 2086

Toutes les personnes qui pos-
sèdent uno peau fraîche , blan- I l  !' J I '
che eomme neige, ao teint rote, A f P  1PP HP ffl pRfl nlfllII
juvénile , ot un visage sans l- HmM M mUMM
cbes de rousseur sont 1157 1

d'nne beauté enchanteresse constructions , réparation» , aP.uuiiw uvuuw vuvuuuviuvuuv par*lls pour moulins, scieries,Elles n emploient que le transmissions. Gbarpente en fer
S A VO\ AU IaAIT »E LYS et conduites d'eau.

MarîueTr'mmeurs i- REVILLY , mécanicien, PAÏERffi
de Bergmann & Ci», Zarich A la même adresse a vendre

En ventp , à75cent.le mo-coai* . poulies , arbres da transmissions,
chez : IIM. X. A. Uoyer et Ereader : l scie à ruban , paliers, 1 pompe
Charles Lapp; pharm. Thurler et pour puits ot 1 treuil.
Xibler, Fribourg; pharm. S. Jâfflbé , Prix modérés. 1991
pharm. Bnliio»iï,Clidtel-St-I:enis; -
pbarmacit» E. Pcrselat, Eslni-tipcr; C0MPTAB1LI TÉ COMMERCIA LE
pliarm. Martiast, Oron ; pharm. A . Renaud , Chaux-de-Fonds,
E. Eiïià , Bulle. relié & S f r .  00 l'exemplaire.

K $*hf 
^

TsmtS RfeOSNÊRATEUH DES CHE.VEUX §
al MÊK&^&BfÊm. AVEZ-VOUS DES CHEVEDI GRIS î 1
S I^-£lûs£>^ÏÏBsh AVEZ-VOUS DES PELLICULES ? g
S f f M-filW^^ f̂S ^ VOS 

CHEVEUX SONT-IlaS TAlBlaES. 
00 S

5 ir^^^^L^B^B^ 

Employez 

lo ROTAI. 

WINDSOB, 

qui rend g
K île» clie.eux et "t.;it <u ;i .'r i i 'ure îea Pellicules. Il est lo SEUL Hcdinèralcur f?1J de» Cheveux mèdalUe. Btsuluts Incepoi*». Venlai toujours croissante. — 2Bllger sur lea flacons lfl» nn.is »o;il Wlilasr. So trouve ehei les Coilleurs-Paifu- K
J lueur» cn flacons ct demi-flacons.
I ENTREPOT : 38. ruo d'Englilon, PARIS S
% Envoi franco sur demande lia Prosr.cc tus contenant détails et attestations I)

En vente à Fribonr|{, chez MM, P. Blivelax, A. Slivellaz,
Fœller | Sloalinann, coileurs, parfumeurs. 2311

une personno sérieuse , dépassant
la trentaine, connaissant la cui-
sine ot capable do diriger un
ménage. Vie de famtlle.

Inutile de se présenter sans
l ' OMiK' > références.

S'adresser a M11» Jolint ,
Croix-Blanche , Courtételle
Jura bernois. 2206

A LOUER
denx logcmenta de VI piècos.
Eau , gaz ol toutes dépendances
modernes.

S'adres. au Café den Char-
mi't i  i-N , Avenue do Pé-
rolles. H83S2F 2203

^
\Mr» Krebs - Gygax

^T,r Schaffhouse
A chaquo instant surgissent de

nouveaux
Appareils de reproduction

Sous autant de noms divers,
aussi ronllanls que possible , ila
promettent tous 209C

de véritables miracles
Comme un météore apparaît la

Nouvelle invention.
pour disparaître tout aussi

firomplement.
e véritable hpeto-

graphe est devenu et restera
encore de longues années le
meilleur et le plus simple de»
appareils de reproduction. Pros-
Sect . gratis ot feo sur demande

Urflua-Gvsai, SchafTb.

A LOUER
nne belle chambre meu-
blée, située du côté du soleil.

S'airesser : .V- 50, rue des
Alpea. H3I07F 2076

RAISINS DK CUUK
Blancs,cais8ed'env.4',l,k.3.50 _
Rouges » » 5 * 2.10 8

> 3 » 15 » 6. - s
H raisin.s rougets, IréBdonx,

disponibles des fin septembre , A
20 f r .  les ICO kilos , en corbeilles,
rendus en gare de Lugano, par
wagons complets, prix à couve
nir, prière de commander d'a-
vance. 2207

Fratelli Bernasconi , Lugano.

k LOUER
rue dc .Lausanne, 28
et 30, plusieurs beaux io-
gements de 4 , 5 et 7 pièces,
avec tout le con fort moderne ;
rue des Alpes, même
maison, 3 magasine neuf**.

S'adreaer à M. R. Juki
ftarliuann, notaire, ou à
M. F. UroiUct, archi-
tecte. 2000

PAPIERS MS
Bopjèsonlalion de )a maison

lsoi  1 ¦ et O, ft 8&le. Grande
variété i des prix modérés.

Albums a d i spos i t ion .
1973 l.i'oii Philipona.

I ——^ffîadri^al ^j
pernot

Sssseri Sec, Exquis Loger

Biscuits Pernot, Genève.

On demande
S 

our .a Grèce , uno personne
'uo cortain âge et de toute con-

llance, pour diriger et aider dans
un ménage . Voyage payé.

S'adresser & U.U. lui Sand
& C", rue do Morat, 202, lVi-
bourg. 2189

Timbres caoutchouc
et mé'al en tous genres. — Bap-
tiste GOTTKAU, 72, Neuve-
vllle , Fribourg. 78i

(Mercerie <$ouveautù
Pour changement de local, liquidation jusqu'à fin co

rant et A bas prix de tous les articles en magasin.
Se recommande, 2204-1237

J. BERNARD.
•IS, lue ôo B'J^ôlûtcif , 45

A L'OCCASION DE LA BÉNICHON
Dimanche, lundi et mardi 9, 10 et il septembre

GRAND CONCERT
à l'Hôtel des Alpes à GS-xiln.

A LA NOUVELLE ROTONDE
ORCHESTRE : Estudiantina de Fribourg

Invitation cordiale. S202 P. Hayoz.

permettent ft chacun de préparer en tout temps, une honne cuiii»économi que. En venle chez
M"" M. Hu.wly, rue de ltomont.

Oùachète-t-on aax plus bas prix et au mieux?
cbez Hans Ilocuuli, zur Waarenhalle, Fahrwan&rcn

aux prix dtonnaminent réduits suivants, mais seulement cor,!»
rembourf«<B«nt. nos j
Bottes de travail , prima, ferrées, 40.47 i| É,

> amples tiges, prima, doubla semelle, 40 47 îj'S
Souliers de travail, forts, ferrés, 40-47 5»» » cuir génisse, prima, 40 47 (ùt)

» à lacets, hommes, façon militaire, 40-47 7Ï
» > » fins , » p. dimanche 40-47 s'a-

Bottine» à élastiques, hommes, prima, 40-47 70-
» » fines, pour dimanche, . 4047 89Souliers garçons, très forts , 30 34 4 "
» » > » 85-39 s,
» de dames, hauts, ferrés, 36 42 551
» > » fins, pour dimanche, 88-42 fi»
» fillettes, » ferrés, 2629 ar,» » » fins, pour dimanche, 26-29 4}
» >. » » » 80-35 la.
» > > forrés, 3035 4,-1
> enfants, hauts, 1820 l.gj
• ¦ ¦ ¦'» . ' . » " 20-23 iU» » > ft talons, • 23-25 33-
> bas, dames , ft lacets ou ft boucles, 86-42 55'» » > très fins , & lacots ou ft boucles, 36-42 64»!
» > hommes, ft lacets ou & élastiques, 40 47 7.%
» » > très fins, à lacets ou ft élastiques, 40-47 8.ftj

Pantoufles cuir, » très fortes , ' 40-42 4.73
> » dames, très fortes , 36-47 1 g

Chemises do travail , couleur, très solides, 5.70
Pantalons > toutes grandeurs, doublés, 3.5Q

rrix-courant détaillé franco et gratis par retour du courrier.
II.Ws t im in: i,i , z. Wanrenhalle. Fahrwangea (Arjorij.

VENTE DE FOURRAGE
Pour causo do cessation de bail, Etienne Perroud , fermier 1

Attalous, exposera en vente en mises publiques , au comptant ,
environ vingt cinq mille pieds cubes de foin et regain, à consommé!
sur place ou à distraire.

Les miaes auront lieu à son domicile , on Grandchump, lundi
prochain , 10 septembre , à 8 heures après-midi. 2183-12^8

Co*}*}dr*t <teç. g
vos appareils à acétylène |  ̂ |a la a*'""1

Société suisse desgéaÔrifeuisd'Aeétylèie c»q *
ù. FRIBOUHG | g I

i S *>Economie. — Sécurité» t=a a
: pQ <

Prospectus franco. PC»

Siège social , rue de llor&t, 262 cj

LUGANO
Institution Technique-Commerciale

eo» année L A NDRIA NI M* année
SOCS LA DIRECTION PErtSONNEI,a,B DES PROPRIÉTAIRES

Prof. Clatt. OACESI et prof. Glas. ( i l îASSI
Cours élémentaires, préparatoires et tochniques-commer-

ciaux. Ecole spéciale de commerce, théorique-pratique. Cours
de préparation pour les postulants aux emplois de la Poste
fédérale. Ensoignement théorique pratique des langues ita-
lienne, allemande , anglaise, de la sténographie et dactolo-
graphie. Système de famille. Piacoment dos élèves dans dts
maisons de commerce italiennes et étrangères. Cours do
répétition et de p-éparation pendant les vacances. Réouverture
de l'année scolaire en octobre. Pour programmes, renseigne-
ments et références prière de s'adresser à la

2081 DIRECTION.

MAGASIN D'ÉPICERIE ET MERCERIE
Le soussigné informe lc public de la ville et do la campagno qu 'il

a repris le magasin d'éplcorie et morcerio
N" 219, rue de la Préfecture

et qn'il se recommande ft la clientèle.
2136 P. Flary-Pllle'-^

Société coopérative de Fribourg
(BOULANGERIE)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée généra!»
extraordinaire Dimanche 16 septembre i ÔOO, à 4 heur»
après-midi, à l'auberge du Sauvage (Planche supérieure).

TRACTANDUM : Discussion BUT la fusion de la Société.
Au nom du Comité directeur. 21©

Le secrétaire , GOTTRAU. Le nrésident , CoRnocu.

DOMAINE i LOUER
contenance 103 poses. Entrée le 22 février 1901 ou 1902 selon conve-
nance. S'adresser à J. R.cmy, notaire, ft Friboarg. >'¦ '--


