
M. CRISPI
ftf. Crispi est mort mer soir, diman-

che, à 7 h- 45, dans sa villa, près do
Naples, après uno longuo agonio.

Depuis uno quinzaine do jours cette
Dn était prévue, ot les biographos ont
eu le temps de préparer lours apprécia-
lions.

Trois notes nous paraissent caracté-
riser ce personnage célèbre , qu'il sera
cependant difficile d'égaler aus grands
hommes politiques de co siècle. Ce fut
un sectaire, un gallophobe et un méga-
lomane.

Francesco Crispi était né à Ribera,
provinco de Girgenti (Sicile), en 1810,
d'une famille grecque établie en Sicilo
et qui prétendait descendre do la Maison
patricienne des Crispa de Rome.

Pendant qu'il faisait à Palerme ses
études de droit , François Crispi prit
part, dans les rangs de la jeunesse na-
politaine, excitée contre le gouverne-
ment de Ferdinand II, aux conspira-
tions qui soulevèrent ' le royaume des
Deux-Siciles, en 1848.

Frèro d'armes de Bixio ct do Gari-
baldi, il passo pour avoir été celui qui
décida le futur dictateur à passer en
Sicile. Il débarqua à Palerme avec le
général et ses millo volontaires et, pen-
dant que Garibaldi conquérait le reste
de l'Île, il organisa le gouvernement.
Pendant l'expédition de Naples, ce fut
encore lui qui fut à la tète de l'adminis-
tration et qui prépara l'annexion du
royaume des Deux-Siciles au reste dc
l'Italie.

Elu membre du premier Parlement
italien par la ville de Palerme, M. Crispi
y prit, dôs 1861, grâce à son talent d'ora-
teur et au souvenir de ses services, un
des premiers rangs. II devint le chef de
la fraction la plus avancée de l'opposi-
tion constitutionnelle , ot ebaque nou-
velle élection parlementaire ne fit que
«infirmer sa situation et son autorité.

En 1877, au moment où la rentrée au
pouvoir, en France, du. parti: dit « de
l'ordre moral » semblait une menace
pour les intérêts du royaume d'Italie,
M. Crispi , cherchant des alliés contre la
République française , fit des voyages
presquo officiels en Allemagne, en An-
gleterre , cn Hongrie. Il reçut, à Berlin et
à Londres, un accueil à la fois solennel
et cordial dont la presse européenne se
préoccupa fort.

Qaelques semaines plus tard, un
remaniement du cabinet Depretis per-
mettait do l'appeler au ministère de
l'Intérieur. François Crispi démissionna
le 6 mars 1878, après avoir passé deux
mois au ministère. Ce n'était pas la
politique , mais des circonstances tout à
fait privées qui l'éloignaient du pouvoir :
à l'occasion d'un mariage qu'il venait de
contracter le 20 janvier , il fut révolu que
M. Crispi était déjà marié religieusement
depuis 1S54, et dans des conditions qni
rendaient légitime et valable son union
avec uno femme dont il s'était séparé
on 1874, co qui le plaçait sous le coup
de la grave accusation de bigamie. Le
procès qui s'ensuivit aboutit à un acquit-
tement , le premier mariago religieux,
n'ayant pas été considéré , par les tribu-
naux italiens, comme valable aux yeux
de la loi.

En mars 1881, Crispi commence dans
son journal la Riforma ses ardentes
réclamations contro la France, sa longue
enso de gallophobie. Il voit dans 1 atti-
tude prise par le gouvernement français
en Tunisio , contrairement aux préten-
tions italiennes , un véritable cas de
guerre. II se jette dès lors sans réservo
dans ses projets d'alliance avec l'Alle-
magne; il s'clïorce d'entraîner son pays
dans les ligues d'intérêts et de passions
diri gées contre la France, et pour que

l'Ilalie soutienne avec honneur son rôle
d'alliée des grandes puissances mili-
taires continentales, il réclame des arme-
ments, des travanx de défense et une
réorganisation totale de l'armée, dans
un discours prononcé le 14 novem-
bre 1881, à Palerme. Une déclaration de
guerre contre le parti catholique com-
pléta, le 18 novembre 1883, ce qu'il
appelait le programme traditionnel do
Ja gauche. Le sectaire, ancien garibal-
dien , s'affirmait de nouveau.

Les vicissitudes de l'expédition ita-
lienne sur les côtes d'Afrique donnèrent
â Crispi l'occasion de jouer un rôle de
plus en plus actif ; après l'échec que fit
subir aux Italiens le ras Alula, au mois
de janvier 1887, le chef de la gauche
demanda à la Chambre des crédits
extraordinaires pour envoyer des ren-
forts à Massouah.

La mort de Depretis, alors président
du ministère italien , étant survenue le
29 juillet 1887, M. Crispi, qui était
ministre de l'Intérieur depuis le 4 avril ,
fut appelé à prendre la présidence et
joignit jiu portefeuille de l'Intérieur
celui dos affaires étrangères, succédant
ainsi doublement au défunt.

Le revirement dans la politique exté-
rieure de l'Italie était ainsi consommé.
Le Ie' octobre, M. Crispi se rend auprès
de M. de Bismark, à Friederichsruhe,
où il retournera plus d'une fois prendre
ostensiblement le mot d'ordre politique.
U eut alors avec le chancelier de l'Em-
pire une première entrevue qui consa-
crait l'entrée de l'Italie dans l'Alliance
austro-allemande, devenuo depuis ce
moment la Triple-Alliance. M. Crispi
devient mégalomane. Des sacrifices de
plus en plus grands sont demandés à la
nation italienne pour donner aux arme-
ments et à l'organisation militaire k
développement qae peuvent réclame*
d'ane part les éventualités d'ane poli-
tique • belliqueuse, et d'autre part les
projets d'expansion coloniale sur les
côtes de l'Afrique. Des crises financières
très graves éprouvent le commerce et
l'industrie, et des manifestations popu-
laires éclatent dans les centres ouvriers,
spécialement à Rome et à Naples , contre
le gouvernement ou contre le principal
ministre.

A deux reprises , M. Crispi est l'objet
de tentatives d'assassinat , l'une à Rome,
l'autre à Naples ; celle-ci le 13 septem-
bre 1889.

La situation financière de l'Italie s'é-
tait compliquée de la rupture du traité
de commerce avec la France. Le gouver-
nement de Crispi avait pris hautement
l'initiative de la dénonciation , et les di-
verses tentatives pour renouveler le
traité , en janvier et février 1888, res-
tèrent inutiles. Or, l'Italie ne trouva
que des compensations insuffisantes aux
portes résultant pour elle do cette rup-
ture , dans une suite de traités de com-
merce, avec l'Autriche en décembre 1887,
avec la Suisso on janvier 1889, avec la
Grèce en mai de la mômo année.

D'autre part , les rapports du gouver-
nement italien avec le Saint-Siège sont
plus tendus que jamais , sous l'adminis-
tration de M. Crispi, en raison de la
manière rigoureuse, draconienne même,
dont il appliquait la trop fameuse loi
sur les « Œuvros pies », consacrant la
mainmise du pouvoir civil sur les Con-
grégations religieuses.

Lo succès de M. Crispi aux élections
générales du 23 novembro 1890 fut
complet ; non seulement, les catholi-
ques soumis au Saint-Siège restant à
l'écart, sa politique rallia 372 députés
ministériels contre 130 opposants de
toute nuance, mais lui-môme fut élu
dans quatre collèges, à Palerme, à Gir-;
genti, à Syracuse et à Messine. Et pour-
tant sa chuto devait ôtre prochaine, ra-
pide et profonde. Ce fut la queslion
financière qui la provoqua, et ses façons

hautaines de la traitev <|ui en furent la
cause.

Renversé du pouvoir en janvier 1891
et remplacé par M. Rudini, il redevint
premier ministre en décembre 1893; il
resta à ce poste jusqu'au 4 mars 1890,
gouvernant en dictateur. Mais sa mé-
galomanie l'ayant poussé à entreprendre
une guerre contre l'Abyssinie, le désas-
tre d'Adoua, survenu le 1er mars 1890,
le précipita immédiatement du pouvoir.

M. Crispi a vécu assez pour s'aperce-
voir que sa mégalomanie n'avait abouti
qu'à ruiner son pays sans lui procurer
en Europe la situation qu'il rêvait pour
lui. Il a assisté ensuite à la réconcilia-
tion do l'Italie avec la France ; cela fut
dur à sa gallophobie.

Nous aurions voulu assister aussi à
la conversion du sectaire. Mais, là-
dessus, à l'heure qu'il est, nous nc
sommes paa encore renseignés. On di-
sait, il y a quinze jours, qu'il avait
demandé le crucifix. Hier, nous lisions,
au contraire , qu'il avait refusé à voir le
ministre de la religion, prétendant qu'il
voulait régler seul ses comptes avec
Dieu. Dieu veuille qu'il"'n'ait pas per-
sisté dans ces sentiments d'orgueil !

(Autres nouvelles
du jour

Les journaux impérialistes anglais
trouvent trop modérée la proclamation
aux Boers, faite par lord Kitchener. G'est
sans doute parce qu'on aurait pu les
menacer de peines plus grandes que le
bannissement et la confiscation de leurs
biens. On aurait pu leur annoncer tout
droit qu'ils seraient pendus. Mais lord
Chamberlainy l'inspirateur de Kitchener ,
ajustement pensé que l'espèce du châti-
ment importait peu. Il faut d'abord saisir
ceux qu'on veut punir.

Dans le reste, de l'Europe, la procla-
mation de lord Kitchener a soulevé une
réprobation unanime.

La presse liollandaii&jBxprime l'espoii
que l'opinion publi que forcera les gou-
vernements européens à protester contre
une mesure sans égale dans les annales
do la guerre civilisée. Lo journaux de
Hollande disent quo l'action boère ne
sera nullement changée par cette pro-
clamation.

C'est aussi l'avis do l'entourage du
président Kriiger. On s'attend à voir
peut-être la reddition de quelques cen-
taines de Burghers; mais ces pertes
seront plus que compensées par le re-
nouvellement d'énergie chez des milliers
qui continueront inébranlablement la
lutte.

La situation des Boers ne serait d'ail-
leurs point mauvaise. On en jugera par
les renseignements que nous donnons
plus loin , arrivés par lettre à plusieurs
grands journaux d'Europe.

.M. Constans, ambassadeur de France
à Constantinople, est resté deux heures
en tôte-à-tête avec le JSultan. G'est un
peu le signe qu'on a dû discuter. Quoi
qu'en ait dit d'abord une dépêche arrivée
à Paris, qui représentait Abdul-Amid
comme ayant immédiatement cédé dans
l'affaire des quais , il parait que, au con-
traire , Io Sultan s'obsline à vouloir
racheter les quais, qui appartiennent à
une Compagnie françaiso, sans con-
sentir aux conditions do la Compagnie,
soutenuo par M. Conslans.

Il est cependant hors de doute que
tout s'arrangera selon les vues du repré-
sentant de la France.

A rencontre de la Chambre des re-
présentants , le Sénat belge, dans la loi
sur les jeux de hasard , avait main-

tenu le privilège pour Ostende et Spa
jusqu'en 1903.

Le gouvernement propose à la Com-
mission sénatoriale une transaction , qui
mettrait d'accord les deux pouvoirs lé-
gislatifs. Le privilège serait supprimé,
maison voterait un subside dey millions
pour Ostende et de 2 millions pour Spa,
en raison des travaux d'utilité publique
entrepris par ces deux villes.

A Madrid, la Commission, composée
de trois ministres, chargée dc poser les
jalons pour la réorganisation des ser-
vices, entend successivement chaque
ministre pour se rendre compte de ce
qu'ils considèrent indispensable en vue
de l'amélioration projetée. Tons les
membres du cabinet font valoir bien
des raisons pour soutenir qu'il est non
seulement impossible de réduire sen-
siblement les crédits qu'on leur a assi-
gnés, mais qu'il est absolument néces-
saire d'obtenir davantage si l'on ne
vent pas que la réorganisation des servi-
ces soit illusoire. Ce sont surtout les mi-
nistres de la guerre, do la marine, des
travanx publics, de l'Intérieur, de l'Ins-
truction publique qui insistent pour ne
rien réduire du total de leurs crédits et
pour cn solliciter de nouveaux, bien que
le ministre des f inances et M. Sagasta
s'évertuent à leur démontrer que l'opi-
nion publique avait entendu la réorga-
nisation des services comme le seul
chemin pour arriver a des économies
budgétaires et à un allégement des char-
ges du contribuable. De tout cela il est
à peu près certain qu'il sortira une
transaction. LI. Sagasta l'a déjà formulée
en disant qu'il ne faut pas songer à
augmenter les chiffres du budget des
dépenses , mais qu'on peut tout concilier
avec les excédents dc recettes prédits
par M. Urzaiz , ministre des finances,
et avec une ou plusieurs opérations de
crédit à l'intérieur pour les travaux pu-
blics et budgetsTlits extraordinaires de
la guerre, de la marine et autres Dépar-
tements ministériels. M. Sagasta veut
k toute force qu'on ait concerté, au sein
du cabinet, un plan d'ensemble pour
le déposer à la rentrée des Cortès le
15 octobre.

Un parti agrarion est en voie de for-
mation en Hongrie. Le comto Alexandre
Karoly i, un des plus riches propriétaires
fonciers hongrois, qui faisait jusqu'ici
parlie de la majorité libérale sur laquelle
s'appuie le ministère de Szell, déclare
se détacher du parti gouvernemental et
lance un programme où il réclame une
élévation des tarifs douaniers pour lut-
ter contro l'importation des céréales et
du bétail étrangers.

Pour copier ainsi ies revendications
des agrariens allemands, le comte Ka-
rolyi n'en est pas moins leur ennemi
résolu, car il s'agit , on le comprend
bien, de lutter , dans chaque pays, con-
tre la production agricole étrangère

Le protectionnisme agraire ne peut
pas être pour les propriétaires fonciers
madgyars un principe économique, la
richesse de la Hongrio étant dans les
produits de son sol fertile. Si elle ne con-
tinue pas d'exporter , clle risque d'étouf-
fer de sa propre abondance. L'initiative
du comte Karolyi n'est donc, semble-
t-iJ , qu'une riposte aux agrariens alle-
mands.

Georges de Grèce, haut commissaire
des puissances cn Crète , a une visible
tendance à l'autocratie. H vient do s'at-
tribuer personnellement la nomination
des chefs des Municipalilés de l'Ile et il
va demander à la Chambre de lui oc-
troyer encore le droit do nomination des
juges de Cour d'appel.

D'aulre part , quand il a à traiter avec
le3 puissances, il passe par-dessus la

tête des consuls étrangers et s'adresse
directement aux gouvernements, qui ne
manquent jamais de l'inviter poliment
à suivre la filière.

DémoGratisation
de là machine

M. Carroll D. Wright, commissaire
fédéral du travail aux Etats-Unis, a
présenté, dans un rapport da Départe-
ment du travail, « les résultats comparés
du travail à la main et du travail à là
machine ».

L'enqnête a.vait ea pour objei la. com-
paraison du travail à la main et du
travail à la machine, et porté sur 078 es-
pèces de produits ou de travaux étudiés
avec une précision minutieuse dans tous
leurs détails.

Les conclusions qui en découlent con-
firment ce théorème qui semble un pa-
radoxe économique, et d'où il résulte
qu'avec un outillage perfectionna par la
science, il est possible.de livrer le pro-
duit à meilleur marché, tout en payant
des salaires plus élevés à l'ouvrier et en
réservant plus de profit à l'entrepreneur.

L enquête portait sur quatre points .:
Le nombre d'ouvriers employés ; le
nombre d'opérations: distinctes accom-
p lies par ces ouvriers pour fabriques le
produit ; le nombre d'heures employées ;
la somme payée en salaires.

Elle démontre expérimentalement que
le travail à la main revient plus cher
que le travail à la machine, aussi bien
lorsqu'il s'agit de la culture quo dans
l'industrie.

En examinant les résultats afférant
aux 67S genres de produits ou travanx
sur lesquels a porté l'enquête précitée,
on voit que, dans tous les cas, sauf do
très rares exceptions , le nombro des
opérations et plus encore le nombre des
ouvriers employés a augmenté , forte-
ment augmenté même, avec le travail
mécanique , parce que la mécanique im-
plique presque toujours une plus grande
division du travail et que, dans certains
cas aussi, il faut plus d'ouvriers pour
manœuvrer une machine qu'un outil à
la main

Aussi M. Carroll D. Wright consi-
dère-t-il comme parfaitement établies
les trois conclusions suivantes :

1° Avec la machine il faut employer
plus d'ouvriers et faire plus d'opérations
distinctes que dans le travail à la main
pour obtenir le même produit, parce
que le travail à la machine implique
toujours une grande division du travail;

2° D'autre part, il faut en général
moins de temps parce qae la machine
multiplie considérablement la puissance
et l'activité productives de l'homme ;

3° Il y a moins d'argent à payer en
salaires pour une quantité déterminée de
produits.

Rapidité , abondance, économie de la
production : voilà àes avantages Incon-
testables dus à l'emploi de la machine.

Reprenant l'examen de la question
devant l'Académie des sciences morales
et politiques et poussant plus avant
dans les rapports du salaire et de la
machine à l'aide de nombreux exemples
et des données de la statistique, ua
savant économiste français, M. Levas-
sent établit en outre :

1" Que le taux général des salaires a
augmenté , sauf de très rares exceptions,
simultanément avec la forcé mécanique,
et que c'est particulièrement dans les
industries transformées par la maohine,
qae îette augmentation s'est fait sentir ;

2° Que la machine a diminué la fati-
gue physique du travailleur et que,
bien que le travail soit souvent moins
varié à la machine qu 'à la main , il



exige souvent, sauf dans les industries
d'art, plus d'intelligence ;

3" Que, si la machine remplace l'ou-
vrier, elle provoque uno consommation
plus grande à raison de l'abondanco, du
bon marché et de la nouveauté des pro-
duits. Cette augmentation de ia consom-
mation et de la vente amène par suite
une demande plus grande de bras, ce
qui est rendu évident par lo nombro des
ouvriers, lequel, sous lo régimo actuel
de la machine, est de fait beaucoup plus
considérable qu'il n'était dans le passé ;

4° Que la machine, en procurant un
salaire important aux femmes et aux
enîants, est loin d'être l'ennemie du
bien-être de la famille. Que si, à un
autre point de vue, il y a eu des abus
incontestables par l'introduction exagé-
rée de la femme et de l'enfant à l'usine,
c'est à la loi et plus encore aux progrès
des mœurs publiques à y remédier par
des mesures protectrices ;

5" Que la machine, qui a pour corol-
laire la grande industrie, a rendu par-
fois le chômage plus apparent, mais ne
l'a pas aggravé et semble au contraire,
dans beaucoup de cas, en avoir réduit
la durée, estimée par moyenne annuelle.

Sans doute, la grande industrie a oc-
casionné le danger grave des grandes
agglomérations avec la promiscuité des
sexes dans les ateliers ; mais cet incon-
vénient diminuera à mesure que les
moteurs électriques remplaceront les
moteurs hydrauliques et les moteurs à
vapeur. A la différence de l'eau et de la
vapeur, l'électricité peut faire mouvoir
les machines à de grandes distances ;
elle permet aussi de fractionner la force
suivant les besoins de la division du
travail ; ainsi, elle permettra d'exercer à
domicile un très grand nombre d'indus-
tries forcément concentrées en ce mo-
ment dans de vastes ateliers.

II sera, dès lors, possible de combiner
l'influence morale et sociale du travail
en famille avec les avantages constatés
du travail à la machine sur le travail à
la main. Grâce à l'électricité, nous nous
acheminons vers la machine libératrice,
vors nne organisation du travail intro-
duisant la machine au foyer des mé-
nages ouvriers. Cet avenir, qui n 'est
nullement utopique, verra la démocra-
tisation de la machine.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

tï.6 tBOtl'tS VIÎISOJSÏS
Un millier de soldats chinois est arrivé

de Pao-Ting-Fou, ce qui porte le chiffre
total des troupes à trois mille.

Cette force, bien disciplinée et en bon
état, se tronve actuellement à quelques mil-
les aa nord de Pékin, où elle entrera aussi-
tôt que l'évacuation le la ville aura eu lieu
par les troupes étrangères, afin d'y main-
tenir l'ordre.

K. DS KE1TE1.EE
Les restes de M. de Ketteler, ancien mi-

nistre d'Allemagne, tné & Pékin, sont arri-
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La Fresnaie
PAB

MATHILDE AI0UEPER8E

Yves n'acheva pat, el U«" de Soze n'eut paa
l'air d'avoir entendu. Maie , quand la prome-
nade achevée, Yves la quitta à l'entrée de Saint-
Servan , elle reprit le chemin de la villa arec
on petit air de triomphe...

Le soir , M 1--' de Sue sonnai i k la grille de
La Fresnaie.

— Quelle ravissante retraite I dit-elle St
Hélène qui s'avançait le sourire sur les lèvres
au devant de la visiteuse : des charmilles, des
plantes grimpantes, des chants d'oiseaux , des
parfuma, c'est Idéal 1 Ah 1 TOUS étiez Installée
sur ce banc, je vois le travail que mon arri-
vée a Interrompu. Restons Ici, je vous en
prie , nous serons bien mieux au grand air.
Voulez-vous me permettre de coudre ce petit
bonnet 1

Et, s'assejont près d'Hélène , elle se mit k
tirer l'aiguille avec ardeur , en causant de mille
riens.

— ?<on , Noa , Bessle n'est pas souffrante ,
répondit-elle à la jeune femme qui l'interro-
geait sor M»» Wisook. Elle est partie depuis
déjeuner avec son mari, pour aller visiter un
village voisin. J'avais une affreuse migraine,
et n'ai pu les suivre. Ce soir , me f entant  mieux ,
j'ai pensé qne nous pourrions passer quelques
heures ensemble, et me voilé.

Yves arriva comme elle achevait ces mots.
Ce n'était pas l'heure à laquelle il sortait hâ-

ves à Bremerhaven (Allemagne) samedi,
par le vapeur Palatin. Un service funèbre
a ea lien aa débarquement.

La guerre du Transvaal
EA sniATioa

Les Boers, formés en petites colonnes et
en petits détachements, sont trè3 actifs dans
le centre de la Colonie dn Gap. Quatre trains
blindés ont en, le 2, des engagements avec
eux sur diverses lignes, dans un rayon de
50 milles autonr de Rosmead. Un commando
fort Se 4000 hommes, et qne Ton croit être
celni de Krnitzinger, a traversé le 3 la vole
ferrée ft Conway. Une série de petits enga-
gements sont signalés de différents points.

Lord Kitchener a télégraphié de Preto-
ria, le 9 août, qae les Boere ont pris, le 7,
nn fortin près de Brœlfort.

La censure anglaise étant de plus en
plos sévère, il fant maintenant attendre les
courriers pour se rendre compte de la si-
tuation réelle dans l'Afrique du Sad. A ce
moment, quelques informations de source
boère, malgré beaucoup de difficultés , par-
viennent en Europe. Et comme, dans l'in-
tervalle des courriers, on n'a qne des télé-
grammes anglais passés au crible le plus
sévère des autorités militaires anglaises, il
n'est qae juste d'en publier la contre-partie,
d'autant plus que les renseignements d'ori-
gine boère — on l'a souvent remarqué — ne
sont pas en général contronvéa on exagérés.

Le correspondant du Pester Lloyd si-
gnale nne entreprise hardie et heureuse de
De Wet ,' sur PietermaritzburR, la capitale
du Natal :

« Les Anglais sont aujourd'hui réduits $,
la défensive. Ce sont les Boers qui prennent
l'offensive; je signale les combats suivants :

< Coups de main aux alentours de Pre-
toria.

< Combats dans le Magaliesberg.
< Prise des blockhaus prés de Middel-

burg, le 26 jain.
« Combat de Klipriver.
« Prise d'une colonne d'approvisionne-

ments, près de Kimberley.
? Conp de main sur Pietermaritzburg, le

27 juin.
t Les trains commuent  à être arrêtés

par les Boers.
c Fin Juin , ils ont fait dérailler deux

trains de marchandises, entre Klipriver et
Vereeniging; sur cette même ligne, ils ont
arrêté, prés de Kroonstadt , le train-malle,
en ont enlevé nn envoi d'argent d'Angle-
terre, se montant à plnsieurs cent mille livres
sterling (plus de 5 millions de francs).

« Les seuls trains qui soient en sûreté
sont les trains d'ambulance sons la protec-
tion de la Croix-Bouge. Naturellement, les
Anglais en abnsent, Milner même, et Kit-
chener voyagent de préférence avec des
trains d'ambulance.

< Mais le gros événement, continue le
correspondant, c'est le coup de main fait
par De "Wet (du moins on suppose que c'est
lui) sur Pietermaritzburg, capitale da Natal.

« Les Boers y sont restés le temps néces-
saire pour réquisitionner tous les articles
dont ils avaient besoin. Le commando qni a
fait le coup comprenait plusieurs centaines
d'Afrikanders du Natal, Et aujourd'hui, con-
clut le correspondant, on est à peu près à
même de pouvoir répendre à la question
qn'on se posait depnis plusieurs mois : Où
est le général De Wet ? »

Autre lettre parvenue à Paris-Nouvel-
les et donnant des détails intéressants snr

bi tnel lec ien  t de l'étude , et Hélène, un peu ¦ sl nous entrons dans les questions de senti
étonnée d'abord , se sentit au fond enohantée
que M^e de Suze pû.t trouver an Interlocuteur
digne d'elle.

— Comment , vous restez au jardin avec
cette chaleur 1 dit-il aux deux jeunes femmes.
Le salon est fermé, il doit y faire une fraî-
cheur délioleute ; nous en profiteront , Hé-
lène, pour montrer à M»« de Suze les
vieilleries qne l'oncle André nous a données la
semaine dernière... A Paris, on adore les cho-
ses anciennes.

lls rentrèrent ensemble à la maiion, et tont
d'abord se rendirent dans une vaste pièce où
l'on avait déposé les c vieil leries < dont venait
de parler Yves.

— Oh I s'écria Blanche, vous avez U une
vraie fortune I Qu'un salon serait joli avec
ces bols Louis XV que vous ferlez recouvrir
de damas Pompadour ! Cette console dorée
sl artlstement fouillée ! et cette petite table ,
est-el le élégante de forme t En la drapant avec
ces vieilles étoffes, ce serait un bijou I Et , sur
les meubles, accrochés aux murs , ces bibelots ,
ces faïences I la mode veut que tout soit en-
combré.

— Vous allez nous trouver très arriérés ,
dit alors Yves ; Hélène a beaucoup de g o û t ,
mais 11 faut que chaque chose soit alignés
comme on le faisait au couvent ; et , de plus,
TOUS allez voir le mobilier qu'elle s'est obstinée
à garder.

— Du style Empire ! fit M°" de Soze entrant
au salon et a'asseyaut sur te fauteuil de velours
d'Uirecht que lui avanqtlt Hélène, vous n'y
pensez pas, chère Madame ! Vous verriez
comme cette pièce aurait un autre cachet avec
les meubles de Monsieur Kernadec.

— Je tiens k ceux-ci , répondit M"« Cébrian ,
je les al toujouri vus. Ce sont de vieux amis ,
et ma belle-mère...

— Permettez, ma chère, interrompit Yves,

un combat très sérienx qui s'est livré dans
les montagnes de Schurweberg :

• Une colonne anglaise, dit cette lettre,
avait été envoyée poar s'emparer du géné-
ral Delarey, ou dn moins poar le chasser
de l'endroit où se trouvent les foors ft
chaux dans les Schutwebergen, où BOU com-
mando avait été signalé, et contrée où il se
tient habituellement Cette colonne anglaise
fut complètement écrasée par le comman-
dant Kemp, qui remplaçait Delarey absent.

« Au cous du combat, un groupe de
Boers fut serré de près par des forces supé-
rieures anglaises. Les Boers se sauvèrent
par une gorge où ils rencontrèrent les forces
du commandant Kemp, jenne homme de
-v ingt-hui ans qui a dèjii gagné une réputa-
tion ft la snite de différents expoits hardis.

Kemp divisa les fuyards en groupes et les
renvoya dans la direction des fours ft chaux,
où les Anglais avaient établi leur camp.

• Les Anglais attaquèrent les petits grou-
pes de Boers et s'engagèrent & fond & leur
poarsnite dans la gorge où Kemp les atten-
dait. A un moment donné, ils furent surpris
par un feu violent ouvert ft courte distance
sur enx de toti3 les kopjes des environs.

< De U un nombre considérable de morts,
presque tous frappés par une balle ft la tête,
et plus de 100 blessés. 400 Anglais farent
faits prisonniers.

< D'après le récit d'nn soldat anglais
blessé, le feu était si violent que les Anglais
ne songèrent pas ft y répondre, mais se
cachèrent le visage dans les mains et se
laissèrent massacrer sans opposer de résis-
tance. >

La même lettre dit qn'une tribu cafre
de la Colonie du Cap, comptant plus de
30,000 ftmes , est en pleine révolte.

Beu Viljoan se serait emparé, au mole de
jnin, d'un train blindé contenant quelques
canons et 6000 cartouches.

Les nouvelles arrivées ft Amsterdam con-
firment que les Boers seraient sur le peint
d'eu vabir le Natal, où un millier d'Afrikan-
ders se seraienteoulevés, et d'y opérer de ht
même manière qu'ils opèrent au Cap.

Elles confirment également que la situa-
tion dans la Colonie du Cap serait très
inquiétante ponr les Anglais. Toutes les
troupes disponibles de Pretoria, de Middel-
burg et d'autres places ont été dirigées vers
la Colonie.

L'arrivée de Waldersee
Le comte de TValdersee est arrivé ft

Hombourg, samedi, vers neuf heures. Il a
été reçu à la gare par l'empereur, le prince
impérial, le prince Etiel-Frêdêric, les per-
sonnages du quartier impérial et le chance-
lier de l'Empire.

Lorsque le train est arrivé & quai, une
compagnie d'honneur a présenté les armes.
L'empereur a embrassé le maréchal et a
souhaité la bienvenue aux officiers qui l'ac-
compagnaient.

L'empereur a passé avec le comte de
Waldersee devant le front de la compagnie
d'honneur, puis s'est rendu avec lui au
château. La foulo a poassê des hourrahs sur
leur passage.

Au château, le comte de Waldersee a été
reçu par l'impératrice et les plus jennes
princes rovaux.

Ordres religieux
Le Mémorial diplomatique de Paris dit

que le P. Martin, Général des Jésuites, est
parti poor Berlin afin de solliciter ponr son
Ordre l'autorisation de rentrer en Alle-
magne.

ment, nous n'en finirons pas. Ce salon me
déplaît horriblement; tout l'hiver J'ai eu la
nostalgie en (ace de ces tentures vert foncé
et de ces meubles d'acajou. Nous .'suivrons les
conseils de M°>« de Suze, et cette pièce sera
riante et gale.

Et longtemps Yves et Blanche discutèrent
ensemble les questions de peinture , d'étoffes ,
d'arrangements de tous genres, Interrogeant
parfois Hélène, qui s'efforçait de paraître sou-
riante, tout en songeant qu 'an temps de leurs
fiançailles , Yres lui avait promis de ne rien
bouleverser à La Fresnaie et qu 'il oubliait sa
promesse.

La nuit arrivait quand M"" de Suze qnttta
le jeune ménage ponr regagner la villa. Elle
avait passé, disai t -el le , une soirée délicieuse ,
et se promettait de revenir souvent. Yves pa-
raissait ra dieux tt  ne pensait qu 'aux embellis-
sements projetés. Seule, Hélène était rêveuse
et souhaitait tout bas le départ de cette bril-
lante Parisienne qui, itourdlment sans doute,
avait déjà deux fois touché à ce qu'elle avait
de plus cher.

Le lendemain , les ouvriers envahirent
La fresnaie ; et Hélène, le cœur serré, vit on
maître d no ici de Saint-Servan emporter on
à un les meubles qui lui rappelaient les sou-
venirs de son enfance : Yves ayant préféré le*
vendre plutôt que de lea reléguer dans les
greniers.

quinte jours plus tard, il conduisit sa
femme daus le salon complètement transformé ;
et lui montrant les rideaux et les portières de
soie élégamment drapés , les lièges disposés
avec art , le tapis indien aux riches couleurs,
les statues, les jardinières , les mille bibelots
qui ornaient les murs :

— Voyons, Hélène, soyez vraie : celte or-
ganisation n'est-elle pu préférable à l'antre 1

L'impératrice Frédéric
Le cercueil de l'impératrice Frédéric a

été transporté samedi soir & l'église de
Gronberg en présence de tons les membres
de lft famille impériale.

Le roi et la reine d'Angleterre, la prin-
cesse Victoria, le prince Nicolas de Grèce
et lenr suite sont arrivés hier matin diman-
che. Ils ont été reçus et salaès cordialement
par l'emperenr, l'impératrice et les troia
princes aînés. Une compagnie dn 80* régi-
ment, avec son drapeau, a rendu les hon-
neurs & la gare de Hombourg.

Hier dimanche, après midi, a eu lieu dans
l'antique église de Cronberg la cérémonie
funèbre. Da ch&teau de Friederlchshoi jus-
qu'ft l'église les soldats formaient la haie.
Les souverains et les membres de la famille
impériale ont pris place derrière le cercueil,
dans le chœur , puis le pasteur Dryander,
premier prédicateur de la cour, a prononcé
une oraison funèbre, dans laqaelle il a fait
un vif éloge de la défunte. Au moment où la
bénédiction a été donnée, les troupes en
dehors de l'église ont présenté les armes,
les tambours ont battu aux champs et lea
trompettes ont sonné. La cérémonie a été
terminée par des cbœars et des prières.

Le prince Henri de Prusse
Le valsseaa-amiral de la 1'* division de

l'escadre, le Kaiser- Wilhelm-der-Orosse,
a passé hier dimanche, & neuf heures et de-
mie da matin, devant Brunsbuttel Koog, se
rendant ft Kiel et ayant ft bord le priuce
Henri de Prusse, ebet àe J ' escadre.

LosjMaltais contre Chamberlain
Les membres élus du Conseil législatif et

les membres du Comité national de l'île de
Malte out tenu uiie réunion au cours de
laqaelle ils ont adopté nne résolution de-
mandant l'envoi an roi d'une note protes-
tant vigoureusement contre les taxes addi-
tionnelles annoncées par M. Chamberlain,
dans la dépêche du 30 juillet, au gouverneur
de Malte.

l 'n meeting monstre a été convoqué.

Les derniers moments
du prince Henri d'Orléans

Voici les termes de la dépêche de M.
Luiggi, qai accompagnait le prince :

Saïgoa , 9 aoûl.
Prince Henri mort dans mes bras, aujourd'hui

trois heures quinze , après secours reli gion.
Luioni.

Grève
A Kome, les employés des tramways se

sont mis en grève. Ils demandent une aug-
mentation de salaire et formaient diverses
autres revendications. Cependant, plnsieurs
voitures de tramvays électriques et à traction
animale circulent, escortées par la police.

La grève générale du personnel des
tramways a été décidée dans la nuit de
samedi & dimanche, dans un meeting, sans
discussion.

Les socialistes la déconseillaient , mais
elle est patronnée par la Chambre da travail.

On craint des mouvements analogues ft
Naples et ft Milan.

Au Brésil
Une dépêche de Rio-de-Janeiro au Neio-

York Herald dit que les autorités auraient
découvert un nouveau complot en vue du
rétablissement de la monarchie. Des mesu-
res sout prises pour s'emparer des coupables
et arrêter le complot.

Le salon est plus riche, plus beau, plus gai , i occupée, déclara M. Kernadec , et je lui ou
mais mon cœur regrette toujours le vieux | vrirai  de nouveeu mes bras et ma maison
talon d'autrefois. { J' admets les distractions, elles sont nécei

— C'est étrange comme vous êtes absolue
dans vos idées... Il ne s'agit pas U d'une affaire
de sentiment, mais d'une affaire de goût. Un
séjonr a Paris vous serait nécessaire ponr vous
former iin peu.

Et posant nn baiser distrait sur les Joues da
sa femme, il la quitta pour aller à l'étude Ker-
nadec.
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Près de trois mois s'étaient écoulés depuia
l'arrivée de M«" Wlsock ; le soleil d'août
dardait ses chauds rayons eur le. plage de
Saint-Servan , et Hélène soupirait déjà après
l'hiver qui chasserait les joyeux étrangers et
contraindrait son mari ft demeurer au logis.
Tout d'abord, elle l'avait fréquemment accom-
pagné à la villa , sachant lui être agréable;
puis, les veilles, les excursions altérant sa
santé, elle avait repris ft La Fresnaie sa via
tranquille et solitaire, espérant qu'Yves se las-
serait bientôt des soirées, des dîners de gala.
Cette espérance fut déçue... Enchanté de
trouver des distractions selon ses goûts, Yves
se laissa entraîner p&x le tourbillon mondain.
Il abrégea peu ft peu le temps qu 'il passait ft
l'étude, et finit par ne s'y montrer qu'une heure
on deux le matin.

Mécontent , M. Kernadec voulut lui adresser
de» observations qn'il reçut fort mal, et un
jour, après nne scène plus violente .que let
autrea, U qui t ta  l'étude, déclarant qu 'il n'y
remettrait plus les pieds. C'était la brouille
entre l'oncle et le neveu.

Hélène et Ross, attristées, unirent leurs
efforts pour amener une réconciliation , tout
fut ln utile :

— « Qu'Yves mène une vie sérieuse et

.Le procès de la Maffia
Le procès contre l'ex-dèputè Palizzolo

on des chefs de la Maffia , commencera là
0 septembre devant la cour d'assises de
Bologne.

Da côté de la défense, il n'y aura n*.
moins de 25 avocats.

272 témoins sont cités.
Le président a décidé que la cour tien.

drait deux séances par jonr. Selon toutes
les prévisions, les débats dureront dem
mois.

Le centenaire
de Schaffhouse

Scha/fhouie , 11 août.
La. variété de nos fêles nationales. — Abondan t

de «ourenlrs. — Aspect de SchaUhouse. [̂Festspiel.
Qael pays privilégié qne la Snisse ! Elle

a dans le bagage de son histoire assez it
gloires, de batailles, de souvenirs heureux
tt malheureux poar eu vivre pendant 4*3
siècles. Les 865 jours de l'année ne suffirout
bientôt plus & fêter tous les anniversaire
que nous ont légués les hauts faits de nos
aïeux.

H faut reconnaître d'ailleurs que l'exi»
tence de nos vingt-cinq petites Républiques
explique cette fécondité de jubilés commé-
moratifs. Nous avons, en somme, vingt-deux
sinon vingt-cinq histoires nationales. Et
chacune de ces annales particulières a des
traits distinctifs, aussi variés que les phy-
sionomies diverses de nos peuples cantonaux,
Voilà , certes, un des beaux côtés du fédé-
ralisme. Bernois, Vaudois, Fribourgeois,
Valaisans, Neuchàtelois, Genevois, Bàlois,
Lucernois, etc., nons somme? tons fiers de
notre passé. Nous avons tous, dans nos
archives, des parchemins précieux, dea
attestations authentiques de notre noblesse
nationale. Et tous nous considérons comme
un jour de gloire et de félicité le jour où
les anciens Confédérés nous firent l'honneur
de nons admettre en leur héroïque com-
pagnie.

Tour & tour, les centenaires de Morat,
Sempach, Neuenegg, Calven, Dornach , sont
venus nous rappeler l'épopée des batailles
et des victoires. Puis ce furent les cente-
naires et cinquantenaires de uotre existent»
comme Confédération et comme cantons :
fêtes de Friboarg, Soleure, Schwyz, Berne,
Vaud , Genève, Neuchâtel , Bâle.

Enfin , voici Schaffhouie.
Toutes ces fêtes commémorative» ont

leur caractère propre. Celle qui se célèbre,
ces jours , près ,de la chute da Rhin, n'est
pas l'une des moins originales.

L'histoire schaffhousoise ue ressemble i
aucune autre. Aujourd'hui encore, les babi
tants de ce canton ont gardé maint trait d«
l'ancienne physionomie qai caractérise leors
aïeux. Voisins de Constance, cette vill<
impériale qui fat tant de fois ft la veille de
devenir suisse, fruit mûr qui ne fut jamais
cueilli ; voisins aussi du Wurtemberg, encla-
vés en qnelqae sorte dans l'Allemagne da
Sad, les Sehaffhousois sont restés eux-
mêmes ; les quatre siècles et demi pendant.
lesquels ils ont vécu de la vie suisse out
laissé leur empreinte vigoureuse dans les
mœurs et coutumes de ce peuple.

A cheval sur le Rhin, tout près de cet
endroit fameux où le fleuve s'écroule en una
cataracte mug issante , la ville de Schaf-
fhouse a gardé de son ancien aspect juste
ce qu'il faut pour lui épargner la banalité
des cités modernes. Un fragment de ses

J'admets les distractions, elles sont néces-
saires, non l'oubli total des devoirs d'état,
qni fliitalt par jeter la déconsidération sur
l'étude. »

Quant ft Yres, dès les premiers mots , il
arrêta sa femme :

— < L'oncle André a cru pouvoir me mori-
géner comme un petit garçon ; II verra queje
paie me passer de lui. Sl i» Jeunesse ne s'amu-
sait pas de son temps, l'en suis fâché ; mats
j'entends profiter des occasions de plaisir que
je rencontre sur ma route. Certes, depuis mon
arrivée Ici , elles n'ont pas été nombreuses, et
j'ai pu m'ennuyer et bâiller k loisir sur les
bouquins poudreax... Epargnex-mol donc vos
reproches et la vue de vos larmes... Ce serait
Inutile, et je ne Veux pas me brouiller avec
vous. »

La jeune femme se tut , mais nne immente
tristesse l'envahissait chaque Jour davantage.
Yves délaissait X'o Fresnaie comme il délais-
sait l'étude. Chaqne matin , il partait de
bonne heure pour sa promenade k cheval ,
rentrait parfois déjeuner avec Hélène, et,
après nne causerie de plus en plus banale,
la quittait et ne revenait qu 'ft nne heure tar-
dive ie la nuit.

Le voyant froid , presque gêné devant e' le, la
pauvre enfant se disait souvent :

— n Ne m'aime-t-il donc pas pour rechercher
ainsi le plaisir 1 U"» Wlsock est bonne, pour-
quoi ne devlne-t elle pas ma peine 1 »

(à tuivre.)



«mparts eat resté debout. Le Munoth ,
Ujou de forteresse, découpe hardiment snr
LS hauteors qai dominent la ville la
illboaette massive de ses donjons, de ses
tourelles, de ses créneaux et de ses murailles

Ét dan» les rues de 1a vieille ville, que de
constructions archaïques, façades gothiques,
0ara ornés de fresques, fontaines surmon-

,
'/. è.; de fi t u tu e s du XVI' siècle ; par exemple,

u fontaine du More et la fontaine aux
, quatre tuyaux. > Les tours, les donjons et
]e3 vieilles églises ne manquent pas non
.jos. Schaffhouse a eu ses peintres et ses
Lbitectes fameux, ses historiens, ses poé-
J'.ï , toate une pleïade d'hommes célèbres
«ai marquent la puissante vitalité de cette
petite République. Il suffit de nommer Jean
de Huiler , le premier de nos historiens
nationaux.

Fant il décrire l'ornementation que Schaf-
fhouse s'est donnée pour ces fêtes ? Vous la
devinez riche et de bon goût. Vous ne vous
trompez pas. Elle est surtout de première
fraîcheur. On n'a pas servi du retapé. D'ail-
leurs, la verdure et les fleurs en font pres-
que tons les frais. Les murs sont tapissés
de guirlandes ; les rues ressemblent ft des
allées printanières ; on passe constamment
sons des arceaux de mousse et de lierre,
toas des tresses de feuillage qui s'entrecroi-
sent et se superposent, formant comme une
espèce de voûte de cathédrale , une nef
aérienne, ft laquelle sont suspendus des lus-
tres qui s'éclairent, le soir , de flammes
électriques;

Aussi loin que l'on regarde dans la cam-
pagne, on ne voit que drapeaux flottants et
forêts de mâts pavoises. Les chiffres du
centenaire 1501-1901 apparaissent dans des
cadres de toute dimension.

Je ne m'arrêterai pas & vous raconter les
impressions saggérées par la sonnerie ma-
jes tueuse  des cloches, dans la soirée du
g août, ni celles que j'ai éprouvées ft la vae
d u grand cortège officiel , si imposant dans
sa discipline, si bien ordonné dans la suc-
cession des autorités, des corporations et
des Sociétés. Je vous fais grâce aussi du
banquet.

J'arrive tont droit au clou de la fète, au
drame historique représenté sur la grande
scène de la nature par les 1200 figurants
qui ont ressuscité sou3 nos yeux le passé
quatre fois séculaire, la physionomie au-
thentique des acteurs et des personnages
mêlés aux événements dont on célèbre la
commémoration.

Œuvre dn dramaturge Arnold Ott, auteur
bien connu de diverses pièces nationales,
telles que le Charles-le-Téméraire, ce
Festspiel l'emporte, dit-on, sur celui de
Bâle, que je n'ai pas vu. Je ne voudrais pas
dire cependant qae je le préfère ft celui de
Coire, dont je garde toujonrs un souvenir
prestigieux. Il est vrai que le sujet traité
par MM. Buhler et Luck se prêtait davan-
tage ft une action dramatique. La bataille
de Calven, avec toutes ses émoavantes
péripéties, avec le décor majestueux des
Alpes grisonnes, avec les souvenirs si pitto-
resques de l'histoire des Ligues, offrait un
thème évidemment plus palpitant que l'en-
trée pacifique de Schaflhonse dans la Con-
fédération.

Mais le poète qu'est M. Ott a su donner
da souffle ft cette exhibition du parchemin
de 1501. Il y a rattaché par un lien vivant
et puissant les épisodes guerriers qui ont
précédé la conclusion du traité d'alliance
perpétuelle. 8on ceuvre n'est pas une simple
succession de tableaux historiques, c'est un
drame dont toutes les parties s'enchaînent,
me reconstitution où la vie des grands et
di peuple de l'époque est rendue dans ses
lètails les plus caractéristiques, avec une
couleur locale où rien n'est oublié. Une
touchante idylle mêle son intrigue intime
tu scènes de l'histoire nationale. C'est
toute une époque qni revit avec ses émo-
tions et ses mœurs, son langage et ses cos-
tumes, ajouterai-je encore avec sa religion
et sa piété naïve. Car, comme presque tous
les événements glorieux de uotre histoire,
ceux-ci se passent aux temps de ïunité
catholique, et les plas belles scènes écrites
pv M. Ott, mises en musique par M. Flith-
uer, décorées par M. Schmid, sont celles où
lft consolante liturgie de l'Eglise catholique
Teree ses cérémonies symboliques, ses priè-
res, ses pompes religieuses, enfin tout l'éclat
et toute l'insp iration de sa poésie qui va
droit â l'âme. J'en appelle aux applaudisse-
ments sans fin qui ont couronné la scène
si suggestive par laquelle se termine le
deuxième acte, le plus impressionnant d'ail-
'eurs de tout ce drame vraiment i>oignant
et d'un intérêt soutenu.

Echos de p artout
EN PRISON

L'ne prison où l'on ne doit pas s'ennuyer en
™ moment , c'est celle de Ssegedln (Hongrie),
«ion vient de mettre à l'ombre vingt et un
«ML *1 cond8mnés P°ur «'être battus en

Et voici comment cette Société de batailleurs
se décompose : un maire, un receveur de con-
tributions, nn Juge, un notaire, un comptable ,
dix journallstfs, trois avocats, deux étudiauls
et — le dernier arrivé, mais non pas le moins
Intéressant en l'occurrence — an directeur de
prison.

Un d i rec teu r  ds prison en prison : c'est le
comble de la captivité.

f-VrBE MARI ET FEMUR
Eo chemin de fer :
— Mon ami, prâtet-mol on Instant ls journal

que vous lisez
— Oui, ma chère, au prochain tunnel.

CONFEDERATION
Le phylloxéra dans Lavaux.  — La

foyer pbylloxérlqoe de Châtelet, d é c o u v e r t
sor le territoire 4e la Commune de Chex-
bres, est b e a u c o u p  pins important qu'il M
le semblait an débnt.

Oa vient de découvr i r  deax nouvelles
taches on éelablouisures ass<z importantes
ft one oertaine distance do foyer principal ,
l'ooe en Bsoroz, sor le territoire de la
OemmuDO de Saint Sap horin , dans une vi-
gne appartenant ft M. Poejallsz , l'antre
aux Posses (Commune de Chexbres), dans
une vigne propriété da M. Bpars.

Le foyer phy lloxéri que do Obâ' elet
compte a u j o u r d ' h u i  plus de 2000 ceps phyl-
loxéréf.

La Commun* de Paidoax, Indemne Jos-
qu 'ici , est atteinte ft son tour : on a d é c o u -
ve r t , dans una vigne appartenant â M.
Csnns , la première tseha phylloxériqae.

Jeud i  dernier, on a «ra avoir t r o u v é  ft la
Gsy, ft mi-shemln ent re  Riez et Bpetses ,
ono tacha phylloxérique ; mais heureme-
ment , les nodosités constatées sor les raci-
nes des vignes examinées ont été recon-
nues indemne* de phylloxéra.

Le vignoble de Polly près Lausanne était
déjà atteint dans sa partie orientale;; Jeudi ,
les v i s i t eu r s  do corclo ont découve r t  una
tnc 'ae eomldérable sor on autre point dé la
Commune i Pierraz-Portay.

Voisinage dangereux. — Msrcreli
matin, 7 août, pendant nn tir d'artillerie
des torts de Saint-Maariee, un obas est venu
s'abattre ft l'intérieur dn village da Collon-
ges. Va charpentltf a va tomber ft ses
pieds ane partie de 4'obaa. Le calot s'a-
battit a u p r è s  de trois femmes travaillant
anx vignes. On croit quo le conp a tait
ricochet. '¦•

FAITS DIVERS

ETRANGER
Fillette coupée en deax par un

tram électrique. — Un terrible accident
s'eit produit vendredi ft Paris.

Au moment ob elle traversait la chaussée
pour se rendre à l'école, tine fillette de sept
ans fut surprise sar la vole par un t ramway
électrique. Le wattman, voyant le danger que
courait l'enfant , bloqua immédiatement ses
freins, mais la distance était trop minime et
l'enfant fut littéralement coupée en deux.

Incendie de torètn. — Depuis quelques
Joar* lea bois de Kertalloa, prè* de Brest , en
face de la poudrière Saint-Nicolas, apparte-
nant ft la marine, sont en feu. L ' i ncend ie  a pris
de telles proport ions que le tocsin sonne
pour tppeler les habitants et que des secours
ont été demandés k Brest. Un détachement
d'infanterie de marine est parti pour le lieu du
sinistre.

SUISSE

Intéressante ascension. — Le capi-
taine Spelterini a fait samedi, avec son nou-
veau ballon , en compagnie de M. le professeur
Gaule, de l'Université de Zurich , et de madame
Oaule, une ascension scientifique qui aura des
résultats considérables. Des études mlscroco-
piques sur le sang ont été faites, pendant
g heures V* et à une_ altitude de 5300 mètres;
elles ont donné des résultats très intéressants.

Tempête snr le lae de Zurich.  — Un
ouragan a sévi dimanche soir, entre 6 et 8 h .,
snr Zurich et les environs, et a causé des
dégâts considérables aux arbres, jardins, fenê -
tres, etc.

Sur le lac , le ponton d'un loueur de bateaux
a été emporté par la violence de la tempête,
et plusieurs chaloupes , qui y étaient attachées,
ont été emmenées k la dérire ; quelques-unes
sont allées se briser contre les mor» du qua) ,
d'autres  ont tourné.

Le brv.it a coaru qu'à la pointe du Zurich-
horn , une famille, composée de e personnes,
aurait péri , tuais U a été Impossible, pour le
moment, de contrôler l'exactitude dè ee bruit.
A la police, on déclarait ne rien savoir d'un
accident.

Près du pont da qnai , trois enfanta on été
poussés au lac paj: la violence de l'ouragan,
mais ont pu être secourus.

La mouche U fendu s'est trouvée dans une
situation critique; elle a cherché en vain
à aborder ft Zollikon et a été obligée de conti-
nuer sa route ju squ'à Kussnacht , où elle est
arrivée sans avaries. Une dame a été blessée
par des éclat» d'une vitre de la cabine; nne
deuxième s'est évanouie et une antre a été sl
émotionnée qu'elle en a perdu la parole.

Femme décapitée. — On a trouvé jeudi
dernier, k Breesonnax, an squelette de femme
avec une bagne en argent très mince et trois
épingles ft cheveux complètement rouUléca. La
tôte était détachée du corps, enterré ft 80 cen-
timètres de profondeur.

Il semble qu'on se trouve en présence d'un
crime, qui aurait eu lieu à une époque loin-
taine.

Dérsdllement sar la Directe. — Sa- i la municipalité lui ferait des funérailles
medl matin , le premier train qui part de Neu-
châtel k 5 h. 24, a déraillé k Rosshiousern , ane
aiguille ayant sauté pendaot le passage du
convoi. Les deux wagons de tète se sont enga-
gés sur la bonne voie et 1«» wagons suWant»
sur une autre. Il y a en naturellement disloca-
tion de l'attelsge et secoosses formidables; les
voyageurs ont été violemment bouscnlés et
jetés les uns sur lts autre*- Le train a continué
sa marche ainsi sur one .longueur d'environ
60 m. Il n'y a pas eu d'accident de personne.
Un wagon est passablement eodommsgé slnst
qu'un certain nombre da bagage*.

Cet accident a provoqué un retard considé-
rable dans le service des trains suivants.

FRIBOURG
Foaéralllcs. — Ce matin fl eu liea , en

l'église do Collège S a i n t - M i c h e l  tenant liea
d'églltfi ds reatorat de Saint -Pierre , l' en-
t e r r e m e n t  do Mgr Georges do Saint-Léger.
Le dsail était tondait par r a iné  des frè-
re*, M. le marquis Recé de Siint-Wger,
oIQoler dans l'armée française. Dans le
cortègs , on remarqosit des membres de
tottes les fîmilles arLtceratiqoes de cotre
ville, et malgré la ploie qoi tombait ft tor-
rent' , an nombreux eonoonri de la popula-
tion. Leoletg* delà ville et des environs,
avant ft sa téia Mgr Pellerin, vicaire géné-
ral, était vena donner ao regre t t é  d gai
taire un témoignage de bon souvenir et le
secours  de ses prières.

L' off ice a été célébré par M- le chanoine
Conui , recteur de Saint-Pierre, pendant
que des messes étaient dites ft tons les
antels latéraux. Après la cérémonie, le
cereaeil a été descendu dans le caveau du
Collège.

DERNIER COURRIER

France
Hier matin, dimanche, â Nia»», environ

mille employés da eomiiijrsV, uommos et
(emmes, ont manifesté en laveur dn repos
heblomadalre.

Sar da nombreuses pancartes qn'ils por-
taient, on lisait cette inscription : < N'ache-
tez rien le dimanche. >

Un grand nombre de commerçants avaient
fermé leors magasins.

Les manifestants ont parcouru les boule-
vards et Us rnea de la ville , envoyant ane
délégation anx commerça ts dont les ma-
gasins étaient ouverts; presqae tons fer-
mèrent anniiét.

Cette manifestation tonte paciBqne a pria
u-iNix! oizaheures.

. . ' . » -<t f ¦

Russie
Solvant plusieurs j o u r n a u x  ba'kaoiqnes ,

l'attaché militaire rosse accrédité ft Sofla ,
Be'grade et Baearett aurait envoyé ft Saint-
Pétersbourg un rapport trôs favorable sur
l'armée aerba et conseillé aa giavernement
russe de faire cadean ft la Serbie de
75,000 fus i l s  Verdan et de 77 millions de
cartouches.

Turquie
Le Neues Wiener Journal publie le récit

d' a r e  entrevae avec a a chef  a b a n a l s , nom-
mé Sahib, qui Jouit d'une grande autorité
en Albanie.

L'Albanie, r.-'. il dit, n 'a auonn désir de
¦e J i t e r  dans les bru d'une puissance
étrangère. Les A baoais ont aae grande
antipathie ponr le Monténégro. Noas sa-
vons que l'Italie désirs introduire en Alba-
nie la civilisation ; mais nous n'en voulons
pat. Notre peuple est snr sts girdes pour
empêcher qu'on ne loi en 'ève sa liberté.

Colombie
Le gouvernement des Etats-Unis continue

ft envoyer des navires de goerre dans les
eanx eélombiennti. Taudis qae la canon
nière Machtas ta rend i Colon , le Ranger
reçoit l'ordre de se tenir prêt ft partir de
San-Diégo (Californie) poar Panama.

Toute l' escadre de l ' A t l a n t i q u e  du Nord
a pour ins t ruc t ion  de se tenir ft portée de
l'isthme centre-américain en prévision
d'one aggravation de la situation en Co
lainbie et an Venezuela.

L'Amérique dn Sud s'émeut de ee dé-
ploiement de toreei navale*. La Prensa de
Buenos -Aires éc r i t  :

Bien que l'Amérique du Sudfle puisse qu 'ap-
plaudir ft la résolution des Etats-Unis de ne
permettre aucune Intervention européenne
dans les pays aad-américalns, noas n'admet-
tons pas le droit des Etats Unis de s'immlseer
dans les conflits s'élerant entre ces pays, ce
qni Impliquerait un droit de j u r i d i c t i o n  sur
tout le continent sud-amértcaln.

DERRIERES DÉPÊCHES
Naple», I2 aiût.

Au moment où Crispi a expiré, les
m e m b r e s  de sa famille, ses intimes et
quelquea familiers entouraient aon lit.
La nouvel le de la mort a été immédiate-
mont télégraphiée au roi et à la reine et
aux hau t s  fonctionnaires de l'Etat.

Les journaux assurent que le corps de
Crispi sera transporté à Palerme où la

a >lennelles. Le bruit court que Crispi a
désigné, par testament, un homme poli-
tique pour prendre connaissance de ses
archiveB et publier ses mémoires.

Le corps de Crispi sera exposé dans le
grand salon de la villa Lina, sur le lit
mortuai re .  Le jour des funérailles n'eit
pas encore fixé. Le sculpteur Jerace a
pris le moulage de la figure. Les scellés
été apposés partout par les soins de la
questure.

Londrea, lt août.
On télégraphie de Tien Tsin au Slan

dard qu'une proclamation russe affichée
ft Yen-Tsou et à New-Tchouang dit que
les résidents étrangers dans ces localités
doivent s'adresser aux autorités russes et
que New-Tchouang se trouve sous le
protectorat de la Russie.

Le Cep, l l  août.
Deux nouveaux cas de peste se sont

produ its ft Port-Elisabeth.

liait*, 11 août.
Une foule évaluée de 12 à 15,000 per-

sonnes a pris par t â une manifestation
conlre les nouveaux impôts ; des discours
très violents ont été prononcés. Après la
réunion, une foule hostile s'est massée
devaut la cercle militaire ; le drapeau
anglais a été jeté bas et mis en pièces.
Uoe seconde manifestation a eu lieu
devant le journal Maila Chronicle, rédigé
en anglais. Le mécontentement est grand
dans la population.

Séville, 12 août.
Un meeting a décidé de demander au

gouvernement l'expulsion dts Congréga-
tions religieuses.

Barcelone, 12 Et ù :.
Les anarchistes ont tenu dimanche un

meeting pour protester contre l'arresta-
tion des camarades pendant lea derniera
troubles. Les orateurs ont parlé en. ter-
mes violents contre ie clergé, les bour
geois, les autorités. Ils ont proclamé < la
nécessité d'une grève générale afin d'as-
siéger pir la faim les exploiteurs des
ouvriers. »

On craint une grève prochaine des em-
ployés des tramways.

Par ordre du capitaino général, on a
remis en liberté le compsgeon Bula , le
seul anarchiste dont l'arrestation a été
maintenue à la suite des derniers mee-
tiogs anticléricaux.

BtrUn , Yï M.to.
Les journaux tocialit tea annoncent la

convocation d'un CoDgrès le 22 septem
bre à Luberk Iodépeniamment des
comptes rendus et des rapports officiels
lo Congrèt s'occupera d-;s logements
ouvriers , de la réorgan is ation de la
presse et du colportage. Ce dernier sujet
sera discuté ft huis clos.

Pontar l ie r, 12 août.
La foudre est tom bée diman che aprè s

midi sur la fabrique d'absinthe Pernod.
Plusieurs tâtiments oat été détruits et
une grande quantité d'alcool et d'absinthe
a brfllé.

Le Havre, 12 a o û t .
Un violent incend ie s'est déalaré di

manche soir à 7 heures dans la fi lature de
Orarille. Oa ne signale pis d'accident de
personne. Les dégâts sont évalués à deux
millions de francs.

Berlin, 12 acût.
Un grand incendie a éclaté samedi à ls

gare de marchandises d'Aohilt. Un grand
entrepôt de marchandises a été détruil
sur une longueur de 60 mètres. Les dé-
gâts sont évalués & un million de mar cs

SchnCThonse, 12 août.
Le Comité d'organisation des fêtes de

la Confédération ft Schaffhouse annonce
que la Fête de ia Jeunesse et la troisième
représentation du < Festspiel », qui de-
vaient avoir lieu aujourd'hui lundi , sont
renvoyées jusqu'à nouvel ordre. L'orage
de dimanche soir a en effet causé de
grand* dégâts dans les décors el à la
scène , et il faudra un certain temps pour
lee réparer. Le Comité d 'organisation de-
mandera aux journaux d'indiquer la date
de la reprise des rep résen ta t ions .

Vevey, 12 août
La Société suisse des voyageurs de

commerce a eu samedi et dimanche son
assemblée  annuelle.

Samedi, on a discuté, dans la séance
des délégués, un certain nombre de ques-
tions administratives. La fondation d'une
Caisse pour les invalides a été refusée,
mais on a porté la cotisation de 30 à
35 fr. psr an , pour renforcer la Caisse
actuelle de secours.

Dimanche, environ 400 membres de
l'association sont arrivés, avec de nom-
breuses dames.

Au banquet, qui a eu lieu ft i heure, à
la cantine, M. le notaire Currat,'de Bulle,
a chanté le Sanz dés vashes.

Zurich, 12 août.
Le rédacteur du Grûtlianer, M. Met-

tier, qui a joué un grand rôle dans la
monde socialiste, est mort hier, a. l'Hôpi-
tal de Coire, k l'âge de 50 ans.

Zur ich , 12 août.
Le bruit suivant lequel uno famille de

6 personnes aurait été victime d'un acci-
dent dimanche, pendant l'ouragan , au
Zurich-Horn, ne se confirme heureuse-
ment pas.

Chamoanlx, 12 août.
Le groupe des Gymnastes Montagnard*

de la section de la gymnastique fédérale
Genève-Ville était parti eamedi matin
pour Cbamounix, pour de lft faire l'as-
cension de l'aiguille du Tacul. LeB ascen-
sionmaleB étaient au nombre a une quin-
zaine, mais n'avaient que peu de guides
avec eux. Pendant l'ascension, un violent
orage ayant éclaté, une grosse pierre se
détacha de la montsgne et vint frapper
en pleine poitrine un des ascensionnis-
te s ; celui-ci roula dans un couloir et fut
tué net. Le cadavre a été retrouvé sur la
mer de Glace. La victime se nomme Au-
guste Ponchet , âgé de 32 ans, employé
de banque ; il était très aimé et laisse une
femme et un enfant. Quelques-uns de
ces amis sont arrivés ft Genève ce matin ;
les autres eont restés auprès du corps,
qui sera transporté aujourd'hui à Cba-
mounix et ensuite ft Genève.

Lncerne, 12 août.
L'ouragan signalé hier après midi sur

le lac de Zurich s'est également abattu
sur le lac des Quatre-Cantons et y a ocea«
sionné plusieurs accidents, hier dimanche.
Vers 5 heures, un petit hateau sur lequel
se trouvaient cinq personnes a chaviré
près de Stanzstad.

Quatre de ces personnes, des jeunes
gens de JO à 17 ans, hahitant tous Sla.cz-
stad, se sont noyés avant qu'il eût été pos-
sible de leur porter secours. Le batelier
s fc is sssieEir i i'aiie d'une dgr-saïutia
et se sauver.

Pour la Rédaction ; J.-M. Socssxus.

Le désanat do Oroyères, ia parolsre
d'Estavannens, Meisieurs Aogaste, Benoit
et Uaro Jordan , leurs enfants et petite-
e&Cwfa , tt* «&faati 4% lftar» SûïAwne; i. >
enfants de Virg.Die Chassot , les familles
Moara , Corrat et Oenryna , à Grandvillard ,
et 1a famille Robadey, de Lessoc, oat 13
doalenr de faire part dn décès de leur eon-
frôre, ancien caré, frère, onele et cousin,

Monsieur Henri JORDAN
AJfCUill Cl'RÉ D'ESTAVASSJSNS

décédé le 10 août, dans sa 79* année, aprèi
eue locgne maladie chrétieocement ao j -
portée, mani de tons les seaoars de la re-
ligion.

L'enterrement aora lien mardi 13 acût ,
i 9 heures , ft Estavannens.

Cet avis tient lien de lettre de faire-part

R,. I. I*.

Monseigneur Léon Etseiva , révérend
chanoine, Monsieur et Madame Max Es-
seiva , Monsieor Pierre Esteivs, Madame
Jeanne Eiseivs , Fille de la Charité, ft
Metz , Miedames Fanny et Looise Esteiva,
religieuses Ursolines , ft Nantta , Mon-
sieur et Madame Fietta-Eiseiva, Monsieor
et Madame Glasson-Esseiva , Monsienr
et Madame Egger-Eiseiva, Mademoiselle
Anna Esieiva , Monsieur et Madame Louis
Esieiva, docteur , ft Wipkicgen (Zurich),
Monsienr et Madame Joseph Esieiva, Mes-
demoiselles Maria , Aloysia et Momqne
Esseiva , Monsieur et Madame Bist-Etseiva.
Monsienr et Madsme Thnrler, docteur , ft
Estavayer , Monsieur et Madame Aloys
Glasson-Thurler, Monsieur et Madime Ro-
main Thorler , Monsienr Eogône Thurler,
Mademoiselle Adèle Thnrler, Monsieur et
Madame Duprai-Esseiva, docteur , ft Ge-
ndre, Mademoiselle Maroelle Esseiva, Mon-
sieur et Madame Aimé Chiffelle et les fa-
milles Esseiva , ft Saint-Martin , ont la
doalenr de faire part de la perte oraelle
qu'ils viennent de faire dans la personne de

Mademoiselle Adélaïde ESSEIVA
leur t a n t e  et parente, décédée pieusement
le 11 août , ft 2 h. 7, de l'aprèi-mldi , dans
sa 75* année, manie des saints Sacrements
des mourants.

Les fanéraillei anront liea mercredi
14 août, ft 8 heures dn matin.

Priez pour elle

ll 'iil__(«ia — fè «ateiHaar lj
ë1* ^M M * 
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Le Savon CalleS, «n soufre ot gondron
(30 ans de succès) prévient et guérit les ma-
ladies de la pcao ot lea impnretés da
teint. 80 cent, le pain, dans les pharmacies et
bonnes drogueries. B500L 159



LES MERES AVISEES
soucieuses du bien-être 'le
leurs bébés, sont instam-
ment priées de se faire
adresser notre brochure
exptlcaltvo sur notro

Farine lactée

.tas et recommandation
Le soussigné avise l'honorable public de Fribourg et des environs

qu 'il s'est établi comme selller-niatelasster, & BEAUHE-
(<AKD, -V-- 15. Il se recommando pour les ouvrages concernant
son état , en assurant un travail prompt et soigné. 2213

11 se rend sur demande à domicile H3052F
Clirist. BIIVGGELI, sellier et tapissier.

MISES D'AUBERGE
L'office des poursuites du Lst fera rendre eu mises publiques,

mercredi M août prochain, & 2 heures après-midi, i l'auberge
de l'Enge, à alorat, le

dit établissement
comprenant vastes locaux, grande salle de dame aveo tribune et
Îarquet, grange, écuria, remisa, grand jardin ombragé et environ

poses de terre attenantes à l'établissement.
Morat , le 3 août 1901. H3031F 2219

Le préposé aux poursuites : 1*. NICOLET.

MIU , MFMU11 ET ICI
par l'acétylène

Installations d'éclairage de Yilles, Yillages, usines, hôtels, etc.
APPAREILS D'UNE CONSTRUCTION SIMPLE ET SOIGNÉE

Fourncanx. Moteurs.
Phares ponr voitures, automobiles, etc.

Tontes fourniture»! pour gaz, électricité, acétylène.
PROSPECTUS FRANCO H3078F 2235

ERNEST IM SAND, constructenr
FRIBOURG (Suisse)

Maurice Cudré
MAITRE-RAMONEUR H3032F 2236-1187

informe son honorablo clientèle qu'il a transféré son domicile

207, Rue de la Préfecture, 207

#?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•»

I Ph. Meyll !
+ 162, RUE DU TILLEUL, M A
• *? Nouvel assortiment de papeteries •
X S>^* DERNI èRES NOUVEAUTéS .£$3 W

? Dans tous les prix 2088 Q

Chemin de fer Fribourg-Morat-Anet

MISE AU CONCOURS
La Compagnie mot en soumission la construction de deux

bâtiment» pour sta'ions de transformation : l'un e en gare
de Pensier et l'autr e à Morat.

Prendre connaissance des plans ct conditions et déposer
lo? soumissions jusqu'au 17 août , au soir, à Fribourg,
Grand'Rue 14.

Fribourg, le 9 août 1901
L'ingénieur de la Compagnie

Itoriolphc WECK.

Àvry^lmnt-Faftt (Gruyère)
HOTEL-PENSION

du Lion d'Or
Panorama splendide , superbe vue sur les montagnes de la

Gruy ère. Forêts magnifiques. Noaibreux buis de promenade.
Agréable séjour do campagne. H2819F !0«3

Le financier : P. Guérlg.

8MTIU
Nous l'envoyons gratuite-
ment et franco anx lectri-
ces de ce journal.

La « Galactlna » est
un succédané excellent du
lait maternel, bien meil-
leur , plue sûr et plus pro-
fitable k l'enfant que le lait
de vache. 2*91

La « Galactlna » est
envente dans les principa-
les pharmacies, drogue-
ries, épiceries ; k défaut ,
écrire direclomont 4 la

Fabrique suisse
de Farine lactée

BERNE

II3I2 5F 2274

SIEDEC1N-VBTERINA1RB

vient de s'établir à
ESTAVAYER

Uaison ie les Ui. Uichaod, Têt.

CAFÉ-BRASSERIE

A lour , i Payeras
pour le mois d'octobre prochain ,
un b-, -.-. café brasserie , situé dans
la Grand'Rue. H9954L2289 121S

S'adresser en l'étude dos no-
taire! BBRSIBB, à Payerne.

On désire placer un
jeune charron

diplômé. H31S6F 2290-1213
S'adresser k Monsienr le

Directeur de l'Orphelinat
R l u r l i i l , Houtet (broyé).

Une jenne fille
connaissant le service , cherche
place pour tout de suite comme
sommelière dans un Café de
campagne

S'adresser k l'agence de publi-
cité Eaatenttein et Vogltr, Fri-
bourg, eous H3139F. 2293-1214

OJV DEMANDE
pour de suite, un ddinesligue
connaissant le Boin du bétail et
sachant conduire un cheval.
Place k l'année. Bons gages.

S'adresser : Ilàtel Champ
Henri , Olion-s.-Montroux. SSBi

AVIS
Celui nui , au nom de la Fan-

fare du Cercle des Travailleurs,
a adressé à Ja Brasserie du Car-
dinal , à Fribourg, un spécimen
de littérature Anonyme ot in-
jurieuse à mon égard , est invité
a se faire connaître.

Prière de se démasquer et
d'être courageux.

Le soussigné est chargé de
répondre. H3135F 2288

Estavayer , le 10 août 1901.
Lucien DEVEVBT,

dépositaire.

Ponr trouver rapidement
une place de commis, comp-
table, voyageur, vendeur, etc ,
écrire à l'agence David, k Ge-
nève. UKJ18X 2130-1125

GMND CHOIX DB

FUSILS DE CHASSE
Se recommande,

2C66 G. Stucky, armorier

INSTITUT in
HORÏÏ, près Lncerne

se recommande spécialement k
qui doit apprendre a fond et
en peu de temps l'allemand,
l'anglais, l'italien , l'espsgnol et
les branches commerciales. Edu-
cation soignée. Vie de famille.
Nombre limité d'élèves. Prix mo
dérés. Pour programmes, s'adr.
au prof. X. Ailla. 1685

Cherchez vous a vendre des
Immeubles, à remettre un com-
merce ou une induitre ; désirez-
vous uu associé ou commandi-
taire? Adrossfz-vous, pour cela,
il la maison D. David, k Genève,
qui vous mettra en relations di-
rectes avec des acheteurs ou bail-
leurs de fonds. Aucune commis-
sion n'est exigée. 2093-1118

Italien
27 ans. catholique, ayant étudié,
cherche place do préceplaur ou
d'aide en agriculture. Prière de
s'adresser au bureau de Haasen-
stein et Vogler, à. Coire. 2310

EMPLOYÉ
Un jeune homme do 20 ans,

ayant uno bonne instruction et
connaissant bien la comptabilité,
cherche place pour travailler
dans un l.uroau. Certificats et
références à disposition. 2240 ..;

Adresser les offres à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg, sous HE037F.

Appartement à loner
au am» étage, rne de Ho-
mont, 10, 2 chambres, cui-
sino et galeta -. H3116F 2271

UN JEUNE HOMME Bftmaïïl©de 16 i 20 ans,de bonne conduite, Jl* VA&fcWMlAiV
peut- entrer de suite dans un A. vendre, à 1 >/• heure de Fri-
commerce de détail , pour faire bourg, un domaine de 84 poses
les courses et aider aux travaux. je bon terrain et 10 poses de
Inutile de se présenter sans de bolle forCt. en un seul mas.
bonnes références. Taxe cadastrale , 89,000 francs.

S'adresser k l'agence de publi- prjx j 43 «OO fr. 2279-1205
cité Haasenstein et Voiler, Fri- S'adrosser k l 'Hô te l  Salnt-
bourg, sous H3115F. 2265 1200 Manrice, Fribourg.

On demande Propriété à vendre
de suite, pour la cuisine, uno j}6 ,"* MfW. n»»>son neuve de
jeune ÛUe 'forte et honnête, au SËfe^̂ ^&fefSÎcafé-restauraat Schaub, située é 2 heures de Fribourg, au
Boulevard de Granoy, 51, Lau- *><>***« la grande route.
„,„„,, '.' ' oyin Prix avantageux. H3121Fa ' **'" Entrée k volonté. 2280-1200

, , S'adresser 4 l'Ilot.-! Saint-Mises juridiques Mwlec> ™boar «- 
a^S^U»!  ̂ SQUID IE PLACE
de Morat , l'Office dos poursuites
du Lac fera vendre en mises Employé ds banque cherche
publique», un lit complet , 6 chai- , *, . . .
ses, 2 tables, l pupitre et 3 pré- P'ace dans uno maison de banque,
tentions de 16C0, 900 et 340 fr. „ù ii aurait l'occasion d'apprendre

Morat , le 8 ao,ût 1901. 2273 , , . . _, S ..
Le préposé aux poursuites : .  la langue française. Prétentions

P. NICOLET. modestes. 2244
, -_—_

T
__. _ _ Références à disposition.

A  ViliJNJJ riili Offres, sous chiflres U3829Y,
à 2 heures de Fribourg, m bon à Haasenste in et Vogler, Berne.
domaine de 23 Vi pose» attenan- 
tes, » corps de bâtiment, 2 écu- T TT1 f  f \  ]VJ O
ries , gr&oge k pont , remise, A — i l—1 v^v_^i 1 KJ
eave, etc.Beaucoup d'arbresfrul- de physique,éleclrotechnie , mé-
tier*. Prix : 29,000 fr. Facilité de conique, technologie. S'adresser
paiement. H3I23F 2278-1204 k M. Sartori, ingénieur , pro-

S'adresser k l'Hôtel Saint- fesseur, maison Hogg. Beaure-
Maurlce, Fribonrg. gatd ,.3e é tage .  H3068P 2222

AVIS ET lEOMMMDAIÏQN
J'avise mon honorable clientèle de la ville et de la campagne qu'à

partir du 25 juillet j'ai transféré mon magasin et atelier au

N° 36, RUE DE8 ALPES
Réyells, régulateurs , montres , à tous prix

R F P n^l T Û I R F  
do la montre de précision

***-«î  WOi t nint „ oméga », or ou argent,
QUI A OBTENU LE H2985F 2181

GRAND PRIX
à l'Exposition universelle de Paris lOOO

Outre les rhabillages de montres, etc., je me charge aussi de réparer
les machines à condre de n'importe quel système. Prix modérés.

Christophe JUNGO, horloger.

Avis et recommandation
J'avise mon honorable clientèle de la ville et de la campagne qu 'à

parllr du 85 juillet j'at transféré mon atelier au N ' 34, rue des
Alpes . Je me recommande pour tous genres de réparations en selle-
rls, tapisserie , articles de voyage, poussettes, etc. H298GF 2182

Ouvrage soigné à, un prix modéré.

Joseph GENDRE-SCHEUBLIN, sellier-tapissier.

Protégeons l'industrie indigène
Ne fumons que les excellents cigares fabriqués par

la Société industrielle de la Broyé, à Estavayer.

La Rose d'Estavayer. Le cigare 1900.
Lo PÎCCOIO. H3580F8345

Los façons Vevey et Grandson.

Institut de jeunes gens Misteli, à Soleure
recommandé ponr les langues, les sciences commerciales et techni-
ques. — Position très belle. — Prix modérés. — Existant depuis
SO ans. — Piospetlus sur demanie. O F 187i 2VS3

mr AVIS ~m
Nous informons nos honorés clients, ainsi que l'honorable public

dc lu ville et de la campagno, quo nous avons transféré notre

Lavage chimique an N° 5, Avenue de la Gare
En remerciant pour la confiance qu'on a bien voulu nous accorder

jusqu 'à maintenant, nous prions de nous la conserver pour l'avenir.
H2&3iF 2180 . F. a. in .i.osi: v.

L'Institut de langues, MURI
dans l'ancien et renommé couvent de Bénédictins de Morl, se recom-
mande pour l'étude des langues allemande, française, italienne,
anglaiso, espagnole ot latine, aimi que des branches préparatoires
Bour le commerce, le service postal et do chomins de for.

8687Q 1949 - Au nom de U Direction : Jos. Keuseh, curé.

Avis et recommandation
Le soussigné aviso l'honorable public qu 'il viont d'ouvrir une

«FCHARCUTERIE - IW
12, RUE DE LAUSANNE, 12

A côté de l'Hôtel du Chasseur
II s'efforcera de satisfaire sa clientèle par un service aimable et

une marchandise de première qualité.
Se recommande, H3083F 2237

Fr itz BETSCHEN, charcutier.

^^^^^^^^^^^^^ tiennentdBnîs.
Lc f f l f c f f l ?  pourcorser *) 

f '̂ ^^^w^w^^n V ". ?
,arrlî «

Tubes de Bouillon I n  V ^ l  L ¦ I l  I I nio Lorson
Potagos à la minute I U ¦ M.1. -»¦" lîfo0" ' Vilb'

° mBmm^^nm^^^mmi__oEe , Quart
Beauregard."

*) Les flacons d'origine sont remplis à bon marché de f & tgg.
pour corser, lequel , k prix égal , est d'uoo plus grando finesse et
d'un rendement deu_f fois plus fort que los soi-disant „ Concentré!
naturels k l'extrait de viande ".

DRAME DE LA PASSION
1901 SELZACH, prôs SOLEURE 1901

Jours de représentations is- »»- 2« ««w ut «•*¦*•
Les représentations commencent à 11 heures précises du malin et

dorent, y compris Ventr'ncie de midi, jusqu'à o heures. Loi btlleli
peuvent étre commandés préalablement au Comité, qui les u :i
remettre par la Caisse, les jours de représentations respectifs. Lt
salle de représentation est entièrement couverte. H2562Y 1716

Hateli aix pilles
A L ' A U B E R G E  D E  C O T T E N S

Du 15 au 18 août 2287-12U
SOMME EXPOSÉE : 200 FRANCS

incitation cordiale. Magnp , s>ub»Tg.

Transports imhi pour tou pays
FABRIQUE DE CERCUEILS

01, dbOTftlïftl
Terreaux, 4, Lausanne

Adrosse télégraphique : Chevallaz, Lausanne. — Téléphone.
Grand choix de cercueils en tous genres prêts k Un

expédiés sur demande télégraphique. H9218L 1874
Couronnes mortnatlres, perles et métal.
FLEURS NATURELLES SUR COMMANDE

CYCLES COSMOS jAvenue de l'Université , Fribourg, vis-à-vis de la gan
BICYCLETTES POOR TOURISTES ET DE LUXE

Payements mensuels , dopuis 25 francs
FORT ESCOMPTE AU COMPTANT

MACHINES USAGÉES, ACCESSOIRES
Echanges. — Réparations. — Location. — Leçon*.

Gros COMMERCE DE ÏIHS m
M»» vernie A. Grangier, à Fribonrg, aviso son honorait

clientèle qu'elle a, pour la saison des grands travanx, des vins
naturels, blancs et rouges, do diverses provenances, à doi
prix très réduits. H2176F 15S7-874 ,Rabais selon quantité. Echantillons et futalllee il A-;o
si l lon.

Nos clients  de la campagne sont priés de nous
retourner au plus tôt les fûts et bonbonnes vides.

TÉLÉPHONE
Bureau et caves
j Rue de la Préfecture, 182

Vins Mânes du pays
et vins rouges f rançais

-EN FUTS ET Ex\ BOUTEILLES
H2852F CHEZ 2071-1105

NIGGELER DUBOIS
ROMO-NT-GARÉ

On prête des fûts et bonbonnes

HOTEL ET PE1M SAMERHOF
Prix de pension, 3 fr. DO, Incl. chainbro. Prospectus gratis.
H2590Lz 2019 Famille JOLLER, Sarnen (Obw}

Gros COMMERCE DE VINS Déta il
Pierre OBERSON

Ruo du Pont-Suspendu , 82 FRIBOURG Ruo da Pont-Suspondu , S2

RABAIS IMPORTANT SELON QUANTITÉ
Echantillon* et futailles à disposition¦ 
»a&<i^i»ïi

M. H. PULVIN, horloger, à Fribourg
-Anolennemeni ruo de Lausanne, 31

Informe son honorable clientèle qu 'il vient de transférer son magasin
et atelier H2890F 8106-11»

RUE DE _CA PBÉFECTCKE, 1»4
(Anciennement pharmacie Chappuis)


