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A . Londres, 5 août.
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teIé8raphie de Constantinople aa Daily
Hou, 1,,en' date du 4 août , que les arresta-
dw»"Arméniens continuent. Hier, huit
eiéu eux > appartenant à la meilleure ao-
s*a«Qh°D* été incarcérés daDS la PriBon de

«iJ1 té%raphie de Constantinople au K-
taî, <6Q date du 3 août , qu'une nouvelle

9 Sh " "uiiiioi » iicuuti-i-iuiM liuiufaiar
ï% i0.Ur d'hui devant la Cour martiale de
si«t(. à 8k - Le ministre de la guerre per-
c°lda efaaor d'exécuter les. douze officiera

0«Hinê« à mort par cette Commission.
ty QJi télégraphie de Constantinople au
ïldj, £?# qu'une grande activité régne â
Ui,,, ^Wi k, où une demi douzaine de Com-
U ft

Ba siègent presque en permanence.
t'Honi îly Chronicle apprend de Constan-
>ta^ qu'un changement.de ministère est

Oj , IiOnares, i> août.
90e i l«égraphie d'Athènes au Standard
iojQh> A Turcs fortifient la baie d'Avlona

*" a Prevesa.
4 ,„ La Canée, 5 août.

ÎMéna iUite d'ane information annonçant
K AT* d'une division navale turque de»
Sn* lle8> les amiraux ont décidé de
°C« de force au 8é'our de la flotte
Sif t ,  dans les eaux de la Crète. Les

j Qdin °e , lamiral italien. Le gouverneur,
'la» -x ' a7ai* décliné la convocation qui
il *1* «^adressée.

Sdtar , e,d«» décisions prisât dans eette
* fc. ?r 1ls Swc/wrt est parti pour Sitra,
^\îZu- beHo P°ur la Sude< un navire
'kfa .T6n pour 0a8te11'. un italien pour

"Petra , un russe pour Retimo.
K La Canée, 5 août.

î,»4taP°pulace musulmane de Candie a
Nw4tté hier dana la rue un chrétien
^Otoaridatis, son fils et son neveu. On

¦Wels sont les motif» de ce meurtre.
1$ . Paris, 5 août.

v'S lgat'o annonce le départ , dans la
h "i«i e 8ir Wilfrid Laurier , le premier
Hi i , du Canada,' qui se rend à Genève,

**cerne.
» fe „ Kiel, 5 août.
\v °aPle impérial est parti hier soir à
%-a Pour Cronstadt , à bord du Ilohen-

'< escorté du croisseur Gélion.
\\ n, Bruxelles, 5 août.

hf Cambre a voté un crédit de 60,0b0 fr.
Ap^i^P'éter la somme nécessaire pour
S cCltlon belge au Pôle sud. La réalisa-

ce projet est donc assurée.
a h$f , Bruxelles, 5 août.
ii? ^c0 rt _s?** ouvert à Bruxelles , en présence
Sat- gués de toua le» Pay ' ,e Congrèsatl°nal des intérêts féminins.
. K t.... Grenoble, 5 août.
% j?'1* Paure est parti hier soir à 10 h.

hn ane< où iJ assistera aux manœu-
troupes alpines.

Jlft 0 _ Marseille, 5 août.
iSit,r^S-iùr< ci>ez lequel on a découvert
%6ri considérable d'explosifs , a été

rj>a w. Genève, 5 août,
(hJW' ,ornière, une maison de la place
C-aéclaiIe a P"8 feu - On croit que l'incen-
; a 4b? 0 dans un atelier de photographie ,
S ̂ complètement détruit.

'lai * le t ¦ 80nt très importants.
C'°n .m " de C6tte maison, il y avait une
V aûra i"!6 de téléphone, et l'administra-

Wug H» c tablir les lignes téléphoniquesue BOO de ses abonnés.
hùf Cou Bellinzone, 5 août/
5 7«e (inn . des travaux de rénovation de
Ùv cou* Pianezzo, près de Bellinzone , on
Oa«,drtlïî Une fresque de l'école de

Dh )L ruai, représentant un « Repai
• 6t d'autres bonnes fresques.

50h 9 Gpn Sehwyz, 5 août,
^t ^wlu Conseil a élu aujourd'hui
V^erv^e du Conseil û 'Z-tat, le candi-
* U

1*. la £ eur> M- le préfet Schuler ,-par
^ »a^«dM«aJopit é absolue étant 37.

°H. uat libéral , M Abyberg, a obtenu

Ltailiié M romance
Le jour môme où la Liberté relevait

une parole incorrecte et exagérée de
l'abbô Naudet sur l'humilité, déclarée
incompatible avec le caractère actuel du
mouvement social, un excellent journal
de Metz, le Lorrain, consacrait à la même
question un article dont nous poumons
adopter la plupart des idées ; il y a lieu
cependant de faire quelques réserves sur
le passage suivant :

Pas plus aujourd hui qulner , il n'est permis
de se lancer dans des aventures que l'humilité
n'aurait point suffisamment inspirées. Il est
peut-être à propos de méditer ici la prouesse
de ces prêtres de l'ancienne loi , de qui l'Ecri-
ture dit qu'ils tombèrent tués â la guerre ,ayant voulu signaler leur courage en s'enga-
geant sans ordre dans le combat. — Demander
la grâce d'agir humblement , "c'est quelque
chose ; ce qui vaut mieux encore, c'est de faire
de l'humilité l'inspiratrice des desseins qu'on
forme. L'humilité cherche les directions sûres,
l'obéissance les suit , la force de Dieu s'en mêle.

Il y a du vrai , beaucoup de vrai, dans
ces quelques lignes. Cependant , ilfandrait
se garder de confondre l'humilité avec
l'obéissance. Le Lorrain nous semble
avoir un peu trop incliné dans ce sens.
L'homme obéissant n'est pas toujours
l'homme humble , car ce n'est pas sans
de Justes motifs que la fierté des laquais
est devenue proverbiale. Même dans la
vie religieuse, l'écueil de la vertu d'hu-
milité est dans la recherche de l'honneur
et de l'éclat de son Ordre. Sans s'en aper-
cevoir , le religieux peut se rechercher
soi-même dans la gloire collective du
corps auquel il appartient. Cette forme
de l'orgueil est parfaitement compatible
avec l'humilité personnelle.

L'homme humble sera toujours un
homme obéissant ; mais l'inverse peut
n'être pas vrai en fait et tout psychologue
fera à cet égard des réserves formelles.

Le domaine de l'obéissance, même dans
la vie religieuse, n'embrasse pas forcé-
ment toute la sphère d'activité intérieure
et extérieure des individus. A plus forte
raison, faut-il établir cette distinction s'il
s'agit du clergé séculier, et plus encore
des laïques. Bien des choses sont laissées
à la libre initiative des chrétiens. Il peut
arriver des cas — et qui n'en connaît
point — où le supérieur, par motif de
prudence ou autre, juge à propos de ne
pas faire usage de son autorité. Pat
exemple, les récents débats sur l'élection
Gayraud ont souligné la prétention du
gouvernement français d'empêcher le
Pape de donner aux fidèles des directions
dans les votations politiques. Cette pré-
tention est assurément condamnable ; le
Vatican en tient compte pourtant , dans la
mesure du possible, pour éviter un conflit
qui amènerait de plus grands maux. Si
les catholiquea ne pouvaient jamais agir
sans des directions sûres^ force leur se-
rait de se désintéresser en France de
toute action dans le domaine politique,
puisque le Saint-Siège est placé dans
cette situation qu'il lui est très difficile
d'édicter des directions formelles en cette
matière.

L'Eglise est la • grande école de la li-
berté. Elle donne, à chaque époque, des
directions sûres, lorsque les fidèles ris-
queraient de se laisser conduire par des
chemins de traverse ; mais en dehors des
cas spéciaux où son autorité doit s'exer-
cer, elle laisse un champ très libre à
l'initiative des hommes animés de bonnes
intentions et qui suivent les impulsions
d'une volonté droite. Les-initiatives ne
lui déplaisent pas. Voyez comment sont
nés la plupart des Ordres monastiques et
des Congrégations -religieuses. Si les fon-
dateurs avaient attendu des directions de
.l'autorité ecclésiastique, rien ne se serait
fait. Plus d'un fut accusé ,de se lancer
dans les aventures, qui plus tard a vu

ses créations approuvées et reconnues
par l'Eglise.

Celle-ci a de très grands égards pour
les initiatives lorsqu'elles sont protégées
p?r la pureté d'intention. Sans doute,
l'intention droite n'est pas une garantie
absolue. Si celui qui se lance dans les
aventures, commet des imprudences, en-
tre dans une voie suspecte ou dangereuse,
les supérieurs ont l'œil ouvert : ils com-
mencent par donner de discrets avertis-
sements. Mais tant que le fidèle , prêtre
ou laïque, ne s'écarte pas du chemin
jalonné par les règles générales de la foi
et des mœurs , et par les principes de la
hiérarchie, ou au moins tant qu'il ne sort
pas des limites où ses audaces sont inof-
fensives, l'Eglise laisse faire, tant elle
estime d'un haut prix l'activité, le zèle et
le dévouement de ses enfants d'élite.

L'obéissance s'impose; on ne fait rien
ie hon, rien de durable, en dehors d'elle;
mais par delà la sphère où s'exerce cette
vertu , il y a un espace immense livré à
la combattivité des chrétiens. C'est là
surtout qu 'il y a place pour l'humilité,
c'est-à-dire pour l'oubli de soi-même.
L'humilité ne peut pas inspirer des aven-
tures ; le Lorrain a mal rendu sa pensée
en le laissant supposer. L'homme qui fait
abstraction de sa personne, qui ne sacri-
fie ni à ses intérêts ni à sa gloriole, ni à
l'esprit de famille, de caste ou de nation ,
est dans les conditions les plus favorables
pour déployer son activité dans un sens
profitable à son amélioration personnelle
et au bien religieux et moral de ses sem-
blabl es: il est, par excellence, l'espoir
des futures et nécessaires adaptations de
l'ordre divin à la contingence d'un avenir
plein d'incertitudes et de périls.

LA DENONCIATION
du traité de commerce anglo-belge

; L'Allemagne n'a pas étô seule atteinte
par la nouvelle politique douanière de l'An-
gleterre. On était sons le coup de la sur-
prise cauaée par-la déaonciation du traité
de commerce entre la Grande-Bretagne et
l'Empire allemand , lorsqu 'on a recula nou-
velle que lord Salisbury venait de dénoncer
aussi le traité de commerce avec la Bel-
gique.

On était ainsi en présence d'une mesure
générale. Le Times noua dit lui-même que
la dénonciation des traités contenant la
clause de la nation la nlus favorisée, est
'« la réponse du gouvernement britannique
au désir exprimé par le Canada de resaerrer
plus étroitement ses relationa commerciales
¦avec la mère-patrie.. En dénonçant ce traité"noua aaauron8 à nos colonies toute liberté
pour leurs arrangements douaniers. >
: Ce désir , exprimé par le Canada dans la
personne de sir Wilfrid Laurier, tend à ac-
corder à l'Angleterre un tarif douanier de
faveur.

Il .y avait un obstacle à la réalisation de
co désir: c'étaient les traités de .commerce
qui liaient l'Angleterre à l'Allemagne et à
la Belgique. L'Angleterre s'était engagée,
en efiet , à accorder à ces doux nations la
clause de la nation la plus favorisée, aussi
bien en ce qui concernait l'Angleterre que
ses colonies. Il devait en résulter , comme
conséquence inévitable , que les produits
allemands et belges seraient, au Canada ,
soumis aux mêmes droits que les produits
de l'Angleterre. On avait bien cherché a
donner aux traités une interprétation défa-
vorable aux prétentions de la Belgique et
de l'Allemagne. Mais les gouvernements
des deux pays ayant fait comprendre qu 'ils
n'accepteraient paa cette interprétation , il
ne restait plus à l'Angleterre qu'à dénoncer
les traités .qui la gênaient, ou à renoncer à
profiter dea avantages que le Canada lui
offrait.  C'est à la première de ces deux so
lutions qu'elle s'est arrêtée.

L'Angleterre veut donc s'assurer le quasi-
monopole dea importations dans ses colo-
nies. Son attitude d'aujourd'hui est le pre-
mier, pas en avant vera la réalisation d'^tneFédération impériale,

La presse belge envisage avec sang froid
les conséquences de fa dénonciation du
traité de commerce avec l'Angleterre. Voici
comment s'exprime le XX 6 siècle :

La Belgique, qui n'est ici frappée que par
ricochet , n'a pas lieu de s'émouvoir outre
mesure non plus. II.est évident que c'est sur-
tout l'Allemagne qui est visée dans l'orienta-
tion nouvelle de la politique commerciale
anglaise. Nous sommes des concurrents moins
retoulables pour le marché anglais que le puis-
sant empire allemand , et nous pouvons espérer
que nos négociateurs sauront obtenir des con-ditions qui ne rendront pas le commerce avec
l'Angleterre impossible.

Pour 1896 la statistique officielle du com-merce de la Belg ique avec les pays étrangers
constate avec l'Angleterre un mouvement , àl'importation , de 343,030,000 francs pour le
commerce général, et de 205,618,000 pour le
commerce spécial (on sait que le commerce dit
général comprend les marchandises de transit ,tandis que le commerce spécial ne s'entend que
des marchandises consommées dans ie pays) ;
a l'exportation 564,104,000 de commerce géné-
ral et 291,202,000 de commerce spécial.

Notre ministère des affaires étrangères saura ,
nous n'en doutons pas, défendre nos intérêts. Si
l'Angleterre, changeant ses batteries, devient
protectionniste , le gouvernement belge aura
pour devoir de s'inspirer plus que jamais de ce
que M. de Burlet> a qualifié , à son arrivée au
pouvoir , de nouvelle orientation économi que.
Il fera du protectionnisme sage et éclairé, et
si l'Angleterre nous ferme ses portes ou ne lea
entr'ouvre qu 'à moitié, faisons de même, car lelibre-échange sans réciprocité est une duperie ^Il est facile de prévoir , en effet , que le
retour offensif du. protectionisisme déjà «i
fort sur le continent aussi bien qu'aux
Etats-Unis, va encore s'accentuer, parce
que tous les pays industriels sentiront le
besoin de se prôcautionner contre la nou-
velle forme de la concurrence britannique.

CONFÉDÉRATION
.La comtesse Kaefstein. — Les jour -

iaux autrichiens et allemands donnent sur
a comtesse Kuefstein , femme du ministre
['Autriche-Hongrie à Berne, qui est décô-
lée récemment à Thoune , dea détaihi intô-
esaanta et tout à l'honn«>ur de la comtease,
inasi bien que du comte Kuefatein et de sa
amilln.

Née à Berlin , la comptesse Kuefatein
itait la fille d'une pauvre blanchisseuse du
îom de Krueger et appartenait au corps de
•allet. Intelligente, modeste, elle se faisait
emarquer par sa beauté , mais en mème
emps par sa conduite irréprochable. Le
omte Kuefstein , qui était à Berlin en qua-
ité de secrétaire de légation , la vit à
'Opéra , s'éprit d'elle et se décida à l'ôpou-
er. Mais il se heurta à la résistance de ses
•arenta , le comte François Kuefstein et sa
emme, née princesse Paar. Le jeune comte
- il avait alors trente ans — péniblement
iffecté du refus de ses parents , tomba gra-

vement malade. On désespérait de le sauver.
Une seule chose, disaient les médecins, une
grande joie pourrait peut-être amener une
heureuse réaction. Le comte et la comtesse
se décidèrent aiors à céder au vcéu de leur
fila. Ils y mirent cependant une condition ,
c'est que la jeune Marie-Magda Krueger
compléterait son éducation.

Cette heureuse nouvelle eut l'effet atten-
du : le jeune comte se rétablit. Pendant cetemps, la fiancée avait quitté le corps de
ballet et avait été placée dans un couvent
en Belgique, où on lui enseigna les langues
étrangères , où elle acquit toutes las con-
naissances nécessaires dans sa nouvelle si-
tuation et embrassa le catholicisme.

En 1870, Maria Krueger , son éducation
terminée, épousait , à Paris , le comte Kuef-
stein. Bientôt sa grâce et-son amabilité ,
ainsi que sa grande modestie lui gagnaient
l'amitié de ses beaux-parent8; - du frère
cadet de son mari et de sa femme, une prin-
cesse Odescalchi. A Paris , comme à Vienne
et à Berne , la comptesse Kuefstein sut tou-
jours remplir aveo tact les devoirs de sa
position , et partout elle gagnait l'aff ection
et le respect de ceux qui se trouvaient en
rapports avec elle.

Le comte et la comtesse Kusfstein n'ontpoint eu d'enfants , mais lesr union a'étéirè3 heurousa.
Ronte »*pestre. — Il est question , de-

8uis In an , de construire avec lefc subeidëa
aé la Confédération, une route internatio



nale, qui , partant de la partie supérieure
du Munsterthal grison , irait aboutir par
l'Umbrail à une vallée italienne, au nord de
Bormio.

Un Commission de vingt membres, com-
prenant des délégués de la Confédération ,
du canton dea Grisons et du district de
Munsterthal, a procédé hier , à l'examen du
tracé de la route de l'Umbrail. A Sta Maria,
la Commission a été reçue par la population
venue à sa rencontre avec de la musique et
la bannière fédérale déployée.

Etrangers en Snisse. — On signale
ces jours derniers une grande circulation
de trains dans la direction Paris-Lyon Ge-
nève. Ainsi , samedi dernier, le t ra in  453
express de Paris à Genève a dû être dédou-
blé par suite de l'affluence inusitée des
voyageurs, à l'occasion des vacances. Il en
a été de même et pour le même motif du
train express 467 Lyon Genève ; par suite
de ce dernier dédoublement , le train omni-
bus 463 Mâcon Genève s'est garé à Belle-
garde et y a manqué la correspondance du
train 1314 sur Nantua et Bourg.

Le train 1311 Bourg-Nantua-Bellegarda
est arrivé dana cette dernière gare avec 37
minutes de retard , ce qui lui a fait égale-
ment manquer la correspondance du train
omnibus 456 Genève-Mâcon.

NOUVELLES DES CANTONS
Paroisses dn Jura. — La "Direction

dea cultes convoque en conférence pour
lundi prochain , à l'hôtel de ville de Delé-
mont , Measieura les préfets de Moûtier ,
Laufon , Franches-Montagnea, Porrentruy
et Delémont. Il a'agit de discuter préalable-
ment le projet élaboré par M. Minder , con-
seiller d'Etat , relativement, à la nouvelle
division des paroisses.

Le Pays , qui a eu connaissance du projel
de M. Minder , déclare que les catholiques
n'en retireront aucun avantage appréciable.

Or snisse. — La plupart des journaux ,
en racontant que l'on avait frappé vingt-
huit pièceB de 20 fr. suisses en or du Valais,
ont ajouté que c'étaient les premières mon-
naies suisses en or faites avec du meta]
recueilli dans le paya. Le Frei Rœtier pro-
teste contre cette dernière affirmation. —
Il n'est point exact, dit-il , que le canton du
Valais soit le seul canton suisse où l'on
trouve de l'or. N'a-t-on pas travaillé long-
temps dana la mine du <*. Soleil d'or » è
Calanda ? Il existe des ducats grisons de
l'année 1813, qui ont été faits avee de l'or
de Calanda , à,la sqite.̂ urçe, convention entre
la société qui exploitait la mine et l'État des
Grisons.

Exposition d'obj ets anciens. — Nous
apprenons qu'une Exposition d'objets an-
ciens, qui promet d'être très intéressante ,
va s'ouvrir & Vévey, du ior au 30 septembre ,
dans lenouve^U-bâtiment du Musée Jenisch.

Les organisateurs se sont adressés non
seulemen.t,aux familles du pay,s„mai8 enpore
aux étrangers, très nombreux dana la con-
trée, qui pourraient posséder , des objets
d'art dignes dé figurer dans une exposition
de cet ordre. Le public a montré un empres
sèment .inespéré à se dessaisir momentané-
ment de trésors qui , pour la plus grande
partie, ne. sont jamais sortis du domaine
privé ; parmi ces objets figureront det
meubles, des faïences et de l'argenterie,
ainsi qu'une série de bijoux et de miniatu-
res du plus haut intérêt. Mentionnons
encore des pièces historiques telle» que
drapeaux, orfèvrerie de corporation , etc.
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LES C1PIŒ Ë HZ
HENRY DE BRISA Y

Jeanne attira la fillette près de son cœur et
mit un baiser délirant sur son front.

— Oh! maintenant, parle, Rosario, dis-moi
si je puis t'aider en quelque chose: Je sens
l'espoir revenir et je serai-forte pour tout ce
que tu voudras tenter I

— A la bonne heure, voilà ma Juana cou-
rageuse I .

— D'abord, dis-moi comment tu as pu t'iptro-
duire jusqu'ici î .

La fillette raconta simplement à la jeune fille
tout ce qu 'elle avait lait depuis qu 'elle l'avait
quittée et Jeanne admira l'énergie et la volonté
que ni obstacles ni périls ne rebutaient.

A son tour, Jeanne dit comment elle avait
été surprise par Tovar.

~- Qui as-tu vu depuis ce matin ? demanda
Rosario.

—- Des gens inconnus, excepté cette vieille
femme qui te battait quand je t'ai trouvée.

— Thani Ferko ? •
¦— C'est cela. EUe m'a accablée d'injurea et

FAfTS DIVERS CANTONAUX
Accident. — Un cycliste qui descendait

samedi à midi la route des Combes du Locle,
trôs rapide, voyait à quelque distance deux
enfants qui , malgré ses 'appels , ne se retirèrent
pas à temps. L'un d'eux, un jeune garçon,
voulut traverser la route et fut suivi paf sa
petite sœur, âgée de quelques années, incons-
ciente du danger. Elle fut renversée et , dans sa
chute , se brisa une clavicule.

Le cycliste, précipité violemment à terre , put
néamoins se relever et rentrer à son domicile,
Mais, arrivé chez lui , il perdit connaissance et
ne reprit ses sens que vers le soir. Il a reçu
de fortes contusions et des blessures à la tête ;
aujourd'hui , son état n'inspire plus d'inquié-
tudes.

Mœurs sauvages. — Dimanche , un tram
de plaisir a conduit à Genève 7 ou 800 personnes
des localités situées entre Bienne et Neuchâtel.
Au retour, près de Lonay, une petite avaria
est survenue à la machine. Le train a dû
rebrousser chemin jusqu 'à Morges et attendre
une nouvelle locomotive. Pendant ce temps,
raconte le Journal de Morges , les voyageurs
se sont précipités en foule au buffet de la gave,
où bon nombre se sont conduits d'uno manière
fort peu délicate. Patrons et employés furent
bousculés, et quelques vauriens, profitant du
désordre , se livrèrent à un véritable pillage.
Ils descendirent à la cave, envahirent l'office ,
se servirent sans payer, et — chose plus grave
encore — emportèrent 40 à 50 chopes , deux
carafes pleines , un lorgnon , une sonnette , des
œufs, de la viande, des fruits , etc , le tout
évalué de 60 à 70 fr. Une plainte a été déposée
en mains du juge d'instruction.

Ornante envers les animaux. —
Lundi matin , un fermier des environs de
Saint-Imier a trouvé, sur un pâturage , une dc
ses vaches qui avait un couteau profondément
enfoncé dans le dos. C'est avec peine que l'on a
pu débarasser ia pauvre bête de cet instrument.

Immédiatement informée , la gendarmerie a
pu mettre la main sur le vaurien qui s'était
permis cet acte de lâche cruauté, il est enfermé
à Courtelary, où la justice lui apprendra ,
espérons-le, ce qu 'il en coûte de se livrer à
d'aussi basses vengeances.

C'est un jeune homme de 27 ans, originaire
d'Oberbipp.

LES AUDACES DE L'APOSTOLAT CATHOLIQUE
Le Saint-Siège vient de confier aux Pères

Mariâtes l'évangélisation des iles Salomon ,
encore toutes païennes et mêmes canni
baies.

En annonçant le prochain départ des cinq
missionnaires qui vont essayer de planter
la croix sur ces rivages inhospitaliers; le
vicaire apostolique , Mgr Vidal , a rappelé
le sort des deux premières caravanes
d'apôtres qui y furent envoyées.

Dès 1845, le chef de la première caravane,
Mgr Epalle, évêque Mariste, tombait frappe
sous le casse1 tête des- sauvages. Peu après ,
trois de ces missionnaires étaient , non
seulement 'massacrés,"ftais 'encbre rôti* et
mangés. Puis deux antres eurent le même
sort, avec cette autre particularité ef-
frayante que l'un deux étant trouvé trop
maigre , fut engraissé pendant plusieurs se-
maines avant d'être servi sur la table de ces
cannibales. Les fièvres enfin et les priva-
tions causèrent la mort de ceux qui avaient
pu échapper aux coups et a la dent de ces
terribles insulaires.

La deuxième caravane, fournie par le
Séminaire des' Missions étrangères de Mi
lan , ent aussi un martyr, le P. Mazzuconi,.
massacré en 1852.

Ses compagnons farent rappelés par leur
supérieur qui ne jugea pas opportun de les
laisser exposés au danger à peu près cer-
tain d'être tous égorgés. ,

m'aurait même battue si un chef des bandits
ne l'en avait empêchée.

Les yeux de Rosario lancèrent un double
éclair.

— Thani Ferko mourra, dit-elle avec une
voix effrayante do résolution.

— Veux-tu bien ne pas parler ainsi, c'est très
mal ce que tu dis-là !

— Je no sais paa si c'eat mal, mais je sais
que je me vengerai...

— Rosario, je t'en prie l .
— Maintenant, adieu, ah!... j'oubliais... tu

n'as pas vu ces deux méchants Français qui te
persécutent?

— Non , dit Jeanne en frissonnant, j'espère
qu 'ils ne sont pas ici ?

— Si, ils sont au camp, mais tu n'as, rien à
craindre, je t'aurai sauvée avant qu'ils aient
pu te faire du mal.

— Que comptes-tu faire?
— Je vais retourner à Almeda , .le plus vite

possible, et prévenir ton père. Il viendra avec
sea soldata qui , grâce à des sentiers que Gidel
leur enseignera, entoureront complètement le
campement des guérilleros.

— Oh I chère petite, que Dieu te garde ! Tu
es notre seule chance de salut !

— N'aie pas peur, ma Juanita, j'arriverai
sans encotobtêà IU ville.

Elle embrassa avec passion la jeune fille.
— Je pars , mais, auparavant , je veux te

laisser quelque chose.
Elle courut jusqu 'à l'entrée, parla un instant

avec Gidel qui l'attendait, et revint au bout de
deux minutes.

C'est donc après cinquante ans que de
nouveaux missionnaires vont porter à leur
tour , au prix des mêmes dangers, le nom
de Jésus-Christ à ces peuplades , et la cha-
rité catholique , comme le demande Mgr
Vidal , ne peut manquer de les aider de ses
prières ot de ses offrandes.

Réception de M. Faure à SaM-Ptebourg
L'entente franco russe est populaire dans

la capitale du czar , et l'on s'y préoccupe de
donner un éclat spontanée la réception qui
sera faite au président de la République.

Un grand nombre de particuliers tenant
à s'associer, eux aussi, aux manifestations
de vive sympathie dont le président de la
République et les personnages da sa suite,
ainsi que les marins de son escadre, vont
être l'objet de la part des institutions gou-
vernementales et publiques russes pendant
leur aéjour , il est eu train de se fonder à
Saint-Pétersbourg un Comité spécial privé,
qui , au moyen des ressources mises à sa
disposition par les particuliers, se chargera
d'organiser des exécutions chorales, de?
concerts , des conférences relatives à la
France pour le bao peuple mate, et a la
Russie pour les matelots français , dea re-
présentationa théàtralea , des divertiase-
monta populairea , une marche aux flam-
beaux, des diners gratuits pour les matelots
rntses et français, dîners auxquels on invi-
tera des interprètes , afin qu'ils puissent
échanger en connaissance de cause leurs
félicitations et sentiments de mutuelle
amitié , etc., etc.

Ee outre , ce Comité fera coller aux murs
de Saint Pétersbourg et de Cronstadt des
affiches portant le portrait de M. Faure,
avec les inscriptions : « Vive la France 1
Vive la Russie !»  et il placera dans les
Hôtel8-de-Ville de Saint-Péteraboarg et de
Cronstadt d'immense8 feuillea de papier où
chacun pourra venir s'inscrire et qui de-
vront accompagner les adresses de félicita-
tions offertes au président de la République
française par les municipalités de ces deux
villes.

PERTE DE NATIONALITE
Les journaux français s'occupent du fait

suivant qui mérite d'être signalé.
Un jeune homme est né en France d'un

père pasteur protestant, plus tard appelé à
exercer son ministère en Allemagne. Du
fait de ses fonctions, voilà le père Alle-
mand , le fils ausai , par ricochet. A vingt
ans , celni-ci eat requia par l'Allemagne
pour le service militaire. Il résiste, excipe
de aa naissance en France, revendique la
qualité de Français. L'administration alle-
mande ne veut rien entendre, se saisit de
lui et l'incorporé. Son service fait , il rentre
en France, plus résolu que jamais à garder
sa nationalité françaiae.. Pour preuve, il
satisfait à la loi militaire, et , notez bien ce
point , personne ne fait objection à ce qu'il
y satisfasse. Il se présente , on le prend ;
nulle difficulté sur sa nationalité ; il est
bien Français , puisqu'il est immatriculé
dans un , régiment français.. Mais le voilà
qui veut voter. Changement à vue : l'auto-
rité civile * en complet désaccord aveo l'au
torité.militaire, refase de l'inscrire sur les
listes électorales , sous prétexte quayant
pris du service à l'étranger « sans autori-
sation »j il a perdu sa qualité de Français.

Comme notice jeune homme est entêté, il
porte son affaire devant les juges. Les juges
ont décidé que le service militaire à l'étran-
ger ne faisait perdre la qualité de Françaia
que s'il était accompli « volontairement »,
que ce n 'était pas ici le cas et qu'en consé-
quence la nationalité française devait être
reconnue au demandeur. Tout est bien qui
finit bien. '

— Tiens, ma Juanita , prends ce couteau, un
couteau est un fidèle ami.

Et elle tendait à la jeune fllle une petite
navaja , solide et bien emmanchée.

La fiapcée de Roland prit l'arme cn tremblant.
— Et tu sais, continua la petite gitane, si tu

as à frapper , frappe de bas en haut , en remon-
tant: c'est mortel... Maintenant , je pars , je t'ai
laissé un. bon gardien. Cache-le dans ton cor-
sage, afin que les bandits ne le voient point.

Les deux jeunes filles s'embrassèrent une
dernière fois et Rosario s'échappa des bras de
Jeanne en lui jetant:

— A bientôt et espère !
Aidée de Gidel, elle eut vite fait de repasser

par le trou de la muraille et elle so trouva sur
la plate-forme.

Elle franchit l'abîme sur le pont improvisé
et, cette fois, sans trembler.

Quand elle fut dans la montagne, elle dit à
son compagnon :

— Mon Gidel-, il faut que nous soyons à
Almeda avant la nuit.

— Je connais des sentiers qui y mènent en
moins de trois heures.

— Alors, nous réussirons , aussi vrai que je
tuerai Thani Ferko !

CHAPITRE IX

AGONIE

Ainsi que l'avait raconté Gidel à Rosario, la
scène avait été violente quand Phili ppe et Ber-
nard, dans la salle de la Venta , avaient vil leur
proie leur échapper.

MANIFESTATION ANTIJUIVE A ALGER

Samedi est venue , devant le tribut
correctionnel d'Alger, une affaire fle a'"
mation intentée par le boucher juif Mautou*.
contre le journal VAntijuif. L'affaire a ei
renvoyée au mois d'octobre. ,

A la sortie de l'audience , vers 3 beures,
une centaine de jeunes gens, amis de J» ,
Régis , directeur de Y Antijuif, P°usS,è!̂ tdea cris : A bas les Juifs 1 II se rendireu
rue de Chartres et rue Lyre dont lea nMë
jin s sont, en maieure partie, tenu* Par.Ui.
Juifs. Rue Lyre, les manifestants eny«"
rent la boucherie Lakear et commirent "»
dégâts peu importants. Quelques coup
furent échangés. arrBDès les premiers bruits de la ba&Jr
une foule nombreuse d'indigènes, qui ' l»
le quartier de la Casbah , descendit r
Lyre, armée de matraques. Les com»' .
cants, pris de panique , fermèrent p»«
pitamemt leurs magasins. La iovlel.«aot
aid6rabl6ment accrue, se norta alors as nA
la boucherie Mautout , place de Châtre > 

^en présence de nombreux Israé»"'' e9
troubles auraient pu devenir pi11*.» cen-
sans l'arrivée des brigades de la P°'.1C „* a«
traie qui fit barrer les rue conduira»i
quartier indigène et saisir les matraqi .g

La manifestation à été dispersée, "".̂les magasins du quartier juif s°n *, «blé*
fermés. Les postes de police ont été do»
en prévision denouveauv troubles qw P
raient se produire dans la soirée.

DANGER DE MASSACRES EN ARMÉNIE
Le Comité des chrétiens d 'Arménie, * éi

posé des noms les plus justement e8"|rje
dans }ea lettres, les sciences et l'ïnci u» 

^ 0
françaises , vient d'adresser au Pré,id.e <nio-
conseil des ministres une lettre fort .'1 

^tionnante pour le prier d'intervenir ,
faveur des populations chétienEes d'Or<

Les signataires de cette lettre ?0DLtr *sortir que l'ère des massacres et loin o jP
close en Arménie et que lo retour P°X,l e s-
d' une nartiedes tronnft«dA l'armée de IW „0.
salie accroîtra encore les périls qui & .$.
cent les populations chrétiennea d'An»1 J9
Les soldats de cette armée, exaltés P* „t
victoire et dont la haine et le fanatisa - o6 ,
grandi au cours de la guerre contre la« ie
retourneront dana leurs foyers , aVIfl
pillage et de aacg. f0 iec

Si dea mesures efficaces pour la P egi\t
tion des chrétiens ne sont pas VriH iM e'délai , disent les signataires de cet te L d"
de grands massacres, pareils à j * f t f "
1895, vont de nouveau ensanglan'6
mônie. vgfiy

ii appartient a riiiurope, aapr«r * 8ijr
ule 61 du traité de Berlin , il appartie" 6!>t
tout à la France d'exiger du gouver» gécU-
ottoman l,es garanties nécessaires à '* - eSiçB
rite personnel!? e,\ il. la liberté de cous"
de ,ses sujets arméniens. ie0f

Si ces garanties protectrices D . 0ll r
étaient pas données assez rapidem ,8" _{, \»
prévenir les malheurs Qui se' pWP8

^ 8
jt 

»
responsabilité du sang versé incoBJ" ..^^'
la fois au gouvernement ot'tomàn, l^ cii r'?no,+ «n„ __,_. „.. . „.,!., _ .«_J_À 1-__.<( meD «tilL a i t ,  Mat* ou uu VUUJ.U ( I I O U U I D  *«- .âî,a î\-
nécessaires ,'et aux cabinets europè6
ne l'y auraient pas contraint. nCe 4J

Il importe à l'honneur de la ^a'^o*
dégager sa responsabilité ;en io1 eL,ept (1
énergiquetnent auprès1 du gouverne» .
la Turquie. • -> ¦ ¦ 

„?„«»*'£Il faut espérer que cette Pr°;°ll3 *»'
publique portera ses fruits, et 3B*Lus ",„
vernement français mettra au deL0se °
préoccupations de aa politique la
l'humanité et de; la justice.

KMBBmmmmt m i H t m i^ m m— Ê M a m i m B V ^  é_ et
Major Pumpkin , au nom de l'WJs j $jïLp

de l'Angleterre principalement. il >,$ îes^ 'n.le colonel qui lui appartenait d'apr .eUr 8 'r
tés, comme tous les officiers sup6r 

eiçais pris par les guérillas. 0„r à »lg
ine.Philippe avait rappelé avec »'# ,» cap.ita;rjéCabrai ses pro messes formelles et » aVa jt ci

sentant ' qu 'il était dans son tort , 
^encore plus fort. . .a charg?.^

Puis Pumpkin était revenu <* le8 guen'%
Bernard avait menacé hautew e",uj était V
de sa vengeance si Roland ne ,
immédiatement livré. . au Plu?> dé-

Alors Cabrai , usant de la raiso» avaIt . j.
qui est éternellement la meiU"3" it paS s" s
claré que , si la querelle ne 3*P;" jes en v»r« {
iement , n trouverait encoro ""- ,. arre'— eS
assez de cordes et de sapins pou récipr oq
les récriminations dans les gosm j
des parties adverses. . „ r „rCher avf;,se-

Frémissant de rage, lès deux ri l'assouv» 3"
dû remettre Sx un autre, momeu 

^ment de leur, incapable amw. . 
S^%\0D'ailleurs, Cabrai se réservan .Qj! «»«,

prisonnier jusqu 'à ce que lew 01
eût statué sur son sort. ,e soir J" ¦ ¦

Le père et le fils avaient eu. 
T0,!,' q»'

une longue conférence avec les w diab ie
Mais Pumpkin éUxxt un « 

^avait l'œil à tout..  . , eti quel<J ."iaîèo f
Il prit à part Miguel Cabrai et , J alS8»i ,

nutes après , Pedro ^l Esteban cow V >
devant-le maître suprême. ,

/AJW^'



"OUVELLPQ ni l  RAAT1IU B Verne, Andrée revenir sain et sauf, en roiUM U%J ,"***,,,B des contrées boréaleB?

l'oii5iî?1?* de paix* ~~ D'aPrès ce 1ue
oîfioj " â Constantinople dans les milieux
âe i'jy ' a .c^ause relative aux garanties
pas i>< t

e 
u°̂  de guerre ne comporterait

*%a\ A 
88ement d'un contrôle intér-

êt y- "es finances grecques, tel qu'il
déleatp îuô daQs le projet allemand. Les
Pfobj}.) des valeurs grecques auraient
^illan une sorte de droit de sur "
sfffui^ 9 8

ur le 
rendement des revenus

toi.wan.8age de la nresse erecoue est
"<Si'a P 

hostile au contrôle. La Palinge-
\\ u, P°re que les puissances emploie-
k i'Aii ln Ûuence modératrice à l'égard
1,éftM SmaSne > comme elles l'ont fait à
Rj » fc Turquie.

cui ls t
Qerr>iôres nouvelles, la seule diffl-

Ja/rej jp'dant la signature des prélimi-
,8cuar ^a*x Porte sur ^a question de

Weunt , ,n - La Porte demande que le
ïersetn p , e indemnité soit fait en trois
gr ^Ueli 

ts et que l'évacuation s'effectua
!8f«eiw?ent au ^r et à mesure de ces

^«tn.» itnmédiate, excepté en ce qui
Puisse! Certa ins points stratégiques. Les
^*cft? Sont fermement résolues à ne
i Vg ,I8Ur ce Point.
?ijoilr *,l0l»«lations ont un caractère
• ÎQUba P'Us sérieux en Hongrie. Le
'̂ ti9ll Continue à monter. Les quais
.%r les magasins sont inondés.
r" «tu. Aisbourg et d'autres 'localités
%g ,0re menacées. A Deutsch-Alten-

• 8(%! Kurhaus est inondé ; plusieurs
Pl0W_!8 °nt péri. Un détachement de
v la al* été n°yé-
r f^fe' peut cependant espérer à

& d'an
1?119 amélioration de la situation,

J ^hf i les nouvelles de la Haute-
rkù A eaux diminuent peu à peu ;
Mi ;

8 de chemin de fer sont rétablies,
t%rî la circulation entre Linz et
Wtle8i 

s. Les théâtres ont rouvert leurs

!.̂ koM
lte de l'interruption, causée par

S l,^ai de la Traun , de la circu-

«S de i.a H»ne Aussee-Traun, le
tHWui ,emPereur, nui devait se ren-
™« Ci- a liaden , pour tenir sur les
X

P
?aux la «la nouveau-né de

."V t .  Ferdinand , est deyeDU impos-
ât à eŒlpareur se fera donc rep'résen-
VJ^s cérémonie par l'archiduc
]M ^tienne.
oi6ï> k ^«dation des traité*. —

ôSkT Chambre des Communes, M,
?Cin a dit que la dénonciation
r%7 de commerce anglo-allemand
iïNte lgé est motivée par le désir
3p8Qd îu 'ont exprimé les colonies ,

^WJ s 
de 

resserrer les liens com-
to.

11 ïfc *v*c la mère-patrie, au moyen
•ioNt iî

me douanier spécial , qui ne
QS P&8 à i f n  At Ain Ait onv autros na-
ç-. ~, iD 01D1_.̂ U ~«- . 

HoJJ*wntloii. — Le tribunal cor-
•le ' d'un e la Seine s'est 0CCUPÔ mer-
j. Iwf* Pi'ocès intenté, sur la demande
C%»-a?sade ottomane, au journal

OWit Pour offense envers le Sultan.
h% Cut a requis une peine modérée
C,f %l-Voi8 Prévenus : Houillon , gé-
% \T§anen et Ahmed Riza , rédac-
% *lS p erchveret. Les trois prévenus
%5PMio *mnés à 10° fr ' d'amende,
bi ÎU'il* 0Q de la loi Bérenger , c'est-à-
O». 8 n'auront pas à subir leur

%£  ̂ -——**m GÉOGRAPHIQUE

s 
V&HS LE POLE

frS 8V
a.1!°n , au gré des vents du Nord ,

W«i J? ?». en vaillant , en courageux,
CcOttv6 81011» inconnues. Il est parti , à
V„: i^r ^lein de foi et plein d'espé-
£rde | «ans son périlleux voyage, Dieu

*4>i e
SV'feo H 0na dans cette rcmte n0UV6lle'N'^ de-. Péripéties de cette voie
S L ^OïX Â L  Pé8'on* polaires ; chaque jour
i 'ahi ^° rn; . x -* "*J uii_:t*->ij , L, ,  „Q L,~ L L..

%\*> dW3eiVe sous l'aile , et dans cette
S K n^

6 Voix . unanime, dé loin , de
Si-?"' BW? ad mi'rons cet homme d'au-
V? Mal la-ueê ainsi, 'sans crainte pour
l^w. 'cien» her°be de terres nouvelles
Kl'9 C» ? et P01" l'humanité.
> ÙNa»,, la fin de cette expédition ? Le
\m de i?1' ^viendrait-il un. jour, met-
»! J'i ayahtautp e côté du pôle? Revien-
\î* ût«P°J accompli son but , npa* dire

QHof et Ieg découvertes? Blenidi
Ug » comme un héros de Jules

Demain nous l'apprendra. Mais certaine-
ment , si la mission du brave aéronaute
Scandinave arrive à bonne fin , ce ne sera
point sans luttes et sans fatigues. Andrée a
beau avoir pris toutes les précautions pour
son expédition , il ne vaincra point sans pé-
ril ; comme ce n'est point sans danger que
Nansen est revenu de aa campagne snr le
Fram, Pour le voir, pour s'en convaincre,
il suffit de lire quelques pages de ce livre
admirable que Nansen vient de nous donner
sous ce titre simple et suggestif , comme
l'est l'ouvrage, Vers le pôle *. Certes, voilà
un beau et bon livre , un de ces livres comme
on en publie peu aujourd'hui , un de ces li-
vres, qui , après la lecture, laisse un souve-
nir bienfaisant à l'esprit, une salutaire le-
çon à l'àme. Ce livre-là , c'est un homme qui
l'a écrit. On le sent, l'homme de bien, à
chaque ligne , à chaque mot. %

Pridjot Nansen a fait un livro admirable,
comme il a fait une action d'éclat. Jamais
dans ce voyage, ai personnel pourtant , l'au-
teur ne laisse voir ses mérites ; au con-
traire , on dirait qu'il a cherché à se sous-
traire soigneusement à l'admiration. Non,
Nansen n'a point besoin de cela étant cet
homme unique qui a su s'élever en sachant
agir. Son livre est celui que tout le monde
devrait lire. C'est une source de courage
où l'on va puiser à plein bord , un grand
exomple pour tous, une leçon superbe et
envahissante.

Rien de trop, chez Nansen , absolument
rien ; il n 'écrit point , celui-là , pour se faire
un nom ; le sien , avant que son livre vit le
jour , était déjà connu dan» l'univers entier ;
il n 'écrit pas au point de vue pécuniaire ,
Nansen n'a qu 'à demander pour recevoir ;
non , il écrit parce qu 'il a quelque chose à
dire, uniquement pour cela. Et pourtant ,
son livre est un événement littéraire. Quels
sentiments chez cet homme, quelles tou-
chantes pensées dans ces phrases si brèves I
Point d'exclamation , point de notes fausses ,
point de mots superflus. Cependant, écou-
tez-le, lorsque, entre deux descriptions
d'homme savant , il laisse parler son cœur,
lorsque, perdu au milieu des glacés, sans
soleil , au sein de cette lumière irréelle des
régions glaciales il pense aux êtres chers et
aimés qu'il a laissé là-bas , à Christiania 

Je reste assis devant le feu ; tout en regar-
dant ia flamme , ma pensée s'envole loin... 2oin ,
trôs loin...

...A la lumière de la lampe, elle coud. Au-
près d'elle, une petite fille blonde, aux yeux
bleus , joue à la poupée. Elle regarde tendre-
ment l'entant , caresse ses cheveux, et, tout a
coup, ses yeux débordent de larmes.

Comme dans un rôve , cette apparition de
sa chère épouse, écrite en trou lignes
n'est-ce pas , en Nansen , l'expression du
parfait, sentiment? Et chaque lois que Nan-
sen, dans ces belles pages, parle de cette
tendre femme, ou de sa petite Liv , cette
douce enf ant , laissée là-bas, le lecteur se
sent profondément ému , car dans ce livre
on vit de la vie de l'explorateur et ce n'est
point sans pleurs dans les yeux que l'on
poursuit ce livre à la fois sublime et tou-
chant. Lisez , surtout, ces notes pathétiques
au caurs desquelles Nansen raconte son
expédition vers le point culminant , lors-
qu'avec Johansen ils se construisent une
hutte pour demeure, où ils tuent quelquea
ours pour nourriture , quelle vie et quelle
énergie dans ces pages-la I "Avec quelle sou-
plesse il décrit l'hivernage du Fram et
comme à maints endroits il se révèle pein-
tre délicat et artiste admirable ! Ainsi , par
exemple, lorsqu 'il montre merveilleuse-
ment tracée cette image des nuits hyperbo-
réennns :

Les nuances se fondent les unes dans les au-
tres dans une parfaite harmonie . Toute la
beauté de la vie, n'est-elle pas haute , délicate
et pure comme cette nyit ? Le ciel est une im-
mense coupole bleue au zénith , passant vers
l'horizon au vert , puis au lilas et au violet.
Sur les champs de glace apparaissent de froides
ombres bleu foncé, etçà et là, les hautes arêtes
de la banquise s'allument de lueurs roses , der-
nier reflet du jour mourant.. En haut brillent
les étoiles, étemels symboles de paix.

Oui , cette description n'est elle point
aussi admirablement écrite que celle de
Chàteaubriant sur les nuits d'été au bord
du Niagara ou que celle de Joseph de Mais-
tre dans- le prélude des soirées de Saint-
Pétersbourg ?

Vers le pôle est un beau livre. On se
sent réconforté et heureux en lisant ce li-
vre d'actions, en pensant que , dans ce
monde, que partout l'on proclame abâtardi
et dégénéré, il reste encore des hommes
pour donner l' exemple et pour montrer un
but à l'humanité. En lisant l'ouvrage de
Nansen, il est encore une autre admiration
qui s'empare de vous , à part celle de l'écri-
vain, o'est ciille de l'homme. L'hcimme qui
est là , pour faire comprendre bien haut ,
qu'entre les millions de gens qui vivent sur
notre globe, de temps en temps il en est un
dont la vie est utile au service de tous, au
service de la science, au service de la vé-

1 Vers le pôle, par NANSEN, traduit par Ra=
bot. Ch» Flammarion, éditeur, Paris.

rite , comme l'est aujourd'hui cet hardi ex
plorateur, ce vaillant Norvégien , cet homme
qui s'appelle Fridjof Nansen.

CHARLES DE MEIRY,

FRIBOURG
COUPS d'économie alpestre. (Corres-

pondance.) — Lundi matin , M. le profes-
seur Chuard , de l'Université de Lausanne,
s'est joint à la course. De bonne heure, les
participants sont partis pour visiter les pâ-
turages des Poraulaz et de la Gîte d'Avaud ,
appartenant à M. Alf. Reichlen , juge de
paix, à Bulle, président de la section fri-
bourgeoise de la Société suisse d'économie
alpestre. Les pâturages de M. Reichlen
sont vraiment de touto beauté , soit au
point de vue des améliorations apportées
au soi, soit aussi au point de vue àe l'amé-
nagement des chalets ; aussi M. Reichlen
fut-il vivement félicité par messieurs les
membres de la Société et en particulier par
M. Kléning, ancien directeur à la Rutti ,
qui , montra en M. Reichlen, l'homme de
travail et de dévouement.

Ensuite la colonne te dirigea , par le pas-
sage de la Monse, sur Charmey, tout en
profitant de l'occasion pour faire une visite
aux usines électriques de la Tzintre. M.
Collaud , de Bulle, administrateur de l'usine,
a bien voulu faire les honneurs de son éta-
blissement.

A Midi il y a eu dîner à Charmey, au Sa-
pin, puis départ pour la Valsainte, où les
membres du cours ont eu la surprise d'une
réception des plus cordiales de la part dea
Révérends Pères du couvent.

De là , on visite les pâturages du Pré-de-
l'Essert et du Creux-Bourgeois appartenant
à M. de Lachesnais, et gérés par M. L. Mo-
rard , président, à Bulle.

Le soir tout le monde se trouvait au Lac-
Noir, où M. le conseiller d'Etat Théraulaz
remercia le» participants an cours, et spé-
cialement les membres de la Société d'éco-
nomie alpestre, pour toute l'activité que
cette Société voue à l'amélioration des al-
pages. Il la remercia aussi d'avoir bien
voulu choisir les pâturages de notre canton
comme but de cette excursion.

M. Struby, secrétaire de la Société ,- a ré-
pondu en se faisant l'interprète de toua
pour féliciter le gouvernement de Pribourg
des marques de sympathie qu 'il donne au
développement de l'agriculture et, en par-
ticulier, à la Société qui a pour but l'amé-
lioration des alpages.

L'assemblée a ensuite entendu M. le pro
fesïeur Chuard parler d'une façon trèa dis
tingué de l'emploi des engrais chimi ques â
la montagne.

Pensionnat d'Ueberstorf. — Ce pen-
sionnat de jeunes filles vient de clôturer
l'année scolaire par un examen qui atteste
des efforts , de L'application des élèves el
des véritables progrès qui ont été faits 'dans
toutes les branches.

On a remarqué surtout Ja facilité avec
laquelle ces jeunes personnes s'expriment
en français et en . allemand. Avec l'étude des
langues marehent de pair les ouvrages
manuels et les travaux dans la maison , à la
cuisine et au jardin.

Le bon esprit qui règne au milieu de
ceff e Jeunesse, la piété, là gaieté et' l'aisance
dans les manières attestent les soins dont
elle est entourée sous tous les rapports.

Cei établissement gagnera sans doute en-
core sons la direction intelligente de la
nouvelle supérieure, Sœ'ûr Garissima liss-
ier , d'Altorf , qui , dans des séjoure prolon-
gés à Gruyères, dans le Tessin , à Rome et ,
en dernier lieu, comme maîtresse à l'école
normale d'Ingenbohl , a acquis une grande
expérience, avec la connaissances de noa
trois langues nationales.

Cette maison d'éducation ae recommande
d'elle môme aux parents.

f̂ es pèlerins valaisans. — Il y aura
uri train spécial de Sion à Pribourg, moyen-
nant 300 participants.

Lés Valaisans ne passeront qu 'une nu it à
Pribourg.

Le train spécial partira jeudi matin ,
26 août, de Sion, à 3 heures ; il s'arrêtera
à toutes les stations valaisanes jusqu'à
Saint-Maurice et aux stations vaudoises de
Bex, Saint-Triphon , Aigle et Villeneuve, et
arriyera à Fribourg vers 8 heures. Les
valaisans pourront ainsi accomplir en entier
le programme prévu poùi* la'journée du 20.

A propos d'nne initiative. — Nous
avons publié avant hier le chi f fre  des signa-
turés recueillies dans notre canton-pour la
demande d'initiative tendant à la nationa-
lisation des chemins de fer  par voie d'ex-
propriation.

Cette statistique a provoqué des deman-
des de rectification de la part de plusieurs
abonnés, qui ont cru qu 'il s'agissait de la
demande d'initiative pour la revision de la
Constitution cantonale. Nous les prions de
ne pas confondre ces deux initiatives.

Mgr Jacquet, évoque de Jassy, était
hier à Wurzbourg ; il sera à Fribourg
demain vendredi.

. cO^Oo

La grève de la fabrique Frey. — Le
Confédéré raconte que, lundi soir , M. Frey
revenait d'Allemagne avec une douzaine
d'ouvriers engagés; par précaution , il les
avait fait descendre à ia gare de Guin et les
conduisait en char à la fabrique, lorsque
près de Caty il fut assailli par les grévistes.
Ceux ci arrêtèrent char et chevaux et mal-
traitèrent lea ouvriers allemands qui furent
obligés de les suivre.

M. Frey appela la gendarmerie qui dut
se rendre en force au local des grévistea
pour leur faire lâcher les prisonniers, ce
qui n 'eut pas lieu aans difficulté.

En suite de ces faits la préfecture a opéré
mardi pluaieurs arrestations.

Industrie des escargots. — On nous
prie de signaler aux campagnards une petite
brochure parue l'année dernière intitulée :
« l'Escargot comestible, son élevage et aon
emploi >. Cet opuscule donne tous les ren-
seignements nécessaires à ceux qui désirent
s'occuper de l'industrie de l'escargot suscep-
tible de procurer un modeste gagne-pain à
de nombreuses familles et une occupation
lucrative pour les enfants. En vente dans
toutes les librairies ou contre envoi de
timbres posto à l'autour , M. Ch. Grand-
pierre, à Berne.

Vignoble du "Vull y. — On a trouvé le
25 juillet , au Vully, en pleine vigne, dea
raisins en parfaite maturité, ce qui ne
s'était produit depuis longtemps dans la
contrée.

La récolte est abondante , et si elle échappe
à la grôle , on peut espérer un rendement de
4 à 500 litres par ouvrier de 40 perches, et
de première qualité. L'oïl ium ne se montre
pas encore et le mildiou ayant été combattu
avec soin, n'a fait aucun mal.

Téléphone. — Matran est relié au
réseau téléphonique de Fribourg depuia
plusieurs jours déjà. Le bureau fonctionne
à la pinte communale.

>o*o« 
Naissance « impromptu B. — Di-

manche, l«r courant , vers quatre heures du
soir, une femme qui attendait avec son
mari , dans la salle d'attente de la gare de
Domdidier , l'arrivée du train pour rentrer à
Payerne, se vit subitement dotée d' an
charmant bébé. La mère et l'enfant vont
bien. La vocation de ce nouveau-né paraît
être toute trouvée : il sera chef de gare.

-L'Union instrumentale fribour-
ge.oise organise, pour dimanche prochain ,
8 août , une course au Vully et à Morat par
Avenches.

L'excursion s'effectuera partie en break ,
partie en bateau. Départ ver» six heures
du matin. Eventuellement , ancension du
Vully. Après midi , concert au Jardin de la
Brasserie, à Moràt.

Les membres d'honneur et les membres
passifs de la Société aont cordialement in-
vités à cette course.

Les inscri ptions sont reçues jusqu'à sa-
medi, à midi , au local de :a Société", hôtel
du Chamois, ou chez M. Delpech , négociant ,
rue de la Préfecture, à Fribourg.

{Communiqué.)

Eglise de la Visitation
Vendredi 6 août, 1« vendredi du mois

ARCDICONFRÉRIB DE LA GARDE D'HONNEUR
A 4 heures. Instruction et Bénédiction.

On rappelle lea heures d'Adoration pendan
la journée.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jourà 7 h. dû inâtin, 1 et 7 h. du soir

BAROTtt&TRS

Juillet 30[ 31| 11 2| 3 4 5) Août"-

725,0 f- _| 725,0
720,0 |- -| 720,0
715,0 E- i. -| 715,0

Mo'° è '' i l l i l l  ___! 710,°

i -i- Kî-.-Slotmi. rua lOenlxurade.
Juillet 3P13U, 1| 2|- 8| 4,1 5| Août

7 h.matin 8 9 9 13i 12 12 13 7 h.matin
1 h. soir 18. 19 21 -20i 22 22 23 ï h.', soir
7 h. soir 14| 14 17 18| 19 17 7h.?olg

!Les changements d'adresse, pour
être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre da
SO centimes.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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neuf, de 2 à S chambres ct
euikines, eau, cave, galetas;
belle situation, bien au so-
leil ; air de campagne, etc.

S'adres. à MOÎSlSjil.ïOITR.

Filature et Tissage de Yevey
Tissus en tous genres

Spécialité nouvelle
Pour touristes, cyclistes, etc., drap

et couvertures, poil de chameau
nature et couleur,

Souplesse, légèreté, chaleur et im-
perméabilité.

S'adresser aux principales maisons
de vente et confection.

15,000 kilos de café
Pour cause de reconstruction

prix de liquidation :
10 kil. tabac amer, fin coupé, 4 fr. 10
et 4 fr. 90:, 10 kil. sortes fines.,
6 fr. 80 et 7 fr. 60 ; 10 kil. sortes
extrafines , 9 fr. 20 et 10 fr. 60. Cha-
que acheteur recevra, en outre, gra-
tis 100 cigares et une pipe de valeur.

J.  WINIGER, Boswl (Arg.)

A VENDRE KÇTS$
2° Une maison d'habitation, nou-
vellement construite et d'excellent
rapport ; 3» une maison neuve,
avec atelier et place attenante, spé-
cialement aménagée pour un maître
d'état, le tout situé à l'Avenue de
la gare, à Fribonrg.

S'adressera M. Paul Droux,
notaire, à Fribourg. 1546

On demande leçons
d'allemand

en échange de leçons de français.
Offres, poste restante, C. O. 1544

Parateiierres
Installation garantie sur tout bâ-

timent. Réparations et vérifications.
Frlebach, serrur., Fribourg.

Sommelière
capable et de confiance, d'extérieur
et de caractère agréable, parlant
français et allemand , est demandée
pour un hon établissement de Fri-
hourg.

Offres sous chiffres H2575F, à l'a-
gence de publicité' Haasenstein et
Vogler , Fribourg. 1534

A vendre , faute d'emploi pour
cause de maladie 1541-1008
4 chiens de chasse
courants, dont un basset.

S'adresser chez AI. _L. de Weck,
Villars-s.-Marly, près Frib.

/^^^^ N'achetez pas
\Q ŷ * ^u£y un vélo avant de
voir les bicyclettes au magasin

ERLEBACH, serrurier, FRIBOURG
Machines américaines, fran c., allem.

du plus grand luxe au'plus simple
Pris sans concurrence

Fournitures et accessoires. Echange
Vento. Séparations

Oa y trouve aussi uu grand choix de
Fourneaux, potagers , machines à cendre , elc.

France. Grand Pensionnat Jésus-
Marie , à Remiremont (Vosges), admi-
rablement, situé sur eminence, près
lacs Gérardmer.. Préparation aux
dip lômes ; '4 langues diverses , bien
des arts d'agréments et Iravaux
d'aiguilles. On traite de gré à gré,
avec forte réduction pour sœurs en
famille procurant plusieurs élèves
(Schûlerinnen) en môme temps.

Prospectus.- Adresse : M. l'aumô-
nier ou M»" ia supérieure. 1516

On ©Iierclie
UN GARÇON B0BUSTE
et muni de bons certiûcats comme
porte-pain. Eutréc immédiate.

S'adresser à Bessner frères ,
Fribourg. 1007-1540

PENSION KDENLIN
MARLY

PRÈS FRIBOURG
Trnites à tonte heure

Agréable séjour de campagne.

(Lac des IV Cantons)

Longues- V ues i «+^••••~MtHH»™«MHii««ë̂

HOTEL & PENSION
WŒ' Prix de pension, depnis V francs "̂ H

(Pension, logement et service)
Se recommande : M. TRUTTMANN, propr.

EPICERIE
La soussignée a l'avantage d'informer l'honorable public de la ville et dc

la campagne qu'elle a repris le magasin d'épicerie du Café du IVord ,
rue de l'Hôpital, à Fribourg.

Elle s'efforcera de satisfaire sa clientèle en ne vendant que des marchan-
dises de première qualité, à des prix modérés, et espère qu'on voudra bien
lui témoigner la confiance qu'elle sollicite. 1543

Veuve Ch. YE1VIVY.

DR p_ REPOND
ancien médecin-directeur de l'hospice de Marsens

iRTJJE I>E -ROMOINT, Smo étage
au-dessus de la pharmacie Slajessi

CONSULTATIONS DE 9 A 11 H.
à partir du mardi 10 août

Spécialité : Maladies nerveuses. 1545-1010

&&&*^**&ft&**&*&*&&&&^

MÉDAILLES
Images — Photograp hies

LIVRES DE PRIÈRES

B. P. CâliMTO
¦stl»-

Souvenirs du centenaire

Xl| En vente a l'Imprimerie catholique suisse g X
Grand'Rue, 13, FRIBOURG | t̂e

*'[ 1^

Remplaçant les meilleures jumelles, § m % ¦&
commodes à porter en poche. Envoi « • » -¦- "¦ ^ _TT_m m T~V 1 1 f ~^4 15contre remboursement de 3 fr. , « 9 » |jT ' I ' ' B ' fl J IJ ^ ^J g
qualité fine 4 fr. t. Winiger, Lucerne. f | » [_j |

~T j  _ ^ \j  f^j  L^ «

AGENCE FRIBOURGEOISE 1 JI 
' DE ¦ «

WWMlZ COÏKRCiM ||! JEAN-FRANÇOIS BOKOMIO I__ 
«•» .rr. „ «

F. DUCOMMUN
' rUFmBouRQanomes i i ï  PIERRE SCHNEWLY {

.._ . 5ÎS X . «!

ASSURANCES
vio, accidents, liétnll, incendie,

bris dc Rince», etc.
CONDITIONS AVANTAGEUSES

PAPETERIE JOSUÉ LABASTROU
Rue de Lausanne, 74, Frihourg

PAPIERS PEINTS POUR TAPISSERIES
Stores peints — Vitrauphanie

Imitation de vitraux peints

En yente à l'Imprimerie catholique

Le Chemin du Salut
on

MÉDITATIONS
ponr obtenir le wil i i t  éternel

suivies de la Sainte Messe et des Vêpres dn dimanche
par sainl A Ip honse de Liguori

Joli vol., relié toile. Prix :'JL fr. 50

VOfS -P'YVORST!
Ces vins sont renommés par leurs propriétés

digestives et diurétiques
Médailles obtenues aux exposit. d'Yverdon, Berne, Genève et Sor

Les expéditions se font en fûts et par caisses de 25 et 50 boute
Henri Morerod, propriétaire, Yvorne (Suisse). 

Vente de domam
.Lundi 9 août prochain, à 2 heures après-midi, le soussienéj

sera en vento, par voie de mises publiques, à l'auberge de 
^pin, son domaine, à Grand Guschelmuth, d'environ 67 poses en 
^champs et 5 poses de forôts. Le domaine sera exposé en vente tl «'

parcelles , puis en bloc. Pour les conditions, s'adresser au propr 'e
1486 . J. BUHGY, notaire, à Fri»^,

llies cnartooaisl »£Ç5£5SSsOu cherche des dépositaires pour le canton de Fribourg. 

Le p lus grand
et le p lus élégant cirque-tente de l 'Euf t

INSTALLATION ÉLECTRIQUE PARTICULIÈRE 1
a l'avantage d'informer l'honorable public de Fribourg et des en
qu'il arrivera sous peu à Fribourg par train spécial de 20 wagons,
troupe composée de plus de 100 des meilleurs artistes et de 60 c .?„ijo
qu'il donnera une série de représentations dans l'art de I'̂ ul ^Ljj
haute école, le dressage des chevaux, la gymnastique, la pantou"
ballet, etc.

Pour les détails, voir les annonces et affiches ultérie"
BW On demande des chambres meublées, près du cirquo, P°or.j]

sonnel du cirque, ainsi que des fournisseurs d'avoine, de foin, de P
La Direction du Cirque Lorcli, I__ atisiU

smsmsmsm̂ smsmsmsmm̂ smsmsmŝ ^
Dr OBERSON .

albsent jusqu'au. 16. août
1526 992 POUR SERVICE MILITAIRE 

^

NONCE APOSTOLIQUE EN SUISSE

«f »  PRÉVÔT DE SAINT-NICOLAS DE FRIBOURG « f £%%% iP
%\ %  AUX g S»

l f l  MAGNIFIQUES SEIGNEURS DE FRIBOURG || |
lil E T A  ni
||| D'AUTRES PERSONNAGES 11|
l f l  (15T9-1586) f'I'ï
•o. 2 *> |f #
¦e. S g par le E. P. J.-J. BERTHIER, des Frères-Prêcheurs « 0 j|

%, I \% In-8°.de LXXX1I-284 pages, avec portraits , tables chronologique et alphabétique, g 
m g

«•» ¦s ïls
"S. w ̂  , <6î 9V-.L
fj 1§ «...Jean-François Bonhomi , évêque de Vercelli , peut et doit, à raison de gij»
« S » ses mérites exceptionnels envers nous et les nôtres , être appelé d une de & S g
f f i ig unanime le pèro de notre patrie. » Lettre des Magnif iques Seigneurs <x |.g
« S » Fribourg à Grégoire X I I I, le 27 mars 1582. (Voir l'épigraphe du volumw- g s g
* •• 2 * Hf
« g g Prix de l'ouvrage i 4 francs « g;^

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CA THOLIQ UE || !|
«•» ^ksB%
«̂ ^a^ftftftftfeftftftftfeftftftftiieAftftftftftftfe ^ft^s» 
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