
Nouvelles
du jour

Les Chinois deviennent invincibles
par la force d'ineriie. Quand la cour eut
décide' do rester à Si iV'gan Foa, la con-
teil dos puissances ne put rien pour la
faire déménager. Lorsque le prince
Tchoun eut mesuré lo symbole des
rites expiatoires auxquels Guillaume II
voulait l'astreindre, il resta à Bàle , et il
y serait encore , si Guillaume II n'avait
successivement diminué l'ampleur du
spectacle qu 'il voulait donner au monde.
L'empereur d'Allemagne consultant le
codo des chinoiseries avait choisi le
hotau, qui consiste à se prosterner en
frappant neuf fois lo sol du front.

La représentat ion eût été significative :
lo frèro du Fils du Ciel s'humiliant ainsi
dovant l'emperour d'Allemagne entouré
des personnages olïiciels, des officiers
do sa cour et d'un brillant état-major !
Tchoun a refusé. Guillauiao II a alors
demandé qu'au moins la snite du prince
chinois exécutât le kolau. Tchoun a
encore refusé . De concession en con-
cession, l'empereur d'Allemagne doit sc
contenter de recevoir le prince Tchoun
en tête-à-tête et d'entendro do lai la
lecture d'uno formule quelconque que
traduira un interprète.

G'est un spectacle manqué. Pour
accentuer sa désinvolture le prince
Tchoun no restera que peu do temps
à Berlin.

Il y est arrivé hior mardi après midi.
II a été reçu à la gare par le comman-
dant do la vilie ct le directeur de la po-
lice. Il s'est rendu en.voiture à l'Oran-
gerie, dans lo parc dc Sans-Souci.
L'empereur lo recevra aujourd'hui mer-
credi , à midi , au nouveau palais.

Le princo Tchoun compte partir déjà
à la fin de la semaine. Il se dirigera vers
d'autres cap itales. Paris l'attire. Il y
passera quelques jours. Puis il se ren-
dra à Londres.

La mission expiatoire finira ainsi par
un intéressant voyage en Europe. Ce
n'est pas tout à fait ce quo voulait Guil-
laume 11. Pourvu que, rentrés dans leur
pays, les Chinois no disent pas qne
c'est l'empereur d'Allemagne qui a exé-
cuté le hotau devant le frère du Fils du
Ciel !

Quand il aura terminé son séjour de
famille dans lo château royal de Dane-
mark, c'est-à-dire mardi prochain, Io
czar partira pour Dantzi g où il se ren-
contrera avec Guillaume II. L'empereur
de Russie aura avec lui le comte Lams-
dorlT, son ministre des affaires étran-
gères.

La rencontre de Dantzi g revêtira ainsi
une grande importance.

Le Fremdenblatt de Vienne, organe
oflicieux du gouvernement autrichien ,
dit qu'il envisage cette entrevue comme
un événement de nature à garantir aux
peuples de l'Europe le précieux bienfait
de la paix. « Peut-être, ajoute ce journal ,
l'harmonie de la politique qui existe
entre les deux Empires allemand et
russe rétablira-t-ellc l'harmonio dans le
domaine économique. Lo problème des
traités de commerce occupe aujourd'hui
le monde entier. Il serait à désirer que
les dangers qui menacent le système
actuel de ïa politique économique dis-
parussent. _>

Il n'est pas difficile do lire dans ces
lignes du journal de Vienne une prière
à Guillaume II pour qu'il mette au ran-
cart le nouveau tarif douanier allemand
qui menace do désagréger la Triplice
et de brouiller l'AUemagno et la Russie.
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Certains j ournaux de Vienne ont ra
conté que l'archiduc François-Ferdinand

so trouvant à la chasso, avait tué une
femme par accident. Cette information
est inexacte du premier mot ju squ'au
dernier.

Depuis que l'archiduc-héritier s'est
prononcé si catégori quement en faveur
des catholi ques , il n'est pas de bruit
que la presse libérale ne ramasse pour
lc rendre impopulaire.

On se préoccupe beaucoup actuelle-
ment, en Russie, do la question du
chemin de fer de Bagdad , dont la cons-
truction éventuelle constituerait un gros
danger pour les intérêts économiques
ct politiques russes. On prévoit qu'elle
aura pour résultat d'améliorer très con-
sidérablement la position stratég ique
de la Turquie en lui permettant d'ef-
fectuer de bien plus rap ides mouvements
de mobilisation militaire qu'elle na le
pourrait aujourd'hui, ce qui procurerait
à son armée des avantages énormes
en cas de guerre avec la Russie. D'autre
part, on est contrarié, pour ne pas dire
inquiet , à Saint-Pëlersbourg, de la
perspective de solide affermissement que
ce chemin do fer ouvrira à l'Allemagne
en Asie-Mineure , où elle pourra en
mémo temps barrer la routo à la Russie
dans sa marche vers le golfe Persique
et l'océan Indien.

L'Allemagne pourra recueillir bien
plus aisément les bénéfices de la situa-
tion agricole industrielle et commer-
ciale que lui vaudra son exploitation du
chemin dc fer do Bagdad, par lequel les
Allemands seront mis en état d'inonder
les marchés de la Péninsule balkanique
et l'Europe centrale de blés coûtant
moins chor que les blés russes et que
l'Asio-Mineure leur fournira en abon-
dance, grâce à son extrême fertilité. Les
Allemands se trouveront également à
même d'écouler leurs produits manu-
facturés, dans l'Asie occidentale, ainsi
quo d'y effectuer nn important transit
de marchandises dans la direction de la
Perso et de l'Inde.

Cos différentes considérations ne font
qu'accentuer de plus en plus l'irrita-
tion de l'esprit public rnsse contre l'An-
gleterre qu'on accuse d'avoir facilité
auprès du Sultan l'obtention par los
Allemands de la concession du chemin
de fer do Bagdad , dans le but d .
porter ainsi un coup à là Russie. Les
journaux russes qui se font les porte-
voix do cette accusation représentent
qu'en agissant de la sorte l'Angleterre
sacrifie ses propres intérêts à sa défiance
envers la Russie, car lorsque l'Allemagne
aura réussi à prendre pied sur les mar-
chés de l'Asie-Mineure et de 1* Perso,
elle y fera certainement à l'industrie et
au commerce anglais une forte concur-
rence, bien pins dangereuse ponr i'An-
gleterro que les projets d'une invasion
de l'Inde attribués à la Russie par
l'esprit « trop impressionnable » des
hommes d'Etat britanniques.

Dans le reste de l'Europe, on ne juge
pas les Anglais trop impressionnables
lorsqu'ils s'émeuvent de la possibilité
de voir les Russes pénétrer dans l'Inde.

La Brcslauer Zeitung annonce que le
bruit du voyago de Victor-Emmanuel III
à Paris a produit une grando impression
dans l'entourage de l'empereur d'Alle-
magne et dans les cercles politiques
allemands.

Ceux-ci reconnaissent ouvertement
que l'Italie so détache pen à peu de la
Triplice.

Les ministres italiens sont rentrés à
Rome et travaillent ferme à préparer la
prochaine session des Chambres. .

M. Carcano, ministre des finances , a
exposé à ses collègues les grandes lignes
do ses projets financiers. Il a réussi à
leur faire partager ses vues. Mais l'ex*

trême-gauche n'est pas contente. Elle
appelle le projet Carcano un « projet à
voie étroite ».

Il ne fait , il est vrai, pas une part
très large aux revendications démocrati-
ques ; mais, au moins, tient il debout ,
tandis que M. Wollenborg, prédécesseur
de M. Carcano, avait diminué les char-
ges du peuple sans indiquer comment
il comblerait le déficit que cet allége-
ment produirait.

Les socialistes s'apprêtent à combat-
tre les propositions Carcano. Elles se-
ront , par oontre, soutenues par un cer-
tain nombre de républicains et de mo-
dérés. De cette façon, les voix que le
ministère Zanardelli perdra à l'extrême-
gauche , il les retrouvera amplement
dans les autres groupes.

Une dépêche de Gopenbague au Daily
Telegraph annonce que les nouveaux
ministres danois ont accepté l'offre des
Etats-Unis pour l'achat des Antilles da-
noises au prix de 10 millions do cou-
ronnes.

Cette nouvelle a été tant do fois don-
née, puis démentie, que nous ne savons
pas ce qu'il en faut croire. Il est désira-
ble que co « jeu des Antilles » finisse.

L'Ecole pratique
et populaire

Les questions d'enseignement n inté-
ressent pas senlement Je corps ensei-
gnant, c'est-à-dire environ 500 institu-
teurs et institutrices primaires et secon-
daires. A ce chiffre déjà respectable, il
faut ajouter les diverses autorités qui
ont à s'occuper de la marche des écoles,
c'est-à-dire, lo curé de la paroisse en
tout premier lieu, car il est l'appui
naturel et le guide de tout bon institu-
teur ; puis les membres du Conseil
communal , les membres de la Commis-
sion d'écolo , plus tons les parents capa-
bles d'appiécier l'instruction donnée à
leurs enfants. La bonne marche des
écoles doit donc faire l'objet de la
sollicitude d'une partio considérable de
la population ; toutes les classes, toutes
les supériorités sociales y sont intéres-
sées.

Nons faisions celle réf lexion en par-
courant la plus récente livraison du
Bulletin pédagogique. Il n'y a pas nn
numéro de cet organe professionnel qui
ne contienne quelque article digne d'ôtre
lu, relu et médité ; mais le numéro de
septembre est sariont riche en travaux
de valeur.

On y remarque, tout d'abord , une
étude do M. E. Gremaud sur l'Ecole
belge à l'Exposition universelle de Pa-
ris. Grâce à nne impulsion vraiment
pratique et bien coordonnée, l'Ecole
primaire belge a fait, sous le régime
catholique , des progrès très rapides.
Elle est sortie de l'ornière purement
théorique et spéculative, pour s'inspirer
des méthodes intuitives et des tendan-
ces professionnelles. Pendant ces dix
dernières années , « l'administration
scolaire belge s'est efforcée d'imprimer
à l'enseignement primaire , tout en res-
pectant son caractère général , une di-
rection plus en rapport avec les besoins
particuliers des localités. Pour consa-
crer définitivement cette orientation
nouvelle et dresser le bilan des progrès
réalisés dans cette voie, le corps ensei-
gnant belge avait été invité à étudier,
dans scs conférences de printemps 1900,
les Questions suivantes :

1° Quels sont , dans ce qui est d'ordre
professionnel , les besoins spéciaux de
la localité où vous exercez vos fonc-
tions ?

2° Montrez qu'il vous est possible
d'approprier l'enseignement primaire à
ces nécessités particulières sans rien

lui enlever de son caractère général es-
sentiel. »

M. E. Gremaud a trouvé, à l'Exposi-
tion du Champ-de-Mars , les meilleurs
mémoires sur ces questions. U a pris
connaissance des moyens employés avec
succès dans les diverses régions de la
Belgique pour mettre l'enseignement
primaire en harmonie avec les nécessi-
tés professionnelles de ses laborieuses
populations.

Les réformes introduites chez nous,
dans les manuels et les méthodes , vi-
sent au môme but, c'est-à-dire à donner
à l'enfant plus qu'une instruction abs-
traite, à l'armer des notions exactes et
des connaissances pratiques dont il aura
besoin pour la vie. D'autres cantons ont
cru utile de définir dans la loi le bnt de
l'instruction primaire. Le Bulletin pé-
dagogique nous fait connaître ces défi-
nitions, dont plusieurs, hélas ! ne por-
tent pas l'empreinte de la sagesse même
païenne qui prescrivait le Ccelum lueri.
La loi fribourgeoise est de celles qui ne
contiennent aucune définition du but de
l'école. Dans l'application , les institu-
teurs et les autorités compétentes feront
bien de s'inspirer de la loi lucernoise,
qui dit :

« L'école, unie à la maison paternelle ,
doit procurer à la jeunesse une éduca-
tion conforme aux besoins généraux de
la vie », et aux besoins spéciaux de
chaque localité.

Continuant de parcourir lo Bulletin
pédagogique, nous sommes renseignés,
par un rapport de M. II. Gnillod, du
Vully, sur les résultats réalisés en 1900
par l'application de la loi du 21 novem-
bre 1895, qui a doté le corps enseignant
d'une Caisse de retraite en rapport avec
les exigences de notre époque. Des
522 sociétaires, 400 sont au bénéfice des
dispositions de la loi de 189-5 ; 312 so-
ciétaires de cette catégorie ont versé,
en 1900, des cotisations s'élevant à
9797 f r. ; le service des pensions a ab-
sorbé 21,045 fr. pour 10S retraités , sa-
voir : G0 pensions anciennes de 80 fr. *,
27 pensions de 120 à 300 fr. - (loi de
1881), et 21 pensions de 300 à 500 fr.
(loi de 1895).

La Caisse a, pour se couvrir de cttte
dépense, les cotisations des sociétaires
(9797 lr.), le subside de l'Etat (9810 fr.),
les amendes scolaires (2709 f r. 37), et
l'intérêt des capitaux da rentier (10,752
francs). Le sommaire du rentier s'éle-
vait , au 31 décembre dernier , à 294,714
francs. Notons un détail. La Caisse a
remboursé, par 1702 fr. 80, les verse-
ments de sept institutrices qni ont quitté
l'enseignement pour causo de mariage.

M. l'inspecteur du Vil*1 arrondisse-
ment (Veveyse) a eu l'heureuse idée de
mettre à l'étude la question suivante :
« Quels sont les exercices de grammaire
et de composition que l'on peut tirer du
livre de lecture du IIIe degré ? » Nous
disons que l'idée était heureuse parce
que, malheureusement, il y a beaucoup
à faire, dans la plupart de nos écoles,
pour tirer de nos manuels scolaires tout
le profit qu'avaient en vuo ceux qui les
ont proposés et ceux qui ont travaillé à
leur élaboration. Les méthodes arriérées
sont conservées , par routine ou pour
d'autres motifs, dans l'usage de manuels
qui exigent des méthodes toutes nou-
velles.

On enseigne ces méthodes — et on
les enseigne bien — à l'Ecole normale
des instituteurs , ct aux Instituts nor-
maux des institutrices ; mais le maître
semble les avoir oubliées dès qu'il est
mis 'à la tète d'uue école. Le même fail
est constaté dans le canton de Neuchâtel
par la Suisse libérale.

Que peut-il sortir de ce défaut de con-
cordance entre los méthodes suivies et
les manuels employés ? La connaissance
de la langue ne progresse pas, la gram-
maire ne s'apprend pas ou s'apprend

mal, l'orthographe est en recul. Et lea
parents et les autorités s'en prennent
aux manuels qui n'en peuvent mais,
aux nouvelles méthodes, qu'il aurait
suffi d'appliquer pour éviter cette ____-
cheuse situation ; au lieu de s'en prendre
tout simplement au maitre , à la mal-
tresse , qui n'enseignent pas comme
ils devraient enseigner.

Les maîtres qui voudront faire la
préparation de leur enseignement, d'après
une méthode sûre et progressive, trou-
veront , dans le rapport présenté à la
conférence du VIP arrondissement, des
directions très précises et très détaillées,
un guide qu'ils pourront suivre en toute
confiance. On ne leur demande pas de
s'astreindre à faire servilement les exer-*
cices recommandés et rien que ceux-là-
Les directions et les méthodes doivent
être interprétées dans leur esprit et non
à la lettre. Mieux vaut que le maître
sache, par un travail personneL adapter
son enseignement au niveau intellectuel
et aux besoins des élèves.

Revae snisse
Le Conseil fédéral et le meeting do 25 août. —

Conver.ationi cf. '. -* '. .lie extraparlementaire.
— Travail da réorganisation au «ein da
psrti «ociallste suisse.
Beaucoup de gens, nous en sommes sûrt ,

ne _e sont pas doutés que la Suisse vient
de traverser une crise révolutionnaire des
plus graves et que les à-sises de la Confé-
dération ont un in. tant fléchi sur leurs ba-
ses. Ces citoyens inconscients doivent ou-
vrir les yeux aujourd'hui en lisant les com-
mentaires que la réponse du Conseil fédéral
suggère à certains jonrnaux. Quels dithy.
rambes ! Et avec quelle redondance on dit
aux socialistes : Hein ! Etes-vous assez
aplatis ? Que pensez-vous de cette tuile ?
Vos chefs ne s'en relèveront pas. Il ne reste
plus à MU. Moor, Zgraggen, Biatslein et
tutti quanti qn'à disparaître de la scène
et à méditer dans l'ombre sur ia gsii'e qu'ils
ont commise. Bref, Catilina est abattu, et
les sauveurs de la République peuvent mon-
ter au Capitole.

Da fait, le document fédéral est d'uue
crâne allure. Il respire l'absolae confiance
et sérénité qu'éprouve toute autorité lors-
lu'elle se sait en communauté de sentiments
avec la grande masse dn peuple. Le Consfeil
fédéral pouvait parler d'autant plus haut
que la procédure de ses adversaires était
plus imprudente et pius irréguiière.

Les sommations adressées au Conseil
fédéral par les délégués da meeting du
25 août étaient réellement dépourvues de
toute base constitutionnelle. C'était une
sorte d'insurrection déguisée. Le quatrième
Etat s'érigeait en quatrième pouvoir, ne
tendant rien moins qu'à passer par dessus
les Chambres pour demander compte au
pouvoir exécutif de sa gestion, de sa con-
duite et même de ees opinions.

Au-si le Couseil fédéral n 'a-t-il pas été
embarrassé dans sa réponse. Il n'avait qu 'à
rappeler aux auteurs du questionnaire in-
discret les notions élémentaires du droit
public suisse, en les renvoyant à se plaindre
devant qui de droit. Il aurait même pn leur
refuser toute explication. Mais il n'a pas
résisté à la tentation d'ajouter à la rèçri-
mande une justification de la jurisprudence
fédérale en matière de droit d'asile.

Le Conseil fédéral, cela se voit, n'était
pas f âché da l'occasion qni Jui était offerte
d'exprimer son opinion par cette sorte de
manifeste extraparlementaire. Il est sorti,
lui aussi, de son rôle constitutionnel.  Après
avoir déclaré qu'il n'avait à rêpoodre
de ses actes que devant l'Assemblée fédé-
rale, le voilà qu'il glisse aussitôt sur la
planche savonnée que lni présente subrepti-
cement M. Jloor. Il s'expliqua devant on
autre for ; il entre en conversation officielle
avec les int-.rpelk.eurs du meeting '.

Encore une fois , noua Favons risqué
belle. Nous venons de passer par une
phase tout à fait révolutionnaire. Et si l'on
met en ligue de compte les commentairea
de la presse officieuse, qui abuse du ton
triomphal, ou est à se demander ce que
nous aurions de plus si les bataillons fédé-
raux avaient mis en déroute let troupes do



Karl Moor et nettoyé, le 25 août, la place
des Orphelins.

_> *
Du reste, le parti socialiste suisse est lui-

même dans tut travail de fermentation inté-
rieure. On se tromperait si l'on croyait que
M. Moor et ses amis out eu l'espoir d'inti-
mider le Conseil fédéral et qu'ils se préoc-
cupent de l'opinion publique. Leur but est
atteint. Ils recherchaient une occasiou de
manifester ; ils voulaient faire une revue de
leurs partisans et tenir en haleine leurs
troupes. Le reste leur importe peu. Mais
peut-être ne se rendent-ils pas compte de la
réaction que produit dans l'esprit du peuple
cet excès d'agitation.

Le meeting du 25 août n'est, en somme,
que le prélude d'uu mouvement plus vaste.
Le parti socialiste travaille actuellement à
sa réorganisation. Il s'agit pour lui d'en-
glober le Grutli, dont plusieurs sections se
traînent encore à la remorque du parti radi-
cal. Un Congrès est convoqué, & cet effet, à
Soleure, pour le 22 septembre prochain. En
attendant, la question est agitée dans les
sections. Le Griitli saint-gallois, par exem-
ple, estime que les membres du parti socia-
liste devraient simplement s'agréger à la
Société suisse du Grutli. Les chefs socialis-
tes sont d'un avis contraire. M. Fûrholz lui-
même, le chef des Grutléens soleurois, dé-
clare que plusieurs sections de son cauton
sont domestiquées par les radicaux et
qu'elles entravent, dès lors, toute organisa-
tion indépendante. Mais il fait le même
reproche aux Grutléens saint-gallois. Ceux-
ci, dit-il, sont complètement entre les mains
des démocrates, qui se mettent aussi à la
traverse d'une organisation ouvrière sé-
rieuse.

Donc, au lieu de s'incorporer au Giûtli,
les socialistes doivent, selon M. Fûrholz, se
constituer en parti politique autonome, dans
lequel les Grutléens pourront entrer en gar-
dant leurs cadres particuliers. Si, du fait de
cette fusion, quelques sections grûtléennes
disparaissent, elles seront avantageusement
remplacées par des sections du parti socia-
liste pur.

Cest, en somme, un travail de sélection
qui va se faire. Les socialistes veulent, sui-
vant l'expression imagée du Volksrecht , se
débarrasser des coquilles qu'ils portent
encore sur le dos depuis leur sortie de l'œuf
radical.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

CHE ABU EST ATI OS _L -_0-.D-.-__

Les journaux anglais disent que le D'
Krause, qui remit les clefs de Johannesburg
à lord Roberts, a été arrêté lundi soir à
Londres, sous l'inculpation d'espionnage.
Krause est en Angleterre depuis quatre
mois, et quoiqu'il ait prêté serment de fidé-
lité à la couronne, on prétend qu'il fournis-
sait des informations aux Boers. Ou croit
qu'il sera jugé dans l'Afrique du Sud.

Le D r Krause a comparu Mer matin,
mardi, devant le tribunal de Bowstreet
sous l'inculpation d'actes de haute trahison
commis au Trajosvaal. Eu réponse à une
question de la défense, l'accusation a ré-
pondu que la. police anglaise avait procédé
à l'arrestation du D' Krause, à la suite
d'instructions venues du Cap. La mise en
liberté sous caution a été refusée, et l'aftaire
renvoyée à huitaine.

FEUILLETON CK LA LIBERTE

EN DEUX MOTS
CHAMPOL

I

MONSIEUR URBAIN DE LAMOTHE
Caissier A la Banque de France,

S , rue Yantau,
PARIS.

« Kocb.o (Tonkin), 12 juillet 188..
« Mon cher l' r bain ,

< Je t'ai toujours dit que lu as la rotation
de la poule qui couve des canards. Te voilà
agité , affolé , aux cent coups; tu passes des nuits
sans sommeil ; tu m'écris huit pages de repro-
ches, tout cel. parce que j'ai f_.l t une excellente
traversée et que j'ai négligé de fen informer
en arriTant Ici... Mail, mon ami , cela allait de
soi I Nous n'en sommes plus au temps patriar-
cal oh Von faisait aon testament aynnt de
monter en diligence.

< Qoe dlrals-tu donc ai tu voyais lai Pavil-
lons-Noirs déboucher derrière mol dans les
bambous pendant qne je surve i l l e  mon poste t
Allons, mon vieux I du conrage I Je fais de
mon mienx ponr te garder ton petit Henri ,
malgré les pièges ennemis etles inconvénients
du climat.

« Notre cuisine est large et soignée : Jo m'en-
nuie pas trop, car l'ai de bons camarades, et

IJ- M-TL-ATIO -.
La Westminster Gasette, examinant la

situation dans le Sud de l'Afrique, dit que
le cours des événements, à mesure que le
15 septembre approche, tend & donner rai-
son à ceux qui prédisaient que la proclama-
tion de lord Kitchener n'aurait aucun effet.
La situation dans la Colonie du Cap, ajoute
ce journal, est de nature à causer la plus
vive anxiété.

A la cour de Danemark
Il y a eu lundi soir nn diner de gala &

Fredensborg. Le roi Christian a bu à la
sauté du czar et de la czarine.

La police a arrêté, immédiatement après
l'arrivée du czar, deux individus suspects,
dans le parc du château. Ils parlaient alle-
mand et italien.

Des restes d'Andrée ?
On mande de New-York que deux touris-

tes, qui viennent de parcourir le territoire
d'Hudson, out appris des Indiens que ces
derniers avaient découvert , le printemps
dernier, les cadavres de deux blancs et la
nacelle d'un ballon à environ 900 milles au
nord de Moosê-Flang. La description d'un
des cadavres correspond au signalement
d'Andrée.

Navigation aérienne
M. Santos-Dumont devait faire hier

mardi, à Paris, une nouvelle expérience de
ballon dirigeable;mais ses amis l'eu ont dis-
suadé à cause du mauvais temps.

Anarchistes
Lundi soir, la police de Rome a fait nne

descente à l'imprimerie du journal anar-
chiste VAgitateur et a saisi une quantité
de brochures dont des exemplaires se dis-
tribuaient depuis dimanche.

Pour la République Argentine
Le gouvernement italien vient de répon-

dre affirmativement à la demande du gou-
vernement argentin qui réclamait, dans le
plus bref délai, 300,000 fusi-B i. répétition
modèle 1891, destinés à l'armement des sol-
dats argentins.

A 1 abri des balles
Un jeune Italien, Ernesto Benedetti , vient

d'inventer une cuirasse à l'épreuve de la
balle, cuirasse qui a été expérimentée, il
y a quelques jours , devant une Commission
mUitaire, à Rome.

Les principales caractéristiques de cette
cuirasse sont au nombre de deux : tout
d'abord, les projectiles ne traversent pas la
cuirasse, mais y restent fixés et , lorsqu'on
la retourne, elle est aussi lisse que la sur-
face d'un gant ; ensuite, ce qui est le plus
remarquable, elle ne reçoit ni ne transmet le
plus léger choc.

Une balle de revolver d'ordonnance tirée
à. deux mètres et une balle de fusil à 100,
200 et 300 mètres, n'ont pas réussi à traver-
ser la cuirasse.

Les expériences ont été aussi diverses
que possible. Ainsi, des morceaux de cui-
rasse lurent placés derrière un plastron de
chemise et entre la paille et la doublure
d'un chapeau et à une distance de deux
mètres, ils ne furent ni traversés ni déplacés
de leur position.

Le même résultat fut obtenu en suspen-
dant la cuirasse — avec un verre d'eau
placé sur le bord — et en tirant à 50 mètres
avec un fusil du modèle 1891.

ici on se lie facilement avec tout ce qui est l ne pouvait raisonnablement espérer la suite , formé en vieillard grincheux, morose, eynl
Européen.  On parle de flètres dans la province
voisine , mais c'est moi qui m'en moqne , avec
mon h ygiène : Je deviens d'une sagesse à faire
penr 1

f Ah I pendant que je parle de ma aagesie
du jour , n'oublie pas les petites folles de la
veille. Passe chez le banquier de la plaoe Lou-
vois et lâche do payer. Surtout ne donne pat
mon adresse.

« Et papa Ul a le don de l'occuper, et Je t'en
félicite, car tu ne sali pas être seul.  C'est nne
mante chei toi, mais enfin on ne se refait pas..,
Si mon père pouvait m'envoyer quelques sub-
sides, je ne les refuserais pas.... 11 le peut , et
toi , mon cher aiaé , tu es nne vraie mère....
Un père et une mère, cela facilite bien dei
choses.

« Vu ta qualité de mère, j'ai dos petites nou-
velles confidentielles k te donner, ce que je
ferai avant le départ dn paquebot. Après celte
lettre-ci , écris, si tu veux, mais n'attends pas
de moi une prose régulière ni surtout fré-
quente : on ne peut s'assuje t t i r  au|travall sup-
plémentaire dans les conditions oii nom
sommes ici : le loisir ost notre hygiène néces-
saire.

- H juillet , le voulais continuer le chapitra
du cœur et te demander de m'éclairer de ta
haute ration , mon vieil ami. Cette maudite
fête nationale est venue se mettre au travers
de mes bonnes intentions. Je crois que je vais
devoir agir d'après mes propres lumières ;
pourtant le cas est grave.

« Bon I On me dit qu'il est temps de livrer
mes pattes de mouches au paquebot : Vite
mille tendresses. >

Un pâté suivait , pnis nn paraphe Illisible,témoignant de la hâte avec laquelle le sous-lieutenant Henri de Lamothe avait dû couper
court i ses épanchement» épiitolaires.

Urbain en tut d'___..___ . plus contrarié qu'il

Un Syndicat s'est formé à Rome et a fait
des offres à Benedetti pour acquérir son
invention. " •*- ?"""S *»->*-^

Echos de partout
UNE ANNONCE MACABRE

Un chirurgien do Chicago publie , dans les
journaux de cetle ville, une annonce qui fait
frissonner d'horreur. Il offre 50 dollars k tonte
personne qui vondra bien s'engager par con-
trat k lul livrer son corps après ta mort , afin
que le médecin-chirurgien puisse faire des
expériences snr le cadavre et en tirer des pho-
tographies. Il lul faut 400 cadavres; avis aux
amateurs. Le chirurgien a dit , dans nne entre-
vue avec un journaliste , qu'il avait tait nne
importante découverte pour les opérations chi-
rurgicales. D'après sa méthode , il pourrait
opérer lans causer de douleur et sans se ser-
vir d'anesthéslqnes. U s, écrit un livre traitant
cette question. Il lul faut , pour expliquer le
texte de son livre, -IOO gravures qui démontrent
d'une façon précise l'application pratique de
sa théorie. Il a eisayé de photographier les
opérations faites sur les per&onnrs vivantes,
mais il n'a pas réussi ; 11 va donc essayer sur
ces cadavres qu'il mettra tout 11 ion aise dans
les po.es voulues. Le chirurgien s'engage à
traiter les cadavres avec respect, absolument
comme s'ils provenaient de membres de sa
famille.

UN MOT DU ROI DES BELGES
Un député socialiste belge , qui est docteur

en médecine, était reçu l'autre jour par le roi
Léopold, et, comme tant d'autres farouches
révolutionnaires , se comportait , a l'égard de
la personne royale, aveo le plus profond
respect-

Il voulait pourtant sauvegarder les principes.
— Sire, dlt-tl, el voas n'étlex pas roi , quel

excellent président de République vous ferles I
— Merci bien, répondit Léopold U; mais

qu 'est-ce que vous dlries, docteur, sl on vous
disait que vous auriez fait un excellent vété-
rinaire t

FILET TROP CHER
- Au XVII* siècle,. Molière conauiiaii sa ser-
vante, la vieille Laforét. Au XIX-», Dumas fils
grondait sa cuisinière. Lalsssons la parole k
M. Camille. Le Senne, président du Cercle de la
critique dramatique :

Un soir de gala, Louise apporte un rosbif
monstre. Cris d'admiration dominés par une
brève apostrophe è. la cuisinière r o _g i_.__, ._
d'émotion.

— Louise, votre rosbif est très beau. Combien
coûte-t-ll I

— Vingt-deux francs.
— Très bien , mais no m'en servez plus de ce

prix-là. Le filet qui coûte vingt deux francs
n'est bon que chez les autres.

C'est presque un mot de Labiche.
VIGNES MONSTRIS

Puisque nous voici entrés dans le mois des
vendanges, parlons un peu de vignes.

Cette année, d'après les gens bien Informés,
le c record » de la fertilité , en France, est attri-
bué k un cep de Louchy-Montfand , arrondisse-
ment de Oannat , canton de Saint-Ponrçain
(Ailler), lequel cep couvre une superficie
de 58 mètres carrés et porte exactement
774 grappes de raisin. Viendrait ensuite nn
cep de Domérat , autre Commune du départe-
ment de l'Ailler, arrondissement et canton de
Montloçon , cep qui serait chargé de 504 grap-
pes.

Mais tout cela n'est rien s'il est vrai, comme
le prétendent les Anglais , qu'il existe aux envi-
rons de Londres, soigneusement entretenu dans
une serre, nn cep phénoménal qui , bon an mal
an , donne 5000 grappes de raisin.

En dépit de la chanson , ils en ont donc 
en Angleterre 1...

UU e DEUX CENTS KILOS > A MÉRICAIN
Eraitus Lewis, le président de la Société des

hommes gras de Jersey City Heighti, a été
enterré la semaine dernière. Ses litres a la
présidence étaient Incontestables, car Lewis,
avant sa dernière maladie , pesait 520 livres el
440 au moment de son d.cèj.

L'entrepreneur des pompes funèbres avait
dû commander un cercueil de 7 pieds 3 pouces

au prochain numéro. Son jenne frère avait
horreur de la correspondance, qu'il considérait
comme one marqne de souvenir et d'amitié tout
à fait superflue, et , lorsque Henri de Lamothe
trouvait une chose ennuyeuse et gênante , il
avait l'habitude de tans débarrasser , sans plos
ample réflexion , et surtout sans se demander
si les autres seraient de son avis.

< Pauvre enfant 111 n'a pas de tête I > disait
avec un mélange d'admiration et de pillé le
modeste et pacifique Urbain qui n'avait d'autre
espérance, d'autre souci dan» te. vie que ce
frère , plus jeune que lui de quinze ans, anssi
beau, aussi brillant , aussi léger qu 'il était lui-
même sérieux , t ranqu i l l e , sens éclat et sans
prétention.

Il avait remplacé auprès d'Henri leur mère,"morte depuis longtemps : U l'avait gâté,
couvé, surveillé, sermonné, conseillé depuis
son bas âge jusqu 'au jour où le jeune sous-
lleutenant s'était, sur sa demande , embarqué
pour le Tonkin , laissant le pauvre Urbain
seul au monde, seul derrière son guichet de la
Banque de France, sans autre consolation que
de songer à l'absent et de payer sur ses écono-
mies les petites dettes que son Jeune frère
laissait toujours un peu partout.

< Cher enfant , 11 n'a pas de tête ! > répétait
le bon Urbain , alignant les louis aux créan-
ciers, qui , remis de belle humeur, répondaient
avec empressement :

€ Mais il a si bon cœur I >

Ce qu 'il y avait de plus triste dans la vie
d'Urbain, c'était chaque soir le retour k la
maison paternelle.

M. de Lamothe, qui avait déserté son foyer
tant que ses forces et ses moyens le lul avaient
permis, s'y voyait maintenant cloué par la
vieillesse et les infirmités. D'homme léger,
frivole , littt'bit.ment égoïste , il s'était trans-

sur 3 pieds de large. Au cimetière, 11 n fallu
acheter denx terrains contlgus pour déposer
cet énorme cereuell ; enfin , on a dû demander
k ,New-York un corbillard de dimensions ex-
traordinaires.  Les funérailles de Lewis ont
attiré de nombreux curieux , car tous les hom-
mes gras y assistaient , et ceux qui ont tonu
Us oordons du poêle pesaient en moyenne
300 livres. Comme la porte de la maison de
Lewis était trop étroite pour laisser passer le
cercueil, on a élargi une fenêtre et, de U, on a
descendu le cercueil avec une poulie.

LES ROIS CHAUFFEURS
Il y a quelques jours , le roi Victor-Emmanuel

roulait en automobile près d'un fortin , et ren-
contrait un capitaine d'artillerie auquel il de-
manda plusieurs renseignements. L'insistance
du souverain, qui portait de grandes lunettes
noires, parut suspecte à l'officier qui voulait
en finir: « Excuses-mol , dit ce dernier, j'en al
dit trop déjà et Je n'en dirai pas davantage _
— t Muis , dit le roi , vous pouvez tout me dire ;
Je suisextraordinalrement discret.» — € Mais,
répliqua son Interlocuteur , il eat des détails
que même les gens les plus discrets doivent
ignorer. » — c Je vous répète, dit le souverain ,
que vons pouvez, ponr moi, faire nne excep-
tion, s — c Mais qui êtes-vous donc t i dit le
capitaine, intrigué. — « Comment, ne connais-
sez-vous pas votre « roi i » dit Victor-Emma-
nuel qui ôta ses lunettes , félicita l'officier au
sujet de sa dis.réllon et nota soigneusement
son nom

UNE VEUVE RECHERCHÉE
Un journal australien donne la nouvelle sui-

vante :
Dans un centre minier , à quelquo 80 milles

de Coolgardie, dans l 'Austral ie  de l'Ouest, un
charpentier mourait dernièrement.

II était k peine enterré que sa veuve se vit
recherchée en mariage par : le docteur qui
avait soigné son mari ; l'entrepreneur des
pompes funèbres qui l'avait enterré ; le minis-
tre protestant qui avait dit le service funèbre;
le pharmacien du lieu ; le gardien du cimetière
où se trouvait la tombe ; le directeur et aussi
l'ingénieur en chef d'une fabrique où le mari
avait travaillé; le cabaretler chez lequel 11
allait boire son whisky.

La jeune femme, peut-être effrayée du nom-
bre des prétendants , quitta la place et retourna
chez ses parents, à Melbourne.

EN CORRECTIONNE LLE
AAC président. — Ancien cocher congédié

pour inconduite, vous vous êtes introduit chez
le loueur qui vous avait occupé, et vous vous
êtes emparé de huit bottes de foin... Qu'avez-
vous k répondre !

Le prévenu. — Mon président , je n'avais pas
mangé depuis deux jours I

CONFÉDÉRATION
Chemina de fer. — Le Conseil fôiêral

a appelé i faire partie da la. Commission
d'expropriation pour l'établlisemeut de la
ligne Bâle-Arleiheim-DornachbrDgg MM.
Nietlispach, conseiller national , comme
deuxième membre ; Etter , député, à Jetz '-
kon, romms premier supp léant , et Crauisz ,
ingénieur, i Fribonrg, comme second sup-
pléant.

Paysans suisses. — Lundi prochain
se réunira ft Berne , ioui la préii.enee de
M. Necgeli , ..mailler d'Etat de Zurich , la
Commission de l'Union saisie des paysans
dans le bnt d'examiner l'avant-prolet de
Co ie civil  enlise , spécialement au point de
vue des intérêts agricoles .

Recettes douanières. — Les recettes
des d.uines fédérâtes en août 1901 se sont
élevées ft 3,851,179 fr. (août 1900: 3,823,888
franc») ; da 1" janvisr au 31 août 1901, les
recettes se tont élevées ft 29,048,055 fr.
(période cor respondan te  1900 : 31,521,508
(ranci). Plus-vaine en faveur d'août 1901 :
27,293fr. ; molns-value totale : 2,473,453 fr.

Métaux monnayés. — D'après une
récapitulation provisoire , les importations

quement préoccupé de sa seule personne. Les
vies gaies et brillantes ont de ces tins maus-
sades. Ne pouvant plus avoir aucun plaisir, M.
de Lamothe s'offrait de nombreuses manies.
Ses habitudes étaient devenues les seuls mobi-
les de son existence , et lul semblaient devoir
régler exclus ivement  celle des autres. Ouvrir
la porte un peu brusquement, être en retard
ou en avance, le déranger en quoi que ce fût ,
étalent une de ces offenses de Ièie-persoonallté
que les égoïstes finissent par prendre au
sérieux et faire prendre au sérieux par les
êtres dévoués qui les entourent d'ordinaire.

Urbain ressemblait  k sa mère, une pauvre
créature pleine d'abnégation et de délicatesse,
morte écrasée sous ce loue. Pattols, depuis le
départ d'Henri , il lui semblait qu 'il allait suc-
comber sous ce poids qu 'aucune affection ,
aueune espérance ne l'aidai en t pins k porter.

Le soir, lorsque, après avoir terminé avec
ion père nne dixième partie de pi quet , .  II
s'échappait pour aller fumer un cigare en
arpentant le trottoir paisible de lame Yanean ,
11 avait beau se dire philosophiquement : < Que
veux-tu , mon vieux , c'est le devoir I » le de-
voir lul semblait parfois insupportable.

Il lni prenait de vagues regrets de s'être
ainsi desséché derrière son gulohet , de n'avoir
jamais vécu pour lui-même , d'avoir abdiqué
les rêves, les joies, les ambitions les pins
légitimes de 1 homme..., tout cela pour uu
rôle Inutile de mère sans enfant.

Quelquefois déjà, ces pensées qu'il qualifiait
d'égoïstes lni étaient venues, poignantes, pen-
dant les longues soirées où Henri le laissait en
tête-à-tête avec M. de Lamothe , préférant à sa
société la plus petite distraction. Mais nn
sourire de son frère les chassait vite et il se
disait, le regardant avec orgueil et concentrant
sur lu i  toutes les tendresses qu'il n'avait pu
épancher au dehors :

en Saisi», pendant le premier semestre
de 1901, de môtanx monnayés ont atteint
6-0,5.0,000 fr. contre 563,860,000 fr
en 1900 ; lei exportat ions ont atteint
408,090,000 fr. contre .00,660,000 en 19oo

Géologie. — Mardi s'eit réunie ft Lan.
eanne, ioui la présidence de MM. Cirez etMaurice Lugeon , pro.oiiouri , 1a So.iétj
géologique de Prauee qui fait one exoirslog
en Saine et dani le Chablais. Ou remar.
qaait la présence de MM. de Lappirent , de
l ' I n s t i t n t , li a uv i l l io r i ,  professeur  ft l 'Eco le
dei mines , Fischer, d'A'gsr , et Steinmann ,
de Kribonrg-en-Bri.gau. L'auemblée comp
tait en tout 85 lavanti. La réanion a été
ouverte par quelques parolci de bienvenu .
prononcée! par M. lienovior , profcisear di
géologie ft Lausanne , paii par quelc _ „iu
moti de remerelementi de M. Carez.

M. Lugeon a fait on cxpoié de la géolo-
gie des pr- -M- . c» en général «t d__ pi t.
Alpei da Chablais  en particulier.

M Rollier a fait nue communication sur
le nsgelflah en Suisse .

La séance a été suivie d'ane visite anx
collections géologiques, puii aa vallon da
la Paudôze.

Le rachat
du Nord-Est

Zurich , 3 septembre.
La Commission d'experts constituée le

10 juillet par le Conseil d'administration de
la Compagnie du Nord-Est avec charge
d'étudier la rentabilité de l'exploitation
future de la partie du réseau du Nord-Est
non comprise daus le rachat, vient _. _
déposer ses conclusions.

Cette Commission était composée de
MU. Erismann , directeur du Central ; Lœf-
fler , directeur du chemin de fer de la Tœss,
et Ja_ggi, directeur du routier appenzellois.
Le rapport qu'elle a élaboré, et dont voici
les grandes lignes, sera discuté la semaine
prochaine déjà, par le Conseil d'administra-
tion et servira de base & ses propositions
concernant le prix de rachat de la Compa-
gnie du Nord-Est.

Les experts sont arrivés & des conclusions
à peu près identiques à celles formulées dans
le rapport de la Commission spéciale qui
avait été chargée de l'examen de celte
question et dans laquelle figuraient Mil.
Jules Frey, directeur, et Fahrlœnder, lan-
dammann. Ces derniers s'étaient exprimes
dans un sens trôs dubitatif sur la possibilité
de faire produire au tronçon de réseau en
question nn rendement acceptable. Mlf.
Erismann, Lceffler et Jceggi aboutissent _
la même conclusion.

Exploitées par la Confédération sur la
même pied que les ligues nationalisées, les
lignes visées, disent les trois experts, pour-
raient donner un rendement avantageu;
mais détaché du bloc, ce conglomérat ferru-
gineux ne produirait à l'exploitation, pen-
dant de longues années encore, aucun ren-
dement, soit que l'on considère chacune des
lignes prises séparément — sauf toutefois
la ligne lucernoise — soit qu'on les prenne
toutes ensemble.

Lés experts ont également examiné 1_
question du développement du tronçon non
rachetable par le moyen de son raccorde-
ment avec d'autres lignes existantes ou &
créer. Mais ils ont dû se convaincre qu'il n'y
a, de ce côté-là , aucune possibilité de déve-
loppement rationnel. Il n'y a donc pas d'es-
poir d'accroissement de trafic pour les lignes
qui font l'objet du rapport. La question qui
se pose est celle de savoir dans quelle me-
sure le trafic actuel du tronçon passera aux

c C est loi qui ett mon avenir , mon bonheur I
c'est à loi que j'appartiens. Il se tronvera bien
dans sa vie des moments où H aura besoin da
moi. Il se mariera, 11 aura des enfants, et Je
ne mourrai pas tout seul, abandonné dans mon
coin comme une vieille Inutilité. >

A présent Urbain se demandait , sani oser
espérer rien de plus:

< Quand reviendra-t-ll , s'il revient f... t
Son pèie, après s'être an peu agité de ne plu *

voir Henri , comme 11 en avait l'habitude, arslt
éprouvé une grande consolation k faire ios
cab'net de toilette de la chambre de l'absent:
11 était du reste trop occupé de ses rhumatismes
pour te tourmenter d'autre chose.

Dix-huit mois cependant s'étalent écoule»
sans apporter d'autres nouvelles du ions-
lieutenant, et Urbain , rongé d'angolsies, li*
chalt de se mettre en colère en se répétant que
la négligence senle de son frère était la **linw
de ses inquiétudes.

< Quel sans cceur I... se disait-il. C'eit vrai
qu'il m'avait prévenu de son silence... Mali
me laisser dlx-hult moli sans un mot!...
Peut-être une lettre s'eat-elle perdue? » Chaque
fois qne les journaux parlaient de souiô.e-
au Tonkin , de choléra, de llô.re pernicieu se,
le sang d'Urbain se glaçait dans ses veines, les
jeux se faisaient hagards en dévorant les noms
des victime», et une Joie Hpre l'étralgnalt en
n'y voyant que des inconnus. Il avait fini par
ne plus oier lira un journal.

c Du reste, se disait-Il , je serais pré«no
ai..., mais non. Parbleu 1 les militaires en. root
bien d'autre», et reviennent [sains et saufs. «
suis une poule mouillée , décidément. »

(A suivre.)



chemins de fer fédéraux. Les experts éva-
luent, d'après leur enquête, les recettes du
traiie «or ,ea -¦¦'-îae*81 ¦*••• Nord-Est noa com-
prises dans le rachat à 6,556,820 fr. (chif-
fres de 1897), soit une moyenne kilométrique
àe WiOM fr* $** r*î<»*'<«8 du chemin de fer

^ 
l'Emmenthal ont donné, pour la même

•nnée, une moyenne kilométrique de 14,232
frnncs ; 1» ligne de la Tœss, 10,364 fr. ; la
ligne du Seethal , 8383 fr.)

Les autres recettes sont estimées par lea
etperts à 617,937 fr., soit au total 6,174,757
francs de recettes contre 6,078,402 fr. de
penses. En y comprenant la contribution
l'àêi aie de 82,000 fr. pour couvrir le déficit
f i e l s  section ouest (ci-devant Nationalbahn),
{-excèdent de recettes s'élèverait à 128,355
francs, représentant le rendement d'un capi-
tal de 60 millions. Par ces chiffres , on voit
qu'il ne saurait être question d'une exploi-
tation autonome rentable de la partie du
réseau du Nord-Est non comprise dans le
rachat.

Le gouvernement du Valais
et le Gewerkschaftsbunâ

Le correspondant fédéral des Basler
Hachrichlen se dit en mesure d'affirmer
qae, dans les milieux officiels , on considère
comme non fondés les reproches dirigés
coutre le gouvernement du Valais au sujet
de son intervention lors de la dernière
grève du Simplon. L'attitude du Conseil
d'Etat valaisan est jugée absolument cor-
recte au Palais fédéral. Le gouvernement
du Valais n'a nullement excédé les limites
de son rôle et le reproche d'avoir pris parti
pour l'entreprise du tunnel contre les
ouvriers est faux; il s'est borné & lever le
contingent de troupes nécessaire pour faire
respecter la liberté du travail et pour le
maintien de l'ordre, ainsi que pour prévenir
toute tentative de détérioration de cer tains
travaux de l'entreprise par des grévistes
exaltés. La très correcte intervention du
gouvernement du Valais, qui n'a fait en
l'occurrence que remplir son devoir, lui a
occasionné une dépense de 14,000 fr. qui
reste provisoirement & sa charge.

Chronique universitaire
Deux dames Tiennent d' adresser k la Di-

rection de l'Instruction publique do canton de
Zarich la demande d'être autorisées 4 faire des
court de privat-docenl k l'Université. Il paraît
que le cas s'est déjà présenté en 1801 et que
l'autorisation avait été accordée. Le Conseil
d'Instruction publique a donc renvoyé cei
demandes à la Faculté intéressée, en déclarant
qae la loi zuricoise ne s'oppose pas à l'admis-
sion de privai docents féminins à l 'Université.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Vne vieille femme brûlée Tive. —
À An .m (Belgique), une octogénaire ee trou-
vait devant son poêle lorsqu'une saute de vent
a refoulé la Qamme qui a _ _i.ll par l'ouverture
du cendrier et a mis le feu aux vêtements de
la pauvre vieille. Avant qu 'on eût pu accourir
à ion secours, elle a été horriblement brûlée
sur tout le corps.

La malheureuse a été transportée k l'hôpital
oii elle eit morte après une épouvantable
agonie.

Un _____ estraordlni-lre de léthargie.
— Une jeune fille russe, nommée Ma; Pikalen ,
. ni dormait depuis vingt deux Jours d'on som-
meil léthargique à l'hôpital de la Conr, i Tsar-
-koéSélo, vient de se réveiller. Son réveil était
attendu depuis plusieurs jours. Les analyses
chimiques des sécrétions de la malade, effec-
tuées quotidiennement, avalent révélé que le
processus d'oxygénation de son organisme
montait graduellement vers l'état normal , fait
qai indiquait la probabilité d'une prochaine
cessation du sommeil.

II ne res ta i t  plus qu'à faire quelques effort!
poar aider la nature et , dans ce but , on eut
recours à l'emploi de slnaplsmes appliqués sur
la dos et grâce auxquels la malade ne tarda
pis à rouvrir ses yeux jusqu 'alors toujours __
demi-clos. Elle -ta i t  très faible et demeura
.-e.<l_es minutes silencieuse, après quoi elle
« mit i parler en dialecte esthonlen. Les mé*
ieeins prièrent son frère, qui était présent , de
causer avec elle, et la jeune fille commença
psr lui demander pourquoi 11 n'était pas venu
la voir le jour de la. Trinité. Elle parlait d'une
'oii faible et avec peine. A la demande d'un
ffl --e.ln il elle voulait manger, elle répondit
.ne ion, qu 'elle avait mal k la tête, et nrla
. u on lai donnât un verre d'eau.
U voyant si faible, on prit le parU de lalaisser tranquille, mais au bout de quelques

••cures elle parlait déjà plus librement etremuait même les bras, recouvrant ses forces
.wdaellement. Elle raconta alors k son frère

<N1 elle l'avait vu à sa visite du dimanche pré-cèdent , qu 'elle avait aussi vu pendant sa létliar-
~-e le médecin et la Sœur de charité qui lasoignaient , qu 'elle avait également eu cons-
•unes d'avoir été amenée à l'hôpital et d'y«olr subi une impection médicale. Mais eessouvenirs étalent confus, elle ne se rendait pa«
M» compte de tout ce qui s'était passé autour
,.,,?- .on comprenait à tet paroles qu 'elle
"»Jt dû recouvrer de temps en temps une
et. 1 ide ** C0D**--*-s«"*-ce pendant la léthargie'«¦il» alors quelques sensations extérieures.ij -rsqn'on lul demanda il elle ie souvenait
"J •» manière dont elle s'était endormie, elle
«t»» • « Je me rappelle que tout le monde
_»__ __..**' oul > toas* t0U8* tou». •* J8 u"- «ul»"naormie. >

Durant son sommeil, expli qua-t-ello . la ma-
lade avait senti parfois qn 'on la nourrlssal' ,
mais qu 'elle était Incapable de faire le moindre
effort pour sortir de son état de somnolence et
d'immobilité. Et, en effet , on l'avait soutenue
au moyen d'Injections sous-cutanées de aorte
qn'au moment du réveil elle avait mellleare
mine qu 'à son entrée à l 'hôp ital .  L'sppétit fut ,
d'ailleurs , très prompt à revenir.

l.e alrooeo en Algérie. — Là chaleur ,
eccablante depuis une huitaine, s'est aggravée
par sulte.d'un violent sirocco . Le thermomètre
députe 41 degrés t Oran. La vendange so_f.ro
de ces température! extrémei.

SUISSE
•Jeune ff Ile asa-uts-inée. — Dei passants

ont trouvé samedi matin, anx abords de iireui-
garten , gisant dans nn champ, lfl cadavre
d'une jeune personne de 31 ans, __.«• Albertlne
s- '.¦_¦ .-k.-). Elle a rait la gorge coupée et le crâne
fracassé. A côlé du corps se trouvait un
revolver. Le sol piétiné indiquait que la
malheureuse avait dû oppoier une résistance
désespérée à l' assassin .

M»** Stcockli était one jenne fllle d'nne rare
beauté. Elle vivait à Bremgarten avec sei deux
frère*, dont elle tenait le ménage. A lenr insu ,
elle entretenait dei relations avec uo boucher ,
Joseph M.yenhofer, âgé de 24 ans. Ce dernier
a été arrêté. II nie énergiquement «voir pris
la moindre part à l'tffroyable crime. C'est le fils
de parents riches et considérés, résidant dans
le canlon de Thurgovie. .

Le» -premle-ra _--._t.lnB dn V-._at.-_ —
Le premier wagon de caissettes de raisin valai-
san est partt le 30 août , de la gare de Saint-
Léonard, à destination de Lausanne.

FRIBOURG
Cours lies rc cru fables. — Les au leçons

préparatoires au prochain recrutement, dans
la ville de Fribourg, commenceront ven-
dredi, 6 septembre, à 8 h. du soir. Chaque
recrntable doit les suivre auprès de l'ins-
tituteur qu'il avait dans sa dernière classe
primaire. MU. les instituteurs donneront
leurs leçons dans les bâtiments suivants :
Id. Gremaud, Id. Muller et M. Bondallaz, a
l'Ecole des filles ; M. Villard, M. Sterroz et
M. Bise, au Pensionnat ; M. Gendre et
M. Berset, à l'école de la Neuveville. Lea
jeunes gens qui n'ont pas été émancipés i.
Fribonrg sui vront leurs leçons chei M. Bon-
dallaz.

Il est rappelé que, aux termes de l'art. 214
du règlement général des écoles du canton,
tous les recrutables sont tenus de Be pré-
senter spontanément à l'ouverture de ces
leçons sous peine d'une amende de 1 à 5 fr.,
et que, aux termes de l'article 215 du même
règlement, tout recrutable qui, par négli-
gence ou mauvaise volonté, s'est soustrait
& ce cours est passible d'une peine de dix
jours de prison.

teftos des manœuvres. — Un correspon-
dant du Bu ••_. qni a suivi les exercices du
5" régiment s'étonne des récriminations
qu'exhale dans les journaux un des soldats
du bata-llon 13 auxquels on a fait iranchir
la Jogne à gué un jour d'exercice. Le cor-
respondant, qui était présent au passage de
la troupe, déclare que ce n'est pas quatre
mais deux fois que celle-ci a eu à traverser
la Jogne et que les soldats ont eu de l'ean,
non jusqu'aux reins, mais jusqu'aux genoux.
Il fait observer que le bataillon fribourgeois
14, qui a eu à franchir également le torrent,
l'a teit arec aa entrain et une bonne hu-
meur qui contrastaient agréablement avec
la mine rechignée des Genevois. « Après
l'attaque des hauteurs de Broc, ajoute le
correspondaût du Bund. le bataillon 14
était aussi frais et dispos qu'à la sortie du
quartier... Au surplus, on aura une idée de
la sensibilité genevoise quand on saura que
le bataillon 13 avait 150 malades alora que
dans les bataillons 14 et 15 quarante hom-
mes seulement étaient indisposés. -

Musique. — La musique d'Elite de Genève
a passé samedi soir à Fribourg, se rendant
& Berne, et a été saluée a la gare par la
musique de Landwehr de Fribourg qui lui
a offert un Tin d'honneur et a remis deux
bouquets au directeur et au président de
l'Elite.

Détrousseurs de grands chemins. — Le dis-
trict du Lac verrait-il revenir le temps des
Cartouche et des Mandrin ? Le fait est qu'il
"vient de s'y produire, le même jour, nn cas
et une tentative de brigandage qui rappel-
lent les exploits de ces illustres maltô tiers.

Lundi matin, à 4 heures, un jeune homme
d'Oberried, du nom d'Emile Gutknecht, se
mettait en route pour Buchillon, où il devait
remplacer le fromager, en ce moment au
Bervice militaire. Arrivé dans le bois entre
Oberried et Buchillon, Gutknecht fut accosté
par un individu en blouse qui lui demanda
du feu. Le jeune homme mettait la main à
sa poche pour chercher des allumettes lors-
que, sans autre explication, l'autre lui asséna
sous le menton un violent coup de poing qui
le fit tomber sur les genoux.

Au même moment, on second indir-dn

vêtu d'habits de femme sortit du bois et vint «lella dei dépêches de prem. On ie plaît k
prêter main-forte au premier contre le jeune espérer eneore que le président Castro n'a
Qatkaecht , qaf s'apprêtait à se défen dre. En P" *fa,t ,e *Pa« detllH *JBi «ntrilneralt Iné
uu tour de main, le jeune homme eut ks »"»"•¦»•»« •* «w». M ministfe, M. ai

r̂SaBSL*: ̂ rti^ssioiagresseurs l'entraînèrent dans le boa, en le „ afû .me „„ ,a ctanl),, ne désire pai la
menaçant, s'il résistait, de lui planter leur ( , ae r ro _
couteau dans la gorge. Le secrétaire de la légation , M. Htrrao,

Après avoir suivi qnelque temps les deux dit qu'il ett persuadé que la légation vén_-
malandrins, le jeune Gutknecht sentit tout
a coup une piqûre au bras droit et presque
aussitôt il perdit la conscience des choses ex-
térieures. Quand il revint k lul, la nuit était
là. Il était seul dans un coin de la forêt
qu'il ne connaissait pas et après s'être dè
fait de eea billions, et avoir constaté la
disparition de sa blouse et de son chapeau, il
tâcha de s'orienter et de retrouver son che-
min. A 9 h. y x ,  une lumière qu'il aperçut
lui servit à se guider et nn moment après il
arrivait à Oberried, où l'on venait d'appren-
dre qu'il n'avait pas paru à Buchillon. Déjà ,
des hommes do village s'étaient mis à sa
recherche.

Gutknecht n'a pu fournir que des indi-
cations vagues sur la personnalité de ses
agre-senrs, dont on n'a pas relevé les traces.

A peu près à la même heure où se dé-
roulait Je drame que nous venons de narrer,
vers 4 y ,  L., nn boucher de M.rat, M. Sch.,
qui se rendait en voiture à Cormondes, fut
abordé près de Salvagny par un individu,
muni d'un bâton, qui lui demanda nne place
sur son véhicule. Le boucher lui permit de
monter sur l'arrière de la voiture. On alla
ainsi jusqu'à la sortie de .Tentes. A ce mo-
ment, le boucher sentit s'abattre snr sa tête
le bâton de l'individu ; d'un mouvement ins-
tinctif, il para le coup et se retourna vive-
ment, mais le malfaiteur avait disparu.

Il ne reste plus à la police qu'à le retrou-
ver, ainsi qae Jes sgressears da jeane
Gutknecht

tes mélaili de l'orage dt'dTmanche. — Pen-
dant l'orage de dimache soir, vers six heures
et demie, la foudre est tombée sur une mai-
son appartenant anx frères Kolly et à M.
Jacques Chammartin, à Villarimboud. Le
fluide est tombé sur la cheminée et à causé
des dégâts assez importants au toit et dans
l'intérieur de la maison.

Au premier abord, on a craint qu'un in-
cendie n'éclatât La pompe de la localité a
même été amenée sur place, mais heureuse-
ment le feu ne s'est pas déclaré.

Cirque national. — Le cirque national du
capitaine Martin — que les Fribourgeois
ont admiré l'année dernière et qui s'est fait
en Suisse un renom par l'éclat et le bon
goût de ses représentations — a planté sa
tente sur nos Grand'Places pour trois jours.
Il a inauguré hier soir la série de ses repré-
sentations par une 'séance dont plusieura
numéros ont été très brillants.

Nous n'avons pas besoiu de rappeler le
laxueux confort d'installation du cirque na-
tional ; les speetateura sont parfaitement à
l'abri des intempéries, ce qui a son impor-
tance par ces temps de quintes atmosphé-
riques. > "'_,

Album dea Ingénieurs et archi-
tecte* .. — 11 y a lieu d'ajouler à la liste des col-
laborateurs de l'Album de fùte dont nous avons
parlé bier , le nom, omis par inadvertance , de M.
i.ertiing, architecte , pour la partie d-limcnts an-
ciens et modernes.

BIBLIOGRAPHIES

La grande revne universelle de Rome, le
Cosmos catholicus publiera Incessamment un
numéro  double extraordinaire en italien et en
français, imprimé mr papier de luxe, grand
format , et consacré entièrement à l'Exposition
artistique Internationale de Venise. Ce numéro
contiendra plus de 70 reproductions dei meil -
leures œuvres exposées et sera le document le
plus magnifique et le plus autorité anr l'art
international au début de co siècle, d'autanl
que la rédaction du texte en a été confiée au
remarquable critique d'art , M. Achille de Carlo,
qui a obtenu le premier prix au concours ou-
vert entre ies différents critiques au moment
de la dernière Exposition.

Tous les abonnés, même les nouveaux, re-
cevront ce numéro sans augmentation de prix ,
pourtu qu 'ils fassent partir leur abonnement
dn 1« août 1901 au plus tard.

Prix de l'abonnement : 5 francs.

DERNIER COURRIER
Allemagne

La Qazetle de Francfort confirme qoe le
gouvernement h-tjtçtlt t'ett adressé an
gouvernement allemand ppur qu 'il empêche
lei Congrégations obligéei de partir de
France de s'établir en Alsace-Lorraine.

Venezuela el Colombie
On craint fort i Washington de ne pou-

voir empêcher les hostilités d'étlater entre
le Venezuela et la Colombie ; le tait d'avoir
retiré l'ezequatur aux eonsnls colombiens
indique en effet que le ,préiident <-a.t; 0
veut la guerre coûte que coûte.

A la légation colombienne de "
^Mtjiog-.00, on n'a reça aucune co*-̂ ^,,
,.,, 

c,g.

_ -6 lenno  elle aussi ne délire pas la gnerre
< Uo seul bomme, dit-il , est responsable de
la tension des rapports entre les deux pays
et est homme et le président Caitro. »

Le département d'Etat n'a pas eneore été
informé du renvoi des cin-nli colombiens.

a** rance
Voici , dans ici grand» lignes, quel est

le programme arrêté p.ur l'arrivée du
-z_r:

Le président de la Républi que et les mi-
nistres iront, le n septembre i Arras, où
une cérémonie officielle doit avoir Heu,
puis i Dnckerque , où ili ina. gareront
l'Hôte'.-dt-Ville.

Le lendemain 18, embirqaemect pour al-
ler au devant du cz.r ; revue navale et
départ pour Compiègne.

Le 18, le czar et le président sa s t i t e ron t
«a combat final det macœjvret.

Le 20, Journée réiervée.
Le 21, revue  de Betheoy.
Le président da Conieil a (ait connaître

les mesure» d'ordre qui ont été concertées
entre les ministres de l'intérieur, de la
gaerre, de la marine et des travaux pu-
bl ic- , e.mprenant uu plan général approuvé
par le Conieil dès le mois de j  sillet dernier,
en prévision de la visite de Leurs Majestés
l'empereur et l ' imp éra t r ice  de Raisie.

On remarquera les mots dès le mois de
juillet, qui ont été mit dani cette note ponr
répondre i la polémlqae inititaée, ces j o n r »
derniers, sur l'heure tardive à laque l le  U.
WaMeck-Roaiiean au ra i t  été mis aa cou-
rant da voyage da czir.

Le gouvernement anglais aurait l'inten-
tion d'envoyer la première divUtoa de ret-
endre anglaise de la Macebe k la rencontre
doyaeht impérial portant l'empereurNicolai
et de ton escorte de croiseurs.

Cette essadre comprend les plus beaux
types de la flotte ai g ' ai .e ; le Mojestic et
le Saint George, les croieeun Terrible et
Dladem.

La rencontre se ferait k proximité du
bateau-phare West Hlntern, préa de l' em-
bouchure  de l 'E .eaut .

Cet endroit sera également , selon tontes
probabilité! , celai où la flotte françaiie
Joindra le yacht impérial Stantard.

L'escadre snglaiie ferait alors escorte au
tzir j ..qu 'à la rade de Dankerque, où elle
qui t t e ra i t  le cortège après avoir tiré les
salves réglementaires.

Telles seraient lei intention! de l'Ami-
rauté anglaiie.

* •
Le khédive a été reçu bier après midi ,

mardi par M. Loobet.
II devait quitter Parii hier loir, retocr-

nant en Egypte par Constantinople, où il a
télégraphié ion arrivée.

On lit dani la Liberté de Paris : 
NOM croyoni lavoir qae c'est l'annonce

de l'arrivée procha ine  d' nne escadre fran-
çaise daus les eaox ottomanti qui avait
déeidé le Sultan k accorder satisfaction tur
toui lei pointi.

Not i f i ca t ion  avait déjà été faite pour les
quaii de Conitantinople, pour l'affaire dei
phares et poar l'affaire r e l a t i v e  à l'Albanie ,
qaand on apprit k Conitanticople, par dea
indiierétiuna de certain! J o u r n a u x  fran-
çais, qae l'escadre avait reça contre-ordre
et se dirigeait vers 10_é_n.

A cette nouvelle, le Sul tan  refusa de
l'exécuter pour iea __._..  es Lorando et Tu-
bini , malgré la parole donnée.

Noua croyoni également savoir que de
nouvelles Ins t ruc t ion ,  ont été données k
l'escadre, et que celle-ci appareillera ponr
la Levant , aussi :61 le départ da czar, si la
Sublime Porte ne i'«st pas exécutée dam
l'intervalle.

DERHIÈRES DEPECHES
i-ondre.s, 4 septembre.

Les pertes anglaises depuis le 2G août
ont été, dans le Sud-Africain, de 64 tués,
60 morts de maladies ou d'accidents,
132 blessés, 17 pri.onuiers ou disparu? ,
et 2 déserteurs. . .

On télégraphie du Cap au Daily Mail
que le commandant Myrburg a lancé
une proclamation annonçant que tout
colon qui serait trouvé en armes aprôs le
15 septembre serait fusillé.

Oa Durban au Standard :
Un nouveau camp de concentration va

ôtre établi a Durban.
Wllloui i i i i ro , 4 septembre.

Une patrouille anglaise venant d'Oudte-
boorn, composée de 25 hommes comman-
dés par uu capi' aine, a été surprise au
aioment où elle passait le gué de Mei-
ringspoort. Seuls le capitaine et deux
hommes sont revenus ; les autres man-
quent. Le capitaine évalue à 120 le nom-
bre des Boers.

UnloncUIe, 4 septembre.
Treize hommes appartenant ft la pa-

trouille d'0_id_____ -o___ ont été remis ea
liberté par les Boers et eont revenus à
Uniondale. Trois de leurs camarades ont
été tués et quatre blessés ; les autres aé
sout rendus.

Pietés-maritzburg, 4 septembre
L'assemblée nationale du Natal a étô

dissoute 'par une proclamation datée du
30 août.

Paris, 4 septembre.
La Paix dit apprendre de source sûre

que la rentrée des Chambres françaises
est fixée au 22 octobre.

Farta, 4 septembre.
Le correspondant du Gaulois à Cons-

tantinople dit tenir d'un haut fonction-
naire turc que la Porto est convaincue
que la Prance ne pourra lui causer aucun
préjudice sauf sur le terrain diplomatique
et qu'elle ne recourra pas à des mesures
coercitires par crainte de complications
internationales.

l_oi-___.es , 4 septembre.
D'après une dépêche de Washington au

Daily Télégraphe, M. Mac-Kinley aurait
offert son arbitrage enlre li Colombie et
le Venezuela.

Sofia , 4 septembre.
La Sobranié a continué mardi les débats

relatifs à la mise en accusation des quatre
membres de l'ancien ministère. Aucun
des accusés n'était présent. Plusieurs
députés ont démandé la mise en accusa-
tion de tous les ministres. Le vote sur la
queation aura probablement lieu aujour-
d'hui mercredi.

Gnmiilnnen , 4 septembre.
La revision du jugement de la Cour

militaire supérieure ne fait plus de doute,
une illégalité ayant étô constatée dans la
c : m position du Tribunal.

Berna, 4 septembre.
Deux régiments de la III*- division ot

deux régiments de la Y* ont été munis
du nouveau matériel de tentes-abri-*.

PatJoaa_.fi ds l'Association cattoMe suis..

Offres de places :
Appr. ntl-éb-nlste pour le Valais.
Femme de chambre sachant faire la enisine,

pour la France.
t_.eaag_.-e, pour la Qrnjère.
Jenne fille , commo aide, dans le canton de

Vand.
Une cuisinière et nne bonne , pour la Ve-

veyse.
Ponr le centre de la France, une veuve ou

fille de 30 à 35 ans, ponr s'occuper de la basse-
cour.

Demandes de places :
Jeune homme allemand, 17 ans, ponr la

campagne.
Jeune homme allemand , comme commission-

naire en ville, 17 ans.
Ouvrier tailleur, allemand , pour ville ou

campagne.
Jeune h¦___ _*.. _______  aide, dans nn conven 1.
Personne de 35 ani, Saint-Gailoise, pour en-

fants ou comme téléphonie te.
Aides de ménage françaises et allemandes.
Servante da cure, pour le canton de Fri-

bourg.
Deux ouvriers coiffeurs alsaciens.
S'adresser à Algr Kleiser, Orand'Rae, 20,

tous les l u n d i s , mercredis et vendredis , de
4 ¦,_ k 6 heures.

Pour la Rédaction : J.-U. Socsasns.

Conséquences
de la gastralgie

L'estomac est ponr le corps humain ce qu 'est
la citadelle dans nne viUe fortifiée. Lorsque
par snite d'accidents divers, cet organe est
affaibli dans ses parties essent iel le - ,  tont l'or-
ganisme subit le contre-coup des affections qni
l'éprouvent. La digestion se te.lt si péniblement
que dani la plupar t  d. . . cas l'estomac rejette
tous les aliments qai lui sont présentés. Oa
éprouve des d o u l e u r s  algnc -, des crampes
affreuses , la privation de noorrilure devient
alors la cause naturelle d'un aff.iblisssment
général engendrant l'anémie. Cetle sffection
frappa en pleine jeunesse M. Charles Maurice ,
de Longemer, commune de Géradmer (Vosges,
France) et le récit solvant, après avoir décrit
fidèlement tout ce qu'il a enduré , indique et
recommando chaleureusement les Pilules Pink
qui l'ont guéri.

c Depuis longtemps j'étaii atteint d'une gas-
tralgie accompagnée de douleurs névralgiques
qae rien n'avait pu soulager. J'éprouvais sou-
vent des vertiges, dee éblouissements, des tin-
tements d' oreilles ; je ressentais des fourmUls-
ments entra les épaules , mon sommeil était
sans cesse tronblé et Interrompu par d' affreux
cauchemars. Ea&a, le ae pouvais digérer le pea
d'aliments qae je pranais et j'étais af-ligé d'nn»
constipation opiniâtre. Je puis vous affirmer
qu 'aujourd'hui , grâco k l'emploi des Pilule»
Pink , tous cos symptômes ont disparu et ma
santé est excellente. >

U est maintenant établi que toutes les mala-
dies provenant do l'appauvrissement du sang
ou de son Impureté, telles que l'anémie, la
chlorose , les rhumatismes, la tclallque, les sui-
tes de bronchites et d'influenza , ne résistent
pas k l'emploi dea Pilules Pink dont l'action
régénératrice est des plus puissantes. Les Pilu-
les Pink sont en vente dans tontes les pharma-
cies et au dépôt  principal ponr la Suisse : MM.
P. Doy et F. Cartier, droguistes k Genève;
trois franca cinquante la boite et dix-neuf franca
p-r tix boites, -franco contre inaniat-poste.



LE DOCTEUR

<§. (Elément
- U i n i K C l E .*.

reprend ses consultations, à sa
Clinique, Boule.arc. de Pérolles,
fribourg , lea lundis, mardi.-, jeu-
dis et samedis, dès 1 h. 2437 1314

r~w__râT imm |
(Suisse)

léo-i-u. Eltttw-thi-j».
I Coa.tr_ .tioa di kiliauli lit* isdt.tri'U. I
j  Eo_- à n-li-B. lui- ..-.t.. j

A LOUER
_pour le Sô septembre pochain

DN MAGASIN
ayant servi de salon pour coit-
feur , «t l_g__a _ut. situés d_._.s la.
maison de feu M. le docteur
Gremaud (maison des Câbles),
ruelle da Z-ehrineen.

S'adresser i M. Franco!*.
Reichlen. HS3--F 2410

Oa demande un
fermier

pour 23 hectares, terrain majeure
partie en prairies de pl-iu rap-
port , situé aux abords dc Lau-
sanne. Exploitation facile, vas-
les installations, force et lu-
mière électriques. Débit du lait
assuré et pris sur place à 14 Vs c.
le kilo. Ecrire, sous E10812__, i
l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Lausanne. 2420

COMMERCE DE ViS
Eiie GOBET, rue de Romont, N° 4

A l'occasion de la bénichon , il a un choix de vins, blancs et rouges,
du pays , à des prix très modérés. H33.6F 2447-1235

Pour propriétaires de terres
A griculteur énergique et expérimenté

cherche à acheter ou à prendre à ferme
ane propriété avec les installations nécessaires.
Préférence donnée à vignoble, culture des fruits ou
& l'élevage du bétail. 2453

Offres iZa G1147, agence de publicité , Rodolphe Mosse , Sohaff/icusa.

là, M_ ._ _ .U_ et iss s. l.._ti
Le soussigné, succssiear de feu Félix Cotting, aviso l'honorable

public qu 'il a pris le manège de Fribourg à s .i; compte. Louage
d. voitures, break' , Uniau. en tous genres , ainsi que de chevaux .
On prend dos chevaux en pension a'nsi qu'en bridage,

Le même -a ; t en location le joli logement de la maison N° ICO,
rue _5 a. hringen, à Fribourg, comprenant 0 chambres , cuisine ei
galetas. Prix modères. ' -I3.90F 2S56

Prière de s'adresser _. -T.-J. -JEX-VY , au manège.

MAISON DE CONFIANCE

3=| BITTER DEILER
DE

Aug.-F. DEXI -LER, pharmacien , Interlaken
Le seul véritable Bitter suisse aox herbes des Alpes

Plus de 43 ans  de succès ! _ _
Les excellentes propriétés médicales hygiéni- 3

qnes , ainsi qae les emplois variés de ce bitter , „
lui ont acquis une réputation universelle.

AP__.-__1.I_-* . DIGESTIF! §
Ne devrait plus manquer dans aucun ménage Kf

Prière d'exiger toujours le véritable Bitter Dennler

Jf ouis Sfgffer
36, RUE DE LAUSANNE , 36

A COTE DE L'HOTEL DE LA TÊTE-NOIRE
FRIBOURG

La plus ancienne el la mieux assortie en :
Horlogerie i Montres en or, argent , métal, Régulateurs , Rèvei's

k mouvements, en tous genres et à tous prix.
Bijouterie, Joaillerie « Chaînes de montres , Bracelets,

Brocaes, Boucles d'oreilles. Bagnes, Epingles de cravates, etc., en
or, or s.-argent. doublé, argent et métal.

Orfèvrerie i Cafetiè res, Théière», Sucriers, Pots à crèmes,
Gobelets, Truelles, Passoires, Plateaux, Services de table, etc., on
or argent, ¦__..__. blanc, -..gant Cl-.-S.ofla , dont je. -. ..us de recevoir
un immense choix. 17S__-10O5

Achat et échange d'objets i or, argent ot platine.

mr GRAND CIRQUE NATIONAL SUISSE *-*«
Direction : Capt

Bon vacher
demandé pour le 1« octobre.

S'adresser & l'agence de publi
cité Eaasenstein et Vogltr, Fri
bourg, sous 113371F. Î--4

.-r. CUEHCUU

UN J E U N E  HOMME
fort , sachant bien Irairo et tra-
vailler à la campagne. Bonno oc
casion d'apprendre l'allemand.
Bon gage.

S'adresser : A Schcnl-cr
Alt  ...-.tt , Olten. 2411

Chambre menblée
A I.OUF.H 2.46

18, Grand'Fontaine, 18

A.VIS
Le souligné est acheteur de

cuirs et peaux  brutes en tous
genres. H3373F 2112

S A U V A G I N E
Chamoiserie i façon en tons genres.

Se recommande,
Juste Regamcy .  Lucens.

Trasrs
naturels , dopuis -._> cent, le litre.
Liqueurs ouvert .,1» (21. & la fois)
Liqueurs ûaos . en bouteilles.
Schnaps (par 10 1., a 68 ct. lo 1 )

Magasin F. -UGiiilï
DERRIÈRE SAIST-NICOLA,-

Téléphone

LE PLUS GRAND ETABLISSEMENT DE CE GENRE
Léon Martin. 

Tous les soirs, à 8 \ heures, grande représentation de Gala

«r Puoc.KAnnE-c.EiiT -3*3—¦-¦-¦—¦¦¦ Sans pareil. Comme on ne l'a jamais TU en Suisse. «__¦__=¦»
Cheiraux pur sang. Les meilleurs artistes de l'Europe, Amérique et Asie

JEUDI «3 SEPTEMBHE
= Dès 3 heures G R A N D E  M A T I N É E  Dès 3 heures

i\ laquelle les en tant  s paient moitié prix à tontes les places

Première Bénichon des Charmettes
AVENUE DE PÉROLLES

D-iniaiiclie Lundi Mardi
8. 9 et 10 septembre 190 1

W*W GRANDS CONCERTS ~M
DDN-.ÉS PAB

l 'Orchestre I ' " Estudiantina n de Genève

INAUGURATION DE LA ROTONDE
Restauration à tout© heure. — Civet de lièvre.

Ed. IIOGG-AKTHONIOZ.

Serïice snpplémentaire âa tramway dès 10 % benres da soir

I Chaque bougie est marquée I ;j
f "EDELWEISS ,, | i- j

Magasin Dépôt chez : \ j
F 

cols _T_LTTTT*_T I Rl"' des Chanoines i
l_* U ± U X j D,rrlè., St Klcolu !

— Téléphone - I13378F 2U8 . ]

Collège Don Bosco
1-AI_EÏ_M (Tessin)

Ecoles élémentaires , préparatoires , techniques , commer-
ciale3 et gymnasiales.

Ensei gnement conforme aux programmes officiels du
Tessin et de l'Italie.

Cours facultatif , de langues étrangères et de musique.
L'Ecole est plac.e sous la prot .ction do Monaeigueur

l'Administrateur apostoliiue du Teisin. Elle se trouve _ peu
de distance de la station du chemin de fer du Gothard , dans
la villa épiscopale mise à la disposition das RR. PP. Salé
siens par S. G. Mgr Molo. La posiiion de l'établissement est
des plua salubres. 2450

Pour programmes et renseignements , s'adresser à la
Direction de l'Ecole.

sui si ii mm, _.l._e_ Jiï
1901

Jours de représentations t 8, 22, 29, 30 septemb-e
Les représentations commencent k 11 heures précises du matin el

durent, y compris l'enlr'a.te de midi, jusqu'à 5 heures. Toutes les
placos sont numérotées à fr. 8, 6, 4 , 3 ot 2. It est r. commandable de
commander les billets préalablement . B2562Y 2440

CAFÉ-RESTAURANT-BUFFET
du Funiculaire VEVEY-PÉLERIN

VISA VIS DU ORlND-HOTi-L VEVEY TIS-A-VB DU GRAND HOTEL

DÉJEU-JEB. DJflER, SOUPER _ h carte el _ ]>.__ fi»
RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE A TOUTE HEURE

Vins , Bières-,- Liqueurs, Consommations de i" choix
GRAND JARDIN OMBRAGÉ

Service soigna. 18(9 Prix modérés.
Se recommande, Mme Marie BERTHOUD , tenancière .

Le Chocolat  dos connaisseurs

Chocolat deSf îiïdTS
Chocolat fin , au lait. Marque DE VILLARS
Chocolats fondants , fins. Marque DE VILLARS
Cacao solublo. Marque DE VILLARS

Dossorls fins DE VILLARS — Noleeltes. — Pralinés, etc.
EN VENTE PARTOUT

Fabrique de chocolats f ins  DE VILLARS
FR-BOUI t G (Suisse),

Domaine à vendre
Pour caufo de départ , on offre

k vendre, k des conditions des
plus avantageuses , un domaine
de la contenance d'environ 15
Sos- .- . excellent terrain , maison

habltalionenbonétat , situation
dans lo district do la Broyo.

S'adresser k l'agono. de publ i -
cité Eaasenstein et Vogler , ÀFri-
bourg. sous H'dî-5*.. 845- -132-

On demande pour le commen-
cement d'octobre une

cuisinière
Certificats exigés.
S'adresser & l'agence de publi

cité Haasenstein & Vogler. Fri-
bourg, sous HS392F. 2157

Mises publi ques
Le mercredi 11 septembre pro-

chain, dès les 2 heuros de l'après-
midi, l'office dos _ _illi.es de la
Broye, à Estavayer, exposera en
vente, au bnreau de l'olfico
(Greffe du Tribunal), 23 actions
de 5C0 francs chacune, de la So-
ciété des Scieries mécaniques da
Payetû. et Morat. U3.2E. _..&_

Le Préposé.

On demande pour la Hni .sc
allemande une ou deux

apprenties-modistes
Bonne occasiou d'apprendre

l'ullemand. Prix de pen.ion :
30 fr. par mois. 2113

S'adresser _. l'agence do publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sons H3377_\

VESTE JURIDiP
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , k ton bureau , le
7 septembre prochain , dès 2 h.
une Obligation foncière de 1885
du Crédit foncier de France,
n- 757013 de 500 fr., uno part à la.
Banque populaire s.isse (3tamm-
Anthetl), un» Obli gation hypo-
thécaire de 9000 fr. H3___F. .11*.

Fribourg, le 3 septembre 1901.

ON DE-V__A_NT_>E
une jeune fille intelligente, pour
tout faire, sachant ua p.u cou-
dre et repasser ; elle aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand.
20 fr. par mois.

S'adresser & l'Hôtel-Saisse,
Olten. II.;;.il' 2.3.

Â vendre on à loner
dans nne ville de la Suisse ro-
mande, une

DISTILLERIE
bien achalandée, avec grande
cave, laboratoire, bureau , grange,
écurie et grande remise, condi-
tions de paiement favorables,
pour preneur sérieux. 525 i

S'adresser, par écrit , k l'agence
de publicité Eaasenstein el Vo-
gltr , Lausanne, sons HJ095F.

Ponr trouver rapidement
nne place de commis, comp-
table, vovageur, vendeur, etc.,
écrire à l'agence 1-avi.i , à Ge-
nève. H6518X 2130-1125

MT Pendant les mois de septembre j
et d'octobre, le

(§octeur f êerrin, à §omon t
ne consultera que les mardis et ven-
dredis. H3333F S42.

Location d'auberge
Le mercredi 11 septembre 1901. dés 2 heures i _

l'après-midi , Louis Craus.z , aubergiste à Hennlez les-Balns, expo,
sera en location, par voie d'enchères publiques , ponr trois k aix ans
l'établissement public qu'il postéde tous la dénomination de • c.: '
du l'Union » , k l iumiu . . ' !__ • . : ; i i i . - ,  ayant un bon débit, Bitué sar !. i
Srand'routo de Lausanno k Borne, aveo grange, écurie, autre» I

èpendances, plus du bon terrain, de la contenance d'environ
350 area , soit de 7 & 8 poses. • j

Pour voir ces immeubles-, s'alresser k lui-m, 'aie. -,3308F 1255

IIH.-.T.T.OH FRA...ES .0 H
BELLINZONA (cant. TCUBMIU) 1

Au bitlment de l'ancienne Institution Dante AUghlttl !
Postlion enchanteresse et très salubre. Classes élémentaires , I

1" et 2< cours gymnasial el technique. Instruction selon lo S

(

programme scoUire cautonal. Lcs classes 1901-1002 t 'ouvri- I
ront : l u n d i  7 octobre. U2533 J 2101 I

Particulièrement recommandée aux jeunes gens do langue |
française et allemande désireux d'apprendre la langue ita- S
lienne. Pour tous lonselgnemcnts , s'adresser au ;.

Recteur Don Giovanni Sironi , C. R. S., in Bellinzona. y«¦¦¦¦¦¦¦ BMBM 'mmmM ^
COMMERCE DE VITSÉS

Philippe CLÉMENT. Grande Société.
148, RUE DES ÉPOUSES, 142

A l'occasion des bénichons, on trouvera des
VINS ROUGES ET BLANCS, garantis natnre]..

À DES PBIX RAISONNABLES H3215K 2317-124.
Mes clienls sonl priés de re tourner  aa plas toi les fûts  et bonbonnes (vides

PENSIONNÂT DES SAINTS-ANGES, ponr j ennes filles
B&lc da Jara, près Besançon (France)

Situation agréable et très salubre, à l'entrée do la ville. Vult
cour , grand préau couvert , immeuso jardin. Vie de famille. Kduc _-
t ion soignée. Préparation aux divers examens. Leçons de tous l ç.
travanx manuels. La langue française est seule employée dans 1 ¦
différents cours ct seule autorisée pour la conversation. Desl.çou
supplémentaires de iranç-ls sont données aux étranger,::: . ;..-;
leçons d'anglais et d'allemand sont facultatives et traitées i pari,
selon la demande des parents, ainsi que les arts d'agrément : mu.i-
S'ue et pointure. Prix de faveur pour les étrangères , .00 francs. -
.«mander le prospectus de l'établissement à Madame la Supérieur*

des Saints-Anges. H-66P ..il.

CARRIÈRE _. LESSOC
Exploitée par A. AILBIXATI , entrepreneu.

A.  0-_-I____R.-Vt_E.-Y (Gruyère)
Bancs de tontes <"iin 1 .¦...«¦ m-.., ponr balcons. — Ballu

•Joiitauls de portes et fenêtres. 2352
Bevantnres. — 1,avoirs. — Escaliers.

Monument s. Très beau marbre polL

W^ CE_ .FFâ__ , CB _T FOEtE
par l'acétylène

Installations d'éclairage de villes , villages , nsines , hôtels , eî:,
APPAREILS D'UNE CONSTRUCTION SIMPLE ET SOIGNÉE

Fourneaux. M o t e u r - ..
Phares pour voitures, automobiles, etc.

Toutes fournitures pour gaz, électricité, acétylène.
PROSPECTUS FRANCO H2078-' E.5

ERNEST IM SAND, constructeur
FRIBOURG (Suisse)

•••••• «•••M*TO-B<M<M.&eî
V. ME* Demandez échantillons gratis du "3W "A

H "VIS" S2i"182"2 9
8 de raisins secs |
W à Fr-, 23.-les IOO llti*. ïranoo •
9 OSCAE ROGGEN, fabrique de vins, MORAT |
A Succès croissant depuis 12 us. Analysé par les cMmisles. g)--.. Beaucoup de lettres de recoamaudatioa. .- .

•••—»_§—••—B>—>a

^̂ ^̂ ^ i. Kûng-Lmidii
(f^^ËÉIan)] p mTRE EN V0ÎTURES
^̂ - ¦̂̂ BH-W^W**

11̂  ïlftOTffg &.CII - . -.Ï»*
^**ail^s^

î is
i____ _ ltf  ̂ Travail soigné. — Prix modérés

Fondateur : S. Schmid


