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An Congrès socialiste allemand, à
Munich, vendredi, le chof dn groupe
parlementaire, M. lie bel , a promené sar
la situation des partis son âpre ironie.

Il a fait prévoir l'obstruction au projet
de tarif douanier, la nécessité do dis-
soudre le Reichstag, pour procéder à de
nouvelles élections , et la popularité qui
résulterait du mouvement antidoaanier
pour les candidatures socialistes.

D'accord avec les autres chefs da parti ,
il a prononcé que les socialistes ne de-
vaient pas combattre le Gentre catholi-
que sur le terrain religieux, mais sur le
terrain économique.

Dans la dernière séance du Congrus ,
samedi , les membres ds la Ligae anti-
alcoolique ont réussi à provoquer ane
discussion snr l' abus de l'alcool. Le
Congrès a voté une résolution déclarant
que l'abus de l'alcool cause un préjudice
aax classes ouvrières , mais ajoutant
qu il ne peut pas s associer à une cam-
pagne en faveur de l'abstinence com-
plète, ni faire de l'abstinence une
condition pour appartenir aa parti so-
cialiste.

Après un débat assez confns, la ma-
jorité s'est prononcée contre le système
de la représentation proportionnelle , ré-
clamé par les délégaés de Francfort pour
toutes les éleclions.

Le Congrès a décidé, à l'unanimité ,
de révoquerlexcommamcationpronon-
cée en 1801 par le Congrès d'Erfart con-
tre les socialistes dissidents connus
sons le nom « les jeunes socialistes » .
Ce vote conciliatenr a été accueilli par
de vifs applaudissements.

Le prochain Congrès siégera à Dresde.
Le Congrès a réélu MM. Bebel et Sin-

ger présidents da Comité directeur ; M.
Gerisch, caissier ; MM. Auer et Pfann-
kuch , secrétaires. Parmi les contrôleurs
figurent MM. Wollmar et la citoyenne
Zalkin.

M. Singer a remercié les Manichois de
leur cordiale hospitalité. '

Il a résumé les travaux da Congrès,
ajoutant que l'année prochaine serait
une année de combat, mais aussi une
annéo de succès. « Les élections da
Reichstag, a-t-il dit, fortifieront le groupe
socialiste de telle façon que, s'il n'est
pas encore assez puissant pour dicter
des lois, il sera cependant assez fort
pour empêcher los mesures législatives
réactionnaires. »

Le Congrès des socialistes italiens à
Imola a laissé aux prises les modérés,
qui suivont M. Tarati sous le nom de
réformistes, et les révolutionnaires, dont
M. Ferri est le porte-voix.

L'avantage reste anx premiers ; ce
sont eux qui constituent le plus fort
contingent parlementaire de l'extrôme-
gauche et qui s'accroît dans une pro-
gression rapide à ebaque législature.

Le nombre de3 sections socialistes,
en Italie, pendant la période 1892-95,
était de 492 ; en 1897, elles étaient 623 ;
en 1900, 546, et 1902, 1336. Le mouve-
ment de recul de 1900 coïncide avec la
dictature du général Pelloux , mais l'es-
sor qu'a pris immédiatement après le
mouvement socialiste prouve que le ré-
gime Pelloux a produit des effets néga-
tifs. Le nombre des socialistes inscrits
au parti a repris sa marche ascendante :
\\s étaient 19,121 pendant la période
1892-95; 37,824 en 1897 ; 19,194 en 1900
et 61,415 en 1902. Les candidats socia-
listes ont recueilli 13,064 voix dans les
élections de 1892 ; 19,716 en 1895 ;
26,631 en 1897 et 68,657 en 1900.

Quant au groupe parlementaire, la
rapidité avec laqaelle il s'est constitué
est tout à fait élonnanle. M. Costa , qai

a présidé le Congrès d'Imola, fut le pre-
mier à entrer à la Chambre, en 1882,
sous le ministère Depretis. En 1886,
sous le ministère D.'pretis encore, les
socialistes n'étaient que 2; en 1890, sous
le ministère Crispi, leur nombre était de
3 ; en 1892, sous le ministère Giolitti,
ils étaient déjà 7 ; le minislère Rudini ,
en 1895, on vit 19 arriver à l'extrême-
gauche, et le ministère Pelloux, après
avoir fait les élections générales de 1900
manu militari, ouvrit les portes de
Montecitorio aux 33 députés socialistes
qui forment le groupe parlementaire
actuel

L'abbé David Albertario , le puissant
polémiste qui a donné tant de lustre à
l'Osservatore callolico de Milan, ne s'é-
tait jamais guéri d'une maladie de poi-
trine contractée dans la prison où l'avait
fait jeter le gouvernement du roi Ham-
bert , soas prétexte d'une soi-disant ap-
probation donnée an mouvement révo-
lutionnaire de Milan , en 1898. Depais
an an , son élat s'était considérablement
aggravé. An mois de jain , les médecins
l'envoyèrent en traitement dans les
montagnes de la Haute-Lombardie et de
l'Emilie. Il était , depais environ un
mois, dans le petit bourg de Carenno,
sur la rive orientale du lac de Côme,
dans un site enchanteur et bien abrité
des vents du Nord. Sa santé semblait
s'être notablement améliorée en ces
derniers temps ; une lettre datée de sa-
medi nons apprend même qae, la veille,
le médecin avait déclaré le malade com-
plètement hors de danger.

Grande donc a été notre surprise en
recevant par dépêche la nouvelle de la
mort de dom Albertario qui a succombé,
hier matin dimanche, à la maladie qui
le minait depuis plus de trois ans.

Dom David Albertario , né en 1846,
n'était âgé que dè 56 ans. Il avait passé
la majeure parlie de sa vie dans le jour-
nalisme. Penseur profond, écrivain très
littéraire, il apportait dans les polémi-
ques ane fougae, ane abondance d'idées,
et des aperças nouveaux, qui le firent
comparer à Louis Veuillot.

Enfant da peuple, il aborda de bonne
heure les questions sociales à la lumière
des doctrines catholiques, et c'est à lui
principalement qu'est due la rapide
extension de la démocratie chrétienne
en Lombardie et dans tout le Nord et le
centre dô la Péninsule.

On est consterné à Belgrade de la dif-
ficulté qae rencontre à la dernière heure
la cote de l'emprunt serbe à la Bourse
de Paris. On la croyait assurée en prin-
cipe, et le ministère paraît avoir oublié
de faire voter par la Skoupchtina les
conditions qui avaient été posées.

On parle de la démission de M.
Vouitch, président du Conseil , et de M.
Nicolitch, le ministre à Paris, par lequel
les négociations ont été conduites.

Les journaux polonais de Galicie an-
noncent que le Comité chargé de l'orga-
nisation du Congrès national polonais
se réunira le 28 de ce mois à l'Hôtel-de-
Ville de Lemberg, en vue de l'organisa-
tion du Congrès.

Ce Comité aura également à fixer le
texte de la convocation qui sera adressée
aux Polonais des trois Empires.

* *Un journal berlinois , la Tœgliche
Rundschau apprend de "Vienne de sourco
bien informée que, dans les cercles offi-
ciels, on considère la chute du cabinet
de Kœrber comme imminente. Les né-
gociations en vue du compromis seraient
complètement arrêtées. On s'attend à la
formation d'un minislère parlementaire,
dans lequel les Tchèques et les Polonais
seraient aussi représentés.

On annonce, d'antre part , qce sitôt
après la clôture des négociations pour le

compromis, des conférences commence-
ront en vue d'amener une entente entre
Tchèques et Allemands. Si ces confé-
rences venaient à échouer, le gouverne-
ment convoquerait le Parlement, sans
tenir compte des menaces d'obstruction
des Tchèques.

L'Angleterre a arboré son drapeau
sur l'Ile de Pato, entre la Trinité et le
Venezuela. Le Venezuela proteste.

L'Ile de Pato est inhabitée ; elle sert
de rendez vous aux contrebandiers.

A Paris, on s'est alarmé trop tôt de
l'occupation de Kélantan.

Le Foreign-Oflîce de Londres n'a reçu
encore aucune nouvelle concernant celte
affaire. On y assure que l'accord est
complet entre l'Angleterre et la France
pour les affaires du Siam.

Le Times dit que la crédulité avec la-
qaelle le pablic français continue à ac-
cepter la légende de Kélantan , malgré
les dénégations da gouvernement an-
glais, peut seulement être expliquée par
le respect pour les informations d'une
Agence subventionnée.

Kélantan est un petit sultanat malais
de la presqu'île de Malacca, sur la côte
orientale. Il appartient donc à cette por-
tion des Etats siamois dans laquelle la
France a reconnu à l'Angleterre le droit
d'intervention comme. l'Angleterre re-
connaissait à la France le droit d'inter-
vention sur la rive droite da Mékong.
Tel est l'objet de la convention àe 1890
entre l'Angleterre et la France.

Si, donc, l'Angleterre avait jng ô né-
cessaire d'intervenir à Kélantan , elle
était parfaitement dans son droit. Ce
droit , le gouvernement français ne le
conteste pas.

Li flotte qai ramène en France les
deux ministres M. Pelletan et M. Vallé
est arrivée hier à Toulon.

Les dépêches officielles disent que
M. Pelletan « parait satisfait de son
voyage ». M. Combes l'est peut-être
moins. .

Après les impairs d'Ajaccio et de Bi-
zerte , paraître satisfait c'est avoir de
l'estomac.

On peut dire du marin Pelletan qu'il
manie bien la a gaffe «, mais rien do
plus.

Un peu àe Yégétarlanisme
La question de l'alimentation popu-

laire est devenue l'une des plus impor-
tantes à notre époque. Les journaux
d'hygiène ne sont plus les seuls à s'en
préoccuper ; cetto matière a cessé d'être
exclusivement traitée dans les cours de
cuisine. L'alimentation est devenue le
sujet des études des savants et même
des académiciens ; il n'est pas jusqu 'aux
journaux politiques qui n'aient fait
place, même dans leur première page.
à la vulgarisation des conclusions de
la science. Le XX ' Siècle, de Bruxelles ,
consacrait samedi à cette question son
article de tête. On ne nous en voudra
pas de l'imiter , ni d'utiliser quelques-
unes de ses réflexionsj' comme il a lui-
même utilisé le résultat des études de
l'éminent physicien, M. Jules Lefèvre.

L'alimentation a une grande inflaence
sur la santé. En voulez-vous la preuve ?
L'Eclair nous la fournit. Il signale un
livre, récemment publié sous le titre
de Guide pratique de l'Europ éen dans
l'Afrique occidentale. Ce livre est l'œu-
vre de plusieurs personnes ayant vécu
et observé longtemps la vie coloniale.
On y lit cette phrase suggestive, tou-
chant la lable de l'Européen aux colo-
nies : « Il ne suffit pas d'avoir des
aliments, il faut encore qu'ils soient
succulents. »

Quelques page 3 aupai avant , las au-

teurs da Guide déclarent que, chaque
année , les mauvaises tables ont tué en
Afrique occidentale plus d'Européens
que les colonnes de guerre depuis 1881.

Les effets désastreux d'une alimenta-
tion mal comprise se produisent sans
doute avec moins de rapidité et d'inten-
sité dans nos climats tempérés ; mais ils
n'en existent pas moins. Que de jeunes
gens et de jeunes filles épuisés par l'a-
némie, parce que la nourriture n'est pas
appropriée à leur tempérament ; que
d'hommes mûrs succombant, pour le
même motif , à des maladies de cœar ou
de rems I

M. Jules Lefèvre s'est placé à un au-
tre point de vue. Il a étudié le Régime
alimentaire dans le problème économi-
que et social. Cette élude est toute héris-
sée de chiffres et de chimie et peu abor-
dable au commun des mortels. Nous en
extrairons qnelqaes considérations qai
se rapportent à notre climat et à nos
ressources alimentaires.

La viande a toujours été l'aliment le
plus coûteux . La viande sans os se vend
rarement au-dessous de 2 francs le kilo.
Eh bien, ce kilo de viande ne contient
pas plus de 180 grammes d'albumine,
substance indhpensable à l'alimenta-
tion ; de sorte que le kilo d'albumine
revient à au moins onze francs.

Voulez-vous maintenant savoir com-
bien coûte le kilo d'albumiae en légu-
mineuses (lentilles , haricots , pois , fèves,
etc.), puis en blé et en céréales? En
léeamineases, 2 fr. ôO: en céréales,
2 fr. 80

Ainsi 1 albumine, nécessaire à la ré-
paration des pertes de notre organisme,
est quatre à cinq fois plus coûteuse en
viande qu'en produits végétaux.

Notez do plus que, si vous achetez de
la viande, vous avez de l'albumine et
rien do plus ; tandis que les légamiuea-
ses, par exemple, emportent , en pins de
leur albumine, une énorme quantité de
fécale.

L'homme placé dans les coaditions
ordinaires a besoin de 100 à 120 gram-
mes d'albumine par jour, ce qui fait
unc dépense d'au moins 1 fr. 25 par
jour ; celui qui mange viande et légu-
mes dépense 70 centimes, et celui qui
pratique le végétarisme, 30 à 40 centi-
mes.

Mais nous ne vivons pas que d'albu-
mine. Pour entretenir nos réserves d'é-
nergie, il nous faut, entre autres choses,
des féculents. L'acte si simple de man-
ger est très complexe ; il équivaut au
chargement d'un foyer au charbon. Les
aliments se transforment en énergie,
comme l'eau de la machine à vapeur
sous l'action du fea. Un kilogramme de
viande sans os, valant 2 f r.,  produit
62o calories ou unités de chaleur ; tan-
dis qu'un kilogramme de lentilles va-
lant 60 centimes, dégage 6380 calories.
Les céréales et les légumineuses sont ,
comme disent les chimistes, fortement
énergétiques. L'homme, dans les condi-
tions ordinaires, a besoin de 2600 calo-
ries par jour. Une ration de viande ne
lui en fournit que 300 ; c'est à peu près
le nombre de calories fourni par une
pomme de terre de la dimension d'un
œuf.

De ces données scientif i ques , nous ne
tirerons pas la conclusion qu'il faut
bauuir la viande de nos tables ct suivre
le régime des végétariens. Gardons-nous
de toute exagération. Ecoutoas l'impul-
sion de la natare et conformons-nous
aux intentions manifestes de la Provi-
dence.

L'homme n'est ni Carnivore, ni her-
bivore , ni frugivore ; il est omnivore ,
c'est-à-dire qn'il est ces trois choses à
la fois. Tout en laissant à la viande une
part notable dans l'alimentation , il faut
prendro garde que cette part , trop grande ,
ne rompe l'équilibre des éléments cons-
tutifs d'une nutrition rationnelle. Ap-

précions la valeur des végétaux, mais
sans nous faire végétariens.

Or, ou n'apprécie pas assez les légu?
mineuses, dans une grande partie du
canton de Fribourg. On ne leur fait
qu'une place insignifiante dans les cul-
tures potagères et dans les approvision-
nements de la cuisine. C'est un travers
fâcheux. Les légumineuses bien prépa-
rées donnent des plats agréables aa
goût, et de pins elles réunissent les
deux éléments essentiels de l'alimenta-
tion : l'albumine et les féculents. Il en
résulterait un peu de variété dans les
menus, ce que tous les médecins et hy-i
giénistes déclarent nécessaire à l'entra
tien de la santé.

Le pain est également préparé d'nne
manière irrationnelle. Les grains de blé
contiennent en proportions normales des
substances albumineuses et des subs-
tances féculentes. Mais la mennerie mo-
derne , sous prétexte de fournir des farines
plus blanches, élimine à peu près tout
ce qui renferme de l'albumine. Le pain ,
fait avec cette farine , est très blanc ,
mais ne contient guère que les fécu-.
lents. Que nous citadins soyons conr
damnés à ce régime, on se l'explique
par l'impossibilité où nous sommes de
préparer nous-mêmes notre pain. Mais
pourquoi ne pas conserver à la campa-
gne le bon pain de ménage si apprécié
autrefois et quo nous , citadins , man-
geons comme des brioches î Pourquoi
ne pas conserver le gluten qui est la
parlie albaminense da grain, et pour-
quoi éliminer le germe qui donné au
pain de ménage un si délicat goût de
noisettes î Notez qu'ici encore, nous ne
poussons à aucune exagération , commo
serait l'usage du pain Graham.

Les études de M. Jules LefèvTe s'adres-
sent à la population belge ; mais notre
canton peut tirer grand profit de ses
savants travaux et de ses opportunes
recommandations.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Nécrologie ¦-

- Oa annonce la mort de M. l'abbé Caaimlr Stem-
lin,décédé à l'Sgede 51 anaAIogenbohl.M. l'abbé
Stemlin était né à Porrentruy, d'une famille
bourgeoise de catte ville, en 1847. Il avait fait
ses études à l'Ecole cantonale, pois an Sémi-
naire diocésain, et avait été ordonné prêtre la
30 juillet 1871. Peu de temps après, l'autorité
ecclésiastique l'appela au poite de vicaire de
Porrentruy, où le jeune prêtre se fit remarquer,
dès le débit , par son xè'e apostolique, son
activité et sa grande piété.

Ob Igé da quitter le Jura pendant le Kultur-
kaspf , M- l'abbé Stemlin alla enseigner au
Collège de Schwjz, puie fat appelé & EfUe
comme vicaire. Di précoces infirmités l'ayant
contraint de résigner ce poste, il alla habiter
Iagenbohl, où il remplit Jusqu 'àsa mort les fonc-
tions d'auœôaier des Sœars de la Sainte-Croix.

ÉTRANGER
La reine des Belges

IA VIE DK H BEIXB
Marie-Henriette-Anne, archiduchessed'Au-

triche, fille de l'archiduc Joseph, palatin de
Hongrie, et de l'archiduchesse Marie-Doro-
thée, princesse de Wurtemberg, était "ate
& Pest, le 23 août 1836. Petite fille de feu
l'empereur d'Autriche Ferdinand Iw et
cousine de l'empereur actuel , orpheline à
six mois, elle fat mariée, ft dix-sept ans, &
Léopold II, alors duc de Brabant, à Bruxel-
les, le 22 août 1853.

Tous les contemporains ont gardé le sou-
venir de l'impression de grâce et de fraî-
cheur juvénile que produisit la jeune prin-
cesse dès son arrivée en Belgique. La
population belge fat conquise da coup, et
son entrée à Bruxelles fat triomphale. Oa
admirait sa beauté et elle plaisait par son
expression de visage faite de bienveillance
et de feimetè. Dès le premier jour, les Bel-
ge s associèrent cordialement Marie-Henriette
à toutes les manifestations de leur loyalisme
dynastique.

Vingt-cinq ans après, quand forent celé-



brées, en 1878, les noces d'argent du roi et i l'ambitieusearchitecture d'an château. Quand i Excellente musicienne, elle jouait de la
de la rerne, les sentiments n'avaient fait
que s'accroître; toutes les classes de la
population en donnèrent d'éclatantes dé-
monstrations.

On a parlé de ees peines. Elles ne lui
furent pas épargnées. La première et la
plna cruelle fut la mort de son fils Léopold,
duc de Brabant, l'unique héritier du trône
de Belgique, décédé en 18t.it' , & l'âge de
dix ans. Aux termes de la Constitution, le
décès du descendant direct fait passer la
couronne dans la branche cadette. Qaels
que soient les liens d'intime affection qui
unissent le roi et la reine ft la famille da
comte de Flandre, on conçoit que cette
perte fat pour la reine-mère un coup ter-
rible. Elle en fut inconsolable . EUe avait
alors deux filles, les princesses Louise et
Stéphanie. Trois ans api es, elle donnait le
jour ft la princesse Clémentine. On sait que
les unions des deux premières, si brillantes
qu'elles fassent, apportèrent encore leur
grosse part de douleurs ft la reina La mort
de l'archiduc Bodolphe, prince héritier de
l'Empire d'Autriche, rendit la princesse Sté-
phanie venve dans h s circonstances les
plus tragiques, et les éclatantes dissensions
conjogales de la princesse Louise et du duc
Philippe de Saxe-Cobomg, son mari, leur
séparation, l'internement de la piincesse
ont été ponr la reine sa mère une source de
nouveaux et profonds chagrins qui n'ont
pas peu contribué & ébranler sa santé chan-
celante. Elle crut devoir se retirer de la
conr. Passant l'hiver & Laeken , où son
amour des fleurs lui avait fait construire les
merveilleuses serres du parc royal, elle se
retirait pendant la plos grande partie de
l'année ft Spa, son séjour de prédilection.
Li, tant que la maladie n'eut pas raison de
ses forces physiques, la reine Marie-Hen-
riette se livra ft son goût pour les sports ,
montant & cheval et conduisant elle-même
ges attelages dans les superbes promenades
de ce coin des Ardennes.

Mon moins passionnée pour les arts, pour
la musique surtout, la reine s'en était faite
la constante protectrice. Elle fut , pendant
de longues années, une fidèle habituée dea
grands concerts qui se donnaient ft Brnxellles.

Au Conservatoire, elle avait créé un prix
pour la harpe, son instrument favori , et un
antre prix de duos offert chaque année aux
deux premières jeunes filles lauréates des
classes de chant. Elle suivait avec intérêt
les représentations de la Monnaie, et elle
avait même fait relier téléphoniquement la
scène ft ses appartements pour les jours où
elle ne pouvait se rendre au théâtre.

La reine était d'nne bienfaisance discrète
et en même temps très large. Elle avait dans
ce but un service de renseignements admira-
blement organisé, qui, sur son ordre, n'atten-
dait même pas les demandes pour secourir
les personnes dignes d'intérêt. Pour tout son
entourage et (es domestiques également, la
reine se montrait d'nne touchante sollicitude,
jusque dans les plus mauvais jours de la
maladie qui l'a si longtemps éprouvée.

LA BC1BE A SPA

Ce que la reine supportait le moins,
c'était l'étiquette ; ce qu'elle aimait par-
dessus tout, c'était la vie en pleine nature,
ou & peu près. Elle avait une préférence
pour les Ardennes ; depuis longtemps, Spa
était sa villégiature de prédilection ; peu ft
peu elle en était arrivée ft y passer non
seulement la belle saison, mais une grande
partie de l'année. Son état de santé l'y a
retenue absolument depais un an.

La villa qu'elle habitait était assez spa-
cieuse et élégante, mais n'avait rien de
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Ma Cousine Nicole
PAR

HilHILDE ILilHO

— Bonjour , Nicole I Est-ce bien toi que
j'aperçois, enfoncée dana ce traTail de chanol-
nesse l demande Rémy, asseï embarrassé da
trouver quelque entrée en matière.

— C'est bien mol I répond la jeu ne personne
sans relever le nez.

— Je ne te supposais pas capable d'une telle
patience!

— J'apprends à en avoir...
Cts mois sont articulés d'une voix froide,

uni oue If» mains interrompent leur va-
et-vient régulier an-dessus et au-dessous du
canevas.

Ce début n'est guère encourageant. Le chien
semble partsger les dispositions d'esprit de sa
maîtresse ; sans faire i Rémy l'honneur de se
déranger, il s'est contenté , à l'approche du
jeune homme, pour tont signe de bienvenue,
de remuer faiblement un bout de queue en
clignotant des paupières avec un gros soupir
de béatitude. Du bout de sa botte , Le Sénéchal
taquine ce roquet apathique , et faute de mieux ,
ae rabat sur cet objet Intéressant comme sujet
d'entretien.

— Ce vilain chien reste décidément ton
lavori!

— Oui... Je sympathise avec tout ce qui est
laid ! riposte carrément la Jeune fllle , en cts-
sant an brin de laine.

— Je puis alors me féliciter t fait Rémy en
riant, parlant pour parler.

elle sortait encore, on la voyait presque
chaque jour en voiture et conduisant elle-
même ses poneys. Par l'une des avenues ft
haute futaie, elle gagnait rapidement tel
endroit pittoresque qu'elle connaissait déjà
ou bien elle allait & la découverte dana
l'Ardenne voisine. Arrivée à un endroit qui
lui plaisait, elle descendait de voiture, en-
trait dans une chaumière et goûtait de
laitage et de tartines de pain bis, comme aa
temps cù les princesses étaient aussi des
bergères. Etle caressait les enfants, causait
avec la fermière, demandait des nouvelles
des biens de la terre, selon l'habitude des
grands, qui jouissent de leur incognito ;
mais elle gardait, tn faisant cela, une vraie
simplicité.

Elle aimait les fleurs da champs et des
bois et ne revenait jamais d'ane de ses
promenades aux environs de Spa sans rap-
porter nne brassée de genêts, de margue-
rites des prés ou de ces délicates graminées
que le populaire appelle si joliment « brise ».

Jusqu'à, ces derniers mois, tant qu'elle a
pu encore marcher, la reine trouvait ua
plaisir extrême & se mêler ft la foule des
< Bobelins > spadois, ft prendre gaiement sa
part de toutes les réjouissances populaires.

Le 16 novembre, jour de la grande foire,
elle parcourait la place de Pierre-le-Grand,
s'arrêtant aux échoppes, achetant par-ci
par-là des bibelots ou des fruits.

Enfin , aux environs de Noël , chaque
année, plus de 600 enfants étaient reçus par
elle de la façon la plus charmante. Un bou
goûter leur était servi ft tous, et ils sortaient
du palais les poches bourrées de friandises
et les mains pleines de jouets.

Levée ft six heures et demie du matin , la
reine se rendait rêgnlièrement ft la messe ft
l'église de Spa, ft moins qu'il fît mauvais
temps, auquel cas un vicaire de Franchi-
mont venait officier dans la chapelle de la
villa. Parfois, en sortant de l'église, elle
faisait ft pied un tonr de marché et B'amusait
ft acheter qaelque belle botte àe carottes
qa'elle rapportait elle-même ponr en i égaler
de sa main, en rentrant , quelques-uns des
dix-huit chevaux logés dans ses é:uries.
Sa visite aux • boxes > était un de sis
grands plaisirs.

Tant que ses forces le lui permirent,
Marie-Henriette, experte et passionnée en
équitation comme l'impératrice Elisabeth
d'Autriche, dressait elle-même ses chevaux
dans son parc, sous an champignon de
chaume recouvrant nn manège de vingt-cinq
mètres de diamètre. Sa douceur et sa f-rmetô
lui valaient des succès que des profession-
nels auraient pu envier.

Son goût et ses soins s'étendaient du
reste ft d'autres animaux. L'administration
du Jardin zoologique d'Anvers lui avait en-
voyé un snperbe lama poar lequel avait été
spécialement construit un parc daus ka
jardins de la villa. Seule, la reine pouvait
caresser le lama qui, ft l'approcha de tout
autre visiteur, se montrait farouche et irasci-
ble. Da temps ft autre, elle prenait plaisir ft
donner la liberté ft son lama , que l'on voyait
vaguer dans toute la propriété.

Au temps où la reine n'était pas confinée
par la maladie dans son appartement privé,
voici comment elle arrangeait sa journée.
Après la messe, le matin, excepté les ma-
tinées consacrées aux chevaux, on jouait au
crocket. L'après-midi, on sortait en voitnre
ou ft pied, en petits groupes, par les routes
ombreuses. La reine donnait aussi une partie
de sa journée ft la peintnrp, sous la direction
d'un artiste octogénaire, l'aquarelliste van
Severdonck, qui fut son premier professeur.

Nicole hausse les épaule», erflteson aiguille , , Ahl la chose est dioie l de mieux en mieux ,
puis toise son cousin, — le regard aussi indif-
férent que sl elle cherchait à évaluer la hau-
teur d' un clocher.

— Ohl toiI ripllque-t-elle , en reprenant son
travail , tu sais trèj bien qae ta es plutôt joli...
sans étre un Adonis... la chose la p las béte
pour un garç  ja.

Rémy s'incline ironiquement.
— Merci I Très flatté I... Mais tu deviens

décidément tiba forte, Niquettel Tu& compli-
ment est à double pointe. Haureusement encore ,
me raogas-tu dans une hoanéte moyenne ,
entre Adonis et les bancals... J'espère que tes
sentiments suivent la môme gradation.

Qu'est ce que ci peut te faire , mes senti-
mental répond-elle , très calme.

Abasourdi par ce ton supérieurement tran-
chant , le lieutenant l'examine à la dérobée.
Penchée sur son métier , la jeune fllle poursuit
sa besogne méthodique aveo une tranquillité
d'attitude loule nouvelle chez elle, Impossible
de lire sur son visage , sl mobile habituellement ,
plongé en oe moment dans une demi te in te
rosée , éclairé sar les contours par une lumière
frisante qui baigne les cheveux fous d'ane
buée d'or.

Sourdement Irrité da silence scandé par le
craquement de la toile , Rémy prend les pin-
cettes et bouscule une souche. M"» Marf.au
n'arrive pas, et la géne du jeune bomme
s'accroît de p lus en plus.

— Tienal Pour les jeune» fille * / lit-il sur la
couverture d'un volume qu'il avise sur la
tablette. Oh I oh ! voilà qni doit être sentlmen-
tat , plein de cavatlnes et de parfums, et fondant
rommA un bonhnn-..

— Assommant I réplique N cote du bout des
lèvres. C'est grand'mère qui le lit... Moi, je
n'ai pas le courage.

— PourU3jeune»fiiles...etc 'eitgrand'm*ral

harpe, du piano, de la guitare et du czim-
balum, un instrument hongrois qu'elle mit ft
la mode dans les milieux aristocratiques de
Bruxelles.

Très régulièrement, & nenf heures et
demie, les griffons qai ne quittaient jamais
la reine, commençaient ft s'agiter et don-
naient le signal de la retraite en aboyant i
qui mieux mieux. On leur obéissait et bien-
tôt tont donnait dans la villa.

IES I' llSf _ n*I(.I.EN
Bien n'est encore fixé ponr les funérailles.

Le roi déterminera tout lui-même. Aujour-
d'hui lundi, la dépouille mortelle sera trans-
portée de Spa au ch&teau de Laeken, près
de Bruxelles.

Le retour de deux expéditions arctiques
l'.'iliï tT SVEKDRCP

Nous avons mentionné l'échec de la mission
Baldwin au pôle Nord et annoncé que Srerdrop
et Peary, les deux seuls explorateurs restant
dans les réglons arctiques , étalent at tendus à
l'automne.

Le sort de Peary ne causait pas alors d'anxié-
tés. Celui de Srerdrup, au contraire , était
angoissant. Il avait, nagnère, accompagné
Nansen sur le Fram et était reparti en 1833 avec
le même navire. Ea 1890, 11 se lsr_s  i dans lss
vastes réglons inconnues qui s'étendent au delà
des Iles Parry, an nord ouest da la baie de
Baffla. Depuis ce temps, on n'avait plus entendu
parler de lui. Il y avait bien des raisons de
craindre qu 'avec son navire et *ts quinze com-
pagnons il ne fû t  i jamais ensereli dans lc
mystère arctique. Pourtant , 11 avait des provi-
sions poor trois ans et, juiqa 'à la fin du
prochain automne *e* amis ne désespéraient
paa de le ravoir.

Or vendredi , 10 septembre , le Fram , émer-
geant tout à conp du mystère, apparaissait au
larg» d'Hacgeaund et ie faisait envoyer an
pilote. Q jelques heures après , il entrait dans lc
port de Stavanger. Srerdrup était à bord ,
vivant.

Les Norvégiens sont pen enclins anx accla-
mations. Pourtant , une foule énorme se ras-
sembla Sur le p o r t â t  acclama le bon capitaine
et le bon bateau qai venaient d'arriver quand
on ne les attendait plus.

Pendant les trois années de sa disparition, le
Fram fat ians cesse emprisonné dans les glaces
do Jouessond. En vain , on essaya de lai frayer
nn chemin à la mine. Il était Impossible de le
mouvoi r .  Pendant ce temps les provisions
s'épuisaient. Le scorbut se mit à sétlr.

O J tua plas de 100 leu .ifs musqués qai
servirent de noatriture aax membres de l'ex-
pédition.

Le docteur vint à mourir , pois le mécanicien.
M. Sverdrop soigna lui-même les malades et
prit part aux plus groa travaux. IA discipline
reita parfai te et l'entente absolue.

Rafla , en j  aillât 1903, un fort courant du Sad
flt fondre les blocs de glaee. Il n'était que
temps. Il na restait plus rien à bord. La Fram
quitta Qodthaab (Grccaland) le 16 août 1902.

P»u après le départ , les tubes conducteurs
de la chaudière i vapeur éclatèrent , ce qui
obligea & se servir de la voile.

La cavlra toucha le lond ensuite et éprouva
oncore d'autres aocldents , mais il se tint cons-
tamment bien et s'est montré an excellent
navire de mer.

On a porté sar la carte de grandes étendues
de terre. Pendant l'hiver 1893 99, le Fram était
a 76<>29 L'hiver suivant il était resté à la même
plac» , mais l'hiver d'eprès , c'est-à-dire de 1900
à 1001, 11 avait atteint-76*48 et en 19Jl-1908, il
était revenu à 76*10.

Le triple hivernage de Sverdrop n 'aura donc
pas été vain.

Au même moment, Peary rentrait , par l'au-
tre côté, de sa tentative, également vaine, poar
atteindra au pôle.

C'est un vétéran des explorations polaires. Il
parcour t  le Groenland depais tantôt douze
années; il a en une jambe cassée en 1891, le
corps à moitié gelé en 1893, et l'au d'après il
faillit mourir de faim dans un voyage épique.
Il y a quatre ans, il s'égara dans le blnterland
grconlandals el eat les pieds gelés. Son compa-
gnon , ponr arrêter la gangrène, lai coupa
sept doigts de pied avec un couteau de cuisine.

Mqueite I...
— L'héroïne eat absurde avec son agaçante

perfection , explique Nicole, dédaigneusement.
Elle accepte toutes les vicissi tudes avec rési-
gnation , pardonne toutes les Injures, rend le
bien poar le mal... C'est trop beau ponr être
vrai l

— Tu ne te sens pas capable de tact de gran-
deur d'âme pour ton compte t demande Rémy
avec une inflexion légalement moqueuse.

La jeune fliie tranche sa laine d'un brusqac
coup de ciseau , et levant des yeux étincslanti
vers son cousin :

— Moi I rlpoite-t elle d'an ton ftpre , il y s
des choses qne Je ne pourrais jamais pardonner
ni oublier ! . . .,

L'air sent la poudreI Heureusemen t , M">»
Marfeau appsralt. Vivement , elle entre dans le
salon, et sa 8guro s'épanouit  en apercevant le
joli tableau intime qae lui offrent ses denx
enfants, vis-à-vis l'un de l'autre.

— Mon petit R*my I s'écrle-t-elle joyeuse-
ment... Je vais dire à Biaise de mettre Pacha a
l'écurie.. .  Tunousrestesà diner.n'est-cepas?...

— Impossible, ma tante I... balbutie l'officier,
mal à l'aise devant eette gaieté sans défiance...
Cest ma semaine da servies et...

Le service I Ce mot fatidique exerce toujours
son e ff; t tou t'pulssant sor la veuve du général...

— Tu goûteras , tout au moins... Perrine va
te monter an bou i l l on . . .

— Merci... le ne dispose que d'nn instant...
Bt... et... (sa voi j  peat à peine sortir de sa
gorge}, j J désirerais vous parler qnelqaes mi-
nutes... ea part icul ier .

— Bleo , fait Nicole , se levant d'un bond qni
ébranle le métier. Je déméntge, alors,

— Reste, petite I dit M»» Marfeau, vague-
ment  inquiétée par l'embs'rras visible de son
neveu, no»; parierons dans la salle k manger,..

Or, il se trouvait alors a 400 kilomètres de la
côlo et de son navire. Oa imagine ce qae dut
être le voyage de retoar. Qaaad Peary revint a
bord , U fallut  recommencer l'opération.

Cela ne l'empêcha point de repartir en 1900
et 11 atteignit 83» 50'. Eoflo ,ta dernière expédi-
tion est celle qui vient de finir. 11 n'a ea , pen-
dant ses douze ans d'exploration, qu'un seul
compagnon , et ce compagnon est un nègre du
nom de Hanson. Il n'a pas d'autre bagage qua
celui que penvent transporter dix traîneaux è
chiens- Des vivres ont été cachés k son Inten-
tion k Fort-Cooger et au cap Hécla. Mais U
comptait atteindre le pôle Nord svec ceax
qu'il emportait , et , pour le retoar, manger lea
chiens, qu'il abandonne de place en place, à
l'aller , avec leurs coaducteurs. Peary a qua-
rante-cinq ans.

C'est du cap Breton , oit 11 vient d'arriver ,
qu 'il a expédié des nouvelles de son expédition.

Il annonce que l'extrême limite atteinte par
lui est située k 84» 17' de latitude Nord daos le
Nord-Ouest du cap Hécla.

Le lieutenant Peary est persuadé qa'on peat
atteindre le polo Nord en t ra îneau , pourvu
qu 'on parte d'an point convenablement choisi.
Une expédition équipée dans ce but devrait
établir ses quartiers d'hiver à la latitude
da 83*.

L'explorateur a couvert en traiaeau des dis-
tances plas que safflsaates pour atteindre le
pSle, s'il avait pu commencer son voyage à
cette latitude. U regrette de ne pas avoir lea
moyens de recommencer l'entreprise en par-
tant de la latitude 83 Dans ce cas, U irait
hiverner au cap Hécla, dans l'ile Bivlne où
blenàEtah .

U n'y a pas de mer libre au pdle ; 11 n'y a pas
non plas de mer éternellement g'acée, quoique
les eaux soient presque toujours recouvertes
de glaces.

11 est prouvé pour l'explorateur, que le
littoral da Groenland est la terre la plus
septentrionale du globe ; aa delà , il a trouvé
l'Océan. L'explorateur a déjà contourné en
1900 le littoral nord dn Qroo'aland.

L'expédition Peary, comme celle du duc des
Abruzzes , confirme le fait que le pôle se
trouve entouré d'une mer presque toujours
glacée, mais dont les glaces sont en perpétuel
et lent mouvement.

La palme des explorateurs arctiques reste au
duc désirasses, qui atteigait 86» 33', dépas-
sant de 15', c'est-à-dire de 19 milles, le point
extrême auquel attei gait Nansen.

Le prince héritier du Siam à Paria
Maha Vajiraduvh , fils aîaè dn loi Chu-

lalong korn et prince héritier de Siam, est
descendu à Paris à l'hôtel dn ministre de
Siam. Le prince restera à Paris seulement
deux ou trois jours , car il ne fait que traver-
ser la France en se rendant en Angleterre.
Il s'embarquera & Southampton le S octobre,
pour retourner à Bangkok après un voyage
& travers les Etats-Unis et un séjour au
Japon.

M ah a Vajiravndh a fait son éducation en
Angleterre — où l'un de aes itères «st en
ce moment élevé — mais il a très fréquem-
ment visité Paris. Il fut reçu officiellement ,
l'année dernière, par le Président de la
République française.

M. Delcassé, ministre des affaires étran-
gères, donna un grand dîner en son honneur
au Quai d'Orsay.

Maha Vajiravndh , né le V janvier 1881,
proclamé prince-héritier du trône le 17 jan-
vier 1895, rentre définitivement au Siam
pour s'occuper des affaires de l'Etat.

Au Venezuela
Tout l'intérêt de la guerre civile se con-

centre maintenant autour de Caracas.
Le président Castro se portant au secours

de son ministre de la guerre à Valencia, cù
il continue à disputer & l'armée révolution-
naire de l'Oaest la route de la capitale, est
arrivé jeudi à los Teques, avec 3700 hom-
mes.

Mais, en évacuant ses positions d'Ocu-
mare, il a laissé a l'autre armée révolution-
naire, celle de M. Matos , qu'il tenait en

Qaelle confidence peut il avoir à lui faire 1... i tant toute l'énergie possible dan» cetle formule
Quelque fredaine déjeune nomme, sans doute ,
pour laquelle la bonne vieille se sent déjà por-
tée à l'Indulgence... Pent-être , entraîné,  oubli-
ant son habituelle sagesse, Rémy a t-il joné ,
perdu la forte somme t Oa bien, ce qai serait
plus grave, aurait-il mécontenté un de ses
supérieurs t... Toutes ces suppositions tour-
mentent l'imagination de M°>» Marfeau, pen-
dant qu'elle in t rodu i t  aon neveu dans la pièce
adjacente.

D'un regard troublé. Rémy embrasse la vaste
salle aux poutres pelotes , l'immense cheminée
où il a vu flamber si allègrement tant de bûches
ds Noëi , la longue table où U a pris son premier
repas au Bols-Weury... Assailli de tous ces
souvenirs, 11 fint cependant parler... Il se
risque enfio , avec l'Instinctive alarme du
mineur qui approche sa mèche allumée de
l'engin fulminant... Tont est enoore calme
actuellement ... mais d'une minute i l'autre,
quelle explosion va se produire I

— Ma tante vous allez être certainement
surprise... commence le jeune homme aveo un
sourire forcé ; — mais, au aon hisiUnt dé sa
propre voix, une honte le prend. Puisqu 'il n'y
a plus à recaler, pas de faiblesse 1 Ses facultés
combattlves ainsi réveillées, il pique sus au
danger et achève d'an ton respeotaeux, mais
ferme :

— Je viens vous conflsr mon désir de me
marier...

Lts ju&fc.i de M°" M&r(eau te dérobent & ce
conp Imprévu. Elle tombe dans un fauteuil ,
contidèro son neveu d'un regard hébété.

— Te marier I répète t elle avec stupeur . . .
Te marier... Toi T.. Je rêve I... Tu n'as pas dit
«i l... .

— SI, ma tante Cest mon voea le plus cher...
déclara Rémy, pitoyable rhétorlclen , trop ému
pour trouver rUn d« plus éloquent, mal» met-

respect , le chemin ouvert vers Caracas et
cette armée marche sur la capitale.

Un représentant de. VAssociated Press
de New-York a pu interviewer M. Matos à son
quartier général de Zaraza, il y a nne
quinzaine de jours. Le chef de la révolution
était plein d'espoir. D effectuait une concen-
tration générale de ses forces pour une
marche en masse snr Caracas. Ce plan
paraît avoir été réalisé.

À Caracas, ia détresse est extrême. M.
Bowen, ministre des Etats-Unis, a tranemis
au Département d'Etat de Washington un
appel du révérend Pond, doyen des mission-
naires américains & Caracas, demandant
des secours pour la population affamée. Le
missionnaire déclare qu'il n'a jamais va
une misèr e pareille. Toutes les affaires
sont suspendues ; les districts ruraux , tour
à tour pillés par lea deux partis, sont, dans
la désolation. Les habitants des campagnes
envahissent la ville pour trouver quelque
travail on du pain, et le ministre des Etats-
Unis nourrit tons les jours, pour sa part,
plus d'une centaine d'hommes, de femmea
bt d' enfants qui meurent de faim.

Les subsistances sont hors de prix; le
bétail entre difficilement , et tous les habi-
tants qui le peuvent s'approvisionnent en
vue d'un investissement de la capitale.

Les généraux boers à Anvers
A leur sortie de la gare, samedi, les gé-

néraux boers sont montés en voiture. Ils
étaient accompsgaés par les délégués da
Comité proboer. Le cortège s'est dirigé vers
la maison du président du Comité, où une
allocution a été prononcée par ee dernier.
Dans sa réponse, le général Botha a dit :

« Nous avons besoin d'argent et nons
venons vous en demander. C'est pour la
salut de nos femmes et de nos enfants ».

Il a ensuite rappelé la conduite héroïque
des Boers pendant la guerre. Le général
De Wet a parlé dans le même sens.

Les généraux n'iront pas & Bruxelles. Ils
sont repartis le soir pour la Hollande, sur la
demande du Comité de Bruxelles.

— Le meeting en l'honneur des Boers i
Anvers s'eBt transformé en nne grande ma-
nifestation. La foule les a acclamés dans nn
élan d'enthousiasme indescriptible

Le mariage da lord Rosebery
La revue To Day se dit informée que

lord Rosebery, chef du parti libéral impé-
rialiste, épousera sous jpeu une venve amé-
ricaine milliardaire.

Lord Rosebery, qui était déjà, très riche
lui-même, épousa en premières noces une
Rothschild, qui lui légua, en mourant nne
fortune considérable.

Affaires de Chine
Un télégramme de Changhaï confirme qne

d'après des avis reçus de Pékin par de hauts
mandarins, nne conspiration de palais s'our.
dit en ce moment contre Konang-Sou, l'em-
pereur de Chine.

Le chef des conjurés est le ministre
Young-Lou ; son but est de détrôner le sou-
verain, de le reléguer dans une prison pour
h fin de ses jours et de le remplacer par un
membre de la famille impériale; ee dernier
serait déjà fiancé avec nne nièce de Young-
Lou.

Un haut mandarin arrivé récemment de
Pékin a déclaré que la Russie était de con-
nivence arec les conspirateurs. En échange
de son assistance, elle recevra carte blanche
an Thibet

Les progrès de Boxeurs dans la Chine
centrale, et cenx des Réformateurs dans les
provinces du Sud, continuent

surannée.
— Mais pourquoi tant te presser!... 11 eit

trop têt... murmure M°" Marfeau, anéantie.
— Nombre de mes camarades de promotion,

sont déjà pères de famille, répond le jeûna
homme en souriant. J'ai vingt-cinq ans, ma
tante.

Mais la réaction se produit déjà chez la
vieille dame. Et à la subite rougeur de sea
Joues, le lieutenant peut prévoir qaelle vio-
lente poussés de colère va suivre l'écrasement
du premier lestant.

— Te marier I reprend-elle , la voix étranglée
par ces mots inoats... Mais au fait, avec qui !...

— Arec une jeune iille digne de tous les res-
pects et de toutes les afTectlons, M"* Made-
leine Paroly 1. prononce Rémy, les yeux aux
pointes de ses bottes.

— Parodie I Q l'est-ce que qa! tait brusque-
ment graud'maman Tambour.

— M»>« Madeleine Paroly, énonce Itémy,
d'un accent cérémonieux, est estte nib:a de
M» Barlette que vous avez du entrevoir au
mariage de Cécile...

— Cette chipie sucrée I s'exclame M»* Mar-
feau avec éclat. Ah I mon pauvre garçon, que
tu es encore jeunet...

Rémy relève la tête comme un cheval de
combat aa son da clairon... Les joue s ardentes,les narines frémissantes, il profère gravement:

— Vous ne la connaissez pas, ma tante...
Pourquoi  voas laisser aller à des préventions
Injustes, »1 contraires h votre équité habituelle r

Ah! 11 m'a sulfl de la voir pour la juger,
sVcrie M»« Marfeau , se levant soudain, et pié-
tinant sur place aveo agitation. Je ne suis pas
née d'hier et je sais les résultats de ces engoue-
ments li I Ta demoiselle Parodie...

— Paroly I corrige brièvement Le Sénéchal ,agacé,
M suivre )



Guillauino II «n Angleterre
L'empereur Guillaume, dans son voyage

en Angleterre, en novembre, ne sera accom-
pagné d'aucun ministre. U passera la plus
grande partie de son séjonr & titre privé, et
il a l'intention de beaucoup chasser.

Les paysans russes en Cour de justice
La Cour de justice de Kbarkov a fixé an

29 septembre l'ouverture da procès relatif
aux désordres de paysans qui ont en liea aa
printemps dernier, dans les provinces de
Khaikov et de Poltava.

Les débats auront lien k huis clos.

La viande de cheval 4 Berlin
La hausse constante des prix de la viande

de boucherie et de porc à Berlin a amené
nne demande plus accentuée pour la viande
de cheval. Les débits hippophagi ques payent
en ce moment les bêtes de 15 k 20 ponr cent
plus cher et envoient des acheteurs en pro-
vince pour ramasser tont ce qu'ils peuvent
trouver de chevaux à abattre.

Les Portugais en Afrique
Lt nouvelle vient d'arriver k Lourenço-

Marquez que les troupes portugaises du Mo-
zambique ont remporté une grande victoire
BUT le chef Makoubi, qui a été fait prison-
nier.

On peut considérer la guerre comme ter-
minée.

Dans les Balkans
D'après on bruit venant de Salonique, nn

médecin nommé Satow a essayé d'assasiner
aux environs de Kasteria le métropolite grec
Karavangeli. La tentative n'a pas réusi et
le meurtrier a été arrêté. Il a été trouvé
porteur d'une lettre émanant du Comité ré-
volutionnaire bulgare qui l'avait désigné
pour faire disparaître le métropolite. '
¦" ' ' ¦  a

€chos de partout
LA REINE OES BELGES CHEZ LA F E R M I E R E

Un de ces derniers êtes, Sa M»je.te et sa fliie ,
qni se promenaient , s'étalent arrêtées dam
une ferme, avec l'intention de prendre une
tasse de lait. Les gens étalent aux champs.
Dans la grande salle commune, se trouvait une
paysanne percluse de douleurs qui , à l'entrée
des royales visiteuses, ne put quitter ton siège.
A la demande de la reine, la bonne vieilli ré-
pondit , moitié français, moitié patois :

— Il n'y a pins de lait dana les cruches et 11
m'est impossible d'aller â la prairie traire ma
vache, mes pauvres jambas ne peuvent plus
me porter

— Qu'à cela ne tienne, répondit la raine, si
voas me ie permette/ , j'irai à la prairie ; indi-
quez mol seulement ob sont vos craches.

— Mais, ma bonne dame, vous êtes de la ville
et vous na saurez jamais traire une vache I

La femme te trompait. La reine s'y prit fort
bien. Peu aptes, elle rentrait dans la salle com-
mune , avec un broc remplit de lait mousseux.
La princesse Clémentine avait ouvert Par-
moire, en avait sorti trois bols, ua pala
immense et des couteaux, et elle avait dressé
le couvert.

— Trois bols f interrogea la vieille.
— Eh oui I répliqua la reine, ne faisons nous

pas la diaette ensemble ?
' Mais comme la paysanne était impotente , ce

fut  la ruine et sa ii le qui , de leurs arlstocra-
ques mains, ravies et très amusées, la servaient
en personne.

BOULEVARD AMÉRICAIN
Il est question, aux Etats-Unis, d'un boule-

vard u n i q u e  au monde.
II partira de N'tw York, ne s'arrélera qu 'à

San-Francisco, et encore parce qu'il rencontrera
la mer. H traversera donc les Etats-Unis d'un
Oiéan à l'autre.

Ce boulevard , qni serait droit de bont en
bout comme un canon de fusil , aurait daux
chaussées poor les voitures et une vole-cen-
trale plaa Me d'arbres poar lea piétons. On j
ajouterait des trottoirs de chaque côté pour les
bicyclls tea et des cafés de distance en distance.

EU VÉLO
Madame Pastille. — J'ai une peur bleae des

chutes.
Mons ieur  Jules. — Na craignez rien, ma grosse

poule... Je connais les lois de la pesanteur... Si
voas tombiez sur la figure , cela m'étonneralt.

CONFÉDÉRATION
Diplomatie. — M. Bourcart, le ministre

snisse k Londres, a adressé au Conseil fédé-
ral nne requête lai demandant de vouloir
bien rapporter le décret de nomination assi-
gnant a M. Bourcart le poste de Washin-
gton.

Politique bernoise. — Le Handelscourier
dit savoir que la Commission de vérification
des ' pouvoirs ds Grand Conseil bernois
vient de recevoir le préavis du gouverne-
ment sur le recours dirigé contre l'élection
de l'avocat socialiste Langhans comme pré-
sident du Tribunal du IIIe cercle de la ville
de Berne. Le gouvernement conclut an rejet
du recours. Les auteurs du recours se fon-
daient sar ce qae un certain nombre de
citoyens en service militaire avaient été
empêchés de prendre part â l'élection. Ls
fait a été reconnu exact; mais k teneur de
la loi bernoise, ponr que l'élection pût être
annulée de ce clief, ii -faudrait que le nombre

des citoyens empêchés de voter fût tel, qa'en
le faisant entrer en compte dans le scrutin,
il modifiât les résultats de celui-ci. Or, te
n'est pas le cas.

Excursion officielle. — Samedi a en lien
l'excursion annuelle dn Conseil fédéral et
des représentants diplomatiques de la Con-
fédération à l'étranger. Le bnt de l'excur-
sion était, cette année, Wattwyl Tons les
membres do Conseil fédéral y ont pris part
à l'exception de M. Comtesse, et tous les
représentants de la Suisse k l'étranger s'y
trouvaient k l'exception de M. Bourcart Le
départ a eu lien à 10 h. 34 dans|cinq landaux
k deux chevaux.

Le colonel Schweizer. — Le colonel Schwei-
zer, dont nous avons annoncé la mort, sur-
venue jeudi à Zurich, était nn des officiers
les plus distingués de notre armée. Il s'était
d'abord voué aa commerce: La gaerre de
1870-71, pendant laqaelle il servit comme
aide-major de bataillon, détermina sa car-
rière militaire.

Ea 1872, il entra dans l'état-major fédé-
ral. A plusieurs reprises, il fat chargé d'an
enseignement eoit dans les écoles d'état-
major soit dans les écoles centrales. Il jouis-
sait de la confiance particulière da colonel
Pfyffer. Plas tard , il fat nommé professeur
de science militaire an Polytechnicum de
Zarich en remplacement dn colonel Both-
pletz, qn'il avait déjà suppléé pendant pla-
siears années.

Schweizer acquit nne grande compétence
dans le domaine de la science militaire. Il
étudiait non seulement les guerres modernes,
mais aussi celles de l' antiquité , qai semblent
avoir ea poar lai an attrait particulier. Il fit
plnsieurs voyages, pour étudier les grandes
campagnes de l'antiquité, en particulier le
siège de Syracuse par les Athéniens, le pas-
sage des Alpes par Annibal, etc., etc C'est
an cours d'nn voyage à cheval dans le Pé-
loponése qu'il contracta la maladie qui vient
de l'emporter.

Le colonel Schweizer ne se borna da reste
pas k uns activité scientifique et théorique.
Il commanda pendant plasiears années la
IV division, qu'il quitta seulement en 1901,
par suite de l'état de sa santé.

Le président Steijn en Suisse. — On annonce
qoe le président Steijn quittera La Haye
ponr aller à Montreux, probablement, mardi.

Grand Conseil genevois. — Dans si séance
de samedi, le Grand Conseil de Genève a
renvoyé fc nne Commission nne proposition
de M. Etnpeyts. soutenue par M. Odier,
conseiller d'Etat, mais combattue par M.
Fazy, président da Cots-àl d'Eut, en sos
nom personnel, qui tend k l'établissement
de centimes additionnels poar couvrir les
déficits ordinaires. M. Fazy a annoncé que
le Conseil d'Etat proposera l'impôt progres-
sif sur les succession et an impôt snr les
automobiles.

La flrève à Berne. — Le Conseil d'Etat
bernois a examiné samedi la conduite k tenir
dans la grève des maçons et manœuvres de
la place de Berne. Il est arrivé à la conclu-
sion que c'est en première ligne aux autori-
tés municipales à amener nne entente. H se
déclare toutefois prêt, pour autant qne les
denx parties le demanderont, k servir d'ar-
ht'frfi.

A Lucerne. — Oatre lord Salisbury, Lu-
cerne héberge nn autre illustre malade :
c'est Mahmoud-Pacha, le beau-frère du
Snltan, qui s'est enfui, comme l'on sait, de
Constantinople. Mahmoud-Pacha souffre da
foie. 

En Argovie. — On vient de mettre en
circnlation dans le canton d'Argovie les
feuilles destinées k recueillir des signatures
en faveur d' une initiative demandant l'élec-
tion directe dn Conseil d'Etat et des députés
aux Etats.

On sait qae le Grand Conseil argovien a
déjà été nanti, par voie de motion , du projet
de revision de la Constitution dans le sens
de l'élection directe du Conseil d'Etat et de
la députation aux Etats. Présentée deux fois ,
la motion a été chaque .fois écartée. C'est le
parti ouvrier qui lance l'initiative.

Le» primeurs du « Risveglio ». — On con-
naît maintenant la source i laquelle ie
Risveglio a puisé la nouvelle de l'arrivée
en Saisse de Wohlgemath, le ci-devant
agent provocateur allemand ; ce serait,
d'après le National suisse, k la Strasbur-
ger Post qne le journal anarchiste aarait
emprunté son information.

Exposition. — Da 27 septembre ta ô oc-
tobre a lieu & Porrentruy une Exposition d'in-
dastrle et d'agriculture.

L'Exposition agricole comprendra tous les
produits du sol, céréales, fourrages, cultures
maraîchères, fruits, etc. Le marché-concours
crntonal de jeunes chevaux sera important.
Il y a 310 inscriptions provenant de tous les
districts d'élevage du Jura et de l'ancienne
parti* du canton. Il aura lieu du K au 1 oc-
tobre.

Le 6 octobre auront lieu dea courtes : huit
sont organisées, pour lesquels de nombreux
pri*#o«ww*, V

L'Exposition Industrielle , réunissant les
produits les plus variés des industries et des
métiers, offrira une image intéressante et lns«
truct ive  de la vie indust r ie l le .  Les machines
seront actionnées k l'électricité.

Toutes les gares du Jara-SImplon délivre-
ront à destination de Porren t ruy ,  pendant
l'Exposition , des billets de simple course vala-
ble* pour le retour gratuit , pendant trois lours.

FAITS DIVERS ~"

ÊTRAHdER
Une collision de chemin de fer à

Bordeaux. — On télégraphie de Bordeaux
qu'un train venant de Bayonne a été tamponné
samedi matin , près du pont de Bogies, par le
rapide de Pau, qui le suivait. Quatre voya-
geurs ont été grarement blessés et transportés
i l'hôpital.  Dix-hui t  autres ont été moins sé-
rieusement atteints, __,

L'explosion d'an ballon. — On an-
nonce de Stockholm , que lé bal lon  SvcmJte,
monté par son constructeur, le capitaine Uoge,
et par l'Ingêaisar Wikander, a bit explotloo,
k nne al t i tude de 1000 nMrsi. h» ballon n'a-
vait encore fait qne quelques kilométra de
route.

Htureosameot poar les deax aéronautes,
l'accident s'est produit aa-dtaaos du lac Mala-
ren ; ils en furent quittes pour un bain forcé,
les débris du ballon ayant fait parachute.

L'aérostat, de construction part icul ière , était
à double enveloppe, ce qai lui évi ta i t  l'action
calorifique du soleil. Il s'était très bien com-
porté lors de son ascension du 29 j ail U t ;  U
descente avait eu lieu à Norogorod. On pense
que, cette fols, l'élévation ayant été très ra-
pide, les voyageurs n'ont pu faire manœavrar
1 < loapape de dégagement. Le bslloa s'est ttaia
dans tonte sa longueur.

Pnnlqne. — Une panique s'est produite
vendredi dsns une église k Birmingham (Ala-
bsma Etats Unis). . .

Le nombre des victimes est de 115 morts,
dont trois prédicateurs, toas noirs. Oa compte
en oatre 80 personnes blessées.

SUISSE
Disparition. - Oa signale la disparition

d'un paysan de Lattsrbaeh (Barne), nommé
Christian Ulnnlng, dont on est sans nouvelles
depuis mercredi, biinnwg -fêtait rendu ca
Jour-là aa concours de bétail d'Erlenbacb, en
compagole d'inconnus, aveo letqaels il entra i
la Couronne. Pour payes sa consommation ,
Mlnning changea un billet de banque et exhiba,
k cette occasion , un second billet qu 'il avait
dans son porte-monnaie. La pluie s'étant mise
à tomber au moment où 11 sa disposait i ren-
trer chtx lai, Mtnolng attendit Jusqu'à la nuit
que l'orage fû t  passé et se mit en ronte, vers
10 heures , poar Latterbach. Dspuis ce mo-
ment, on ne sait ce qu 'il est devenu.

Déraillement. — Oa mande d'Œcllkon
qu'au passage du train Schaflhouse-Zirich
dans cette gare, samedi soir, â 7 '.* h., ie
wagon direct Francfort Lucerne, des chemins
de fer badois, a déraillé, s'est couché sar la
vole et a été complètement démoli. Deux dames
qai occupaient un compartiment ont été con-
tusionnées.

Fatal onbll. - Vendredi soir, à WO flln-
gen (Zurich), un jeune homme de 25 ans,
nommé Wirz , rentré l'avant-veille des maccea-
frea militaires , était occupé à nettoyer son
fusil , lorsque soudain une détonation retentit :
Wirx, atteint en pleine figura par la décharge,
tomba mort Une cartouche était restée dans
l'arme, par suite d'un fatal oubli du soldat.

lM p àt dangereux. — Des enfanta de
Weyermannebaus (Barne) ayant trouvé mer-
credi dans une cachette un dépôt de cartou-
ches de vet ter l i , se mirent en devoir d'en
extraire la poudre. Pendant cette opération
deax cartouches rirent explosion et blessèrent
grièvement les gamins.

FRIBOURG
Conseil d'Etal — (Séance du 20 septem-

bre Î902J. — Le Conseil nomme :
M. Savoy, Amédée, actuellement juge de

paix à Châtel-Saint-Dinis, greffier dn Tri-
bunal de la Gruyère, à Bulle;

M. Weissenbach, Antonin, k Fribonrg,
membre de la Commission cantonale de
l'impôt;

M. Bise, Ernest, è. Seiry, instituteur k
l'école primaire de Bueyres les-Prés ;

M. Crausaz, Joseph, à Noréaz, instituteur
aux écoles primaires de Friboarg;

M. Lambert, Auguste, à Font, instituteur
& l'école de Corserey;

M. Volery, Fortunat , à Aumont , institu-
teur k l'école des garçons d'Aumont;

MUe Zurkinden, Marie, à Fribourg, insti-
tutrice au écoles primaires de Friboarg;

W' Corbo», Séraphine, à Conrtion, insti-
tutrice à l'école des fi.ks de Conrtion ;

M" 1 Morand, Lydie, a Balle, institutrice
k l'école des filles de Hanteville.

Art ancien. — L'Etat vient de faire l'ac-
quisition, pour le Musée artistique et histo-
riée, d'an groupa eo bois scripte flgarant
le Christ aa tombeau , propriété da monas-
tère de la Maigrauge, et dans lequel on a
reconnu une œuvre d'art da commencement
da XIV* siède. Le cçrps da Christ est pres-
que de grandeur naturelle ; il a, en effet,
I m. 65. L'artiste a traité son sujet avec un
réalisme impressionnant Le tombeau est
fi guré par on coffre en bois rectangulaire,
recouvert d'un pan incliné formant toitora
II est orné k l ' intérieur d'ane peinture  par-
faitement conservée, représentant one scène
de fe fitttfoa <to Notra-Seffaenr,

Le monastère de la Maigrauge conser-
vera le dépôt de l'objet, qai sera placé dana
nn local à portée des visiteurs , lesquels de-
vront être munis d'one autorisation da di-
recteur du Mnsée.

DERNIER COURRIER

Franco
Hier dimanche, a eu liea au FoJgoët (Bre-

tagne), nn grand pèlerinage des écoles libres.
Depuis le matin , les Communes sont arri-

vées en procession, précédées de croix, de
bannières et du clergé chantant des canti-
ques en langne celti que. Plus de quarante
Communes étaient représentées par les éco-
les de filles et de garçons et les familles.
Plouguernean est arrivé avec 4000 pei son-
nes ; 8aint-Méen avec 500 ; Lesneven avec
2000.

Ea lête des habitants de Treflez , derrière
le clergé, marchait M. Pichon, sénateur,
maire de cette Commune.

Plusieurs maires et an grand nombre de
Sœnrs da Saint-Esprit figuraient en tète des
processions.

La fonle présente a été évaluée & 50,000
et les enfants k 15.000.

— Hier dimanche, a eu lieu a Maths,
chef lien de canton sitné entre Saint Jean-
d'Angêly et Cognac, nn banquet offert k
M. Combes, président du Conseil, par les
républicains de l'arrondissement de Saint-
Jean-d'Angély.

A l'issue de ce banquet , M. Combes a
prononcé un discours hypocrite et odieux
dont voici l'analyse :

Après avoir félicité les républicains de
l'arrondissement d'avoir • secoué k tout
jamais le joug de la réaction », le Président
da Conseil a décrit en ces termes le mouve-
ment d'opinion qui s'est manifesté dans les
dernières élections législatives.

Cet élections se (ont frites , a-t-il dit , à la fois
contre la àictatare, àe:t la nalSonalitme est
l'étiquette trompeuse et contre les prétentions
bi ule m. et affichées par le cléricalisme à la
domination da 1a Société civie. Ces t  contre ce
doub' e péri' , ce double ennemi de la démocra-
tie que tous les républicains convaincus de la
Chambre se sont unis et sondés en un bloc
compact , et c'est du même courant d'opinions
et de tet-tlaiints qu'es! 13 t le minhtére.

Le Président da Conseil a accepté k ce
propos le programme da cabinet Voici
textuellement le passage principal da dis-
cour».

liiati' emtnt , Meuieors, noas arons annoncé
du ta» ut de la tribune que le Concordat serait
la lègle de cotre politique religieuse. C'est à
la religion qie nom tommes acculés d'avoir
VODI U atte&u-r, parce que nons exigeons des
Congrégations qu'elles ae soumettent ans lois
do ce pajt .

II est vrai de dire que , pour Us défenseurs
des Congrégations , le Concordat a perdu louts
valeur légale et sacs doute ausil tonte efflea-
cité religieuse par cela seul qa'il exclut les
Congrég.tions du fonctionnement régulier du
culte catbo '.lqae et qu'il ne lear reconnaît pas
le droit de ie former en toute liberté. Il n'en
est pas moins pour sons , comme poar les
gouvernements antérieurs, la charie da calte
catholique. Tant qu 'il existe, il nous oblige ,
comme il oblige le pouvoir ecclésiasti que.
Nous entendons le respecter ; mais cous som-
mes abso'ument décidés aussi , et nous le con-
treront dès la rentrée des Chambres, à le faire
respecter par autrui.

Ce n'eit pas le violer que de légiférer , en
toute Indéptnâasce , sar les Congrégation*, qoi
sont nées en dehors de lui, et qui ne relèvent ,
dans leur fermation , commo dans leur situa-
tion rodai» , qne du pooroir civil , à l'exclusion
de toate Intervention étrangère.

Serbie
Le roi Alexandre s'est rendn de Kruje-

vatz à Nisch et y a convoqué un grand
Conseil de ministres avec M. Vonitch, arrivé
d'Abbazia.

Le ministère entier, en présence des dif-
ficultés soulevées par la question de la cote
de l'emprunt, è. là Bourse de Paris (voir
Nouvelles du Jour), a offert sa démission
au roi qui l'a refusée. Le ministère a ensuite
décidé de reprendre les pourparlers aveo la
Banque ottomane, BH U d'obtenir l'élimina-
tion de la clause introàtûte contre la vo-
lonté da gouvernement serbe, et faisant dé-
pendre le payement de la première avance
de 15 millions de l'admission a la cote de
Paris.

Le ministère a décidé la mise à la re-
traite da chef de section Velitchkovitch, qni
a mis sa signature sor le traité avec la
danse intercalée sans y être autorisé par
son gouvernement.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Piari», 22 septembre.

Plusieurs j  jurnaux re çoivent de Rome
une dépêche disant que le Ibnco Sconto
a suspendu tout paiement et qu'un mtn
dat d'arrêt a étô lancé contre M. Gilliu»,
ancien directeur de la Banque, qui est en
fuite. Oillius et Catlaneo sont Âccasês
d'avoir employé neuf millions d'actions
du Banco Sconto k des spéculat ions pr i -
vées , auxquelles ouï é{4 associés deux

députés italiens et deux députés français.
Ces derniers seraient d'anciens ministres.

Le Parquet de Turin va envoyer une
Commission rogatoire au Parquet de
Paris, afin qu'une enquête soit ouverte.

Londre» , 23 septembre.
On manda de Constantinople au Stan-

dard qu'un iradé autorise le passage dea
quatre torpilleurs russes, à condition
qu'ils ne porteront aucun armement,
qu'ils battront parillon du commerce
et qu'ils passeront k un intervalle d«
vingt-quatre heures les uns des autres.

Le Sultan a reçu en audience l'ambas-
sadeur de Russie et lui a fait part de
cette décision.

Londres, 22 septembre.
Une dépêche de Kingstown lt la Daiîy

Mail dit que la destruction de la canon-
nière Crète-à-Pierrot a eu lieu it la suite
d'une décision internationale. Le croiseur
anglais Rétribution cherchait également
k détruire le navire insurgé.

Londres, 22 septembre.
On télégraphie de Schingal au Stan-

dard que les Baxeurs menacent mainte-
nant trois villes : Tan, Lin, Hin-Hy et
Kia-Tiog.

Pékin, 22 septembre.
Lt Chine accepte sept des articles re-

latifs à la rétrocession du chemin de fer
de Newlchouang.

Oa croit que la ligne Pékin«Shan-
galkwan sera rétrocédée à la même date
que la précédente.

Le ministre anglais refuse la rétroces -
sion de ci t ta  ligne à une dale plus avan-
cée, comme le demandaient lee Chinois.

Lo ndres , 22 septembre.
On mande de Ftz au Times que la si-

tuation générale est satisfaisante. Lea
relations eutre ie Sultan et les Bsrbôrei
se sont beaucoup améliorées.

Bruxelles , 22 septembre.
Le Pelil Bleu annonce que les géné-

raux hoers ont l'intention~de rester d'à»
bord une dizaine de jours en Hollande^
puis de se rendre en Allemagne. Lea gé-
néraux s'occupent de rédiger un mani.
feste qui sera publié mardi. Ils y expo,
seront la situation actuelle du peupla
boer et ce qu'il attend de l'Europe.

Hambanrg, 28 septembre.
Le vaisseau allemand Zeeland a péri

corps et biens.
Le Ferrol, 21 septembre.

Vne collision s'est produite entre les
vapeurs anglais Parry et Norma. Le
premier a eu une grosse avarie, le second
a coulé, mais ses vingt-trois hommes
d'équipage ont pu se sauver.

Rome, 22 septembre.
D'sprès la Tribuna. les ministres dea

travaux publics et de la guerre visiteront
prochainement leB travaux du Simplon.

Bordeaux , 22 septembre.
Le républicain antiministôriel Joseph

Brisson a étô réélu par le l,r arrondisse-
ment de Libourne. La première élection
avait étô annulée.

Aoste , 22 septembre.
Deux alpinistes français sont tombés

dans une crevasse au Mont-Blanc et u
tont tués. "

Grindel vald, 22 septembre.
Lis corps du guide Bohren et de

M. Ferron ont été retrouvés sur le ver-
sant sud du Wetterhorn.

Pour la Rédaction :2 .-U. SOUSSENS

Monsieur Placide Jacquet, maître régio-
nal, et Mademoiselle Marie-Angela Jacquet,
à Grnyères, ont la douleur de faire part i
leurs parents, amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Joseph JACQUET
étudiant

leur enfant chéri et bien-aimé frère , décédé
luudi fc 4 h. dn matin, fc l'âge de 16 ans,
après nne pénible maladie, muni de toutes
les consolations de l'Eglise.

L'enteirement aura lien fc Gruyères, mer-
credi, & 9 h. da matin.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire part.

t
La Distillerie fribourgeoise J. Rancillac,

à Friboarg, fait part & aes clients de la mort
de son regretté

Aug. AIMET
diitillataur

survenue subitement le 21 septembre.
Départ du convoi mortuaire : Hôpital des

Bourgeois, mardi 23 septembre, fc 7 heures
da matin.

». I. ï».
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AcMez de la Soie noire !
Demandez les échantillons de nos Soieries garanUej

&olides, depais 1 lr. £0 jusqu'à 18 fr. 50 lft tafelre.
Spécialités : De nouvelles étoffes pour toilettes de ma-

riage, de soirée et de ville en noir, blanc et en couleur.
Eu Suisse, nous vendons directement aux particuliers et en

voyous à domicile, franco de port ies étoiles choisies. 1806

Scliweizer & €'% Lucerne
Exportation de Soieries.

Parqueterie Tonr-de-Trême (Groyère)
FONDÉS EX 1846

BINZ Î IVÈSIVES
fournit tous les genres de parquets des plaa simples aux plus riches
k des prix trfs modérés : travail soigné et garanti. Prompte
exécuUoa. Lames sapin, planchers brnts rnliu's-crètés.
Lambourdes. Marchandise bien sèche. 1117

Nouvelles inttallations perfectionnée *.
Sur demande envoi de tarit et album aveo nouvoaux dessins.
Représentant. 1 Frthonre i A. Bally, n enuisler.

Rougeur du nez, rhumatisme
Eû TtpûQvi i IS>\î* •At's_M_4t, 'y ,  I«.M» teferat «t» jta£a!ll tj«* j* ITO

auiei bien que possible; la rougeur ds nés a heureusement dispara el il
en est de même du rhamatiiae qui me tourmentait surtout lors des
changements de temps ainsi que des chaleurs (réqueutes qui se portaient à
* tète. Votre traitement par correspondance a fill merveille et je ne puis
que TOUS remercier virement de vos bou3 soins. Excusez-moi de ne vous
avoir pas donné es nouvelles plus tôt , mais je teuais  auparavant à m'as-
surer que ma guérison èiaitbien réelle. Je ne manquerai pas de le recom-
inaader aux malades de ma connaissance. Zurich III , Sa-geslrasse 3,
le 518 mai 19G0. N»« Dabs Fennti . — Vo pouf légalisation de la alanavure
le 28 mai 1900. Zarich , Préfecture du 3' arrond. p. le préfet : V. Teoi-
êerlia, subi'ital. — Adresse: < Polidiaiqae pflri *Slaris, Kirchslra<se 105,
lllll. » IMKr_B_l^____M____n_l_B_a_H_BE____Ba_l

CURE DE RAISINS
Grand Hôtel de Sion et Terminus

^L'ftf~\l Ĵ ' Ouvert toute l'année
*—'AV-/x^i Confort moderne

Station climatèrique pour la saison d'hiver, luge, patinage, skis.
Arrangement» pour séjours prolongés. HI348L Ï527

L. C1IKVASSU.

Domaine à louer
1 Cheyres, district de la Broyé ; contenance de S4 poses environ,
logements réparés à nenf, 2 granges, 2 écuries, 2 remises ,  grands
vergers et jardin attenants, laiterie dans l'endroi' , station de chemio
de fer. Entrée i volonté. Pour renseignements, s'adresser à V.
Masset. ù Estavayer-le-Lac, ou aux propriélaire», fière et
sœurs Bise, à Cheyres. H415E 3709

Dn nons demande i
Commit de bureau . 20CO fr.
Commit correspondant, 1800 fr
Complable-correxpond., 3CO0 fr.
Vendaurtp épicerie, tissus, fers ,

quincaillerie, etc.
Voyageur* p lotîtes branche3.
Magasinier pour épicerie
e corMemaitret pour fabriques.
Ingénieur techn ieien.
directeur commercial p.  fabriq.
Caissière pour magasin.
Tenancière dt succurtale.
S vendeuses pour bijouterie.
/ dame de bureau.
Bureau de placement commercial

20. Rue du Simplon. Vevey

Chien courant
excellent , 2 >/> ao*, sortant de
parents hors ligue, i vendre.
Prix : 100 fr.

S'adr. i A. Haac, & Tra
«ers, tO" Nauchâ.lel.1 2712

M Sffl
MÉDAILLE D'OR

Exposition nniïflrselle Paris 1900

Petits pois de Saxon
BN BOITES A CLEF

A la pi'"1*9 *e 4oates tei bourses
i litr. «A Ut

pois moyens I Fr. ?*> 0.45
, mi-ûna • 1— M
» fins > 1.25 0.7i/

En vente dans tous les bons
msfcaeius de comestibles et d'ô-
picliie greg-UGJ

RAISIN DU VALAIS
extra choit, bien m û r  ct doré ,
5kg., 4f r . ;  10 kg.. 7 fr. 50 franco.
2723 l-'ellaj- Em., Sion.

Oi demande
OU valet de chambre de
confiance et bien dressé. Entrée
selon convenance.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Baatenttein et Vogler. Fri-
bourg. «ous H8528F. 2719

A. VENDRE
d'occasion, une bascule, un
fourneau (fcois eu coke) et des
placards. HS522P 2715

S'adresser : * OO, rue de la
_PrC fecture, Frihourg.

A VENDRE
de la tonrbe«req=;
par char de i m. rendae à domi-
cile. — S'adresser 4 M. Panl
IlerseF, Avenue du Slidi,
Fribour*. 2716-1408

BRODEUSES
en blanc et en couleur, deman-
dent travail , ainsi que dea rac-
commodages. S'adresser : MU"
Hossi, maison rouge, Routo-
fteuve , Fribonrg. 2690

JETJEE HOMME
désirerai recevoir i bon compte
leçons d'italien. Offre par écrit «
Ed. Cbardon, Confiserie Leim ¦
truber. H3E03F 2:01

pour le Nouvel-An, ensemble ou
séparément une

boucherie
et un logement , à la rue de
Romont. B3Ï90P 2701

S'adf. à r.I. Piller, boucher.

On cherche pour un café-
brasserle de Fribourg une

sommelière
de confiance an courant du ser-
vice. Entrée de suite on dana
15joors. Gage : 30 Ir. par mois.

S'informer chez MM. Haasens-
tein et Vogler i Fribourg. sous
H3f.02P. 2701

On demande pour de suite

une personne
d'â ge moyen , connaissant la cui-
tine et tom les travaux d'un
ménage; et nne hontête

JEUNE FILLE
sachant nn peu coudre, comme
bonne d'enfants. 2095

S'adre ser à M'a» Ecabcrt,
Ziegler, I_.es Bols, Jura
bernois.

GARÇON
ayant fréquenté l'école s?con
daire, connaissant l'allemand el
l'italien , désire place comme
volontaire." H3312U ?6:G
Bertoni Maltia, soi U «st.. luce ra«

On demande 2713 14C2

une bonne fille
pour soigner un ménage et aider
aa calé- louiile de ae présent r
sans bonnes références.

S'adres. au Café des Arcades.

Deiaaandfi de suite
Commit pour BMe , Lnewstt, Ge-

nève, Bienne.
Voyageurs p librairie, vio, cart.

po.-1 , lis MI - , confection , blanc,
fixe et pro\  i - i _)!i .

Correspondant pour l'Ilalie.
Gérant ponr Café-Bar.
Voyageur Int. pour n»ine.
Comptable pour moulin ,
tendeur* pour branche s div.
Demoitellet de bureaux p. Ge

nève, NeueLMel, Bienne, BMe.
Vendeuse! pour {-tienne, Bàle

Fribouic , Montreux, Cerne ,
0:ten, etc.

itcditiet ponr Berne, Lucerne,
Bile, olc.

Aitociée p. fabrique à Berne.
Associé* et ei.iployét intéressés

pour grandes maison».
< V.. ;... ; i tufs. Sldlti i. Tiili-BufMH

Berne, Marklgasse 2, J .  Delbar.co
Fondée «n 1699 2720

Vin fin Beaujolais
(un des plas grands crus fraaçal»)

naturel, f ruité, limpids, bznn» con-
servation. 2151.75 f r .; 108 - JS  f r .,
franco port gare destinataire. En-
vol d'échw" gratuit. 27C0

P. Fromont, prop" de vlgn 1»',
VIIMranche-er.-Beauklalt llKhàne)

Pharmacies Bourgknecht, Stajes*l,
Thurler et Kœhler.

o Raisins àa Valais S
5 extra,I»<iual .encaissesde p-
•< 5kg. 4 fr . 50:10 k g 8fr. 50- z
ai I « Clos du Raisin d'Or > JJ
fc |G.tuy,preî._ Charrat (p. SIon)| ô

M™ MstJSJmm
BOULEVARD DE PÉROLLES

a repris «es leçons
dc peinture. 2706

Onchetclietlac/utar-oudlo uer.
d»ns la région , uno jolie villa,
meublée ou non , avec jarJin. On
désire une jolie vue et una posi-
tion salubre. — Adr. offres a M.
David, 20, rue St Jean, Genève.

A VENDRE
pour raisons de famille, joli do-
maine, quelquea minutes d'une
gare, 40 poses, 3 poses de bois,
fontaine , beau vergtr. Facilité
de paiement. Eiltèe en jouis-
sance au gré do l'acquéreur.

S'adresser,!""" ̂ crit ,4 l'agence
de publicité Uaatenstein «t Vo
ol*r. Fribourg, «ous HÏ0C0P".

Raisins du Valais
garantis premier choix, cals*.
5k. 4 fr.2u; 2c3iss 10 k 8fr.S0,
franco. HMCUL 26S0

Bender , frère *, Fullv . (Valai.-l.

mm nmm
Lundi î9 feptembra 1P0Î, dfs

10 heures du matin , 11 sera pro-
cédé par voie le mises publiques,
ft la baraqae d'IInoterlve,
k la vente d'un mobilier
complet ;o ; t  : literie , lits de
plume, matelas, meubles, bette
k musiquo, places, pendules , ma-
china a coudte , vaisselle, four-
nea&x, potagers et quantité d'au-
tros objets ti op longs i énumérer.

La venlo aura lieu au comp-
tant. 1I3100F 2682-1392

Mont-Pèlerin s.-Vtvey
RpSonnt du Baumaroche

Station Terminus
6ranie sallede restauratioa . 300 cens.)
Pour Sociétés, écoles, pensionnais

prix spéciaux
Cosoniticu prusier ekax. Ciisiie tûpii.
Dlner3 depuis 2 fr. Thé, café,

chocolat complet â 80 cent .
Téléphone. C. MARTI.

Sillets combiné» en taate au ballet
de 11 gar» da Pèltria , Veroy. H267V

Pour trouver rapidement une

f
lacs & Genève , en Suisse ou i
fctr.vr.26r . écïire à l'Agence

David, fj pnr- v«. . H204IX 2362

A. UOUECJES.
appar tc . i l>  nt de 4 pièces avec
jardin. S'ad. chiz M. Barone,
prof., Route de la Glàae. 8551

Raisins da Valais
PREMIER CHOIX

Caissettes do 5 kilo* bruts ,
4 f r . 50, franco. Abonnements .
J. M. DE CHASTOSAY

Sierre (Valais) »6û8

Fieherfe
ft céder, l'une des plus anciennes
œaiions anx porleB de Paris;
cause de veuvage, 3ô vaches,
bail et loyer à débattre, béné
lice net 9000 fr. par an , & l'essai.

S'adresser ft Û. Ponznnlt,
4, rue «Ii' .'i Dn i iu  .s. Paris.

Petit Hôtel
CAEE-RESTAURANT

Situation unique, & remet-
tre do s u i t o .

S'adr. sous chiffres BI7-ie5L.
ft l'agence ds publicité Haasens-
tein et Yogler, Lausanne. 2681

RAISINS DU VALAIS
Oswald de Rledmatteo , Sioa

5 k. 4 fr. £0, franco contre remb.

Lingère
Mme RosHter , Kngèro,

Ponlaine, 41, Lausaune,
prendrait une je ino Olle comme

APPRENTIE
Bon apprentissage et vie de

famille. 2685

4 verrous
^̂ ^̂ -̂ ^ ¦̂ JWI) " Superbe fusil de chasie, cal. 12.

Ç̂ Ê ^̂ ^ ^^̂ ^  ̂(:!<l e u t r 0  '''3 clliolls ' 
quadruple

B»*i|»»îS^̂ ^_»̂  verrous , garanti pour  los pou-
"l.ll|l|!|-Hfdros «ans fumée. Prix •. 110 fr. Demandez eircvilalte
iUustrée grat is  de ce fusil i J. PIRE & O, ANVERS. 2610

|
?mp SUISSE D'AUTOMOBILE: I

" Berna „ B
J. AVYSS, BSRLIVB

Les plus simples. — Premier rang de fabrication. — |
Brillants succès de la voiture ft moteur. |

Pro8p«ctUA gratis. 2513 [ (

: ' 

A VENDRE
ft deux lieues de Fribourg, nn bean ct Brand domaine en prés,
champs, pâturages et belles forêts; le tout en un seul m>s, de la
contenance de 87 poses avec deux habitations, presque tout en pierre
et deux vastes granges, dont l'une touto nenve aveo pont.

&'adre»8er, sous H4436F, ft l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg. 8653

BOIS DE CHAUFFAGE
On vendra en miles publiques le lnndi 20 aeptembre, dda

1 iji *i. srprfcs m\i\ , i DûNôV , 4M_8 \a toiôX ftè VBeinAXage. kWube
t côiô de la grande route Dalley-Portalbin : 110 moules de lois de
foyard , fréae et chêne, et 8000 (agots mémo essence.

Bols de toute 1" qualité et très sec. Favorables conditions de
payement. HS452F 267^-1390

I.eu exposants.

Flir's Schweizer-flans
Pub l ication illus tr., hsbdomad., p.L famille s, la pi. rÉpindue en Snisse
Ie8 N<» 1, 2 et 3 de la 2M« année, qui vont paral-ro proohai-

inement, seront envoyés non pas seulement aux très nom- -
breux abonnés actuels, mais encore en automne à plus de

IBBJjaSffili!M' PB
\,t.% Oïdres pour lea Irois preosleis nnmèros doivent 6t»e

remis do suite. Prospectus et spécimens sont fournis par

l'agence de publicité
! HAASENSTEIN & VOGLER
j FIUIIOURG

[; et par toutes succursales 2648
y %mi\ 'v^msssÊmBMmsÊsaBiMmtmmcBÊ^KaÊmmmmmÊÊÊm

BSC A VENDRE tM
deux maisons neuves

avec 3 logements de 3 et 4 pièces, chacun eau ft la cuisine, buanderie
et dépandanees. Le rez-de-ebaussée avec 1 et 2 pièces et cuisine,
pourrait servir de magasin ou d'atelier.

Da plus, ,
tine troisième maison

de 4 logementa de 2 ft 3 pièces avec cuisine chacun. Eau ft la maison
Le rez de-chaussée pourrait servir de magasin.
Paiement au comptant à convenir.
Pour traiter. a'a_dreaaer à M. Pierre Henu-ly, charpentier , ft

Beauregard, -Fribonrg. . HS029F 2368

«•«•••••••••••••••••••••••••••• 9®
PUT En vente à llmprimerie-Likairie catholique suisse, 13, Grand'Rue, Fribourg

LE PÈRE GRATRY
1805-1872. — L ' H O M M E  ET L'ŒUVRE. — Il'après des documents inédits.

II. i'. A. CHAUVI*.  Prix i G fr.

Henri Perreyve
A. GRATRY. Prix i B fr

LES ENFANTS MAL ELEVES
Fernand NICOI.AV. Etude psy chologique, anecdotite et pratique Prix i a tr. 50.

Plus di Lames ps de Sourires
EN1EL. - Prix s 2 fr

PÈRE D'ARGENTAN
Lectures spirituelles sur la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie

P. GŒDERT. E. SI. Prix i 3 fr

Ce qu'il -tant venser du IÏT " siècle
lier G. RONOUELLI, évêque de Crémone

@m®®m®®&®899999999W&®aQ9mm®

FABRIQUE D'EKCRAIS (HAÏMES
de Fribourg

Messieurs les actionnaires sont invités à assister a l'as-
semblée générale ordinaire qui aura lieu le
mercredi, 24 septembre 1002, à IO heures
tlu mat in , au C' a i t -  Castella, è Frlboum»

TRACTANDA :
1. Comptes et rapports annuels et rapports sur la suc-

cursale ;
2. Renouvellement de la série sortante da Conseil d'ad-

ministration. Sortent de charge : UU. Ili p. Cuony, Alb. de
Haller, E. Mercier et H. Sulzer-Rieter. Ils sont immédia-
tement réèligibles;

3 Nomination de deux contrôleurs et de leurs suppléants.
Les comptes et rapports déposent à nos bureaux à Pri-

bourg. Pour ôtre admis à l'assemblée , Uessieurs les action-
mires doivent déposer leurs titres au siège social , ou chez
MU. Chavannes et C1', banquiers, à Lausanne, ou les
apporter avec eux à l'assemblée. B3507F 2714

Fribourg, le 8 septembre 1902.
Au nom du Conseil d'administration :

Le président : H. CUONY. '

Chemins k fer Jura-Simplon
De nouveaux formulaires de lettres de voitnre sont entréi en

vigueur, le 10 octobre 1S01, tant pour le Italie suisso que pour le
trafic international do3 marchandises.

En ce qni concerne l'emploi des formulaires valables avant celte
date, nous faisons k nouveau obaerver ce qui suit :

&_. Tra lie taternartlQual. Lea anciens (oraulaUes de lettre»
de voitures seront encore kcceptés j n q u 'au 10 oclobre 1902. Die
cette date, lea nouveaux formulaires seront seuls valables et cela
au- , i. bien pour la pat/le que pour la granao vitesse.

B. Trail<; suisse. Les anciens formulaires de lei très de voitures
grande vitesse, sur papier ronge, peu v, ul encore f i i r  J ut His/S ju «qu'au
31 décembre 1902. A partir du 1" janvier 1903, l'emploi du nouveau
formulaire sera seul admlasible- Un revanche, les anciens formu-
laires de lettres de voitnre petite vitesse , imprimés avant le 10 oc-
tobre 1801, pourront être employés jusqu'à l'epul-ement des pro-
vision*. OH3lÔ9a7«

Direction des chemins fer Jura-Simplon.
En vente d l'Imprimerie-Librairie calholique suisse

FaiBoono

Agenda commercial
POUR 1903

Long, 1 jour par page, FP. 3.50
» 2 Jours » » 2.—
a 3 » u D 1.50
» 4 n » » —.90

Carré, 2 » » » 2.50
» 1 jour » i) 3.50

-* VITRAUX m
«B tou gMtts , penr ijlises ri mshoss particulier», ux prix ]« plu noôlris.

ECHANTILLONS A DISPOSITION H985F 845

KIRSCH & FLECKNBR
FRIBOURG Avenue du Midi FRIBOURO

MÉDAILLE POR Paris 1900,
la plus haute récompense.

Pris , 2 Tr. GO.


