
Nouvelles
du jour

Hier, à la Chambro des Communes,
M. Balfour a déposé une résolution re-
lative h l'allocation d'uno somme do
100,000 livres sterling à lord Roberts.
Sir Henri Campbell-Bannerman, leader
du parti libéral, a appuyé la proposition
de M. Balfour. M. Dillon, nationaliste
irlandais, l'a combattue, reprochant à
lord Roberts les incendies des fermes
boères.

Lu vote à intervenir n'est point dou-
teux.

Les âmes poétiques cependant trou-
vent choquant do payer à prix d'or ceux
quo la gloire paye déjà suffisamment.
Mais l'esprit anglais comprend ainsi les
clioses. L'attitude de sir Catnpbell-Ban.-
norman en est l'incontestable preuve.

Lord Roberts, qui reçoit aujourd'hui
2 millions 500 mille francs pour sa
campagne du Transvaal, en avait déjà
reçu 375 mille, en 1880, au retour de sa
campagno d'Afghanistan. Lord Wolse-
ley, à la suite de son expédition contre
les Achantis et après sa victoire sur
Arabi-Pacha, lord Kitchener, après Om-
darman, reçurent aussi ia monnaie de
ieur gloire.

• a.

C'est toujours avec uno parfaite hypo-
crisie que lo gouvernement anglais a
paru réprouver le raid de Jameson, l'en-
vahisseur du Transvaal et l'auteur indi-
rect de la guorro sud-africaine.

S'il en fallait une autre preuve que
l'impunité de Cecil Rhodes, qui a orga-
nisé le complot, on la trouverait dans la
décoration qu'Edouard VII vient d'ac-
corder à sir Jobn Willoughby, I un des
lieutenants de Jameson.

On pourra dire, afin d'excuser cette
indulgence et cette générosité, que sir
John Willoughby a reçu la médaille de
guerre du Transvaal , pour des actions
d'éclat postérieures au raid de Jameson ;
cet aveuturier devait ôtre disqualifié
pour longtemps encore, à cause de sa
participation â une tentative qui restera
la honte de l'Angleterre.

Au lieu de gémir sur le tort que l'élé-
vation du tarif douanier allemand pourra
faire à l'exportation britannique, tels
journaux anglais arrivent à s'en réjouir.
Cette conclusion ne s'impose pas à
¦première vue, mais voici au bout de
quelles déductions elle se trouve :

L'effet inévitable du nouveau tarif
sera une augmentation correspondante
du prix de la vie, augmentation lourde
pour les classes ouvrières allemandes.
Ges dernières , à leur tour, augmenteront
le tarif des salaires, ct cela rendra plus
difficile la production.

Résultat : à l'avenir , lo manufacturier
anglais aura beaucoup moins à redouter
la concurrence du bon marché allemand.

la*;. Cadix, où attend l'escadre du prince
Henri de Prusse, on télégraphie que les
"leux escadres allemandes feront dans
le port espagnol les provisions nécessai-
res et se rendront directement à Ham-^bourg, sans s'arrêter dans aucun autre
port . Ainsi se trouverait démentie l'es-
cale à Hrest.

A Paris , on avait grand intérêt à
'ester en excellents termes avec l'am-
lassadè marocaine , qui a été si bien
¦"•caeiUie dans d'autres capitales.

Gela était d'autant plus difficile que
les conflits avec les troupes du Sultan
w Marakësch', vers les confins du Sud-
Oranais , devaient naturellement rendre
*°s chefs de l'ambassade sombres et
•néfiànta.

Le Temps croit savoir que tout s'est
fort bien arrangé.

Des dispositions ont étô adoptées
d'un commun accord pour régler l'ap-
plication aux confins du Sud-Ouest al-
gérien des principes inscrits dans le
traité de 1845, et qui président depuis
lors aux relations de voisinage entre
les deux pays.

M. Delcassé, ministre des affaires
étrangères, assisté du ministre de France
au Maroc, et utilisant le concours du
gouverneur général de l'Algérie directe-
ment intéressé dans la question à l'étude,
a réussi a établir avec l'ambassade ma-
rocaine, à la satisfaction des deux
parties, une amicale entente propre à
hâter pour le bien des deux pays la
pacification complète des régions avoi-
sinant les possessions françaises de
l'Extrême-Sud.

Tant mieux pour la France, s'il en
est ainsi.

L'ambassade marocaine est partie hier
mercredi , se rendant à Saint-Péters-
bourg. M. Delcassé peut espérer que le
czar confirmera les Marocains dans
leurs bonnes dispositions.

* •
La Tunisie a dos bilans qui doivent

faire soupirer les budgétivores de la
métropole.

Une fois encore, l'exercice — qui
vient d'êtro clos — accuse un excédent
de recettes de deux millions et demi sur
les dépenses prévues et sur les dépenses
réelles.

On remarquera que la Régence de
Tunis a un budget autonome et que des
députés n'arrivent pas, pour servir leurs
électeurs, à grossir, par des générosités
qui ne lour coûtent rien , le chiffre des
crédits extraordinaires.

Mais, surtout , la Commission qui
établit le bud get a la bonne habitude de
rassembler d'abord toutes les recettes
possibles et de n'arrêter les dépenses
que d'après le total des entrées.

Ailleurs, on fixe premièrement les
dépenses ; leur total donne en même
temps celui des recettes. Il n'y à plus*
qu'à répartir cetto somme aux différen- ,
tes rubriques . On ne s'inquiète que fort
peu de savoir si telle source de revenus
peut véritablement produire cc qu'on en
exige. Cette méthode engendre naturel-'
lement les déficits, en faisant dépenser
ce que peut-être on n'aura pas. Dc quel
bon exemple est la prévoyance pratiquée
dans la Régence de Tunis I

La session parlementaire belge ne fi-
nit pas dans la lassitude et l 'épuisement .

Parce que la majorité conservatrice
n'a pas voulu accepter de renvoyer à
l'automne la discussion du projet , mili-
taire, les libéraux et les socialistes ont
décidé de faire une violente obstruction.
La droite s'apprête à modifier le règle-
ment do la Chambre des représentants
afin de rendre vains les efforts dos obs-
tructionnistes.

Les événements marchent rapidement
dans la Péninsule balkanique L'autre
jour , le général Nouri-Bey, aide de camp
du Sultan et chargé d'une mission con-
fidentielle auprès du gouverneur d'Al-
banie, a élé assassiné à Dibra; les
meurtriers sont inconnus, mais l'on
pense que cet assassinat est le prélude
d'événements graves.

La Porte ottomane a nommé Sulei-
man-Pacha haut commissaire en Alba-
nie; ce personnage s'est mis en routo
avec quatre bataillons d'infanterie pour
escorte.

Dans le district de Kolacbin , la police
continue à fouiller les maisons des Ser-
bes pour y découvrir les dépôts d'armes
qu'on y sait cachés.

Trois Serbes armés do carabines et
de revolvers ont passé lundi la frontière

pour exhorter leurs compatriotes, sujets
turcs, à se révolter.

Entourés par les gendarmes turcs qui
les sommèrent de so rendre , les trois
Serbes firent feu sur eux et tentèrent de
s'enfuir; mais ils furent arrêtés à quel-
ques pas de la frontière.

L'émotion est grande dans le dis-
trict; les Albanais redoutent un sou-
lèvement des Serbes immigrés.

Le Sultan prend les mesures les plus
énergiques pour dominer la situation.

Suivant une dépêche de Vienne à un
journal de New-York, une escadre grec-
que serait partie du Pirée pour s'em-
parer de la Crète.

Le correspondant qui télégraphie une
pareille nouvelle prend les désirs des
Grecs pour des réalités.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Nécrologie
La cardinal Csacajares v Azara , archevêque

de Valladolld , est décédé samed i , succombant
moins k la maladie qu 'au chagrin que loi cau-
saient les entreprises révolutionnaires contre
les Institutions religieuses do «on diocèse.

L'Emlnentissime cardinal était né sn 1834 i
Colanda, diocèse de Saragosse ; Il parut vouloir
sa vouer à la carrier» des armes, et étudia au
Collège d'artillerie de SégOTie, d'où il sortit
avec un brevet de lieutenant.

Mais peu après, 11 céda à l'appel de Dieu,
étudia les sciences sacrées, conquit les grades
de dooteur en théologie, en droit canon et en
droit civil , devint chanoine de Saragosse, d'où
U passa comme archidiacre à la métropole de
Tolède et comme doyen à celle de Burgos.

Nommé évêque titulaire de Dora, en 1833, U
fut transféré deux ans après au siège da Colo-
hora etCalanzt , puis promu , en 1891, au siège'
archiép iscopal de Valladolid , et en 1895 à la
dleolté cardinalice. _ _ .

L'exportation italienne
des Ms de table

L'exportation des fruits de table est
une ressource précieuse pour certaines
parties de l'Italie. Le ministère de l'agri-
culture et du commerce a tenu compte
d'une si importante scrarce de richesses,
lorsqu'il a décidé de publier en un fort
volume un certain nombre de mono-
graphies et de renseignements intéres-
sants sur l'exportation des fruits frais,
en vue de favoriser l'extension de cette
branche da commerce. Les informaUoiiS
fournies ne concernent que les Etats
avec lesquels l'exportation est possible
dans la forme commerciale. Le minis-
tère a, dès lors, fait abstraction d'autres
pays qui, pour des raisons de climat,
ou d'éloignement , ou de production
concurrente, ne peuvent pas offrir un
marché avantageux à la production frui-
tière de l'Italie.

Le volume qui vient do paraître nous
renseigne sur les pays qui sont déjà ou
qui peuvent devenir des débouchés. On
y trouve des données statistiques sur
l'importation italienne ct sur les efforts
et les progrès des pays concurrents de
l'Italie en commerce de fruits. On y
trouve en outre d'utiles conseils sur les
meilleurs procédés d'emballages , des
indications sur les raisons commer-
ciales les plus accréditées en ce moment
sur diverses places étrangères, et , enfin ,
un tableau résumé des tarifs douaniers
à la rubrique des fruits de table.

Lo ministère de l'agriculture et du
commerce a puisé les renseignements
qu'il livre à la publicité, dans les rap-
ports des agents diplomatiques , des
consulats et des Chambres de commerce
italiennes. Ces renseignements confir-
ment ce que l'on savait déjà d'après les
données fournies par le Movimento
commerciale, publication annuelle dc
la Direction générale des douanes ; à
savoir que le plus important débouché
est fonrni par les marchés allemands ;
puis viennent les marchés d'Autricbe-
Hongrie, et en troisième lieu , les mar-

chés suisses. Le percement du Gothard
a singulièrement facilité l'arrivée des
fruits do table expédiés do la Péninsule;
il est à prévoir aussi que le percement
du Simplon augmentera l'importance
de l'importation des fruits italiens dans
la Suisse romande. Le canton du Valais
fera bien de se préparer à cette concur-
rence.

La consommation des fruits de table
envoyés d'Italie s'est accrue très rapide-
ment au dehors, en ces dernières années,
grâce à l'abaissement des tarifs doua-
niers, aux facilités données pour l'en-
trée des petits colis, qui sont le mode
d'expédition le plus usité, même quand
il s'agit d'envois importants, parce qu'il
facilite la conservation des fruits frais.

Les organes spéciaux, qui, chez nos
voisins, s'occupent de cette branche de
commerce, reconnaissent que l'exporta-
tion des fruits de table a pris, en ces
dernières années, un développement ré-
jouissant; mais, à leur avis, elle n'a
pas encore obtenu toute l'extension vou-
lue, et elle n'est pas établie sur des ba-
ses assez sûres. Il y a vingt ans, sur les
meilleures tables de Vienne, de Buda-
pest, de Cologne, de Hambourg et de
Moscou, l'apparition d'un poisson frais
ou d'une grappe de raisins en primeur
était considérée comme un luxe à la
portée de peu de monde ; aujourd'hui,
il n'y a pas de ménage bourgeois qui
ne puisse se passer cette fantaisie.

Lcs raisins sont la partie faible de la
production fruitière de l'Italie. Le Por-
tugal, l'Espagne et la France fournissent
des raisins de table qui, pour la finesse
du goût, le charme de la vue, et la résis-
tance au transport, l'emportent de beau-
coup sur les produits similaires expédiés
par nos voisins du Sud. Pour co motif,
on recommande instamment aux vigne-
rons de choisir, des espèces convenables
et de vouer plus de soin au traitement
et à l'expédition des raisins.

La presse signale aussi la production
locale de plusieurs pays dont il faut te-
nir compte. Il y a quelques années, les
cultures fruitières étaient partout très
arriérées ; mais de grands progrès ont
été réalisés; des méthodes perfection-
nées ont étô introduites ; il a été tenu
comp te du goût et jusque des caprices
des consommateurs ; si bien que l'on
trouve d'excellents fruits de table, meil-
leurs même que ceux provenant de l'Ita-
lie, dans des contrées qui semblaient,
en raison du climat ,* dans l'impossibilité
de, concourir

Tel est le cas, par exemple, de la
Hongrie, ce pays jeune, qui progresse à
pas de géant dans tous les domaines
économiques. Le royaume de Hongrie
tend à devenir un grand producteur de
fruits de table. La publication ministé-
rielle constate que la villo do Budapest
est entouréo d'une zone chaque année
plus étendue de terrains cultivés en jar-
dins ct en vergers, qui donnent dos pro-
duits toujours plus abondants. La villo
de Kecshemer, dans le comitat do Pest,
est devenue un centro important de
production fruitière. Nos voisins du
Sud conçoivent donc des craintes pour
l'avenir do leur commerce en Autriche-
Hongrie. L'exportation de fruits s'élève
à environ quatro millions de francs en
Autriche, et à un peu moins en Hongrie.
Si cette dernière parvient à so suffire ou
à peu près et à conquérir sa place sur
les marchés autrichiens, où l'Italie trou-
vera-t-elle un débouché équivalent ?

Nous avons cru intéresser le lecteur
en résumant les appréciations do la
presse italienne sur la publication du
ministère do l'agriculture et da com-
merce. La Suisse a des contrées riches
en fruits, d'autres qui pourraient le
devenir. Dans la situation économique
faite à notre agriculture, aucuno res-
source n'est à négliger. Si, d'une ma-
nière générale, nos fruits ne peuvent

pas soutenir la comparaison, ponr la
finessse et la précocité, avec ceux qui
nous viennent de pays plus favorisés
des caresses du soleil, il ne faudrait
cependant pas en conclure que notre
production fruitière fût sans valeur.
La science culinaire et la science hygié-
nique s'accordent pour donner aux fruits
de dessert une réelle valeur dans l'ali-
mentation , ne serait-ce que par le con-
cours qu'ils apportent à la digestion.
Les peuples du Midi consomment des
fruits à tous les repas ; pendant la plus
grande partie de l'année, pour beaucoup,
c'est avec le pain, la seule noumture
quotidienne ; est-ce que ce régime ali-
mentaire n'est pas pour çruelque chose
dans leur santé, dans leur entrain, dans
la robustesse de leur estomac ? -,„.\r

Revne suisse
. . • i- . .-..* tnCentralisation des fêtes. — Une nouvelle Oljm-

pie. — Un baUon crevé.
Lorsque la politique chôme et que les

nouvelles sensationnelles se font rares, c'est
l'heare propice pour les projets fantaisistes
et pour les rêves hardis. Un journaliste
saint-gallois a mis à profit ce moment d'in-
terrègne ; il a voulu faire produire quelque
chose à la saison morte. Un beau matin, ce
journaliste inventif s'est demandé comment
il pourrait suppléer à la pénurie des événe-
ments. Il n'avait sous la main aucun sujet
d'actualité, pas même un bulletin de séance
du Conseil fédéral. Sa pensée vague errait
dans la nuit des temps, se balladant de siè-
cle en siècle, lorsque, enfin, elle ae fixa
dans les souvenirs classiques de la Grèce
antique Eurêka! s'écria le rédacteur du
Stailameiger de Saint-Gall — car c'était
lui. — Pourquoi ne ressusciterions-nous pas
les jeux olympiques? Nous avons déjà quel-
que chose de semblable dans nos Tirs fédé-
raux, dans nos concours de gymnastique,
dans nos fêtes de chant Mais tout cela est
dispersé. Toutes ces solennités se traînent
de ville en ville, après avoir soulevé dea
compétitions qui laissent parfois après elles
des froissements et des rancœurs. Les Grecs,
plus pratiques et eu même temps plus artis-
tes, concentraient en une seule fête natio-
nale tous les championnats de l'époque : jet
du disque et du javelot, saut, course et
pugilat, luttes de musique et de poésie. Ces
jeux réunissaient donc les divers exercices
que nous dénommons aujourd'hui : Tira fédé-
raux, tètes àe chant et de gymnastique.

Mais où se trouvera ÏOlympie, eette fa-
meuse plaine de l'Elide qui vit, pendant
plus de douze siècles, tous les peuples de la
Grèce se disputer, de quatre aus en quatre
ans, le prix d'adresse, d'agilité, de force et
d'art?

L'humaniste du Sladtanseiger a pourvu
& tout. Il a découvert notre Olympie helvé-
tique. Il la place dans ces campagnes mer-
veilleuses qui étendent leur, tapis de ver-
dure, de fleurs et de fruits entre Schwyz et
Brunnen. C'est la, dit-il, qu'est le berceau
historique de la Confédération suisse. Per-
sonne n'aura d'objections à faire contre ce
choix, qui est tout indiqué par nos traditions
et nos annales.

Ici encore, l'inventeur montre qu 'il a ls
sens classique. Nous ne serions pas surpris
que M. le rédacteur Weber ait pondu cette
idée en collaboration avec M. Curti. Elle
mérite, en.tout cas, un examen sérieux.
D'emblée, du reste, la presse suisse lui a
fait un accueil sympathique ou, du moins,
s'est empressée de la véhiculer avec les
honneurs dus & une idée originale et esthé-
tique-

Ce serait peut-être le lieu d'invoquer ici
le principe fédéraliste. Serait-il de bonne
politique de centraliser nos fêtes fédérales ?
Nos diverses capitales cantonales verront-
elles avec plaisir leur échapper ce» fêtes
périodiques qui leur reviennent à peu près
tous les quarante ans ? Est-ce que ces fêtes
ne perdraient pas leur caractère distinctif
et leur physionomie spéciale, pour tomber
dans l'uniformité ? Et où prendrait-on les
Comités d'organisation, de réception, de
finances ? Qui garantirait le capital da
l'entreprise ?

Il y a la des diflieultés pratiques auxquel-
les le génial inventeur n'a pas songé.



Pour ce qui est du danger de cette nou-
velle centralisation, il ne nous fait pas peur.
Ce ne serait pas un mal de ramener la Con-
fédération a son siège primitif et au berceau
de ses origines. La nouvelle Olympie donne-
rait de salutaires inspirations aux citoyens
qui s'y rassembleraient tous les cinq ans,
dans une commune pensée patriotique. On
y renouvellerait la « trêve sacrée > qui
accompagnait les Jeux olympiques, et sous
ce beau ciel de la Suisse primitive, les
Confédérés se letrempeiaient à* la source
pure des souvenirs de l'ancienne alliance.

* a
Le brûlot lancé par uu collaborateur oc-

casionnel de la Tagwacht de Berne n'a pas
fait long fou. Nous avons vu l'accueil que
M. Wtùlschleger lui a réservé dans le
Grùtis'aner. Les autres organes de la
presse socialiste ne lui sont pas plua favo-
rables. Le Volksrecht surtout s'est pro-
noncé très vertement contre cette tentative
de rapprochement entre radicaux et socia-
listes. Un siège au Conseil fédéral ne lui
parait pas un avantage assez sérieux pour
déterminer le parti socialiste & déposer les
armes. Eh ! quoi, ce plat de lentilles serait
capable de séduire un parti qui a l'avenir
devant lui ! Pour cette maigre pitance, les
socialistes consentiraient de nouveau à ser-
vir de chevaux de renfort au parti radical !
Ohl non, qu'on ne nous prenne pas pour
des imbéciles. Il n'y a pas douze socialistes
en Suisse qui consentiraient à un pareil
marché.

Tel est le raisonnement du Volksrecht.
L'organe socialiste zuricois est même très
scandalisé que son confrère bernois ait ou-
vert ses colonnes & une fumisterie de cette
force.

On attribue l'article de la Tagwacht à
un radical bernois récemment converti au
socialisme.

ÉTIUNGER
Les événements de Chine

TROUPES B&QCLIE&I»

BATTUES PAB X.M BOXBCSB

D'après un journal anglais de Changhaï,
la « Société des Villageois alliés > du Chi-
Li , ayant remporté des succès contre les
troupes de Li-Hung-Chang, il en serait ré-
sulté une recrudescence du mouvement
boxeur dans la province de Chan-Toune.

La guerre du Transvaal
L'AlaJIÉE ABQIaaVISE

On commence à se préoccuper beaucoup
au Cap de la situation actuelle, qui est loin
d'être à l'avantage des troupes britanniques.

En effet, les armées anglaises ne sont
plus composées aujourd'hui que d'adoles-
cents, d'hommes des rues, en un mot, de la
lie de la population. Les troupes se battent
mal H y a beau jonr que les bons soldats
anglais, comme les brigades écossaises, sont
on tués ou rapatriés.

On ne trouve plus d'éclaireurs; les sol-
dats de S. M. Edouard Vil , sachant que,
s'ils partent dix en reconnaissance, huit
d'entre eux seront tués au coin d'une route
sans savoir comment, ne se soucient pas
de faire ce dangereux métier.

Un grand mécontentement règne parmi

7 FEUILLETON BE LA. LIBERTÉ

La Fresnaie
PAS,

MATHILDE AIG'JEPER.8E

—- Petite folle I Allons , prends ce tabouret,
appuie ta tête sur mes genoux comme lors-
que tu étais enfant, ot écoute-moi... Un Jeune
homme que tu connais, intelligent , riche,
t'aime de tout son cceur et te désire pour
femme. II dit que toi seule peux le rendre
heureux.

— Robert 1 c'est Robert n'est-ce pas l Inter-
rompit vivement Hélène , en levant sss grands
jeux sur sa tante.

M*-» Cébrlan demeura stupéfaite :
— Non, dit-elle doucement , non , ce n'est pas

M. ds Labazé.
Hélène cacha son front dans ses mains pour

dérober la rougeur brûlante qui l'envahissait.
— Eh l bien, tu restes silencieuse ! Voyons,

chérie, m'almes-tu 1
— Oh I lit-elle en lui jetant les bras autour

du cou et l'embrassant follement. SI jo vous
aime I Comme une mère I N'avez* vous pas
remplacé la mienne t Qui donc m'a veillée
dans mon enfance t Qui m'a élevée, choyée t
Qui donne encore un abri k l'orpheline sans
fort uno ? Qui t si ce n'est vous ! Et je ne vous
saline: ais pas.

Elle l'embrassait, l'embrassait encore, es-
sayant de lui dérober les larmes qui s'amas-
saient sous ses paupières.

— Tu m'aimes comme une mère, dis-tu , Une
tient qu 'à toi. Hélène, de devenir vraiment ma

les troupes au sujet de là paix. Les réguliers
se demandent avec amertume pourquoi,
taisant le même service, ils sont moins
payés que les coloniaux.

Les hommes maintenus au • front • après
l'expiration de leur engagement murmurent.
Les officiers sont excédés d'une guerre aussi
interminable et aussi peu glorieuse.

Ces appréciations s'accordent, sur le fond ,
avec les renseignements que le correspon-
dant du Temps à Londres envoie à ce
journal, k l'occasion àes médaille» commé-
moratives qui sont distribuées aux soldats
des régiments revenant de l'Afrique du Sud ,
il lui écrit :

Lundi dernier, 3000 hommes de la yeo-
mam-y l'ont reçue. Hier, c'était le tour de
la milice et du personnel des hêpitaux du
Sud de l'Afrique. Y ont droit tous ceux qui
ont pris part à la campagne, a quelque titre
que ce soit , ce qui fait croire qu'en plus des
trois ou quatre cent mille médaillés comme
militaires, l'Angleterre comptera encore une
centaine de mille de décorés pour < services
rendus pendant la guerre > . Le nombre en
sera encore bien plus considérable si, comme
me l'affirmait un yeoman avant-bier , la
campagne n'était pas terminée avant deux
ans. Tous les officiers que j'ai interrogés
depuis leur retour m'ont exprimé la même
opinion. Mais il est juste de faire observer
que, depuis lors, les correspondances et do-
cuments saisis parmi les eue ts du .président
Steijn ont été publiés et ne manqueront pas
de produire un grand effet parmi les Boers
les moins résolus.

D'autre part , le sort des officiers anglais
et de leurs hommes semble peu enviable,
car j'apprends de la bouche d'un yeoman
appartenant au corps des « sharpshooters >
(tirailleurs), de lord Dunraven, que sur
soixante sous-officiers et soldats auxquels
on a offert l'épaulette, trois seulement l'ont
acceptée, les cinquante-sept autres ayant
préféré rentrer dans leurs foyers et repren-
dre leurs occupations habituelles, les una
comme employés de commerce, les autres
comme simples ouvriers.

Il est vrai qu'ils viennent de subir 18 mois
de privations intenses et que, comme la
plupart des rapatriés, ils sont pessimistes
en tout ce qui concerne la campagne du
Sud-Africain.

L'anniversaire du roi Humbert
Coïncidence étrange : pendant la commé-

moration de la mort du roi, le lieutenant
Bressi, frère du régicide, qui se promenait
en bicyclette avee sa femme autour des for-
tifications de Primolano, près Vicence, flt
une chute si malheureuse qu 'il est mourant.

Le roi Victor-Emmanuel a reçu, en au-
dience particulière, l'ambassadeur de France,
qui lui a présenté les condoléances du pré-
sident de la République française. Le roi a
élé très touché des marques de sympathie
que le président de la Bépublique lui a ma-
nifestées en cette circonstance.

Le roi Victor-Emmanuel a reçu aussi les
syndics des chefs-lieux des provinces qui
ont fait partie du Comité national de la
manifestation.

Mardi soir, toute la cour a quitté Rome
poor retourner en Piémont ; les souverains
rentrent a Racconigi. Le deuil de cour a
pris fin avant-hier.

M. Bosse
M. Bosse, ancien ministre des cultes, â

Berlin, est mort hier, mercredi, à midi.

nus : c'est Yves qui t aime et te désire pour sa
femme.

— Lui I s'écria-t-ella ; et sur ses joues
devenues subitement très pales, les pleurs
qu'elle ne cherchait plus k retenir se mirent k
couler.

M*°« Cébrlan l' a t t i ra  dans ses bras : Ne
me réponds pas encore, chérie , tu es sous le
coup d'une déception , je le crains. Mi ssge
Hélène s'est forgée un Idéal et a caressé un
douz rêve, me voici forcée de le détruire.
M. de Labazé s'est montré gracieux , em-
pressé comme tout homme poli , mais son titre
et sa fortune lui permettent d'être ambitieux ,
et il l'est, parait-il : Yves vient de me le dire ;
s'il se marie, il recherchera une héritière .
C'est le résultat d une conversation qu 'ils ont
eue ensemble au sujet de l'avenir... Mainte-
nant , écoute-mol , enfant , st considère la vio
telle qu'elle est. Je sols encore Jeune , mais ma
santé est ébranlée, js puis te manquer, alors
que feras-tu aeule dans la vie, sans aucune
fortune t Te placer dans une pension ou chez
des étrangers comme institutrice I SI tu savais
les déboires, les calomnies, les souffrances de
tous genres endurés par les pauvres lllles
réduites à choisir cette position I Yves a songé
à toi , il t'aime, il t'offre son nom et une large
aisance, la sécurité enfin pour le présent et
l'avenir. Tu secoues négativement la tête...
Voyons, Hélène, je ns veux pas te con-
traindre , laisse-mol seulement te dire que
Rosa et mol , dès ta sortie de pension , avons
caressé le projet de ton union avec ton cou-
sin. Il a le caractère brusque , un peu léger ;
tu es sérieuse, douce et ferme k la fols ; il
aime la gaieté, tu es enjouée et vive comme
un oiseau ; il s'est éloigné de toute pratique
religieuse , une piété bien entendue saura le
ramener , car U n'est pas sceptique. Ma peine
secrète est de songer qu 'il peut s'ennuyer ici
et repartir de nouveau : il vient de me donner

Les mémoires d'un diplomate
Le comte Henri Taaffe, flls de l'ancien

président du Conseil des ministres d'Autri-
che, qui a étô ami intime de l'empereur
François-Joseph I'r, a voulu publier les
mémoires et toute la correspondance trèa
intéressante de son père, qui a administré
l'Autriche pendant treize ans.

Les Narodni Noving de Prague appren-
nent que les mémoires ont subi la censure
du gouvernement viennois.

Les passages dirig és contre la politique
de Bismark et des empereurs d'Allemagne,
dont l'ancien ministre avait toujours été
l'ennemi déclaré, ont été supprimés.

Le comte Henrt-Taaffe n'ayant pas con-
senti à cette muti lat ion et ayant redemandé
les mêmoiies de son père, le gouvernement
lui aurait répondu que les manuscrits ne se
retrouvent plus. Cette affaire cause une vive
émotion, le comte ayant porté une plainte
aux tribunaux.

L'escadre allemande
L'escadre allemande, venant de Chine,

était attendue la nuit dernière à Cadix. Si
aucun cas suspect n'est constaté à bord ,
elle ne sera pas soumise à une quarantaine.

Le prince Henri a offert aux autorités de
Cadix un déjeuner & bord du navire amiral.
Un concert a eu heu dans le parc de Cadix
eu rhonneur des officiers allemands.

Le règlement des associations
La section de l'Intérieur et des cultes et

la section; de législation du Conseil d'Etat,
à Paris, ont ", terminé hier aprè3 midi l'exa-
men dn .règlement d'administration publique
relatif aux associations. Le Conseil d'Etat
se réunira en assemblée générale lundi et
mardi afin de statuer à son tour et de hâter
la promulgation a Y Officiel.

Le règlement d'administration publique
comprend 84 articles, suivant la loi en quel-
que sorte pas a pas. Il est divisé en plu-
sieurs titres correspondant aux associations
eu général, aux associations déclarées d'uti-
lité publique, etc.

Félicitations
L'empereur François-Joseph a adressé

au commandant de l'escadre d'Extrême-
Orient le télégramme suivant : < L'empe-
reur exprime sa plus chaude reconnaissance
pour les services rendus par l'escadre dans
des circonstances extrêmement difficiles
avec un esprit de sacrifice tout à son hon-
neur, et forme les vœux les plus ardents
pour l'heureux retour de ses soldats. »

La statue du président Kriiger
à Dresde

Le 25 jnillet a été inaugurée, à Dresde,
la statue du président Kriiger, œuvre du
sculpteur Starke.

La statue, de grandeur naturelle, repré-
sente le président avec son couvre-chef tra
ditionnel et tenant une Bible de la main
gauche. Au pied de. la statue se trouvent,
é droite et à gauche, deux bas-reliefs repré-
sentant  les portraits des généraux Botha et
De Wet. La statue est placée dans une
niche de la < MaiBon des Boers > , dans la
rue de Silbermann. Le piédestal sur lequel
elle est érigée se termine par une tête de
dragon ayant les traits de Chamberlain.

Au-dessus de la statue on lit en lettres
d'or : « Vivent le Transvaal et la liberté I »
et « Ailes Zal Recht Kom ». (Tout s'arran-
gera.)

l'assurance qu 'avec nne femme aimée, il ne , amèrement ses Ululions envolées , ses rêves
eongera jamais à quitter Saint-Servan. Hélène ,
ma chérie , j'ai psor de te paraître égoïste,
mais ton consentement me rendrait bien
heureuse , et si tu crois me devoir quelque
reconnaissance , jamais tu ns pourras mieux
me la témoigner qu'à cette heure. Robert el
Yves se fussent présentés, Je t'aurais dit : Choi-
sis. Mais non, tu le vols, le premier n'a pas la
moindre Idée de mariage avec toi Essuie tes
larmes , et souris un peu ; ne puis-je donnei
quelque espérance a notre futur notaire!

Hélène regarda sa tante : — Non , pas encore
Je veux réfléchir... Prier... Je m'attendais si
peu à... cette demande 1

Mr-- *- Cébrlan la balsa tendrement au front
— Je te laisse seule, chérie, puisses-tu bien-

tôt m 'apprendre que tu oonsens k devenir ma
fllle.

Hélène remonta dans sa chambre. Une im-
mense tristesse lui remplissait le cceur, et 11
lui semblait qu'en ce moment la mort lui se-
rait douce... Elle aimait donc Robert de Labazé
pour souffrir ainsi de son indifférence I Elle
avait donc pansé qu 'il s'était attaché k elle du-
rant les longs mois qui venaient de s'écouler t
Quelle folie ! Pourquoi avait elle rêvé l'impos-
sible ! La noblesse, la fortune, autant d'obsta-
cles antre enx. Il l'avait dit k Yves : il voulait
une héritière... Etait-ce possible, lui si simple,
si ami des pauvres I 11 fallait le croire cepen-
dant : l'évidence était là... Il avait été avec elle
gracieux , homme du monde, comme disait sa
tante, mais jamais 11 ne lui avait montré son
amour , non Jamais... Un soir il avait gardé un
brin de jasmin tombé de son corsage. .. Un
autre jour , sachant qu'elle aimait la bruy ère,
il lui en avait rapporté un énorme bouquet ,
c'était tout... Elle y avait attaché une grande
importance , alors que ce n'était qu 'une poli-
tesse banale...

Agenouillée sur son prie- Dieu , Hélène pleura

Rencontre
Suivant une information parue dans les

journaux de Berlin, mais qui ne doit être
accueillie que sous les plus expresses ré-
serves, l'empereur Guillaume aurait pro-
chainement une entrevue avec le czar
Nlcolas, sur la Baltique. On ne peut encore
indiquer exactement quel sera le lieu de
cette entrevue.

Les finances turques
L'extrême pénurie du Trésor ottoman

continue. Ou reconnaît généralement la
nécessité d'un emprunt, mais on ne sait pas
sur quoi le gager. Les négociations pour
emprunter 200,000 livres a la régie des
tabacs continuent.

La révolution en Colombie
L'ancien président du Congtè3, M. Ban-

gel Garberas, s'est soulevé avec 6000 hom-
mes, à la frontière de Colombie, contre le
général Castro. La situation est critique.

Arrestation d un
ambassadeur marocain

Le Morning Post publie une dépêche de
Tanger confirmant le brnit que El-Menebhi,
ancien ambassadeur extraordinaire a Lon-
dres et & Berlin, a été arrêté à Mazagran ,
en raison du mécontentement causé par
certaines concessions accordées par lui &
l'Ang leterre et aussi en raison des dépenses
de l'ambassade, qui s'élèvent & 50 millions
de francs.

Au Parlement australien
On mande de Melbourne que le ministère

a déposé un projet de loi pour limiter l'im-
migration et pourvoir au rapatriement des
immigrants refusés. Le projet contient des
mesures radicales contre les idiots, les
aliénés, les criminels récemment libérés, les
personnes sans moyens suffisants d'exis-
tence, les individus atteints de maladies
contagieuses. Toute personne doit être ca-
pable d'écrire au moins cinquante mots
d'anglais & la dictée.

Les certificats d'exemption sont révocables
au gré du ministre. Les troupes royales de
mer et de terre, les équipages des vaisseaux
de passage, les femmes et enfants des émi-
grants non atteints par ces mesures, sont
exempts de droit L'immigration illégale
est punissable de six mois de prison ou de
la déportation.

Les capitaines, propriétaires et armateurs
de vaisseaux introduisant ces émigrants
font sujets é une amende de 2500 francs
par tête d'émigrant; si elle n'est pas payée,
le vaisseau peut être saisi à titre de com-
pensation.

Les anarchistes des Etats-Unis
Les anarchistes & Paterson (New-Jersey)

se sont réunis pour célébrer & leur manière
l' anniversaire de l'assassinat du roi Hum-
bert par Bressi, qui, on le sait, faisait partie
de la colonie anarchiste de Paterson.

Entre Roumains et Bulgares
Quatre Bulgares ont tiré a coups de fusil

& travers une fenêtre de la maison d'un
riche Roumain de Batana (district de Vra-
tza (Bulgarie), du uom de Torbu, qui avait
résisté en partie à leurs tentatives d'extor-
sion d'argent Us ont aussi grièvement
blessé un enfant.

détruits , et courageusement, écartant le sou-
venir de Robert , elle songea à la conversation
qu'elle venait d'avoir avec sa tante. Yves ne
lui inspirait pas de sympathie, il lui était indlf
feront, mais comme elle adorait M"» Cébrlan I*
Et celle-ci loi disait qu 'en épousant son fils ,
elle pouvait payer sa datte de reconnaissance !
Sa dette I oh I oui, c'en était une ! Elle évoqua
le passé, et toujours le doux visage de sa tante
se mêla k chaoun de ses souvenirs : ses soins
constants, son aQection vraiment maternelle ;
son arrivée k la Fresnaie , k la sortie de pen-
sion , fêtée comme si elle e&t été l'enfant de la
maison... Et maintenant , on la choisissait ,
elle, sans fortune ! sa tante la suppliait d'é-
pouser Yves , disant que son consentement
ferait le bonheur de tous... De tous ! De nou-
veau, descendant au fond de son cœur, elle
pensa que pour Rsbert elle e&t dit * Oui > avec
joie. Pour Yves, il lui semblait qu'elle allait
accomplir un sacrifice, le sacrifice de son pro-
pre bonheur.

Elle passa la nuit dans ces alternatives,
priant et pleurant tour à tour, et quand
M.-- -- Cébrian entra le lendemain dans sa
chambre , elle fut effrayée de la pâleur de son
vissée.

— Ce pauvre Yves n'a pas de patience,
dit-elle, en serrant la jeune fille dans ses
bras ; il n'a pas dormi de la nuit , et ce matin
Il erre dans le jardin Inquiet, nerveux, ne
voulant pas aller k l'étude... As-tu réfléchit
Peux-tu me donner une réponse pour lui lune
bonne I

Hélène leva vers sa tante ses yeux fati-
gués :

— Oui , dit-elle, vous serez une seconde fols
ma mère.

Une heure plus tard, Yves dont la joie se
mélangeait de remords envoyait à Robert le
petit mot suivant ;

Au Tonkin
VAvenir du Tonkin, arrivé à Marseillg

par voie anglaise, dit que des bruits qn *
semblent prendre consistance circulent j
Haïphong, au sujet de faits importants qoj,
viennent de se passer à Phu-Yen.

Dn oflit:ier français et huit soldats iadi-
s-ènes auraient été grièvement blessés -a i-
les Mois qui ont attaqué la brigade des che-
mins de fer.

Un détachement de 50 miliciens a été
envoyé, ajoute l'Avenir- du Tonkin, pour
prêter main forte.

Tycho-Brahô
En présence d'un grand nombre de sa.

vants des différents Instituts de Prague, la
dépouille mortelle da grand astronome dt.
nois Tycho-Brahé & été platée, avant-hier
dans un nouveau cercueil d'étain pour être
déposée dans un caveau dans l'église de
Tyn.

Une délégation de l'Université de Ca.
penhague a assisté à cette cérémonie.

Echos de partout
LES CABARETS DE TIEN-TSIH

Les alliés n'ont plus grand'chose à faire en
Chine.

La flotte Internationale somnole à Takou ,
tandis que l'amiral français Pottier fait dei
vers latins, que ses officiers jouent au bilbo-
quet et ses équipages au loto.

À Tien-Tsin , on ne compte plus les cabaret*
où les soldats vont charmer leurs heures de
loisir.

Un flâneur, dsns la rue, peut en dix minutes
vider ses quatre whlskey-sodas ou ses quatre
absinthes en quatre établissements différents :
• Au rendez-vous des Bons Diables » , ¦ A la
Renommée des Zouaves », sans compter toute
la série des échoppes où l'on débite la bière ai
tonneau.

Les cabaretiers ont réalisé, en huit mois, dei
bénéfices allant de 65,000 k 100,000 francs.

Ea volls. qui ne dotveat pas déplorer les
événements de Chine t

LE SANG DU SULTAU
Abdul-Hamid est plus avare de son aang que

de celui de ses sujets. Aussi, s'est-il difficile-
ment résigné à subir la petite saignée que lui
ordonnait ion médecin.

Il parait que ce sang impérial est un objet
de commerce en Turquie , ayant d'autant plu
de valeur que la marchandise est plus rare.
On le met soigneusement en fioles et on la
débite aux fidèles musulmans pour qui la per-
sonne du commandeur dea croyants est quat:
sacrée. Mais la fraude ne va t-elle pas se nicher
jusque dans les fioles minuscules livrées au
clients contre bonnes espèces sonnantes et tré-
buchantes 1

Un Anglais, ayant acheté une de ces petites
bouteilles , avait eu la curiosité de faire analy-
ser son emplette, et l'analyse révéla qu 'on loi
avait vendu du sang de chien.

On aurait mieux compris du sang de tigre.

L'AVATAR D'UN MEURTRIER

Des détectives viennent d'arrêter dam sn
petit village de l'Arkansas (Etats UnlaJ, nne
prétendue demoiselle qui était institutrice le
l'école du village depuis deux ans. Cette insti-
tutrice n'était , en réalité , qu'un homme
déguiaé. H avait commis un meurtre, il y/
sept ans, au Texai, et avait disparu, depuiia
moment, sous un déguisement de femme.
Sears, tel est le nom du criminel devenu
Institutrice, avait l'apparence et les attraits
d'une belle jeune fille ; il faisait battre lei
cœurs de tous les jeunes gens du villsge. Déjà
plusieurs rixes sanglantes avaient eu lieu
à son sujet. Aujourd'hui , tout le pays est en
émoi, en apprenant que la jolie institutrice
n'est qu'un homme. Ssars avait sur lui nce
somme de 3000 dollars quand on l'a arrêté.
Les détectives qui l'ont pris l'ont reconduit
sans délai au Texas.

« Jfon cAer , je regrette de t'annoncer MOI-
même ' une mauvaise nouvelle pour loi : jcsi iU
l'heureux élu. Il enlre dans le consentement dt
ma cousine beaucoup de reconnaissance p our
ma mire, n'importe, c'esl oui... eljesp ère ?M I*
bonheur habitera la Fresnaie. »

« Yves. >
Robert se promenait sur la grève, malgré

la bise glaciale, quand le petit clerc de l'étude
lui remit ce billet... Il le lut , palissant davan-
tage à chaque mot.. .

Le soir de ce Jour , Hélène, qui se sentait
fatiguée et triste, était assise près de Madame
Cébrlan, au coin du Jeu, écoutant dlstralle»"*'
Yves qui faisait des projets pour leur instaua-
Uon future... Le vent souillait au dehors avec
furie , et les branches dss arbres craquaient
d'une façon sinistre. .„,>¦«•

— Vilain temps pour les voyageurs, dit KO»
qui tricotait activement à côté de son frère ,»
Fresnaie est morne avec cet ouragan, fals-nou
un peu de musique, Hélène, pour égayer w
soirée de fiançailles. ...

La jeune fllle n'eut pas le temps de répondre ,
un violent conp do sonnette venait de weaur,
et Hélène, devenue encore plus pâte, •scoa'~
pour voir si les pas de Robert n'allaient pa» «
faire entendre dans le vestibule... Mais non ,
Gertrude arriva et tendit une enveloppe a ¦
Cébrlan. Elle ne contenait qu'une carte a»
ces quelques lignes. „
- . M. de Labazé , appelé subitlment à Par'».

ne peut venir faire ses adieux à Mada»ei*
brlan. Il la remercie de l'accueil x % £ -« •»»
vent k la Fresnaie, .t\ la prie aoflrir [

souvenirs à M. Kernadec et & sa «S»"'."!™
que ses vœux de bonheur à Yves et a »
Cébrlan. >

( A s u if i s )



UNE MODE NOUVELLE

ut je unes  filles américaines ont imaginé da
faire tatouer sur le.bra* tes initiales de leur

Lacé. "
i|,n ODtsndu , elles demandent à celui-ci

i« mea** preuve^d'affectlon.
Si l*8 D*ar****>e *"> f:l1 ' ¦ l'Inconvénient n'est pas

ttttt, Ma)» •**u***1 le Cit dun6 rapture 1. ..
' /u bout de trois ou quatre prétendus , une
bonne partie de*»'alphabet sgrémenterait le
bras de la Jeune fllle , qui serait pour co motif
ruo placement de plus en plus difficile. «f-K-J-îa

H reste bien la ressource de choisir des
pendants ayant les mêmes initiales , mais

' u comp iiquo terriblement une recherche
dijà peu aîsô-î dans les conditions normales, m

MOT DE LA FIN

^ 
propos des élections aux consens gene-
.. en France :
^Voos avex lu l'étrange histoire Ide l'urne

florale de Roquémaure. Elle était & double
{oui.
.- ou) , le gouvernement abuse un peu des

tonds secrets.

CONFÉDÉRATIO N
Corps diplomatique. — Le nouveau

ministre da unili , M. Salvador San Puante» ,
aooompsgas de ton secrétaire , a remit
mercredi matin I onze henres, i M. Bren-
tur, président de la Confédération, ses let*
très de eréanoe. Quel ques instants plus
tard , M. Brenner lui a rendu sa visite.

oinitniro. — Le Tribunal militaire de
la V division , siégeant sous la présidence
da grand Juge Affolter , a condamné i cinq
temaines da prison pour désertion une re-
orne des troupes sanitaires qui, le 25 mal
dsrnler , profitant d'nn congé, n'était pas
rentrée au service et s'était rendue i Paris ,
chtz des parents, pnis , le 4 juillet , s'était
présentée aux autorités militaires du can-
ton de Oenève.

Délimitation de frontière. — La
Commission Helo-snl.se pour la régularisa-
tion de la frontière entre Zornez et Livignc
a rétabli aue des bornes-frontière qui avait
disparu. Le rétablissement de la deuxième
borne a dû être ajourné A cause de diver-
genesa qai M aont produites.

Couvent Incendié. — Un incendie a
éclaté mercredi dans l'ancien couvent de
Saint-Joseph, dans le Muottathal. Orfise k
da prompts secours, les dommsges ont pu
être limités i quel ques eellules. Le couvent
du Muottathal date de la fln du XIII« siècle
et a servi de quartier général i Souvarow
an L799.

Inatltnt d'amendement. — L'Iastltut
catholique d'amende msnt pour jeunes gar-
çons, au Sonnenberg prè- Lucerne, vient
da publier ton rapport pour l' exercice 1900.
L'année a été bonne : examens eatiafaitants ,
travaux sgrieolel bien rémunérés, vie in-
térieure normale , enfin , aegaientatioa dt
cap ital d'environ nne douzaine de mille
franei, voilà des constatations qu'on a plai-
sir i enregistrer. Le rapport ajoute , et
c'est li paot-étr» !• plus réjouissant indice
de la bonne marche de l'Iastitut , que les
jeunes gens sorti* l'annéa dernière et pla-
cer au dehors donnent toute satisfaction à
leurs anoletu maitres et à leur* nonveanx
patrons.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Incendies de forêts. — Depuis quelque

temps, dea incendies da forêts Important! dé-
vastant le Westerjamtland (Suède). Les efforts
faits pour les éteindre sont restés, jusqu'à prê-
tent , sans résultats. 3500 soldats ont été appe-
lés sar les lieux pour prêter leur aide. On ne
signale pas d'accident de personne.

Explosion dans one poudrerie. —
Voici des détails sur le terrible accident qui
•'ait produit lundi dans la poudrerie de
Wetteren , à 10 kilomètres de Gand (Belgique).

Cinq ouvriers étaient occupés dans un b&tl-
mint, long de 15 mètres sur 7 de large, ser-
vant k fabriquer de la poudre noire en grains ,
lorsque tout à coop nne formidable explosion
le produisit.

Qnand on accourut sur le lieu de l'accident ,
os ne trouva que des décombres au milieu des-
ç-X J gisaient lea corpa dea ouvriers. Deux.
•l'entre eux avalent été tués sur le coup. Leurs
cadavres, complètement dévêtus , avaient été
littéralement carbonisés.

Les trois autres succombèrent aux suites de
leurs blessures quelques instants après.

Hi étalent tous pères de famille et avaient
de nombreux enfants. Un d'eux laisse onze
orphelins.

40 nègres dévorés par les fauves.
— Une correspondance particulière de l'Afri-que centrale rend compte d'une horrible ca-tastrophe survenue dans l'Etat libre du Congo.

La train sortant de Molanga k destinationce Loanda , par suite d'un affaissement d'un
ferre-plein , a été précipité dans un ravin.
immédiatement , de nombreuses bêtes féroces
ta sont précipitées aur lea voitures ea poussant
d affreux rugissements. Quarante nègres escla-
jes, qui étaient conduits au marché pour yeue vendus , et le trafiquant , ont été dévorés.Les employés du train et quelques voya-geurs ont dû soutenir un véritable slfega , lli"ont eu Iavle-sâuve que grâce aux secours.«conra, des différentes «râlions, attirés par la«wnatlon des armes à feu.

Arrestat ion.  — L'Agence Nationale an-nonce qu'il a été procédé k Ixelles, en Belgique ,

à l'arrestation d'un indlvlda qu'on suppose trlelles. Le rapport te termine par det
être, nfmié  à la bande des aigrefins dont nous remerciements adressé* aux professeurs
parlions hier et qui opéraient «ar le» champ» ponr ieor réIe et (ear (féronement.
de courses en même temps qu'ils exploitaient A ô , , t d(| notMf M R . Schal..*ï*iS»ff^!r-- sâaîistVsfiaïa

l'Ecole- et let proletten ts, les féJieite de
Naufrage d'un torpilleur anglais

— Au cours des manœuvres navales, un tor
pilleur avec trois hommes a coulé.

Deux hommes ont pu être sauvés, le troi
ilème s'est noyé.

Bellglense tuée par san train. — Une
religieuse, donl l'Identité n'est pas encore éta-
blie, a été trouvée sur la ligne de Hennés k
Brest. Sa tête était complètement broyée ainsi
qae son bras droit.

Artilleurs foudroyés. — L'autre jour,
trois artilleurs se promenaient à ls Cb&talgne
rie, petit village contlgu au camp de Coetqul-
dan (Morbihan , France) , lorsqu'un violent
orage éclata soudain. Les trois m i l i t a i r e s  du-
rent se réfugier derrière le talus d'un abri du
polygone relié avec les flls électriques. La
foudre éclata soudain et deux soldats furent
tués sur le coup : le troisième a été paralyté.

SUISSE
Va drame à l'hôpital. - L'HopiUl can-

tonal de Oenève vient d'être le théâtre d'un
terrible drame qui s'est déroulé durant la nuit
de lundi k mardi dans une des salles du service
médical, o;': se troaraleat ea traitement troia
lieue vois , les nommés Josep h Ropraz, 30 ans,
soigné pour une pleurésie; Louis Novel ,
30 ans, atteint de crises éplleptlformes , et
Joseph N allet , âgé de 82 ans.

Mardi , vers trois heures du matin, Ropraz
se réveillait en sursaut et apercevait Novel
étendu sur Nallet, qu'il serrait au coa-

— Qu'est-ce que tu fais là l  interrogea
Ropraz.

L'autre ne répondit rien et se recouebs.
Le vieillard gémit, puis se tut. Dans la

matinée, il recommanda à gémir. Exaspéré,
Novel se leva de nouveau et prit cette fols
une serviette pour serrer fortement le cou da
l'octogénaire.

Ce second acte du drame se passait à onze
heures. Interpellé une seconde fois par Ropraz,
Novel répondit qu'il venait de faire taire lo
vieux, qui l'incommodait. Et comme le mal-
heureux geignait toujours , ainsi qu 'il avait
coutume de le faire, R. crut qu'effectivement
Novel ne lui avait pis fait de mal.

Mais vers 3 h., après une visite que reçut
Novel , Ropraz, constatant que le vieillard ne
donnait plus signe de vie et craignant que le
soir venu, Tépileptlque ne lui fît subir le même
sort, se décida k parler et à mettre les Infir-
miers au courant de cette tragédie.

On ne put que constater le décès, qni devait
remonter i nne heure; le cadavre de l'infor-
tuné était encore chaud.

Arrêté et mis en cellule forte , Novel a ex-
pliqué , avec nn calme frisant l'inconscience,
que depuis longtemps les gémissements de sa
victime troublaient son sommeil. Mardi matin ,
vers trois heures, le vieillard étant tombé de
son lit, il se leva et le prit à bras le corps
pour le recoucher. Le malheureux geignait ;
alors il lui serra la gorge pour le faire taire.
Vers onze heures, l'octogénaire recommençant
k gémir, U lui serra le cou avec nne serviette.
Le meurtrier ajouta qu'il n'avait pas eu l'in-
tention d» fuire du mai k mn voiatn da lit.

FRIBOURG
Tecainlcum de Fribourg. — Les tx*

mena de fln da semeitre du Technicum de
Pribourg ont eu lieu mardi et mercredi ,
tons la présidenoe de M. Soosssns, inspec-
teur  cantonal de l'ensefgnement secondaire,
assisté des experts MM. Broillet et Schsller,
architectes; Rodolphe Weck , i -gén ien r ;
Woillemin , technioien ; D1 Zemp, professeur
à l'Université. M. Bossy, conseiller d Etat ,
a honoré cts examens do aa préience. M.
E?"'' 7 a représenté la Commission des
Ecoles de Fribourg.

MM. les experts ont été généralement
trét satisfait*. M. Tièohe , architecte, ini-
pseteur fédéral de l'enseignement profes-
sionnel, a visité l Ecoia ce printemps et a
dit ce qui suit dans son rapport an Dépar-
tement fédéral de l'Industrie : € Cette Eco'e
te développe de feçon normale. L'esieJgoe-
ment est donné d'une f.-çon pratique par
les différent* maîtres, et les résultats en
tont bons. Dans la division mécani que no-
tamment , il a été exécuté d'excellents des-
sins de parties de machines et de machines
¦impies. >

Dans son rapport de c 'o tore , la Direction
le l'Ecole constate que le Technicum a été
fréquenté par 95 élèves, dont 48 dans la
division technique (mécanique, électro-
technique, construction dn bâtiment et arts
industriels), et 47 dans l'Ecole det Môtisrs
(mécaniciens, tailleurs de pierre , digueurs
et draineurt, menuisiert-ébéniites).

Le eoai-a préparatoire aox àtuz aectioni,
onvert i Paquet, a eu 8 élèves, tous, taut
un , de la Saisie allemande. Trois élèves
ont quitté pour det cautet diveriet, quatre
par suite de fln d'études; deox ont été
renvoyés . Il restait 86 élèves k la fin de
l'année. Cei t le double du ehiffre de l'an-
née 1899.

Le rapport signale l'héritage qoe le Tech-
nieum a (ait de ia bibliothèque et des tra-
vaux d'études, projets, etc , de M. Mûller ,
ingénieur hydraulicien, mort à Bâle , l'ar-
uée dernière. Il signale aussi l' excursion
faite les 6 et 7 juillet â Bâle , où professeurs
«t élèves ont visité avec grand intérêt
l'Allgemeine Gewerbe Schule, ti bien ins-
tallé», le Matée indus tri eJ «J riche, et l'Ex-
position industrielle cantonale, où lea deox
Bâle ont déployé toutes leuri forces indus-

leur parfaite nnité ie vie*, «t constate
avec plaisir parmi le» meilleurs élèves
quelques sujets ds l'Ecole proteitloonelle
mais regrette qu 'il n'y *n ait pu divan*
tsgt.

IA rapport s ignale  Je vote par lequel le
Grand Conseil a alloué, l» 29 novembre 1900,
100,000 franct pour 1'«xhaussement dt la
Btation laitière, de manière k y lcg*r le
Technicum , ee qtl permettra i cet établis-
sement de prendre l'extension désirée.

Le rapport regrette qu'an nombre trojj
faible de Fribourgeois er/ suivent les ours.
Il y a Usa d'enaoarsger les parents et lei
autorités tutélalres i diriger vert lst volet
technique* et vera le* métier* ceux de
leurs enfant* et altistes qui ont les capa-
cités nécessaire* ponr faire de* étude* té
rieuies.

Afla de répondre au désir de MM. les
experts, le programme de* étude* lera
modifié; le* études de mécanique et d'elee-
troUchnle ne dun r ju t  plus que 7 semei-
tres ; â l'Ecole des métiers (apprentisssge),
on a diminué le* heure* d'étude et aug-
menté les heure* d'atelier.

Souhai tons  donc qu 'un nombre plat
grand de jeunet gent fribourgeois entre
dant cet éttbUttement et que la Qruyère,
en particulier, qui a maintenant sa fon-
dation Rieter, profite de ce nouveau moyen
d'instruction.

Le cours tflnslructton pour maîtres de
destin se c'ôturera samedi. L'examen pour
l'obtention dn certificat de msltre de denin
a liea aojoard'hii jeadi , demain et samedi .

Une Exposition publique des travaux des
participants i ce cour* est ouverte jusqu 'à
tamedl , à l'hôtel de Z.-o'.ricgsn , rtz-ie-
ohausiée (ancienne salle da Mutée Indus-
triel). L'entrée en ett grêlait».

Doctorat. — M. l'abbé Louis Clémence,
de La Chaux-ie-Fond*, élève da Collège
germanique à Rome et ancien élève da pen-
sionnat  Sa int-Cha rie» i Romont, a obtenu ,
après examen à l'Université grégorienne,
le grade de doo.eur an philosophie.

Avec S 5 centimes faire fortune. —
C'ett le titre d'un bulletin que la < Calise
générale », dont le contrôle ett i P.?r i s  et
l'adminiitration i Marseille, a adressé k
pluiieun personnel en Saisie pour les en-
gager k participer à aue opération finan-
cière dont le* gros lots «'élèvent i 500.000
francs, 250,000 fr., 100,000 fr. et 25,000 fr.
O'est i»pt tl) s l La « Oats»» générale » re-
commande à cet effet à < toate personne
losciouie de son avenir et de celai dt*
tient 1'aequitition d'une obligation â lot*
Panama , qai n'a da commun que le nom
avec le* autres titre* de cette Société >.
C'est la reine des valeur* i lot* I ajoute la
circulaire.

Uae personne de Marseille a'eit présen-
tée l'aitre jonr i l'adresse indi que n munie
da bulletin en question , en disant qn'elle
s'Intéresserait éventuellement i l'opération
financière proposée et elle a demandé des
explications. On lai répondit qce oes balle-
tins n'avaient été expédiés qu 'eu Sui ne et
on a'étonna qu'un bullèfinTût ea sa potses
sion. Finalement , on remit â M. X. la cotfea
explicative.

La « Caisse générale > offre , an prix de
200 f.-., des prouesses de vente d'obliga
tions i lots de Panama , qui , à la Bourse de
Paris, sont  cotées 86 francs.

Le personnage qui fait ee trsfls opère
tantôt «eus la raitoa sociale « Caisse géné-
rale >, tantôt «ou* celle de « Banqae com-
merciale immobilière », on aoo* toat aatre
nom, mai* il prend la précaution d'envoyer
cet prospecta* à l'étranger lentement , car
en France le commerce de promenés de
lots eit défendu par suite dei nombreux
abat qui ont eu lieu.

Eglise dea RR. PP. Cordellera

Vendredi 2 août
FÊTE DE LA rOP.ÎIOtïCulE

Depuis 5 h. du matin , saintes messes toutes
les demi-heures.

9 h. Grand'messe avec sermon.
3 h. Vêpres solennelles.
8 h. Compiles.

Eglise des RR. PP. Capuelna

ïcadioil 2 août, fet, ds la PortloatBa*
Malin : 8 b. Sermon allemand, puis oflice

solennel.
Soir : 3 b. Sermon français, érection canoni-

que du Chemin de Croix et bénédiction du
Très Saint-Sacrement. 

Eglise de la. Visitation

2 août 1er vendredi du moia
IBCEICOHE'aRlI BI U Gl.-.I X D'EOUiei

A 5 heures, instruction et bénédiction. On
rappelle les heures d'adoration pendant la
journée.

Eglise Notre-Dame
Vendredi 2 août à o > , /. . d u matin, réunion

de l'Apostolat de la prière : Sainte Messe, ins-
truction et bénédiction du Très Saint-Sacre-
ment

DERNIER COURRIER
Italie

Avant de repartir pour le Piémont , Te
roi Victor-Emmanoel a eu uoe lotgae con-
férence arec M. Zanardelli , A propos da
l'intention da ministre des finances Wol-
lemborg, qai veut se retirer ti le Conieil
des minittres n'approuve pai ton projet de
réformei floaociôrei. Hier, il y a eu une
nouvelle réinion des ministres poar déli-
bérer tur la question ; ila ont presque tou*
maoifastô l'opinion que lei réforme* pro-
posée* par M. WoJlemborg n'ont rien de
pratiqua.

Les officieux eux-mêmes annoncent  que
la crise ministérielle est ouverte. Bile
pourra s'étendre i d'autre* portefeuilles , et
il est k noter qae le Département de l'sgri-
eultare est déli sans titulaire. M. Zanar-
delli en fait l'intérim. Le président da Con-
seil, qai devait partir pour Vallembroia, s
retardé son départ.

*et m
Au sujet dei pratiques religieuses qu'on

a attribuées dernièremeot â M. Crispi,
Mgr Sanfelice, l'oscle du prlces Llrga*.-
g!o»<a , gsndre de M. Crispi , a ds-claré qu 'il
n 'a pas va le malade et que par ooaséqaent
il ne peat donner aacun renseignement.

Cependant le Corriere di Napoll prétend
¦avoir qne , lorsque M. Crispi, transporté
dant ta villa d n Pamlllppe, t'était aperça
qae ion crucifix suspenda d'habitade au-
dessus de son lit était égaré, il Tarait Ins-
tamment réclamé. Auisitôt retrouvé le cro
ciflx fat, sur le déiir da malade, attaehé i
sa ehaiue longue.

Autricbc-IIongrlc
On té égraphie de Vienne au Temps de

Paris :
La publication du nouveau tarif douanier

allemand a produit un changement tl radi-
cal de la situation économlqte que les né-
gociations déjà commencée entre 1 Autriche
et la Hongrie sor le nouveau  tarif autonome
des douanes i établir en vne da renouvelle-
ment des traités de commerce ont été bras-
quement interrompues et remises i plas
tard , au commerc?ment de septembre, dit-
on , lorsque la sitaatfox aéra mieux connue
et qne les gouvernements autrichien* et
hongrois auront pa examiner les mesures
qaè lear intérêt exige en présence de*
chiffres fixés par le tarif allemand.

Etats-Unis
Oa s'était trop bâ'.ô d'annoncer la fln de

la grève des sc éries.
Le compromit intervenu à New-York

entro les cher-, da trait de l'acier et lei
dé'égaés des grUrisles était subordonné i
la ratiflestion do Syndicat des ouvriers des
aciéries.

Le Comité exécutif de ce syniicat a tenu
à Pittsbnrg. nne longue eôinee secrète cù
les conditions de eette enteate ont été exa-
minées. Il s'est ensuite ajourné.

Ce fait eit considéré comme indi quant
qae ie Comité n'eit paa aatlstait dea propo
sition* da trust de l'acier et qu 'il hésite à
les acespter.

Le Syndicat ouvrier a ordorné une grève
générale dans les dock* de San-F/ancuco.

55,000 homme* se trouvent en eonié-
qu.--r.co ia* .s travail. Les affaires en général
et les mouvements da port an particulier
sont psraiviéi.

Bulgarie
On eit surpris , dan* les mllieox ro l i t i

ques , des commentaires arbitraires de cer-
tains journaux, s u r t o u t  autrichiens et hon-
grois , au sujet de la visite da grand dse
Alexandre Michil' cvilch , en Bulgarie. On
estime sur tou t  invraisemblable la conjec
ture qu 'à la snite de l'entrevae da grand-
da* avec le prince IX- rdi :and le prince ait
manifesté l'intention de proclamer l'éléva-
tion de la Bulgarie aa rang de royaume.
Cette assertion est, entre tontes, dénuée de
Cor. de cent .

La politigue de la Ba 'gsrle a été formu-
lée d'une msnière très claire parle docteur
Danef , ministre des affaires étrangère* ,
lors de la cons t i tu iha  du cabinet actuel.
Elle eomitte k respecter le* traité* et i
demander mr cette baie le respect et
l'exéoation de ees mèmss traités par lei
autres Etati : rien de plai , rien de moini.

DERNIERES DEPECHES
Iaondrea, 1" août.

Une dépêche de Changhaï dit que les
journaux anglais de cette ville affirment
que les réact ionnaires chinois ne laisse-
ront pas ia Cour rentrer à Pékin .  Les
fonctionnaires qui se trouvaient à Pékin
se retirent aans bruit sur H'Sian-Fou. Les
ôdits impériaux tendant à faire croire au
retour de la Cour n'étaient que dea
subterfuges destinés â tromper ICB alliés.

Iaondrea, 1" août-
Oa télégraphie da Pékin *u Times

que le ministre de Belgique a reçu du
pro-vicairede la mission de la Mongolie
méridionale une lettre datée du 1" juillet ,
lui annonçant que tous les membres de la
mission toot sains et sauts. Le mission-
naire catholique de T» ï -lien-fou , qui avait
annoncé, au mois de juin , le massacre de
15 missionnaires  belges et italiens de
cette mission, a été rappelé.

Iaondrea, l*' ac.it.
Oa télégraphie de Pékin au Times que

le ministre de France insiste auprès de
Li-Hung-Chang pour obtenir la conces-
sion du chemin de fer de Pao-Ting-Fou
à Tien-Tsio.

Uoag-KoBg, l" août.
Va navire de guerre te serait échoué

entre Hong Kong et Changhaï.
Une canonnière, un brick et un croi-

seur sont partis de Hong-Kong, à l'im-
proviste , pour une destination inconnue . *

Berlin, 1er août.
Le Hamburger Correspondant annonce

que le comte de Waldersee arrivera aveo
l'empereur, a bord du yach Hohenxollern,
a Hambourg, déjà le 8 août au matin.

Berlin, 1" août.
Pendant le séjour du yacht impérial

Hohenzollern iur l'Elbe, à l'occasion du
retour du feld maréchal de Waldersee, la
circulation dea narires sera interdite
entre Hambourg et Gllickstadt. Malgré
les protestations des armateurs, la navi-
gation sera absolument suspendue pen-
dant trente six heures.

Iaondrea , 1« août.
Malgré les protestations des nationalis-

tes et des radicaux , la Chambre des
Communes a voté mercredi, par 28i voix
contre 73, l'allocation k lord Robert*
d'une somme de 2,500,000 franca.

Waalalngton, 1er août.
La légation des Etats-Uni* à Caracos

télégraphie qu'à la suite de l'invasion du
Venezuela par une troupe de ré»oltéa
venus de Coiomhie, le président Castro
a proclamé l'état de siège à Caracas. Une
armée de dix mille hommes serait en-
voyée contre les envahisseurs.

Une dépêche de Curjçao confirme le
soulèvement de cinq mille hommes sur
la frontière de Colombie et l'envoi par le
président Castro d'une armée de dix mille
hommes contre les rebelles. La situation
eat grave, ajoute la dépêche ; on t'attend
à d'autres révoltes et tout le pays est
prôt à se soulever contre l'arbitraire du
président Castro. Les garanties consti-
tutionnelles ont élé suspendues. On craint
des complications avec la Colombie.

Berlin, 1« acût.
Ou mande aux Neuesle Nachrichten

de Berlin que la station missionnaire de
la Société das Missions de Bsrlin à Bets-
chibslo, dans le Sud du Transvaal , a étô
évacuée violemment par les Anglais.
Tous les missionnaires de la paroisse
entière ont été transportés , de gré ou de
force, à MiddeSbourg. Les bâliœrnls de la
Mission restent tara protection.

Beaançon, 1" août.
Un grand balloD, aprôs avoir passé au

dessus d'Arbois, est allé tomber à Mes-
nay. Il était monté par 5 individus , dont
deux ont disparu. Lea trois autres, qui
parlaient allemand , ont été arrêtés. On
croit que ce sont des officiers allemands
part is  du grand-duché de Bade.

(Note de la Réd. : Il est possible que
ce ballon soit le même que celui dont le
pafssge a été signalé au dessus du Jura
et qui a été vu de; uX La Chaux-de-
Fonds, Siiat-Imier et d'autres localités.)

Rome, I"acût.
Mercredi matin à li heures 38 uue se-

cousse de tremblement de terre a étô res-
sentie à Rome, à Velletri et à Cassiue.
Oins l'après midi, à 1 h. 26, une nou-
velle secousse mais plus faible s'est pro-
duite â Rome.

aLondrea, l" acût.
Une dépôche de Patterson dit que Ga-

liotti , qui vient d'ôtre arrêté à Wiedikon,
près Zurich, ôtait parti pour l'Europe en
compagnie de Bressi et de deux autres
anarchistea et qu'il avait accepté la mis-
sion d'assassiner le czar.

Berne, 1« août.
Suivant des informations prises à bonne

source, Galiotti a été arrêté pour propa-
gande d'écrits anarchistes en Suisse. Ce
serait uu anarchiste des plus exaltés.

Zurich, 1" août.
La polico croit que Galiotti est le chef

d'un complot anarchiste, mais elle se
montre très sobre de détails sur cette
capture, qui parait importante. Galiotti
est né eu 1871 à San-Sofia , province de
Florence ; de son métier, il est tailleur
de pierres.- oa a confisqué à son domicile
une grande quantité de brochures anar-
chistes et d'autres écrits. Jusqu'à nouvel
ordre, Galiotti reste en prison préventive
à Z'.rich.

Berne, 1**- acût.
Q aatre courses d'essai, auxquelles as-

sistaient dos représentants du Départe-
ment fédéral des chsmins de fer, ont eu
lieu hier sur la Directe Berne-Neucbàtel,
pour déterminer la vitesse des fu turs
express. Le trajet depuis Àusserholligen
jutqu'à Ne.uchS.tel a étô effectué en moins
de 45 minutes.

Pour tg Rédaction : J.-M. SOUSSESS.
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Indiennes
Ziphlrs,BstUtes, Sitbs,BrscaU

Fijnés lt c::!!:: i joui
Hcaviistés, laizes pour robes
Etoiles p. sittaiats ih :~ru
Etoiles p. aiublss st ridtsu
DoteUBSI p. chemljos «ttiblleri
Arilslts as blase, toiles

Qualités solides, prix trèt
réduits, ce que constatent
beaucoup de lettres de
reconnaissance. 1666921
- Echantillons franco par -

Max Wirth , Zuricn
kC Prière da bien desi-

gner les articles désirés.

A venslre un

tandem
très peu usagé.

S'adresser i l'agença de publi
cité Haasenstein et Vogler, Fri
bourg, sous HS002F. 2187

I A LOUER
a*i Stalden, N» 2, nn apparte
ment ou une chambre meu-
blée, avec ou saus pension.

Comptable
Jeune, bomme sérieux, au cou-

rant do 1& comptabilité et corres-
pondance commerciale, cherche
place pour de suite ou à conve-
nir. S adres. posto restante, sous
chif. 1867, Fribourg. H29S.7F2186

GRAID CHOIX DE

FUSILS DE COASSE
Se recommande,

2066 G. Stucky, armurier

A VENDR E
a proximité d'uue gare du csn-
ton de Vaud, ane auberge
avec grand jardin , verger, grange
ot écurie. Prix s 22,OOO fr.

S'adresser k l'agence immobi-
lière. Ernest Genoud , àl-'rlbourK. H2S65F 1867

Clinique particulière

Thoune
mtrHV.,L.L, -f .

Dr YŒ6ELI

Cherchez-vous à vendro des
immeubles, à remettre un com-
merce ou une in . lu : l .-e ; désirez-
vous un associé ou commandi-
taire ? Adressez-vous, pour cela,
à la maison D. David, à Genève,
qui vous mettra en relations di-
rectes avec des acheteurs ou bail-
leurs de fonds. Aucune commis-
sion n'est exigée. 2093-1118

A LOUER
a proximité do la gare do Bel-
faux , la jolie habitation de la
propriété des Gombss, grandes
chambres et cuisine meublées,
jardin d'agrément.

S'adresser a Ernest Genoud ,
agence immobilière, rue de Lau-
sanne, 61, Fribourg. 2158

Henri PERRIN
KHTBEPJBEBEUR A. PATCBKB

demande de bons ouvriers ter-
rassiers. Travail assuré. 2167

A VEMDRE
a Fribourg, maisou neuve, avec
magasin, cinq logements, «au,
buanderie, jardin. Situation trôs
avantageuse, rapport assuré ct
condilions favorables de paie-
ment. HW02F 2118-1122

S'adresser , pour renseigne-
ments, à Vél. J i i i l l n i i , Ave-
nue du ..Hill.

A VENDRE
k une Vi heure do la garo de
Grolloy, une jolie propriété de
3 poses , tout attenant , bâtiment
en parfait état , fontaine, jardin
ot verger. HS05SF 2150-1113

Pour renseignements, s'adres-
ser à Ernest Genoud , agence
immobile, rue de Lausanne, 61,Fribourg.

BQMIIKE
A vendre , à 2 heuros do Fri-

bourg, un bon douiaino Uo 41 po-
ses, dont 10 poses en bell (ord',en un seul mas. Bon bâtiment.
Fan abondante.

Taxe cadastrale : 39,000 fr.
Prix : 43.C00 fr. 2177-1 ir.0

S'adresser a l'hôtel Maint
Maurice, Eribourg.

Broderies de Saint-Gall
Vente directs à prix réduits.
Demandez la richo collection

d'échantillons do 1833
Jacques Hofslctter, fabricant,

Sainl-Gall.

ataT Pour EINSIEDELN
NOTRE-DAME DES ERMITES

on cherche une jeune f ille qui
aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. En échange, elle de-
vrait aider dans le ménago et
dans le restaurant. Bonne famille
catholique. 2166

Veuve HUpert-Vogel,
Hofstadt , tinsier/eln .

36° Tir annuel

MONTHEY
les 15, 16, 17 et 18 août 1901

18 à 20,000 f r a n c s

FUSIL ET REVOLVER

Mi u Labrador
La meilleure raco connue, la

paire, 5 fr. 80 ; franco contre
remb. par poste. H9300L 2133
BENDER Emile, à FULLY (Valais)

•Mg0 Chevaux
&B2B. de selle
et à deux mains

d vendre en paire ou séparément .
S'adies. au Manège Uaucr-
hofer , 24, Avenue Èaigièies,
Lausuini-, le malin de 10 h.
& midi. H9.09L 2163

Ponr les vacances
Leçons de répétition à domi-

cile, dans toutes branches du
Çrogramme. Prix k convenir,
'rançais, allemand , italien. Tra-

ductions. Co ùcs.
S'adresser k M'" T. Stœc-

klin. mag. de liogorio, "*, > 73,
rue de Lausanne. 2113

Fiai mi
SI \IIL\ (Près Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE
Agréable séjour

de campagne
1357 TÉLÉPHONE

Papeterie Josaé LiBASTROU
BUE DE I.AV8ASJ.E, IltIBOCBO

Papiers peints poor tapisseries
Stores peints. — Vitrauphanio

murai CE ïimni rau*

Fromages
desserts

qualité e x t r a : '.se , tels gue Ca
membert, en boite , la douz., 6 f r .
Petits , double crôme, > g fr .
Fromage de Brie, le kilo, i f r .  80.
franco contre remboursement.

S'adresser à la Station lai-
tière, Pérolles , Frib. 2078

INSTITUT iliR
HORW, près Lacerne

se recommande spécialement è
qui doit apprendre k fond el
en peu de temps l'allemand,
l'anglais, l'italien, l'espagnol et
les branches commerciales. Edu-
cation soignée. Vie de famille.
Nombre limité d'élèves. Prix mo
dérés. Pour programmes, s'adr.
au prof. T. Villa. 4G85

^ÉJjy. * ,HM*F
Les Cycles CoIun.l.la , les

Wanderer ot les V. 1\. de
Herstal (Belgique) sont les
seuls qui ont obtenu lo

GRAND PRIX
a l'Exposition univorsoUo do
Paris 1900.

Seul représentant pour ces
marqiios, ainsi que pour los
Cleveland, Itrennaber el
Mctéor s H1379F 1027

Gottl. STUCKY, Fribourg
Falsricatioi. el y<*i.lc

d'automobiles

AUTOMOBILES PEUGEOT
- ff|||ïïui -l—rfc^Kv ot autros systèmes do I" ordro

yH ii £ MOTOCYCLES GARAGE RÉPARATIONS

^^fe'r^K^-Tî ^^^-; PROSPECTUS ILLUSTRÉ 
FRANCO

Hamberger, .. >p--i et C>> Berne. 1688

•HtH HIHIHf—•—Hf •••••••••

f HOTEL CENTRAL |
& Fribourg •
• A PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE LA CATHÉDRALE •
; .' Ins ta l la t ion confortable > -- .
j xj LUMIÈRE ÉLECTRIQUE DANS TOUTES LES CHAMBRES S
; [ bonne cuisine et bonne cave Q
IU DINER.S ET RESTAURATION A TOUTE HEURE, PRIX MODÉRÉS £
© recommandé aux voyageurs de commerce et touristes Q

§| BIÈRE DE BEAUREGARD S

:< Augustiner Breeu d.© Munioli Z

§

** ARRÊT DES TRAMWAYS GARAGE DES VÉLOS S
Truites à touto heure. — Téléphone ) ?¦--.

Se recommando, J. Schneuwly «0
© §
©©^©©©©©©©©©••••©©©©©•fat®©®©®@0@©®

^

r)^^
»̂>il ^ r̂lrir,»>rLrLrLrLr> ^rlrxr<r\rlr\r,tl ftftfeftftft feftftftftftftfe ^

« lflr^*******0********
>0 ****>**<***>*******************0:

l4'l -*>
*5i*l5bl|. »*3éWtfe^

Il LETTRES '' H
« B i 3 »« O »  DB e »

11JEA1ST-FEANQOIS BONOMIO I 1« » * G. »
| » NONCE APOSTOLIQUE EN SUISSE |j ¦ Sp-" ¦ si i  A II
p| PIERRE SCHNEWLY 1 1
« ¦ S PRÉVÔT DE SAlNT-NICOI.AS DE FEIBOURO c \ »
S S <¦¦ « "*>i il »*" ' . S |
| | MAGNIFIQUES SEIGNEURS DE FRIBOURG I I
Si '

» 
ET A « »

f i l  D'AUTRES PERSONNAGES f £
î |  (1579-1586) ||
Z a par lo B. P. J.-J. BËRTIIIEB, dos FrOroB-Frfichours « f ,
« » «j i »
S] ^ 

ln-8*'(leLXXXII-284page3 , avec portraits , tables chronologique et alphabétique, gi |S

g * I g
S] |5 «...Jean-François Bonhorai, évêque de Vercclli , peut et doit, à raison de J j ]  ^<x i x> ses mérites exceptionnels envers nous et les nôtres, être appelé d'uno voix § \ •&
« ¦> unaniiiie le père de notre patrie. » Leltre des Magnifiques Seigneurs de « S »
O I & Eribourg d Grégoire Xl l l, le 27 -mars 1582. (Voir l'épigraphe du volume). g *
<x 1 1> # &
c i o* Prix de l'ouvrage t 4 francs <i »
« : » EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE |; »

M' ' -Si. i ''*

*ifLj->t*vvvWLtiî^

BMP POPIUI SISE, 1BQ1
Nous faisons en tout temps, ù des condltiona favoral>iCi

avances de fonds
sur î i l l i . i  H et en compte-courant (crédits) garantis par <*,*.„.
tlosiaicsssi . i l  t ou nautiHstement de titres, ainsi que sur l»jp u .
thfique, moyennant gsrdanca de dam. U197F 223-i3g

¦¦¦BBHHsHHLBDaHLaBHH ^
Gros COMMERCE DE YIHS Détail

Bloa veuve X .  Grangier. i Frlboura. aviso son honotablg
clientèle qu'elle a, pour la saison des grands travaux, des. vlns
naturels*, blancs et rouges, de diverses provenances, i det
prix très* réduits. H2176F 1587-874

Rabais selon quantité. Echantillons et futailles a dispo.
si tion.

Nos c l ion t s  de la campagne sont pries de noua
retourner au plus tôt les fûts et bonbonnes vides.

TÉLÉPHONE
Bureau et caves

Rue de la Préfecture, 182.=TBSB=îET LA. 1658

Lessive Schulep .%»&,'' Hdonnent au linge la plua grande blancheur
DEPOT DANS TOUTES LES LOCALITÉS {

St îat&eî dts i-Mnk ym. B^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦1
Vente d'immeubles

Pour cause de partage, les hoirs de M. Joseph Peyraud, k Bulle
oBrent à vendre, de gré k gth, les Immeubles qu'ils possèdent sj
centre de la ville do Bulle, art. 1648 et 1649 du cadastre.

Par leur situation exceptionnelle, ces immeubles sont d'un rap-
port assuré. H607B 2048

S'adresser au soussigné :
Alex. ANDREY, notaire.

•?•••?•?•••?•?•••?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•st W»

Ecole d'ingénieurs de Lausanne
(ANNEXÉE A L'UNIVERSITÉ)

L'Ecole comprend les divisions du génie civil, de mécanique,
d'électrlcftiS et de eblmic.

La durée des études est de sept semestres. Il est annexe i
l'Ecoie un cours préparatoire d'une année, destiné aux candidali
immafriculables ft l'Université et qui ne possèdent pas les connais-
sances spéciales nécessaires pour l'admission en première année.

Les cours du semestre d'hiver commenceront le &2 octobre.
Les examens d'admission auront lieu les 18 et 10 oc-

tobre. H8678F 1973
Les Inscriptions sont reçues jusqu'au 1 *. octobre par U

Direction soussignée, qui enverra, sur domande, le programme dei
cours et des conditions d'admission.

Direction de l'Ecole d'ingénieurs.

Vins Mmos du pays
et vins rouges f rançaà |

EX FUTS ET ELV BOUTEILLES
H2852F CHEZ 2071-1105

rVIGGELER DUBOIS
ROMONT-GAKË

On prête des fûts et bonbonnes

MêUl im il&tsfemt i
DU COTÉ RUE BE LAUSANNE

Le f.oussi ?,*,*.& por '.e \ la connaissance dn public qu'il dessert cel
hôtel à partir de ce jour. Hii937F 2143-1136

Restauration à loute heure
Les jours de foires et de marchés, dîners depuis 1 franc

EMILE BAUSTEIN,
Ancien tenancier da Café-Brasserie des Merciers.

BRASSERIE PEIER
RUE DC TILLEUL (Pwt-Kut) ERIBOURG

Vins vaudois ct valaisans, premier choix.
JBJère brune ct blonde dn Cardinal*

- Restaurât f on froide. 2174-iHS
SALLE POUR SOCIÉTÉS. — TÉLÉPHONE .

Ss reeoiiimsndr, Alex. DELLEY, propr.

M%msmMm
M. H. PULVIN, horloger, à Fribourg

Anciennement rue de Lausanne, 31
in formo son honorable clientèle qu'il vient do transférer son magasin
et atelier 112890F 8106-IIw

BUS IWE LA PBÉFECTÏJIiE, 19*
(Anciennement pharmacie Chappuis)

per A partir du 25 Juillet , le bureau de

l'Agence immobilière Ernest Genoud, à Fribourg
est transféré rue de Lausanne, N° 61, au 1er étage*

SE KECOMMANDE 21S.-1B*-


