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Nouvelles
du jour

Gaillaumo II joao de bonheur dans
les affaires de Chine. La nomination de
Waldersee comme généralissime avait
été bon gré mal gré acceptée par les
puissances. La nouvelle proposition
impérialo d'exiger la livraison des chefs
du mouvement boxeur est mieux accueil-
lie qu 'on ne le pensait , par la France et
la Russie. Elle arrive à un moment où
les événements donnaient tort au projet
russo d'évacuation. Les Boxeurs n'ont
point désarmé et , dans certaines pro-
vinces, ils s'enhardissent. Lcs membres
des légations font entendre qae cc serait
folie de quitter Pékin ptmr y voir se
réinstaller l'impératrice.

Lo czar ct ses conseillers commencent
à comprendre qu'ils se sont trop pressés
d'inviter les puissances à partir. On a
fini par les convaincre de la complicité
de Tsou-Hsi, et ils arriveraient , dit-on, à
accorder satisfaction à l'Allemagne, qui
veut enlever tout pouvoir à cette femme.
Enfin , on annonce que la Russie consent
â laisser un petit détachement à Pékin.
La reculade russo s'exécute sans hâte ,
mais avec méthode.

Au lieu de participer à cette évolution ,
les Etats-Unis paraissent vouloir re-
pousser les propositions de l'Allemagne.
Mais les Américains nous ont habitués
ii des. variations brusques. Leur poli-
tique étrangère est comme leur climat.

D'aprôs des dépêches de Washington ,
ily aurait une sérieuse divergence d'opi-
nions entro M. Gonger et le général
CiialTee, relativement à la question du
retrait des troupes américaines dc Pékin.

Le général Chaffee approuverait l'éva-
cuation en disant quo le but militaire
qu'on poursuivait estmaintenantatteint.
M. Conger persisterait à affirmer que la
présence des troupes est encore néces-
saire pour la protection de la légation
et celle des chrétiens indi gènes. M. Gon-
ger aurait aussi protesté auprès de son
gouvernement contre lo choix do Yung
Lu comme plénipotentiaire , ct il conseil-
lerait à son gouvernement de refuser
d'entamer aucune négociation lant qao
Yung Lu n'aura pas été écarté.

Le Congrès socialiste de Mayence a
renvoyé à une Commission de vingt-cinq
membres le projet d'organisation pré-
senté par le Comité directeur. Il a adopté
à l'unanimité , au sujet du 1er .mai, une
résolution analogue à celle des années
précédentes , préconisant le chômage
seulement lorsque les circonstances lo
favorisent.

De longues houres ont été consacrées
à incriminer la politi que mondiale de
l'empereur d'Allemagne.

Un orateur a protesté également con-
tro le rachat des chemins de fer par le
gouvernement.

Le Congrès s'est occupé de la question
du charbon et a voté une protestation
contro « l'exploitation éhontée du peu-
ple allemand par les propriétaires de
mines et leurs agents » . La question de
la presse du parti , qui avait déjà fait
l'objet de débats antérieurs, a été re-
prise à des points dc vue spéciaux. Lo
Congrès a adopté une résolution à te-
neur de laquelle les journaux du parli
ne devront plus accepter d'annonces
d'entrepreneurs compromis dans une
grève ou mis à l'index ; les congressis-
tes femmes ont fait adopter , d'autre
part , une invitation à la presso socialiste
de s'occuper davantage des intérêts des
ouvrières. Le Congrès a refusé son

adhésion à nu postulat antialcoolique.
Malgré son mauvais état do santé ,

Bebel a tenu à assister aux débats da
Congrès socialiste de Mayence. Il s'y
est rendu mercredi.

Lo ministère Waldeck-Roussean-Mil-
lerand avait eu un bon mouvement en
interdisant la réunion du Congrès ou-
vrier révolutionnaire international. On
le lai a reproché. Il s'est repenti ct il
vient d'autoriser la tenue do ces assises
communistes au nom do la liberté, car
c'est celte cloche qu 'on a fait sonner
aux oreilles des deux ministres qui
sont tout le cabinet. Les révolution-
naires ont commencé leurs séances hier.

Dans toute l'Europe, à la suite du
crime de Monza, on a insisté sur l'abso-
lue nécessité qu'il y avait de supprimer
toute réunion où l'on faisait appel aux
sentiments de révolte et d'où un fana-
tique pouvait sortir pour aller s'acheter
l'arme d'un nouvel attentat. Bressi était
prêt depuis longtemps ; mais Sipido
avait agi sous le coup d'une excitation
momentanée.

Aucune leçon ne corrige certains gou-
vernements de la manie de tout per-
mettre pour ne pas froisser la liberté.

Hier , jeudi , le Congrès ouvrier fran-
çais, qui doit prononcer entre Ja polili-
que Jaurès-Millerand et celle do Jules
Guesde, a commencé ses travaux. Guesde
se tient assuré de la victoire.

Mercredi matin , M. Millerand , minis-
tre français du commerce, a fait savoir
aux intéressés, par lettre , que, dans le
conllit entre les concessionnaires de
l'Exposition et le gouvernement, il ac-
ceptait la constitution d'un Tribunal
arbitral dans les termes prévus par le
règlement do l'Exposition.

Il leur explique quo l'Etat no peut
s'engager à davantage. Les concession-
naires sont forcés de dire amen et de
répondre qu'ils attendent , pleins de con-
fiance en l'impartialité des arbitres.

Les attractions nc se fermeront donc
pas demain aa nez des maires curieux,
et les concessionnaires constateront
bientôt qu'ils ont été simplement roulés
par le ministre du commerce. Celui-ci
voulait gagner du temps et franchir le
cap du diner des maires. G'est fait.

M. Loubet a passé la revue des quatre
corps d'armée qui viennent de terminer
les grandes manœuvres. Il a dit des
paroles gracieuses à l'adresse des offi-
ciers étrangers et il a insisté sur le res-
pect que l'armée française a pour les
lois du pays et sur la vanité des tenta-
tives faites pour séparer l'armée de la
démocratie.

Ges paroles sont justes ; mais de la
part du ministère , elles doivent avoir
un complément : ne pas donner des
gages a ceux qui irritent continuelle-
ment les chefs do l'armée par d'hypo-
crites attaques.

Dans l'entourage de lord Salisbury,
on affirme quo, quel que soit le résultat
des élections, le lord Premier n'aban-
donnera ni la présidence du Conseil , ni
le portefeuille des affaires étrangères.

Il fat un temps où M. Lueger, maire
de Vienne , inclinait du côté des Tchè-
ques. Il voyait la grande puissance dos
forces slaves catholi ques et il les pre-
nait comme alliées dans sa lutte antisé-
mite.

Mais l'obstruction tchèque fut jugée
exagérée par les chrétiens sociaux , et
peu à peu, les éléments de la majorité
catholique au Reichsrath se séparèrent
dans la lutte ardente des nationalités.

Ponr so maintenir/ !es partisans' du
D' Lueger durent prendre position sur
le terrain exclusivement politique. Ils
viennent de participer à un cartel des
groupes allemands . Progressistes, po-
pulistes, libéraux , grands propriétaires
ct chrétiens sociaux ont rédigé en com-
mun un appel aux électeurs, où l'on
proclame la solidarité allemande et où
l'on prétend quo l'allemand doit être la
langue officielle pour tout l'Empire.

On peut croire que, dans cette uni-
versalisation de la langue allemande, il
a été fait une exception pour le hongrois ,
car il y aurait nn soulèvement à Buda-
pest à la seule pensée qu'on aurait songé
à faire passer les Madgyars sous le joug
linguistique , eux- qui bannissent l'i-
diomegermanique dans l'ancien royaume
de Saint-Etienne.

Routine
et progrès à rebours

Nous avons profilt de l'excellent ou-
vrage de M. le Dr Vorlet sur les soins à
donner à la première enfance , pour pré-
munir encore une fois le public fribour-
geois contre des habitudes déplorables
qui se perpétuent dans les familles au
grand détriment de la santé et de la
vigueur des jeunes générations. Il serait
ù souhaiter que les Conseils du médecin
broyard fussent bien accueillis dans
tous les foyers ; mais ce serait une illu-
sion d'y compter. Tant de gens se défient
par-dessus tout des hommes compé-
tents ! Lc médecin leur est suspect , et
ils n'ont confiance qu'au mège, au char-
latan , au marchand d'orviétan. Il suffit
que quelqu'un ait conquis un diplôme
au prix de longues et patientes études
et d'une prati que contrôlée par les plus
savants professeurs , pour qu'on sc tienne
en garde contre ses ordonnances.

Cc travers est la triste manifestation
d'un élat d'esprit dominant dans presque
tous les milieux : la défiance vis-à-vis
de ce qui ne cadre pas avec d'anti ques
usages, de tont oe- qui tend à nous
faire sortir de la vieille ornière au nom
des données de la science. Ceux mêmes
qui acceptent les innovations dans cer-
taines sphères, par exemple pour le
soin et l'alimentation du bétail , se mon-
trent obstinés à repousser les progrès
quand il s'agit dc proléger l'existence
humaine. On suivra les données de la
science dans la composition du la ration
du cheval et de la vache ; mais on se
rira des règles qui devraient présider à
la composition et à la préparation de
nos repas. N'avons-nous pas vu, na-
guère, un journal n'admettre d'autre
base de renseignement dans fes cours
do cuisine que les pratiques de la rou-
tine actuelle, de cette routine qui nous
vaut les chiffres si élevés de la mortalité
infantile , le délabrement do tant de
santés, les terribles fléaux de l'anémie
et de l'alcoolisme •.'

Assurément , ce serait un travers d'a-
doplcr de parti pris toutes les innova-
tions , et de croire : qu'un changement
constitue par lui-même un progrès. En
toutes choses , il faut dc la raison ct de
la prudence. Mais, d'autre part , on doit
tenir compte des immenses transforma-
tions qui se sont opérées, cn un demi-
siècle, dans toules les formes de notre
existence extérieure, dans nos rapports
avec nos semblables et dans l'emploi
des choses matérielles. Tâchez d'imagi-
ner l'étonnemcnt d'un campagnard mort
il y a cinquante ans, s'il revenait au
monde, comme sortant d'un long som-
meil. Il ne retrouverait presque rien de
ses occupations, du mode d'exploitation
du sol, de la conduite de l'écurie, dc ce
qu'il connaissait sur le rapport des prix
entre les produits agricoles el les objets
fournis par l'industrie ou le commerce.

Nous sommes placés en ce moment
dans cette situation étrange , que les
instruments dits de progrès , tels que les
chemins de fer, les facilités de l'impor-
tation et de l'exportation , la transfor-
mation complète de la civilisation
matérielle, loin de profiter à l'ensemble
de Ja population , ont détérioré les
conditions d'existence d'un trôs grand
nombre de familles. Et cela ne tient pas
à la nature des choses ct aux influences
économiques ; loin de la. L'on peut
trouver aujourd'hui des conditions
d'existence bien meilleures que celles
que connurent nos pères, si l'on sait
s'adapter au nouvel élat de civilisation
matérielle qui est la résultante de gi-
gantesques progrès dans les sciences
physiques, naturelles et physiologiques.
Le mal vient de ce que l'on s'obstine à
maintenir un régime suranné, des pra-
tiques condamnées, qui pouvaient avoir
du bon dans un milieu différent , mais
qui sont devenues unc cause d'infério-
rité économique et sanitaire. On met ,
selon la parole de .'Ecriture-Sainte, du
vin nouveau dans de vieilles outres. Le
vin aigrit et tourne.

Autre remarque. Quand jusqu'ici l'on
a changé, ce n'a pas été toujours pour
prendre ce qu'il y a de meilleur, mais
trop souvent pour maintenir le mal sous
uno forme modifiée et quelquefois
aggravée. En voulez-vous des exemples?
La vulgarisation du biberon (bouts cn
caoutchouc) a considérablement réduit
l'allaitement maternel. Est-ce là un vrai
progrès? Si encore, ie régime du biberon
était pratiqué selon les règles strictes
de l'hygiène ; mais n'arrive-t-il pas très
souvent que l'on donne à l'enfant le
premier lait venu , dans des biberons
insuffisamment nettoyés, d'où multipli-
cation des maux de ventre , des diarrhées
et des morts infantiles? Ainsi employé,
le biberon n'est-il pas pire encore quo
l'antique pat ton de meurtrière mémoire?

De même l'introduction dc la pous-
sette , grand soulagement pour les per-
sonnes chargées de la garde des enfants,
a eu trop souvent dc funestes effets sur
la vigueur corporelle , la croissance et
l'ossature de ces derniers ? Qu 'on lise,
sur ce sujet , les constatations de M. lo
Dr Vorlet.

Mais parce que les innovations ont
été, en maintes circonstances, introdui-
tes ou appliquées d'une manière inin-
telligente, co n'est pas une raison de
perpétuer des routines mauvaises. Il y
a seulement des précautions a prendre
pour que les progrès réels tournent à
l'avantage de la population. Comment
y parvenir? Recommandons, avant tout ,
l'exemple à donner par les personnes
instruites , par quiconque exerce une
influence sociale. Les autorilés naturel-
les d'une contrée .auraient tort de se dé-
sintéresser des améliorations possibles
et réalisables. L'école , est en oulre le
grand véhicule des idées nouvelles qu'il
convient da faire pénétrer dans les fa-
milles. L'école dus garçons doit amélio-
rer tout co qui concerne la vie rurale ou
les métiers ; l'école des filles servira
pour vulgariser certains travaux du mé-
nage ; les écoles sont le véhicule naturel
pour la diffusion des connaissances et
îles procédés qui répondent aux besoins
du temps.

Pour ce motif , on demande aujour-
d'hui que, même à l'école du village,
l'enseignement cesse d'être abstrait et
purement théorique , selon la tendance
qui n'a que trop prévalu jusqu 'ici. Une
prudente direction prati que et même
professionnell e — au sens élémentaire
de ce mot , — voilà ce qui conviendrait
pour élever les nouvelles générations
en vue des besoins du présent et des
éventualités probables dc l'avenir.

Congrès ifllen.at.onal des Maires
Venise, 17 septembre.

Un temps de toute beauté continue de nous
tenir fidèle compagnie.

A Padoue, bier, nom avons eu le plaisir ds
Toir un compatriote , le It. P. Sottaz, de Lussy
(paroisse de Villai-Saint-Pierre), lequel est ici
Gardien du courent des Cordeiiers, gui a la
garde du tombeau du célèbre Tbaumaturge,
Antoine de Padoue. Il vou: at bien nous accota -
pagner et nous faire ouvrir  lea riches trésors
de la Basilique où l'on peut voir la langue da
Saint dans un partait état de conservation mais
desséchée. Le trésor renferme encore une par-
celle de la vraie Croix, an linge de la Vierge
et de nombreux ossements de saints. Noos
approchons a »ec respect de cea restes sacrés et
comme I némorroi'sse de l'Evangile, noas de*
mandons qu 'il s'en échappe ane vertu pals-
sants pour guérir et sauver nos âmes.

Le corps de saint Antoine se trouve sons
l'autel qui lui est dédié. Toat autour  on admire
de superbes bas-reliefs en marbre blanc repré-
sentant qaelqaes-ons de ses innombrables mi-
rades. Ces bas-reliefs sont d'une grande valeur
srtittiqae.

La confiance en saint Antoine fait sourire les
gens qai se payent des airs d ' inte l lectuel  ; mais
on peat te passer de l'approbation de ces beaux
messieurs lorsque l'on songe que c'est par
miUiards de francs que cette dévotion popu-
laire a procuré da paia aux nécessiteux.

Visite aussi de l'églist» de Sainte-Justine où
se trouvent des riebessos artistiques nom-
breuses. Sur la place sont érigées 200 et quel-
ques statues aux hommes célèbres de l'Univer-
sité de Padoue. Le sol , par contre, est formé de
la terre bai gnée du sang des martyrs des
premiers siècles de l'Eglise.

Petit arrêt à Brescia , non prévu au pro-
gramme. L'un les nôtros, que noas avions cru
égaré autour de la forteresse, dans le baat de
la ville, se retrouve entln. Si près de saint
Antoine, nous ne pouvions perdre , sans le
retrouver, un objet aussi précieux qu 'un ami.

Dimanche soir. Voici donc Venise; la voie
ferrée est construite sur la lagune, dans un
long parcours. Voici Jes gondoles.

Les voix claires et sonores des gondoliers
nous appellent C'est nuit. Quelques lumières
brillent çà ct là autour des palazzi , dont les
silhouettes orientales se reflètent dans les
eanx da Canale grande. Je passe soas le Ponte
dei r, ,. -' :.. . rempli d'échos mystérieux, puis
ma gondole glisse silencieuse 1*3118 un étroit
canal bordé de maisons, d'une hauteur céleste.
Une voix connue, claire et agréablement tim-
brée, retentit et me rappelle aux réalités
présentes : « Dépêchez-vous , Monsieur le Di-
recteur , noas sommes déjà lit t s

Ue soir, la Tasts place ds Saint-Mare, i noz dés
de monde et de lumière , nous donne one idée
de l'ancienne grandeur de la République. Le
Dôme, que nous Tisitons en détail le matin,
est d'one richesse arUsUque qui surpasse tout
ce que nous avons encore vu. Reliques de saint
Marc, apôtre.

La. place , ce matin , est noire de pigeons qai
nichent en foule sur les statues, les ogives et
tes gargouilles da DOsuc, et si on n'y prend
garde, on risque de recevoir gratuitement de
ces charmants volatiles an souvenir d'au
cachet absolument vénitien. Franchement,
cette amitié dea Vénitiens pour la colombe est
bien gracieuse et vaut le coite des Egyptiens
pour le bœuf , des Chinois pour le chien et des
Bernois pour l'ours.

Nous visitons encore — entro autres —
l'église Saint-Georges, la Palais des Doges, les
prisons moyenâgeuses et le pont des Soupirs..

La reine Marguerite est arrivée, bier soir , au
Palais royal qoi fait vis-à-vis au Palais des
Doges, et a négligé de nous prévenir. Ce qae
ça noua vexe !

Ce aoir ii Bologne, puia Lorette, Assise et
Rome, où le Coogri'3 des Tertiaires ouvrira
ses séances. F. J.-M.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

A U l i M I H S I
Oa mande de Changhaï aux journaux , ea

date da 18, que le gouverneur chinois de
Changbsl aurait demandé aux consu l s  l'au-
toritation de faire arrêter aa csrtaiu nom-
bre do chefs de sociétés secrètes. Los con-
suls auraient accordé eette autorisation et
plusieurs exécutions seraient Immlneates.

Le Times apprend de Changhaï que l'in-
fluence da parli hostile aux étrangers aug-
mente à N" j uk in .

l .VDUIl i l I lS
S'il eu fdat croire one dépêche de Vienne

au Daily Mai l , l'indemnité que les alliés
réclameraient à la Chine atteindrait un
total de 60 à 80 millions.

ï. '.tr ci V îT DE II nnso-ciïAsej
Les journaux publiant un télégramme da

T<skou, daté da 19, disant quo Li Hccg-
Chang est arrivé à Pikin.

ATTAO.CE Dl rriTASd
Les troupes alliées ont attaqué hier leudi ,

4 l'aube, les forts de PeiTatg. Lt canon-
nade , très violente , continue.



ML .\SON(.l:S CIIISOIS
Le correspondant du Daily Express, i

Hong Kong, dit que les Chinois réaction»
naires de Canton donnent la plus grande
publicité à un édit impérial, daté de Tal-
Te en Fou et adressé aux vice-rois de la
Chine méridionale.

Cet édit déclare que , gràee aux exploits
des soldats chinois et dea Boxeurs, très peu
de soldats étrangers ont survécu ; lea sur-
vivants demandent la paix et le gouverne
suent impérial examine la question da
¦avoir s'il doit se montrer dément envers
eux.

La guerre du Transvaal
SfJSKBE CHEZ LES BOEBS

On mande de Pretoria au Daily Mail
que les familles boères sont dans un com-
plet dénuement. Quel ques-unes d'entre
elles ont été secourues par les autorités
anglaises ; les autres, en trôs grand nom
bre, iout exposées aux plus dures priva-
tions.

COSTBE IA H O t l . l .vDi:

Le Times et le Standard protestent «ou-
tre la déoision du gouvernement néerlan-
dais de mettre un bâtiment de guerre à la
disposition du présideut Kruger.

A la Chambre hollandaise , le ministre des
aflaires étrangères, interpellé , a déclaré
que, sur la demande de la Hollande , le pré-
sident Kriiger a répondu qu'il venait en
Europe pour raison de santé. La Hollande
lai a offert un croiseur et a informé l'An
gleterre de son intention. L'Argleterre a
répondu qu'elle ne s'immiscerait pas dana
le projet du voyage du président Kriiger.

I.A l l l s l ' K l -.SKis  DES ÎIOCBS
Lord Roberts télégraphie de Nelspruit

que sur 3000 Boers qui ont battu en retraite
sur Komatiçoort , "00 ont franchi la froc-
tlère portugaise; les autres se sont d i spe r -
sés. Les Boers ont détruit leurs canons. Il
ne reste, dit il , plus de l'armée boère que
quel ques bandes de maraudeurs.

L.E BKTOUB DE LOSD BODEBTS

Des journaux de Londres annoncent que
lord Roberts partira le 29 septembre pour
l'Europe et qu 'il sera remplacé par lord
Kitchener.

l.'r.-V. I'1-I.SIIIS DES AI— B1CHIESS
On télégraphie de Vienne à propos de

l'expulsion générale de tous les résidants
étrangers de Johannesburg :

Les émigrants austro hongrois , qui
étaient au nombre d'ane centaine et qui
viennent d'être rapatriés ces jours derniers ,
étaient tous munis de passeports réguliers,
et ils ne paraissent pas s'être jamais immis-
cés dans les stlaires politiques de li-bas.

Ils déclarent que les autorités anglaises
ne voulaient les laisser à Johannesburg
que moyennant lo payement d'un impôt
spécial assez élevé. Ils se plaignent amère-
ment que , dans la nuit du 13 juillet , ils aient
tons été arrêtés A leur domicile, arrachés
de leur lit et conduits soua escorte militaire
à la prison de Johannesburg, où on lea a
gardôa malgré l'intervention de leur consul.
Ils ae plai gaent également de la façon dont
ils ont été nourris à la prison et d'avoir
soufiert de 'a faim et da froid.

Leurs doléances ont , naturellement , pro-
doit nne impression considérable iei ; elles
ont même ému les cercles officiels. II ne
faut pas oublier que l'empereur François-
Joseph a observé, durant tout lé conflit sud
africain, l'attitude la plus amicale pour
l'Angleterre, et que le gouvernement a gardé
la neutralité Ja plus absolue. Aussi y a t-il
lieu de regretter les mesures prises â
l'égard des sujets austro-hongrois et les
plaintes auxquelles elles donnent lieu en ct
moment.

55 FBUILLETON DE LA LIBSRTM

PRINCE ALEX
par ls Baronne de Boùa 'i

Qu 'attendait-il ! la venue de qui espérait-
il donc? 

Pendant les premières heurea qui avalent
suivi aa violente discussion avec Meta , it était
demeuré affalé dans un fauteuil , lo dos au jour
dont la clarté seule suffisait à l'importuner , ne
pensant plua — ne voulant plua penser, —
sombre, farouche et silencieux... .

II avait repoussé la visite de 8a mère, et la
tentative de Démète pour le voir avait réveil lé
toutea ses colères.

A partir de est instant , il avait commencé ,
au travers de sa chambre, une fiévreuse prome-
nade , interrompue de loin en loin par de sou-
daines expIosionB de fureur , où le3 menaces et
les imprécation» se ponctuaien t de coupa de
poings aur lea tablea et les crédense8, à faire
sauter les bibelots qui s'y trouvaient.

Il partirait.... certos , il quitterait Semenow...
mais non pas avant d'avoir triomp hé Toat
de suite, il allait envoyer Stavro '.à Warna
chercher le patriarche de l'Eglise orthodoxe 
el il ferait par lui baptiser aes flls..— Ensuite,la princesae douairière ferait chercher parmi
ses tenancières deux nourrices, deiix femmes
fidèles et dévouée» aux Katergy, de celles que
Meta l'enjôleuse, avec ses yeux de velours et
sa voix de sirène, n 'aurait point encore ensor-
celées. On leur confierait les petits qui seraient

Encyclique pour la Belgique
La Patrie, de Bruges , organe catholique ,

annonce que Léon XIII prépare « une E Q.
cycli que aux catholiques démocrates bel
ges, traçant s, ceux ci une ligne de conduite
uniforme > ; c'est-a, dire que le doeument
pontifioal ne manquera pas de recomman-
der aux démoorates l'union avec los autres
tractions du parti catholique et da leur
conseiller d'éviter à l'avenir les conflits
tant avec les chefs parlementaires de ce
parti qu'avec Ios autorités ecclésiastiques.

Le Vingt Septembre italien
Hier jeudi a été célébré dans toute l'Ita-

lie le 30* anniversaire de l'odieuse prise de
Rome. A Rome, la Municipalité , les repré-
sentants de l'armée et de la marine sont
allés au Panthéon déposer des couronnes
sur les tombeaux de Victor-Emmanuel et
de Hambert , pais é la Porta Pia, où le
maire a prononcé un discours patrioti que.
De nombreuses courences ont été déposées
sur la brèohe de la Porta Pia.

Grève américaine
La grève , dans les districts houillers des

Etats-Unis , prend de l'extension. Da nom-
breux poits ont dû cesser l'exp loitation;
los grévistes se ra.as.e_blent en grand nom-
bre et marchent sur les puits où l'on tra-
vaille encore , pour intimider le» ouvriers.
Les patrons engagent de nombreux dé tec t i -
ves et ont l'intention de reprendre le travail
aous la protection de ces derniers.

Schah et Sultan
La question d'étiquette pour l'arrivée du

Sebah à Constantinople est rég lée. Il a
consenti à s'y rendre sans condition de
cérémonial. Son arrivée est fixée ai 29 sep-
tembre.

Grève en Espagne
k Barcelone, le bruit court que les ou-

vriers de tons les métiers vont se mettre
en grève. Le capitaine-général confère avec
les autorités.

On annonee la fermeture de nouvelles
fabri ques. Oa estime qae le nombre des
ouvriers sans travail est de 10,000 pour
Barcelone et de 60,000 pour toute la Cata-
logne.

La situation devient si alarmante que le
Constil des ministres va se réunir pour en
délibérer.

Le banquet des maires de France
C'est bier matiu jeudi ,à huit beures, que l'on

a dû commencer le service : Lcs chefs do groupe
ont débuté par lo triage du matériel dont une
partie était déjà arrivée sur place depuis la
veille. Dans l'après-midi , on couvrait los tables.

Aujourd'hui vendredi , à sept heuresdu matin ,
on a mis le couvert : une assiette plate par cou-
vert , un grand verre, un verra à bordeaux , un
verre à Champagne , uu verro à liqueur , uce
lasse à café , une serviette. L'argenterie ne sera
mise que demain. Oa ajoutera , pour l'ensemble
du couvert , sur chaque table : 5 salières , -1 com-
potiers garnis, 1 poi de moutarde et sa cuiller ,
des cure-dents à chaque convive.

Demain , à 5 heures du malin , les chefs de
division , Ira chefs de groupes st les seconds de
chaque groupe seront aux Tuileries et l'on
mettra immédiatement l'argenterie sur table
co—me suit : pour chaque couvert , une four-
chette et un grand couteau , uno cuiller à entre-
mets pour la glace el un petit couteau pour le
fromage : dans la soucoupe à café une cuiller à
café et deox morceaux de sucre.

A sept heures  et demie précisée du matin ,
les maîtres d'hôtel devront être rendus aux
Tuileries.

Tous sans exception seront on habit , sans
moustache, et , au moment de servir , prendront
les gants blancs.

A huit heures, ou placera les petits pains, à
raison de deux , dans chaque serviette ; à neuf
beures , ou mettra sur table les vins ordinaires
et les eaux minérales; à dix heures , on prépa-
rera dana des boîtes spéoiales et on débouchera
les vins fins et les bouteilles de fine Champagne.

K onze heures , tout devra être prêt et lea
maîtres d'hôtel profiteront de la demi heure

élevés à sa guise, d'après ses ordres 11 ver- i textes à ses atermoiements. La vérité; c'est
srait, ̂ îAï.VM, «A iisespfcit-e, «anie te— —« qu\
avait eu la folie do prétendre lo dominer et de
lui faire accepter tous ses caprices. ..

Puisqu 'il était décidé, pourquoi donc n'agis-
ï.r.i ii pasl I>e .-.¦.•ir loihbait , et bientôt il
serait tard , ot il lui faudrait remettre au lende-
main l'exécution des projets irrévocablement
arrêts.

Trois fois, il , marcha vers la poStè et Irois
fols , avant do rouvrir. 11 revint à la fenêtre à
travers les vitres de laquelle , sans les voir , 11
suivait , machinalement, le va-et-vlest des ser-
viteurs daos la grande cour du château.

Il ne pouvait se résoudre •'• appeler Stavro. II
essayait do sa persuader à. lui-même que ses
tergiversations étaient une générosité à l'égard
de Meta ; il voulait lui laisser le temps de re-
venir. Il n 'était pas possible que , devant ses
dernières menaces , elle no réfléchit point.

Elle parlait do lutter Jusqu 'à la mort et de
serrer ses (Ils sur soncwur d'uno Italie étreinte
pour les défendre , pout lea garder , que la main
la plus robuste, la plus brutale , elle vivante ,
ne les lui arracherait pas.

Eofant Insensée I .... Savait-elle ce qu'une
créature humaine peut endurer de douleurs
avant de mourir , et ausai qu 'il arrive un ins-
tant où , st les forces de l'àme ne faiblissent pas,
celles du corps trahissent la volon té... un Ins-
tant où la chair , meurtrie , crlo grâce !.'.. oh les
membres , endolori.*, fléchissent , où les nerfs
trop longtemps tendus, se brisent... et que cet
Instant la mettrait , elle ct ses enfants , au pou-
voir d'Alex.

Il attendrait Il avait le temps d'attendre
et ne reculait pa8 pour cela 

Peut-être, dans qaelques heures , son exalta-
tion tombée. Meta seratt-elle plas souple , et ,
craintive désireuse de la paix, viendrait-elle à
résipiscence.

Il se donnait toutes ce» raisons comme pré-

qul restera libre pour Jeter un coup d coll sur
leur installation et la parfaire s'il est néces-
saire.

Pendant Io banquet ,qui aura Heu à midi, lo
algnal dea départs des plats sera donné au
moyen de sonneries électrique».

Tout en laissant aux invités le temps voulu
pour bien déjeuner , on Ira le plus vite possible.
On recommande surtout de no rien refuser, de
repasser les plats si on le juge nécessaire et ûe
< forcer • sur les vins. Aussitôt les Invitée
sortis, le personnel prendra son déjeuner : il
l'aura bien gagné 1

Ajou tons  que toutes les dispositions sont de-
puis quelques jours définitivement arrêtées par
la préfecture de police pour ce banquet. La Com-
miisioudeaurveillauce s'est vendue , avant-hier
après midi, aux Tuileries, et elle a constata que
les mesures  lea plus minu t i euses  avalent été
prises. Lcs convives seront divisés en six
groupes par lettres alphabétiques des dépar-
tements.

Le Président do la République arrivera aux
Tuileries à midi.

Après le repas, aa cours duquel quatre mu-
siques militaires ee feroat entendre, M. Loubet ,
ayant k ses côtés les ministres , parcourra le
jardin dans toute sa longueur pour sortir par
la porto de la ruo des Tuileries.

Lcs maires se tiendront de chaquo côlé de
l'allée centrale où doit pasaer le Président
de la République.

Les Invités pourront se rendre au banquet
dans la tenue qui leur conviendra. L'habit n'est
pas obligatoire , la redingote non plus -

La sortie des convives pourra s'effectuer très
rapidement, des portes ayant été a ménagées de
dix mètres en dix mètres.

Lettre du Village suisse
Paris, IS septembre.

Le Village suisse est toujours frais et
coquet ; pour qui l'a vu il y a cinq mois, II
n 'y a aucun changement apparent , sinon
peut ôtre qae la v e r d u r e  en est encore plus
verte , les arbres plus fonillu», les Heurs
plus vives et plus charmantes. Par le su-
perbe automne dent cous jouiisons i Paria ,
la visite du Village présente un attrait tout
particulier; c'est é peine si, le matin , use
légère brume estompe la cime des monta-
gnes ou la surface du lac, et pendant la
Journée un soleil radieux Jette Ja gaieté
au milieu des mazott et des chalets.

Auss i  la foule aacoure-t-elie au Village
suisse sans désemparer; un peu clairsemée
le matin — & Paris on se lève tard — la
foule devient énorme dans l' a p r è s - m i d i  et
jusqae très tard daos la soirée. La semaine
dernière, les visiteurs du Village ont été
au nombre de 103,125, correspondant ainsi
é une recette de p las de 100,000 fr. ; cette
semaine a été la meilleure depuis le com-
mencement de l'exp loitation et tout fail
prévoir , ponr peu que le beau temps conti-
nue, que la toule sera encore nombreuse et
les recettes bonnes pendant les quelques
semaines qui nous séparent du terne fatal
de la fermeture. Sana doute , ces recette' ,
ai fortes qu'elles soient , ne seront pas suffi
sautes pour amener une modification con-
sidérable dans les cours de la boorse des
valeurs dn Village , car le temps est trop
court , il fait matériellement défaut pour
permettre encore une exp loitation haute-
ment rémunératrice de cette intéressante
entreprise ; mais uce amélioration dn cours
semble devoir ètre n suite nature l le  de
eette augmentation des recettes , qui se
maintiendra sans donte , d'autant p lus que
l'administration du Village ne néglige
aucune o:cailoa d' offrir à son public des
attractions nombreuses et choisies.

Los représentations du soir ont un grand
succès ; les chan t s  patrioti ques donnés par
le chœur du personnel du Village , les
dansos villageoises d'un eflet très pittores-
que et tou jou r s  redemandées , les latte»
entre meilleurs bergers et gymnastes de la
Suisse allemande et de la Saisse romande ,
les chants d'un célèbre trio helvétique , les
productions desjodlers de l'Oberland , tout
contribue â donner à ces représentations
un cachet très original , fort goûté da publie

qtfft oe pouvait cuatseï de àevan\ Ses yeus
l'obsédante vision de ses deux enfants , le brun
Yorghl , le blond Yanoz , blottis |com me doux
oiseaux frileux et confiants dans le nid de
dentelles que leur formaient les bras ah-oùclls
de Meta , ...

Lea arracher de ce nid eut été bien cruel 
ils y dormaient tûbauUteaest, et Ja n.»)re les
couvait d'un regard si plein de tendresse.... et
vers lut s'étaient levés, avec une si poi gnante
expression d'angoisse et de prière les yeux bieus
de Meta , ce» grands yeux doux , caressants ,
limpides , oui avaient eu sHr son cour, long-
temps , un si grand empire dans lesquels U
s'était juré , on jour de ne jumais faire monter
une Is-rtae.. _ „ ,.;v ;,

Alex l'avait tant aimée, la frêlo créature qui ,
sl confiante , sans conditions , avait remis son
bonheur entre ses mains, quittant pour le suivre
tous ceux qui ) jusqu 'à son mariage, l'avaient
entourée de leur dévouée et conatante protec-
tion. Etait-il possible qu 'en lui rien ne subsis-
tât de cet amour! 

Elle s'était montrée plus généreuse que lui ;
car tant de fols, par ses exigences , ses capri-
ces, scs reproches et sea violences sana fonde-
ment, 11 s'en rendait comp te en face de lui-
même, il lui avait fait ds la peine; et elle
s'était toujours soumise à tout , elle avait
toujours pardonné , ollo n'avait jamais cessé de
l'aimer 

Même cette dernière , cette suprême épreuve
dans laquelle leurs deux volontés se heur-
taient sans que cette fois elle cédât , ne pouvait
la détacher de lui.

Elle pleurait , se tordait les mains , martyri-
sée autant par le re fus  qu 'elle lui faisait , que
par le sacrifice qu 'il exigeait d'elle ; mais dana
son regard limpide, en même temps que la
résolution la plus désespérée , il pouvait lire

cosmopolite qui compote la clientèle ordi-
naire du Village ; — bien plus , un tableau
alpestre, auquel prend part depuis deux
jours M, Currat , notre eélèbro ténor grué-
rien , et qui compte tout ee que le Vlltsge
comprend de frais minois , de beaux armail-
lis et de belles vaches , remporte ebaque
jour nn succès fou;  on se le dit, et on
accourt.

Le bôtail continue i avoir le môme suc-
cès que Je vous signalais dans mes précé-
dentes correspondances ; quelques ventes
ont été faites dans des conditions trôs favo
râbles ; plusieurs marchés sont en train et,
de oe côté, tout (ait espérer une liquidation
convenable ; quoi qu'il en toit, la réclame
a été très bonne et continue A l'ôtre ; il
n'y a pas jusqu 'au concours de taureaux
pie-noirs qui doit se tenir prochainement a
Bulle, qui ne faste l'objet de toutes les
conversations entre éleveurs et amateurs
de bétail ; de grandes af f i ahee  en indiquent
les condi t ion» et engagent les intéressés &
profiter de cette occasion exceptionnelle de
monter leurs écuries ou de Ua améliorer.

Les vis i teurs  fribourgeois commencent à
ôtre nombreux ; il c'y a pas de jours où
l'on ne voie apparaître quelques bonnes
figures du pays et l'on se serre la main
avec plaisir; tous avalent entendu parler
da Village avee enthousiasme et aucun
n'est désillus once, au contraire; on trouve
tout bien , on admire , on se trouve ehez soi
et l'on est content ; on regrette seulement
que le grand publie ait fait défaut pendant
l'été , au Village comme à l'Expoiition.

Echos de partout
Oa fabrique aujourd'hui , en Amérique, des

maisons en amiante , qui constitueront l'habi-
tation pratique par excellence.

Ces maison») qui sa défont pièce a. pièce,
commo un joujou , peuvent comprendre jus-
qu 'à sept grandes pièces, et même uno salle de
bains , munie de tous ses accessoires.

L'amiante qui est i ncombus t ib l e , j o u i t  de pro-
priétés Isolantes très précieuses contre le froid
et le chaud. Son prix de revient est peu elové.

Dans l'avenir , on construira vraisemblable-
ment lea maisons avec les matières les plus
diverses, la pierre exceptée.

• *
Le gouvernement ottoman vient de faire une

enquête sur le nombro des adhérents de l'Islam.
Le nombre total des musulmans, d'après les

résultats de cette enquête , est de 190 500,000,
dont 18 millions résident en Turquie d'Europe ,
99 millions en Asie-Mineure , dans le Iiélout-
chi&tan et aux Indes , 20 millions en Chine,
30,500,000 dans le Nord et le Nord-Est de l'Afri-
que, et 23 millions sont réparti», en groupes
plus ou moins nombreux , dans les autres pays
du monde.

• »
Abeilles de guerre.
Toutes les qualités des laborieuses abeille»

ne noua sont point connues.
S'il faut en croire un apiculteur qui vienl de

les mettre à l'épreuve, elles pourraient , aa
besoin , remplacer , et avec avantage, lea pi-
geons-voyageurs.

Quelques-unes de ces bestioles , que l'on avsit
emportées loin de leur ruche et sur l'aile des-
quelles on avait collé de minces lettres micro-
photographiques , ont parfaitement retrouvé le
chemin de leur habitacle.

Une simple ruche pourrait ainsi devenir , en
temps de guerre, le plus actif et le plus pré-
cieux des bureaux de renseignements.

L'abeille c postale > offrirait , sur le pigeon
voyageur, l'Immense avantage de passer ina-
perçue . Et c'est ainsi que , dans un avenir
prochain , les « chastes buveuses de rosée >
d'Hugo , seraient appelées à devenir les messa-
gères de Mars.

En Allemagne, on respecte les droit» du sexe
fort.

Effectivement, le Code civil allemand vient
de fixer , avec dea détails méticuleux , les droits
du mari dsms le ménage, et il ne permet pas
de méconnaîtrn eon autorité.

encore. Inaltérable , la profonde tendresse
qu'elle lui avait vouée.

Le st-uvèttlr de ce regard le troublait
Il en venait r>ou plus seulement à souhaiter

la soumission de Meta, mais la moindre avance
de lfiJ enne femme qui lui permit , en ménageant
son orgueil , d* ra»S8«l A .elle tans que ce fût
une faiblesse trop apparente ....

Sans doute, elle allait trouver le temps long,
et Inquiète de sa eorlie courroucée, effrayée da
ses dernières tSênacosi envoyer Gll-gU ou
Sonia , la jeune boDne des enfanls, le prier de
leiourner lai parler....

Il en était là île aes réflexions lorsqu 'un coup
léger frappé à sa porle le flt tressaillir de la
têle aux pieds- Ce na pouvait être qu 'une
ambassadrice da Meta.

Quand , malgré l'obscurité de sa chambre où
il n'avait pas voulu de lumière , il reconnut sa
mère, il courut à elle, et, involontairement ,
demanda :

— Elle me rappelle Que me veut-elle?
— Ja ce viens po int de chez Meta, mon flls. Je

t'apporte ton courrier arrivé au moment oii
ton frère et mol achevions de diner N'as-tn pas
faim.

— Non , flt-11 brusquement. .Pourquoi n'avez-
vous pas vu Meta tout à l'heure f... Je croyais...
Je pensais Ne cralgnex-vous pas qu 'elle aoit
malade t

Sa mère le regarda , étonné de cette subite
sollicitude.

Avec son flair subtil de femme, elle devina
que ses résolutions farouches mollissaient et
elle dlt , grave et persuasive:

— Je ne sais »i elle est malade, Alex , mal8 je
l'ai trouvée, cet après-midi , mortellement
triste. Tu sais queje me suis toujours fait un
scrupule d'intervenir dans le cruel débat qui
vous divise Cependant , je na puis nier que
Meta ait pour elle la justice et la vérité. ...

En cas de dissentiment entre les époux *>. .le mari qui a le droit incontestable et absôi.. Tfixer l'hour» des repas , leur composition 'l'ordre du service, le nombre de domeatim,.et de servantes, etc. ""'ques
C'est à l'époux également qu 'appartien t M.,entendu , le dépouillement du courrier. '
Eo uu mot , l'homme est maître , en Allem.gne, commo il convient. ""'»

* *Au snjet du grand banquet de demain »Parla : *
— Vous savez, pour couvrir les contraction,

édifiées aux Tuileries , il a fallu plus de vinnikilomètres de tentes. *'
— Vingt kilomètres de tentes... pour combien de kilomètres de maires 1

CONFÉDÉRATION
lacs morts». — Une mort tragique non,

est annoncée de Zurich : le chancelier
d'Etat de oe canton , M Henri Slutsi , a ététué hier, à midi et demi , par un tram éltc
trique, sur le qusl de la Llmmat. M. Stûiil
avait quitté vers midi et quart le palais du
gouvernement et H se rendait ehez Ici eu
su ivan t  le trottoir du quai ; MM. let «...
selliers d'Etat Stœssel et Locher arrivaient
en sens contraire sur l'autre trottoi r. M.
Stûssi voulut t raverser  la rue pour aller à
leur rencontre. A ce moment arrivait uns
voiture du tram électrique; M. Sltisti la
laissa pasaer , puis s'engagea sur la vois
immédiatement derrière elle, sans remar-
quer qu'une autre Toiture, croisant celle-là
arrivait en sens contraire. A l'instant mômt
cù M. Sltltsi s'engageait sur Ja voie do.tram , un détachement de cavalerie sorte.
nant lui coupa le patiage ; il dut to rejeter
en arrière pour éviter lee chevaux et , dans
ce même moment, fat atteint par le tram
descendant et renversé toua la voiture , qui
lui broya le crâne. La mort lut instantanée

M. Henri S.ûssl était né en 1842. Aprè»
avoir passé par l'onseignement et le jour na-
lisme , il avait été appelé en 1875 à succéder
i Qoltfriei Keller dans les fondions io
chancelier d'Etat , qu'il remp lissait, âiieat
les Journaux zuriooi» , aveo une grand»
distinotion. Il appartenait au parti démo-
crati que et avait publié sous le titre de:
Référendum et initiative dans les cantons
suisses, un travail très documenté destiné t
justifier , par la statisti que, ces deux insti-
tutions.

Nord-F.*t utttitse. — Les recettes di
chemin de fer du Nord Est se sont montées
en août 1900 à 2,811,500 francs , les dépenses
a 1,430,500 ;tr. L'excédent des receltes eit
donc de 1,301,000 fr. contre 1,499,818 en
acûl 1899.

Du 1er Janvier à fia août , l'excédent dti
recettes B'élève a 8,375,727 irancs , soil
52,977 fr. de moins qae dans la période
correspondante de l'année précédente.

Votations bernoises. — Le Conseil
d'Etat a fixé au 4 novembro la votation
cantonale sur la loi concernant l'éligibilité
des femmes dsns les Commitsions scolaire!
et sur le projet additionnel A la loi des
constructions , reconnaissant aux Munici-
palités le droit de prendre des arrêtés re
latifs aux échafaudsges. Le même Joni
auront lien quatre élections compléments!
re», deux â Berne, uce à Thoune et une é
Courtelary.

L'aflaire dit Dr Favre. — Le Conseil
d'Etat neuchâtelois a décidé de maintenir
¦on arrêté du 3 Juillet 1900, interdisant an
D'Alexandre Favre, de La Chaux-de-Fond» ,
la pratique médicale dans le canlon.

Recoa.ru de droit public. — Le Tri-
bunal fédéral a éearté le recours de la Fé-
dération des Sociétés ouvrières de décote
contre la Ici adoptée en février dernier par
le Grand Conseil de ce canton sur la régie*

Alex fit un mouvement Quoi , sa mère
ausai ae rangeait du parti de sa femme»

— Comme catholique , Je suis forcée de le
reconnaître , poursuivit la douairière trè» émue ,
et de reconnaître aussi que j'ai ea , mol , moins
de foi , de courage et de persistance qn« cette
enfant de vingt ans 

—¦ Avec quelle chaleur vous la défendez 1 
— Je n'ai pas de force de te condamner , mon

pauvre infant, pas même celle de te blâmer ; 11
te semble que tu maintiens des principes , des
traditions de famille auxquelles tu ne saurais
déroger. Pourtant, le devoir envers le» aïeux ,
songea-y, ne vient qu 'après le devoir envers
Dieu 

Bile essayait de le convaincre et croyait avoir
fait beaucoup en lui donnant cette timide le-
çon, ces conseils enveloppés de réticences
craintives. Où était le tempa où , sé.ère et iné-
branlable , elle le menaçait de le déshériter , s il
s'obstinait à contracter, avec une fille juive , un
mariage indigne! 

Les années avalent psasé sur elle depuis lors.
de p lu» en plus lourdes à mesure qu'elles s'ac-
cumulaient , usant les ressorts de soi caractère
et faisant d'elle une pauvre vieille et faible
femme, jalouse , de la tendresse de son bis et
redoutant de l'aliéner si elle se montrait trop
sévère.

Cette tremblante Indulgence obtint ce que,
peut-être , n'aurait pas obtenu la rigueur : eue
augmenta l'attendrissement d'Alex.

II était visiblement soucieux , comme sou»
l'empire d'un remords , d'un vague désir 4 tu-
tente et d'union même au prix de ses opi-
nions & lui, presque tout le monde lui «J»*
qu'elles étalent errotées , et que , en s'interro-
geant loyalement, 11 devait reconnaît re qu » en
faisait moins une affaire de conviction que
d'entêtement. ;,. . ..(A suivre.)



¦sMloa du *"lt dM «WM* et des con-
i relatifs» aux conditions du travail. Le

" -final estime que la loi en question ce
V iiT pas la droit fédéral , tandis que let

garanti soutenaient l'opinion contraire.

i» siT».ts» _s.l. — Le Tribanal du di»-
t de Brugg. aprôs avoir refusé à M. Zil

âfnit de se pourvoir d'un défenseur dan»
1 nrocès ioi lut est Intenté ao sujet de «a
"_¦._ ,__ brochure sur les tripotages argo-
'in» lot a «8»1«"nent déûié » dro,t de

•râ la r r e u v 0  do *ea al légat ions et de
'* daire iel témoin». L'issue d'an procès
f °  s dans de pareilles cond i t ions  n'était

» doute» 18 : M. Zai a été condamné i
f loars i0 Pri,0D> 500 ''ancs d'amende,
3Js? //anct de dommages-Intérêts a payer
itl Mûri , plaignant , A la publioation dn
| .(tuent et aux frai». M. Zsi recourt an
donnai cantonal pour déni de justice.

FAITS DIVERS
ÊTRAKQEK

tccliic-4 «*»»¦¦* nn tissage. — Un
creux accident a'eat produit cbez un fabrl-

uptde tissus d'ameublement, à. Uiiuoy (.Nord
a, u France).

On avait monté dana la salle du tissage méca-
um un métier spécialement destiné au fiis

,i," fabricant, âgé de dix-huit ana , qui avait
...miné ses études et que son père voulait
initier à la fabrication.
tienne homme travaillait , ayant à ses cotés

nn ouvrier monteur qui lui expliquait le méca-
¦m lorsque , se penchant pour arranger un

•,'ade 'carton , il glissa , tomba et se raccrocha à
i. courroie de transmission qui se trouvait «ous
uniain , il fut entraîné autour de l'arbre , où
il fi t pins de trois cents tours.

Quand le malheureux put ètre dégagé , 11
_f.it dans un état épouvantable. On lui a fait
lasitiulai'on da bras et prodigué des M>J IM.
Mais tout a été inutile , le malheureux Jeune
kgfflme est mort quelques heures après.

Une tragédie en mer. — Un yacht
d'Anvers , baptisé Ellicl, était parti au com-
cément du moia d'août de Broome (Australie),
,t te rendait aux pêcheries de perle. Au mo-
..«nt du départ , vingt-quatre hommes compo-
sent l'équipage : le capitaine, le premier

a-ffleler, quinze matelots et six indigènes de
Utoille.

feodant quelque temps , on n'eut plus de
tourelles du bateau , lorsque les six indigènes
débarquèrent k Macassar. Interrogés, ils ne
purent donner d'explications très claires au
tnjat du sort du bateau, lis Turont arrêtés et
maintenu s à la disposition de la Justice. Une
(aquête fut ouverte.

On apprit alors que , durant une nuit d'orage ,
ces bandits avaient taé le capitaine du Eihel,
«inst que son flls et le premier offlcier. Les
autres hommes de l'équipage, terrorisés , n'osé-
tent pas s'opposer k ce triple meurtre et obéi-
rent aux ordres des misérables. Le bateau fut
«Hl* et lea coupables s'approprièrent lea objets
iu plus précieux.

Qaand le Eihel approcha de la côte , les assas-
jias tuèrent k coups de revolver deux matelots
gai refusaient de leur obéir , puis ils abandon-
cèrent le bateau, après y avoir fait des trous.
Ls reste de l'équipage se sauva en employant
les canots dont les pillards n'avalent paa dis-
posé.

Le procès des coupables a élé conduit 1res
rapidement, les preuves de leurs crimes ayant
(ta faciles à faire ; d'eux d'entre eux ont élé
sûlos; les quatre autres ont été condamne»
tu travaux forcés à perpétuité.

Fillette brûlée vive. — A Robechies,
ntyqaë). une procession venait de parcourir
luttes de la commune et le clergé rentrait à
J'ejllsssuivl de nombreuses Jeunea filles vêtues
it blanc et portant des bannières et des cor-
beille».

Ine d'elles, âgée de 12 ans, s'avança dans le
thiïur et voulut déposer la corbeille qu'elle
partait sur uae labis autour de laquelle brû-
Uleni quelques cierges. Soudain , son voi'e
toacks la Samme d'un des cierges et s'en-
taiinma.Eu une seconde , la malheureuse fillette
foUatourée de feu.

Ella traveraa , en courant , l'église pour ga-
gner la sortie , frôlant sea blanche» compagne»,
au nombre d'une trentaine, dont aucune, par
sa hasard inconcevable, ne fut brûlée.

Des hommes coursgeux s'élancèrent pour
leuTelopper. Le père, fou de douleur, la prit è
pleins bras , mais la morsure des flammes avait
déjà pénétré trop avant dana les chairs. On
dut la transporter mourante, et peu après elle
expirait.

La peste en Ecosse. — Oeux nouveaux
us de peste ont été constatés à Glasgow.

FRIBOURG
Elevage. — Le concourt annuel de

tisreaox et de petit bétail du canton , qui
•est ouvert mardi , à Estavayer , »uit ton
cour» dans de bonnos conditions. Pour ia
«%«, ii y a cu U sojet» prétentés el
H primés , dont six en 2« et huit en 3' classe.
VAmi du Peuple en a publié hier la liste.
Mercredi , le bétailde la Singine a été exa
miae à Tavel. Hier, c'était au tour de la
8»rine. La première Journée était réservée
«.concours des taureaux de la race tache
««rouge.

8ir 59 taureaux inscrit», 54 étaient pré-
'"tt , toua sujets de bonne qualité. Un seul
« été refusé. Le jury, composé de MM. Ga-
'in , de Balle , Chatton, de Romont, et BUe,
•» Cressier-sur-Morat , n'a constaté aucune
'"•es de croitement. M. Bossy, directeur
'¦ l'Intérieur , M. Wuilleret , préfet , et
»• 1. Berset , secrétaire du Syndicat , astis
'aient aux opération». Deux élèves de la
Station laitière , let flls Blanchard et Ber
ttctay, étaient occupés au mesurage det
•!J»« présentés.

28 taureaux et taurillons ont été primés.
Pour les taureaux au-dessus de 14 mois,
5 ont ontenu des primes de 1" classe, 4 da
2"« classe et 3 de 3"" classe.

Eo première datte figurent Fuehs, i
Blaser, d'Ependes, 81 points ; Frantz, & la
eommune de Corserey, 81 point» ; Fou
droyant, i la commune de Prez , 80 point» ;
Sans pareil , i M»' Kolly, de Treyvaux, 80
points; et Lion, à Raany, de Chenaleyres,
78 points.

Ea seconde classe, ont obtenu des primes
les éleveurs suivants : Sobœp fer , iMorvins;
Stocker , a Bertigny, et le Syndicat de Far*
vagey (denx primes).

Eu troisième classe, M. Margueron , i
Cottens; le Syndicat de Parrsgoy ; MM.
Haymcz , Jacques , A Praroman , et Sieber ,
A ' f ro  J , A Treyvaux-

Primes pour taurillons : MM. Rœmy, P.,
i Chenaleyres ; Perritat (Syndicat de Ferra*
gny) ; Horner, P., A Praroman ; Rolle, A
Grenillea (Syndicat de Farvagny) ; Villet ,
dépoté (idem); Berset , J. (idem) ; Gachoud ,
Al ph., A Treyvaux ; Bourqui , M., A Praro-
roman ; Blaser, Nicolas (Syndicat d'Epen-
des) ; FJicher, F., an Bugnon ; Grand, L., A
Vuisternens (Syndicat de Farvagny) ; Cha-
tsgoy, E., A Corserey; Weber, Louis, A
E.tavsyer (Syndicat de Farvagny), et Fi-
scher, au Bngnoo.

Le Syndicat de Farvagny,  A lui seul , a eu
9 taureaux et taurillons primés, ce qui est
un brillant résultat.

Pour les taureaux primés ea !'• claue,
des câbler» de certificat» c'e saillie sont
délivré» par la Confédération et le» sujets
issus de ces reproducteurs rfçjivent la mar-
que fédérale et sont inscrits au Heerdbock.
spécial de la Confédération.

Quelque» ventes entre Syndicats du can-
ton ie sont effectuées A de bons prix. Des
taurillons de 7 A 8 mois ont été vendus
800 tr. et des taureaux ds 14 mois 1400 fr.

Mi l i ta i re  — Ce matin vendredi , est en-
trée A l'ancienne caierce de la Planche la
4°" eompsgaie d'artillerie de position , qui
doit se rendre au cours de répétition A
Haerbrugg et Berneck (Saint-Gall). Elle
est commandée par le oapitaine Fornerod.

Ecole secondaire des je uni- H mie M .
— La réouverture des cours aura lieu
mardi , 25 septembre. A 9 b. examen dea
nouvelles élèves.

Les inscriptions aux cours de cuisine, de
coupe et de repassage sont reçues dès ce
Jour jusqu 'au l" octobre , auprès de M°"
Bonabry, pour le cours de cuisine, et auprès
de M"* Bardy, pour le cours de coupe et de
confection et pour le cours de repasssge.
Les personnes qui ont suivi ces cours l'an
dernier et qui veulent les suivre encore
cette année san t tenues de s'iacrire A nou-
veau. 

Amitié de chiens.. — Deux chiens ap-
partenant A en industriel de notre vJJJe se
sont tant et si bien attachés aux deux cbe-
vasx de la posto qui fait le service entre
Fribourg et Farvagny qu'ils ne peuvent
s'en séparer.

Ces deux chevasx font deux fois par Jour
le trajet de Fribourg A Farvagny, qui est
de decx lieues et demie , et c . lu i  du re-
tour. Eh 1 bieo , ebaque fois ils ont pour
tiio 'ei compagnons de route ces deux
chiens, deux magnifique» Sain t -Bernard ,
qai sont récompensés de leur attachement
et de leur fidélité A tonte épreuve par l'ap-
port que leur fait , A l'arrivée de la poste A
Farvagny, le buraliste postal decet endroit ,
d'un gros bol de bonne soupe.

Leur ration avalée, ils attendent pa-
tiemment, aux pieds de leurs inséparables
compagnons , que l 'heuro du départ pour la
cap itale ait sonné. Et alors, iJ» viennent ds
nouveau se plaoer de chaque côté des che-
vaux qu'ils suivent pas A pas Jusqu'à Fri-
bourg tout en faisant retentir le long de la
route leurs aboiement» , qai respirent la joie
et le contentement  et que répètent les échos
d'alentour.

Folrea et marché» ao bélail. — D a
pourparlers sont a c t u e l l e m e n t  engagé» en-
tre les cantons de Vaud, de Berne et de
Pribourg aux fins d'examiner la possibilité
d'nne entente au sujet de la fixation dea
foires dans les principaux centres de ces
trois datons , eu vue de concilier les in 16
rôtt des locali tés  et ceux des marchand».

Ua boa moaveaieat qai ne dare
pus. — La Société des hôtel iers  et auber-
gistes cous fait aavoir qu'elle considère
comme prématurée la publication des prix
arrêtés dans l'assemblée ordinaire — et
non générale — tenue l'autre jour par des
•osiétaires de (a ville de Fribourg. E.ie
ajoute qu'il y a eu méprise sur la portée de
la résolution relative A la question des ven-
tes de bière à emporter et qu'il n'est nulle
ment question de supprimer cette vente
Dont acte.

Nos abonnes, y compris
ceux tle la ville* qui n'ont pas
encore payé leur abonnement
pour l'année courante, sont
priés dc faire bon accueil à la
carte tle remboursement qui
leur sera présentée les pre-
miers jours d'octobre.

rWADMIKtSTRATION.
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Un Galde de l'Exposition. — L admi
clstration des Guides pratiques Conty vient de
faire paraître un petit ouvrage qui eat appelé
& un grand euccês : c'eat le Guide à l'Exposi-
tion ; tiré sur papier de luxe et Illustré de
nombreuse» photogravures , il contient 3 plans.

Ce Guide qui est vendu i franc est indispen-
sable A toute personno désireuse de visiter
l'Exposition commodément et promptement.

En vente partout Envoi contre un (ranc en
timbres-poste ou mandat, adressé A l'adminis-
tration des Guides Contjr, lt, rue Auber, Paris.

En vente à Vlmprimerie calholi que suisse,
Pribourg.

DERNIER COURRIER
A New York, le boa républicain , fe sé-

nateur Platt , et le boss démoorate, M. Cro-
ker, s'accusent réciproquement de se pro-
curer des fonds pour la campagne électorale
A l'aide d'un tribut sur les bars , les tripots
et les maisons mal famées. M. Croker qua-
i/fie M. Platt de « vieux menteur > et sou-
tient que c'ett le parti républicain qui tire
son fonds électoral des t rus ts  et de la cor-
ruption.

Le correspondant spécial du Herald qui
fait ane enquête électorale dans les Etats
doutesx , dit que dans la Virginie de l'Ouest,
M. Mac-Kinley ne serait assuré que d'une
faible majorité. Ea 1896, il avait eu , danv
eet Etat , 11,487 voix de plut que M. Bryan ,
auquel les quatre cinquièmes dea démo-
crates partisans de l'or tont aujourd'hui
acquit.

Ou dit A Chaoghal que les négociateurs
chinois rejetteront toute propoiition com-
portant un cbâtimeni quelconque pour
l'impératrice douairière.

Les Chinois consentiront peut être A ce
qu 'elle soit déchue de toute puissance et de
toute influence , mais ils n 'iront pas p los
loin. Par contre , ils sont assez disposés A
accepter tout châtiment A iofl'ger au prince
Tuan et A ceux des membres de la famille
impériale responsables des trouble» actuels.

Le correspondant du Daily Telegraph u
Loarencc-M arqué» télégraphie A son Jour-
nal le texte de l'acte officiel , en vertu
duquel le président lis ii ger a quitté le
Transvaal.

Eu voici la teneur:
Attendu que le grand Age de Son Hon-

neur le président l'empêche de suivra les
commandos et attendu que ie Conseil exe-
cutif est convaincu que les serviess de Son
Honneur peuvent être encore utilisés dans
l'Intérêt du territoire et de la natien , le
Conseil exécutif a décidé qu'il aceorde A
Son Honneur un congé pour une période
de six mois, afia de visiter l'Earope , dans
le but d'y s o u t e n i r  cotre cause.

Et moi, Schalk Burger, je prendrai ia
place , conformément A la loi.

BURG.EE, vice-président,
F.-W. R EITZ , secrétaire d'Elat.

Office du gouvernement , Nelspruit ,
10 septembre.

Le vide que lo précédent micislèro eerbe
a laissé dans les saisies de l'Eta., a loicè le
ministère nouveau A faire un emprunt
flottant de 2 millions et demi de francs
pour subvenir aux besoins courants.

Cette découverte a donné lieu A la romi
mal ien  d'one commieaion ip éciale chargée
d'en rechercher les cause». Oa s'est rendu
compte d'an véritable pillage, dont ua rap-
port intérô au journal officiel donne le
détail. Da nombreuses dépenses ont été
ordonnancée» sur do simples bill< 11 on c ê se
seulement des cartes de viaitea de tel ou tel
ministre , mentionnant , souvent sans autre
exp lication , la somme qu'il deman la i t -

Ce scandale n'empêche paa les membre»
du précédent cabinet d'intenter solidaire-
ment un ac t ion  Judiciaire pour léclamer
des indemnités poar leur mise à la retraite.

Ua télégramme, daté do Scheut  (Belgi-
que),, publié par le» Missions catholiques
dit que, cuivant uce dépêche du ministre
belge i Pékin , l'évêque Hamer et les pères
Heirman et Malle t ont été massacres dans
la Mongolie centrale.

Un antre télégramme annonce Je massa
ère du père Srgera , dam la Mongolie cen-
trale, et relate le désastre de nombreuses
missions.

DERHIÊRES DEPECHES
La guerre en Chine

AVa.shln_ ._ toi) , 21 septembre.
La réponse des Etats-Unis à la note de

l'Allemagne est prête , mais ello ne sera
envoyée qu'aujourd'hui vendredi après
le Conseil du cibioet. On croit savoir que
celte réponse affectera la forme d'une
circulaire adressée A toutes les puissan-
ces intéressées , et qu'elle n'accepte ni ne
repousse formellement la proposit ion de
l'Allemagne, mais qu'elle est plutôt de la
nature d'une controverse dans le but de
développer les vues des puissances A
l'égard de cetle proposition et d'obtenir
l'adhésion des puissances à la manière de
toir des Américains.

Pékin, 21 septembre.
On a décidé d'envoyer une colonne

expéditionnaire composée de Français,
d'AnglaiB et d'Allemands, pour battre le
pays, ou l'on signale la présence de
petites bandes de Boxeurs.

«Londres, 21 septembre.
Une note communiquée aui journaux dit

sjue les puiasanceiï n'ont point adhéré à
ia proposition de la Russie d'évacuer
Pékia parce que les Boxeurs auraient,
suivant des témoins dignes de foi , re-
commencé leurs opérations.

«Londres, 21 septembre.
Le ministre de Chine a reçu un télé*

gramme de Pékin annonçant qu'un édit
impérial a ordonné l'extermination des
Boxeurs.

Vo f»&ii Am«» , 21 septembre.
Le prince Ching a télégraphié à Li

Hung-Chang : « Venez immédiatement à
Pékin ; les puissances vous protégeront. »

Voiiohama , 21 septembre.
Le Times est informé ào Pékin qu'une

colonne américaine est partie au secours
des chrétiens do Shuenihien.

Londres», 21 septembre.
Les Japonais ont attaqué à Helangfang

les Boxeurs, et leur ont tué 20 hommes.
Londres, 21 septembre.

On annonce de Berlin au Daily  News
que l'Allemagne propose le démantèle-
ment des forts du Yangtse comme une
des conditions de la paix.

La guerre du Transvaal
Pretoria, 21 septembre.

Le général Dewet aurait passé à Pols-
chefstroom avec huit hommes seulement.
Les Hollandais ies ont accueillis avec
enthousiasme. Le général De— et a dé-
claré que les Boers combattraient jusqu'au
dernier homme.

Lorenzo-Martine», zi septembre.
Le combat annencé à la frontière n'a

étô qu'une escarmouche entre Boers et
Cafres. Les premiers occupaient une
forle position à £00 yards de la station de
Ressaco Garcia. Les troupes portugaises
surveillent les hauteurs et suivent de
prôs le3 opérations. Le bruit court que le
président Steijn est retourné dans l'Etat
d'Orange.

Londres, 21 «ep tembre.
Lord R.-hsrls télégraphie des détsils

sur le coiip'ot de Johaa.ues.burg du 14 juil-
let. Il dit que sur 500 étrangers arrôté»,
il y en a eu 75 de re'àchés. Tous les
autres oat été déportés.

Le Cap, 21 septembre.
Le général Hildjard a occupé Groom-

!ey, à 17 milles de Utrecht.
Le général Rundler a étô légèrement

blessé par un éclat d'obus , le 17 courant.
On télégraphie de Pietermaritzbourg à

la Daily Mail que les Boers sont appsrus
sur les derrières du général Buller , à
Bagfontein.

Une dépêche de Barberton aux jour-
naux dit qu'il n'est pas exact quo les
Boers aient détruit le camp d'Avoca ; le
pont est intact.

Pretoria., 21 septembre.
Lord Roberts a donné au colonel Gi-

rouard le contrôle des chemins de fer
néerlandais.

Londres, 81 septembre.
Une dépêche de Pretoria dit quo le

général Dewet est le seul obstacle à la fin
des hostilités. Le général est toujours
très actif dans l'Etat Libre.

Vne dépêche de Lourenço-Marquès à
la Daily Mail dit que les Boers ont placé
de l'artillerie sur les hauteurs qui entou-
rent Komatipoorl , où les Boors sont su
nombre d'environ 3000, sous les ordres
des commandants Eynard et Gooz.

Aus t in  (Texas), 21 septembre.
Le rapport officiel sur le cyclone du 8

septembre constate que le nombre dea
morts à Galveston et sur la côte atteint
12,000.

Francfort, 21 septembre.
On télégraphie de New-York à la Ga-

zelle de Francfort que la situation s'ag-
grave dans les districts miniers de P«.n-
sylvanie, de sorto que l'on a dil organiser
une garde civique pour parer à tout
événement.

Le président de l'Union des ouvriers
mineurs estime à 126,000 le nombre des
grévistes.

Glasgow, 21 ssp tembre.
Voici Ja situation sanitaire de Glasgow :

21 cas de peste constatés , 3 cas suspects.
109 personnes sont mites en observation.

luayence, 21 septembre.
Le CongiC3 socialiste a élu MM Bebel ,

Singer, Auer et Gerisoh membres du Co-
mité directeur du parti. La citoyenne
Zetkin fait partie de la Commiasion de
contrôle. Le prochain Congrès aura lieu
ft Lubeck.

\\ tsashlngton, 21 septembre.
Le général Mac Arthur télégraphie

qu'un combat a eu lieu le 10 septembre
a Mavitac entre MO Américains et SOO
Philippins. Lts Américains ont dû battre
en retraite, perdant 24 tués, dont deux
officiers. Les Philippins ont eu dix tués,
dont un colonel, et vingt blessés.

Washington, 21 septembre.
Il est question d'envoyer de nouveaux

bataillons d'infanterie aux Philippines.
Londres, 21 septembre.

Oa télégraphie de Washington à la
Morning Post que les élections à Cuba
des délégués à la Convention constitu-
tionnelle qui auront lieu en novembre
prochain donneront ia majorité au parti
antiaméricain.

Liestal, 21 septembre.
La nuit dernière, est mort à Brunnen ,

sur le lac des Quatre-Cantons où il se
trouvait pour sa santé, M. le rédacteur
Ludin , âgé de 52 ans.

Vverdon, 21 septembre.
Le lir cantonal d'Yverdon boucle par

un boni de 3160 fr. 52, Il a étô réparti
aux tireurs la somme de 183,000 francs.
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LE SALCT DES ENTANTS FAIBLES
M Jossph Zjlïerey, allié Salamln , de Saint-

Luc, canton du Valais , nous écrit la lettre
suivante :

« Je me fais non seulement un plaisir , mais
encore un devoir , de déclarer ici que les Pilu-
les Pink ont radicalement guéri mon pelit
garçon atteint depuis quelque temps do con-
vulsions violentes. Ces Pilules sont d'une
efficacité Incontestable , et je l'ai constaté d'une
façon absolue en voyant Je rétablissement de
mon enfant Aujourd'hui , il est robuste , et se
tient admirablement debout lui qu 'il fallait
soutenir constamraenl. Aussi àans l'intérêt des
parents frappés dans leur affection par la sanlé
chancelante de leurs enfants , je voas autorise
à publier ma lettre , et je serai heureux de
contribuer à leur être utile. Nous sommrs
vraiment bien heureux do voir un enfant »1
délicat devenu fort , et que le» crises qui
étaient si fréquentes ont entièrement disparu. >

mmmM mY '  \ -s s V7*r~~* *& rmJ^^m .
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C'est au moment où l'enfant commence k »e
développer et sa débat de sa formation qui!
faut surreiller attentivement les phénomènes
qui doivent doter son tempérament de force
et de vigueur , qui lui permettront de résister
pendant son existence à toutes les maladies
que peuvent eDgendrer la faiblesse ou l'impu-
reté du sang. Comme l'anémie , la chlorose , la.
neurasthénie, les rhumatismes, raftaiblisse-
mest général cbfz l'homme et chrzla tomme,
de même que chez l'enfant le rachitisme et la.
danse de Saint-Guy, maladies qut se dévelop-
pent avec une facilité d'autant plus grande que
le sang tst plus oa moina affaibli , plus ou
moins impur. Les Pilules Pink qui sont le
tonique le plus puissant ,- le régénérateur le
plus énergique du sang auront uoe efficacité
indiscutable dans toutes ces affections qu'elles
feront disparaître , sl on suit avec conscience
et régularité le traitement indi qué pour leur
usage. Ea vente dsns toutes les pharmacies et
au dépôt principal pour la Suisse P. Doy et
F. Cartier , droguistes , à Genève Trois francs
cinquante la boite et dix sept francs cinquante
les six boites franco contre mandat poste.

CIGARES

PERREARD
Saint-Félix Yeiej-Flora-Rio-Grude



VENTE DE DOMAINE
Les hoirs do Gcnlllond l'aul , de Chandossel , exposeront en

mises libres, lundi 24 septembre , à 3 houros du l'aprés-midi , & la
pinte de l'Etoile , à Villarepos, la propriété qu 'ils possèdent à
Ghandossol , habitation , grange , écurie, etc., aveo envirou 17 poses
en prés et champs et 1 pose 71 perches de fosêts.

Les conditions seront lues avant les mises.
Pour voir le domaine, s'adresser à Madame vouve de Paul Genil-

loud, à Chandossel, ou au soussigné.
Morat , le 14 septembre 1900. H8113F 2262

Alf. TSCIIACUTJLI, not.

Ksstmm El. Si una allante. ItfTffWi
A la suile de travaux faits dans une cave humide, il y a cinq ans, j'avais

attrapé un rhoa&tisias violent qui me faisait beaucoup souffrir , surtout
par les changements de température. Après avoir essaye p lusieurs métho-
des curalives qui onl élé toules infructueuses , je me suis adressé à la
FollcJaSi^ue privés de Glaris qui m'a traité par correspondance cl m'a guéri.
Quoiqu 'il y ait déjà quel que lemps de cela , aucune rechute ne s'esl pro-
duite ct je ne souffre plus. Je ferai part d e m i  guérison à d'autres malade*
qui pourraient avoir besoin du même traitement que moi. Chambrclien
s/Nouchulel , le 9 déc. 1S9C. Arthur Béguiu, jardinier. Vu pour légalisation
dc la signature du citoyen Arthur Béguin, apposée cn ma présence , à
Richefort , lc 9 déc. lï>96. Le juge de paix II. Ducommun. Béguiu-ll.ililer ,
secrétaire communal. Adresse : Foliduilaseprivée,Kîrchslrassc. 405, Claris.

-ciYÎF». Pnmflv ,es meilleurs cigares « evey toorts, Brô-
$•> % CttUUu Hitlt-QH, Cigarillos, etc.
i W! £rniatiuger9 Vevey

_B_E___| soigneusement fabrl juôs, avec de bons tabacs d'Amôri-
BssWsssl eue. Qui eu a fumé uue fois les redemandera.

Transports îw\m pour ta pays
FABRIQUE DE CERCUEILS

Terreaux, 4, Lausanne
Adresse télégraphique : Chevallaz, Lausanne. — Téléphone.

Grand choix de cercueils* cn tons genres prêts k être
expédiés sur demande télégraphique.

Couronnes mortnsdres, perles ct nitftal. 1874
FLEURS A .m il ELLES SUR COMV.AMin

t e i WkiidzZs
•vos appareils à acétylène

à la

Sociftê suL'ise des géaénf unis d'Acôtylèno
à FRIBOURG

Economie. — Sécurité.
Prospectus franco.

Siège foîial, rne de Morat , 262

LUGANO
Institution Techni que-Commerciale

60» année _, A NDRIA Nl 60' année
SOUS LA DiaECTIOH PERSONÏtEIal/E DE-S l'UOI'RIKTAir.ES

l'rs.r. ( . iu- .. DUCI iSI  et |irol. «aussi. G R ASSI
Cours élémentaires, préparatoires ot techniques-commer-

ciaux. Ecolo spéciale dc commerce, théoriquo pratique. Cours
de préparation pour le* postulants, aux emplois de Va Poste
fédérale. Enseignement théorique pratique dos langues ita-
lienne, allemande, anglaise, do la sténographie et dactolo-
grapbie. Système de famille. Placement dos élèves dans des
maisons de commerce italiennes et étrangères. Cours de
rép étition ot de préparation pendant los vacances. Itéouverture
de l'année scolairo on octobre. Pour programmes, renseigne-
ments et références prière do s'adresser à la

£0S4 DIRECTION.

^"' t- ï ff ¦ \ _f% * \i Jr&f*wm^ÊÊF^F^v*S

pq j  ^BsP^

surpaient tous In produits similaires ao point  île vue da bon
marché nt ilo la f ic i ls t i '- de leur emploi. Lo soussigné so permet de
1ns recommander vivement à son honorable clientèlo.

Marie Itroliy-.'Haillsird, Fribourg.

Mises de bétail
(S- d̂r LuiMli 24 septembre lïMM )
r (_J^. Sl •Ps^IlIslorf, près Schmitten (Fribonrg)

Pour cause de départ do la fermo do Fillistorf , le
soussigné exposera en mises publiques tout son
bétail , consistant on 60 vachos ot 4.0 gé-
nisses, de 1 à 3 ans, race du Simmenthal.

Les mises commenceront à 9 heuue3 du matin.
Les amateurs sont cordialement invites.
Filliftlorf , la 15 s.?ptcmb,-e 1900. «._U7

Fr. Rl'PRBCHT STOOSS.

Avis aux collèges
et maisons d'éducation

«sa —¦

On peut se procurer, à l'Imprimerie-Librairie catholi-
que suisse, 13, Grand'Rue, Fribourg, tous les classiques
et livres d'études.

Les ouvrages qui ne se trouveraient pas en magasin
pourront être fournis à bref délai.

Relations directes avec toutes fes librairies suisses et
étrangères.

maern^mlmÊÊ
Les mystères de la fie dans l 'homme

La doclrine secrète des sages dc la vieille Inde, qui révéla lant de mystères à l'Occident , expose dsns les
livres nacré» des Brahmanes celle vérilé :

Lc flamboyant, le Dieu de l'Iioinaie , est dans l'œil : ll est nourri par la masse rouge de l'Intérieur du
cceur — le sang — et une artère qui monte du cceur lui apporte cetle nourriture divine plus raffinée que la
substance divine même.

C'est ce que le grand Moïse a dit : Le sang esl la source dc toule vie.
Le célèbre médecin de Bordeu (800), disait qae le sang est de la ehalr coulante.
A u j o u r d ' h u i , on professe que les cellules du sang et ies globules rouges dé t ru i sen t  les microbes et les germes

de la maladie , et assurent la vitalité, la force ct l'énergie, la santé et le bien-être.
Les docteurs les plus autorisés en médecine et art dc guérir professent que celui qni refait les globules du

sang, les cellules dc cc divin constructeur du corps, assure la vie et la sanlé avec la vigueur et la longévité.
Lei remèdes ct agents doivent assurer l'apport des matériaux principaux qui forment le globule rousse

et y fixent l'oxygène, soit le fer aolubrc ct ce subtil agent découvert récemment dans le tissu nerveux el la
trame des (issus principaux , qui à dose de 5 à 10 milligr. et combiné aux tissus, à la substance même de nos
matières plastifiantes , est Indispensable, antiseptique, bouille aux mauvais ferments, et
conservateur s c'esl l' arseuical organique , ou combiué au fer, qui est le remède suprême pour la
reconstitution des globules et leur vitalité.

N' est il pas étonnant que dès 1813 — il y a 27 aus — le docteur J. de Vindevogel ait pressenti ce mécsinisme
de la reconstitution des globules du sang et ait guéri des femmes anémiées à l'extrême et condamnées par les
médecins, qu 'il ait opéré ces cures précisément par la combinaison fcfroarscnicale (par 1 milligr.) alliée au fer
sdubre el digestif et aux amers et toni ques qui activent la diges'ion et l'assimilation. Au - M aucune spécialité
régénératrice de sang el de forces, dc vie et de vi gueur , o'a pu égaler la pilule hématogène du D'. J . Vindevogel
reprise par la pharmacie française el réalisée par M. A. Bret , pharmacien à Itomans , (Drôme).

.63 certificats dc médecins et des milliers de cures at tes tent  l'eicllence Incomparable de celte pilule
régénérairice de sang et de vie, indispensable à toule personne affaiblie ou qui vaut éviter 1'aiïaiblissemcnt.

l .-i boite de 125 pilules à 4 fr. 50. partout . Exiger la marque Union des fabricants et les signatures
Dr J. Vindevogel el .V Bret — car la conlefraçon a été dépistée et abonde partout , sous des noms divers.

| J ty giïr f̂fij fii u, R^G^N^RATÇH5JB5S CHEVEUX g
3 f f î J G E & î̂ ^S M Ê .. AVEZ-VOUS DES CHEVEUX GRIS 1 5»
•̂  / .,">• "!T " "̂ V--̂ _|l_» AVEZ-VOUS DES PELLICULES î E
F ntMW Ŵ̂ SBnfJ'ê V0S CHEVEUX SOM-ILS FAIBLES, OU £

P v$tfWBÙ^Ï^ ' Ëffi^ ' £m
r>°y« 

'o ROY Aï. WINDSOR, «pii rond s
S ïslifcs.' t&Èï&ffcï-fc'GllX&ii noturollco dc la jeunesse. Il arrêta) la chute _K des Cheveux et fait disparaîtra les Pellicules. Il est lo SEUL Régénérateur !?
J des Cheveux mèdalUé. Résultats inespérés. Vent.) toujours croissante. — s

Exiger sur les façons les mots R.jal Viaswr. bo trouve chez lea ColiTeurs-Parfu- K

^ 
meurs cn 

flacons 
ct 

demi-flacons. :,'

| ENTREPOT : 38. rue d'E2nghIen, PARIS *
% Envoi franco sardemande du Prosoectus contenant détails et attestations S

En vente à Fribourg, chez MM , P. Mivelaz, A. MI vellaz,
Fualler ; Mosimann, coifeurs , parfumeurs. 2311

SOCIÉTÉ ANONYME CI DEVANT

®

Joh. Jacob Rieter & C", Winterthor
Paris 1900 : GrandPrii ; 3 médailles d'or; l médaille d'urgent
Charpente en fer. Croatie chaudronnerie.
Tnyanx en tôle. Réservoir*.
Turbines* Francis», Jonval, Girard, Pelton, eto.
Régulateurs* de précision. Régulateurs û frein.
Régulateurs* électriques. Transmissions.

Installations électriques. Eclairage. Transport

Pour devis et renseignements s'adresser à notre Ingénieur

V I N  de VIAL
/_^^^Sp \̂ &uc ^ viande ct Phosphate de chaux
tSf ànlwÊf af â^rtà u 'us mmTi u Ha staMums ras ucmmium

\-T&0jÊÊÉ^¥em AtfÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,
\àïS|p̂ uÏN k^sffhj AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL
^MKS5!j|f:i K-Ptâfy Aliment inJisuensab'c dans les croissances difficiles ,

•̂sfialBÉillEOT'̂  longues convalescences ct tout fut de langueur~»««iĝ ^J8)«*  ̂ carartahis. par h perle de l'appétit ct des forces

"VI-tYL ~»h.sa.ri-.s3,c.ien, H-FIflMIIir â l'ÉCOle U KÊtîCClnG CI (t toiïMfc

MISE AU CONCOURS A LOUERI.os fournilures de foin el de vaille «ont , par la présente, mises j- _" _ _„
au conconrs. rae de I^ansanne, 28

La régie fédérale des cheTaux, à Thonne et 1» dépôt central de et 30, plusieurs beaux lo-
«monte, à Home, ne publiant pai spécialement la miso an conconrs gemeots de 4 5 et 7 pièces,dos fournitures do foin et de paille, les offres relatives à ces fourni- o_.« .„„. s. „„'„/„,. 'J.,., '
lui es sont également à adresser au commissariat central des guerres. aTec l01" ,e «-on-ort moderne ,

Lcs Intéressés peuvent so procurer les prescriptions pour ces TUC (lCS Alpes, même
fournitures auprès dc l'oflice soussigné , .auquel les offres doivent m a i s o n , 3 magasins-r.euf*.
Otre adressées , sous pli cacLoté , allraocbi et muni  de la suscription: S'sulreser à I%I. II. Cil.
* Soumission pour fuin , OM paiiit, ., Jttsqtfsvo S octobre l»oo. Uartniasuu, Dotaire, OU à

Commissariat central des guerres. m. fr. Broillet, archi-
Berne, le 13 septembre 1900. 2ï.70 tecte. 2000

©NBSSEAîKSS On cherche un,
pour le 1" octobre , une JÔUO© "TIIIQ
l^OIlIl© illl© de langue française , sérieuse.,

de conûanco, saclnnt faire un _8_5S__*S_ tu ¥n,*« d
bsn ordinaire et s'occuper dos ffiM, chambres et S
enfants. 2299-12)55 « v*™* ^T%ÎA 

môn *?«.
S'adresser L- Sobwssb, ma- nZlyS,^ï\  ̂

ad,

ies' à »• S.gasin , •Colombier. JSW** Boutlry, g*
cu.uei;. !»

A F ATT<1?D BONNE OCCâJÛÔK
/i j LiUurjR . vÂ°"L.,ie"L"s",n

___ \ VENDRE, pour ci,..
Un  î s f t l î  S->£lfA «1« cli»n_ ei3wnt8 et d'a.rancCH ION Gaie menU.un llJOTIîUtt.ty.̂«I liens, do la force do 5 HP. ,,__„'
dans un quartier populeux de clianl acluellement au gaz mjil
Fribourg, le seul établissement pouvant aussi marcher a la W
existant dans le quartier. Pas ïlne 5l «u pétrole, ainsi _,
de reprise. 2202 tonple, le tout très peu nàll

S'adresser, par écrit, i l'agence et a <"« P«x «rés avantageux . Q„
de publicité Haasenstein el Vo* peul . voir ces deux machine,
gler, Fribourg, sous H319GF. fonctionner. 'W's

£> adresser & la Fabriqua à.
^^^^^^^^^^^^  ̂

meubles A. <JJ>u*ln-IIurrn;
e

/'\ [tT^ijJl gUj Blcnnc- H608H *
un domaine de 137 poses, a Fra- OIGNONS A PLEURS
nex (Broyé , Fribourg), propriété ^*_SHLSl H.°llando W choi,
de l'Hospice de la Broyé. Eau SBSSS^MSSUJ^
abondante. Beaux bâtiments. clsses. Crocus , Renoncules ' _5"

Entrée le 22 lévrier 1902. chez Albert rittct «mé', &
S'adresser à l'économe, et pour 

^
1
i
t£ur' Marlu«ay, K«81, i„,,

visiter le domaine au fermier, Bovi, franco du Cila ,
M. Vonlaufen. 2304-1299 demande. ^m

A LOUER. A vendre 3 Yases i:% <»
iITT > ,  , -, -, f .  Contenance : 900 à 1200 litr»,1 Hôtel de la Grappe jjgg** ™, i£Z

A FniBOURO (Suisse) ______^
au centro do la ville , vis-â-vis ¦ ¦ #•__¦ i p-r>
du marché. Ancienne et Gdele A B 11- L?
clientèle. 2301 f ^  l_VUL.ll

Pour reneelgnemonts a'adrea-
ser k C. Schirmer, propriét. des 1901 Inclusivement, un esti-

vage de premier ordre , de 45 4_^ _ _ 
50 

vaches, dans la Gruyère

Café à vendre àsst ttî" sst
tf SUStZ&rSM BonsraisinsduTe ssin
immédiate 2300 3 caisses environ 15 kil. Fr. 4 55S'adresser , garderie , à l'agence 1 caisse > .0 > , ;
de publicité Uaatenttein et Vo- Franco p. poste c. remboan
p(«r, Fribourg, sous H3491F. Pour plus grandes quanil'j»

prix à convenir.
Un jeuno homme, honnête et Les fi,s da ste'ano Nolarl - LHm.

intelligent , aurait l'occasion —
d'apprendre à fond le 

J^J^ j  y^métier de coutelier 0. DE R , EDMATTEN , m
^.̂ «1̂ ^ ""- franco , U fr. 80.
Il aurait également 1 occasion -
de fréquenter une bonne école ff »«_¦»¦ sin
Industrielle du soir et d'appron- H n I f f n n n  U s
dre la langue allemande- «305 Kl «HcaiH iii s

Jos. Sûtes- , coutelier, U

^ "̂r=!°a"'-- MÉDECIN-DENTISTE
/7  ̂ reçoit actuellement k 2037-113

m 
K
c?^

ygaX FRIBOURGWy Schalïhouse
J^»»̂  

«oie oc t̂Dautomna. M
A chaque instant furgissent de f!n faco do I._BVôCMnouvoaux ——.—_—_______————_,
Appareils de reproduction LQ . |f dèsip
«,«?Î«SISÎSÎÎ. 

d° n°m8 ifiTS ^o toutes les dames, c'est d'avoir
piomelteot toos 2020 ruJg> juVnllo, la peau blond»

ac véritables miracles et douce comme du velours ut
r..__„., ,, . _ ,, , beau teint éblouissant. PouiComme un mélcore apparaît la 0

__
tel

_
ir M résullat] u Buffi, ie u

Nouve ll e i nvention, laver avec le
pour dlsparnltre tout aussi SAA'ON AU JL.»ii rDEIlS

fsromptement . de Bergmann
e véritable hecto- Marque : 2 mineurs

Krnphe est devenu et restera do Bergmann «lt Cie , Zurich
encore de longues années le En vente , a75cent. lemorcs.au ,moilleur et lo plus simple des chez . jjj ^ T- A_ j__e7er et Brésil;:
appareils de reproduction. l'ros | Cj_arIe8 __„-. pl_ar_ . Thuilo et
peot. gratis et feo sur demande Koh ier fri6wrW pharm.lî.J».s,à Krebs-bygax, ScbasTh. pharm.Berthoaa, C/.(s(e/-S(-fen11,

'• pharmacie E. Porcelat, Eslasayai
D I B I E B I) nmisraf i  pharm. Uartlaot, Oron; phanu.PAPIERS FMTS ^  ̂

Ilcprisontatlon de la maison
Roi li et C'», à Bile. Grande fi f 1 ft û D
variété k des prlr modérés. ¦W W N' \

A l b u m s  à d i spos i t ion .
1973 JLéon Pbllipona. P E R N O T

Mises d'immeubles ' Nouvelle Gaufr'119 ven "• '
Le. soussigné curateur de M. Biscuits Pernol, Genève

SPsSSffS SSASft Médaille d'or, Paris 1900
quos, le Jendi 4 octobre, de3 
1 heuro du jour , i l'auberge jr f apkTTTj,T3
du Lion. d"Or , i Slvlrl«z, A .  JLlVJ U *U*̂
les immeubles que possède son i Beauregard , plusieurs loji-
pupille consistant -.a bà'iment , ments de 4 chambres, cuisine el
jardin ct prés de I» qualité do la dépendances. Entrée 4 volonté.
contenance d'environ 5 poses. S'adressor à Alfred Blanc,

Situéo au contro du village, à avocat, à PrHioarg.
proximité de l'église, de la route . ,„ mamft «.i-,,,..
cantonale et de la gare, cette A la mérae ndr"Me' _,
propiiéle ollre de réels nvanla- A VENDEEges pour un pronour sérieux. , " . " ._.««

Elle conviendrait spécialement ' maisons ouvrières , gr ange avec
pour un homme d'état. éeu"e, torrain a bâtir, do dimen

Siviriez . le 19 septembre 1900. ?i°ns .?u, «?ré, de? ^S.™
2285 Le curateur: Th Conus. tout situé A l a  staUon terminas

du tram, à Beauregard. w

A LOUER mm n̂^.««gar^ ms&ssk
appartement {js_ g """'""• â ,0

spr,Tr«.'£s SSSSitlrSr5ttsssahah». '"°«si-w^-
Entrée au 15 novembre 1900. " , ,SS£JS^iSiett. Timbres caontenonc

gatite Chardoa»cn«it, com- ... .. .
merce de fromage?, fribonrg, et métal en tous genres. — ""•_.
ou à la Cais.ue d'e-pargou et tinte GOTTRAU, 7?, «.««g
tle Prête.'â Gain. sS97 ville, Fribonrg.


