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Nouvelles
du jour

Une dépôche do Changhaï aux jour-
naux rapporto que, dans un décret
impérial daté du 20 août, l'impératrice
douairière exhorte les vice-rois à s'unir
aGn de venger les humiliations infli gées
¦x ja Chino par les puissances, à lever
des taxes et à enrôler des troupes.

L0 Times dit que la composition de
ja Commission chinoise pour les négo-
ciations de paix est un insolent défi jeté
par l'impératrice douairière à l'Europe
et aura forcément pour effet de faire
rejeter la proposition relative à l'évacua-
tion de Pékin.

* t

Nicolas II, initiateur des désarme-
' ments et des évacuations, voit encore
une fois avorter ses projets. L'Allemagne
a décidément fait savoir qu'elle ne pou-
vait quitter Pékin et elle continue scs
envois de troupes en Chine.

L'Angleterre n'est pas plus disposéo à
s'en aller que l'Allemagne. Elle prétexte
l'insécurité dans le Sud, dans les con-
trées qu'elle convoite.

Une dépêche, d'origine moins suspecte
que les télégrammes anglais de Chan-
ghaï , puisqu'elle est du Ncio-Yorh
Herald , qui l'a reçue de Hongkong, dit
que, selon des indigènes influents , la
rébellion gagne les provinces du Sud et
qu'on doit s'attendre à des trouhles
graves.

Pans la province de Canton , des pla-
cards ont étô affichés et des brochures
distribuées , dans lesquels on raconte
que les alliés ont été complètement
anéantis. La haine contre les étrangers
a pris une telle acuité que les autorités
sont impuissantes à répondre des per-
sonnes. La plupart des stations de mis-
sions du Kouang-Toung sont en mines
ou ont étô pillées. Les chrétiens indigè-
nes , ainsi que les Chinois qui se trou-
vent au service des étrangers , sont en
butte à toutes sortes de vexations. Les
maisons des indigènes qui parlent an-
glais sont l'objet d'agressions et d'ef-
fractions systématiques.

Une polémique s'est engagée enlre
journaux belges et journaux allemands
au sujet du refus dc l'Allemagne de
laisser la légion « chinoise » de Bel gi-
que prendre part au concert des alliés.

A Bruxelles, on reproche à l'Allema-
gne d'avoir fait connaître trop tard sa
décision et d'avoir ainsi causé un grave
préjudice aux organisateurs de l'expé-
dition.

La Gazette de Cologne fait ressortir
qne le gouvernement belge est seul
cause de l'arrivée tardive de la réponse
de l'Allemagne, vu que la Belgique n'a
demandé l'avis des puissances que qua-
tre semaines après avoir commencé ses
préparatifs. Le journal rhénan ajoute
que les autres gouvernements ont aussi
indiqué, dans leurs réponses à la Belgi-
que, les inconvénients que le gouverne-
ment allemand a fait valoir de son côté.

Si l'annexion du Transvaal est autre
chose qu'une rodomontade de lord Ro-
berts , si, lassé et sans espoir, le prési-
dent Kriiger songe réellement à capituler ,
'a guerre du Transvaal serait près de
finir et M. Chamberlain pourrait voir se
réaliser son rfive de la dissolution de la
Chambre.

Avec l'état d'esprit du penple anglais,
les élections générales équivaudront ,
pourM. Chamberlain , au grand triomphe
qui conduisait les généraux romains au
Capitole. Sans lord Roberts , M. Cham-

berlain perdait la partie ; mais il y avait
dans lo Snd-Africain assez de mauvais
généraux dont il aurait fait des boucs
émissaires. La conquête faite, c'est
M. Chamberlain qui est le premier
vainqueur. La guerre contre les deux
Républi ques australes , c'est sa guerre.

Les élections jingoïstes qu'il se pro-
met feront de lui l'homme inévitable
pour recueillir Ja succession de lord
Salisbury.

On ne sait pas ce que l'avenir réserve
à l'Angleterre. L'étoile de M. Chamber-
lain pourrait pâlir et s'éteindre. C'est
donc poar le ministre des colonies le
moment ou jamais de profiter de l'occa-
sion. Il tient à no pas manquer le co-
che. Lord Salisbury, sceptique et désa-
busé, abandonnerait le pouvoir sans
regrets pour vouer plus de temps à son
cabinet de chimie. La politique actuelle
de l'Angleterre n'est pas la sienne, mais
celle qu'on lui impose. Il n'est plus
dans lo cabinet qu'un personnage déco-
ratif. Ce rôle lni suggère un nouveau
motif de s'en aller. Qui est-ce qui le
retient donc ?

On devine qne c'est la reine et l'en-
tourage immédiat de Sa Majesté Vic-
toria. La souveraine retardera tant
qu'elle pourra d'appeler M. Chamber-
lain et de lui confier les destinées du
pays.

Pour confirmer l'opinion anglaise
dans l'idée que la guerre touche à sa
fin , M. Chamberlain a imaginé dc faire
revenir lord Roberts , ponr recueillir la
succession de lord Wolseley comme
général en chef des armées anglaises.
Si Roberts peut revenir, dira-t-on en
Angleterre, les opérations sont quasi
terminées.

On croyait que lord Kitchener le rem-
placerait comme généralissime dans le
Sud-Africain; mais on affirme , aujour-
d'hui , que l'homme désigné , c'est
l'homme des clés et des mouvements
tournants , sir Redvers Buller. Dans ce
cas, M. Kriiger peut reprendre courage :
il y aura encore dc beaux jours pour les
Boers.

En dépit de toutes les conventions
passées pour humaniser la tuerie orga-
nisée qu'on appelle la guerre, il est
difficile que celle-ci ne retourne pas à la
barbarie complète dont elle sort.

Contre les sauvages, les troupes euro-
péennes de toutes les nations se sont
parfois cru tout permis, sous prétexte
que la fin justifie les moyens. Lord
Roberts lui-même vient d'appliquer ce
principe. Une proclamation , lancée hier
de Pretoria, porte que les Orangisles qui
n'auront pas fait leur soumission se-
ront considérés comme prisonniers de
guerre. Ceux qui auront violé le ser-
ment de fidélité seront punis d'amende
et même de mort et leurs maisons
seront rasées. Les fermes situées dans
le voisinage des points où la voie ferrée
aurait été endommagée seront frap-
pées d'amendes égales à la huitième
partie de leur valeur.

Co dernier point est inadmissible,
car les peines ne peuvent frapper que
des coupables, et on ne peut exiger ,
d'autre part , que les habitants de
l'Orange se fassent gardes-voie pour le
compte des Anglais.

La Bulgarie et la Roumanie se ren-
voient la balle dans l'affaire des crimes
politiques , qui a amené entre les deux
pays une tension dangereuse pour la
paix des Balkans.

Le gouvernement bulgare dément que
ses nationaux aient suscité des troubles
quelconques sur la frontière macédo-
nienne. « La Bulgarie, dit-il , a toujours
cherché, au contraire , à éviter tout conflit
en Macédoine et la Sublime Porte l'a
remerciée de cette attitude.

« En Bulgarie, comme dans tous les
pays neufs, de nombreux individus et
ouvriors viennent chercher du travail.
La bienveillance du goavernement leur
est acquise tant qu'ils ne font rien de
contraire aux lois, mais les autorités
poursuivent rigoureusement tout crime
politi que ou de droit commun.

« Le malentendu avec la Roumanie a
été causé par le refns du représentant de
ce pays de communiquer aux autorités
bulgares les noms des sujets roumains
qui auraient été victimes de tentatives
d'extorsion de fonds de la part de
certains agents du Comité macédonien ,
ainsi que les noms des dits agents.

« G'est seulement le 23 août que
M. Mischu a donné les noms des incul-
pés au gouvernement princier et de
suite une enquête a été ouverte. La
Roumanie a procédé de même en ce
qui concerne l'assassinat de M. Mi-
chaïleano ; mais aucune preuve n'a ,
jusqu 'à ce jour ,.été fournie de la culpa-
bilité de membres du Comité macédo-
nien ; la copie de "l'interrogatoire de
l'accusé n'a même pas encore été remise
aux autorités bulgares. »

La Bul garie manifeste la ferme vo-
lonté de poursuivre tous les malfaiteurs
quels qu'ils soient; mais elle exige qu'on
lui fournisse des preuves suffisantes de
leur culpabilité.

Qn'à cela ne lienne, répondra la Bon-
manie, à condition qu'on ait , à Sofia ,
des yeux pour voir.

Ma"gré tous les démentis , il se con-
firme que M. de Witte, ministre de
Russie, traite à Paris l'importante opé-
ration financière dont nous parlions
l'autre jour.

L'emprunt , aumontant deûOO millions ,
serait contracté auprès d'un consortium
formé de la maison Rothschild , du Crédit
lyonnais et de la Banque de Paris. Le
taux serait de 4 % et le cours d'émission
95. En outre , le consortium s'attribue-
rait une provision dc 2 %. L'emprunt
serait garanti par une hypothèque sur
le chemin de fer transsibérien.

La Fédération
agricole fribourgeoise

La Fédération des Sociétés fribour-
geoises d'agriculture vient de publier
un rapport sur son activité pendant
l'année 1899, et le procès-verbal de
l'assemblée des délégués des sections.
Il nous parait utile d'y glaner quelques
renseignements statistiques et quelques
traits de la vie intime des nombreuses
Sociétés qui , dans notre canlon, pour-
suivent des bats se rapportant à l'agri-
culture.

On a dit que le siècle prochain sera le*
siècle des associations dans tous les
domaines de l'activité humaine. Les
agriculteurs du canton de Fribourg n'ont
pas attendu si longtemps pour réaliser
l'union des forces en vuo de réaliser les
progrés exigés par les besoins du temps.
L'an dernier, on fêtait le cinquantenaire
de là fondation do la Société fribour-
geoise d'agriculture, Créée au lendemain
de la crise du Sonderbund ; cette Société,
qui a rendu do signalés services, a passé
par diverses phases avant d'adopter la
forme actuelle , qui lui a permis de
prendre un très grand développement et
de rayonner sur toutes les parties du
canton. Le système fédératif a l'avantage
de concentrer dans un petit nombre de
mains la direction supérieure des inté-
rêts communs, tout en laissant aux
sections une large autonomie et la
faculté de s'adapter chacune aux besoins
spéciaux qu'elle est appelée à desservir.

Au 31 décembre 1899, la Fédération
des Sociétés fribourgeoises d'agriculture
se composait de 25 sections, comptant en
tout 4443 membres. Les plus importantes

par le nombre sont: la Société d'agricul-
ture de Romont, qui groupe 582 adhérents;
la Société d'agriculture dc la Veveyse,
qui en compte 473 ; la Société broyarde
d'agriculture , 432 ; la Société cantonale
d'horticulture, 295; la Société d'agricuL
ture de la Singine, 2G7 ; la Société de la
rive gauche de la Sarine, 257, etc.

Ce développement de l'esprit d'asso-
ciation est des plus réjouissants ; mais
il ressort des rapports des sections que
toutes les préventions ne sont pas encore
dissipées dans certains milieux. Ainsi,
la Société d'agriculture de Rue déplore
que « bon nombre d'agriculteurs de notre
contrée, qui devraient , depuis longtemps,
avoir inscrit leur nom au registre de
notre section, s'en tiennent éloignés et
criti quent à leur aise notre institution et
son Comité. Il est vraiment triste d'éta-
blir en fait le peu d'esprit de solidarité
dont font preuve différents agriculteurs
de notre contrée ».

Parmi les sections dont s'est enrichie
la Fédération pendant ces dernières an-
nées, deux nous paraissent mériter une
attention spéciale. C'est d'abord l'Asso-
ciation des anciens élèves de l'Ecole
d'agriculture de Pérolles qui , reconnais-
sants des excellentes leçons reçues , ont
tenu à conserver un lien d'amitié et de
bons rapports entre eux , et aussi à
maintenir des relations avec l'Ecole,
pour en favoriser l'entrée à tous les jeu-
nes gens qui désirent étudier l'agricul-
ture. L'Association veut se préoccuper
des intérêts agricoles, ainsi que de ceux
des industries qui s'y rattachent ; elle
aidera les élèves sortants à se placet
dans de bonnes conditions. Elle s'esl
occupée de l'achat de livres agricoles
en favenr des jennes gens qui fréquen-
tent les cours d'hiver, ct elle a pris des
mesures pour propager le 'Traité d .
draiiiage , de Kopp, fort bien traduit
par MM. Gendre et Téchtermann.

L'autre association , dont nous tenons
à dire quelques mots, est le Syndicat
d'élevage de l'espèce ovine de la rive
droite du district delà Sarine. L'élevage
de la race ovine est en décadence dans
notre canton, et le Syndicat se propose
de le relever et de l'améliorer. Dans ce
but , il a inscrit dans son programme :
1" l'alpage et l'estivage d'un troupeau
composé de sujets fournis par les socié-
taires ; 2' l'achat et la vente de béliers
de pure race Oxf ord ; 3" l'inscription des
jeunes élèves.

Un troupeau de 114 pièces a été alpé
sur la montagne de Combes et Alte-
Rifer , en 1899; cette année , l'alpage a
été renouvelé , mais les épreuves pa-
raissent n'avoir pas manqué. Elles ne
décourageront pas les hommes d'initia-
tive et de dévouement dans leurs efforts
pour doter le canton d une bonne race
de brebis. Il y a de la marge pour cette
branche de la production agricole. Ainsi
que l'a rappelé M. le député Barras ,
l'importation moyenne par an , de 1892
à 1898, a été de 77,893 tètes de race ovine ,
soit pour une valeur de 2,526,000 fr. Et
la Suisse importe en outre , bon an mal
an , des porcs pour une somme de dix
millions !

La plupart des Sociétés agrégées à la
Fédération rendent à leurs membres le
service de leur procurer à prix réduit ,
grûce à l'achat cn commun , des matières
premières utiles à l'agriculture. Les
principaux achats ont porté sur les en-
grais artificiels , la poudre d'os, le gypse
à semer , les graines fourragères , les
pommes de terre , le maïs, les tourteaux ,
les farines et lo son, et aussi le vin
pour la période des grands travaux de
l'été. Les achats ainsi faits par les or-
ganes des Sociétés agricoles se sont
élevés, en 1899. à 531,617 fr. 30. En
évaluant à 15 % le bénéfice net réalisé
par les achats en gros, c'est à une
sommo d'environ 80,000 fr., que s'é-
lèverait l'économie de dépenses ainsi

obtenue. Malgré ce beau résultat de la
solidarité, nous ne voudrions pas que
les Sociétés agricoles cussentl'air de de-
venir de simples Sociétés de consom-
mation , comme quelques-uns semblent
se le proposer.

La plupart , il faut le reconnaître à
leur louange , ont une idée plus haute
de leur mission. La lecture de leurs
rapports, que nons recommandons à
tous les bons agriculteurs, montre com-
bien nombreuses sont les sphères
d'activité féconde, ouvertes à l'esprit
d'initiative , guidé par la science et par
l'expérience.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Pèlerinage national suisse à Romo
Le nombre des pèlerins inscrits obli ge la

Comité, qui s'est réuni i Lucerne le G sep-
tembre, d'organiser trois traini spéciaux qui
partiront de Lucerne les lundi 21, mardi 25 et
mercredi 26 septembre , k 7 b. 20 du matin.

Let pèlerins de la Saisie française, ceux da
Jura bernois, de Bàle et des Grisons, formeront
le premier train. Voici l'horaire :

Armé« k Bellinzone, & 12 n. 25, dîner, dé-
part i 1 h 45. Arrivée k Milan. 5 h. 27, Tisite
da Dôme, soaper, départ 8 b. 25 soir. Arrivée
à Lorette, 7 h. da matin , messe et communion
i la Basilique, petit déjeuner , diner , départ ds
Lorette, k 11 b. 30. Arrivée a Assise, à r. h.  40,
séjour jusqu 'au lendemain à 12 h. 15 Arrivée
à Rome, à C h. 18 soir, le 26 septembre.

Le nombre dee pèlerins de la Suisse fran-
çaise est le suivant : Fribourg 76, Valais 51,
Vaud 9, Neucnatel 4, Genève 26.

Comme noas l'avons annoncé déjà, toas
devront passer à Lucerne la nuit du 23 au 24.
Les pèlerins fribourgeois pourront être logés
à l'Union-Hôtel et k l'hôtel du Corbeau.

Les billets , cartes de légitimation , livrets da
pèlerins seront expédiés vers le 15 septembre,
contre remboursement de 1 fr. 50 par per-
sonne , somme que le Comité a décidé de
prélever pour ports et fraVs d'impression.

Platleart pèlerinages te trouveront à Rome,
en même temps que celui de la Suisse : ce sont
ceux de Lombardie , du Piémont , deSolesme , de
Hongrie , d'Autriche , d'Allemagne (Stuttgart),
d'Espagne et le pèlerinage ouvrier français.

Revue suisse
Nouveaux Incidents en Argovie. — Pam ph lets,1/ncli el autodafé. — Annulation d' une votationpopulaire. — L'enlèvemeut dc BergitwjL

L'Argovie est vraiment nn carienr pays.
La politi que y ett i la foii animante et
dramatique. Elle nos* donne gratuitement
des ipettac 'es qai ressemblent tantôt k nne
opérette d'OSeobach , tantôt A la sombra
tragédie d'Othello. La vendetta corse s'y
môle aux fantaisies de la corrida espagnole.

N«OI devons dire d'emblée qoe le princi-
pal acteur de cet scènes argoviennet est
d'origine italienne , peut-être  môme cala-
braise , ce qui explique un peu l'allure tapa-
geuse et boanonne de cette pièce qa'oa
croirait jouée au psys de Fra Ztiavolo.

On n'a pas oublié sans douta le nom da
ce fabricant mili onnaire de Torgi , M. Zai ,
qui , au dre de la presse radicale , laissai t
croup ir ion père dam une misère noire.
Cette affaire a soulevé besucoap de poas-
sière ; mais oa a liai par découvrir que M.
Zai n'avait pas tout les torts. Le riche fa-
bricant s'était trouvé en butte à dea tenta-
tives de chantage et avait servi de cible à
des vengeantes politi ques.

De cet incident , M. Zai a gardé un ressen-
timent amer, A soa tour , 11 a salai la pluma
du pamphlétaire et , une anoéa durant , il
a mecô une campsgae ardente contre lei
principales  notabilités radicales de l'Argo-
vie. M. le conseiller d'Etat Mûri  et M. la
consei l ler  nat ional  Z-ch-  kke , en part iculier ,
ont étô criblés de ses flèches acérées . Cette
guerre de presse s'est terminée par una
lessive générale dans une séanoe du Grand
Conseil, où le directeur des travaux publiai
et l'ingénieur offleiel se iont lait blanchir
par un ordre dc joar. Noat tirons rscoaté
toatet eet choses en leur temps.

Oa croyait le débat clos. M. Jteger, dans
la Frète Presse, s'écriait avec transport
qu» l'atmosp hère était puriQée.

Mais on avait  compté sans la ténacité
vindicative de M. Zai.

L'Othello de Turgi a publié récemm ent
une brochure cù il réédite toutes ses accu-
sations contre MU. Mûri et Zschokke et il
l'a répanlue à foison. Sel millions lui per-
mettent ee laxe.

A la lecture de ee pamphlet , lei Journa-
littsi ralioaux ont perdu toute mesura at
toute retenue. Les Aargauer Nachrichten
sont allées jusqu 'à demander l'incarcération
immédiate de M. Zai , à défaut de quoi on



lni appliquerait la loi de Lynch, selon Ici
mœurs américaines.

Cet appel k la violence brutale , au lyn-
chage, n'a fait qu'augmenter la scandale.
Comment 1 Dans un pays civilisé, en plein
kultursteat , ua Journal officiel demande
que les citoyens se fassent justice k eux
meutes et que l'on pende M Zai au premier
arbre venu , comme an vulgaire nègre des
Elats Unis !

Faites-lui dose an procès , ii vous jugez
que la brochure de M. Zai est diflamatoire ,
s'écrient les gens d'Argovie qui n 'ont pas
encore perdu la tète.

C'est à quoi se soat enfla décidés MM.
Mûri et Zschokke. Ils ont compris que la
justice américaine n'était pas de mue en la
circonstance et surtout ne parait pas ôtre
en faveur dans notre pays.

Voilà une eanso célèbre en perspective.
En attendant, des scènes p iquantes se pas-
sent. Les habitants du village de Mooiler*n
ont allumé un grand feu. et ils y ont jeté
le paquet de brochurei que M. Zai avail
envoyé à la communs. Cet autodafé moyea-
&geux est célèbre comme nn haut lait d'ar
mes par le radical Tagblatt do Z>ÛDgue.

Par cù l'on voit qu 'on n'a pas besoin
d'aller dans l'Eipagae de Phili ppe II pour
y trouver les bûchers inquisitoriacx que
l'imagination des romsnclers s'est pia è
multiplier.

C'ett aussi en Argovie que se passe cette
étrange chose : Une votation populaire me
nacée d'être frappée de nullité. A la suite
d'une enquêta offLlelle , il s'est plus ou
moins vérifié que la dernière votation sar
la Banque cantonale est entachée d'irrégu-
larités toiles que le gouvernement propo-
sera aa Grand Conseil de casser le verdict
ûu peuplo. Oa sa rappelle que le projet
transformant la Banque mixte actuelle en
Banque d'Etat pure n'a ôté rejeté qu 'à un
millier de voix de majorité. Uoe second»
consultation donnerait , croit on , une majo
rite affirmative, le peuple n 'ayant pas bien
su ce qu'il faisait la première fois , grâce
aux manœuvres dont il a été circonvenu.

II n'eat guère de journal suisse qui ne
désapprouve l'odieuse opération policière
qui a si brutalement arraché un enfant à
sa mère dans l'asile suisse où eette étran-
gère croyait pouvoir être à l'abri. Nous ce
reviendrons pas sur les détails de cet enlè-
vement nocturne , que nous avons relaté.
L'aventure ressemble quel que pou à l'affaire
Putikammer qui fit passablement do bruit,
le printemps dernier. Alors ce furent Us
autorités fédérales et saint galloises qni se
trouvèrent en cause. Mais , à Saint Gall, da
moins , on put déjouer l'attentat et :>:--
Pattkammer réussit, eràca à l'habileté de
ion avocat (M' Hoffmann), à mettre IB
frontière entre ton entant et ies traqueurs.

Cette fois , le drame s'est déroulé sor le
territoire du Nidwald. Un avocat radies '
de Stans, M. Luisi , a été le principal orga
nisateur du guet-apens , avec l'aide d'no
< détective » da Zarich , qui avait en poche
ane autorisation de la Direction de police
du canton de Zarich.

On se demande , à Zurich , de quel droit
la direclion de police a requis l'exécution
d'un jugement oivil renda en Autriche,
alors qu'il n'existe entre cet Etat et la
Suisse aucun traité, ni aucune entente
entre les gouvernements admettant la réci-
procité en matièro d'exécution des Juge-
ments civils. Les sentences de droit civil
prononcées cn Suisse n'ont pas force exé
entoire en Autriche. Pourquoi mettrait-oo
la poliee suisse en mouvement en faveur
d'un sujet autrichien qai s'en vient , comme
l'a t'Ait  le I)' Wanner, réclamer l'exécution
d'an arrêt datant de 1894, dont on conteste
da reste la validité ?

Et quelle brutalité dans cette exécution !
Que devient l'hospitalité suine, puisqu 'elle
ne peut p lus môme protéger une malheu-

45 FEUILLETON D« LA LIBERTÉ

par la Baronne de Bouaie

Au moment oii tout courant , il se précipitait
dans le hall , Bernard venait d'ouvrir les yeux
et de balbutier quelques paroles Indistinctes ....

D' un geste impératif , le curé écarta tous ceux
qui entouraient le divan sur lequel , avec d'infi-
nies précautions, on avait fait glisser le blessé
qu'on n'osait transporter dans sa chambre , et se
penchant vers le duc d'Agonges , il lui parla ,
tout bas , en serrant entra les siennes la main
ffot&e, Vû«rte 46Jk , 4onV les doigta VtemU&lenX
convulsivement.

Que se paaaa-til  entre eux! que répondirent
les lèvres mourantes de Bernard aux paroles
à la fols graves, sévères et consolantes, du re-
présentant des lois et do la miséricorde divines ,
nul ne l'entendit , mais lorsque le prêtre se re-
levant , étendit , pour une suprême absolution
la main au-dessus du front du moribond , deux
larmes, deux grosses larmes , lentement , rou
lèrent sur les joues livides du duc Bernard
d'Agonges.

Esther n 'était point encore descendue; l'en-
tré» du fanèbre cortège, l'arrivée du prêtre, la
confession de Bernard , tout cela , si long i, dire
S'était accompli en quelques minutes.

Seuls, les gardes qui avaient rapporté 1c
blessé, les témoins de Bernard , dans la fatale
rencontre , Mm« Ramyeska et Meta, avaient con-
naissance de l'événement.

reuse mère contre le rapt de ion enfant? I d'Exposition , et manquent dans le commerce
Les anarchistes toat traités avec plus
d'égardt.

Auni l'opinion populaire est ollo juste-
ment révoltée. Oa annonce ane interpella-
tion pour la prochaine session da Or and
Conseil de Zirich.

IMPRESSIONS DE VOYAGE
(Correspondance particulière do la Liberté.)

Paris , fin août
L'Eiposilion. — Appréciations favorables des

étrangers. — Trois griefs contre l'Exposition
universelle — Stagnation des affaires. — Plain-
tes du Parisien. — La catastrophe finale.
.l'ai vu l'Exposition commo tout le monde.

Malgré les chaleurs crue l les  dont on a
souffert pendant des semaines , j'y sali
revena six fois, y restant quatre ou cinq
heares chaque fois. Par ailleurs , je ne
connais pas de Français ni d'étrangers qui
n 'y soient allés moins de dix fois et toujours
avee profit - Ecfia , J'ai passé la semaine qui
s'achève avec des députés , des industriels ,
des négociants , des présidents da corpora-
tions , et des maîtres en divers métiers , et
ces hommes , venus de l'ôtrarg-ar, aff i rment
qu'ili trouvent les Journées trop courtes
pour les études préc 'eu es qu'ils ont l'occa-
sion de faire à l'Exposition.

J'ajouterai que la temp érature est déli
c i t -u jo  depuis quel ques jours , et ceci dit , Je
ne termiterai pas encore le chapitre des
précautions oratoires , car je mo permettrai
de lancer au publio l'appel direct ; je saisi-
rai les gens par la manche ou par les bas-
ques de l'habit et jo leur criorai : Venez , le
spectacle en vaut la peine ; venez la voir
pendant qu 'il est encore temps , profitez de
l'occasion qui ne so présentera plus Jamais ,
car , heureusement, o'est la dernière Expo-
sition de Paris 1

Il est indispensable d'exp li quer cet « heu-
reniement ».

• i

Nous avons trois griefs sérieux contre
l'Exposition. Voici le premier :

L'Exposition anra sans doute fait gagner
quel que argent à en cerlain nombre de ses
organisateurs : aux arrangeurs d'affaires
qui s'entremettent , touchent uno commis-
sion et disparaissent , aux Compagnies de
chemins da fer , aux restaurateurs , limona-
diers et logeurs. Ea général , elle en a coûté
à tout lo monde , du moins â l'immense
malorité des habitants de Paris et de la
France ,

D'abord , elle a arrôté not le cours nor-
mal des affaires. D jpais un an , il est impos-
sib' e de parler de quoi que ce eoit avec qui
quo ce soit , de conclure une i flaire , d'ou-
vrir d6s pourparlers , Naguère , on répon
dai t :  Pai maintenant , après l'affaire Drey
fus. Aujourd'hui , on dit : Après l'Exposition.
Sttgnation générale.

Secondement , la direction du capital des
acheteurs se trouve modifl4e. Evidemment ,
les gens ne se privent pie da pain qui les
nourr i t ;  mais ils se privent et du supetlla
et de l'utile, et l'argent destiné au com
merce du super ua et de I utile lui est sous-
trait pour l'Exposition qui absorbe tout , où
tout ee déverse.

Troisièmement , la capaeité financière du
consommateur se trouve diminuée pour au
motus un an, dans beaucoup de cas pour
deux ans, trois ans et plas. Car les gens
qui te iont limités volontairement deux ans
d'avance en vue de l 'Exposition se limite-
ront par force deax ans encore par suite
de l'Exposition , attend a qu 'ils y ont laissé
nn ptu plus qu'ils ne voûtaient et qu'il leur
faudra le temps de «e refaire

Quatrièmement , loi capitaux détournés
de leur emploi normal ce eo sont portés
que sur GO seul point géographi que et
manquent dans le reste de retendue da
territoire , et sur quel ques entreprises el
industries de circonstance dites induttries

A dessein , on c'avait réveillé aucun domes-
tique , la faiblesse de Bernard , son souffle court ,
oppressé , ses regards éteints n 'indiquaient que
trop que tous les soins étaient inutiles et qu 'es-
sayer de le transporter chez lui , c'était le tuer
immédiatement.

Puisqu 'il n 'y avait plus d'efpolr de retenir en
lui ia vie qui s'enfuyait , au moins fallait-il ,
pour éviter les commentaires du public et de
ia AomestiCftè , tenter ûe ôonner \a change, de
faire attribuer la blessure s un accident Et
pour cela, moins il y aurait de témoins , mieux
cela vaudrait.

Meta , dèa l'arrivée du prêtre , était montée
près d'Esther.

Entrée sans frapper , elle vint au bord du lit
de la jeune femme, et, doucement , lui prit les
mains qu 'elle serra.

Sous la pression des petits doigts tremblants ,
la duchesse s'éveilla , et , surprise , se dressa
d'un mouvement brusque.

— Est-il donc et tard déjà! fit-elle en se frot-
taut les paupières. Mais non, te Jour parait k
peine; pourquoi est-ce vous, Meta , qui me ré-
veillez ! A h l  Dieul  quo vous êtes pâle l Vous
arrive-t-11 quelque chose î

— Pas à moi , Esther , balbutia Meta , que les
sanglots contenus suffoquaient. ... mais.... soyez
courageuse.... k vous.... k Bernard....

— A moi l 
— J'ai ejouté: à Bernard Pardonnez-moi

d'être obligée de vous dire ainsi , sans ménage-
ments.... Mais. le temps presse. ... Le vez-vous...
voici votre peignoir venez vito il est en
bas dsns le hall il est blessé... .

— Blessé l Bernard en pleine nuit! 
— Un accident....
— Vous me trompez , Meta. ...
— Mon Dieul le plus cruel , ls plus fatal

des accidents un duel 
— Avec qui ! Pourquoi ! C'est un cau-

chemar horrible 

noimal qu'ils alimentent en temps ordi-
naire.

Da toutes ces causes naît nn malaile
économique appelé communément maraime
des affaires : ee malalte sera d'autant plus
durement retient! qu'il fait sui to  au ma-
rasme nô de la criminelle affaire Dreytei.
C'eit la rechute  avant la fin de la conva-
lescence.

Le deuxième grief eit peut-ôtre plui
difficile à exp liquer aux étranger! : pour
bien le lentir , il est presque lodiipeniable
d'être Pariiien de na i s sance  on au moins
Vieax-Pariiien.

Il est inconteitable qne l'établinement
de cette vaite cité en earton néeenite
d'immeaiet travaux, des bouleversements
et des destructions qui transforment com
plèteuent l'aspect des plus magnifiques
quartiers de Paris. Pour moi , qui ne revoit
l'aris que de loin en loin , je constate avec
an déchirement de ccoar et avec effroi qu 'on
ne l'y reconnait plus , qu 'on saooige et
déshonore la plas belle ville da monde.

Ni l'étranger , ni l 'habitant des provinces
ne peuvent ressentir ca que nous retsen-
tons , nous , ea voyant qu'on nous arrache
tous les ans quelque spaeieaie place on
avenue élégante , fraîchement aérée et om-
bragée, qui «tait pour cous con pas seule-
ment la beauté de cotre ville , mais le bocage
ou le vallon cher à cotre enfance.

C'eet la Spéculation , l'igooblo et hideuse
Spéculation qui cous enlève tout cela. La
Spéculation ne voit daos ces espaces qce le
terrain à bâtir , avec fluctuation des prix et
p lus value. El' e a couvert de bâtisses lee
mille jardins qu'on avait autrefois d errière
les maisons. Ello s'empare des plus balles
places pour les parceller on lots à vendre ,
et c'est l'Exposition qui lui fournit l'ccea
cion de mettro la main sur ces eipacei ré-
vérét comme les b>ii sacrés det anciens.

Eu 1889, ils ont pris le Champ de-Mars
qui n 'était pat beau , je le veux bien , mais
qui djnoaitene priie d'air immense à deux
vastes quartiers , et qui était commode pot  r
la troupe , attenda que les hommes matcei-
vraient pour aicsi dire devant leur porté
au grand plaisir des regardants, tandis
qu 'ils vont aujourd'hui i Ivry, à dix ou douze
kilomètres de leur?  casernes.

Ea 1900, 11s vont cous prendre la belle ,
la merveillease esp lanade des Invalides ;
ils mangeront nn coin de l'Avenue des
Cbampt-E yeêes, et l'on entend déjà dire
que le Jardin des Tuileries , eette autre
m t r f i  i l l e , est menacé par nne Compagnie
de chemins de fer qui veat Installer là
lo vacarme , lei puanteurs , l'enfer d'une
grande gare.

Si vous n 'avez pat dani votre poitrine le
cœur d' un eofant de Parii , vouiêtes cepen-
dant uni par det lient tendres à quelque
coin de terre urbaine ou rurale qui eit
«omme le paradii terrestre de vos «ou
venin. Imaginez que vous atsistic z à
la ruine , â la profanation de ess lieux
aimés , et vous ce serez insensible ci à la
protestation révoltée du Vieux Parisien ni
à la p lainte de toutes ces belles choses
atôatities.

Le troisième grief est d'autre natare. Le
moment approche cù le voile se déchirera
et où la réalité apparaîtra aux yeux. Il est
donc permit de dire , dès aujourd'hui , ce qai
sera confirmé demain par l'événement.

L'administration générale de l'Exposition
gagno de l'argent et, à ne considérer que
les résultats qui la regardent , l'Exposition
est un luecô» financier. Ea ce qui concerne
let concessionnaires , leu entrepreneurs d'at-
tractions et d'installations diverses , l'Expo-
sition est un fiasco.

Voici comment peut s'exp liquer ce lamen-
table résultat

La préoccupation principale des direc
teurs généraux de l'Exposition a étô de
concéder le p las grand nombre possi-
ble de môlreâ. carrés de terrain. Il»
auraient volontiers englobé dans l'Expo

D'une main qui tremblait maintenant aussi
fort que celle de Meta, la duchesse Esther agra-
fait son peignoir de beogalice rosée, brouil-
lant les rubans et les dentelles qu 'elle déchirait
dans sou impatience ; Meta jeta sur elle,
sur ses cheveux roux dénoués , une écharpe
de dentelles espagnole ot l'entraîna par les
escaliers.

Esther se soutenait à peine , les jambes lui
manquaient , elle murmurait sans cesse d'une
voix blanche , les yeux vagues , comme folle :

— Un duel , Bernard I avec oui î.... pour-
quoi 1 ....

Qaand elle le vit en face d'elle, sur uu divan
du hall , les lèvres blêmes entr'ouvevtes et les
yeux clos, ella le crut mort. Avee un grand cri,
elle se préci pita vers lui.....

Une idée lui avait traversé le cerveau. Ce n 'é-
tait pas un duel , mais un suicide Depuis
quelques mois , Bernard luttait contre la vie....
Sa nature molle s'était effrayée du combat et
U désertait.

Ello eut à la fois une colèro contre lut et
un vague remords de l'avoir , par ses exigences,
poussé à cette l&cheté.

— Vous vous êtes tué!.... fit-elle Involontai-
rement.

Sa voix sembla galvaniser Bernard.
Il ouvrit les yeux, dont les prunelles dilatées,

étrangement fixes , prirent une expression de
solennelle gravité. Il attira vers lui sa femme
et trô: bas, à son oreille :

— Georges d'Ancenay m'a épargné ce crime ,
pire que l'autre , peut-être , et auquel fatalement
je serai venu murmura-t-il. Mais je meurs
encore par vous, Esther...., pour vous. Je n'ai
pu entendre prononcer sans respect votre nom.
Maintenant , gardez-le mieux , Je ce serai
plus  là pour le défaedre Je vous pardonne ,
Esther. Je vous ni tant aimée. Et si vous aviez
voulu!

tition toat Paru et tout le département de
la Seine pour avoir plui de lots à repatter
aax aequéreurt illuiioonés et prêts à tout
les sacrifices , conva incue  qu 'ila étaient qce
toat homme ins t a l l é  & l 'Exposi t ion serai t là
comme tous une pluie d'or.

Les malheureax ie sont bat tus  pour obte-
nir des emp lacements  ; mais  il* ie iont bat*
tni à coup* de billets de mille francs. Eatre
eax et la Direction qui réclamait dei prix
effroyables te iont ioterposôi dei cour t iers
qui négociaient. Il n 'eit pas douteux qu 'an
bon nombre de ces courtiers aient fait
tentir qu'on n'arriverait que par eux ; qu 'ilt
avaient dans leur manche quelque homme
inf luen t , et qu 'il fallait arroser l'homme
ii . f luon t .  Le Pot do-vin a très ce r t a inement
Joué son rôle.

Maia qnand môme il n'y aurait en que le
cour t sge  honnête, il n 'en resterait pai
mofns vrai que la Direction a condamné les
coocen/onnafrei i 'a raine forcée, toit en
leur réclamant dei tommes exorbitantes ,
soit en donnant à l'Exposition cette étendue
démesurée qui multi p liait nécessairement
le nombre det entreprîtes concurrentes.
Soixante r e s t au ran t s  auraient véca : cent
soixante rettauracts ne pouvaient pai
vivre. Et de même pour let autres.

Ea somme , l' Expos i t ion  aura été le tom-
beau de mille exittences. Tous  cet geni
sont admirab les  de correction discrète : ils
rgonisent tacs bruit et t'enterreot eux-
mêmei à hnit-c 'oi pour ne pas déraegar la
fâ e. Mais le leodema n de la fermeture ,
vous allez voir les morts sortir  de la tombe
et voui entendrez le concert de gémisse-
ments et d'imprécations I Mauvais quart
d'heure pour lo minittre du commerce I

Les événements de Chine
LA MAKCIIB nr.', I-.VVILI.O.VS KOIIIS

Le ministre des affaires étraogèrei du
Japon a reçu on télégramme , daté de Sha-
Shi le 4 leptembie , annonçant qu'une forte
colonne de Pavil'.oas-Noin , commandée
par le général Liou , se dirige vers le Nord
par Ja prorince àa Hanaea.

l î . TOYAGE DU OtS-.H_4_.l - l.l-l_.
Le maréchal de Waldersee ett arrivé

vendredi matin à Colombo (lie de Ceylan).
Après avoir passé quel ques heures seule
ment à terre , il a continué son voyage.
oar KocvEAC DISCOCBS DE GCILLACHE IS

Le couple impérial allemand est arriva à
Stettin pour assister aux grandes macœn
vrei. Répondan t  au discourt de bienvenue
du premier bourgmestre , l'empereur a ex-
primé tout d'abord sei remerc iements  ponr
l'accueil empressé q - i  a été (ait à l'impéra
t r i c o  et à lui. Il a exprimé ensui te  la con-
viction qu'on arrivera bientôt à rétablir ,
en Extrême-Orient , la tranquillité tar det
baies solides , de sorto que le commerçant
paisse , tans dsoger et sacs aucun souci
pour l'avenir , vaquer à iei affaires. L'em-
pereur a ajouté qu'il était convaincu que
ses plans réussiraient , et cela pour le plui
grand bien de la patrie.

La guerre du Transvaal
Lord Roberts signale unergagement qui

a ou liea près de Vaalbank. Ua Anglais, 15
Boers , dont nn commaedact , ont été tués.

La colonne Hamilton s'evaoce sur Lyden-
burg ; elle se trouve en communination
optique avee le corps du général Buller.

A Ladybrand , les Boers ont lancé 350
obus sur la position arg 'aite.

Le général Baden-Powel vient d'arriver
au Cap.

Le commandant boer Theron a réuss i  à
rassembler 700 hommes, et menace Jobao-
cetburg.

Elle était bouleversée.. .. Elle aussi l'avait i Esther , qui connaissait le cousin Hobstein , n'é-
aimé , du moins elle le croyait , du moins autant
que le comportait sa nature égoïste. De ses
yeux si beaux , mais si insensibles , qui rarement
pleuraient , coulèrent quelques vraies larmes.

— Bernard !.. Vous ne pouvez mourir ainsi-
Pourquoi n'a-t-on pas couru d'abord chez le
médecin !

— L'âme pressait plus quo le corps, ils l'ont
compris, reprit l'agonisant, d'une voix de plus
en plus faible. Il ont eu raison et je les remer-
cie. Je leur dois de partir en paix J'ai par-
donné à Oeorges Alora peut-être Dieu me
pardonnera-t-U ma vie, Inutile , gaspillée en
folies 

Ses yeux se vitraient -, inconscients, ses doigta
s'agitaient comme cherchant un objet auquel se
cramponner.

Meta , doucement , y glissa le crucl&x du petit
chapelet de corail qui ne la quittait jamais.

L'a dornier regard de Bernard sembla dire :
c Merci » et , dans un repos soudain , tous ses
traits s'immoblUsèceut.
. Au même instant , le médecin , après lequel le

garde-chasse avait couru à franc étrier, en-
trait Il s'arrêta , vit la fête alourdie du duc
d'Agonges retombée dans les coussins du divan
et ne dit que deux mots :

— C'est doit 
La douleur d'Esther rut bruyante , théâtrale ,

sincère , peut être malgré tout , par cela même
qu 'elle se mêlait d'une inquiétude très person-
nelle.

Mais elle se calma vite.
Femme de tête avant tout , aussitôt qu 'elle

eut repris assez de sang-froid pour réfléchir,
elle s' imposa la loi d'envisager, avec calme, la
vie telle que venait de la lui faire la mort tra-
gique de Bernard.

Elle n 'a l l a i t  point sans soucis. La situation
financière n'était rien moins que rassurante
quant au présent. En c. qui concernait l'avenir,

Les incidents de l'expédition
de la « Stella P0iare

Il y a près de deux ans que le duc d.Abrnzzes , frère da duo d'Aoste et con.igermain du roi d'Italie, entreprit , à h îda vapeur Stella Polare, un voyage'd'exniration au pôle Nord. Tout d'abord ,les novellei de l'expédition arrivèrent favorabl."
puii elles cenôrent complètement. Bien osle vapeur ie fût enfooeé daoi les mepolaires ot qu'on dût s'atteedre à ne Dln!recevoir que de rarei renseignement! à tn»iu|«t, le lilaace partit tant de ce» mol,derniers commençait adonner de aérien.,!
inquiétudes. n,e'

Le vapear Stella Polare avait été \_usur la rivage à Tafeiberg, par la gu-IUne voie d'eau s'était produi te dans bcale. Oa chercha & réparer le navire mai!ioutilement. On établit alors nne tenteabri et on fixa des planebet qu 'on an»
arrachées da navire et recouvertes de toil«à voile. Ea outre, on installa dant la Uni!an poêle qu 'oc avait apporté.

La première nuit, it y eut sept degrés s.froid , de telle sorte qae lei bott es restée!
dans la tente étaient couverte! de giac(,Par la inite, le léjour fat atttz bon Latente , hante de 18 pledi, était entièr ement
enfoncée dani la neige.

Oa fit quatre expédition» : La premièri
vert le Nord , pour établir dei itati ons-| aseconde , composée de mécaniciens n 0r .végieni et de deox Italiens, devait dorer
12 Jonn ; maii elle ce revint pas - iatroitlôme dura 21 joun, et la quatrièm.
lOâ tonri.

Cette dernière atteignit le 86» 33' de lati.
tude oord. Elle se compoislt du onpitaicè
de frégate du Caqttlcueden et de trois hom
mes de la Cagnl. Elle étab'it des dépôtipour les disparus , mslt il y a peu d'espoir
que ceux-ci vivent encore.

Le duc des Abruzzes a ea deux dafoti
gelés. 'KU

Le résultat scientifi que de la million estlatiifaiiant. En outre, quarante ouri afoiiqu'en cheval marin ont été prii.
Lu Stella Polare a quitté Tromicii à |'„.

trémitô nord de la Norvège, jeudi aprfc.
midi.

Eohos de p artout
Le total des sommes consacrées par des

particuliers des Etats-Unis k des fondation
universitaires s'élève, pour l'année 1899 iplus de 330 millions de francs. Les deux prin-cipales donations sont celles de Mrs \j_\_ _.
Stanford et d'Andrew Caroegie. La première s
destiné 78 millions de francs k l'Universi té
qu 'elle fait construire en Californie à U B {.
moire de son mari, Université qui sent _ _,
véritable ville de palais. Andrew Carnegie &
réparti 2ô millions de francs entre diverses
bibliothèques publiques et Institutions scienti-
ques, déjà existantes.

Carneg ie est flls d'un ouvrier tisserand qnien 1843, vint d'Ecosse à Pittsburg. A onze ans
il travaillait dans une filature de coton. Pui«
il fut employé dans les bureaux du télégraphed'une grande Compagnie de chemins da fet.
Puis , 11 fut directeur des bureaux en ques-
tion. Puis , il fut inspecteur du réseau ferré
qui a pour « tête » Pittsburg.

Il se lia alors avoc Wœdruff, l'Inventeur du
wagon-lit , etdevintson associé. Le sleepicgcar
lui ayant déjà assuré un sérieux magot, il put
acheter ut» quvAWé 4e pui\s :•. pétrole, dès
que la présence de nappes de caphte eut été
reconnue datte la région. Plut tard , il fonda le»
fameuses aciéries qui , avec ses autros établis-
sements métallurgi ques, occupent actuellement
cinquante mille ouvriers et employés.

Voici comment 11 dépense son énorme for-
tune. 11 a fondé à Pittsburg une bibliothèque
publique dont le coût total a été de 21 millions
de francs. Puis, il a consacré 50 millions ù or-
ganiser, dans plus d'une centaine de petites
villes , dea bibliothèques, des Musées, des Eco-
les supérieures gratuites du soir et du diman-
che.des Jardins d'essais, etc. Avec les 20 millions
de l'an passé, cela fait 07. U pirait qu'il lui en
reste au moins trois fols autant.

tait guère plus tranquille.
Elle le fut moins encore quand , un matin ,

quelques semaines après les funérailles du dnc
d'Agonges, le banquier loi flt demander quel-
ques instants d'entretien.

Ne la voyait-il pas constamment! Cette solen-
nité d'audience l'impressionna fâcheusement.

Toutefois , elle le reçut , la msin tendue, aveo
un sourire triste et doux qui , dans ses crêpes ,
les longs plis lourds de sa robe de veuve , la
rendait fort touchante 

Mais Daniel Hobstein c'était pas bomme à
s'attardera des considérations de ce genre.

— Ma cousine,  dit-il rondement, je regrelle
de VOUS ennuyer de mes vilains chiffres Jus-
y j 'i ci , j . vous ai épargné nne communication....
hem ! ecfln 

Je suis obligé de repartir cette semaine pour
Parie, puis Vienne. ... oh! je pui s, si vous le
souhaitez , vous laisser Valentine mais avant
de vous quitter , j'aurais à arrêter avec vous
uue entente au sujet de 

— Des soixante mille francs que vous avez
prêtés à Bernard Rien de plus simple, mon
cher cousin Mon mari était actionnaire de
l'hippodrome de Vienne 

— Eh bien! 
— Se lui annonciez-vous pas, k bref délai,

des bénéllces vraiment merveilleux.
— Eh bien? répéta le Viennois toujours

calme.
— Eh blenl repartit Esther en faisant tour

cer sur soc poignet blanc uo gros cercle uni de
Jais mat.... Eh bien , mon cher cousin , sur les
premiers bénéfices , vous vous rembourserez....

Hobstein eut un rire discret , contenu.

(A suivre.)



at-a eue le achah no soit plut dani le volsi-
de la Suisse , ce n 'est pas trop retarder

tt'i" cluaiité que de parler de la Perse et dea

^"f des choses les plus curieuses qui te
i t à Ispaban est la tour des Cornes, ainsi

T° i<« oarce que , dans sa construction , U n'ett
•f 8, Di briques , ni pierres, ni fer, et qu'elle
'? t bâtie <lue d'ossements et de têtei da

.îles et autres bêtes sauvages.
* f les avalt Prl*cl1 dans UDe soulecha8ie quo

n roi de P«r8eet où 11 se rencontra plus de
fil n. mille chasseurs.
«&*?;-__»_-» conte aue cette tour fut bfltie

ni »o fo,tln » c'est 4-dlre l'espace de sept
" wrfl heures, et que l'architecte étant venu
P« D°' roi qu'il y manquait la tête de quel-
â'r° rosse bête pour faire le couronnement, le
qM 

Su»/ échauffé par la boisson , répondit

«""{^"eux-tu quo nous allions chercher, à
"" „ qu'il est , une têto comme tu la deman-

i Je ne vols qu'un moyen de to tirer de
embarras où tu t'es placé... On ne pourrait

u«r ie Plus 8r088e bête que toi... J'ordoune
, l'on te coupé la tête et qu'on la place, en

'fjire de trophée , au sommet de l'édifice.
ail fut tait ainsi que l'avait dit le roi.

Calino , qui a été volé le soir aa coin d'une
... conte n mésavenlureà oc ami.
_.' Aussi , dit celui-ci , pourquoi n'avez-vous

nsTeu 1« 80,n d0 T0US m u D l r  d'un rovolverî
™ c-est çaf pour me J« faire roler avec tout
ureste I

CONFÉDÉRATION
Le-i manœuvre» u Gothard. —

c0iOi la lituation à la Furka , vendredi
ojtio , avant les opération *, telle qu 'elle
«sioft dei opérations générales et de la
allocation des différents corpi , qui a eu
Usa j eudi toir :

jeudi toir, le détachement ouett a reçu
aTi! qu'on corpi ennemi , compote d'infan-
terie et d'artillerie, se concentrait aa iom-
ost ds la Fuska, iur l'Oahsecalp, et qn'il
comblait prendre ses dlsppiitioni poar y
faire one vfgourente rétiitaoce. Ea eon-
i^sence, le commandant de la diviiion
eisit a donné ordre an gros de ses troupet

_ -: retter provisoirement en deçà de la
pstks. Le Grimiel eit occupé par dei déta
tiementi de la divisloa ouest.

Vendredi matin , le corps oueit a reçu
l'ordre d'attaquer l'ennemi et de continuer
n marche en avant dant la direation du
Btc '.zberg. Dôi J eudi  toir , le commandant
de la division du Gothard eit informé à son
quartier général , k Andermatt, que la divi-
iion ouest s'avance et que son avaot-garde
a déjà occupé la Farka. Les forts de Btetz-
berg et de Buhl tont occupés et armés. Ces
potitioct , ainsi qne Itotimettlen, sont gar-
nies d'artillerie de position. Le comman-
dant da détachement a reçu l'ordre de faire
nr l'Oehienalp ane résistance énergique.
Il ne peut pat , pour le moment , compter
inr des renforts.

Le détachement ouett s'est avancé sar la
F a : k i  daos l'ordre suivant : escadron 11;
bataillons 88 et 89 : batteries de moctsgne
3et 4. Le ciel est sans nuages, la tempéra-
tare est fraîche. La vue est admirable. La
tasté et le moral det troupet iont excellent!.

Unification da droit. — Le Volhsblatt
it Bâle demaude la convoeation d'une
Hiemblée des j u r i s t e s  catholique* de la
ïv.i'.o en vue de l'élaboration dei poitulati
daicatholi ques relatifs & ce r t a ines  partiel
'.-. fotur Code civil fédéral.

La Société académique det jsrlttet de
l'Ualvenité de Fribonrg qui a déjà traité,
daot l'une oa l'antre de ses tésoces, des
quittions te rapportaot à l'unification da
droit , lerait particulièrement bien placée
pour prendre l'initiât ve de cette réunion.

Subsistances militaires. — Le Con-
llit fédéral a conclu aveo le c o n s o r t i u m
Looili , Suhallenberg et Ketselricg nn con-
trat pour l'échange de 1030 wagoni da
tfeux blé eontre du blé frais.

Tir tessinois. — Vendredi s'eit ou-
verte A Locarno nne fôte de tir qai d u r e r a
trois Joan. Elle n'a a u c u n  caractère politi-
que. L'o u v e r t u r e  a étô favoriiée par nc
tomps iplendide et on conttate un grand
eonconrt de tlreart taittet et Italiens. La
première grande coupe a été gagnée par
M. Perrin , de La Coaux-de-Fondi.

Les Sports
Voici les résultats de la première journée

des courses internationales de Lucerne :
Prix du Rlghl , 2200 mètres : 1" Veslalin , k

U. H. ds Stetten ; 2» Santa Clara, k M. H. Jerlz ;
3» Princess Patry, k M°>» de Waldovr.

Prix de la Reuss , course de haies, 300 mè-
tres : lu 1500 fr., Uensilla, k M. C. Herald ;
*350 fr., Bib, t G. Stauffa ; 3« 150 fr., Billet-
Ititix, au lieutenant A. de la Brosse.

Prix du Titlis , Steeple-Chase, Genllemen-
Siiers, 4800 mètres : 1" 2500 tr. et un objet
d'art offert par les dames de Lucerne, f favartn ,
wcuef d escadron Dulon ; 2«500 fr., La Veine ,
k M. Emmanuel Muller , Lucerno ; 3« 250 fr.,
f sellerion, au lieutenant H. Boissier, Génère.

Prix du Saint-Gothard , course de haie»,
3200 mètres : 1er 2700 fr., Sareastic, k M. Roth ;
2'MO fr. , Scribifax , au Haras Royal du Wur-
temberg ; 3» 250 fr., Green Flag, au lieutenant
>celciterj.

Prix du Gutsch , Steeple-Chase, 4500 mèlres :
I" 300 fr., Dame Alice , k M. de Scavenlus;
** 600 fr., Balrath , k M. Hœpker ; 3* 300 fr.,
Esperanz a , au chevalier Ranucci.

FAITS DIVERS
tJMMmth

Attentat contre an archevêque. —•
Une dépêche de New-York annonce qu 'un ind!-
vida , supposé atteint de folie, s'est introduit
dans la maison de Mgr Corrlgac, a renversé
trois domestiques qui voulaient lui barrer le
passage et ne trouvant pas l'archevêque , a fait
des dégits pour uoe somme de dix mille francs.

La nngenae viennoise. — Une nageuse
vlennoite , M m « Walpurga , qui devait traver-
ser la Manche, a tenté avant-hier, ion expé-
rience en partant do Calais.

Elle est même arrivée près des cô'.es anglai-
ses. Mils là, la nageuse, épuiiée, eat remontée
k bord du petit vapeur qui l'accompagnait.

Elle est reatée 10 heures dans l'eau — ce qui
est bien quelque chose.

Déaantre. — Une violente tempête a sévi
jeudi sur la contrée de Ségovle (Espagne). A
Linarès , le bâtiment de l'école municipale s'est
efToudré , ensevelissant dix enfanti sous les
décombres. A Montalvo, une femme a été tuée
par la foudre.

SUISSE
Fanèbre découverte. — Un employé

du chemin de fer d'Engelberg a découvert ven-
dredi , près du bâtiment des machines de Stans ,
un cadavre de femme, dont l'identité, malgré
l'état de décompoaition avancé et le manque
de vêtements, a pu être établie. 11 s'agit de
cette demoiselle Thompson , Anglaise , qui avait
disparu depuis deux mois.

Oa se rappelle qu 'il y a quelque temps la
nouvelle a couru les journaux que miss Thomp-
son avait été retrouvée, mariée k un olficier
anglais revenu du Transvaal. Il s'agissait ,
comme l'on voll , d'une mystification de mau-
vais goût.

JVojade. «. Mercredi toir, uo jeûna Gla-
ronoais, employé dans une maison de soierie3
de Côme, s'est noyé dans le lac, où il était allé
se baigner après soc souper.

Ensevelis. — Deux ouvrie rs, pères de fa-
mille , ont été ensevelis vendredi sous un ebou-
lement de gravière k Eschenbach (Lucerne). Oc
a retiré deux cadavres.

FRIBOURG
Archéologie. — Chacun connaît le

bijou achéologiqae qai orce la place da
Collège, devant le Musée cantonal : l' an-
c ienne  maison de Rueyrea Saint-Laarent ,
avec sa façade et tei tecôtrei tcalptêei ,
qui met une ti charmante notod'archilj me
sous la vcûte de verdure des marronniers.
Le village de Raeyres possédait encore
deux autres monuments de la mème épo
que et da même s ty l e  ; à la suite da récent
incendie qui a dévasté cette loealité , il a
para oppor tun  d'assurer la c o n s e r v a t i o n
de cei deux ioléreitaots ipécimeni de l'ar-
chitecture da XVI« siéc'e et de les mettre è
l'abri de nouveaux dangers de destraction
ou de détérioration.

Deux amateurs te loct prétentéi simul-
tanément : le Matée cantocal et M. Thaï-
maoo , entrepreneur. Chacun d'eux a fait
l' a c q u i s i t i o n  d' une dei maisons hiitoriquet
de Raeyrei. Celle qui est devenue la pro-
priété de M. Thalmann tera réédifiôe au
Sohœnberg.cù M. Thalmaoc fa i t  c o n s t r u i r e
un immeuble. La maiion éehua aa Matée
n'a pat encore nçu ta destination défini-
tive.

Nons avons  dit que ces deix monuments
datent de la môme époque que celui qoi
décore la place du Collège Celui ci porte la
date de 1531. Lo slyle est du gothique de 'a
dernière époque. La façade de l'une des
deox maisons récemment acquîtes porte,
sculpté au destui de la porte , le crucifix,
placé entre le monogramme du Chritt et
le i -a rmes  de Fribourg, puis un cavalier,
armé, figurant tans doale le teignear
sequel appartenait la maiion. On oe sait
rien des premiers propriétaires de ces
monuments. Rueyres appartenait  à cette
époque à pluiieurs coteigneuri , qui y
avaient au moins un p ied à terre de chatee.
Ce sont isci doute ees résidence! leigneu-
rialei qui v i e n n e n t  de coût être : i heureu-
sement c o n s e r v é e » .

Recrutement. — Rétultati de la vitite
sacilaire, k Balle , let B, 6 et 7 septembre :

floMts iiiŒiKS Apte EMMJô R'4ïOJ& Euoftin
Hu 12 us déSuilite

Recruei 195 87 89 14 65
A j o u r n é s  31 18 1 1 17
Incorpores CO 13 12 — 25

276 112 42 15 107
Moyenne de l'aptitude au service : 43,8 %.

Tramway. — Recettei d'acût 1900:
5608 franes. Voyageurs: 58,030.

FanlenJalre IVensevillo St-Pierre.
— Voyageurs  transportés du I or au 31 acût,
17,184. Recettes, 1413 fr.

Foire de Bïomt . — Le marché da
5 septembre, k Morat , a été trèt animé. Oa
y comptait 822 tètes do gros bétail et 968 de
menu bétail. Les transactions ont été nom-
b r e u s e s  ; maii lei prix étalent plutôt à la
baitie.

A Estavayer. — La foire d'Estav»yar
a en lian le même Jonr que celle de Morat.
Elle a été marquée également par ane ten-
dance à la baine. Il y avait 126 tôtei de
groi bétail , 142 porei , 22 «hèvres et 21
montant.

Tamponné. — Jeud i  matin , aa pattage
k niveau de la ligne de la Broyé, prêt de la
distillerie de Psjrerne, nn camion chargé
de saci de farine 'qui l'était engagé inr la
voie , dont lei barrlèrei étaient restées ou
vertei par nne négligence da garde, an
moment cù le train arrivait , a été tam-
ponné et amz gravement avarié. Pas d'ac-
cident de periocne.

Déraillement. — Hiir â midi , le tram
a déraillé i l'aiguillage de la station du
T i l l e u l ,  il a été remis ior les raili an moyeu
de cries.

Excaralon. — La Société de Jajeuneiit
de la paroitte da Belfaox a fait mercredi
ane intéreiianti confié aux us ine ,  de
Montbovon. La Sooiété a banqueté J o y e u -
s e m e n t  emuite chez M. Maiy, à Albtave ,
paii eit rentrée par Lenocet Qrandvillard.
Le temps était tuperbe et la vae tar let
montagnes était admirable.

Servlzlo rellgtoso lttliano nella
chiesa dl Notre-Dame. — Domenica 9
setlembre. Ore 9 Vs : Santa Messa con predica
dal Sac. D'don Luigi Vigna.

Si avverte una volta per sempre , che l'istra-
zione rellgiosa pel glovanetti italiani si fa dalle
RR. Suoro del Conacoto preçso 11 cimlUro. Per
i faneiulli la domeoica dopo il servizio italiano,
e il glovedl aile ora 10. Per le fanciuile la
domenica e il giovedl 8ii a 3.

Eglise des BR. PP. Capucins
Dimanche 9 septembre , assemblée des FF. Ter-

tiaires, à 4 heures, suivie de la Bénédiction dc
Très Siiut-Sacrcment.

BIBLIOGRAPHIE
Le A » lui  s alpestre : Le Val il" l ier  cm,,

guide da touriste, par Solandleu.
Nous publiions hier même un de ces croquis

valaisans de Solandieu que noa lecteurs aiment
tant. Quel meilleur guide souhaiter, pour une
excaralon en Valais, que le poète do la monta-
gne qu'est Solandleu f La charmante plaquette
qu 'il nous offre aujourd'hui , imprimée avec
goût par l'éditeur sédunois Aymon , eat un
tade-inecum dont aucun touriste ne voudra
être privé. La coloria des descriptions s'y allie
à la plus exacte précision et l'utile n 'y est
point sacrifié à l'agréable. Le Valais alpestre
réunit toutea lea qualités d'un cicsrone qui
serait en môme temps un homme pratique
et un artiste. Oa n 'en peut faire un plus bel
éloge.

DERNIER COURRIER
Hier, vendredi, à Rotnr, première réa-

nton da Congrès loelalhte itallia, leqae!
durera trois jours. On prévoit que les dis-
e u s s i o n s  seroat animées, sur tout  celles qai
cocceroect la direction et le programme
du parti dans la Péointule.  Ua tort courant
existo en plutieurt provinees pour contei-
tsr cette direction an groupe loaiali t te
parlementaire, qu'on accuse da négliger la
propagande pour ne s'occuper que de poli-
ti que.

Oa paraît certain du triomphe du pro-
gramme des intransigeants qni exigeront
que le groupa repréiantact le parti socia
liite à la Chambre se. lôpare det autret
partit ditt populaires.

En Belgique, la campagae locialiste en
faveur dn tsSrsge unirertel entrera dant
sa période active immédiatement aprè i  le
Cor grès eocialiste.

Le jour da la r tntrée det Cbambret , an
cortège socialiste parcourra' les ruei de la
capitale en réclamant le suffrage univenel
por et simple. Il viendra secoader ia pré
tentation d'ace proposition de ioi i la
Chaubre concernant l'application da tuf f ra-
ge univel à vingt  et un ans, pour lei élec-
tiont commcnalot et provinciales.

Et la gauche locialiste se l ivrera i t  à det
icènei obstructionnistes si l'on réfutai t  de
discuter son projet.

Lord Rob3rts «'embarquera la semaine
prochaine pour l'Angleterre et prendra
officiellement la aucceision de lord Wolte-
lev le 1er novembre.

Le général Buller conservera le com-
mandement des troupes de l'Afrique da
Sad.

On prépare , en Acgleterre l'envoi de
nouveaux renforts. Actuellement 35,000
hommes sont entri l iés i Dershot , en pré-
vision dei événement! du Trantvaal et des
éveotca ités de Chice.

Le Times annonce qse le gouvernement
américain prépare ea ce moment ane noa-
velle note destinée â la Rutile qui sera
expédiée aujourd'hui et qu'une copie de
cette note aéra envoyée aux autres pnii-
taneei.

Ce document n'a pas encore été publié,
maii on croit tavoir qa'il propote le main-
tien i Pékin d'un petit détachement au lieu
de l'évacuation complète de la villo.

Tout lei employéi de la maiion royale
italiencequi ont moini de dii ans de service
ont été priéi da remettre lear dêmitiioc.
Le roi Victor Emmanuel III a l'intention
d'effectuer de grandes économies inr la
liste c.viie.

On connaît aujonrd hui le réiultat exset
des élections norvégiennes. La gauche ga-
gne 12 sièges et en perd 6; la droite en
gegae 6 et en perd 12. Les ballottages per-
lent tur 41 tiégas.

Dèi k présent , dans la nouvelle Chambre,
la gauchs a 56 liôgei et la droite 16.

DERRIERES DÉPÊCHES
Londres, 8 septembre.

On télégraphie de Berlin t u Dai'y
Chronicle qu'une nouvello note de li
Russie insiste aur l'évacuation de Pékin.

Le Times a pprend de Pékin que ia
polilique de l'AUemigae vite à donner le
Chantoung anx Allemands et la Mand-
chourie à ia Rusiie.

Une dépôche de Rome au Daily Chro
nicle annonce quo le miaistre d'Italie à
i' . ;_: LI a télégraphié que la situation exige
le maintien des tr oupe s alliées dans la
capitale de la Chine.

Londrea, 8 teptembre.
Oo télégraphia de Pretoria au Daily

Chronicle que le général Bu ller a occupé
LyJenbourg ie 6 courait.

Les Boers sont trè3 actifs dans le voi-
sinage do Zteruit. Uno vive fusillade a
é'6 enten due mercredi dans le voidaage
de Utrecht.

On mande de La Hay e à la Daily Mail
que les présidents Krûger et Steijo ont
l'intention de ee réfugier à Koomatipoort.

Le Cep, S septembre.
On assure que le colonel Biden-Powel

ett  venu au Cap pour «.'entendre avec M.
Milner au sujet do l'organisation d'une
police militaire dans les Etata récemment
annexés par l'Anglelorro dans le Sud de
l'Afrique.

Francfort, 8 septembre.
La Gazette de Francfort appr end de

Lisbonne que le Portugal a expédié c».i
derniers jours à Delagoabay environ 1150
hommes pour renforcer les gardes-lron-
liôres da celte colonie.

Londres, 8 teptembre.
Oa télégraphie de Malte à la Daily Mail

que l'escadre de la Méditerranée a reçu
l'ordre d'économiser soa charboc. L'ami-
ral commandant en chef cttte escadre
demande de nouveaux croissenra.

Londres, 8 teptembre.
Lea journaux assurent qu'une crise

ministérielle a éclaté.

Francfort, 8 teptembre.
On télégraphie de Berlin à la Gazelle

de Francfort que le Ministère d'Eiat
prussien a rapporté la décret interdisant
l'exportation des charbons allemands et
décidé d'abaisser temporairement les
t arifs d'importation du çturboa en Alle-
magne.

Francfort, 8 teptembre.
Oa télégraphia de _Kufa (Syrie) â la

Gazelle de Francfort que , à la suite de
la prise de possession lrgalo d'un terrain
par les Allemands habitant  cetto ville,
plus de 80 Syriens uniates ont assailli 1»
garde turque, qui a été forcée de te
retirer.

Mais les assaillants ont étô repoussés
à leur tour par les Allemands qui élaient
accourus aussitôt. Il y a des blessés griè
vement des deux cO'.és. A la suito d'une
re présentation imtnôjiat o du miuistre
allemand à ConsUntieople, M. ittnchsU,
le Sultan a ordonné une enquête sévère
mr ces fai ts .  Une vingtaine de Syriens
ont élé arrôiés et la garde turque a été
renforcés pir une compagnie de soldats.

Rome, 8 septembre.
Dn décret du gouvernement ordonne

la sai sie du traitement do Mgr Staiii,
évoque de Andria , dans les Pouilles, en
représailles de l'attitude aoi-dissnl ir-
respectueuse attribuée à ce prélat, à
l'occasion des funérailles de Humbert I".

Les manœuvres au Gothard
Tlefenbach, 8 teptembre.

Le lieutenant-colonel Oegger, com-
mandant d u corps de l'E st , a occup é
d'une façon bril lante la position d'Ochse-
oalp, avec de l'infanterie, des canons
Max ima et de l'arti l lerie de posit ion ;
celle-ci est dostiûée à battre !a roule de
la Furka.

Le lieutenant-colonel Brugger, com-
maadant du corps de l'Ouest, s'est mis
ea marche à 10 h. 30, quit tant les hau-
teurs de la Furka avec le bataillon S8 à
gauche, le bataillon 87 à droite et , su
centre , le bataillon 89. Les réserves
étaient derrière le centre.

Le batai llon 88 avait à fournir une
marche extraordinairement fatiguante au
pied du glacier de Sieieln et des hau-
teurs du Bielenstock, le long du bord du
glacier de Tiefen et môme en partie sur
ce dernier. Le terrain était coupé de

rochers, d'ébouhs, de pentes à pic et de
moraines ; de sorte que les hommes
arrivèrent tr è3 fat igués à l'Alpetlistock
et l'attaque de flanc, pré vue au pro-
gramme, contre l'aile droite de l'ennemi,
ne put avoir lieu.

La marche en avant des deux autres
bataillons sur la Stellialp, avec descente
dans la profonde gorge du Tiefenbach,
était égaleaient excessivement fatiguante
et l'attaque de Tiefenbach dut ce fait ôtre
retardée pendant quelque temps.

Pendant ce temps, une violente canon-
nade éclatait entre les batteries de monta-
gne 3 et 4, en position sur la Stel lialp
d'une part , et l'ar t il lerie de 'position sou-
tenue par tO canons m&zims, sur l'Oche-
senalp, d'autre part.

Après un arrêt assez long au Tiefen-
bach et sur le glacier de Tiefen , le corps
de l'Ouest commerça son mouvem ent
d'attaque contre la position deO^hsenalp.
Mais la position, très forte naturellement
et bien occupée, ainsi que la grande fati-
gue des troupes, ont tait échouer cette
attaque.

A 4 heures , la fa itailfe fut interrompue.
Sur information supposée disant que

de3 détachements enDemis s'avançai ent
contre le front Sud, les troupes du corps
Est reçurent l'ordre do battre en retra ite
du côtô de Rossmettlen en passant par
Rainbordalp. Cetle retraite a été exécutée
dans un ordre parfait et l'ennemi ne l'a
pas inqui étée.

Tel est le résultat de} mar.œuvres de
ven dredi. Le3 troupes de l'Ouest ont
bivouaqué peaiant la nuit do vendredi à
samedi sur Roasmolll en, à Retl p  et à
Hospenthal.

Bien qua l'at taque n'ait pa s pu avoir
lieu , cependant les manœuvres de la
journée de vendredi ont été trè3 intéres-
santes et sont pleinss d'enseignement.

Las tounslea ôlraog*ri qui , par le
beau temps , sont trè3 nombreux dans
ces parages , étaient émerveillés de voir
tout cet attirail militaire dana des ré
gions aussi sauvages. Le temps ett du
reste super be, pas un nua ge au ciel. Les
troupe s ont fait preu ve d'une gra nde
endurance et d'uno excessive motiiité.

Colrp, 8 teptembre.
Sa medi matin , un in cendie a détruit

trois remises à Welschiœ.l l' , pr ès de
Coire.

e, —_
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Saptem. | 2' 3 4; 5j 6| 7| EjSapten.
7 h. nt. I 141 14! ?| 91 91 61 10i 7h. m.
lh.s .  211 15 13! 16 18 18j 13 1 b. I.
7 h. s. | 19 , li! 14 17 17 17| 7 b. 1.

TKgB'-.'OMéTIlK MAXIMA ET MEOMA
Maximum I 221 ÎBÏ lti; 20| 201 201 IMti lxï i
Miaimum I 13. 6. 6 7 4 10 IMicimua

gyinDITÉ 
7 h. m. 3811001100! 100:100 1001 98 7 h. m."
1 h. s. 65 97) 80 75 72 61 ! fô lh. s.
7 h. «. 70; ep,' 05| 69i 48 5S; 7h. s.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.
gpn^FîVtlyHrff^ hfrrmif a im-_-:St-Vf m___f_ ^__ F___n

t
Madame Séraphine Piller , née Breitet ,

et iet enfant» , i Pribonrg. ont la profonde
donlear de faire part à lears parenti , amia
et concaiisaccei de la perte cruelle qn'ili
viennent d'éprouvtr en la periocne de

Monsieur Théodore PILLER
lenr cher éponx et père, décédé i Fribonrg,
le 7 tep tembre 1900, à l'âge de 55 ans, après
nne locgae et pênib'e maladie, muni de
tout Iei rec-iur ' de la religioD.

L'enteieiitiement aura liea 4 Prez vers-
Norész, landi 10 courant, a 9 heures da
matin.

Cet avii tient lieu de lettre de faire-part.
R-. I. F».

CIGARES

PERREARD
Saiflt-réiii Feiej-Fiora-Rio-GrandA

SAVON DES PRINCES DU CONGO
le plu piriaiaô dss siioas de toilette. 22 aédalUtj
cor 3 giaais prix. Bort concours et membredu J u r y  à l'Jixiiosiiion Paris tOOO.



f V J

ERITA.ei-.ES
ÉTOFFES - LODEN

du Tyrol

POUR DAMES ET MESSIEURS
v< r i i u i i i c s  i t y i x t v ,  do laiuo «le luouton clu Tyrol

lus les dessus di sullctr goàt et ctap lèltsut iipcrauillts

DATELOCKS ET MANTEAUX DE PLUIE
Expédiés aux particuliers

franco de port ol de douano , directem. à domicile
Karl Kasper, Innsbrack, K. 13 (Tyrol)

Echantillons gratis et franco sar demande. 1668

Obligations 4 \°0
Le Crédit agricole ct indus t r i e l  du ta Ilroye, à

Estavayer. tenait , i partir de ta jour , dea dèpôU :
1° Sur obligations, avec coupons, à 5 ans, au t Vi % ¦
2" Sur carnets d'Epargne, au 4 %.
Estavaver, lo 85 juillet 1900.

1830-1019 LA DIRECTION.

I E n  
2-8 jours B

les goitres cl toute grotsoor aa B
cea dUpaTais^nt: I (lac. à tr. _\ S
le mon eau antlgoltreusesuni . B

Mon huile pour les oreilles gué- [
rit tout aussi rapidement bourdon M
nements ot duroto d' orei l le : ,  i .;]

DOMAINE A LOUER
contenance 103 poses Entrée le 22 février 1901 ou 1902 selon conve
nance. S'adresser à d. Riemy, notaire, à i-' r i i  i iurg.  1935

Teinturerie et lavage chimiques
C. A. GEIPEL, BALE

recommande son établissement pour la prochaine saison,
Service prompt et bien soigné 689

Dépôt chez : H. T2ADIWE1K, relieur, FEJ30UE9; M. Arnold
C0N2A8D, Lh., EOMONT.

Propriétaires. Architectes. Entrjpreneurs.
Nouveau f O T  LINCRUSTA "?:H Nouveau

POUR PLAFONDS, TENTURES , LAMbiUS, «te.

Décoration p. salons, restaurants, salles à manger, cages d'escaliers, elc
REMPLAÇANT AVANTAGEUSEMENT IA BOISERIE ICCLPTÉ»

S'adresser à HOK11.VM ASG XO
Entrepreneur de gypserie et peinture. — Neuveville , 71, Fribourg

(nid cfaeix f«hulillou, tiisi qui fboto frt fiiu de louu hits nie liceruU
Voir posé II Fribourg : Restaurant de VVnioertitê , Avenue dt

Pérolles. 2817-I73Î
Sur demande, on se rend avec échantillons à domicile.

H4TTE3 BE OHWE. VITBiUX-BUClEBS. 8TQBES. PAPIEES PB1H1S.

vos appareils à acétylène
à ls

Société siiîj se des générateurs d'Acétylène
à FRIBOURG

Economie. — Sécurité.
Prospectus franco.

Siège social , rne de Horat , 262

60 ANNÉES DE SUCCF S
2 GRANDS PRIX (Lyon 1894, Bordeaux 1895)

Hors concours, Membre du Jury
EXPOSITION DE ROUEN 1896 et BRUXELLES 1897

ALCOOL DE MENTHE 
^

Le seul véritable alcool île menthe. BOISSON D'A-
f»i;i:ur,vr. — Quelques gouttes dans ::n verre d'eau
sucrée formant  une boisson délicieuse, hygiéni que , cal-
m a n t  instantanément la soif et assainissant l'eau.
SANTE. — A plus forte dose, in fa i l ' ib le  contre les
Indigestions, les maux de cieur, de têl e, d'estomac,
de ner fs , les élourdissemenls. Souverain antre  la cholé-
rlne, la dysenterie. TOILETTE. — Excellent aussi
pour les dents, la bouche el tous les soins de la toilette.

PRÉSERVATIF contre les ÉPIDÉMIES
R e f u s e r  i. I m i t a t i o n s .  E x i g e r  le n o m  de R I C  Q L È

^YTySËJ demandez les véritables \ **£>&?}/
gf 'ig ï̂&^&JiïS&to s *^T Y

JALREYTWOS SILR
VWi ¦ '*" *fc * ~\W- •*tm_*&*tr **»/L A U S A N N E

Tout bonbon nûnïévêtu de notre nom" est une contrefaçon

CAFÉ-BRASSERIE DES «METTES
Avenue de Pérolles

GRANDE TERRASSE BILLARD JEUX DE QUILLES
TRUITE A TOUTE HEURE. CIVET DE LIÈVRE.

Se recommande, H3331F 2209
Ed. HOGG-ANTHONIOZ.

A LOUER
desuite , rue duPére-Girarii:2ap-
Eartemonts da plusieurs cham-

rej, balcous , terrasse, buande-
rie, otc , ainsi qu'un grand local
pouvant servir comme magasin ,
dépôt ou atelier. Situation oscep-
lionnelle. S'adresser à M. Sa-
voy, voiturier. 1813

INSTITUT COMMERCIAL
IVSERK UR

IIORVV, pri-» Lacerne

se recommande spécialemsnt &
qui doit apprendre k fond et
en peu de temps l'allemand ,
l'anglais, l'italien, l'espagnol et
les branches commerciales. Edu-
cation soignée. Vie de famille.
Nombre limita d'élèves. Prix
modérés. Pour programmes, s'a-
dres. aa prof. T* Villa. 1319

SAGE-FEMMEdefclasse
M« Ve RAISIN

Reçoit des pensioimaires k
toute époque.

Traitcmentdes maladies des
damos.

Co/isu'lali'ons lous les jours
Coalort modéra»

Bains Téléphone
1, Roo de la Tonr-de-l'Oe, 1

UKNÈVK

EBl̂ BJM^
Vis-à-vis de la gare de Fri

bourg. Pavements mensuels de-
puis Ï5 fr .  1070-C07
Au comptant 10 J d' escompte

Fonderie et ateliers de construction

<=> X ta
Sd un C"¦"* f m* *

J3 °- i £a* ¦ s â
^ Q 58§ Z^> "
J < ='i CC û.
^CS «s

HT McBdamee, ) avm-lnez raittMmt «nlMel

T R T?mrT!?0 Malgré la hausse énorme dei
JbMIriÎ W y°i n encore à l'ancien prix, contre
•"*"** — *** remboarsement i
1 robe pure laine, de 6 m. Diagonale k Fr. 7.50
1 » > > 6 m. Granité » » f O.SO
1 > > » i-'- m. Loden suisse, 135 cm. » » 15.75
1 > > > 6 m Serge suisse » > 15.—
1 > > > 4»m. Drapdedames, 135cm.» > St'l.TS
Les doublures nécessair ss en bonne qualité, i 4.20

Tous ces tissus, voui- pouvez les avoir en noir on en 10
telntea nouvelles. — Echantillons franco par retour.
Marchandise contre remboursement et franco depuis 20 tr.

Dépôt de fabrique PH. GEELHAAR à BERNE
40 — Rne de l 'Hôp i t a l  — 40 2759-1708

RERN ET BRULHART
PBIBOUEG (Suisso)

Fonderie de fonte el de brome. Construction de moteurs
hydrauliques de loi s genres. Transmissions. Installa-
tions complètes d'usines, scieries, moulins, pïfons d os,
grues, monte-charges hydrauliques et autres. Construc-
tions métalliques. Grosse serrurerie. Charpentes. Ponls.ttc.

PROJETS - PLANS - DEVIS

VENTE DE FOURRAGE
Pour cause de cessation de bail, Etienne Perroud , fermier à

Attalens , exposera en vente on mises publique?, su comptant ,
e n v i r o n  vingt cinq mille pieds cubes de foin et regain, k consommer
sur plaœ ou 4 di&w&lr J.

Les inises auront lieu à son domicile, en Grandchamp, lundi
prochain , 10 septembre, à 3 heuros après-midi. 21Î3-1JK8

GRANDE
fabriqae de cierges
cherche un représentant capable
pour le canlon de Fribourg.
lionne provision. 2172

Adresser lc3 offres sous chiITroa
Y2879G, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , St-Gall.

A. LOUER
un magnifique

atelier ¦ uun
avec jardin , grand logement.

S'adresser , par écrit , à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg, souà H3313F. 2194

xnxHxBxauB
™ SALON DE COIFFURE m
m AUX AEC4DES , Ho 10 

J *

H Ptrlsmirie, UTtDierii, bretelles, B !
LJ cmites, bnckts, tic. X
îS ri
m On demande un apprenti S¦ R
^H*«H*«H**H'*u

Belle maison
ù vendre avec jardin , rne
Saint-Pierre, 24, compre-
iv.ui t quatre grands appar-
tements bien distribués et con-
fortablement installés. Happort
assuré. Conditions particulière-
ment favorables de prix et de
paiement offertes i acquéreur
tolvable traitant avant la Un de
1 année courante.

S'adresser à M. Grsenlcher,
directexiT de la Banque popu-
laire, à Frlboors. 1968

Raisins du Valais
0. DE RIEDMATTEN , SION

H UI., franco , 4 fr. 50

Train
de plaisir

LAUSANNE -PARIS
ET RETOUR

Huit j ou r s  à Paris

Départ de Lausanne le mardi
18 septembre , k 10 h. du soir.

Départ de Paris le mercredi
28 septembre , k midi S5.

Pour l'horaire, prix et condi-
tions, consulter les affiches et
prospectus. Vente des billets
dans toutes les gares Jura-Sim-
plon. lilOôilL, 2213

Pêches, très belles
caisse do 5 kg. environ , à 2 fr.

» 10 . » à 3 fr. £0.
Mutemt&t tontre lembouisem.cost. Fiiiipponri,
2210 Gordevlo (Tessin).

une parsonne sérieuse , dépassant
la trentaine , connaissant la cui-
sine et capable de diriger un
ménage. Vie de famille.

Inutile de se présenter sans
bonnts références.

S'arïrei-ser à .11;] - Joliat,
Croix-Blanche , Conrt6teIIe
Jura bernois. 220C

Letton
On cherche un collégien pour

faire la lecture, tous les jours ,
jusqu 'à la rentrée des classes.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein £ Vogler , i. Fri-
bourg, tous H3317F. 2198

A remettre un

train de Yoitnrier
comprenant G ehewtWtt, voilu-
res, etc ; un dit do charretier ,
comprenant 5 chevaux , chars ,
etc ., ensemble ou iéparèment.
Favorables conditions. Even-
tuellement, on accepterait un
associé.

S'adresser à l'Agence com-
merciale, 177, Tlace Notre-
Dams, Fribonrg. 2200

un (lemande
pour la Grèce, une personne
d'un cerlain âge et de toute con-
fiance , pour diriger et aider dans
un ménage . Voyage payé.

S'adresser k MM. Im Sand
A C'> , rue de Morat , 262, Fri-
boarg. 2189

i Bugnon Sis
MÉDECIN-DENTISTE
reçoit actuellement à 2037-1138

FRIBOURG
lue oe JLciuscuute, oi

en face de l'Evêché

f"
5" LA MAISON ~"l

HENRI COMTESSE
A C U L L Y  (Vaud)

Vins de Lavaux
SPl ;iM,VTÉ EN 1_.0U7B1L1.SS

Uesbre exposant
da syndicat des vins ïaodoli

qui a remporté le grand
prix à l'Exposition de
Paris 1900 ,

informe sa nombreuse et fidèle
clUntèle et le public qu'il a
obtenu , k l'Exposition uni-
verselle de Paris 2215
U MÉDAILLE D'ARGENT

-... - Si! vi:; h. de LIUII , u L.LL.r.

RESTAURANT DE GRANDFEY
Dimanche, lundi et mardi , 9, 10 et II septemb re I OOQ

GMND MATCH M (PUIS
BEAUX PRIX EXPOSÉS

Invitation cordhle. 2311 Le Comité,

A l'occasion de la bénichon
DIMANCHE, LCNPI ET MARDI j

Att Café iu Um l'Or, Mki»g
GRAND MATCH AUX QUILLES

avec de nombreux prix en nature jjg g
iiNvrrvA-Tioiv CORDIALE

A L'OCCASION DE LA BÉNICHON
Lea O, IO ct 14 septembre

A L'AUBERGEDES XIII CANTONS, BELFAUX
Grand tir au f lobert

(Distance, 50 mèlres)
BEAUX PRIX EN ESPÈCES

LES MÊMES JOURS

MATCH AUX QUILLES
Au jeu à planche

Invitation cordiale. 2201 Lt Coinili.

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

GRAND MATCH AUX QUILLES
OM ut* ïiuUkmWÛt à*4 tit»e\.ttito4

BEAUX PRIX EXPOSÉS 2190 INVITATION C0RDI.UB

¦_

i En vente dans les librairies, papeteries etii/reai»

1 1 L'AImanach romand pourlii]
f  Plus de 100 pages de texte . — Plus do M) grav.
I 4\ux revendeurs réduction par domaine.
t Sur demande spéciale, cet almanacb sera livré
1} également à cooditlon. Spécimen k dispositloa.

I Imprimerie Stœmpfli & C'", à Berne,

A L'OCCASION DE LA BÉNICHON
Grand tir annuel

DE LA.

SOCIÉTÉ DE TIR DE COTTENS
Lo dimanche O et lundi IO septembre

BEAUX PRIX EN NATURE. — VALEUR : 300 FR.
Invitation cordiale. 2133-1199 Le Comité.

Camionnage officiel
Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public qu 'il i

repris , dés le l'- > septembre, l'entreprise de camionnage de
BI. G. Théranlaz.

ll se recommanda aux intéressés, leur assurant que les melllem»
soins  seront apportes à l'exécution de leurs ordres. 2191

Albert MULLER,
Camionneur officiel du J.-S.

Entrepâts à Pérolles.
Bureaux t rae de Bomont, 28, «t à 1» gare.

TÉLÉPHONE

CHASSEURS
tttessML Messieurs les chasseurs sou-

mPar cieux de leurs intérêts sont in»-
Jw 3̂ -j£5«â^5ïinj 

~î3 t ammei i t  priés de 
consul ter  le

/^Ê^^__r̂Z<̂  ̂
catalogue Illustré 

de la manutsc-
( gpë|Pi«§g§#  ̂ ture d'armes J. Pire & t>,
mSm__ f f _wf ^_ _&* d'Anvers, lequel est envoyé
il 'lllllDEU gratis à qiûconque le demande.

Bareaa intermédiaire E. Jaqnier, Criblet 7, Fribonrg
offre k vendre le plus tôt possible :

30 lits complets, Louis XV, noyer poli , à 93 fr. au lieu de 150, k
2 places.

3 canapés  Hirsch , avec riche garniture velours, à 60 fr. au lieu do 90.
3 0 montres argent, pour dames, garanties, 12 fr.
50 montres argent, 24 pour hommes, ancre, 15 rubis. 20 fr.
Se charge aussi Je fournir n'importe quelle marchandise 10 ï

meilleur marché qua pourrait l'acheter le consommateur. 20811

@^" Pour séminaristes
Soutanes, douillettes, camalls en drap noir, peigné, aDacoste, etc.,

depuis 35 fr. Chapeaux, barettes, ceintures, cols, etc.
Se recommande, H3052F 2040

C, N U S S B A U M ER j
tiva/tmcuvo-taltEeu-V

41, RUE DE ROMONT


