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Au Congrès socialiste de Lubeck, l'in-
transigeant Bebel l'a emporté, comme
on s'y attendait , sur l'opportuniste Bern-
stein. Les congressistes ont approuvé à
l'appel nominal , par 203 voix contre 31,
la résolution blâmant l'attitude du com-
pagnon Bernstein. Ce dernier a déclaré
qu 'il ne lui était pas possible de changer
d'opinion, mais qu'il se soumettait néan-
moins à la décision du Congrès.

Bernstein avait abandonné la prédi-
cation du socialisme intégral pour orien-
ter son parti dans le sens des réformes
pratiques et réalisables. Il avait appris
cetto tactique opportuniste des socialis-
tes anglais parmi lesquels il avait long-
temps-lécu, quand il avait été obligé
de s'exikf d'Allemagne.

Dernièrement, il avait aggravé les
motifs Ao^a suspicion qui pesait sur
lni en faisant, dans une réunion d'étu-
diants berlinois, nne critique très vive
dn socialisme intégral.

Mais Bebel lui-môme fait de nom-
breuses distinctions. 11 est déjà légère-
ment teinté d'opportunisme, ainsi qu'on
a pu en juger par la discussion que re-
lataient nos Dépêches d'hier. Peut-ôtre
partagera-t-il p las tard le sorl do Bern-
stein , car on est toujours « le modéré »
de quelqu'un.

A: Ja suito do l'incident dc Saint-
Jérôme des Esclavons, à Rome, où les
Dahaates ont envahi l'hospice reconnu
comme propriété des Croates, on donne
tomme certain le rappel du comte Re-
vertera, ambassadeur d'Autriche près le
Saint-Siégo , qu'on accuse d'avoir man-
qué de flair et de fermeté. Parmi ies
candidats à sa succession, on parle beau-
coup du comte Kuefstein , ministre
d'Aulriche à Berne.

On a été profondément aff ligé an Vati-
can de la tournure anticléricale accen-
tuée qu'a prise cette année , à Rome , la
célébration de l'anniversaire du 20 scp-
temhre. La Secrétairerio d'Etat est en
train de faire une enquête snr les diver-
ses manifestations antipapales qui ont
eu lieu à Rome ce jour-là. Elle rédigera
ensuite un rapport qui sera transmis
aux nonces, avec prière d'en donner
communication à leurs gouvernements
respectif s.

On mande d'Helsingfors que le gou-
verneur de la Finlande, général Bobri-
kolï, a ordonné la suppression défini-
tive do six journaux quotidiens , trois
en languo suédoiso ct trois en langue
finlandaise , et la suspension do qualre
autres journaux pour unc période va-
riant de deux à quatro mois.

Depuis la suppression do l'autonomie
finlandaise , en 1830, il a été supprimé
21 journaux quotidiens.

Quatre sénateurs eurent le courage de
faire opposition au manifesto , publié au
mois de juillot dernier , qui imposait un
système militaire contraire à. la Consti-
lntion de la Finlande. Ces sénateurs
viennent d'ôtre révoqués , par ordro de
Hobrikoir , pour motif d'incapacité.

Dans les écoles, les leçons en langue
russo ne doivent pas durer moins de
80 heures par semaine. L'enseignement
en langue suédoise et en langue finlan-
daise , no pourra en aucun cas dépasseï
18 heures. Lcs institutions qui n'obser-
veront pas cetto règle seront punies ri-
goureasement.

Le général Bobrikoff a demandé au
Sénat do pouvoir faire déporter, par
voio administrative, tous ceux qoi font
opposition à la russification du pays.

Le bruit court quo le Sénat a donné uns
réponse favorable. On s'attend donejà
ce que, peu à peu , tous les gens suspects
d'attachement aux vieilles institutions
finlandaises soient envoyés en Sibérie.

* *
En présence du compromis de la no-

blesse féodale tchèque et de la noblesse
libérale allemande, par lequel la pre-
mière abandonnera à la seconde un cer-
tain nombre de sièges à la Diète de
Bohème, les Jeunes Tchèques, qui re-
présentent l'élément démocratique, ont
décidé do reprendre olas vivement h
lutte des nationalités et la revendica-
tion de l'autonomie tchèque. Leur chef ,
M. Horold , a sonné, avant-hier, dans
nno grande réunion, lo branle-bas da
combat.

Les journaux d'Athènes enregistrent
le bruit de la conclusion prochaine d'une
convention militaire entre la Grèce et la
Roumanie.

C'est l'écho de la nouvelle .que don-
naient les journaux de Vienne d'nne
alliance qui , dans les Balkans, contre-
balancerait l'influence russe et rélabli-
rait l'équilibre au profit de l'Autriche et
de la Triplice.

A Londres, le bruit court quo le gou-
vernement français va notifier officielle-
ment aux puissances l'envoi d'une esca-
dre dans les eaux turques.

On y dit aussi que le gouvernement
ottoman lera publier dans la presse
anglaise des documents incriminant M.
Constans. .

Si les nouvelles des défaites subies
depuis quelques jours par l'année an-
glaise dans l'Afrique du Sud et des
effrayants progrès de l'insurrection dans
la Colonie du Cap ont causé dans le
public anglais une vive émotion, le
gouvernement, lui, affecte de les con-
sidérer avec nne froide indifférence. Les
ministres, qui , à l'exception de M. Bro-
drick, le ministre de la guerre, sont
tous à la chasse ou en voyage, ne mani-
festent nullement l'intention d abréger
leurs vacances et il n'y aura pas de
réunion du Conseil avant la fin d'octo-
bro ou plutôt le commencement de
novembre.

Au ministère de la guerre, on dément
qu'il soit question d'envoyer des renforts
à lord Kitchener. On dit qn'il n'y a pas
lieu de prendre ces mesures ; mais la
vérité serait, parait-il, qne malgré l'ex-
traordinaire activité que ne cessent de
déployer les ofliciers recruteurs , le mi-
nistère do la guerre n'aurait pas à sa
disposition de troupes suffisamment
exercées.

Il n'a mômo pas assez d'hommes cn
co moment pour combler les vides qui
so produisent chaque jour dans les
rangs de l'armée do l'Afrique du Sud.

La peste vient de faire son apparition
à Naples. La Préfecture a communiqué
aux journaux qu'une maladie suspecto
avait atteint sept débardeurs du port .
Tout le monde a compris ce que cela
voulait dire.

Il y actuellement douze cas. Trois des
débardeurs atteints les premiers sont
morts.

La maladie ne s'est pas encore mani-
festée dans la ville môme et, disent les
bulletins officiels , on espère circonscrire
le fléau. Il y a malheureusement lieu de
craindre qu'il ne s'agisse pas simple-
ment cle quelques cas isolés et que Na-
ples revoie une de ces terribles épidé-
mies qui la dépeuplent en quelques
semaines. Comme fâcheux pronostics,
nno grande mortalité s'est manif estée
parmi les rats.

UN CONGRÈS
DÉMOCRATIQUE CHRÉTIEN

La Ligue démocratique belge a tenu ,
dimanche et lundi , un très intéressant
Congrès à Bruges, sous la présidence de
M. Yerhaegen, l'un des chefs des démo-
crates catholiques. Lo Comité d'organi-
sation avait déposé une adresse aux
pieds du Souverain-Pontife , qui a dai gné
faire envoyer la réponse suivante :

« C'est avec uu vrai plaisir que j'ai
soumis au Saint-Père l'adresse que vous
m'avez transmise et je m empresse de
vous dire que Sa Sainteté a étô heureuse
do la recevoir.

« Il n'est pas besoin do répéter au
long quelle grande part la classe ou-
vrière, tant menacée aujourd'hui dans
scs intérêts moraux et matériels, occupe
dans le cœnr de Sa Sainteté. C'est pour
cette raison que l'auguste .Pontife n6
peut pas manquer de porter avec une
vive satisfaction ses isards sur la Ligue
démocratique belge, dont vous êtes le
président très méritant , et de constater
le progrès que cette Ligue continue de
faire tant pour le nombre de ses adhé-
rents que pour l'utilité de ses travaux.

« Et pour donner ix la Ligne l'assu-
rance de sa haute bienveillance , Sa
Sainteté profite volontiers du Congrès
qui va s'ouvrir à Bruges pour donner
avec effusion à tous les membres do
cette Ligue et à leurs familles la béné-
diction apostolique. 3e saisis en môme
temps la présente circonstance pour vous
donner en même temps l'assurance, avec
mes sentiments de considération, queje
suis votre très affectionné et dévoué.

Cardinal RAMPOLLA. »
Heureux des encouragements du Saint-

Père, le Congrès a examiné avec matu-
rité un certain nombre de questions
d'actualité , et a pris des résolutions qui
promettent d'ôtre fécondes.

Le3 Unions professionnelles sont l'un
des points quo l'on a le plus mûrement
étudiés. On s'est surfont occupé de la
centralisation des Syndicats affiliés à
la Ligue. Le R. P. Rutten a fait res-
sortir les avantages considérables que
donne cn Allemagne la Fédération des
différents Syndicats professionnels chré-
tiens.

Dans le même ordre d'idées, lo Con-
grès a décidé la création d'une Commis-
sion nationale, qui aura pour but de
promouvoirle mouvement syndical chré-
tien. Cette Commission se chargera de
la propagande , centralisera les informa-
tions et publiera une Revue des Syndi-
cats chrétiens.

Sur la proposition de M. Yerhaegen,
on a décidé qu'à côté de la Commission
nationale il so formerait des Comités
d'arrondissement ct môme des Comités
locaux dans les régions industrielles.

La question de l'enseignement profes-
sionnel peut être envisagée comme la
pins importante des questions étudiées
par le Congrès. Parmi les vœux adoptés ,
signalons les suivant^-:

Les associations professionnelles chré-
tiennes devrontprendrerinitiative d'orga-
niser l'enseignement professionnel avec
le concours des hommes qui dirigent les
œuvres ouvrières. Une Ecolo profession-
nelle rationnellement organisée, s'adap-
lant aux besoins do chaque région , doit
être annoxéo à tonte œuvre ouvrière.

Les pouvons publics sont priés de
faciliter , par l'octroi de généreux sub-
sides, l'épanouissement des Ecoles li-
bres d'enseignement professionnel , tout
en respectant autant que possiblo l'or-
ganisation et lo programme propres de
ces Ecoles,

Il est désirable que le Comité de pa-
tronage de l'Ecole comprenne des indus-
triels et des ouvriers d'élite, exerçant la

profession ou l'industrie enseignée k f l'habit de cérémonie, épingle de I» rosette
l'Ecole.

Pour concourir à la prospérité de l'in-
dustrie nationale , il est â souhaiter que
les industriels et les Unions profession-
nelles patronnent les Ecoles profession-
nelles , par leur influence ou par leurs
dons, soit en argent, soit en machines,
outils, livres, etc., soit par tont autre
moyen qui pourrait augmenter le fruit
des leçons.

L'enseignement, dans les Ecoles pro-
fessionnelles , sera théorique et pratique ,
tant pour la grande que pour la petite
industrie.

Le zèle des élèves pour compléter
leurs études professionnelles sera sti-
mulé par des récompenses annuelles, et
par la remise de certificats de sortie. Il
est fort important que le Comité s'oc-
cupe du placement des élèves à leur
sortie.

Nous aurions à parler encore de l'in-
téressant débat qui s est engagé sur la
question des mutualités et les mesures
adoptées en faveur des très nombreux
ouvriers belges qui se rendent en France
en émigration temporaire. Mais nous
avons hâte de signaler une innovation
qui sera sans doute développée dans les
Congrès futurs.

Ou a constitué, au sein du Congrès,
des sections professionnelles , chaqne
fois qn'il s'est trouvé un nombre suffi-
sant de délégués pour délibérer utile-
ment. C'est ainsi qne les jonwanx bel-
ges mentionnent une section de tailleurs
et UWkuses, une section ûe cordonniers,
une section de pêcheurs et bateliers , etc.

Les tailleurs et tailleuscs ont exprimé,
entre autres vœux, celui de voir les di-
verses corporations de leur profession ,
qui sont affiliées à la Ligue , se grouper
autour d'un Comité chargé de centrali-
ser les achats au prix dc gros, tont au
moins pour les corporations de Bruges ,
Gand , Bruxelles et Liège.

Les cordonniers demandent aux pa-
trons de s'efforcer , par tous les moyens
possibles, et spécialement par leurs
achats, d'encourager le travail manuel ,
en no s'approvisionoant pas dans les
fabriques.

Ils ont émis le vœu qu 'un magasin de
fournitures soit établi dans chaque
Union professionnelle , et que les Unions
professionnelles de cordonniers s'enten-
dent pour l'achat en commun des ma-
tières premières.

Les pêcheurs et bateliers souhaitent
voir établir des écoles de pêche, une
inspection de la pêche et l'application
aux pécheurs des lois sur les habitations
ouvrières.

Ces quelques vœux, que nous déta-
chons des délibérations du Congrès de
Bruges, donneront à nos lecteurs une
idée de l'immense travail social fait en
Belgique, par les hommes d'œuvre. sous
l'énergique impulsion dc la Liguo dé-
mocratique catholi qne.

L'assemblée de Beckenried
lleckcnrieil , 9S seplembre .

Pbytlonomle de la réception. — Un village à
la Usateae. — te banijaet de mardi. — Kip
port de Mgr E'eelva «ur la marche da l'Ai-
sw-A&tion dans lu Sul»«e f rassise ; M. Fer
rarl, lur le Tc:«sin.
Il y a longtemps que l'Association des

catholiques suisses ne s'était pas trouvée A
pareille l'eu.-. Quel endroit se prête mieux à
une réunion de famille qae cette gentille
bourgade de Beckenried ! Le Kathobkenve-
reiu s'est senti li tout A lait chez lai. La
population était de c œur et d'âme avec ses
hôtes de deux jours. Elle s'est mise entière-
ment de la f èle. Le village était en quelque
sorte endimanché. Je dirai même qae le Co-
mité d'organisation et de réception ne le
cédait en rien A celai da Tir fédéral de
Luceme. Ces messieurs avaient endossé

anx couleurs blanche et rouge. Ils avaient
même tiré de l'armoire des grands jours le
chapeau hante f orme. Et avec quel empren-
sement, avec quelle bonne grâce, ils se sont
mis an service des arrivants 1 Tont avait
été organisé et prévu avec le soin le plos
scrupuleux. LogemenU suffisants à disposi-
tion, repas promptement et ré gulièrement
servis malgré reacctabreattnt, locaux va-
riant d'après le programme, et par-dessus
toat cette amabilité, cette cordialité hosp i-
talière qui se traduisait non seulement dana
les arcs de verdure, dans les inscriptions,
drapeaux et oriflammes, mus encore dans
l'accaeil personnel, daos le sourire et it.
serviabilité de tons les instants.

Cet excellent Comité local avait A sa têto
M. Agner, curé, et M. Amstad, ancien dé-
paté aax États (qae le télégraphe a converti
en Amstad Anger !).

C' est grâce â cette organisation intelli-
gente qu'une Commane de 1650 âmes (der-
nier recensement,) a pn faire honneur à la
tâche dont elle B'était chargée. Da reste, la
situation admirable de Beckenried loi a
vala de devenir une station d'été très re-
cherchée , circonstance à laquelle ce village
dwt de posséder quelques h&tels pourvus de
tout le confortable moderne : le Nidwald-
nerhof , l'hôtel-pension du Soleil , l'hôtel-
pension de la Lune, l'hôtel du Cygne, etc
La grande saison des touristes étant close,
Beckenried a pu héberger sans trop de dif-
ficultés les nombreux délégués venus A la
fête.

Car, malgré les laborieuses délibérations
de trois longues séances, c'est bien nne fête
que noas avons eue. La population de
Beckenried avait tenu i donner le pins da
coloris possible â cette réception. Elle était
heureuse de revoir, si grandie, si prospère,
cette Société qui avait ru le jonr dans son
sein, il y a 44 ans. Une inscription bien ea
vue, sur la façade de la maison d'école,
rappelait cet événement mémorable.

Au sortir de l'imposante séance de ras-
semblée générale, plna de 400 envives ont
pris part an banqaet officiel , A l'hôtel de U
Lnne. On avait prévu et dressé 320 cou-
verts. B a fallu improviser à Ja bâte da
nouvelles tables, en plein air, pour les sur-
numéraires qu'on n'avait pu décider A ae
joindre aux commensaux des autres bétels.
Car il y avait foule partout

Comme le départ .pour le Bûtli était fixé
à 1 henre et quart ', il n'y avait pas  de tempa
A perdre. Dès le premier plat, les orateurs
ont donné.

Mgr Battaglia , évêque de Coire, se lève
le premier ponr porter le toast A Sa Sain-
teté Léon XIII. Sa Grandeur esquisse en
traits rapides la situation actuelle du catho-
licisme. L'orage qui s'est déchaîné n'eat
qu'on hommage caractéristique rendu à U
vitalité, A la puissance et A la triomphante
unité de l'Eglise catholique. L'épiscopat
éprouve nne grande satisfaction en voyant
la courageuse résistance qui se lève contre
l'assaut des ennemis de notre religion. L'ins-
titution du Tribunal de la Pénitence, si vio-
lemment attaquée , a trouvé des défenseurs
résolus. Le sacrement de la Pénitence n'est-
il pas, d'ailleurs, conforme an besoin qu 'é*
pronve la nature humaine de recevoir la
grâce d'En-Hiut par nn signe extérieur ?

L'Eglise n'en est pas A sa première tour-
nicote , ajoute Sa GrandeHr. La barque de
Pierre, si souvent ballottée, n'a jamais fait
naufrage, et aujourd'hui , plus que jamais,
nous adorons les desseins de la Providence
qui nous ont donné ie merveilleux pilote
placé depuis bientôt vingt-cinq ans au gou-
vernail de l'Eglise. A Sa Sainteté Léon XIII,
notre trip le vivat ! (L'assemblée se lève et
pousse nne triple acclamation.)

M. Kœslin, rév. curé d'Emmetten, porte
le toast A la patrie. Le meilleur catholique,
dit-il, est anssi le meilleur patriote. L'amou
de 1a patrie ne doit pas se contenter d'one
rêverie sentimentale. Nous devons aimer
notre patrie en action et en vérité. Pour
cela, il fant lui assurer la vraie liberté ; or,
c'est la vérité qni rend l'homme libre. L'o-
rateur  termine en poussant nn triple hoch,
auquel tonte l'assistance debout s'associe.

La musique entonne le llufst du mein
Vaterland, qae les 400 coori res accompa-
gnent en un chœur nourri et puissant.

II. Kœslin, avocat , de Beckenried, dans
un toast bref mais chaleureux, invite l'as-
semblée A acclamer l'épiscopat suisse.



M. le landammann Wyrsch , député du
Nidwald an Conseil des Etats, apporte au
Katholikenverein les vœux da gouverne-
ment nidwaldois. Il salue aussi, au nom de
cette autorité, l'êvêque diocésain dont la
présence à Beckenried réjouit les autorités,
lé clergé et le peuple.

M. le colonel Rodolphe de Reding clôt
ce bref tournoi oratoire par nn toast A la
Commnne et A la population de Beckenried.
L'orateur .touche des notes humoristiques et
populaires. Il compare Beckenried A nne
bonne grand'mère qui revoit son flls après
une longue absence. Ah ! Je ne t'aurais pas
reconnu, mon enfant. Comme tu as grandi ,
comme tu es devenu fort et vigoureux ! Et
quelle grande fille tu as !

Dans ce langage imagé, qu'il épice d'ex-
pressions de l'idiome local, M. de Reding
nous trace A la fois un tableau de genre et
un croquis de l'histoire de l'Association qui
revient A Beckenried après 44 ans de péré
grinations.

Sur ce toast réussi, l'assemblée se rend A
l'appel de la sirène des bateaux qui atten-
dent au port ponr nons transporter -V êTS
Brunnen et le Rûtli.

Il me reste A compléter l'exposé des
questions qui ont été traitées dans les di-
verses séances. Je n'ai pn, dans mes pre-
mières lettres, que faire une simple énumé-
ration des orateurs et une énonciation som
maire des sujets qn'ils ont exposés d'une
manière si instruct ive et si intéressante

Je reviens d'abord snr l'aperçu concis
que Mgr Esseiva, président de la Commis-
sion française, a donné de la marche de
l'Association dans la Suisse française. Elle
y compte actuellement, dit-il, 6300 mem-
bres. Quelques sections nouvelles ont été
fondées dans le Jura, eu Valais. D'autres
ont été réorganisées. Le résultat acquis
n'est pas A comparer A celni dont nons noas
réjouissons dans la Saisse allemande. Ce-
pendant, l'on peut dire que la Suisse fran-
çaise n'est pas restée inactive ; et ce qui
est plus réjouissant encore, c'est que plu-
sieurs paroisses se sont annoncées pour la
fondation de sections, ou le rétablissement
de celles qni ont disparu.

La Commission française s'est occnpêe de
la fondation d'un asile pour les alcooliques.
Grâce A l'initiative des confrères jurassiens
et, en particulier, de M. Daucourt, préfet de
Porrentruy, ce projet ne tardera pas A rece-
voir nne solution satisfaisante.

Le canton de Fribourg s'est donné de
nouveaux statuts, calqués sur les statuts
centraux, dont on peut espérer d'heureuses
conséquences.

La fusion avec la Fédération romande
des Cercles catholiques contribuera, pour
une large part, A faire connaître et A répan-
dre l'Association dans les cantons de Ge-
nève, Vand et Neuchâtel , où elle n'a pour
ainsi dire pas encore pénétré.

Nous pouvons donc considérer avec con-
fiance l'avenir de l'Association catholique
dans la Snisse française.

Tel a été, en résumé, le rapport de
Mgr Esseiva.

Le Tessin a eu , de son côté, un interprète
dans la personne de M. Pierre Ferrari, de
Mendrisio, qui a donné un aperçu des pro-
grès du Katholikenverein chez nos Confé-
dérés de la Snisse italienne.

2 FEUILLETON DB u. LIBERTR

m m nuum
Roger DOMBRE

Une mort prématurée avait enlevé  M. d'Où-
treiiea aux affections qui l'entouraient et, de
plus, en les qu i t t an t , 11 ressentait l' amure  dou-
leur de laisser M-» et M"« d'Outrelles presque
saui ressources ; oe n'était pas en habile
financièr e!, sur la fin de sa Tle, 11 a'était livré à
des spéculations malheureuses , qui mangeaient
son petit avoir ; mais 11 savai t  aussi qne l'or
phellne ne serait pas abandonnée par si
veuve.

— Oh I toi I toi , la perle des mères, donc des
belles-mères ! flt M"* d'Outreller , en oeuvrant
celle- ..i de caresses, je voudrais ne jamais te
quitter .

— Pourtant , la rie que tu mènes auprès de
mol , boane peut ôtre pour une femmede trente-
-tept ans, ne peut con voni r  à tes vingt ans.

— Permets, répliqua la jeune fllle en sa le-
vant , son joli minois éclairé d'un tourlre , je
suis seule jnge de la question.

— Tu es faite pour le mariage.
— Qu'en savez-vous, Madame 1 lo mo trouve

suffisamment heureuse comme 'Je le suis ; un
mari me ferait peut-être du chagrin.

— Ta ne peux épouser qu 'un homme bon et
intelligent, mignonne.

— Et Je n'en voudrais pas d'autres si j'épou-
sais. Mais...

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

Ï.ES l ' H l S O - N M E K S  DE S.» IN I I _ -II-_. LE.V-E

Un correspondant du Times, qui est allé
A Sainte-Hélène, raconte ce qu'il a vu et
entendu des prisonniers boers :

« L'ile en est positivement remplie, et ils
ne lui 'cat pas semblé trop malheureux de
lenr captivité. Les plus distingués, entre
autres le fameux colonel Schiel, sont mem-
bres du club A la mode, les autres font com-
merce de pipes, de jouets et de cannes,
produits de leur industrie.

Beaucoup, surtout des volontaires alle-
mands , se sont découvert des aptitudes
pour la cuisine tout A fait remarquables , et
les Anglais les utilisent avec plaisir.

Les prisonniers sont partagés en deux
camps : réconciliés d'nn côté et irréconci-
liables de l'autre ; tons reçoivent exactement
les mêmes rations que les soldats anglais s
conserves nne fois par semaine ; le reste du
temps, viande fraîche. Mais, comme ils sont
meilleurs cuisiniers, ils mangent mieux.

Ils pratiquent le cricket et le football
comme des fils d'Albion.

Au total , conclut le correspondant , le
Boer m'a raru fort bien traité, suffisamment
satisfait et absolument insoumis. Officiers et
hommes sont envers lui non seulement cour-
tois, mais cordiaux. Lui, ne montre aucune
sorte de cordialité , tout juste nn visage de
malice entêtée. Aussi, ni les officiers ni les
hommes ne l'aiment-ils, quoiqu 'ils admirent
son ardenr au travail et sa faculté d'adap-
tation. Cela, d'ailleurs, ne l'empêche pas de
continuer A les mettre tous dedans. »

On ne sait par quel mystérieux canal les
Boers ont connu la mort de Mmt KtOger
plusieurs jours avant personne d'autre A
Sainte-Hélène.

tf« IIJITOBT KITCnEHEB

Lord Kitchener a mandé de Pretoria
le 23 :

« En raison des mouvements de l'ennemi
dans le district de Vryheid, de3 renforts
ont été expédiés an Natal , cù le général
Middleton prend les mesures que comporte
la situation. Dans l'Est du Transvaal, toutes
les colonnes sauf deux sont en route pour
se ravitailler et se reposer. Elles n'ont
rencontré aucune opposition.

Dans le district d'Evmîlo, le général
Fetherstonaugh et K- kevitch opèrent contre
Kemp. A l'onett de Rustenburg, lord Methuen
se dirige A ers Zeernst. A l'Est, une ligne de
blockhaus a été construite? de Potchefitroom
jusqu 'à un point où elle rejoint ua autre
cordon de blockhaus venant de Kopjestation ,
de sorte que le Gastrand et la vallée du
Vaal sont maintenant virtuellement débar-
rassés. Dans l'Orange, les colonnes Elliot
sont près de Bethléem et n'ont rencontré
que peu d'opposition dans leurs opêiations
au Nord. Le pays A l'ouest dn chemin de
fer et au nord de Bloemfontein est virtuelle-
ment débarrassé. Des colonnes anglaises
sont dirigées vers l'Est et poursuivent
l'ennemi près de Dîvretsdorp, concurrem-
ment avec la colonne Knox. -Smuts, après
avoir rompu les lignes anglaises, s'est dirigé
vers le Sud, suivi par deux colonnes, tandis
qu'une troisième colonne marche au-devant
de lui.

Dins le Sud, Sheepers et Theron évitent
constamment nos colonnes. Les districts du
centre sont tranquilles. La situation reste
la même dans l'Extrême-Ouest. >

— Ah ! ou) , toujours la fameuse queslion dc
dot ; mais tu en auras une dot , ma fille, et
même une fort enviable.

Suzanne se détourna avec ennui.
— Bon ! vous ausai vous all«z me servir

l'oncle , le fameux oncle de Clamarand! Avec ça
qu'il est généreux : dans tonte sa vie, savez-
vons ce qu'il m'a donné !

— Un bâton de sucre de pomme, tout petit
encore, et une tape.

— Une t»ps I
— Parce que J'avais enfilé ses gants d'ordon-

nance. C'était au temps où les galons de colo-
nel fleurissaient sur sa manche.

Après une pause , la jeune fllle ajouta :
— Si les oreilles ne lui tintent pas au jou r -

d 'hui , k ce panvre oncle 1
— Ta grand'mère t'a parlé de lui :
— Dites p lutôt qu 'elle n'a parlé que de QV
— Il lui a écrit pour t'inviter k aller le voir

à Fontainebleau ?
— Justement.
— Et M"« OrisoIIle t'engsge à accepter !
— Hélas !
U y eut un petit silence, puia M°" d'Outrelles

reprit en soupirant :
— Elle a raison.
Suzanne bondit:
— Comme vous avez tontes envie de vous

débarrasser de mol I groada-t-elle furieuse.
— Ecoute, chérie , il faut être juste : tu sais

bien que ce n'eit point pour cela. C'est ton In-
térêt même qut est en jeu.

— Comment t
— Ton oncle est célibataire...
— Et II a joliment bien fait de ne pag se

marier : il aurait rendu sa femme malheu-
reuse.

— Célibataire et riche.
— Oa serait riche à moins ; J'ai ouï dire que ,

s'il prodigue encore l'argent pour ses propres

iaax.AU ET POHTCuals
Le Petit Bleu de Bruxelles publie une

dépêche de Lisbonne annonçant que pln-
siers prisonniers boers Bont parvenus A
s'enfuir du camp d'AIcobaça (Portugal) et A
reprendre le chemin de l'Afrique. La dépê-
che ajoute qne des officiers anglais viennent
d'arriver A Lisbonne ponr acheter des mu-
lels ct que c'est la première foia qn'il en est
acheté au Portugal. On incline A croire A
Lisbonne qne le nonvean Président des
Etats-Unis est décidé, pour maintenir la
neutralité américaine, d'interdire désormais
l'exportation de chevaux et de mulets.

Le Papo et la baotôriologie
On mande dé Rome au XIX* Siècle :
Le docteur Lapponi, médecin du Pape, est

entré récemment avec une cassette mysté-
rieuse et quelques appareils dans l'apparte-
ment particulier du Pape.

Certains dignitaires b ' en étalent émus ,
croyant qu 'il s'agissait d'une nouvelle opéra-
tion. Leur alarmo était sans fondement.

Sur le désir du Pape, le docteur Lapponi
avait apporté un misoroscope et une petite
collection de cultures do mteroorgiulsmes.

II a montré au Pape plusieurs bactéries ,
telles que le mocoque , ag«nt de la pneumonie ;
les t;.M E os; ondes de la malaria ; les bacilles de
la diphtérie , de la tuberculose , etc.

Le Tape a suivi avec beaucoup d'Intérêt lee
démonstraUons bactériologiques de son mé-
decin.

Contre les trônes
On mande de Copenhague au Morning

Leader que plusieurs personnes suspectes
out été arrêtées dans les environs de Fre-
densborg, au moment du départ du roi et de
la reine d'Angleterre. Ces arrestations ont
été opérées conjointement par la police da-
noise et par les détectives anglais, qni sont
en nombre dans la région. Tout porte A
croire qne les personnes arrêtées sunt des
anarchistes.

D'autre part, les journaux apprennent de
Ntw-Yoïk qu un-magistrat américain, M.
Mac Jntyre, qui revient d'nne mission d'é-
tudes en Angleterre, a déclaré publiquement
qne les anarchistes étaient aussi nombreux
& Londres qu'aux Etats- Unis, et il n 'hérite
pas à prédire que tous les efforts de la secte
tendront A assassiner le roi Edonard pen-
daut les fêtes du couronnement.

Il paraît A peu près certain que le roi
Victor-Emmanuel 111 se rendra A Milan
pour l'inauguration du nouveau palais de la
Bonrse, qui doit avoir heu vers le milieu du
mois d'octobre.

Toute la ville est en émoi A ce propos, et
la police a déji l'œil snr les anarchistes mi-
litants.

Départ
Le yacht impérial russe Standart a

quitté hier mercredi Dunkerque. Au mo-
ment dn départ , la mnsique dn bord a joué
la Marseillaise et la foule a acclamé les
marins russes.

Le czar et Mgr Langénieux
Le czar a conféré A Mgr Langénieux le

grand cordon de Saint-Alexandre Ntwsky.

Aux Philippine»
Le restant des partisans immédiats d'A-

guinaldo a été fait prisonnier A Gasiguran,
par un détachement du 22' d'infanterie.

Parmi les prisonniers se trouvent le
commandant Alhambra , trois autres officiers
avec vingt-huit soldats et trente-cinq fusils.
Le commandant Alhambra s'était sauvé en
sautant par la fenêtre, lors de la capture
d'Aguinaldo.

satisfactions, il .se montre économe k l'égard i m'envoyer charmer la solitude de ce vieillard , pour améliorer la santé du genre humain , oi
des autres. I grincheux , morose et égoïste ? I ne peut que l'en féliciter.

— 03 dit tant ds eboses.
— Vraies sans doute , belle-mère chérie.

On dit également que ses colères son fré-
quentes: ça me promet de l'agrément , n'est-ce
pas I

— Tu sauras le prendre.
— Par quel cêté I Dans la bonne ville de Mar-

seille, on compare nn homme de son caractère
k on oursin : il est hérissé de piquants comme
la cb&talgne de mer, et l'on ne peut y toucher
sana sa blesser.

— Qai n'a pas ses défauts! Soit , M. de Clama-
rand a des boutades, des violences, mais...

— Mais beaucoup d'argent pour les fairo
avaler, n'est-ce pa; ce que tu veux dire, mère
chérie.

— Pas tout à fait... cependant , H faut être
raisonnable : ton oncle, qui n'a ponr parents
proches que son neveu k la mode de Bre-
tagne...

— Le bel Armand Bléméhant.
— ... Et toi, la fille de son frère...
— Plus deux petites nièces d'un ordre plus

élolgcé '. Aldegoade et Francise Merclel.
— Kilos  ne comptent pas, puisque M. de

Clamarand les a prises à titre d'essai et qu'elles
lui ont déplu.

— Maintenant , il veut tâter de Suzanne d'Ou-
trelles ; or, il est probable que je lui déplairai
plus encore.

— Non, si tu es un peu habile.
— Alors, vous vous figurez , grand'mère el

toi , queje vais jouer de l'encensoir à tour de
bras au nez de cet ancien militaire, qui a on
caillou èla place du ccour f... de ce vieux garçon
méthodique et maniaque , qui doit aimer a re-
trouver chaque chose à sa place et régler sa
vie comme un papier i musique! Qu 'est-ce que
je vous ai fait pour que vous vouliez m'expédier
à Fontainebleau comme nn colis embarrassant ,

Démenti
La Volkszeitung se dit autorisée A dé-

clarer au sojet de l'arrestation de soi- disant
anarchistes A Matzntkehnen (Prusse orien-
tale), qu'il ne s'agit point de menées anar-
chistes. Elle ajoute que les individus arrêtés
venaient de la Snisse. On croit qu'ils vou-
laient passer en contrebande en Russie des
livres interdits qui avaient été imprimés en
Suisse.

Le futur emprunt russe
On mande de Paris A nne agence an

glaise :
Quoique dana les cercles officiels on prétende

ne rien savoir au sujet du f . tur  emprunt
russe — certaines personnalités démentent
même qu'il y ait des pourparlers engagés rela-
tivement A une nouvelle opération financière —
on peut dire, d'après des renselgnomenta pui-
sés k bonne source, qu 'un projet d'emprunt
est étudié et qu'on n'attend plus qu 'une occa-
sion favorable pour en faire l'émission.

Le correspondant du Standard A Odessa
prétend que la Bussie aurait l'intention d'é-
mettre un nouvel emprunt en France au
mois de janvier prochain.

» _

€chos de partout
LES CATARACTES EN TONNEAL

II devient de plus en plus k la mode , parmi
les excentriques américaine , de faire la traver-
sée des rapides du Niagara dans un tonneau ,
exercice Inauguré par le nageur Carlisle Ora
ham.

11 y a quelques jours, miss Maud Willard ,
chanteuse de café concert , a essayé de Iraver
ser, avec le tonneau do Oraham , le tourbillon
formé par la cataracte. On l'a lancée k quatre
heures dans le gouffre , dont elle a fait trente
fols le tour. Après avoir été pendant une heure
le jouet des flots , on a vu ie tonneau s'en aller
à la dérive couché sur le côté. Miss WUlard
avait perdu connaissance. Les opérations de
sauvetage se sont prolongées jusqu'à dix heu-
res du soir, A la lueur des projections électri-
ques. A celte heure seulement , on a pu retirer
le tonneau. La Jeune fille respirait encore ,
mais n 'a pas tardé k succomber.

Cette terrible expérience n'a pas empêché
samedi mlis Martba Wagenfuhrer de tenter
cette dangereuse traversée. Elle a étô assez
heureuse  pour s'en tirer saine et sauve.

C'est une forme de réclame assez risquée
iniogurée par les artistes américaines.

CINÉMATOGRAPHE ACCUSATEU R
Certain journal raconte qu 'un appareil ciné-

matographique , installé k l'Exposition de
Buffalo , a reproduit , le jour de l'attentat , les
faits et gestes du président Mac-Kinley et les
mouvements de la foule se pressant autour de
sa personne.

Or, l'examen des pellicules aurait permis de
constater que l'assassin , à un certain moment ,
semblait chercher parmi les assistants quel-
qu 'un , peut être un complice , dont il attendait
un signal convenu. Cette obtervation a conduit
à penser que l'anarchiste a dos complices. Aussi
s'occupe-t-on de retrouver les personnes que
l'on aperçoit dans la reproduction , autour de
Czolgosz.

B*au thème pour les romanciers, que ces
révélations cinématographiques.

COT ET cun
— Eh bien I tu as donc perdu ta place au

ministère. Que s'est-il donc passé entre toi et
le chef de bureau t

— Hum I je lui al dit quelques mots un peu
crus..

— Et c'est pourquoi II t'en a cuit !...

CONFÉDÉRATION
Police dea denrées alimentaires.

— La Commission du Conseil national pour
le projet de loi eur la police des denréea
alimentaires a décidé que chaque canton
anra A créer une a ta t ion  centrale ponr
l'examen des denréei alimentaires. Un

Et levant les yeux sur la pendule , qui sonnait
cinq heures, Suzanne se calma subitement et
ajouta en se dirigeant vers la porte :

— Du reste, nous avons le temps de parler
de cela et même de penser k ce fameux oncle :
n'oublions pas que >,'.** *•- Komorantln et sa fllle
nous font la g: ioo de partager ce soir notre mo-
deste diner ; Je vais donner un coup d'œil \k la
cuisine. Toi , petite maman aux funestes idées,
reprends ta lecture : tu me diras tout k l'heure
ce qu 'il advient de nos héros.

Et , sans attendre la répli que qui venait aux
lèvres de M°" d'Outrelles , la malicieuse dispa-
rut en courant.

M-° d'Outrelles ne reprit pas tout de suite
son journal; songeuse, étendue dans son fau-
teuil , elle se disait :

« Il est de fait que cette pauvre Suzette ne
sera pai en paradis là-bas ; 11 faut cependant
qu'elle y aille, 11 y va de ton avenir... Sa
grand'mère y tient ; son oncle parait y tenir ;
molj'y tiens également.,, c'est-à-dire, j'y tiens...
c'est uue mauière de parler , car enfla qne de-
vleodrais-je sans ma belle-fille pendant tout le
printemps , tout l'été, peut-être même l'au-
tomne ! Tandis que sa présence apportera la
vie et la gaieté dans l'Intérieur morne de M.
de Clamarand , que sera mon pauvre Intérieur
à moi !

c Enfin , il ne faut pas être égoïste ; le bon-
heur de l'enfant dépend sans doute do cet oncle.
Si elle lui plait et qu'il teste en sa faveur , la
voilà dotée et même riche. On dit M. de Cla-
marand deux fols millionnaire ; non que ji' oa
fasse fortune dans l'armée, ah I certes, non ;
mais ses parents, dont il était le fils unique,
ont amassé ce bien considérable dans le com-
merce d'eaux minérales... Il n'y a pas de sot
métier , et si un Clamarand a trouvé un procédé

chimiste cantonal devra être placé à la {&(«
de eet institut. P lus ieurs  cantons pourront
ie grouper pour fonder nn étïblim nen ,oommun. Lcs localités importantes pourront
établir un laboratoire particulier. L'm,
mea des produits sera gratuit. Les cactonï
auront A nommtr des inspecteurs des der.
réti alimentaires. Chaque Commuée ôaplusieurs petites Communes désigneront
séparément on ensemble un inspecteur dei
viandes. Ces dernières seront Inspectée!
moyennant le versement d'one taxe minime
Uoe pétition demandant que l'inspection
des viandes soit gratuite n'a pas rencontré
l'approbation de la Commission.

En Jiniion. — Le capitaine Spelterini
a (ait mardi nne nouvelle ascension. Panf
de Zur ioh , 11 a atterri dans le grand dochi
de Bade. La hau teu r  m a x i m u m  atteinte par
Vit roi tat a étô dt 3600 môtres .

Ponte da Gothard. — Depuis  p]B.
aicurs  mois, on éprouve dei craintes n
sujet de la solidité dei ponti en tit de la
l'goe Cadenszz;-Loearno, inr le Ttiiin «t
la Vemtca.

La Chambre de commeroe de Locarno,
les antoritéa municipales  et le gouverne-
ment eantonal oot , A plusieurs repriiei ,
(ait part de leuri appréhensions A la Direc -
tion de la Compagnie du Gothard et an
Conieil (ôiéral. Ce dernier avait eavoyj
des experts qni , après avoir examiné lei
ponts , ont conclu A la nécessité de lenr rt
c o n s t r u c t i o n .  R o n  n 'a tou te fo i s  été dit
Jutqi 'icl dani ce teni.

Le Conseil d'Etat du Teisin a en eonié-
qnonae décidé , mercredi , de rappeler cjttt
quei t ion A l'attention du Conseil fédéral .

L'Exposition nationale
des Beaux-Arts

m
Vevey, it septembre .

M. Burnand est un homme heureux. Da
Vaches à l'Abreuvoir aux illustrations df
Mireille, en passant par le Taureau el
par Charles-le-Téméraire, il a touché au
genres les plus divers , et il a également
rénssi. Il s'attache maintenant A la peintur e
religieuse, et le Salon de Vevey contient
denx œuvres de lui, l'Invitation au Festin
et le Retour de l'Enfant proiigue ; \t
Musée Jenisch en possède une autre du
même genre, mais qni sort de mon cadre.
Les denx premiers tableaux sont de remar-
quables paysages italiens, aux teintes chu-
des, lumineuses, aux fleurs vives et embau-
mées : il doit faire doux d'y rêver, le soir,
sons le ciel bleu. Mais j 'aime moins les scè-
nes dont ils sont le cadre. Le Retour dt
l'Enfant prodigue est plein d'ampleur : lt
père, miséricordieux, ouvre largement let
bras au fils qni, en haillons, gémissant au
pied d'un arbre, ose A peine élever les yenx;
mais il y a précisément trop d'ampleur, trot
de pompe; je me figure qu'en réalité U
scène a dû être plus simple. L'Invitation
au Festin n'est pas davantage naturelle ,
quoique de pensée très ingénieuse ; les invi-
tés de la dernière heure ont trop la mème
attitude endolorie et suppliante, et, d'antra
part, les traits ne sont pas suffisamment
touillés: je ne trouve de véritablement char-
mant que les deux fillettes qui conduisent lt
premier vieillard.

A deux pas de l'Enfant prodigue, si
trouve le portrait d'un Adolescent. C'esl
certainement — avec le jenne homme dt
M"0 Rœderstein que vons avez déjA vu plu-
sieurs fois — le portrait le plus vivant, la
plus naturel du Salon. Le dessin a de II
fermeté : l'expression est excellente, et I»

Et , son imagination ardente marchant bot
train , M<°« d'Outrelles poursuivit dans un ion1
rire confiant et heureux :

< le volt déjà cette chtae petite mUltosuM
et faisant la conquête d'un homme supérieur ,
qui ne l'épousera pas pour son argent. Car
Suzette sera difficile et elle aura bien raison :
quand on a une belle dot, de l'esprit, une jolis
frimousse I... II n'y a pas à le nier, elle a une
jolie frimousse avec ses yeux allongés d'Orien-
tale, aux prunelles sombres qui ont des ride"
d'or ; avec sa peau mate qui , aux lainières, f"*
un éclat Incomparable ; avec sa boueba toogt
aux dents blanches et enfin avec ses traitt dé-
licats, c'est un vrai bijou que notre fllle;t\le»
un pied à faire enrager Cendrillon , une maint
rendre jalouse une reine... elle eet un peu
maigre encore, mais à son âge, moi aaitl l'était
maigre, et Dieu sait que depuis j'en ai rappelé -
soupira la veuve en considérant de nouveau
dans la glace sa forme blonde, agréable mai»
un peu lourde.

« Et puis, elle a le visage mince, l'ovale al-
longé, effilé dn bas, et c'est un signe de IM»
et d'Idéalisme. »

L'excellente femme était bsaucoupplu s Idéa-
liste que sa belle-fille et cependant sa bonne
f»ce rose et blanche s'épanouissait un peu trop
et son double menton reposait doucement sur
sa poitrine moelleuse ; mais elle était disposée
à voir tout parfait chez la jeune fllle , qu el s
continuait à gâter età vanter comme lorsqu eue
n'était qu'un bébé, ce qui , vu l'heureux naturel
de l'enfant, ne l'avait rendue ni vaine, ni
égoïtte.

(A suitre.j



détail est soigné. J'ai parlé de l'écolier de de la récente Exposition de cet artiste cons-
jpn Rœlerstein. Il est vraiment curieux de ciencieux et toupie,
comparer les deui toiles et d'y rechercher j*-j
les similitudes ; it semble que l'adolescent j>âj achevé ma ^^^ tt y^ terminé mt
mit — Je parle de 1 expression — la conti- tAdie# j^père vous avoir convaincu qu'il y
nnatfou de 1 tôlier. ^ 4  yeTey( nne yfogtafoe de toiles qui A

y, Bornand a encore des Vaches d l A- eUe8 Benies nécessiteraient une visite, et
Ireuvoif d un naturel parfait ; le connais- que l'ensemble de l'Exposition montre dea
getir ne trouvera aucun dëfant anatomique ;
lea allures de ces bonnes bêtes sont bien
celles que nous leur voyons dans uos villa-
ges, dans ies villages vandois, car elles ont
ji robe rouge, et lenr placidité ne nona
ètoaue pas. Combien plus nerveuses sont
le3 vaches glaronnaises que M. Busch re-
présente Devant VStable ou snr les pfltara-
ges alpestres. Elles participent de la gran-
deur du cachet sauvage qui les entoure , et
lear vivacité est aussi naturelle , autant
dans son milieu, que la placidité des vaches
vaudoises.

M. Busch est un jenne, mais nn jenne de
grand talent. D'emblée, il s'est attaqué A
cette montagne qui est aussi traître ponr le
peintre qne pour l'alpiniste ; car si les su-
jets de toiles abondent, la difficulté est de
«avoir les rendre. Et M. Bosch a rénssi. Son
dessin est vigoureux, large en même temps
que précis ; les couleurs sont A la fois vives
et bien fondues. Je ne sais pas si M. Bnsch
se rattache A une école. J'incline A croire
qu'il s'est borné A ouvrir tont grand le livre
de la nature, qn'il en a saisi la lettre et
l'esprit, et qu'il a exprimé sa pensée et sea
visions avec une complète sincérité et en
artiste. Cela vant mieux que de suivre telle
ou telle école.

La Snisse allemande n'est pas fort repré-
sentée, et on ne peut la louer sans partage.
Je note cependant de M. Bachmann, de
Zurich, nn Médecin en traîneau snr. la
neige, qu'une femme appelle ; la scène est
touchante et bien rendue; M. Koller, de
Zurich également, nons représent»..des Fa-
news bien mélancoliques ; la terre n'assom-
brit pas celui qui l'aime ; M. Kunz, de Bâle,
a nne bonne Romaine que je préfère A sea
Maries au Tombeau. M. W.-L. Lehmann ,
A Munich, peint des nuages du soir vrai
ment extraordinaires. M. H&ns Wieland, de
Bâle, a un dessin très vivant snr les héroï-
nes du Rothenlliurm. L'Enseigne de son
concitoyen M. Schill est cnriense. M. Boss,
de Berne, a de fort beaux paysages ; il en
est de même de M. Ch. Meyer, de Bàle, bien
qtt8 ni l'un ni l'antre ne me semblent dépas-
ser beaucoup la moyenne. Le peintre grisou
Giacometti a une Veillée qni me restera
devant les yeux ; elle est d'un coloris auda-
cieux, plutôt déplaisant , mais bien étudié.
M. von Moos, de Beassbriicke, nous donne
aie Vierge Marie manière'', et cependant
intéressante.

M. Albert Welti, le fils de l'ancien con-
seiller fédéral , a un dessin symboli que sur
le XX* siècle que, malgré tous mes efforts ,
ja ne suis pas arrivé A comprendre. Da lni
également nn Soir de Noce qui ne ferait
pas mal en chromolithographie. De combien
je préféra A tout cela les portraits de ses
parents, d'une exactitude et d'uri-natnrel si
achevés ; et loin de trouver lourd et déplai-
sant l'encadrement que i on disente, je le
trouve au contraire très heureux et oppor-
tun. C'est un genre différent de celni auqnel
nous sommes accoutumés, mais qui n'en est
pas moins parfaitement admissible. Les
meilleurs artistes allemands ont connu cette
manière de travail, et le tableau de M. Welti
a on cachet suisse qui manque A presque
tous nos peintres plus on moins cosmopo-
lites, admirateurs  des écoles françaises et
des soleils italiens.

* •
Je devrais, vous parler- de la sculpture,

liais hélas , ce n'est pas fameux. Si vous
mettez A part quelques bons bustes de
Niederhausern, de Maurice Raymond, des
médaillons de Lavanchy et de Lugeon, il ne
restera rien qui vous arrête. Passons donc.

* *
J'ai gardé pour la fin l'Exposition des

peintres fribourgeois. Elle n'est pas très
fournie, mais elle ne manque pas d'intérêt.
Permettez-moi de mettre au premier rang
let denx excellent» portraits de M. Beich-
len . un Vieillard et la Père Berthier,
d'un dessin exact , minutieux, qui n'enlève
"en au naturel de l'expression ; le premier
¦̂ pendant me semble un peu poser. M"' Mayr
von Bsldegg a une Elude de femme très
«grtable ; te profil est très bien modelé tt
heureusement nuancé. Mélancolique est le
«rajet traité par Mu » Elisa de Boccard, mais
M bonne facture. M. Paul Moullet a un
Heurtoir trè3 original et qni nous rappelle
«s chefs-d'œuvre du moyen âge dont Fri-
bonrg s'enorgueillissait naguère encore. Ci-
tons aussi un curieux tableau de M. Lonis
«'tter , de Monruz, Nymphe il Centaure,
« oe gentilles vues du lac Léman de M. An-
«ra Vuillermet, un neveu du peintre aimé
de l'Intérieur de Charmey et du Pont de
Corbières dont nous regrettons bien vive-
ment l'absence au Salon de Vevey. On au-
rait aimé voir A Vevey son Lac vu de Char-
ao*ne qni 8 été si goûté A Lausanne lors

artistes consciencieux, intéressants, et par-
fois originaux et de grand talent Le sep-
tième Salon national ne peut que faire bien
apprécier par l'étranger nos peintres suisses.

FAITS DIVERS
tTMMOER

I.'iissnsslnnt de M. Scliolumani . —
Nous avons annoncé, 11 y a quelques Jours,
que l'Instruction ouverte tur l'astattlnat dans
un wtgon de chemin do f«r, k quelques kilo-
mètres de la gare de Douai , de U. Schotsmant ,
In^énleor à Lille, venait d'êlre reprise, Je
Parquet ayant été avisé qu 'un nommé Artbur
Slrubbe , Agé de vingt-quatre ans, depuis quel-
que temps soldtt au I" régiment étranger, en
garnison k Sidi-bel-Abbès (Algérie) avait, pris
de remords, avoué k ses chefs qulll était lé
meurtrier qna n'avait pn retrouver la poilca.
Le Parquet envoya emsttôt k Sidt-bel-Abbès
une commission rogatoire , afin qne Slrnbba
fût mlnutlentement interrogé. Cette commis-
sion rogatoire a été rsmp 'ie, msis à celui qoi
te dit coupable 11 reste à établir le bien-fondé
de eon aveu. II ne précise pas, en effet , la date
du jour cù fut tué M. Schotsmans, parle
d'un complice qu'il ne connaîtrait que som le
précom de Jules, el l'on craint qu 'il ne veuille
peut-Stre, par un récit mensonger, se faire
offrir ua voyage cn France.

FOR dangereux. — On vient d'inttrner
dans une nation d'aliénés û» Tarin uu pauvre
fou , un savetier savoyard , qui avait déclaré
qu 'il était venu en Italie pour tuer le roi,
celui-ci n 'ayant pu voulu le délivrer des
esprits ma 'faisants qui l ' empêcha ien t  de
travailler.

Collision. — Une collision s'est produite
bier mercredi k la station de s ,-blucl i tern entre
le train Berlin-Letpzlg-Francfort et un train de
marchandises. Cinq wjgont de ca dernier ont
été détruits. II n'y a pas eu d'accident de
personne. Le train de Berlin-Bile qui doit
arriver k Francfort A 4 h. 30, a snbl un retard
de2h .  Vi-

Epilogue de léthargie. — La jeune
fiile May Pikalen , dont on a récemment relaté
le réveil , k Saint Pélersbourg, sur un lit d hô-
pital , aprèt vingt deux jours de sommeil lé-
thargique, ett devenue fo l le  et l'on s dû l'in-
terner dans un hospice d'aliénés. Très amaigrie,
le teint gris-jaunâtre, les yeux brillants de fiè-
vre, elle a cependant conservé encore des in-
tervalles de raison , qni lui permettent da
reconnaître alors let personnes qui l'entourent ,
mais cn dehors de ces moments elle rejte plon-
gée dans le délire Les médecins de l'hospice
lui supputent des chances de guérison , malt
lls admettent anssi la possibilité de son retour
k l'état léthargique, avec une Issue, en pareil
cas, trèi problématique.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 26 septem-

bre 1901.) — Le Conseil d'Etat, en raison
de l'apparition de la fièvre aphteuse A Bulle
et A Fribonrg, ordonne le ban sur le bétail
dans le district de la Qruyère et dans la
commnne de Fribonrg. De plus , tous les
animaux qui ont été A la foire de la Saint-
Denis A Bulle  sont mis en quarantaine.

La fièvre aphteuse. — On vient de voir
que le Conseil d'Etat, réuni A l'extraordi-
naire, a pris les mesures nécessitées par
l'apparition de la fièvre aphteuse A la foire
de la Saint-Denis, A Bulle.

La catastrophe — car c'en est une, au
point de vue des conséquences économiques
— occasionnée par la négligence des auto-
rités da Pays d'Enhaut, continue de faire
l'objet de toutes les conversations. Ainsi
qu'on vient de le lire, le ban a été mis éga-
lement snr la Commune de Fribourg. Cette
mesure a été prise A la suite de l'apparition
de la terrible maladie dans les écuries d'un
grand marchand israélite de notre ville. Ce
marchand avait amené du Pays d'Enhaut A
Bnlle une trentaine de têtes qu'il se propo-
sait d'écouler A la foire. U en a effective-
ment placé deux — si nous ne faisons erreur
— achetées par un particulier de La Roche ;
quant an reste da troupeau , il fa t  évacué
sur Fribourg, la foire ayant été suspendue.
Or, l'une des bêtes emmenées dans notre
ville a présenté dès le lendemain les symp-
tômes de la maladie de même qu'âne des
bêtes emmenées A La Boche.

Quant A l'animal sur lequel l'affection a
été reconnue en premier lieu, A Bulle, il a
été abattu ainsi que deux autres bêtes appar-
tenant au même propriétaire.

De ChAteau-d'CEx, on mande qu'un foyer
d'infection, de date déjA ancienne, a été
« découvert • au centre du village de Ros-
sinières

Les deux génisses atteintes étaient ma-
lades depuis si longtemps qu'au moment de
la « découverte » faite par le préfet de
Château-d'(Ei elles étaient en voie de gué-
rison. Dans de pareilles conditions, la foire
de Château-d'Œx, qui s'est tenue mardi de
1* semaine dernière, était une occasoia

éminemment propice 4 la contamination
d'antres bestiaax.

Mais c'est la grande foire de Balle qui
devait essuyer les graves conséquences de
la dissimulation de la maladie dans la région
vaudoise limitrophe et de la négligence des
autorités vaudoises A donner avis de son
existence, une fois qu'eue leur fat révélée.

Recrutement .  — Résultat de la visite
sanitaire A Romont, le 25 septembre :

ïisaw tuants Ijt* Inrtjh îutojfa titqliu
lî î tu il tu tâtiiiTi

Recrues 93 43 . * 2 44
Ajourné» 21 it-;-J.. . I 8
Incorporés 16 8 * 1  — 8

130 " 60 6 3 61
Moyenne de l'aptitude : 47,4 %.

Petite chronique. — Un drame de la folie
rient de mettre en émoi la population de
Schmitten. Un ouvrier sellier de cette
localité, originaire de La Chaux-de-Fonds,
père de famille, avait un enfant de 4 ans,
atteint de méningite. Le pauvre petit souf-
frait atrocement. La vae'des -souffrances de
son enfant frappa tellement le père que,
hier soir, il s'enfuit de son domicile en che-
mise. On l'a retronvê ce matin dans un
étang voisin. La mort est venue dél ivrer  le
petit malade de ses toitures. Quant A la
mère, elle est dans nn état de prostration
inquiétant et ne peut proférer une seule
parole.

Une autre version dit que le malheureux
aurait agi dans un accès de fièvre typhoïle,
dont il y aurait quelques cas dans le village.

Ecole ménagère. — Les examens semes-
triels de l'Ecole ménagère auront lieu demain
vendredi , ft 2 heures, au local de l'Ecole. Les
membres déjà Société d'utilité publique des
femmes sont Instamment priées d'y prendre
part.

~~*°*̂ r~
*

IVous prions nos abonnés
qni n 'on t  pas encore acquitté
leur abonnement pour l'année
courante dc faire bon accueil
ù la carte dc remboursement
qui leur sera présentée les
premiers jours d'octobre.

L'ADMINISTRATION.

DERNIER COURRIER
Etats-Unis

Dans la prochaine session du Congrès il
tera présenté un projet de loi définissant
d une manière plut précite le cas et la forme
de trantmi' lion du psavo/r exécutif dans
les cas d'iccipacilé provisoire ou déflaitire
da préiident et da vioc-prétidt nt.

Q;e eette incapacité se produisit ponr
M. Rooievelt ou qu'il lui arrivât malheur
A ion tonr , son remplaçant désigné parles
statals est le président do la Chambra des
reprétentants , M. Banderaon. Mait M Hsn-
derton ett un Esonaisnaturaliié américain
et n'étant pat ce elteyea dss Etata-Uaie ne
peat exercer la présidence; •

Ce bill , Iti traités de réciprocité et la
question da Caaal interocéani que et la
dlteuation de la nouvelle convention Hay-
Paancefote donneront A la letsien lég't-
lative une Importance pa r t i cu l i è re .

* *
D'après an télégramme de Wathirgton

an oio'je , le préiident Rooievelt aurait
invité l'amiral Wa ker, président de la
Commitsion du Canal interocéanique A ve-
nir conférer avee lai et A lai toamettre au
rapport sor la valeur comparative da canal
de Panama et da canal de .Nicaragua.

D'aut re  part , on télégraphie A la Mor-
ning Post qae les représentants, A Was-
hington , des Intérêts da . Nicaragua et de
Panama t'agitent t ièi  activement depuis
qn'on sait l' accord interveno entre let
Etati-Uaii et la Grande-Bretagne inr le
texte da noaveau traité Hty-Paoncsfote.

D'après eette même dêpôahe, M. Hutin
anrait été autorisé A vtndreaax Etats Unis ,
les droits de la Compagnie da canal de Pa-
nama moyennsnt 150 mi l l ions  de dollars,
mais on ne croit pas qae le goavercement
américain veui l le  payer plai de 50 millions
de dollars.

Monténégro
Le goavernement monténégrin vient

d' adresser  ane note très vive A la Porte.
Pendant ans promenade sur le lae de Scu-
tari . ie pelit vapeor appartenant aa prince
N kita et portant le drapoau monténégrin
tat aesailli par de nombreux coups de faeil
tirée par ane vir-gtaine d'individus embus-
qués près da village tare Sterebetich Per-
sonne, heareatement, ne fat atteint.

République Argentine
h' I ta l ia , de Baenos-Âyres, se dit en me-

snre d'sffirmer qae depuis  an mois on pré-
pare la retraite da président Rooa qai a
manifesté A plutieur* reprises le désir d'a-
bandonner le goavernement.

Lo saeriflso qa'il a fait da docteur Pelle-
grini et de ses amta n'a pa lni rendre inn
a n c i e n n e  popularité.

Le pouvoir topréme serait ooi Ce aa vice-
préiident , M. Qairino Coda , qai dél* se

concerterait avee tocs les leaders politi ques
en rne de l'organitatlon d'an ministère
dant lequel  entreraient det représentants
de tont let yartli et qui garantirait l'abtolae
neutralité dn gouvernement dans la latte
tatare poar l 'élection da président en 1004,

Allemagne .
Voici le texte de la résolution votée

an Congrès toc i a l i t t e  de Lnbeck contre
Bernttein :

< Le Cocgrés reconnaît absolument la
néctssItA de la libre er i i iqae  dans l'intérêt
d'ane évolu t ion  intellectuelle da parti so-
cialiste, mait la critique essentiellement
partiale exercée ces dernières annéea par
H. Bernt te in , qu 1 t 'abttient d' autre part de
critiquer Ja société bourgeoise et tes repré-
sentants, l'a mit dans nne position équivo-
que ; le Cangrèt, espérant qne M. Bernttein
reconntltra ton erreur et agira cn eonsé-
qutnc», pane A l'ordre da jour .  »

Autriche-Hongrie
M. de Kœrber , le président da Conseil

des ministres autrichien , a plusieurs fois,
dant cet derniers tempt , manifetté ton dé
tir de te retirer A caate det grandes fati-
gues que loi impose ta tàehe. Ii n'hétiterait
eartaistment pas A céder A an antre ton
portefeuille , t'il ne croyait pat de ton de-
voir de rester A ton potte Jniqa 'aa moment;
où 11 aara ré glé la question tndgétaire en-
tre l'Autriche et la Hongrie et trouvé la
tolation des problèmes si difficiles des trai-
tés de commerce.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
-Lnbeck, 28 teptembre.

La séance de mercredi soir du Congrèi
sociiliste a été particulièrement mou-
vementée. M. Âuer a justifié la sentence
arbitrale rendue dans l'affaire des maçons
accusés par les socialistes hambourgeoit
d'avoir violé Ja décision du Comité en
acceptant du travail à 'i. "ho. Les arbitres
avaient refuté d'exclure les maçons du
Comité socialiste, d'où colère des Ham-
bourg'ois. L'affaire te complique d'une
lutle du parti socialiste contre les Syn-
dicats dont M. Auer ett la béte noire.

Aprôs des incidents tumultueux , la
séance a été clote à 9 h. et la suite de la
discussion renvoyée A aujourd'hui jeudi.

Berlin , 20 teptembre.
La Correspondance d'Extrême-Orient

qui parait à Berlin annonce que le prince
T.I I J L J E , conformément aux ordres qui
lui ont élô télégraphiés de Pékin , repar-
tira directement de Gênes pour la Chine
le 1" octobre à bord du paquebot postal
impérial Bayer». Le projet d' un rorsea
du prince en Amérique serait donc aban-
donné.

.\ni_ ie ' _ , 26 teptembre.
Les mesures prises par la police sani-

taire outre l'épidémie que l'on croit ôtre
la peste, portent sur environ 500 ouvriers
du port. Les premiers symptômes ont été
découverts par un médecin du port , qui a
immédiatement signalé les cas suspects
aux autorités, en faisant remarquer, en
même temps , la mortalité extraordinaire
qui sévit parmi les rats.

lYaplen, 26 lepteabre.
Jusqu 'A présent, le nombre des cas de

peste constatés à Naples est de 12. Il y a
eu hier un nouveau décôs.

Les familles dss malades et des morts
ont été isolées au lazaret de Nisida.

On a procédé à la désinfection des
égouts et à la destruction des rats.

Les 500 débirieurs du port parmi
lesquels les premiers cas ont été cons-
tatés sont isolés.

Le ministre da l'Intérieur a envoyé
10,000 francs au commissaire de Naples
pour pourvoir aux premières dépenses.
Eu même temps, 250 carabiniers, 120gar-
des de police et plusieurs médecins ont
été envoyés sur les lieux.

Les navires de guerre qui ee trouvent
dans la Méditerranée ont reçu l'ordre de
ne paa toucher Naples.
Gclzenktrchen (Prune), 26 septembre.

Par suite de l'épidémie de typhus qui
sévit actuellement , plus de 350 malades
sont entassés dans l'hôpital ; l'état d'une
partie d'entre eux est désespéré. En outre,
des centaines de malades sont soignés
dans les environs, chez des particuliers.
Comme l'on redoute une propagation de
l'épidémie par les tramways, les voitures
sont désinfectées quotidiennement.

Daniztg, 26 septembre.
Des désordres se sont produits A bord

du croiseur Gazelle, qui sa trouve actuel-
lement en rade. L'équipage s'est révolté
contre le capitaine de corvette Neilzke.
15 hommes ont été soumis A une enquôte ;
les réservistes qui se trouvaient A bord
du croiseur n'ont pis encore été licenciés.

vienne, 26 leptembre.
La journée de l'anniversaire de la reine

Draga s'étant passée sans incident , grâce
peut-être aux sages avertissements de la
Russie , ia queslion de la succession au

trône, que l'on disait devoir être résolus
A cette occasion, n'est plus à l'ordre dit
jour.

Londres , 26 teptembra."
Une dépêche de Pretoria annonce qu»

i'exii perpétuel a été prononcé contre
10 chefs boers capturés depuis le 15 sep-
tembre.

Les journaux anglais s'occupent peu
de cette nouvelle ; seuls , les Daily News
disent que c'est un manquement formel
aux promesses faites , par M. Chamber-

Badapeat, 23 teptembre.
Le total des dommages matériels dans

la catastrophe de chemin de fer de Palota
s'é!ô7e A plus de 2 millions de francs. La
poste turque, A elle seule, y est pour plua
de 500,000 franca.

Oa a reconnu jusqu 'ici 18 cadavres.
Let restes carbonisés des victimes gi-
saient, hier encore, pour la plus grande
partie, sur la voie.

Londres, 26 septembre.
On télégraphie de Washington au

Times que, suivant un rapport de l'agent
commercial des Etats-Unis A Wladiwos-
tock au Déparlement d'Etat,* le nombre
des soldats russes eu Mandchourie a étô
beaucoup exagéré. Us ne sont guère plus
de 20,000.

Prague, 26 sep tembre .
Ce matin ont été pendus les deux frô-

res Slanirka , de Neu-Siraschtlz , qui
avaient tué leur pôre de la façon la plus
cruelle. Un troisième fils et la femme de
la victime, qui avaient participé au meur-
tre, ont élé condamnés A 15 ans de ré-
clusion.

Cortaillod, 26 teptembre.
La mise de la vendange de la com-

mune de Cortaillod a eu lieu hier. La
mise à prix a été de 25 fr. pour la gerle
de iu'O litres de blanc et de 35 fr. pour
la gerle de rouge. La Commune a vendu
au premier de ces prix environ 180 ger-
les , soit les Va de sa récolte en blanc. Les
acheteurs ne montraient guère d'em-
pressement.

Brrnr , 26 teptembre.
La Société suisse des employés du

télégraphe avait adressé A la Direction
générale des télégraphes une pélitiou
tendant à l'iotroduction de la journée da
8 heures (à l'exception des mois de juil-
let et août). La Direction , aprôs avoir
procédé à une enquête sur l'augmentation
de personnel et de frais qu'entraîoerait
cette mesure, a répondu qu'il ne lui ôtait
pas possible de faire droit A la demande
des employés.

Pour la Rédaction : J.-M. Sonssans.

"T"
Monsieur Vincent Ballisrd , Mademoiselle

Marie Balliard , A Friboarg, Monsieur Ni-
colas Balliard et ta famille , A Eçuvillens ,
Mademoiselle Joséphine Bulliard , Madame
veave Narcisse Balliard et ta famille, A
Priboarg, ont la d o u l e u r  de faire part A
leura parente , amia et eonnaittancea de la
perte cruelle qu ' ils viennent d ' éprouver  en
la pertonne de leor père , frère et beau-
frère.

Monsieur Joseph BULLIARD
caissier aux arrivages

décidé le 26 conrant , dant ta 72* année,
muni det tecourt de la religion.

L'enterrement aara liea tamedi 28 cou-
rant , A 8 ¦/> henres , A I'égUte da Collège.

Domicile mor tua i r e  : Rne de Romont.
La présent avit tient liea de lettre de

faire part.
B. I. P.

'~ 
+ 
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L'office d'anniversaire pour le repos de
l'Ame de

Monsieur Théodore de CASTELLA
de Delley

tera célébré A Fribourg, en l'église Saint-
Nicalas , le tamedi 28 septembre, ic s '. h

rt. T. ï>.

B «il ̂ _g~t-)£  ̂dentifrice du monde! ^g

|J DENTIFRICES
l̂ l des RR. PP.

i BENEDICTINS
f 1 deSOITLAC
B9 A. SEGUIN, Bordeaux
EA] IHEHBRE OU JURY
LLj HORS CONCOURS
I | Exp°° Dniv '--' Paris 1900



LES MERES AVISEES
soucieuses du bien-être da
leurs bébés, sont ins ta rn -
meut priées de se faire
adressai »t>lie bso&hure
explicative sur notre

Farine lactée

QALACTINA
Nous l'envoyons Rratuile-
iv.cnt et franco aux lectri-
ces de ce journal.

La « Galaotlna » est
un succédané excellent du
lait maternel, bien meil-
leur , plus sûr et plus pro-
fitable ft l'enfant que le lait
de vache. 2891

La « Galactloa » esl
en vente daus los principa-
les p harmacies, drogue-
ries, épiceries; k défaut ,
écrire directoment à la

Fabrique suisse
de Farine lactée

BERNE

Société des sous-officiers, Romont
I I I f c  

B3575F2595

A VOLAILLES ET A RÉPARTITION
les 29 septembre et 6 octobre

— DÉ 3 1 HEURE APRÈS-MIDI JUSQU'A LA NUIT —

MISES D'IMMEUBLES
L'office des poursuites du Lac fera venlre en mises publiques, au

Cafô National , k Morat, le tamedi 0 octobre prochain , à 3 heures
âpres-midi , les immeubles cl après désignés , situés dans la Tille de
Morat :

1. La maison N» 136. rue Derrière, avec atelier de menuisier et
cave, étables ft porcs ot cour.

2. La maison K° 125, rue de l'Eglise allemande, comprenant
logement, atelier, cave et remise.

3. Une maiion avec logemont, 2 magasins, grand atelier de menui-
sier ou charpentier indépendant , jardin et pré de 318 perches, le
tout situé hors des rempuls.

Morat , le 25 septembre 1901. U3685F 2666
Office des poursuites da l'arrondissement du lac.

EMlJlFàlJŒ I?»
par l'acétylène

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

1" ou rue aux.  Moteurs .
Phares pour vo i tu res, automobiles, etc.

Tontes f o u r n i t u r e s  pour ;;nv , électricité, acétylène.
PROSPECTUS FRANCO H3078F 2235

ERNEST IM SAND, constructeur
F R I B O U R G  (Suisse)

Collège Don Bosco
BAL-EHXA (Tessin)

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

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

Cours facultatifs do langues étrangères ct de musique.
L'Ecole est placée sous la protection de Monseigneur

l'Administrateur apostoli que du Tessin. Elle 8e trouve à peu
de distance de la station du chemin de fer du Gothard , dans
la villa épiscopale mise à la disposition des RR. PP. Silé-
siens par S. G. Mgr Molo. La position de l'établissement est
dea plus salubres. 2150

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

Cours de danse
Lo soussigné avise l'honorable public qu 'il commencera son pre-

mior cours le lundi 30 septembre l'JOI , dans la grando sallo de
l'Hôtel du Faucon. Prière de s'inscrire au magasiD. H33Q0F 2601

L6Où B O V E T,
Rue de Lausanne.

Vins Mânes du pays
et vins rouges f rançais

EN FUTS ET EN BOUTEILLES
H2Î51F CIIEZ 2071-1103

MGGELEK DUDOIS
Romont-Gare

ON PRÊTE DES FUTS ET BONBONNES
Dépôt du Biltor dos Diablerets , Kirsch do Sehwyz et Vermouth do Tu in

ASILE DE MALÉVOZ
MONTHEY (Valais)

pour le traitement des maladies mentales. Installations modernes.
Belle situation. Etablissement dirigé par le D'REPOND, anc. direc-
teur do l'Iiospico d'aliénés de Marsens (Fribourg,), assisté des Saurs
de Saint Maurice.

Pour renseignement!? , s'adresser au directeur. H12051L 2570

A VENDRE i A ™VRR . i£ o\
au centre d'une looallté agricole 16 Illclci; dblll *M ~ \Q
de la Suisse française , *"'

un joli moulin. s'adr .au mâg . sar.deLausanne. Nous continuons à recevoir des
bien achalandé, vaste emplaca- _____——— — ,, , .„._ r t L I '  ± 'ment, quelques poses de tonne . I I I, Dépôts a argent contre Obligations
!̂ raSei™îï£'d  ̂ M™ N1SJ1BJ remboursables dans trois ans et mu-
^TE&rf'mr&S SttSS ftsfeBr m'es de coupons d 'intérêt à 4 %, paya-
——~~~~~~~~^~~~~~~~ Adresser offres k l'agence Haa- . .

A. VJEIX-DKE sensteln et Vogler , à Bulle, sous f rf e s  SOnS OUCUnO retenue.
k bon compte, un billard avec Hi40B. 2659

TOSSSSSMtd» : Dépôts en comptes-courants à 3V\o.
^gm^^ ^ VENDRE Tous ces déi*ôts sont 9arantis Par

D.n.VMU PARTIT aucentredeia ruodeLausanne . ''<*<*'? de notre établissement et béné-
mW& mï\i\ yïïferafiK'Sî: f iaient en p lus de la garantie générale

arand'Rue J>renauU logements, magasin et ,_

On trouvera de la viande de Pri«: 35,000 fr. Rapport loea- f?™'

Si'ï-f'̂ '"'855^5"- s-rdressér; uôtei st-M»a- Les versements peuvent être eff ec-le demi-k Io. rlee, Erlbonrg. H3604F2610 . . - . r 
, r. M

SmoTéréf * tués à noire Cmse centrale, Grand'-
se recommande , us-smzœ Qn prendrait Rue, 26, à Fribourg, et dans nos
A L O U E R  ^JïïSéi'̂ ^g 

agences de Bulle 
(M. 

Reichlen), de
à la Pletscha , près Bellevue, un *s'adr e8.̂ r an IV» £00, dw RomOnt (M. DOtlZUt laz) .  de Murai
appartement do 3 chambres, cui- rière .Votre-Dame. ,,_ ¦> _ v . , _ / ,mm — ,sis'yadresgsor

ndjar HW2eo3 — (M. Derron), de Cousset (M. Francey)
. û , ; r Mises Se domaine et de châtel (M- PM/pona). 255a.13e2
Iny lleS IS & pMOle i œSjÈ&Rftàiï Banque de l'Etat de Fribourg.

* la Poste, à Danez7 (Vaud) l'hoirie ¦ > • J_ >J i .• ' . H . ¦ . •*. ' * ."l . ¦ - ' , .-Bégaiement, balbutiement , bre- Crlsinel exposera en mises pu- . ,
douillement. aphonie, mutisme, biiques le domaine qu'elle pos- _ . ' »¦_¦__¦! __¦¦ I ¦¦_¦ ¦¦> inianiHHsurdi-mutité infantile , l a n g a g e  s,' io à Prévondavaux (Broyé), fi A pn TjL 'v 'n A T T U  A R T ' P  U V V  Pli A U nf lu 'P'PDO2SgS.m "SBBRS &Sf SSK 'iSS& IwMlBlAUllU l m imlmlm

Traitement spécial à la Clinique attenantes à la maison et le reste " • -.oto-rhino-laryngologique du D' A. rapproché. Bâtimonts en boa H'rvvï f \  11 OO "Fl,1r\r\'nTï fTû_r»T <__<«___»
Wyss, 26 , rue de Candolle , Genève, état , eau intarissable. On peut JJ WXJ.U. LLC/O l l l U U l l l c C U l i b C

Consultations de 10 4 11 h. et traiter avant les mises. H31DE , i N i -i •
d e 2 à 3 h  — Consultations gra- S'adrosser à M. Louis Uep- CaT -rt p-|T f> f-> r> f ç x  I r\"l CA
tuiles de 4 >/i h. à 5 V* h. pierraz , cafetier à Denezy. £669 V u -Llc' LL'-'-U. Cb liCXUlùC

Ea ¥©it© à rtopim©ri©-Librairï© eatliolique siiss©
FRIBOURG

LA COURONNE ROYALE DU ROSAIRE
tt. P. GOXDRAND 2 vol., 7 Te.

Le Rosaire de Marie
C. G. M. DE BUSSCHERE, O. P. Prix : Z fr. 50.

iXl^̂ ^
R. P. COUBÉ, S. J. Prix i 1 fr. BO.

Le Purgatoire abrégé pour les déf unts et pour nous
LECTURES ET PRfÉBES, ENRICHIKS D'ESEUPLES

P.-L. I t l t O X C U A » \ , rêdemptoriste. Prix i 1 fr. 2S

I«ÔUYEMii ^
Abl>6 LAFARGE Principes du Droit ecclésiastique exposés aux gens du monde prix . 7 fr. co

UN HÉFtOS r>E LA. SCIENCE MODERNE

NANSENGUSTAVE VALI.AT. H « F^L I V V^ ¦__¦_¦ I V Prix 1 OS cent.

Histoire de la littérature contemporaine
chez les Slaves

C. COURRIERS Prix 1 » Tr. CO

RÉCITS DU VIEUX TEMPS

LE SECRET DE SIEE PHILIPPE .
M. LEVER. 1244-1254 Prix 1 2 Tr. BO

LWÎ TD^^Les pins appropriées soi besoins des personnes pienses et des gens da monde
R. P. 1UELOT, O. P. Prix « i fr. SO

######&###############
Voie du Salut

SAINT ALPHONSE DE LIGUORI Prix t 1 Tr. BO

Mini franco
Etoffes  p. r:lics Toiles en colon
Etoffes p. . . . t'uses T oil ts en fil
Etoffes p. i u pon s Es suie- mai s s
Flanelles (aine (Eafonrrag.d.lils
Flanelles colon j Cotonnesp.labl.
Etof. p. hommes E'.of. p. chemises
Milaines bernois. , Dosblures
Qualités so l ides .  Prix réduits
Max Wirth , Zurich

Wi-felaral
is l'Hôlsl TeiÉi;

BÈRES de KCHICE tl BEMREGm
DIVERS PLATS

do déjeuner à la tourchelt»

Un jeune homme
de 21 ai):' , a y a n t  /réquenté un«
êeole supèrieuro et connaissant
assi z bleu le français, chercha
El-.ec: dans un commerce ou

ureaa.
S'adresser k l'agence de publi-

elle Haasenstein el Vogler, Pri.
bouro. sous H36S1 F. 26t3

A. LOUER.
au 1" ciiairo , sur le devant dt
l'hôtel da Cygne, un

grand local
pouvant iervlr de bureau oa
pour sutre usage. B3640F 2661

fi'&drtfitHer à. l'iiâtel.

On demandé
pour entrer au plus lot, uni
bonno cuisinière. — Pl.ic;
agrûable. Inutile de so présenta
sans de bons certificats. •

S'adresser k l'agence de publi-
cité Baasenstein et VogUr, Pri-
hourg, sous H8686F. 2667

Raisins de table ?
La caisse de « 5kg.. fr . 1.80 g
3 caisses de " 15 > total 4.80 -

Raisins rouges, douz .i partir
de la Ba sepUmbte. iS f r . tu
iOO 1,'j  , en paniers, franco gari
Lugano. — Par wgon complet
prii 4 convenir. H28890 2673

Bernasconi f ières , Lueano.

A LOUER

un joli logement
et dépendances, 1 chambre msu
blée, 1 joli local pour magasii
et atelier, fcitué près de la gare

Pour le lout, entrée à volonlf
S'adresser au magasin De-

laquîs, rue de Romout , Fri
bourg. H3>5H B.'379

RAISINS DU VALAIS
Oswald de Riedmatten, Sion

5 kg., 4 lr., liauco contre lemb

Raisins du Valais
i" choix, 5k g., franco, 4 francs.
Johann Jost, propriét , Sion
H303S TÉLÉPHONE 251*

MISES PUBLI QUES
L'office des poursuites da Lit

fera vendre en mises publiques ,
mercredi 2 octobre 1901. à S) h.
avaat-mldlj â l'aabirgeàel'EBge,
i Morat, une grande quantité ll
vaisselles diverses, services it
t ab lo  de dlver.-es qualités, de II
batterie de cuhlne , des liages di
table, de toilette et de cuisine,
un piano, 50 tablas ordinaires et
de jardin , 92 chaises viennoi-
ses, 14 autres chaises, 55 banc!,
2 fourneaux, 9 vases de cave,
1 régulateur el un grand nombrs
d'autresoljels. H3687F 2663-1107

Morat, le 25 septembre.
0IS« dis Muraites di I'IITK I di ta

Cherchez-vous i vendre au
immeubles, & remettre un com-
merce ou une iudiutre; ddsiw?"
vous un associé ou connu111;'''
taire T Adressez-vous, pour "'**
4 la maison D. David , i Gonève,
qui vous mettra en relaMoas «}•
rectes avec dos acheteurs ou MJ1
leurs de fonds. Aucune co®*™3
sion n'ost exlcéo. 2003-111»

Auberge à louer
La Commiision des finances

de la villo do Fribourg MM"?
en location , par voio d enchères
eu misos publiques

L'AUBERGE DU ST-JOSEPH
Rue des Alpes

comprenanl caves, cafô restni-
rant , j e i  do quilles, sallo *
manger, 6 chambres , mansardes
ot dépendances.

Entrée en jouissanc e le 13 J '"
vier 100Ï. " . . .. laLes mises soront tenue s J«
lundi iO septembre , déi 2 hou.es
de l'après-midi , au bureau <l*' a
Caisse dc ville, N" 4. eu les eoa
ditions déposent. U3M7F Î0 J

Fribourg, lo 17 sepleuibro
Le Caissier de vi/ce-


