
Nouvelles
du jour

Victor-Emmanuel III voyage vers lier-
lin avec de gros soucis.

Il est dans une situation fausse,
assez habituelle aux chefs d'Etat. Il a
rendu plus lâches les liens qui attachent
l'Italia à la Triplice ; cependant , il devra
dire qu'il n'eu est rieu et qae l'Italie et
l 'Allemagne s'aiment d'amour fendre
comme au temps de Crispi et de Bis-
mark.

Do son côté, Guillaume II est tenu
à croire officiellement à l'inaltérable
amitié des deux pays et il fera sem-
blant de prendre pour bon argent
les assurances de Victor-Emmanuel.
L'important pour les deux souverains
est do « sauver la face ».

La Reichswehr, le grand journal mi-
litaire autrichien, a choisi la circons-
tance du voyage do Victor-Emmanuel III
à Berlin , pour diro à l'Italie des choses
désagréables.

Examinant lc rôle que jouerait l'armée
italienne dans le cas d'une guerre euro-
péenne, ce journal dit qae ce rôle serait
surtout défensif , la mobilisation de
l'armée italienne demandant cinq jours
de plus que celle des autres puissances
et les cols des Alpes étant de traversée
facile et,mal protégés par les fortifica-
tions existantes. .

Alliée à l'Autriche et à l'Allemagne,
l'Italie aura à défendre I'éohiquier occi-
dental ; le seul service qu'elle rendrait
ainsi à ses alliés serait d'occuper nne
partie de l'armée française-, dô son côté ,
l'Autriche apporterait à l'Italie l'aide de
sa flotte contre la Franco.

Si l'Italie s'alliait à la Russie et à la
France, son rôle serait Iè môme. Certes,
les forces militaires de ces trois puis-
sances unies excéderaient celles de l'Al-
lemagne et de l'Autriche-Hongrie ; mais
la victoire no se décide pas d'après le
nombre des soldats; puis, l'on ne peut
prévoir quelles seraient les coalitions
de petits Etats qui se formeraient , peut-
être avec l'appui do l'Angloterre, autour
des deux grands groupes de belligérants.

L'Italie, conclut la feuille militaire
viennoise, ne doit donc pas s'exagérer
les avantages ou les inconvénients qai
peuvent résulter de son attitude en cas
de guerre européenne.

La polémique qu'a fait naître dans les
journaux , hollandais la tournéo de M.
Kuijper , président du ministère des
Pays-Bas, dans les capitales de la
Triplice, n'est pas près de s'éteindre.
On se souvient que M. Kuijper est
censé ôtre allô offrir à l'Allemagne, à
l'Autriche et à l'Italie l'entrée de la
Hollande dans la Triple Alliance, parce
que ce serait là le moyen pour la Hol-
lande de conserver ses colonies, convoi-
tées par l'Angleterre. Ce serait plutôt
une façon de se jeter à l'eau pour éviter
d'être mouillé par la pluie.

Deux importants organes d'Amster-
dam estiment que les lies de l'archipel
de la Sonde ne sont point menacées par
l'Angleterre ; que, si elles l'étaient, l'Al-
lemagne n'arriverait pas à les défendre,
contre les Hottes anglaise et japonaise ;
que, pour s'engager à les défendre quand
même, l'Allemagne exigerait que la
Hollande fût incorporée à l'Empire ger-
manique.

En guise de conclusion, cos journanx
disent qu'il vaudrait encore mieux pour
1_ Hollande perdre ses colonies qne
perdre son indépendance.

L'un do ces journaux va ensuite plus
loin. 11 montre que la Hollande est sur-
tout menacée par l'humeur conquérante
du pangermanisme qui voudrait avoir
les bouches du Rhin. II ajoute qu'il

serait absurde de faciliter à l'Allemagne
le moyen de réaliser ce rôve, et que, s'il
fallait une alliance, il serait préférable
de la chercher avec les puissances de la
Duplice , dont les Hottes rénnies impose-
raient quelque respect à l'Angleterre, et
dont l'armée de l'une, la Russie, peut
pénétrer dans l'Inde.

Quoique les délibérations de la confé-
rence coloniale de Londres ne soient
pas publiées, on croit savoir que l'adop-
tion du système métrique a été décidée,
sur les instances du premier ministre
du Canada.

Relativement à la question du milita-
risme, on assure que sir Wilfrid Laurier
a déclaré très nettement « qu'il fallait
maintenir les colonies en dehors du
tourbillon belliqueux des armements
européens. »

Il se confirme que les négociations
engagées entre la Compagnie c Canard »
et le gouvernement anglais ont eu pour
résultat un arrangement aux termes du-
quel le gouvernement s'engage à aug-
menter sensiblement sa subvention, à
condition que la Compagnie reste com-
plètement anglaise.

On se souvient qne la grande Compa-
gnie de navigation a Cunard » avait ac-
cepté d'entrer dans le trust de l'Océan
formé par l'Américain Pierpont-Morgan.
Ses vaisseaux auraient dû arborer le
pavillon étoile des Etats-Unis, o\, ce
qui est plus grave, en cas de gnerre, ils
n'auraient pu entrer au service de l'An-
gleterre que selon le bon plaisir de M.
Pierpont-Morgan.

La Compagnie n'a pas pris d'engage-
ments définitifs avec le trust ; elle s'est
arrêtée juste à temps pour pouvoir ac-
cueillir les nouvelles offres du gouver-
nement anglais. Dans ce jeu de coquet-
terie réglée, elle a trouvé son profit.

Au commencement de cette année,
un certain nombre de savants anglais
avaient demandé au roi une charte d'in-
corporation, leur permettant de s'ériger
en Académie, à l'instar de l'Académie
française.

Sur le préavis favorable du Conseil
privé, Edouard VII a octroyé la charte
demandée. L'Académie anglaise s'est
constituée,.avec la mission d'encoura-
ger l'étude des questions historiques,
philologiques et philosophiques. Elle
n'a donc pas tout à fait le but de l'Aca-
démie française, de fixer la langue.

On a encore mieux aperçu cette diffé-
rence par la façon dont elle s'est recru-
tée. Les promoteurs ont appelé à enx,
jusqu'à concurrence de cinquante, quel-
ques hommes politiques, des historiens,
des orientalistes, des recteurs de collè-
ges et beaucoup de professeurs , tont
autant de gens qui peuvent être des let-
trés et sont rarement des littérateurs.

L'Angleterre a des romanciers, des
dramaturges, des poètes et des critiques,
dont les noms sont un peu plus connus
que ceux de simples professeurs. Aucun
d'eux n'a étô dignus intrare in nostro
doclo corporc. Cette Académie, au ju-
gement du correspondant des Débats, a
plutôt l'air d'un Conseil de l'Instruction
publique que d'une Compagnie litté-
raire. Elie a négligé ce qui pouvait la
faire vivre de sa vie propre ; il ne fau-
dra pas s'étonner quand elle mourra.

NOUVELLES RELIGIEUSES
les laveurs obtenues à Lourdes

Les malades se sont succédé sans Interrup
tion ûerant l'aréopage médical réuni au bureau
des constatations. Volet, d'aprèa la Croix, quel-
ques cas intéressants :

Moreau , Alb ert, 35 ans, était atteint depuis
dix mois de rhumatisme articulaire *iga , loca-
lisé principalement du côlé gauche. Hait mois
plus tard , l'état rhumatismal disparaissait, et
la maladie présentait des manifestations cèré-
b .-} les, hémiplégie gauche Incomplète , pures!»

de la tkee da côté droit Aujourd'hui , le lègues. Ou ne s'enanie pas entre jonniâlistes. Ij .nvenae dn Président de la Confédération ,
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tml$ MOI, mit été mal lolgaéo tu début, lien les hommes et les choses! Qie de confi- la troupe, qui loi rend les honneurs. Sa Ma-
résulta une plaie sciatique. A ce moment , dit- denees qu'on se gardera bien de confier an jesté est accompagnée de H. Zemp, prêsi-
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gée, bien qus U plaie eût été guéris k Bon- mensée, les bords charmants du lac de Zong, Noos pouvons, a ce moment, considérer
Secours. . -

La jambe restait toujours douloureuse et le
D' Polguaud, de Sifat Mandé, déclarait, & la
date du 30 juin 1902, qu'elle était atteinte de
sciatique et de dyspepsie intesticale.

Dimanche, après ton troisième bain de pis-
cin e, les do -le-rs de la Jtmbe cettèrant prat-
que subitement , l'enllare disparut , et la ma-
lade, reprenant la liberté de ses mouvements,
marche sans aucune difficulté. L'état des intes-
tins s'est également amélioré.

Blanche Dec , Paris, 10 ans, atteinte, d'après
le br Ti .son , de rhumatisme suraigu rendant
Impossible tout travail pénible. An départ de
Paris, elle ne pouvait marcher. Les tro:» der-
niers doigts de la main droite étaient contrac-
tés dans la flexion. Elle ressentait, en outre,
des douleurs tnx bras et anx jambes.

A Poitiers , on l'aida k monter snr le tom-
beau da sainte Radegonde ; elle éprouva à ee
moment nn craquement dans tout le corps.
Depuis, lts douleurs ont cessé, elle marche
très bien , ne soutire plut ; la contraction des
iolg.it est presqae complètement di «parue. U
ne reste plus qu 'une légère fl _ iion du petit
doigt.

Marie Garp ier Padirain, 24 ans, malade
depuis sept ans. Elle ne pouvait ni marcher , ni
se tenir debout , ni même allonger les jambes.
De plus, elle éprouvait des accidents gui exi-
geaient l'emploi de la sonde et il en sortait du
pus et souvent du san*.

A l'arrivée k Lourdes, son état était tort
pénible, et pendant la nuit de samedi k diman-
che, on dut appeler uu docteur pour soulager
ses souffrances. Dimanche elle fut si fetigoés
qu'on n'osa la transporter aux piscines que sur
ses lnstancfs réitérées. Plongée , elle sentlt ~ls
douleur disparaître subitement.

Aussitôt , s;a membres se détendirent. Non
feulement eile se tient, sar tes jambes, mais
elle marche avec une entière facilité. Lss trou-
bles urlnaires ont complètement cessé.

Gabrielle A yard , de Vllleplnte , 26 ans, em-
ployée des Porta, ave.lt, en Jauvier dernier,
commencé k souffrir du genou gauche. Entrée
k l'hôp ital Saint-Joseph dans le service da D'Lebée, elle avait été immobilisée dscs une
gouttière ; en mai, la malade quittait Siint-
Joseph pour entrer à Villepinte.

A ce moment , elle avait une flexion du genou
gauche, ce pouvait ci monter, cl descendre
les escaliers. Le 3 juillet 1B02, le D< Lcfè-rre
certifiait qu 'elle avait une arthrite du genou
gauche, avec rhumatismes multiples.

La malade qui avait beaucoup souffert pen-
dant lo voyage eut prerque une syncope veu-
dredi , au taomeat oit on la plongeait dans la
piscine. Quelques Instants aprè: elle éprouvait
un soulagement subit , et elle s'unissait aux
prières en se mettant à genoux sur I«s marches
de la piscine.

Dspuis elle marche facilement sans soutien,
monte les escaliers, se sent très bien. A l'exa-
men, on constate que le genou gauche qui me-
turalt deux centimètre» de plus que l'autre est
maintenant de la même grosseur ; que le droit
c'a plus de craquements, pas de fongosités, les
mouvements sont parfaitements libres.

Li visite is Vi_..r-Eiu_.l
(De notro envoyé spêci _1)

Gœschenen, !C août.
Lasatlsfactionduroi. — Impressions de voyage.

— Aspect d . Gœschenen. — L'arrivée du train
royal — Physionomies des hôtes. — Le dî-
ner. — Les toasts. — Conclusion.
Soidats , ja i tris content de vous. Sans être

au soir d'Austerlitz, ce compliment de Napo-
léon A ses tronpes victorieuses a failli se
trouver dans la bouché de notre royal visi-
tetir. Victor-Emmanuel III, qni compte des
Bonaparte dans sa famille , a quitté Gœs-
chenen content de nous. H a déclaré aux
membres de la Légation italienne qu'il était
ravi de l'accueil de la Suisse.

Tout s'eit bien passé, en tffet. Les choses
ont suivi leur cours normal, tel qa'il était
réglé par le cérémonial. Aucun accroc, pas
le moindre impair, ni la plus légère disso-
nance.

Mais n'anticipons pas. Partis de Berne A
8 henres du matin, par le train qui emme-
nait le Conseil fédéral et sa suite , nous
sommes arrivés f . Gœschenen, à 1 h. 40.
Comme le roi ne devait passer le Gothard
qne vers 4 % heures, le temps ne nous a
donc pas manqué p.ur nous préparer au
grand événement.

De Berne A Lucerne, le trajet nous aurait
paru long si nous n'avions pas eu, ponr
nous distraire, la verve de quelques coi-

Walchwyl, Arth et tous ces jolis villages
nichés dans la plus fraîche des verdures,
A l'ombre des innombrables arbres fruitiers
qui font de toate cette région un immense
verger-

Là train franchit A toate vapeur les
prairies s_hwyzoises dont le tap is moelleux
s'étend en amphithéâtre jusqu 'aux pieds des
My t tien. Voici Brunnen et le lac chanté par
Schiller. La pointe de la pyramide du
grand Mythen perce les nuages ; un rayon
de soleil effleure les blanches murailles du
bourg de Sehwyz. Plus près de nous, le
monastère d'Iogenbohl dégage des feuillages
son imposante /aç ide.

A travers falaises et grèves sauvages,
nous longeons le lac d'Uri. Nombreux tun-
nels et brusques levers de rideau sur la
nappe liquide. Cette succession de passages
souterrains prépare le voyageur à la grande
trouée du Gothard.

Flnelen, Altorf, Erstfeld» Wasen, c'est A
peine si nous avons le temps de dévisager
en passant ces stations pittoresques da pays
de TtlL Cependant, perebé sur son wonii-
cale, Wasen revient plusieurs fois A notre
horizon , au sortir des fameux tunnels circu-
laires. Gorges torrentueuses où bondit l'é-
corne de la Maïenreuss, pâturages solitai-
res, chalets perdus dans la montagne, cimes
neigeuses, en voilà plas qa'il faut pour nous
distraire avant d'arriver au terme du
voyage. Je n'apprendrai rien à personne en
disant qae Is ligue dn Gothard est riche en
spectacles grandioses.

A Gœschenen , noos tombons dans la
pleine fièvre des préparatifs. On achève la
toilette de la gare. Car c'est dans ce cara-
vansérail da monde voyageur qu 'où a dressé
la tente royale. La troupe occupe déjà, le
perron. On lai fait faire des exercices d'ali-
gnement et de port d'armes. Ces 200 soldats
viennent des forts du Gothard. Qai donc
s'était imaginé que les canons d'Andermatt
et d'Airolo étaient dirigés contre une inva-
sion italienne?

Chefs et miliciens ont une tenue irrépro-
chable. Le fourniment a été ast que selon
toutes les règles. M. la colonel de Tachar-
ner, commandant de la place d'Andermatt,
est là qai stimule le zèle des officiers. Poar
plas de sûreté encore, M. le colonel Miller,
chef da Département militaire, passe la revue
de la compagnie et fait corriger certains dé-
tails de l'équipement.

Le roi peut venir, tout est prêt. Des sen
tinelles sont campées uu peu partout Oa en
a même in stalle dans les anfractuosités des
parois de rocs qui surplombent la voie. Du
fond de ces guérites creusées par la nature,
le factionnaire fouille de ses regards tonte
la vallée. Les précautions sont bien prises ;
elles semblent même dépasser la mesure du
nécessaire.

L'attente parait longue. Il sembla que la
barrière des Alpes ne veut pas s'ouvrir.
C'est, il fant le dire, quelque chose d'origi-
nal que cette mise en scène historique A
1109 mètres d'altitude, devant les monta-
gnes spectatrices.

Soudain, le bruit sourd qui arrive du ton
nel nons annonce l'approche du convoi. Lea
chefs de la troupe donnent leurs dernières
instructions, les employés de la gare et de
la voie sont sous les armes et les 36 journa-
listes présents braquent lenrs lorgnettes
sur l'embouchure noire d'où va sortir ma-
jestueusement le train royal.

A peine la locomotive a-t-elle franchi le
seuil du tunnel qu'une salve d'artillerie
ébranle les échos de la montagne. Aussitôt
la musique de Lucerne entonne l'Hymne
royal d'Italie. Le train s^avance avec one
solennelle lenteur. Les portières s'ouvrent
devant le pavillon somptueux qui doit rece-
voir le roi. Sous le dôme anx couleurs ita-
liennes et fédérales, un salon improvisé offre
A son hôte d'un instant le luxe de ses tapis,
de ses tentures et de ses fleurs. Le roi et sa
suite débarquent. Oa voit briller les décora-
tions, les plaques , les aigrettes et les doru-
res des uniformes.

Après avoir reçu les hommages et la

tont A notre aise le descendant de l'illustre
Maison de Savoie, le petit-fils de celui qui
échangea la bonne et vieille couronne du
Piémont et de la Sardaigne contre le lourd
sceptre de l'Italie unifiée.

Victor-EmmanuelIIIest de taille moyenne,
aux apparences frêles. Il m'a paru moins
jeune que ses portraits. La moustache, d'un
blond tirant sur le roux, n'est pas aussi
guerrière que celle du roi Hambert. Sous le
képi A aigrette qui lui couvre le front jus-
qu'aux yenx, la finesse des traits ressort
davantage. C'est une physionomie où bril-
lent la distinction et 1 intelligence plus que
la martialité, malgré l'éclat de l'uniforme
militaire , rehaussé par les constellations de
croix, de rubans et de plaques. Le roi porte
le grand cordon de l'ordre des Saints-Mau-
rice et Lazare et le collier de l'Annonciade.

Pénétrons maintenant, avec le cortège
royal, dans la salle du banquet Les tables,
disposées en fer A cheval, sont éblouissantes
sous leur parure de fleurs et soas les refl.te
de l'argenterie. De somptueux tapis couvrent
la parquet , et déniera Je fauteuil  da roi se
dresse un baldaquin sur le fond duquel est
plaqué l'écusson de Savoie, croix blanche
d'edelweiss sur fond de dahlias rouges. Des
deux côtés de la salle, ane verte forêt de
touffes de pins, de palmiers et de lauriers
forme un rideau protecteur, derrière lequel
les regards des curieux paraissent moins
indiscrets.

Le Président de 1s Confédération, M.
Zemp, est assis ris-A-vis do roi, dans on
fauteuil exactement semblable, rembourré
db soie rouge brochée d'or. Ce sont les seuls
trônes de la salle. Tous les autres convives
sont placés sor des chaises de jonc. La tête
maintenant débarrassée de la coiffure mili-
taire, le roi nous laisse voir en plein son
front auréolé d'une chevelure bien fournie,
coupèa en brosse. Darant tont le diner, il
nous est loisible d'observer le jeu de sa
physionomie, tantôt souriante , tantôt médi-
tative. Sa Majesté s'entretient de préfé-
rence avec ses voisins immédiats, MM. les
conseillers fédéraux i'i;'1er et Brenner, ten-
dis que M. Prinetti, placé entre M. Zemp et
M. Comtesse, se montre assiin auprès de
l'un et l'autre. Le ministre italien des affai-
res étrangères est de hante stature. Il porte
toute la barbe ; sa brune chevelure forme
le plas chaud contraste avec les ondes ar-
gentées qui flottent sur ia tête du Président
de la Confédération, et son teint mat fait
mieux ressortir la carnation vigoureuse du
visage épanoui de M. Comtesse.

Le roi mange peu et ne boit guère que de
l'eau. De temps A autre, son œil scrutateur
fouille ie rideau de verdare; alors il ren-
contre ies lorgnettes et les appareils photo-
graphiqaes braqués traîtreusement sur lui.
Je me demande par instants si, dans ce front
qui se plisse, ne bouillonnent pas les révol-
tes du souverain, las de la tutelle des minis-
tères et des Parlements. Victor-Emma-
nuel HI, comme Guillaume U et comme
Alphonse XIH, son cousin d'Esp8gne, vou-
drait gouverner et non seulement régner.
Il nourrit sans doute de vastes et généreux
desseins. Mais il est .emprisonné dans les
liens des formules modernes et des fictions
constitutionnelles. Il est, du reste, A Rome,
gêné par le voisinage écrasant de la Papauté ;
l'éclat de la tiare efface celni de sa cou-
ronne, qai brillerait mieux dans une autre
capitale.

Pendant nne heure pleine, ie bruit discret
des augustes conversations ss mêle aux
accords de l'orchestre. On est au dessert
C'est le moment de toaster.

M. Zemp se lève et prononce les paroles
suivantes, d'nne voix assurée, où se mêle,
cependant quelque trace d'émotion respeo
taeiue

Sire, c'est pour moi un grand honneur, et je
sais heureux de puuvolr, au nom du Conseil
lédéral et du peuple suisse, saluer en Votre
M s j es té l'hôte de notre pays. Nous nous réjouis-
sons de cette visite; car nous y voyons une
nouvelle preuve des sentiments amicaux de
Votre Majesté pour la Cou fédération suisse, et
nous sommes persuades qu 'elle contribuera à
coutolider et & resserrer encore let relations



de bon voisinage qui existent depuis si long-
temps entre la Suisse et 1 Italie.

Il m'est agréable a eette occasion de témoi-
gner k Votre Msjesté et au peuple italien notre
biute estime et notre sympathie.

Je bols i la santé de Votre Malesté- à celle de
la famille royale, ainsi qu'à la prospérité dn
penple Italien.

Tous les convives sont debout et, A la fin
ûu discours, choquent leurs Terres silencieu-
sement Point d'applaudissements. Ce n'est
pas l'usage en si hante compagnie. L'or-
chestre seul rompt le silence en jouant la
marche royale italienne.

A son tour, le roi prend la parole. Ii lit
son discoure d'une voix claire et harmo-
nieuse, dans la langue sonore du Dante.
Voici le texte de ce speach royal :

Je remercie M. le Président ie la Confédéra-
tion et ses collègues d'avoir en l'aimable pen-
sée de d'apporter les saints dp le Suisse et
l'expression de ses sentiments H'affection en-
vers l'Italie.

A mon tour, 11 m'est agrésb'.e de manifester
les sentiments de cordiale amitié que le peuple
Italien et mol professons pour U cation voi-
sine. J'espère que cet sentiments réciproques
deviendront toojours plus étroits pour ie bien
des deux pays.

Je bois à la sauté de M. le Président de la
Confédération et & la prospérité de la Suisse.

Ces bonnes paroles sont saluées par
l'hymne national suisse.

Encore quelques confidences échangées
pendant le café, et c'est fini. Le repas a
duré vingt minutes de plas qae ne l'avait
prévu le programme. On en infère que le
roi y a trouvé son plaisir, peut-être son
toast eût-il été pins chaud s'il u'avait pas
étô rédigé d'avance sous l'œil du ministère
et si le roi eût pu parler sous l'impression
du moment Mais quand l'Europe regarde,
il faut être prudent

A 6 h. 40, le train royal s'ébranle. Le
roi, A la fenêtre, fait le salut militaire.

Si je devais comparer cette visite de
Victor-Emmanuel avec celle de Guillaume H
A Lucerne, je dirais sincèrement que l'em-
pereur allemand plut davantage par. s»
bonhomie et son al lure populaire- L'entrer ne
de Gœschenen a été marquée d'une certaine
froideur apparente. Il y manquait l'enthou-
siasme de la foule, tenue A l'écart , l'endroit
n'étant pas propice d'ailleurs aux agglomé-
rations populaires. Peut-être y manquait-il
aussi le sourire et la grâce de l'impératrice
Angusta, qui donna A la réception de Lu-
cerne un cachet plus familial.

Pour faire suite A cette lettre de notre
cûtteaçoudiut.twyis iûsfewus, wi les &p&.l_ea
de l'Agence télégraphique suisse qui nous
renseignent sar la dernière étape da voyage
royil -.

Goldau , _G août.
Ls train royal ett srrlvé avec un retard de

quelques minutes ; U est reparti Immédiate-
ment. La g-re était fermée et gardée par la
Police cantonale.

D . E )  l'aprôs-mtdl , la police de Goldau a pro-
cédé i l'arrestation d'un anarchiste qui avait
attiré l'attention sor lui par la réception et
l'envoi de nombreux télégrammes-

Zurich , iS août.
Le irain royal est arrivé _ s h . &5. L'accès &

ia gare était interdit au publio et il en était de
même des passerelles qui dominent la vole. Le
roi s'est entretenu quelques Instants avec le
consul d'Italie k Zur i ch .  M. Birchmeier , direc-
teur d'arrondissement des chemins ds fer fé-
déraux, accompagne le train royal j u s q u 'à
Schaflaouse. Après un arrêt d» li minutes, le
train a continué sa route.

Schaffhouse , 30 aoûl.
Le train a passé A 10 h. 10. Ut chule du

Rhlnétalt Illuminés et le roi a beaucoup admiré
ce spectacle.

A la frontière, le I ra in  a été remis anx auto-
rités bidoises sans incident.
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— Oh I Je sens bien k volre accueil que j'si
mal fait de venir... Je croyais mourir là-bas...
je ne voolsls pas mour i r  sans vous revoir...
j'étais commeétonffée... écrasée... j e  messntals
par Instants semblable i la caille prisonnière
qui b r l . e  sa tête contre les parois de sa cage...
Cétalt de la folie... Je le vols maintenant... Aht
mon bienfaiteur chéri , Je ne vous importunerai
plus longtemps!

— Allons, que voulei-vous dire f
— Qaejesuls malade..
— Malad» , vous... la fraîcheur mémel
— ïralcheur .. ou ûbvrel
— Mais, pourquoi malade t
— Parce que Je souffrais k Argeles...
— Eh I. .. vous souffriez aussi k Gerville 1
— Cest bien cela. J'en suis arrivée k n'avulr

pas même le droit de me plaindre.
— Commsnt I
— Vous voyez que , malade ou bien portante ,

Je vons lasse ; qu 'A Qsrvllle ou à Argelès.jevous
cause des ennuis ; que depnis mon enfance Je
?ons coûte det tourments, de l'argent et de la
fatigne. Je lé sais... Je le sala, mon cber colo-
nel i... Je le sait peut-être trop.

— Une antre énigme, alors !
— Je me vols à charge k mon tuteur , trouvée

ingrate psr la famille Cstard , et fantasque par
Madame de Falloy !.'.. A qui snls-Je bonne t Qoi
m'aime en ce monde! Qai m'y regretterai
J'aurais mille fols mieux fait de demeurer

ÉTRANGER
Maladie de Mgr Favier

Mgr Favier, archevêque de Pékin , a été
frappé d'one attaque d'apoplexie. Il a le
côté gauche paralysé.

Une nouvelle Encyclique
D'après l'Agence Par i s -Nouve l l es ,

Léon XIII travaille A un discours qui aura
force d'Encyclique, sur les Congrégations
religieuses et le gouvernement français.
Léon XIII lira ce discours A l'occasion de la
réception du pèlerinage français qai doit
arriver A Rome, conduit par M. Harmel,
dans quelques semaines.

Un rapport
Les journaux anglais attachent beaucoup

d'importance au rapport sur l'épidémie de
fièvre typhoïde A Cherbourg en 1898 au
moment de l'affaire de Fachoda — rapport
qui relate incidemment qu 'A cette époque
30,000 hommes furent concentrés A Cher-
bourg en vue de parer A une attaque inat-
tendue.

Le Morning Post , dans le cours de ses
commentaires, dit : « Pendant les vingt
dernières années, nous avons bien des fois
entendu parler des difficultés diplomatiques
susceptibles d'amener la guerre avec la
France ; mais le public, en général, n'a
jamais complètement redouté l'imminence
du danger. Pourtant caché an fin fond d'nn
livre jaune du bnreau de l'hygiène, il y a nn
passage qni nous montre que, il y a seulement
quatre ans, nos voisins d'outre-Manche
étaient si certains d'avoir la guerre, qu 'us
concentraient leurs troupes dans leurs cen-
tres maritimes. >

Les brigands en Macédoine
H n'y a pas d'administration en Turquie at

sens où cette fonction est comprise dans les
pays dits policés. Les brigands répartissent
des impositions et les perçoivent A la barbe
des gouvernant! . . Et cela se fait sur une
large échelle.

Les brigands agissent donc vis-à-vis des
populations comme des souverains. Us ont
un service de comptabilité et des secrétaires.
C'est tout une organisation fonctionnant
merveilleusement et qui a même établi des
modes de procéder. Ainsi, après avoir signi-
fié aux villages l'ordre de lent payer une
somme déterminée, les brigands, avant de se
livrer A dea représailles en cas de refas,
leur envoient trois avertissements. Généreux ,
ils accordent même des délais aux villages
qui en demandent. Dans ce cas, les maires
de ces villages, an nom de la Commnne,
souscrivent des billets, qui transforment la
rançon en obligation jaridique , nulle en droit ,
sans doute, mais valable en Turquie.

On peut trouver ia preuve de tout ceci
dans la lettre du brigand Tahir Tola aux
notables de Galitchnik , csza de Kaikan-
delen, vilayet de Kossovo. Ce document
a été communiqué par Jes intéressés. Le
voici in extenso, traduit littéralement en
français :

Aux notables do Gslitchnlk
Je TOUS salue tous. Vous me devez, par billet

par vous souscrit, la somme de 1000 lures
turques. C'est pour cela que Je viens TOUS la
réclamer par la présente lettre. Vous aurez
soin de venir me trouver et m'apporter la
somme, sans grand tapage ni bruit. Panslecss
contraire , Je vous préviens que .vous vous en
repentim : vous savez bien qui je sui». O, ha-
bitants de Galithnik , st vous ne me remettez
pas l'argent , que deviendront vos 50.000 brebis

dans mon exil... c'eût été plus tôt flnl pour l'or-
pheilne l

Elle se rejeta sur le divan avec nne nouvelle
explosion de larmes.

Le colonel Lo Tailleur s'entendait mienx à
conduire un régiment an feu qu 'à consoler une
itmmt désespérée.

Il dsmsura fort empêché en face de cette dé-
solation , se répétant avec remords qu 'il en
était la cause par la froideur ds son accueil, et
regrettant qne Mademoiselle Janln ne fût pins
li pelite Aline du bateau à vapeur la Vig ilante,
dont 11 avait , quinze ans plus tôt , séché des
pleurs avee des caresses, des chantons et des
histoires.

Mais maintenant 1... Maintenant que dire i
c.tie belle fllle volontaire,encombrante , qui  ne
pouvait demeurer en paix ni chez sa sœur , ni
chez ron amie... et qui s'obstinait à placei
Innocemment sa petlte'psrsonne aussi, gracieuse
qne compromettante , an travers de son exls-
tsnee de célibataire t

Non, II ne savait «via dira -, tue Vtto.t_a.eiu:, Il
ne le savait pas.

Aline elle-même le comprit. La seconde crise
n'eut pas da durée. D'une voix dolente , elle
entreprit le récit très haché, très nuageux , de
son coup de tête.

Elle dépérissait à Argelès de corps et d'âme.
Idadame de Falloy planait trop au-dessus des
sentiments humains pour compatir A la tris tesse
d'une petite fllle , qu 'elle n 'appelait pas à l'hon-
neur do ses confidences , malt qn 'elle étouffait
inconsciemment de sa solennité.

Désespérant d'échapper k oet écrasement
Intime, plus pénibls encore que le bruit et la
terre-à-terre de Gerville , Aline s'était décidée
brueqoement , follement , après une semaine de
flèTre , à venir supplier son bleafalteur de l'ar-
racher a son second exil , comme il l'avait
soustraite au premier.

et vos 2000 têtes de bétail! Comment oserez-
vous voos aventurer horti du village I Car, si
Je ne puis voos prendre , ne pourrais je vous
tuer! Est-es que, par hasard , vous auriez con-
fiance en vos gardiens ?

Peut-6lr» espérez-tons qne les t DJ s et lea
aghas vous protégeront t Je m'en moque, mol,
des b.ja ot des agh.is. N oubliez donc pas que
vous devez venir me trouver, soit dans le bois ,
soit dans ma tow, pour régler la question. N _
croyez pst qas voas m'échtpptret, je saurai
vous découTrlr.

(Suit le cachet de Tthlr Tola).
Les habitants de Galitchnik refosèrent de

payer cette somme énorme, lls prièrent
Tahir Tola de la réduire de trois quarts.
Offensé , celni ci se mit A la 16te de 100 bri-
gands et cerna Je .village. Les autorités, pré-
venues A temps, n'envoyèrent pas de seconrs
aux villageois et ceux-ci durent se défendre
seuls. Ils parent repousser Tahir Tola.
Mais, peu après, il revint avec 150 brigands
et cerna de nouveau le village. Qae s'est-il
passé après cela ? Oa n'a pas encore reçu
des informations complémentaires ; mais il
est certain que, si le village ne s'exécute
pas, il sera razzié.

Tahir Tola n'est pas le senl chef des bri-
gands dans cette contrée. Il a des concur-
rents. Tous taxent les villages de sommes
plus ou moins considérables, selon leur
degré de puissance. Ainsi le brigand Dan
Datz réclame au même village de Galitchnik
la somme de 800 livres turqaes ; un antre,
Imer Péra, 100 livres torques. Ce dernier,
pour amener A composition le village, enleva
l'enfant d'un notable et menace les habitants
de nouvelles représailles.

Qae font les habitants de ces villages
poar résister aax brigands ? Les uns, les
plas courageux, ceux en qui la poussée de
révolte devient irrésistible, les plus déses
pérés aussi, ceux qui ont tout perdu, patri-
moine et famille, — eeox-lA s'enrôlent dans
les bandes révolutionnaires. Les autres, les
timorés, les faibles, subissent tous ces maux
l'âme brisée, las. d'implorer secours. Ils ne
songent même plus A s'adresser an goaver-
nement pour qu'il les protège. Ils out cons-
taté que les autorités turques restent sourdes
A toutes les plaintes.

La révolte au Siam
Le courrier des Indes a apporté A Lon-

dres des détails sur la révolte qui vient
d'éclater en territoire siamois. Des popula-
tions de Ja frontière ayaient refusé de payer
les impôts ; les fonctionnaires se montrèrent
d'nne brutalité inouïe , torturant ou massa-
crant les habitants.

Trop faibles pour lutter seuls, les mécon-
tents appelèrent A leur aide les guerriers de
la fameuse tribu dts Shans, qui ont avec
eux des lien» de paientê. Les Shans enva-
hirent en armes le territoire siamois, anéan-
tirent les détachements de troupes qui s'op-
posaient A leur passage et tentèrent de
surprendre la ville de Muang-Pray, où rési-
dent de nombreux Européens, presque tous
agents ou représentants de grandes compa-
gnies forestières. Oa compte en outre, A
Muang-Pray, denx on trois missionnaires.

Les Européens, établis A Ltkou ont vai-
nement essayé d'entrer en communication
avec leurs compatriotes de Muang-rray.
Lenrs émissaires sont revenus ; la ville sem-
ble étroitement investie. Les nouvelles man-
quent Il se peut que la ville soit actuelle-
ment an pouvoir des Shans , qui auront
massacré tous les habitants avant de re-
tourner dans les montagnes inaccessibles.

Une autre version, recueillie par la Pio-
neer Mail (d'Alhahabad), dit que les Euro-
péens établis A Muang-Pray seraient sains

A ce point de récit, Maxime interrompit la
Jeune fille.

— Vous avez oublié, ma paavre enfant, qu 'a-
près G . rv i i l e , où vons n'étiez pas heureuse,
j'avais Argelès k vons donner pour ssile ; mais,
après Argelès, que puls-Je vous oBrlr encore!...
Un régiment!

II souriait, pour adoucir  l' amer tume  d|
cette réflexion.

Elle vit le tourlreet prit espoir. Les d iamants
noirs reparurent, i l l u m i n a n t  ce beau visage
altéré.

— Donnez- moi Mademoiselle Hermance,
murmura-t-elle aveo nne douceur infinie.

— Mademoiselle Hermance!... Qui cela!...
Ah I oui... votre ancienne sous-maîtresse.

— Qoe J'aime, qui m 'a i m e , qui a toutes lea
indulgence» et toules les bontés! acheva ardem-
ment Mademoiselle Janln.

Ce dithjrambs parât surprendre  le colonel,
qui ne supposait pas sa protégée il éprise da
cette modeste vieille fllle.

Aline expliqua que Mademoiselle Hermance,
désireuse comme elle-même d'avoir nn coin qni
lui appartint en propre, avait quitté l ' ins t i tu-
t ion  Odry pour se créer un petit « chez sol >,
mais que la correspondance n'avait pas moins
continué entre ¦ la délivrée > de Saint-Orner et
t lt.. prisonnière > d'Argelès.

— Mais , chez Mademoiselle Hermsnce, ma
cbère Aline, objecta Maxime, vous ne serez
pss mieux chez vous.

— Ah I cela , mon bon colonel , o'est l'éternel
supplice des orp helines sans dot , répli qua
prestement la jeune fille en trempant aes
lèvres dans le chocolat flgé poar dissimuler nn
subit embar r a s

Le colonel , lui aussi , parut éprouver une
gène nouvelle.

— Ainsi, Je crois comprendre, repiltll pour-
tant , qne vons désireriez habiter désormais
avec Mademoiselle Hermance ?

et sanfs ; les Shans auraient lancé une pro-
clamation pour annoncer aux populations
du terr itoire qu'ils ne s'en prennent qu'aux
fonctionnaires siamois.

LETTRE DE BELGIQUE
(Corresp. partloul. do la Liberlé.)

Bruxelles, SS aoûl 1002.
La brillante victoire électorale remportée

par nos amis a ramené le calme et la tran-
quillité dans le pays. Il semble, en effet ,
qu 'il jouisse d'une satisfaction profonde d'a-
voir échappé A l'avènement d'un ministère
radico socialiste qoi eut mené la nation Dieu
sait A quelle réaction terrible et néfaste.
C'est comme uu soulagement d'avoir évift
un grand danger. Après avoir grondé sir
nos têtes pendant ces jours d'émeute , l'o-
rage enrayant a passé, ne laissant qne le
souvenir d'un mauvais songe, et dans le ciel
épuré et brillant , la radieuse aube de la paix
s'est levée. Le pays s'est ressaisi et, joyeux
d'avoir vaincu l'hydresocialiste, ila retrouvé
son allégresse pour célébrer dignement le
baptême dn jeune prince royal Léopold; en
une explosion d'enthousiasme monarchiste
et loyaliste comme on en vit rarement .

Nos législateurs sont doue en vacances.
Lea nns disent qu'ils se reposent, d'autres
qu'ils se préparent. Nous ne trancherons pas
la question. Léopold II visitant Bruges di-
sait naguère A un député libéral: < J'espère
que la Chambre pourra travailler. > La pa-
role royale ne manque pas d'importance.
Elle a le mérite de l'A-propos; elle reflète
aussi la pensée et l'espoir du pays, car ce
qu'il veut et ce qu'il désire, et les dernières
élections le proclament, c'est de voir nos
parlementaires étudier les lois, les réformer,
les améliorer, c'est une Chambre des repré-
sentante di gne de ce nom. Messieurs les
socialistes le permettront-ils ? Espèrons-le,
l'espoir fait vivre.

Mentez, mentez, disait Voltaire, il en res-
tera toujours quel que chose On sait les
attaques calomnieuses dont la gestion finan-
cière catholiqae a été l'objet de la part des
organes adverses, lors de la tourmente
électorale. Car au moment où M. Rouvier
reprend la succession financière dn ministère
Waldeck-Eouîse&u, pour consoler ses admi-
nistrés du plus colossal découvert qu'ait ja-
mais connu la République française, le mi-
nistre a fait cette déclaration historique :
« Dans tous les pays du monde, on relève
âes ùèfkits ; il n'y a qu'en Belgique qu'on
n'en trouve pas. > Cet hommage d'un minis-
tre étranger et anticatholique n'est il pas un
sanglant camouflet A l'adresse ûe noa sec-
taires coutemlers dudébiuage, toujours prête
A tomber sur le dos du goavernement catho-
lique ?

—D a 3 au 7 septembre prochain , se tiendra
A Namar le quatorzième Congrès internatio-
nal des (Eavres eucharistiques, sous ja pré-
sidence d'honnenr du cardinal Langénieux,
archevêque de Beims, et la présidence effec-
tive de Mgr Heylen , évêque de Namar. Cet
événement sera pour Namur et ponr la Bel-
gique entière un grand honneur et une
source de précieuses bénédictions. Si la ville
de Liège fut son berceau , la ville de Namur
fut le tombeau glorieux de l'illustre sainte
Julienne que Dieu suscite pour développer
dans l'Eglise et dans le monde le culte public
du Saint-Sacrement.

Le programme du Congrès comporte six
sections, qui auront pour objet respectif
l'enseignement eucharistique, la piété et le
culte eucharistique , les associations et leB

— Partaitemeut.
— Chez elle !.. ou chez vous, avec elle f
— Comme 11 vous plairait.
— Ce n'est pas une so lu t i on , Alin*.
— Qa'elle solution mei l l eure  peut  II y avoir

poar mol, mon bon eolonel !-..
— Jt n'en sais vraiment rien... Je suis on ne

peut plus perplexe I... Vous agissez, ma chère
eaftnt, avec une soudaineté qni déconcerte
toutes mes prévisions.

Aline parut sentir un reproche dans ce
retour offensif , et se leva d'nn air froissé,
comme poar se retirer d'an toit si peu hospi-
talier.

— A h I  fou i l l a  telle en passant, le "cœur
gros, près de lni , combien vont me punissez
d'un malheur qai n'est point ma tante I

Maxime se précipita , la retint , la fit asseoir,
te mit presque k genoux ; nn peu plus, 11 lui
eût demandé pardon de n'avoir pas accepté
aveo des transports de joie ce retonr inattendu.

H ne M connaissait pins, où donc prenait-Il
autrefois qu'on pouvait enrayer les caprice*
d'une orpheline, la placer ici, la conserver la,
et garder soi-même nn beau san g- froid en face
des complications possibles ?

Depnis une heure , ll passait tans transition
de l'effarement k la colère, de la colère à
l'attendrissement et de l'attendrissement aa
remords.

— Noas allons faire demander Mademoiselle
Hermance, s'écria-t-il en s'élançant hors du
salon.

Va petit sourire de triomphe psssa sur les
lèvres d'Aline.

— Hermsnce... tente Hermance... Lucien t...
Madame Lucien Charvet I... répéta  t-elle tont
bas, en allant devant la glace réparer le char-
mant désordre de ses cheveux tn plui e.

Ahl sl le paavre colonel avait entendu ee
murmura t

œuvres eucharistiques paroissiales et socia-
les, les œuvres sacerdotales, les u: livres de
la jeunesse et des dames.

DéjA le Comité local est assuré de la
présence de quatre cardinaux, les cardinaux
Goossens, de Maline*, Vanutelli, de Rome,
Langénieux, de Reims, et Vaughan, de
Londres, de 60 évêques et prélats et de
8000 congressistes environ. Toutes les réu-
nions se tiendront au Collège des Pères
Jésuites, A Namar. Le Pape vient de confier
au cardinal Goossens, aves le titre de légat
a latere ie Sa Sainteté, la mission de pré-
sider  en son nom le 14* Congrès eucharisti-
que international. Cette hante distinction
honore tont spécialement l'éminent prélat qui
eu est l'objet *, elle est en même temps une
noavelle marque de l'aff ection particulière
que Léon Xlll porte A la Belgique et un
gage de saccès pour le prochain Congrès.
Dans nne lettre que le Pape vient d'adresser
A Mgr Heylen, évêque de Namur, < c'est une
gloire — écrit-il — que l'on se plaît A re-
connaître A votre nation : Elle brille entre
toates ies autres par l'amour et par le cuite
qu'elle a voués au Saint-Sacrement... Allez
donc A ce Congrès avec bon courage et avec
une très grande confiance. » Les catholiques,
et spécialement les Belges, répondront avec
empressement — nous en sommes convain-
cus — aux exhortations pontificales ; ils té-
moigneront ainsi, comme ils l'ont fait lors
de l'inoubliable Congrès de Bruxelles, da eette
foi et de cet amour envers le Saint-Sacrement
qui sont une dea glorieuses prérogatives de
notre chère patrie.

— Le gouvernement a pris une mesure
qui a passé un peu inaperçue dans les préoc-
cupations surgies des derniers événements
et dont les intéressés n'apprécient pent-être
pas eux mêmes suff isamment  l'importance.
I l a institué une en q et . te d'informations sur
la situation dèa classes moyennes et les
moyens de leur venir en aide. Présidée par
M. Gérard Cooreman , ancien ministre du
travail, cette Commission en est anx préli-
minaires de ses travaux et prépare un ques-
tionnaire. Si la question de la petite bour-
geoisie n'est pas encoie acclimatée chez
nous, c'est que la petite bourgeoisie n'est
pas A la mode. On est trop habitué A voir la
question sociale uniquement dans la ques-
tion ouvrière qui n'en est que l'une des fa-
ces. Aujourd 'hu i , on commence A s'aperce-
voir que les classes moyennes sont le rnell-
leor appoint de la société et qu 'elles ont
besoin d'aide dans la lutte économique. Ii
faut avouer <_ae si, jusqu'ici, on ne s'est pas
beaucoup intéressé A leur sort, c'est aux
petits bourgeois eux-mêmes qu'il faut s'en
prendre. On a compromis leur cause par des
revendications contraires A la liberté écono-
mique et aux droits des autres catégories
sociales. D'après certains, Ils auraient droit
A un régime de faveur et de protection A
outrance, qu on ne leur accordera jamais ;
il leur faudrait de véritables privilèges ou
plutôt des dons de la part des pouvoirs pu-
blics comme des particuliers, et des prohibi-
tions sans nombre contre toates les concur-
rences. D'autre part, les petits bourgeois
sont très réfractaires aux conseils qu'on ieur
donne, très feras de leur compétence, tandis
que leurs idées économiques sont des plus
arriérées. C'est cependant du self-help, de
l'esprit d'association développé et encouragé
qn'ils doivent attendre leur relèvement. Les
pays allemands où l'éducation de la clasée
moyenne s'est faite A cet esprit en sont un
bel exemple.

Quant A l'enquête, elle sera ce que U
petite bourgeoisie la fera ; si la voix de cer-
taines coteries existantes doit seule s'y faire

Vil
Le colonel revint tout heurenx de trouver

Aline presque gaie. Da moment qu'on ne la
renvoyait pas dans le Midi , sur l'henre et sens
discussion — ce dont elle avait, au fend , uuo
peur horrible — elle entendait en récompenser
son bienfaiteur par lune amabilité tout excep-
tionnelle.

Ce fut donc, pendant vingt m i n u t e s , un i t-
ploiement de chatteries, d ' i n g é n u i t é , d 'é lans
adorables , tont, le mobile demtOTait inaperçu
ponr leur unique audi teur , mais qui avait le
tort ds rondre troublant pour loi cet entretien
de tuteur A pupille.

L'arrivée de Mademoiselle Hermsnce flt une
diversion favorable à l' embar ras  du colonel-

Malheureusement, et dans son ignorance de
ce qoe pouvait bien lut v o u l o i r  M. le Tail le ur ,
l'ancienne sons-mal tresse s'é ta i t  fait escorter
de son neveu , Lucien Charvet.:

Aline, qoi s'élançait vers elle, les bras ou-
verts, fut soudainement décontenancée en
voyant s'élever, par-dessus l'épaule de ta: vjleltte
fllle , la tête blonde du clerc d'huissier. ; . i

Oh I ce ne tat pas du toot de contrariété que
papillotèrent ces yeux de velours. Ce fut Ae
surprise, dA joie peut -ê t re , en tout cas d'nn
sentiment qu'elle ne crut devoir exprimer que
par un gracienx :

— Bonjour , Monsieur Lucien.
Mais qaelle voix donce en prononçant ces

simples moi s i  et quelle Jolie lueur c o u r u t
entre les cils abaissés l

Le colonel entrevit la l u e u r , surprit l'accent,
to souvint brusquement ds l'aquarelle de Ger-
ville * une lêté blonde i la tour, une pen-
sionnaire au bas de la tour — et son front
s'assombrit- .

Qasnt 2 Luc ien , t o u j o u r s  gauche , mais abso-
l u m e n t  radieux, 11 avait la beauté de la jeu-
nesse, rien de plut. (A suivre.)



entendre ou si l'on n'y reçoit que l'expres-
sion de vœux irréalisables , elle restera
stérile. Si, au contraire, les intérestés y
expriment leurs vues réfléchies, espérons
que de l'enquête sortiront quelques mesures
pratiques et un mouvement de régénération
économiqne. En tout cas, l'initiative gouver-
nementale est dn plus haut intérêt et fait
honneur A la politique sociale qu'elle poursuit.

Les journaux ont annoncé la mort A
Brnxelles du fameux général boer Lucas
Meyer, arrivé depuis peu ici A quoi tient la
destinée 1 C'est sur le champ de bataille de
l'Afrique centrale que le vaillant chef boer
aurait pu cent fois trouver la mort et c'eit A
quinze cents lieues de son pays, dans une
chambre d'hôtel, qu'il vient de rendre le
dernier soupir !

€chos de partout
IDÉOGRAPHIE

Les conquêtes de la c iv i l i sa t ion  en Cbine
portent les savants k s'occuper plus que jamaii
de ce psys.

Citons quelques particularités de l'écriture
chinoise.

Cette écrlturo est • idéographique », c'est-1-
dlre qu'elle tâche d'exprimer directement l'Idée
k laquelle elle se rapporte.

Le < mar iage  >, par exemple, est représenté
par une f e m m e  assise et par un porc reposabt
sous nn toit.

Pas galant, direz vous ; mais l'animal en
question est essentiellement < domestique >,
comme chez nous le « pot-au-feu >. Cela veut
donc dire qu'il y. n , pour prépuer les repas,
une femme k demeure.

Le verbe t quereller > s'exprime par dsux
femmes placées l'une en face de l'antre ; le
t*rme < médisance > t'écrit psr deux dames,
plus une autre dame dont les deux premières
parlent tont en ayant l'air d'être parfaitement
unies avec elle, et les trois ne formant  qu'un
groupe ; le mot < époux > est représenté par
ur n matrone armée d'an balai .

Le porc — déjà nommé — ln e r ' l en t  encore
pour le mot t logis ». Il suf i i t  de camper
l'animal tous uue tente et de le faire dodu et
grassouillet. Malgré et peu appétissant , 11
constituerait nne ( faute d'orthographe ».

PAS très Idéaliste, l'écriture idéographique.
Ua journal parisien estime que M. Zola serait
tout qualifié pour écrire un roman en chinois.

tfS AMÉRICAINS C A R I C A T U O Ê S

M. Susrès, l'auteur d'un volume qui vient de
paraître et consacré k la Bretagne : Le livre
de l'Emeraude , en veut terriblement aox Amé-
ricains. H ne néglige pas u;. e seale occasion de
leur adresser des reproches amers. It les sconse
de lui avoir gfité la Bretagne. Rencontrant i
Font l'Abbé , dans le Finistère, une dsml-dou-
ziine da touristes qui lui aeinb ù ren t venir d' à u-
dîlà des tnere, U ne put a'empécb.r de crayon-
ner , e3 traits un peu rageurs, leor portrait-
charge sur son carnet de voyage. Voyez cette
carlcatare :

< Il y avait lé deux Yn.k.s et leurs trois
Allés... Cinq redouub'es créatures en bols et
fer articulés, même air, môme cheveux , tnê_na
regard et , peu s'en fant, même costume... Cinq
nez pointus sar cinq cols de linge droit ; cinq
voix nasillardes, aussi Insupportables A enten-
qoe les crécslles et ces Jouets d'snfants où l'air,
dans  une vessie gonflée fait vibrer une anche
de métal ; les deux hommes f u m a i e n t  la pipe
courte de bruyère ; les trois femmes suçaient
des sucreries rouges, vertes, vlo'ettes, psrellles
k des bouts  de chandelle ; tous de hautes taille
et les épaules carées ; les hommes larçlient des
bjmbon» a»ec des 'jets de fumée ; k tout lls
m _ i t - . i i 'nt  peu de paroles et un air de suprême
importance ; les femmes égrenaient des rires
nasillards.. Tous cinq proclamant de tonte
leur personne : Je suis riche, je vous méprise,
pauvres ; pêcheurs de rien , paysans incultes,
Ignorants du dollar et du téléphone ; je saia
moi ; nom sommes l'Amérique. •

Voilà des Américains bien arrangés 1 Àptès
tout , c'étaient peut êlre des Anglais.

HO T OE LA FIN

Bibé arrive au bord de la mer.
C'est la première fols qu'il volt des bateanx

à vapeur.
— Maman t Maman ! regarde donc : des loco-

motives qni ss baignent 1

CONFEDERATION
Code pénal fédéral. — La Commission

chargée de l'étude du projet Stooss pour
l' unification du droit pénal, vient dé siéger
A Heiden. En quinze séances, elle d terminé
ses travaux.

Le projet Stooss a été revu jusqu'à quel*
que3 détails de rédaction. Il est prêt A être
soarnis au Conseil fédéral et sera publié
sous peu. La peine de mort n 'y figure pas.

La Commission est composée, comme on
le sait, de MM. Eronauer, procureur géné-
ral de la Confédération , président ; Stooss,
professeur A VienUe; Zdrcfier, professeur A
Zurich; D' Huber, A Berne; Dr Reichel, A
Bsrne ; Mittermaier, A Berne ; Favey, jage
fédéral A Lausanne et Schaffroth , inspecteur
des établissements pénitentiaires A Berne.

Cette même Commission se réunira pour
examiner le projet de loi servant d'introduc-
tion au Code pénal fédéral élaboré par le
Dr Zarcher. Elle siégera A Langenthal.

Le rachat da Jurfl-SImplon. — Un action-
naire genevois, Marc Jaquet , a étô frappé de
la défihitiob. « tout A fait singulière » qu'un
communiqué fédéral officieux donne de la
qna 'ité d'actionnaire d'une Compagnie de
chemins de fer.

Voici cette définition :
Oaoub ' l s  quo les act ionnaires  des Compagnies

de chemins de fer n 'ont qu'ans sorte d'usufruit
et que l'Etal, en osant de Son droit de rsebat ,
se borne à reprendre son bien et A faire acte de
propriétaire-

A quoi M. Jaquet répond : « Vraiment la
Compagnie dn Jara-Simplon qui î |>syé
305.62l ,084francs ponr acheter ses terrains,
constiuire ses voie», ses ponts, ses tunnel.- ,
acheter son matériel roulant, n'est pas pro-
priétaire !

• Alors elle a emprunté fau.sement tur
hypothèques 226,817,600 francs en faisant
accroire A ses créanciers qu'elle était pro-
priétaire 1

« Si l'Etat , en rachetant, se borne A
reprendre son bien et A faire acte de proprié.
taire, il est encore bien bon d'offrir 104 mil-
lions 1

* Sait-on assez que ai, a l'origine de la
création de nos Compagnies privées de
chemins de fer, l'Etat avait franchement
tenu ce langage, on en serait encore aujour-
d'hui A aller A pied ou en voiture de Qenève
A Lausanne, et de Lausanne A Berne I >

Anniversaire de la bataille de Saint-Jacques.
— Les Bâlois ont célébré mardi la fête
commémorative annuelle de la bataille de
Saint-Jacques. Un grand nombre de Sociétés
de la ville, avec leurs drapeaux, plusieurs
corps de musi que et de tambours se sout
jointe au cortège officiel qui s'est rendu sur
le champ de bataille.

Le discours de fête a été prononcé par
M. le colonel Emile Frey, ancien conseiller
fédéral. Il a été très applaudi.

Au retour,Jes élèyes du cours prépara-
toire utilitaire ont dé posé deux superbes
couronnes sur le monument de Saint-Jacques.
Les rues do la ville étaient décorées aux
couleurs cantonales et fédérales.

Après la partie officielle de IA fête, les
Sociétés se sont rassemblées dans leurs
locaux ou ont eu lieu des réunions fami-
lières.

Chemins da fer. — Lts directeurs des Ecoles
de chemins de fer de Wyl, Saint-Oall et Win-
terthour ont décidé de demandir aux gou-
vernements cantonaux de faire nne démarche
auprès du Département fédéral des chemins
de fer en vae d'obtenii- qu'un droit de prio-
rité pourl'engsgementau service des chemins
de ff r soit accordé aox élèves qui sortent de
ces Ecoles avec des notes satisfaisantes.

Katholikenverein. — Le Vaterland an-
nonce que l'assemblée des délégués de
l'Association catholiqae snisse aura li en les
20 et 21 octobre A l'Hôtel de l'Union A
Lucerne, en même temp. que l'assemblée de
l'Association pédagogique catholique.

Directe Berne-Neuchâtel. — Les comptes
de l'exploitation de la Directe Berne-Nen-
châtel pour l'année 1901 accusent aux
recettes 297,914 fr. aux dépenses : 232,382
francs, soit un excédent de recettes de
65,531 fr. Le compto de profits et pertes
boncle par un solde actif de 14,341 fr, qne
le Conseil d'administration propose de
porter A compte nonveau.

FAITS DIVERS
ETRANGER

TttS p»r nn Àa©. — Vajeaue gtrcoa de
treize ans de la C o m m u n e  de s il ut  Pries t en-
Murât ( V i l i c r ,  France, s'a m u s a i t  avec nn &_e
lorsque, devenu subitement f u r i e u x , l'animal
ae précipita snr lui et , après l' avoir  terrassé ,
te mit k lui i6 forer  là f igure  et A lé piétiner.

Lorsqu'on accourat, le m a l h e u r e u x  enfant
était horriblement mutilé ; lane l'ai avait
broyé la figure, arraché lea yeux et mis les
jambes en lambeaux. .

L'enfant a succombé au bout de quelques
heurea. , .

Sinistre en mn-. — Ou mande de Finme
au rester Lloyd que le vapeur Jokai , de la Com-
pagnie Adris, est entra eh col l is ion dans la
haute mer , ii trois heures du.matin , avec un
petit vapeur anglais, a la su i t e  d'ans fausse
manœuvre de ce dernier .  Le vapsur anglais a
sombré. Trois hommes de son équipage ont été
recueillis par le Jokai , q ul n 'avait  que dé légè-
res avaries, mais troia autres hommes de
l'équipage, le capitaine et le timonnler, se sonl
noyés.

Grave accident à Manich. — Mardi
après midi , lo pilier droit du pont  Cornélius ,
ac tuel lement  en construction , t'est effondré .
Six personnes ont été blessées griè rement ,
dix hui t  plus l -go raccen t .  Deux des victimes
ont succombé peu aprô». V . -,'>'

FRIBOURG
Chemin de 1er électrique Fribourg-Morat Anet.

— Noos apprenons que 1-s essais de trac-
tion électrique sur là ligne de Fribourg A
Moràt vont coinmencei. Noiis croyons, pir
conséquent, prudent d'attirer l'attention du
public sur le danget qu'il y; a à toucher lf s
raila poésie lojig.dt.la vote depuis le pss-
sage A niveau dts Etangs, A Fribourg, jus
qu'A l'entrée tn gare de Morat.

La Compagnie a pris et prendra encore
toutes les mesures possibles pour diminuer
les rfsqms d'accidents .«lle s, entreaatns.

enfermé le rail de contact entre deux ma-
drieis , ns lalssmt entre eux que l'tspace
strictement née. .- .. lire au passage des sa-
bots de contact ; les clôtures ont été com-
plété* s ou vont l'être partout où la voie
n'est pss en profonde tranchée on sur rem-
blai élevé ; des barrières vont être placées
A tous les p3.ssag<s A niveau, des affiches
seront apposées partout pour rappder aux
passints qu'il y a danger de mort A toucher
le. rails de contact comme les lignes aérien-
nes, etc , etc. Mais nous croyons devoir in-
s'ster dans l'intérêt du public et rappeler
que li circulation A pied sar les -voies est
totalement interdite et qu'on doit franchir
les passages A niveau éïus s'arrêter snr le â
voies et sus toucher A tien.

C'est le S1 de ce mois, au matin, soit di-
manche prochain , que le eourant électrique
sera mis sor la ligne; avis donc A tous de
ne rien toucher A partir de cette date.

Explosion et incendie. — La population da
Chénens et des environs, si péniblement im-
pressionnée par le grand incendie qui dé-
truisit, dimanche soir, un grand bâtiment
aa centre du village de Lentigny, a été de
nouveau mise en émoi par la cloche d'alarme ,
lnndi soir, vers 9 heures.

Par suite de l'explosion d'un moteur à
benzine, ls feu venait de se déclarer au
moulin de Corserey.

Cependant, grAce aux efforts énergiques
de la population , on est parvenu rapidement
ft maîtriser l'incendie..

Trois hommes ont été plus ou moins griè-
vement blessés.

Cinq pompes sont arrivées sur le lieu du
sinistre. Ge sont celles de Prez-verc-Noréiz,
Corserey, Lentigny, Torny et Grandsivaz.

Souscription pou les Inondés dn Valais
Report des listes précédentes, 550 fr. ;

Anonyme, par l'entremise de M. l'abbé Gre-
maud, curé dé Progens, 10 fr. ; M. l'abbô
Jaccoud, recteur du Collège, iO fr. — To-
tal, 570 fr.

CORRESPONDANCE
Berne, 36 août.

Monsieur le Rédacteur,
Un ami me t r a n s m e t  k l'Instant votre N° do

21 aoû t  1903, cù , page 3, Je trouve quelques
lignes intentionnellementdésobligeanlésa mon
égard , venant d'un a n o n y m e  qu 'à son genre il
n 'est pas très difdctie de reconnaître.

Poor ceux de voi lec teurs  que cela v o u r r _ .it
intéresser, je les Informerai qu 'ai ant de songer
à prendre des renseignements aupiès d'un
Individu auquel 11 manque la première des
qua ltés pour m'en donner , j'ai consulté , sor
le point spécial en canse, des auteurs tels que
Fatio et Studer, dont la science et l'érudition ,
pour être inconnues d'nn vulgaire anonyme,
n'en font pas moins autorité, non seulement en
Saisse, mais, d'une manière générale , dans la
monde des savants. Or, les collaborateurs de
MM. Fatlo et Studer sont, on ont été, pour la
cantoa ds Fribourg, des ornithologistes, comme
MU. Mus/, professeur & Fribourg, Dr Cuony, à
Fribourg, Hercule Qrand, À Romont . et, ponr la
partie sud da canton, le regretté Dr Delacbaox ,
qoaad il demeurait à Cbâieiu-d'Œi. Q.e ' s
noms, 1' c intéressant > anonyme de tout à
1 heure , a-t-11 à opposer i ces noms-là?

P. BERTHOLET, expert forestier.

N. de la Rédaction. — Il s'agit, comme
on sait, de l'entrefilet où l'on faisait remar-
quer A M. Bertholet que, dans notre patois
fribourgeois la buse vulgaire s'appelle bou-
noji et non gouttosi. Nous voudrions en-
tendre sur ce point les autorités dont se
: é clame M. Bertholet.

DERNIER COURRIER
Allemagne

M. Faber, candidat dn parti national
libéral, a été élu député du Reichstag, ponr
la circonscription bavaroise Forcheim-Kul-
bacb , par 9400 voix contre 8498 Voix obte-
nues par Zoellner , candidat du centre.
. On croyait qae le Centre n'aurait aucune
difficulté A conserver ee siège, surtout après
l'envoi de la dépêche de l'empereur au prince
Léopold de Bavière.

Le prince de Hohenlohe, aneien chancelier
de l'emp ire , a représenté éettâ circonscri p-
tion Ad Beichstag de 1868 iùsqu'A 1881.

l'ranco
M. Charles Chineholle , le grand reporter

du Figaro est mort hier, A Paris, A l'Age
de 57 ans.

Bulgarie
On croit que la police bulgare, eh arrêtant

Qne cinquantaine d'individus qui allaient
partir avec des armes pour la frontière
macédonienne et qu 'on soupçonnait d'être
des partisans de Sarafof , a agi sur la dé-
nonciation de partisans du Comité Zontchef.

lurqnio
Le Neues Tagblatt de Vienne publie une

interview de M- Boris Sarafof , chef du Co-
mité macédonien de Soda.

M. Sarafof dit que la Turquie connaissant
là volonté de la Russie de maintenir la paix,

n'introduira pas de réformes en Macédoine.
D'ailleurs, les réformes seraient pratique-
ment inapplicables ; tous les chefs macédo-
niens demandent l'autonomie et celle-ci se-
rait possible, mais seulement si ia Macédoine
était occupée par une grande puissance ou
par nn Etat balkanique recevant un mandat
européen.

An tr iche -Hongrie
L'empereur et le prince héritier François-

Ferdinand se rendront dimanche A Trieste
et Pola pour assister aux grandes mano.vres
navales qui auront lieu du 1" au 3 septem-
bre, et dont une des grandes attractions
sera le débarquement d'un corps d'armée.

Russie
Le comte de Behckendorf, ministre de

Russie A Copenhague, est nommé ambassa-
deur A Londres en remplacement du baron
de Staal. Le nouvel ambassadeur a cin-
quante ans A peine ; il s'est fait remarquer
c.mine secrétaire A Vienne ; depuis 1897, il
occupe le poste de Copenhague.

Venezuela
Les troupes gouvernementales ont réoc-

cupé sans combat le port de Carupano ,
dégarni par les forces révolutionnaires.

L'abandon de Carupano par les révolu
tionnaires qui l'occupaient s'expliquerait par
leur marche en avant, eh vue d'opérer lenr
jonction avec le corps principal dn chef de
h révolution , M. Mates, qui n'attend sans
doute que les contingents de l'Est pour
frapper A la tête le gouvernement du prési-
dent Castro.

Oh assure , de source allemande, que les
priucipaux chefs de la révolution, sont con-
venus, afin d'écarter tonte cause de dissén-
tion entre eux, de porter A la présidence
provisoire — après la victoire — une per-
sonnalité neutre. Ce serait M. Jésus Munoz
Tebar, ingénieur, ancien ministre, ancien
vice-président du Conseil d'Etat

A la suite da refus du goavernement de
Caracas d'admettre les réclamations de
l'Allemagne, la Gazelle de Cologne pré-
conise une intervention des grandes puis-
sances intéressées, telles que l'Allemagne,
les Etats-Unis et la France, afin dn mettre
les révolutionnaires de profession hors d'état
de nuire dans l'avenir.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Madrid, 27 ai û l

Dan» lea cercles offl.iel e, on dément
que l'E»psgne ait l'intention de conclure
UD traité international d'aucune sorte.

Oa signale dans les provinces d'Ali-
cante et de Msjorque de nombreux oura-
gans. Les per tes  sont très élevées et
pîii ieurs personnes ont été blessées. Une
parlie de ia ville de Villena a été inondée.
Sur plusieurs points la circulation dea
trains est interrompue.

Bruxelles, 27 août
Les gln?raux boers partiront pour

Londres dimanche ou lundi.
Londrea, 27 acût.

On mande de Constantinople au Daily
Telegraph que la question des quais ee
trouve ouverte de nouveau. Le délai de
8 mois accordé par le gouvernement fran-
çais étant arrivé à son terme, le gou-
vernement turc propose un délai nouveau
et le versement de 25,000 livres turques.
La Compagnie demande soit l'achat dea
quais par la Turquie, au prix de 41 mil
lions de francs, soit la mise en possession
des droits que les termes de la convention
lui confort nt.

Naples, 27 a c û t .
Le Corriere du Napoli annonce que

l'empereur Guillaume sera à Naples , le
5 novembre ; il y passera en revue
l' escadre i ta l ienne , puis il s'embarquera
Btir le Hoheniollern pour faire une croi-
sière dans la Méditerranée..

Lond.'m, 27 aoû t .
Une dé f ô jhe  de Johannesbourg au

Statidard dit qu'un fort détachement de
la police sud-africaine est stationné dant
le Swàsiland. Oa ignore s'il s'ag it d'é-
tablir un protectorat ou d'annexer le
royaume.

.Munich, 27 acût.
Voici quéIque8dêUils(voirFat7s dits ers)

sur  l'Accident du pont Cornélius : Les 10
ouvriers occupés A la cons l ruc l ion  du
pont sont tombés A l'eau. 16 ont été griè-
vement blessés et 14 légèrement atteints.
2 des blessés 6ht succombé. L'ingénieur
qui dirigeait les travaux est également
tombé à l'eau , mais il a pu en sortir sain
st sauf. L'arche du pont mesurait 38 m.
de long et 18 m. J _ de large. Elle s'est
écroulée pendant que l'on terminait le
bétonnsge.

Oatende, 27 at ût.
Mardi s'est ouvert A Ostende le Con

grès international du commerce et de
l'industrie ; il durera e n r  jours. -

.Solia , 27 août.
Les journaux confirment l'arrestation

d'une bande macédonienne qui essayait
de passer la frontière. L'arrestation a eu
lieu au mont Vitosch ; U bande compre-
nait 79 hommes, dont 61 ont 616 capturé!
avec leur drapeau.

Washington, 27 août.
Le Département d'Etat tait savoir que

les Etats-Unis ne coopéreront pas offi-
ciellement A une action des puissaiics.»
européennes au Venezuela.

Borne, 27 acût.
Les journaux italiens, en parliouliar la

Tribuna, l'Italie et le Popolo rOHidHO
relèvent que l'entrevue de Gœschenen
scelle les rapports de la Suisse et de l'I-
talie, qu'un incident passager ne pouvait
pas troubler.

Loc&f-ûbj 27 août.
Lundi soir a commencé la _ ••:? <v _ .

Etudiants suisses. Elle a débuté par un
cortège auquel ont pris part 200 étudiants ,
et une réception à l'H(3:ei-de-Viile. La
soirée A la cantine avec concert de la
musique de Locarno a élé très animée.
Toute la population sans d i s t i nc t ion  de
partis y a assisté. Mardi matin a été celé*
brée dansl'égliseSsint Antoine une messe
pour les sociétaires décédés depuis l'année
dernière ; puis les étudiants se sont réu-
nis dins  la salle du théâtre pour i'atsem-
b'ée générale.

Arlb-Goldan, 27 août.
L'a n a r c h i s t e  arrôlé à l'occasion du

passage du roi Victor-Emmanuel est un
Italien.

*- _ .
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Pour la Rédaction : J.-M. SODSSKNS.

DN CURIEUX REFERENDUM
La Constitution noas donne le droit de nons

prononcer directement , p>r vole de plébiscite ,
snr les questions politi ques oa économiques
qui doas intéressent Ii en est ane d'ane Im-
portance capitale ponr beaucoup d'entre nous
et sttr l aque l l e  nons voudrions voir tenter
citte consultation populaire , assurés qus nous
sommes d'avance d'un résultat que noas font
entrevoir d'inombrables témoignages dont nous
citerons quelques exemples. ¦ Je voas dois la
plas vive recoonaisiacce , > dit un correspon-
dant. < Atteint de maux d'estomac, de mau-
vaise digestions et de const i pat ion , j 'ai ed
recours a votre bienfaisant reaède qsl m'a
gQérl en quelques Jours. Ua mère qui a»slt élé
dsDgereuiemeol malaie y  a trou ré aa soafage-
ment extraordinaire ct  j o u i t  maintenant d'oné
excellente santé. > Dîlémont, le 2 «Tril 1902.
Lâchât, fabricant de machines k coudre , rue de
la Préfecture. Sigaatnre légalisée par Monsieur
Jules Joliat , notaire.

« Ma femme souffrait beaucoup de maux da
tôte , > lisons-nous dans une autre lettre, < elle
ss pla igna i t  d'é ton ff . ments après tet repas;
son appétit était capricieux, parfois même elle
éprouvait du dégoût pour les aliments. Elle
était fort constipée et passait de très mau-
vaises nuits. Qifica i votre merveilleux médi-
cament dont elle n'a pris que deux flacons, elle
est malnteoant on ne peut mieux portante. >
Ch. S tppsj ,  ca f - i i e r , 7 rue Toar Maltretss à
Gsnève. Signature légalisés psr M. Leclercq,
chancelier d'Etat.

c Si ma guérison peut servir d'exemple à
ceux qui souffrent , n'hésites k la publier s,
écrivait le 14 mars une dame qui habite Chaux-
de-Fpnds, « Js s.puJIr?iî..d'un8 grande, faiblesse
occasionnée par la constipation et le manqua
d'appétit , j'avais aussi des points dé côté et des
éblouissemehtâ. J'ai eu recours k votre excel-
lente préparation et n'ai pas tardé ft en res-
sentir les souveraines vertus ; toas mes malaises
oni co tu pi et ement  dispara. » Femme Mathildà
Monnier, 121, rue KutsaDroz&Chsux-de-Fonds.
Vu pour légalisation, le U mars 1902, Auguste
Jaquet , notaire.

Les attestations prîtes au hasard parmi des
milliers d'autres lettres du mène genre é ta ient
adressées à Monsieur Oscar Fanyau. pharma-
cien è Lille (France). Qiant au rercèle qci a
guéri cos correspondsnts, 11 D'est au t r e  que la
Tisane Américaine des Shakers, qui seule,
jusqu'ici, est psr»enué à vaincre la dyspepsie»
ou Indigestion chronique.

Lés malaises dont nous venons de lire la
description n'avaient pis d'autre sonna. Ce
précieux mélicament est vendu en Saisse aa
prix très abordable de 4 fr. 50 le llacon, ce gai
le met à la portte de tontes les bourse*. Sl coui
taisions appel k tous ceux qat ont été i même
de constater las propriétés vraiment extraordi-
naires de la Tisane américaine des Shakers ,
nous n'aurions pas ds peine ft réunir les 30.000 si-
gnaturesex'géetpour réclamer es référendum ;
nous aurions même les vôtres, si, soucieux do
vos propr as Intérêts, vous vous latssiex con-
vaincre par des preuves aussi Irréfutables.
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(Ecole f ribourgeoise, ^^ft
de tannerie l|f|™

FRIBOURG PLiHCHE IHFÉBIEDRE j .; ._ "fj
TTannerie fine et ordinaire î ĵF^^Çj
H252SF Téléphone N» 16 * 18S9 1015

Société snisse des commerçants
SECTION' DE FRIBOURG

Course annuelle à Albligen
DIMANCHE 31 AOUT

Rendez vous des part icipante ft 12 >/. heures, au local Schweizer-
halle, 1" étage. H-HKIF2416

Départ en breaks ft 1 heure précise. Le Comité.

Spécialement préparé pour la Toilette
et i' -j -cs'. donutique , adoucit 1' .. . . .:. embellit le teint , nettoie toat objet
meskfe. Mode d'emploi due chaque boite.

Se Teod partout ea car .oui de 16, 30 a 76 cents.
Exiger 1» véritable marque es c&rlont ronges.

Beul fabricant: U c l n r l c h  _B __ck à 1 1 m  »D,

EHRI Asthme, anémie, BUS
¦B catarrlie des poumons, 5SS
BB du larynx et du nez HBB

Je sui» Iienrtu.e dc pouvoir TOUS annoncer que depuis que j'ai tuivi
volre trsitemenl par correspondance , mes violeois accès d'uthae, d'étsof-
1 usants tt d'ofprtssbn, cattarhs des pouncçs, du larynx et du nez, maux dc
UU, tsux, ssémis, laisitsde, et nemiits ont entièrement diiparu. Les
accès d'asUust surtout avaient été particulièrement pénible». Chaque
mois, j'en avais 3 ou > rcpriies et chaque fols j'étais comme anéantie ,
sans pouvoir laire un mouvement dan. mon lil ct sans pouvoir prendre
aucune nourriture : l'cspisi-los était pirfoi . el tiolcate qu 'il m'é'ail
impossible de parler. Aujourd'hui, gri_e A vos soins infatigables les
choses ont bien changé, j' ai repris de l'embonpoint , je supporte 1res hien
le travail el j'ai pajsc tout l'ete cl lout l'hiver sans un seul jour de mala-
die, ce qui ne m 'était pas arr ivé depuis troi* an». Si j'ai tardé de vous
répondre, c'eit que je voulai. n_ 'a3surer que ma guérison élail hien réelle.
Je YOU » tuls tincérement reconnaisisnle dc vo» bons soins ct ne manque-
rai pas de vous recommander aux personnes soulTrant de l'asthme , ce qui
élail un terrible mal . Crêt , Vaillant 19 Locle, le 31 mai 1901 MariaBellat.
Vu pour légalisation de la signature apposée ci-dessus en ma présence par
M 11- Maria Bfllat , horlogère , domiciliée en ce lieu . Le Locle Cl-Neochûtel ,
le31 mai 1901 D. L. Favargcr . notaire. Adre3.e: «PolicliniqnoprivéeGla-

lo:_ ,  G la r i s»  m_______________________m_______m______B_____m

Los produits de la

MANUFACTURE LAUSANNOISE de BISCUITS
ont obtenu la plus hante récompense ft l'Exposition cantonale
vaudoise, Vevey 1001. et méritent a tous égards les préférences des
personnes les plus difficiles. H1000L 137

Spécialités recommandées :
Stella. — Coqnemoll». — Cigale. — Brlceleta crème.

Giande.nonveanté : lliacnltg au coco.

Gypsene. Peinture. Décoration.
ENTREPRISE DE TRAVAUX OE GYPSERIE, PEINT URE, DECORATION

Travail soigné. — Prix modérés.
ÉCHANTILLONS DK TAriSSKIUE A DISPOSITION

Se recommande, WnOV 666-355
Edouard TO _S A , Beauregard.

laYag© chimique
et Teiatireri©

H. HINTERMEISTER
TetMen & C" successeurs

Représenté» par M*" CiUTI_EK-RI. I_ .FER

RUE DE LAUSANNE, 58
Le plus grand établissement de ce genre en Suisse

OUVRAGE TRÈS SOIGNÉ. PRIX MODÉRÉS.
PROMPTE LIVRAISON. HiU3l. «5

Fiir's Schweizer-Hans
YerbreitE.te illastrierte Fdmilien-Yicctun .clirift der Sctweiz
Die 

demn i-;hs t erschelnenden Probenummern 1,2 u. 3 des II.
Jahrganges werden nlcht nur an die tahlreichen bisherlgen
Ahonnenten , sondern musserdcni nocli  im Sra.therbst
zusammen an uber •»"?•?•«...>«...«.....«?.•..>..»..«?...,.....,..?„..

300,000 Adresse»
tM*»«**««x*M ve_.sci_.det uud bietcu ilemuach eine •?*«••?»>-_•«?
M» einz .g dastehando Insertinns-Gelegenlieit ••¦
Auftrii'ge Mr «lie Probenummern wolle man sofort auf geben.
Prospekle sind ?u beziehen durch die •?••».•••.»...?•.•.-..-..?.-.-.
Annoncen-Expedltion Haasenstein & Vcgler , A. -G. In Bern
.................... und nîf mllloh l ' I I l n t _ > ._ wwwHmmm

mn MM
L'office des poursuites de la

Sarine vendra en mises publiques,
le 11 septembre pro-
chain, dès 2 heures, à son
bureau , et au plus offrant , lea
immeubles de Kessler Jean , à Fri-
bourg, situés rue des Forgerons el
cons is tan t  cn • Auberge de la
Couronne », caves, remise, écurie,
jardin el dépendances. Les condi-
tions de vente déposent à l'Office.

Fribourg, le 22 août 1902.
2374-1236 Alex . Gendre, proposé.

A LOUER
& Bolle (Oruyère), de suite ,
H magasina avec ou sans
appartements Un avec bureau.
Devantures avec glacos. 2311

Avenue de la Gare , Bullo.
Mion Hoirs Peyraud-Bosson.

ON CHERCHE
un bon cocher-jardinier

S'adresssr sous H3I77P à l'a-
gence de publicité Haasenttein
et Vogl f ,  Fribourg. 2114

AYANCES snr TITRES
MM. A. Martin & C

banquier» à Genève
avancent des fonds sur u'importe
quels titr' S, coté3 ou non cotés ,
f t spécialement sur  va leur .  .. lots.

Ouverture de comptes-courants
Encaissement de coupons , oîc , ele.

Editeurs du journal financier
LA RÉCAPITULATION

Demander l'envoi d'un numéro
spécimen gratuit . l_9 t

En 2-8 jours
ies goitres el toute grosseur au cou
disparaissent : 1 tlic. â S fr. de
mon eau ant/io/treusa suffit. Mon
huile pour les oreilles guérit tout
1.1;.¦_ -> rapidement bourdonnements
et dureté d'oreilles, 1 llic it fr.
S. FISCHER, méd. prat.,

4 Grub (Appenzeli Rh.-E ).

Tente jnridiqne
L'office des poursuites de la

Saric c vendra , k soo bureau , le
30 août p r o c h e ! ..] , dés il heures,
on Dépôt au 4 % cootre la Ban-
que de l'Etat de Fribourg do
1000 fr. H3161F2103

Fribourg. lo 25 août 1902

Associé
On cherche un jeune homme,

actif et térioux , parlant sl possi-
ble les deux langues, pour f Ire
les voyages, avec apport do 5 à
(000 f r , pour donner de l'exten-
sion à une industrie. 

__ 
H473B

Ecr i re  sous A. Z. 1 . ., Haasen-
s te in  et Vogler, Bulle. ' 2418

Source du Bel Oiseaa (Saint-taie)
la véritable eau de table nationale de Suisse

DEMANDER DANS TOUS LES HOTELS H.5MI 2421
A. PBKTAT. agent. SAl_VT-i.HSAIV.lIE (J.ira bernois)

Pour raison de santé
A VENDRE OU A LOUER ..

l'Hôtel de la Croix-Blanche, à Morat
Vâ Ut» d'éttangets, grandes salles de BoclMta, ' vu tas écuries,

remise, jou dc '(uitlos, terrasse avec vue sur le lac.
Les amateurs sont priés de se rencontrer k lhdtel, le lundi

f «' septembre prochain, & 2 heurea du so i r , pour assister
à la mise aux enchères. . . • ¦•..- . . • -¦¦-,,.¦. *,

Pour tou» renseignements, s'adresser lt F. WILLKIMEUGER,
notaire, k Morat

D' OBERSON
DE RETOUR

Oreilles, Cou
ct poumons

i bas prix , un pont de danse
neuf, — S'adresser à Aug.
Reichlen, Hôtel du St-Joseph.
l'ribourg. H3153F 2415-1268

OM CHERCHE pour un
établissement de Fribourg

une bonne sommelière
Inutile de se présenter sans de

bons certificats. Bon tage.
S'adresser k l'agence de publi-

cité Baaienstein et Vogler, k
Frib our g, sous H3175F. 2413

Changement de domicile
Le soussigné avise l'honorable

public qu 'il a trantféré son do-
micile k la
Rue du Progrès 4, BEAUREGARD

Il se recommande ponr tous
les travaux concernent son mé-
tier. H3151P 2412

-LOUIM Noyer, jardinier.

A VENDRE
de la tourbe noire, de tonte
première qualité, rendue à do.
mlclle. H3U9F 2111
. S'adresser k J .  Schneuwly,
rne du Pont-Suspendu 9J.

PLACES VACANTES
2 voyageurs en vins, traitement

4000 f r .  et 25 fr. p. jour p. frais.
CAef-ccm s_c ,traltement 2000 f r .
Contremaître ponr fabrique de

meubles.
Interprète français allemand.
Commis-vendeur p test ,2400 fr .
Comoable. 3000 f r .
Correspondant pour fabrique.
Garçon de magasin p. bijoutier.
Surveillant-expéditeur.
2magasiniersp maison de gros .
Commis-vendeurs étalagittes.
Vendeurs et vendeuses
Damecorrespondantep. bnrean.
Bureau de placement commercial

20. Rue du Simplon , Vetey

â vmmm
au comptant et k moitié prix ,
une machine & coudre
» PfalT » , neuve, a main et a
pèàul*. ainsi qu'un vélo « Peu
m « t I k  », pre. que neuf cbez SI.
Eéllx EGGER, p<_re, rue
Za. bringen , Eribourg.

Achat de lait
Un laitier solvable, da la ville

de Fribourg, cherche à acheter
le lait, dés maintenant, Tous-
saint ou Nouvel-An, k des agri-
culteurs dts environs. Paiement
par mois.

S'adresser, d'ici au 10 septem-
bre, k l'agence de publicité Eaa
senstein et Vo'gttr, Fribourg,
sous H3179F. 2417 1209

Vaches laitières
âe lorle laillo, mantoan pie roape
ou noir, prêtes on fraîches vC-
é _ 3, s jn t  demandées pour l'Ail .-

magne. S'adresser, immédiate-
ment , à M. Strebel, vôtérin..
4 La Tour de-Trême, ou à l'tôtel
des Alpes , Bulle. 2419-1274

Beaux abricots
pouj-co.i^/urci,5kg.3fr.;10 kg.
5 fr. 80; 20 kg. 11 fr. ïô franco.
Emile Beoder, audic, Fully (Valais)

On demande pour de su i t e

UN APPRENTI
chez BI. G n u g ler , peintre en
voitures, faux-bois et enseignes,
Fribourg. , H3148F 2394

Abricots p. desserts
5 kg. 4 fr.'SO: 10 kg. 8 fr. ; conft-
ture , 5 kg. 8 fr.80; 10k,r.7fr. 40.
Emile Bender, hsit, Fully f Valais)

H3I07F 23i7

Pour les malades de l'estomac
A. tous ceux qui , par un refroidissement ou une replélion de l'estomac, pat

l'usage d'aliments difSclIes à digérer , trop chauds ou trop froids ou par une
manière de vivre lrréguliire , se sont attirés uue msladle d'estomac telle que :

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement
on recommande par la présente un bon remède domestique , dont la vertu curalirt
a été éprouvée depuis de longues années.

C'est le remède digestif et dépuratif, le
" Kraeuterwein „ de Hubert Ullrich

Ce Krœuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues comme
curatives . et du bon vin. II fortifie et vivifie tout l'organisme digestif de
l'homme sans être purgatif. II écarte tous les troubles des vaisseaux san-
guins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la santé et agit
avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang.

Par l'emploi opportun du < Krtcuterwtln >, les maladies d'eslomac sont 1
lus souvent étouffées daos leur germe et on ne devrait pas hésiter de préfère
-, n emploi k d'autres remèdes forts, mordants , et ruinant la ;anté. Tous le

symptémes , tels que : mnux  de tête, renvois, ardeur* dans le go-
sier, DatuoHlUS, aoult-vesncnt de coeur, vomisHements, ele , et
qai sont encore plus rlolenls quand II s'agit de maladie» d'estomac chro-
niques, disparaissent après un seul emploi.

U
rnt lC t in_ l t inn  cl 'ouïes ses sui te ,  désagréables telles que : coliques,
liUlloUUaUUli oppression, battements de cceur. Insom-

nies, ainsi que les congestions au foie, à la rate et les affections,
hémorrhoïdales sont guéries rap i d e m e n t  et avec douceur par l'emploi du
c Krseuterwelo. l.e < Krauterweln > empêche toute indigestion, donne uu essor au
sjralème de digestion et fait disparaître de l'estomac et des in tes t in»  toutes lei
matières mauvaises, par une légère selle.

Figure maigre et pâle, anémie, affpssemeot S'SSi
valse digestion , d'une conslitulion incomplète du sang et d'un état maladif du foie.
Lors de manque complet d'appétit, affalbllsiement nerveux , émotion ., de fiéquents
msux de tète , Insomnie, les malades déoériaseot souvent doucement. Le < Ktcouler-
weln > donne une impulsion nom e l l e  a la ' nature la plua affaiblie. Le < Krœuter-
wein > augmente l' appé t i t , active la di gestion et l'allmeutatlon , raffermit lea tissus,
h.-te et améliore la formation du saug, calme les . nerfs agités et donne anx malades
de nouvelles forces et uue nouvelle vie. De nombreuses a t t e s t a t i o n s  et lettres de
remerciements le prouvent .

la  II Fm&ntfiltDain ca v . _ i \  eu bouteilles , k _ tr. 50 et 3 fr. BO , dansL6 JUtt. UlCll.eill ,, b6 leiltl les pharmacies de Fribourg, Avenches ,
Mora l , Pajerne, Estavajer, Oranges , Romont . Lucens, Mondon , Méilères, Oron-la-
Vil le , Chîtel-Sair i t - l .em. ., Balle, Cbâteau-d'Œx, Berne , etc., ainsi que dans les
pharmacies de toutes les grandes et petites loca l i t és  du cayton de Fribourg et de
toute la Suisse.  ' ¦

Bn outre, la pharmacie de Thurler et Kœhler , k Fribourg, expédie , aux prix
originaux , à partir de 3 bouteilles de < Kraeuterwein », dsns toutes les localités de
la Suisse.

Se méfier des contrefaçons I
Exiger 1588-942-72

sc Krieatcrwein » de Hubert Vllvich

Uon c Kr . r i e rwc in  » n'est pas un remède secret ; 11 est composé de : Vin de
Malaga i'yo.o . Esprit de vin 100,0, Glycérine 100.0, Vin rouge 210,0, Jus de sorbier
sauvage 150,0, Jus de cerises 320,0. Fenouil , Anis , Aunée, Gioseng atnéric , Racine
de gentiane, ltaclue de calmus aa 10,0. Mêler ces substances.

CHASSEURS Un jeune homme
*Gpp_^_5» ile 23 ans , cherche uno place

I0 ^5|p =* «os catalolues /^tréssonf en- 
Vjjf ggjg g ĝ^

f  :_l̂ ||l§gR5»55 §P§ï^ voyes  gratis à quiconque les da- de machines.

y^ffe^ ™*^.̂ « «••«—
¦ 

Ê̂iïzsti ^c&ïïi.lll.'HHIllKM 1 J .  PIRE & O. ANVEBS (Hel«Ique). 2 .23 bouro. sous H3t25P. (355

mr TUILES. BRIQUES, j fy
0KT Drains. Hourdis. A&/
des Usines de la Société anonyme des ^î  JtTuileries de la Suisse romande : _^i^ w m

Bussi gny, Edépens , Lentigny, /^g^ Jv **̂
Saint-Imier , Payerne , ^k/ J / &
Prévérenges, Faoug, ' J8~J^> CHAUX
T.- -v A T /^̂  ̂ m s$ de Ueuba, à Nol-Buren, ï vonand, Lyss, _4_y jT //JD .aiguë.t a.Baumes.
Zollikofen , Neuchâtel , 

^  ̂
/rf CIMENTS

Laufon, Moûtier. T i -̂P Porltand Salnt-Snlplce
_ -'. j  ' ' . . ', .  . 

^ 
.̂ . 

Jy -%^ 
Prompt Delune (Porte de

X VerdOn, ¦ j R .'W\ _f y  France). Paudèzlte.
Le Mouret. â+^ J/ ^ GYPSES

———"' À _̂t_)  J/ &  de tra'vail d8 vmeneuV6J

^^^̂  / .  y  à semer de Pringy.

^V# Y5 TUYAUX
T f i f f i n f l f i n P  __^____ w// W ?n ciment do Lys; en terre culte d'Aarau;lU ip rJOnt .  

L 9g> y/J? en grès de Belgique.

3̂ 7̂ /S PLANELLES
VO Î^̂ W //  Cl 

nour 
corridors , cuisines: laiteries, chambres k

f

^^Ç ŷ Jf Cl 

pour 

corridors , cuisines; laiteries, chambres k
' NT* 'M ' A  ' bains, etc. '

'-W /? ¦
Ê ^w/ y ty  Ardoises.

ÀES? J/ Produits réfractaires. —¦——
_^^T 

 ̂
Lattes 

et 
liteanx. 

^^Wb^ Jv Boisseaux. Cheminées. Jr

^Ê .W JF Lucarnes cn ronte. ¦ "
^^Z // Tuiles en verre. Uélail

¦/ >aaeK* --™—-


