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Nouvelles
du jour

On croit sortir d'un mauvais rôve ,
avec la délivrance des légations à Pékin.

Les malheureux qni étaient groupés
là ont tenu pendant deux mois, avec
des intermittences de fusillade, se de-
mandant à chaque instant si le moment
présent n'était pas le dernier, si le su-
prime assaut n'allait pas leur être donné ,
s'ils n'allaient pas périr dans un tour-
billon de flammes ou dans la fureur
d'un égorgemeut général, ou enfin , ap-
préhension plus angoissante , s'ils né
seraient pas réservés pour les supplices
savants énumérés dans les Godes du
mandarinat.

Ces otages , quo l'impératrice et le
prince Tuan ont jugé dangereux d'em-
moner, ont été héroïques. Il nous tarde
ii lire le récit de leur captivité.

Héroïques aussi ces soldats des puis-
sances , qui , une fois partis de Tien-
Tsin, ont marché d'un pas si rapide
vers la capitale. Dans la boue et sous le
soleil ardent , non précantionnés contre
les surprises du climat , ils avançaient
toujours, pleins d'une généreuse ému-
lation , ignorants des rivalités nationa-
les, fraternels dans l'œuvre d'humanité
qu'ils voulaient accomplir sans retard.

Ce qui a permis aux alliés de mieux
faire éclater leur bravoure , c'est quils
n'étaient pas gênés par les ordres et les
contre-ordres des gouvernements. Les
chefs des troupes pouvaient et devaient
agir d'eux-mômes ; ils n'avaient pas à
échanger des dépêches avec un ministre
de la guerre. Parfois, quel bienfait lors-
que les fils de télégrap he et les fils d'a-
raignée de là diplomatie sont rompus I

La di plomatie va reprendre ses droits
dans l'établissement à Pékin d'un gou-
vernement stable et civilisé et dans la
pnnition à infliger aux principaux fau-
tears des troubles.

Les alliés auront-ils trouvé vivant le
pauvre empereur Kouang-Su , ou bien
celte victime de l'impératrice douairière
sfrait-p .îifl « montée au Ciel sur les ailes
du Dragon », selon la formule chinoise
qni annonce lo décès du chef des Cé-
lestes ?

Dans le premier cas, il s'agira de dé-
couvrir un tuteur solide. Dans le second j
il faudra créertle tontes pièces une di-
gnité impériale. La besogne est mal-
aiséo,.

Les Japonais aimeraient qu'on traitât
avec l'impératrice douairière. Mais, ou-
lre qu 'elle est en f aite- et quelle sera
longtemps introuvable , le conseil est
déplorable , car cetto femme, pour toute
couronne , mérite une corde.

Li-Hung-Chang ne manquera pas de
s'offrir aux puissances. On no peut se
fier à cette eau dormante.

Il reste le prince Tsching, partisan de
la paix avec l'Europe, ennemi des
Boxeurs; mais toutes ces vertus doivent
être éprouvées au creuset. Il sera néces-
saire d'entourer le prince Tsching d'un
Tsong-Ji-Yamen d'Européens pas trop
chinois.

L'empereur Guillaume a reçu samedi,
e!̂  sa résidence de Cassel, le comte de
Waldersee et son état-major, venus pour
prendre congé de Sa Majesté et recevoir
ses derniers encouragements avant leur
départ pour la Chine.

L'empereur a prononcé à cetto occa-
sion nn de ces discours heurenx ct
adroits dont il a le secret.

Après avoir félicité le maréchal et son
état-major de pouvoir prendre part à la

campagne de Chine, Guillaume II a in-
sisté sur le fait quo la nomination du
comte de Waldersee aux fonctions de
généralissime de l'armée internationale
avait été désirée et proposée par le czar,
ce qui , a-t-il ajouté, prouve une fois de
plus combien sont étroites les anciennes
traditions de fraternité d'armes qui
unissent les deux Empires.

L'orateur impérial fait là d'une pierre
deux coups : en révélant que c'est à son
cousin de Russie que revient la pater-
nité du choix fait en la personne du
comte de Waldersee , il s'efface modeste-
ment lui-même., ainsi qu'il sied , et
écarte d'emblée tout soupçon de vues
intéressées que ce choix aurait pu faire
naître. Mais, en môme lemps, il ne lui
déplait pas de souligner l'initiative de
Nicolas II comme un témoignage de
« l'étroite fraternité d'armes » des deux
Empires. L'opinion française accueillera
sans doute avec un sentiment mélangé
les paroles de l'empereur Guillaume.
Mais comment lni en vouloir après la
courtoisie dont il a fait montre en
proposant de déférer à un officier fran-
çais le commandement supérieur des
troupes alliées en Chine?

L'empereur a également relevé avec
satisfaction l'accueil que toutes les puis-
sances civilisées ont fait à la proposilion
du czar en donnant librement leur as-
sentiment à la nomination du comte de
Waldersee au commandement en chef du
corps expéditionnaire. Il a fait remar-
quer ce qu'il y a dans ce fait de flatteur
pour l'Allemagne, puisque c'est un hom-
mage rendu à la valeur militaire de
l'Allemagne , a la culture et aux qualités
de commandement de ses généraux et
de ses officiers.

L'empereur a ensuite remis au comte
de Waldersee le bâton dc feld-maréchal
en exprimant le vœu" qu'il s'oit donné
au généralissime, avec le secours de la
Providence, de remplir son mandat avec
son énergie et sa sûreté de coup d'œil
habituelles .

Enfin , l'empereur a exprimé le souhait
que le feld-maréchal de Waldersee
puisse atteindre le but qu'il se propose
et qui est le même pour toutes les
nations intéressées, de telle sorte que,
pour le plus grand bien des peuples,
l'expédition actuelle soit la démonstra-
tion la plus positive de la volonté des
puissances européennes de conserver
entre elles la paix. Ainsi se trouverait
réalisée la grande pensée exprimée l'an
dernier par le czar, et le résultat que
l'on n'avait pu atteindre dans l'état de
paix, on l'obtiendrait en ayant les armes
â la main.

Il y a beaucoup d'adroits compliments
à l'adresse du czar. dans ce discours de
l'empereur allemand. « J'enrage de ne
pouvoir me fâcher », dira in petto maint
bon Français, à l'instar de certain per-
sonnage de Molière.

M. Delcassé a prononcé à Foix, chef-
lieu du département de l'Ariège, dans
un banquet qui lui a été offert par les
corps élus à l'occasion de la session du
Conseil général , un discours sur la
situation intérieure et extérieure.

Après rélogo obligatoire de M. Lou-
bet et du gouvernement de défense
républicaine et l'hymno aux succès poli-
ti ques du gouvernement, l'orateur a
ajouté que « pendant qu'il défendait la
République, reprenant , d'autre part , et
développant l'œuvre entamée par le pré-
cédent ministère, lo gouvernement com-
plétait l'armement de nos ports et for-
tifiait nos principales colonies et nos
stations lointaines , bien résolu à ne
rien faire qui puisse troubler la paix ,
mais bien convaincu aussi que la paix
la plus solide est colle qui n'est à la
discrétion de personne. »

Le ministre des affaires étrangères
a mis en évidence l'œuvre considérable

accomplie par la République depuis
30 ans ; il a montré « l'effort prodig ieux
par lequel, en moins de 30 ans, la Ré-
publi que, après avoir complété, amé-
lioré ou créé de tontes pièces l'outillage
intellectuel , militaire, économique de
ce pays, a conquis à la France l'empire
colonial le plus vaste qui soit au monde
après celui qae l'Angleterre a mis plus
d'un siècle à fonder •>.

M. Delcassé demande aux républicains
de maintenir l'union , même au prix de
certains sacrifices.

Passant ensuite aux questions exté-
rieures, M. Delcassé constate que beau-
coup de ces questions ont été résolues
depuis deux ans dans un sens favorable
à la France. Une large part dans ce
succès appartient au Parlement et à la
nation. M. Delcassé dit ensuite qu'il ne
faut pas exagérer la gravité du problème
chinois, mais qu'il serait dangereux de
se la dissimuler. Pour le résoudre, les
puissances doi rent d'abord bien savoir
ce qu'elles veulent, ne vouloir que ce
qui ne saurait compromettre l'entente
nécessaire et le vouloir jusqu'à la fin.

Le cri de la conscience universelle leur a
marqué le but immédiat : délivrer les minli-
trei. Tel est aussi l'objet principal de l'action
militaire commune. Cet objet va être atteint.
La présence d»s troupes internationales servira
ensuite à obtenir des réparations pour ie passé
et des garanties pour l'avenir. Quelles que
poissent être à cet égard les vuei particulières
de chaque puissance , je suppose, dit M. Del-
cassé, qu 'elles mesureront leun exigences aux
possibilités et surtout se garderont de formuler
des exigences exclusives, es qui détruirait
l'union , éveillerait des défiances , et peut-être
préparerait de redoutables malentendus. Dès la
première heure , le gouvernement français
s'est placé i ce point de vue -, il ne s'en est pis
écarté quand 11 a euàprecdro des initiatives
énergiques ou qu'il a fait aux puissances dea
propositions qui ont obtenu leur adhésion una-
nime. Il ne s'en départira pas davantage dam
l'avenir, agissant toujours de concert avec le
gouvernement de la Rassie, qui , de ton coté, a
pris soin , comme U y a trois joun. de procla-
mer son parfait accord avec la nation alliée et
amie.

Il est incontestable que la politique
du gouvernement français dans les af-
faires d'Extrême-Orient a été remarqua-
blement sage et désintéressée. Puisse
cet exemple être suivi par toutes les
puissances. 'îàâ*.- - — .. .'

Samedi, à 3 heures , a eu heu la dis-
tribution des récompenses à l'Exposi-
tion. A vrai dire , on n'a rien distribué
du tout , mais on a remis â M. Loubet ,
[a liste des diplômés, et il a prononcé
un fort beau discours.

« L'Exposition de 1900, a-t-il dit
entre aulres , aura fourni à la solidarité
son expression la plus brillante. Elle
lui donnera une puissance nouvello
d'expansion e) de persuasion. La soli-
darité, à qui nous do vons déjà do gran-
des choses, rendra , à l'avenir, plus fra-
gile le triomphe dc la force, mieux
reconnue la souveraineté du droit ; elle
imposera le règlement amiable des con-
flits internationaux et l'affermissement
de la paix , toujours plus glorieuse que
la plus glorieuse des guerres. Elle ne
supprimera pas sans doute tout ce que
les mauvaises passions peuvent enfanter
dc maux et de ruines , mais elle nous
permettra d'apercevoir d'un peu plus
près le but suprême vers lequel tendent
les intelligences libres' et les cœurs gé-
néreux : la diminution des misères de
toutes sortes et la réalisation de la fra-
ternité. !>

Ce « but suprême » de M. Loubet est
essentiellement terrestre ; mais il n'est
pas permis au Président de ia Républi-
que française de lever les yeux vers le
Ciel : les sectaires ne tolèrent ni prière
ni actions de grâces. .

A son tour , M. Milierand, ministre
du commerce, a prononcé un long dis-
cours, passant en revue les différentes
sections de l'Exposition.

M. Milierand a surtout fait des heu-
reux en distribuant des décorations. Les
croix du commerce ont été si nombreu-

ses que les esprits mal faits auront
aussitôt songé au commerce des croix.

M. Jaurès poursuit la fondation, dans
les principales régions de la France, de
groupes socialistes indépendants , c'est-
à-dire réfractaires aux injonctions du
Comilé général de Paris où Jules Guesde
est prophète et où Jaurès est mécréant,

L'ex-député, ami du ministre M. Mil-
ierand , espère réunir plus tard un Con-
grès qui contrebalancera l'action du
Congrès des guesdistes.

A la suite de la note de la Roumanie
protestant auprès des puissances contre
les agissements du Comité bulgaro-
macédonien, la Russie a promis de
s'occuper de rétablir l'ordre dans les
Ralkans , en tançant la Bul garie, mais
pas bien fort , pour ne pas faire du cha-
grin au prince Ferdinand.

Elle trouvera ses petits profits dans ce
rôle de policière, car, pour l'accepter,
elle a dû mettre â l'arriôre-plan une
question d'amour-propre : la Roumanie
ne s'est adressée à elle qu'après avoir
porté ses réclamations auprès des Etats
de la Triple-Alliance.

Ceci nous indique que le gouverne-
ment de Roumanie est encore orienté
du côté de Vienne et de Berlin. La Rus-
sie ne négligera rien pour remplacer
l'influence de l'Allemagne et de l'Autri-
che au palais de Bucarest.

Les Boers ont décidément le vent en
poupe.

Le général De Wet a fait son appari-
tion samedi au nord dc Commando's
Neck , position occupée par le général
Baden-Powell. Un parlementaire boer a
étô envoyé à Baden-Powell pour lo som-
mer de se rendre. Le général a répondu
en demandant les conditions.

D'après une dépêche de Lourenço-
Marquès , la jonction de Delarrey avec
Dc Wet s'est effectuée après que De
Wet aurait battu les troupes anglaises
et leur aurait capturé 4000 hommes et
sept canons.

On mande de.Tweefelaar que quelques
escarmouches ont eu lieu le 17 près de
Carolina. On annonce que les Boers
sont en nombre considérable au nord-
est de cette ville et occupent tout le pays
entre ce point et Machadodorp.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La fête du Pape
A l'occasion de la fête de saint Joachim , le

Pape a reçu les cardinaux 6t les prèlati , ainsi
que les représentants des institutions et Cer-
cles catholiques. Le Pape s'est dit très satisfait
du succès du jubilé. Il a relevé le grand nom-
bre de prélats accourus d'Italie et de l'étran-
ger.

Evêque suisse aux Indes
La confirmation officielle de la nomination

comme évêque de Qailoa , aux Indes , du Père
Aloïs Benziger , Carme, est arrivée. Le nou-
vel évêque tst le fils de feu le commandant
Adelrich BeDZiger et un frère d'Auguste Ben-
ziger, peintre de portraits , et du propriétaire
de la maison Adelrich Benzi ger et C'«.

La guerre en Chine
i.'f..v rnj.e DES ALtléH A F_UI_

Le comul dei Etnts-Uaii a télégraphié de
Tchê-Fou le 17 acùt:

L'amiral japonais rapporte que les alliés
ont attaqué Pékin par l'est , le 15 acut , et
qu'ili y ont tromé une réiiitan'e obstinée.

Dan? la soirée, les Japonais sont entrés
dans la cap itale avec les forces des autres
puissance :  et ils ont immédiatement en-
touré les légations dout Iss occupants étaient
sains et sauts.

Les pertes Japonaises dépassent une cen
taine d'hommei ; les Chinois ont perdu 300
hommes.

L<s correspondant du Daily Express donne
sur les opérations les détails luivanti :

C'est lundi matin que ks troupes alliées
sont arrivées à TuogTcboo. Les Chinois
étaient  en grand nombre ; mais ili forent
déeoncertét et découragés par le mouvement
Irrésistible de l'armée international© , el,
aptes avoir résisté mollement an tir des

tronpes étrangères, ils s'enfuirent vers la
capitale par la roule de Chang Rio.

Les alliés lei poa r su iv i ro . i t  de prôs pour
les empocher de ie rallier.

A 8 milles de Pékin , les Chinois tentèrent
de se reformer ; mais la cavalerie étrangère
les chargea , les dispersa et les ponrsnivit
jmqo 'aux fortifieitions orientales de la
ville.

Pendant la nnit de lundi , les alliés carn*
pôrent â cet endroit. Les fonctionnaires de
Pékin demandèrent nne e n t r e v u e  dant la-
quelle ils promirent de rendre les ministre!
étraegers il les alliés renonçaient « attaquer
U ville. Cependant , d'après les derniera
ménages reçat par les fonctionnaires chi-
nois de Changhaï , la ville aurait été atta-
quée par les alliés mercredi et ils n'y seraient
entrés qu'après nn vif combat qui aurait
doré toat le tour.

XA uni;  DE T.SOU - IISI ET DE TI .VN
D'après une information du Standard , qni

n'avait pas encore reçu la nouvelle de l'en-
trée A Pékin , l'impératrice douairière et
l'empereur sont partis par la route qui se
dirige an nord-onest de la capitale, fuyant
A trayers lo Chan-Si.

Le prince Taan commande l'arrière-garde.
Le général Tong-Fuh-Siang devait rester

i Pékin jaiqu 'A l'arrivée dei alliés et rejoin-
dre le prince Taan après une dernière atta-
que des légations.

Au contraire, d'antres informations disent
que l'impératrice est partie il y a douze
Jotrtpour Tii Nan-fou , dans le Chan Toang,
au sud-oueit da Pi k in .

X.E. CO.i l H A T  DE P£( ISA.". G

L'exploit le plm brillant de l'engage-
ment da Ptî Tiang a été nne magnifique
charge de la cavalerie japonaise snr nne
batterie chinoiie. Lo mouvement a étô
exécuté comme ii les hommes étaient A la
parade , et les Japonais se sont trouvés inr
les pièces avant qae les canonniers chinois
eussent eu le temps de revenir de leor sur-
prise.

La, tenue i _ tontes les iorces alliées a,
d'ailleurs , été exeei'ente. La plas grande
émulation n'a cené de signer parmi ci:ci ,
et les hommei de toute nationalité ont
fraternité ensemble de la façon la plat
cordiale.

u IUM; iiiAMi
Li-Hang-Chang, dit-on , serait en commu-

nicat ion télégraphique régulière aveo S a i n t -
Péteriboarg. Ii a u r a i t  reçu  des i n s t r u c t i o n s
de Pékin pour demander A la Russie  si elle
consentirait A aider la Chine A arriver &
an arrangement pacifique en donnant l'as-
surance qu 'elle n'a pat l'intention d' en*
nexer la Mandchoarie.

Si la réponse est favorable , le vice-roi a
l'ordre de négocier tant retard , et le gou-
verneur militaire de la Mandchourie rece-
vra en même temps l'ordre de cesser Ici
hnitilitéi.

IES DISPOSITIONS DES PCISSAKCE8
Le Daily Graphie croît savoir qa 'avant

l'expédition des tronpet A Tien-Tsin , on
était tombé ofûcientement d'accord sar ce
point qae l'intégrité de la Chine et de la
dynastie eerait respectée par toutes let
puissances.

Il n 'y a pas de raison de penser , ajoute t-
il, qu'aacane puinance ré pudie  cette ma-
nière deToir.

La Rai8ie a donné anx gouvernementi
alliés l'assurance répétée qu'elle n'a pat de
vues  égoïstes et la plupart des autres puis-
sances sont connues comme fortement hos-
tiles à toute nonvelle annexion do territoire
en Chine.

La Gazette de Voss déclare que, môme
si la nouvelle est confirmée, il reste encore
une t à : Im ditQaile A accomplir aax puissan-
ces. Les affaires politi ques en Chine ont A
être établies de façon définitive et il eit
ponible qu'il faille installer un nonvean
gouvernement, si l'ancien ne peut pas don-
ner les garanties nécessaires. I; y a encore
A obtenir satisfaction pour la violation du
droit international , que let Chinois ont
commise en attaquant let léga t ions .

Tel , du moins, était le programme qae
let puissances t'étaient tricê et rien se
tend i montrer qa'il ait été abandonné ou
molli ' .

On regrette généralement , en Allemagne,
qu 'anenn détachement allemand n'ait prit
part A la marche snr Pékin.

LES SUSSIONS ClTlIUllIlCtS KK CUISE

La Semaine religieuse, da diocèse de
Paris, publie le tableau des minions catho-
liques en Chine :

Vicuats Pitlrts CliKlitts
Les M i t t i o n s  étran-

gères panèient . 10 269 180,000
Let Jésuitei . . .  2 170 ICO.OQO
Le Séminaire Saint-

Pierre-Saist Paul
de Rome. . . .  1 15 180,000



Vitimts Prêtres Chrétisis
Let Franciscains . 9 126 110.000
Les Lazaristes . . 6 85 103,000
Les Dominiea im.  . 2 23 40,000
Let Miis ion i  belge» 5 69 30,000
Let Million! ita-

lienne * . . . .  3 17 13,000
Let Miisioni  alle-

mandes (Hollsndrj 1 14 10.000
Let Auguitinient . 1 10 8,000

Cela fait dono 40 v icar ia t : , y compr is  ce-
lui do Thibet, et prèi de 700,000 chrét iens.

A ClMSfGMAI
Les Anglais ont opéré leur débarquement

et les Frarçais se préparent A en faire
autant.

Les troupet de Chang-Chi-Tong, vice roi
du Houpe, te sont mutinées, mais la rébel-
lion a pu Ôtre réprimée-

Une dépèche de Changhaï au New York
Herald dit que la sitaation est grave dans
la vallée du Yang Tse Kiang. Les t i sseurs
chôment et on craint un soulèvement .

DÉI-ABT DE TBOEPES
Le 1" régiment de marche algérien s'est

embarqué dimanche matin pour la Chine.
Il compte mille hommes et 15 officiers. Une
foule énorme lui a fait ovation sur let
quais d'Alger.

EES I'BOKOTIOSS DE PEKIN

M. Pichon , l'întelligmt et énergique re-
présentant de la France A Pékin , est promu
an grade de commandeur de la Légion d'hon-
neur. MM. da Chaylard , eoniul A Tien-Tsin ,
de Beziure , eoniul A Changhsï , et Dsjeao
de la Bâtie, eoniul A Mongtié, tout nom
mes officiers dant le môme ordre. Mgr Fe-
nouil , évoque du Y un n an , MM. Beauvais ,
interprète , et Delay, médecin , sont nommés
chevaliers.

La guerre du Transvaal
TENTATIVES DE COBBITTIOJf

Le capitaine américain Watei , qui a inivi
l'armée boère, dit que le général De Wet
et le géaéral Botha ont réfuté de fortei
sommet d'argent que voulaient leur don-
ner les Anglais contre leur capitulation.

IRLANDAIS ET BOIKS

Le premier détachement des fusiliers de
Dublin, fait prisonnier par let Boers, a
offert de servir avec lel Boen , mais ceux oi
ont réfuté.

EES PBISONNIF.BS ANGLAIS.
De Wet a relàehô tout tei priionn iert ,

excepté les officiers.
Lei prisonniers anglais encore entre les

mains des Boers vont recevoir , par Lou-
renço-Marquèi , une tomme de cent et quel
quet franci par personne , avec une grande
qnantitô d'approviiionnementi et de dou-
ceurs.

LE COMPLOT DE PBtTOBIA
Let débati du procès det Boert arrétét

ponr avoir formé nn complot dont le but
était d'enlever lord Roberti ont commencé
le 17 août. Le lieutenant Hanz Cordaa , de
l'artillerie tranivalienne , a comparu le
premier dovant le Conseil de guerre , qui
siège en séance publique. Il était asiiité
d'an avocat de Pretoria.

Suivant l'acte d'acemation , le projet des
conjurés était le suivant : Tous les officiers
anglais , dont lei demenrei avaient été
marquées & l'avance, devaient être arrolêi.
Pendant ce temps , le lieutenant Cordua ie
serait rendu en toute hâte chez lord
Robertt , aurait enlevé le commandant en
chef et l'aurait remis au général Botha ,
derrière on monticule , titué A quel ques
mil les  de la ville. Un témoin a déclaré qae
l' accusé lui avait montré nne lettre da
général Botha , établinant la partici pation
de ce dernier dant le complot.

LE «ESÉBAL DE WET
Sint avoir battu Ici Anglais, le g-côral

De Wet eit vainqcear.

31 FEUILLETON nx LA LIBERTÉ

PRINCE ALEX
par (a Baronne de Boûaiâ

Et Ici I toui les hommages, toutes les ad-
mirations n'ont-ils point été pour elle?.*. Prin-
cesse Katergy! et il adorablement belle 
et si merveilleusement travestie I Dire que
c'est mol qui lui al donné l'idée de ce costume
qui lui a valu un triomphe sans pareil Elle
cous éclipse toutes il ne nous reste qu 'à
marcher dans son sillage.

Esther faisait mine do ne pas écouter , et, dis-
traite, déchiquetait des feuilles de-ci , do-là
dans le massif , mais sa pâleur subite disait
assez qu'elle n'avait pas perdu une des paroles
de Valentine.

Elle se tourna vers elle, brusquement :
— Etes-voui folle , s'écria-t-elle avec violence

Vous savez bien que je ne me contenterai pai
de briller au lecond rang C'est le premier
que Je veux.... Et je briserai qui m'offus-
quera môme elle, elle s urtout par qui me sont
venues tant d'humiliations. Si je vous ai fait
marier avec Daniel Hobstein , réalisant ainsi
votre rêve de fortune, Valentine , c'est parce que
j'ai deviDé que vous détestes Meta Katorgy et
pour que voua m'aidiez à la combattre... J'au.
rais souhaité qu 'elle sedéfendït autrement que
par dea pleurs ; ia résis tance m'eût excitée i la
nt  te ; mais ses larmea ne m'arrêteront pas 

Valentine mit vivement la main tur le bras
d'Either.

II est vainqueur , parce qu 'il a battu Kit
chener et Methuen , moralement, en ne te
(allant pat prendre , lni et 7000 hommet
poaraaivii par 30,000 soldats  det meil leures
troupes anglaises ; et 5généraux , effective-
ment , en lear ftitant dea priionniert au
lien d'être fait prisonnier , en leur infl' geant
dei échecs au Heu d'en éprouver; parce
qu'il l 'ost  montré vrai chef de gaerre et
qa'il y a eu entente entre lui et lei comman-
dos de l 'Oues t , qui l'ont débarrané de Kit
chener en l'obligeant A courir au tecouri
de la garnison d'Ëlandt River , oa , ti le fait
ett trop simp le IOOI cette forme, en te ré-
pandant partout , en inquiétant partout lei
Angla i s , qui n'ont jamais tu trèi exacte-
ment — le vague ds leun té l ég rammes  le
prouve — cù il fallait ie défendre , encore
moina où il fallait frapper. Il ett vainqueur
aunl parce qu'il est installé dant l'Oueit
avec 7000 hommis de troupes agaerries ,
dans la partie précisément où la population
boèro est le plus dente. — Au début de la
gaerre , le commando de Potchefitroom
comp tait 2300 hommes, et celui deRuiten-
burg, 2000. — II eit vainqueur , enfin , parce
qu 'il a été adroit , chevaleresque , beau lut-
teur , et quo cei qualités lont parmi les plus
capables de retourner en Angleterre une
certaine partie de la population , celle qui
passe set h e u r e s  de lo i s i r  sur un champ de
criikst ou de ioot-ba.l.

Le Daily Telegraph , tout en déplorant
que Da Wet ait occore échappé anx pour-
suites des générai- x Methuen et Kitchener ,
dit qu 'au point de vue sportif l'admiration
da public anglais ne peut s'empôchor d'aller
ao géaéral bcer. C'est nne admiration qni
¦era comp tée aux Boen ct qui leur rappor-
tera ii la guerre d u r e  : et elle dorera.

PBISOXS MILITAIBES

Suivant les journaux de Londres, loi pri-
ions militaires d'Argleterre seraient com-
bles  A tel point q«e les autorités mi l i ta i res
auraient dû réquisitionner p l u s i e u r s  cen-
taines de cellules dans les priions civiles.

A sAI .M - ri.ii i:s noi iu;
Le docteur Le y ls , ministre plénipoten-

tiaire de la République i ad africaine, a été
rcçi A Saint-Pét*~T<bonrg par le comte
Lamidorf , ministre dei affaires étrangères.

L'anniversaire
de l'empereur François-Joseph

L'Autriche a fêté samedi l'anniversaire
de la na i s sance  de sou empereur. Né le
18 aoùt 1830, François-Joseph a soixante-
dix ans , et la monarchie tont entière a tenu
ô célébrer ce jour d'une façon particulière *
ment so'ennelle. Péja , lors de ion départ
pour IschI , one manifestation de vétéram
avec prccitsion aux fl .mbeaux au château
de Schœnbrunn a*ait ouvert la lôrie dei
(êtes. Vendredi to i r . le Conieil munici pal de
Vienne, convoqué en séance extraordinaire
par le bourgmestre , doctenr Lueger, en
préience du gouverneur de la Bane Autri-
che, le comte Kielmanirgg, et de députa
tiom de la province a voté par acclamations
una maDifeitation d'hommages pour le sou-
verain.

La vil!e de Vienne était richement pavoi-
sée anx couleurs impériales , jaune et noir.
Vendredi tojr , elle était illuminée p las
brillamment que jsteali.

Dans les autres grandes ville» de l'Em-
pire, notamment A Balançât et à Praaie ,
la fête a été célébrée avec le même osthou
siasme. L'empereur lui-môaio est resté i
Iscbl et a paisé cette journée dani la re
traite la plas intime , avec ses enfants et
ptti ii-enfanti , iet deux filles , la pricceisc
Giièle de Bavière ot l'archidcchesie Mario
Valérie, aimi qoe l'archidcchcne Elisabeth ,
la fllle de fen l'archiduc Roîol phe. Des dé-
pêches de félicitations loi eont arrivési on
grand nombre. Parmi Ici premières , il faal
citer celles de ses decx alliés , l'empereur
d'Allemagne et le roi d Italie.

— Chut! fit-elle à voix basse Le prince
Alax 

Elles s'asiirent toutes deux sur le divan , très
bas, que '.ii '.x avait quitté ua Instant aupara-
vant;  seulement , Valentine l'avait fait glisser
sans bruit de côté , de sorte que , maintenant ,
dissimulées dans les feuilles et la verdure , elles
voyaient lans être vues, le prince marcher len-
tement le long da la galerie déserte.

La baronne Hobslein , une petite flamme
micj-ante dsns les yeux , se pencha jusqu 'à l'o-
reille d'Estiier.

— C'eit une occasion unique pour frapper un
bon coup, lui souffla-t-ellc tous bas parlons
comme si nous continuions une conversation et
sans paraître Bous douter de la présence do ce
beau ténébreux.

La duchesse Esther sourit. Elle avait compris.
Ce fut Valentine qui ouvrit le feu .
— Vous ne me croyez pas, chère Esther ,

cependant , je vous certifie que nous ne som-
mes que de petites filles auprès de Meta
Katergy 

La duchesse Esther protesta vivement.
— Ohl Valentine t elle est si Ingénue 
— Elle en sait jouer le rote à merveille , vou-

lez-vous dire- Au fond , c'est un caractère trè:
complexe , une mystique , d'une religiosité exal-
tée, et en même temps une autoritaire.

On ce marchait plus dans la galerie ; et un
coup d'co'l coulé vers la grande glace fît voir
aux deux femmes le prince Alex cloué surplace
par lo nom de ia femme que Valentine avait eu
io eoln de scander trèa nettement.

Tout bai elle pensa, joyeuse et vulgaire :
— Cola mord I
— Uue autoritaire ! 8e récriait Esther d'un

accent incrédule ; mais, ma chère amie, sur
quoi basez vous celte opinion I Ma cousine
Meta , qui me paraît aimer profondément son
mari , ne jait famali que ce qu 'il veut 

— Parce qu'elle sait , avec un art infini , el

Un pseudo-attentat
contre M. Loubet

Au moment où le cortège présidentiel
qui te rendait A l'Expoiition pour la pro
clamatlon det réeompemei passait place
de l'A'ma , un indiv idu , rompant l'escorte de
cuirassiers , s'approcha de la voiture de M,
Loubet , dont il sa i s i t  la portière et dam
laquelle il lança une enveloppe. Oet indi-
vidu était un garçon de café, ivre, nommé
Jaequemard , qni déclara avoir jeté dant la
voitnre da Président une enveloppe conte-
nant la photograp hie de ia nlôae. II n'était
pat armé ; ll ett gardé A la dUuoilUoa de
la justice.

M. Loabot eit rentré A 4 h. 30 A l'E yaéï
tant incident.

Le procès de Bressi
S,Ion Ut J ournaux  i t a l i o n » ,  l' a r rê t  de la

Chambre det mliei en accuaation aurait
été communiqué vendredi A Broisi qui , in-
terrogé , a refusé de choisir an défenseur.
Son avocat sera nommé par l'autorité Judi
claire. Tous les avocats do M i l a n  ont de
mandé ds ne pas avoir A défondre le régi-
cide. Le prosôi eit fixé au 28 août. Il tera
prés idé  par M Gatti , conteilier A la Cour
d'appel.

D'autre part , le Secolo annonce ions ré-
serves que Bressi sera difendu devaut les
aiiises par le dé puté socialiste Tsrati. Le
même journal annonce que les anarchiitea
m a r s e i l l a i s  ont adreitô nne lettre au dé
puté ré publicain Bovio , l'engigsant A reti-
rer lei paroles de désapprobation qu 'il a
prononcées A l'occasion da meurtre da roi
Hambert

Anarchistes
Deax I t a l i e n s , Mareica et Gaido , et d'an-

tres comptgaont anarchistes venant dt
Naples , ainsi que n o u s  l'avont mentionné,
tont retenue en quarantaine à New York;
l'aecèi du pays leur tera interdit.

Mareica eit un anoien forçat.

Les complots
Le chef deJa-StJiretô ntw yorkaiie déclare

ce pas savoir qul l  y ait eu un complot
pour asiasiieer le président Mae Kinley.
On détfoot seulement Mareica et Ouidc
pour lea faire réembsrquer.

Le voyage du czar à Paris
Le Matin déclare que la question de ls

vis i t e  du ezir A Parli n'a pas encore été
traitée. Cette viiite dépend de circomtaneii
indépendantes de l'état des relations entre
la France et la Rassie.

A la recherche de Sipido
Une dépêche de Bruxellet au Matin dil

que le gouvernement belge croit que Sipido
eit ré fu gié en Saine et qu'il va demander
ion extradition , afln de donner tatiitaetioi
A l'ADgleterre.

Fausse alerte
Suivant an télégrammeadressé d'Ostende

aa Siècle, le lehah de Perse au ra i t  été
victime d'un attentat semblable A celui de
Parli. Une dépêohe ultérieure dément cotte
nouvelle.

Ecb os de partout
Les mortlcoles notoires d'Europe sont en ce

moment à Paris , devenu , selon l'expression de
l'un deux , > la capitalo du monde médical >.

La raison do celte affluence estle 13» Congrès
International de médecine.

Les congressistes ont dû décider , on raison
de leur grand nombre , de se spécialiser par
compétences , et do subdiviser le Congrès en
uno vingtaine de Congrès.

II y aurait ainsi les sections d'anatomie
comparée , d 'h i s to log ie , d'embryologie , de
physiologie, dc pathologie générale, de patho-
logie Interne , de bactériologie , de pharmaco-

sans qu 'il s'en doute , l'amener à ne vouloir que
ce qu 'elle souhaite elle-même 

—Ah ! que vous êtes fine observatrice , Valen-
tine.

— J'at le temps d'observer , fit la baronne
Hobstein , non sans une légère amertume , les
succès mondains ne sont pas pour mol. Je fais
parfois tapisserie dans les bals,..,, alors tandis
que d'autres , loi admirées, Meta , vous Eatber ,
vous dansez , j'ai le loisir de songer et je
songeais, tout ù l'heure, en voyant valser, gra-
cieuse comme une aimée , la su l t ane  Schehera-
zade..... io songeais que tout en ayant l'«|f ds
ne pas délire-,» venir A cette fête , elle avait
amené tout de même son mari A l'y conduire.

Esther éclata da rira.
— C'est , ma fol vrai ! Eb bien 1 le tour est

vralnwpt j oli ,
Alex, une rougeur de colère aux pommettes ,

serrait violemment les poiogs. Avec ces souri-
res çandidçs. ses larmes , de vraies larmes 1 sa
soumission quasi enfantine , e ia i t - i l  possible
que Meta l' eût  joué ainsi?.. . Elle avait feint de
ne tenir ni au ravissant costume, ol à la lête
magique ; ot , une fois à ce h .il, el|e ava|t dansé ,
infati gable, emportée et soutenue par cette fié
vre d'orgueil qne lui donna i t  aon triomphe et
qui enivre toute femme.

Ab l s'il avait pu la voir tout è pneu ro , fuyant
dans ce coin s i l enc i eux  les adulations , les com-
pliments , dont elle était écœurée , cherchant
l' ombre pour penser à lui , d û t  ce souvenir lui
être dquloureu*** ••—•

Si , au ljeu do s'abandonner A la violence natu-
relle de son caractère, il avaitréfléchl et s'était
souvenu qne oe qui l'avait décidé A Imposer
cette fête à sa femme, c'était une réflexion rail-
leuse de Valentine , Jetée dans le débat,

Ou en parlait dp pe fameux bal , «st Uéta disait
mutine , en secouant sa Jolie tête blonde.

— "Son, non, vous ne réussirez paa à me ten-
ter, Valentine , je ne veux pas y aller.

logle, de neurologie , de psychiatrie , do dtrms-
tologie , de chirurgie générale, d'obitétrlque
et de gynécologie, d'ophtalmologie , deliryngo-
logle, d'otologie, de stomatologie, etc.

N'est-ce pat que cette énumération est ré-
jouissante t

Pourvu, disait un Parlilen , qu 'Us n'aillent
pas so mettre à no us soi gne r i

• *
l ' n c u m u l a n d e
L'Instruction publique est très répandue aux

Pays-Bas, mais beaucoup d'instituteurs sont
astreints A de multiples corvées. On annonce
oftlclelletnent la vacance de la place d'Institu-
teur en chef A Sloten , dans la llollaude septen-
trionale. Le titulaire sortant de ce poste était
en même tempi premier chantre à l'église ré-
formée, fossoyeur et sonneur des cloches. Et
vraisemblablement ce bizarre cumul ne lui a
procuré qu'une relative aisance.

- » »
Huit cents couturières d'une fabrique de New-

York qui se sont mises en grève ii y a quel-
ques jours, sont entrées cn conflit , vendredi ,
avec la police ; deux d'ontre elles ayant été
arrêtées, plusieurs centaines de leurs compa-
gnes se sont armées de longues épingles A
chapeau et ont chargé les policemen qui , cri-
blés de coups de cette arme Improvisée , ont
abandonné le terrain en plein désarroi.

Les autorités délibèrent sur les mesures A
prendre.

« .
A la brasserie des artistes , entre raplns fri-

sant la cinquantaine :
— Décidément , l'art est uno duperie.
— Tais-toi, malheureux ! La postérité saura

nous rendre justice en couvrant d'or nos ta-
bleaux.

— Elle devrait bien nous faire une petite
avance.

CONFÉDÉRATION
Recettes da .1 ara- Simplon. — Let

reoettet du Jura Simp lon pendant le mois
de jaillet se tont élevéet A 3,076,000 fr.
eontre 8,680,170 en juillet 1899. Let dé pon
tet ont atteint 2,050,000 tr. contre 1,728,760
en jaillet 1899 Dans cet chiffrée eit com-
priso la gra t i f ica t ion  do 800,000 fr. faite au
personnel- Le béoéflae net A la fin de jaillet
reite de 336,000 fr. aa-deiiout de celai de
la période cor respondante  de 1899.

t__x réorganisation communale â
Zarich. — La motion Wettitein , relative
A la réorganiiation de l' a d m i n i s t r a t i o n
communale zur ico ise  a été repoussée  par
7945 non contre 6202 oui. Tous let cercles
ont reponué, A l'exception da troisième ,
qai a adopté la motion par 3196 oai contre
2151 non.

maîtres cordonniers salises. — D!
manche a eu lieu A Ziûngae i'asiemblée
dei dè'égaèi de la Société su i s se  det msttrei
cordonnière. 70 déléguéi étaient préienti.
Le Comité directeur a été confirmé poar
une nouvelle période et la ville de S.haf
fhouie chois ie  comme lieu de la prochaine
aisembléc La prochaine conférence tech-
nique aura Heu A Soleure. La proposition
de la sect ion de Berne concernant l'amélio-
ration do l'eme 'gnement profeiiioncel s
été adop tée. M- -N'ait, chef du Bureau de
itatiitique du canton d'Argovie , a été
chargé d'élaborer un règlement pour la
Caitte de secourt en oai de décèi. Un
baïqaet a c'.oturé la réanion.

Acquittement. — Le Tribonal militaire
de la fjlV _* division a acquitté tamedi t no
rearue da canton du Valais , qui était accu-
lée de vol , et lai a acordé one indamnité
de 25 franci.

Téléphone. — Le service téléphonique
direct Bâle Paris par Belfort a été inaogurô
¦amedl. La taxe poor uce c o n v e r s a t i o n  de
troii minutes ett fixée à 1 fr. 50 pour îa
ligne Bâle Belfort , et A 4 tr. pour 1% ligne
Bie-Paria.

Et la baronne Hobstein s'était écriée en
riant :

— Tiens .'.t iens  I tiens 1 dans votre ménage,
alors, o'est vous qui commandez.

— Mais non, avait assuré Meta. Alex n'a pas
plus envie que moi-....

Emporté par un sentiment qu'il n'aurait
su définir, Alex l'avait interrompue, très
brusque :

— Pardon ! Jo souhaite vous emmener A cette
soirée , et vous me ferez plaisir de donner des
ordres A votre couturière 

11 ne pouvait songer, maintenant , A cet Inci-
dent s a n 3 importance.

Tout oreilles , il écoutait , au mépris des con-
venances les plus élémentaires, la conversation ,
pour lui d'un intérêt poignant, de Valentine et
de la duchesse Esther.
— Quant à l'affection de Meta poor son mari ,
reprenait , impitoyable , la baronne Hobstein ,
elle est sincère, Je n'en doute pas... pourtant ce
sentiment , quoique très profond , n'est peut-êtrs
pas celui qui domine en e\lç..,.. Vqus parlez de
sa soumiisiqn. à la volonté du prince Kaiergy ..
Que celte volonté se manifeste à rencont re  d'nn
devoir religieux de Meta , TOUS verre; è laquelle
de ces i . .\ . ptj lsstjncos elle obéira. Elle n'est
pas pour rien l'enfant ds ces catholiques polo-
nais si exaltés qu lis ont préféré l'exil , qu 'Ut
auraient risqué la Sibérie, piu '.ût que de plier
sous l'autocratie reli gieuse du czar..... Sa mère,
l'a bien formés A son école et la lien.! eiuore
sous son Influence....,

Enfin, voulez?vous des preuves de la técaolté
de 10a caractère, de son adresse et de la force
iu sentiment religieux qui la guide 1 Bile a
réussi A éluder le mariage de l'église grecque..
A se soustraire par ainsi aux obli gations des
unions mixtes ; c'est le culte de son mari qui a
cédé devant le sien, et croyez bleu qu 'elle n'a
fait tout cela qu'en vue de ménager , pour lea

lies Sports
Dimanche ont eu lieu au vélodroma d» ¦Jonction , A Genève , les grandes courses lni *

nationales du Syndicat des coureurs iui,. 'Cinquante et un coureurs étalent Inscris, i"Qenève, BAle, Zurich , Paris, Lyon , Mar, tn"et Bordeaux. Une foulo énorme a assisté A 1courses, dont voici les résultats : cs
1» Course d ouverture : l.Dorilinger lus.2. Stœssel, Genève ; 3. Henneberg, Genève :
2» Grand prix de Genève. (Pour blcyclell...Premier prix 2000 fr. : Protin , Paris, i m -,, -

•/,. 2« prix 1000 fr. : Nosaam, Paris 3,' ̂ f'500 fr. : Henneberg, Genève. * *
3» Course d'amateurs. (Pour bicyclette, \ 1Do Prado, Brésil. 2. Audemars , Genève a ui*chaud , Genève. ' *' *M*
4" Prtx du syndical. (Dix kilomètres 1 1Simar, Paris, en 11 m. 2 s. î/,. 2. Bourou 'Paris ; 3. Balajat , Marseille. lu-
50 Course de motocycles. 1 (Prix offert oai- _Kursaal de Genève.) Dix kilomètres 1 Dem»ter , Paris, en 10 m. 13 s. 2. Kubler , Genève *Loste. Bordeaux. *-«<*¦*«. 3.
C Course ù pied , 5 kilomètres . 1 Pétc-i,,Genève , en 17 m. 25 s. 2. Bongard , Carouge

FAITS DIVERS
ÉTRAH.eX

Mordu par on serpent. - Un Incid enta jeté un certain émoi parmi lea personnes _ _assistaient , jeudi loir , à la représentation d'1ménagerie installée à Bruxelles. (
Pendant le repas des serpents, le garçon à.cage voulut donner un poulet vivant à un t.. .pent lorsque, soudain , celui-ci saisit l'homm,par le bras et s'enroula autour de son corns 1.serrent si fort que le malheureux se mit »pousser des cris de douleur.
Le public , croyant que le pauvre dlablo allaisêtre dévoré , fut aussitôt pris de panique B__reusement , le personnel de la ménagerie __

courut au secours de la victime et parvint \ _dégager. "

Trois voleurs, trois honnête-, ,«.„.— Un vieux garçon de recettes de la Ban n„.'ottomane , A Paris, passait à l'angle d'tine I'
lorsque, à la faveur d'un embarras de voiture,trois jeunes gens qui cheminaient A ses C«Sdepuis quelques Instants l'entourèrent tout icoup. Puis avec une rap idité prodigieuse sansmême que lo pauvre homme eût eu le temsi das'apercevoir de ce qui lui arrivait, deux d»s)»unes gens le priren t chacun par un brascomme pour le soutenir, et le troisième ouvrantbrusquement sa tunique , s'empara d'un porte-feuille placé dans la poche intérieure et QUIcontenait 13,000 francs en billet de banque.Puis tous trois s'enfuirent , laissant sur le trottoir le vieillard ahuri.

Ce n est qu 'au bout d'un instant que le gar-çon de recettes, recouvrant sa présence d'tiprit , songea A poursuivre les voleurs. Dmouvriers qui , de la terrasse d' un café voisinavaient assisté ù la scène se joignirent à lui '
Le premier rattrapa l'homme qu 'il peunut-vait rue de Provence. Sur le point d'être pria,le voleur jeta son portefeuille et redoubla devitesse ; mais comme l'ouvrier ne le lâchait pas.il finit par se laisser arrêter.
Pendant ce temps, l'autre ouvrier arrêtai!aussi son voleur qui , serré de près , avaitpénétré dans une maison , grimpé juiq u 'ao4' élige et, fourbu , avait échoué dans le bureaud'un commissionnaire en marchandises.
Quant au troisième larron , que pours-jiraitle garçon do recettes, il avait pu échapper
Le commissaire de police lnterroc<a*les deuxprisonniers. Tous deux sont Américains etn'étaient que depuis deux jours à ParisLoreque les agents te présentèrent à leuradresse , le troisième voleur s'était enfui avecles valises do ses camarades et aussi avec unapartie de l'argent volé.
Dans la soirée, uno dame avait trouvé l6portefeuille jeté par l'un des voleurs et l'avaitdéposé au commissariat. Mais 11 ne contenait

plus que 13.000 francs ; un des billets de 1000 fr.
avait été remis A celui des voleurs qui a pu
s'échapper.

l,ncoi-e nn accident de passerelle à
l'Exposition. — Un accident s'est produit
samedi soir à l'Exposition , pendant la fête
vénitienne. L'affluence était énorme. Une pani-

enfants qu 'elle aura, l'éducation dans la reli-
gion catholique.

— Voyons, voyons, vous exagérez , Meta , uns
enfant, n'aurait jamais prévu , combiné, toat
cela 

— A elle seule, non , peut être; mais inspirés
par sa mère qu'elle écoute aveuglément....

Alex en avait entendu assez; les paroles per-
fidement calculées de Valentine Hobstein ve-
naient de le mettre hors de lui ; le sang de son
cœur, chassé par une violente palpitation , af-
fluait A son cerveau avec un bruissem ent  étour-
dissant.

Le faisceau des preuves, savamment grou-
pées par Valentine , à l'appui de tes dires, le
frappait avec une évldenoe aveuglante.....

Sa nature volontaire, l'absolutisme de ses
sentiments se révoltaient A la pensée qu 'une In-
fluence , dans le cœur de Meta, faisait échec i I».
sienne ; que, dans les mains de cette tnfa^t,
inconscient, 11 s'était laissé diriger comme un
jouet H se rappelait qu 'une ou deux Joli, il
l'avait ralliée de son myilioiime. et e*."..» qui lui
cédait , ou semblait lui céder, d- ns toutes les
discussions, en ces cisconstaoces-lé , s'était ren-
fcrmie dans le silence quA est la résistance des
êtres doux et obsUa-it la résistance la pics
difficile A vaincre.

SU se trompait cependant , si Valentine , dont
la malignité n8 laiétait pas Inconnue,avait exa-
Béré ioa choies Mais non , les faits qu 'elle
Tenait d'évoquer, étalent IA , probants , indénia-
bles 

A grands pas, le visage contracté, quasi-tragi-
que sous sou déguisement oriental , il s'éloi-
gna , se dirigeant vers le hall où la fête battait
son plein.

Meta l'avait cherché en vain A travers le bal.
Ce n'était pas une foule , d'ailleurs , maia uoa
cohue qui encombrait et le hall grandiose st lis
vaites salons du célèbre financier. (A suivre.)



-tnnt la came est restée Inexplicable, s'est de toir comment la Fédération romande
«WJ i ta tur  la passerelle qui traverse l'avenue pent t'interetier A cette marra êmlntm-
__a_f -Maubourg; les penonnes qui s'y trou- msnl BtHe.
**, ï_ _ i voulu la quitter , et, A1» suite de la . •
™ A<fÀ\ s eu lieu, la balustrade a cédé dans *.'• ,. , , , .
r ° riicT inférieure. Une trentaine de penon- Aprêt la lecture du rapport da pr étldont
•*¦ P" , < té précipitées d'une hauteur de trois central , chaque n a t i o n  a présenté un rap-
n Mrfli Cinq ou six d'entre elles ont été blés- p0rt ,r,eoial sur son activité durant l'année
"it, grièvement . Deux de ces dernières ont <oont.ée. Ces rapports tont Intêrettants en
îfircooh ô peu après. M -„.{!, montrent quelle variété de formtt
' uSm lnl a M tslU a iUbU qaî cet acct rsvôt l'activité catholi que tnlvant let ot*
^^ . X^Z l lZT Jl c^. ton. le.Ioca.ité..Oercle.pollti que., Cércle.

^
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°Xt de wlAes^mé^ré 

saut 
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I06 ''Ju* ou trois personnes. . nés gent ont défilé succet.fvement devant
poar --eux ____£ non, tout prouvent leur utilité par det
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0SuSte Vais, M- l'abbô Molliyre», de LaBianne,
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f î 'iTbu. ont été bleues. qa'« dirige «vec tant de dévouement- Oe
d« I *"BB' Bureau n'est pas encore atiez connu, et let

FRIBOURG
La Fédération catholique romande

A FRIBOURG

ra Fédération catholique romande a
.«nn samedi et dimanche eet aniiei A Fri
bonrK C'était ta XIII" asiemblée générale.
Ma'-rré ¦* <>h>Br * >*&-idi 9oe, elle a pleine-
méat rentti ; bien mieux, la Fédération ,
dont les réunions anuoelles semblaient
avoir le fâcnenx privilège de provoquer
lei intempéries du ciel , a eu cette fois-ci
en parteg9 lei t**6*™ de P1-™ 1"- RieD

n'aurait donc manqué au succès de ces
diux Journée! , saus la coïncidence ds fètei
mesUs qai ont retenu ch z elles les sectioni
cenevoiies et jurasi iennet de la Fédération
et oat ont privé celle ci de la préience da
R p. Joieph , son prôiident d'honnsar ,
emoêéhô pré«iseme*nt par les noces à'ar-
sent de la section d'Hermanee, auxquellet
ont pris part tom let amii de Genève.

La journée de samedi .

Samedi a eu lien , au Cercle catholi que , le
Gioieil det délégaét. La léance, qui n'a
f3J dnré moins de cinq heuret . a étô très
isiéreiiante. Une quarantaine de délégués
étalent préients. On remarquait , en outre,
pfaiiears représentants des sections de Fri-
bonrg, do Semsalei, d'Ependei, de Neyruz ,
de Marly et de la Singine de l'Aisociation
catholique initie.

U téanee B étô ouverte par le préndent
central , M. de Montenach , député , ayant à
sa droite M. l'abbé Currat . chancelier de
l'Evôehé, reprôtentant S. G. Mgr Dernsz ,
encore alité. Aprôi les compliment! de
bienvenue, on a abordé immédiatement
l'ordre do jonr.
ti. de Montenach a présenté la rapport

gêne-aï de l'Aisociation. Ii a particulière
ment Insisté sur la néceiiitô de l'action
lociale. Il a dép loré l'éehee de la loi des
aisoraocetet exprimé la crainte qne Tonne
fane plus dans ce domaine'que;dei rep'atra
gei abiolument iniufflsanti. I! faut , en tout
ca- que, dès maintenant , la Fédération ro
mande organise fortement la Caisse fédérs-
tive de ucours .mntnels 'dont.'les statuti
ont étô adoptés l'année;derniôre A NeucbA-
ttl. Les catholiques doivent se trouver en
meiure d'aprir puiiiamment dani la disent
»lou det nouvelles propoiilioni qui pour
tout ôtre faitei A l'Auemblée fédérale.

Le rapporteur a parlé également de la
double initiative. Son opinion sar cette
qneiti'-Jn n'eit pas encore définitivement
arrêtée. L'élection da Conieil fédéral par
le peuple toolère, en particulier , de lô
rieuiei objections. L'initiative doit ôtre
examinée ayee une très grande attention ,
car elle peut avoir d'immeniet eonséquen-
cei pour le développement de notre vie
nationale. Disons tout ia mita ioi, pour
n'avoir pas A y revenir , que l'aitemb ée a
partage *'hésit3tioR de ion président géné-
ral et qu'elle a renvoyé toute la question A
l'étude du Comité csntral.

U. de Montenaofl a Insisté «More sur
l'in-oortance de la déciiion de la Fédération
ouvrière suine concernant ia neatraliia-
tfon des Syndicats prolesslooetU- O'est à
caui , cstboliquei , de faire en lorte que
cette décitiott oe reste pe.s lettre morte.
Not ouvriers doive **»* ftire partie des Sya
dieati prnfetiionnelt , y faire pénétrer lei
lentiments da vraie fraternité, de «ônelUa
tion qui permettrai:.* aux ouvrier! damé-
ltoter leur condition sen» recourir A la
latte d* classes fta-neoie qn» aont répa-
dtcni. Nout diront en toutet chotet dé-
fendre la Juitlce, DJAit ne pat publier la
charité. . ,-, 

~ - ,_ '¦

L'orateur n'ett entuite occupé du ménage
Intérieur de U «aération. II .a indi qué ee
qni a été fait , let progrèi réalité» par 1 Ai
«oeiation générale et par let isotiom. l ia
manssé aaisi trbt armement ce qui na
vai été fait, » e»t plaint dit l'indifférence de
noi hommet d'Etat et même de «erjaint
membres du clergé * -Vgard de not œuvret.
Il t'est plaint auiti de «e çue pluiieur»
teetiont négligent toute action sosies P *
rieute, pour ne songer qu'à de» queitions
terre*A-terre. Il dit que la PédéraUion ro-
mande a publié , A l'occasion de l'Expoiition
¦Je Parie, une brotUuro rétamant ton actl-
Tité et celle de cet tectiont. C*{ expoie a
été trèt appréeié aux Congrès catholique»
qui vieniipnt de te tenir A Pari».

SaBa , M. ie Mont«DBCh a parlé det
eflortt qui tont fait J «n 8-*'"« P->°r B'0""
per Iat ouvrière italien» c2.boliquet. Après
àlmuloa, le Comité centra! â élô ehargô

reitottrctt tont IniufQiantei. Néanmoins ,
ion directeur ne reite pat inactif , et A
louventee repritsa ft a eu ie plalifr de «Jf i*
iei efïorti técompeniét. L'astemblée lut
a exprimé tous tei remerciementi, Ta prié
de continuer ioc œuvre, et a chargé en
même temps le Comité central d'examiner
s'il n'y aurait pai Heu d'unir oe Bureau de
placements avec celui de TAsaociation ca-
tholique lonque la question de l'Institution
d'uu Secrétariat permanent romand sera
définitivement résolue.

L'anemblée a li quidé eninite différ entes
questions adminiitratlvet. E.le a adop té le»
comptes, maintenu le taux actuel de» con-
tribution». EU» a, en onlre, procédé A la
réélection dei membrei du Comité central.
Celui ci icra déiormaii compoié de MM . de
Montenach , dépoté , A Fribourg ; Viattsj,
préiideut da Tribunal de Saignelégier;
Monney. préiident du Cercle catholfqae de
Friboarg; J Deihusie» , de Carouge ;
F. Dorthe, de Vtvey;  Gendre , enrô d'Y
verdon ; Grand , licencié , A Romont ; Grub'a,
UolUyrei , Perret et Reymond, A Lauianne.

Diicutant le lieu de l'anemblée pro-
chaîne, le Comité det déUgsés a émis le
vœa qu'an Katbolikentag, qu'an grand
Cocgrèi catholique initie, loit tenu Tannée
prochaine. Il a chargé le Comité central de
faire des démarche»-dans * ce but. Si ces
démarches abouliualent , la Fédération ro-
mande n'aurait , Tannée prothaine , qu 'une
réui i>n det délégnô», la tôte centrale étant
renvoyée A deux ant.

Enfin , l'anemblûe det délégaés a discale
trot longuement le p lut impo' tant objet A
Tordre da Jour: Ls ûxalioo des bases A eon-
venirentre la Fédération romande et TA HO-
oiat on catholique suisse en vue d'une union
intime. Le débat aur ca point a duré plus
d'une heure et a élé très approfondi. Citoni ,
parmi let orateur» , M. de Montenach ,
Mgr Esseiva , pré.ident de la Commin-on
fraocaite de l'Association catholique soîsie ;
M. /« doyan Berset, de Neuchâtel ; M.
Maxime R-ymond , de Lauianne; Monsti-
eeigneur Eeœtr . de Troietorrents , eto ,et«.
Finalement , Tasiemblée unanime l'est pro-
noncée en faveur de l'union des deux œu-
vres, la Fédération romande coniervant
ion adminiitration autonome, mais unis
¦ant ses resiources A celles de TAuoeiation.
Ces baies d'entente doivent enoore ôtre
loamises à la ratification de» délégaés de
TAsiociation.

* *
Cette intéresiante et laborieuse léance

eloie, lei délt-go-Ji t'en furent au Kur-
htut Sohœnbsrg où très gracieuiement
la tection di Fribourg de TAsiociation ex
tholfque soiue laur offrit aa excellent
soaper. As dessert , M. de Montenach la
remercia trèt ehalenrêoiement. Pluiieun
autre» toaiti furent portés: psr M. Gonin ,
de Lyon , A la Fédération romande; par M.
Tavccat Danalt , de Parii , A la Sains ; par
M. Tabbé Roche, do Lyjn , au gouvernement
fribourgeo s ; par M. te conteilier d'Etat
Python A filée cftttio 'iqae ; par M. Grand ,
licanciô , A Romont , et par M. Béat Collaud ,
A Fribourg Toui csi diteour», empreints
de la ploi grande cordialité , firent paner
de la manière la p iui charmante celte belle
loirée qui 'at encore nbiuiiée par les
bsllis produotioni muiiealet de la Concor-
dia de Frlboui-g. (À suivre.)

Pèleriaage friboarg eols i Blns-Butln et à Sicliseln
27-30 AOUT

Voiflj Tfjoralre du train ipéoial dei pôle-
rlnt A l'aller, ie Undi 97 ao '.t ;

Friboarg, départ , » b. 10 malin
Quln , > 8 h . 23 »
Fillistorf, • 8 h. 30 »
Schmitten , » B h. S-5 »
pâma '* . » 8 b. il »
Berne, nrrjvéo, 9 h. 13 »

> départ, 9 h. f f l  ».
Lucerne, arrivée, 12 b. 10 »

. départ , 12 h. 30 »
Gçjdao, arrivée, 1 b, 17 »
T; ,' départ , 1 h. y  »
Einsiedeln , arrivée, ? b. 45 »

Le mardi , ?i, séjour A Eimiedeln.
Le mercredi, £8, dép^t d'ginsietJeln A

g h, 51 matin ; arrivée i Sacnieln A miài84.
Le jea fji gO, déf art de Sachseln , A10 h. 05.

Flamatt , arrivée, S h. 24 soir
gchmitten , » 3 h. 37 »
Fillistorf, » 8 h. 41 »
(Juin , » S h. 48 v
pp'^ourg, » 4 h. — »

Let pôlerint font lavit|Si ù prendre leurs
blllett tant retard , lo nombre de ceux ci
étant l imi té .

Le vitrail de Saint-Nicolas
à l'Exposition de Paris

Le Jnry international de l'Expoiition uni-
verselle vient de décerner tet récompeniet
aux peintret-verrlere qui ont aflrontô le
grand concourt.

Six récompenses ont été attribuée! aux
sr l i s tes  verriert de la Saisse : nne mention
honorable , quatre médaillei de bronze et
une médaille d'or.

Or, cette unique médaille d'or a été
décernée A MM. Kirsch et Fleckner, re in *
tret-verriert à Fribonrg, pour le vitrail de
Saint-Nicolat qu'ils ont exposé.

On remarquera combien eit grande la
dittance entre MM. Kirsch et Fleckner et
lenrt concurrenti suisses , pnitque le Jnry
pane bruiquement de la médaille d'or A
cellet de bronz» , tant la transit ion de la
médaille d'argent ou antre.

C'est IA un triomphe que chacun appré-
ciera, 11 tant l'espérer , et sar lequel il ne
convient pat aux ancient admirateurs de
trop inifiter , d'au tan t  p lat que te cacYsge
du Jary international let ditpenie ample*
ment de conquérir d'autrei tnflragss , ap-
paremment moint autorité! quoique  plut
tx 'gsantt.

Nout diront not félicitation» réitérée!
au génial artiite, M. Mebcfler , qai , aprèi
avoir triomp hé an conconrs international
de Friboarg (certain» patriote» feront bien
de no pat oablfer qae le concours do Pet-
boorg était in/ei-nattowal). triomphe en-
core, et ti glorieuiement , A celui de Paria.

Nout offrons pareillement not félicita-
tion» le» plut tlnceret en même tempt que
lei plat méritéet , AMM. Kirsch et Fleckner,
les trèi habile» interprètei de M. Mehofler.

Ce triomphe réjouira hantement encore
les citoyens de Fribonrg qai ont contribué
avec tant de coursge et de générosité A
rétablir dans leur pays Tsrt de la peintura
sur verre, qui y fat Jadis si florissant.

Le vitrail de Saint Nicolas est pourtant
installé d'une fiçon b'en fâcheuse A TExpo-
litlort. Non lentement il ett tronqué , mtit
il eit presque entiôreJnànr dant l'ombre.
Let verrièrei françaiiee et allemande! tont
en excellente lainière ; celle de M. Mehofler ,
qui Tex-ge plut que toutet, en manque
totale ment.

Cela t'explique par le fait que la ttetioa
misse, forcément restreinte, cù est expoie
notre vitrail , ccoupe une place centrale et
par inite un peu obscure, et à ce qae dani
la «ction môme on a assigné aux artiites
de Fribourg la paroi la moins favorab' e.

La foule ne voit donc pas et ia réclame
pent en toaflrir.

Le Jury heoreuiement a vu clair ot com-
prit , et a tu montrer 100 opinion comme il
convenait.

Eccore uue Cii» not félicitations bien
leotie» aox exeef'enfs artiste» ' J. J B.

Nomination* erol-&-»-a*.tlqaesi.
Par décision de Sa Grandeur Mooieiijneur
TE'êque de Lausanne et Genève , M. l'abbô
Victor Schwaller , noaveau prêtre , est
nommé desservant de la paroisse d'A ten-
wy >.

nuttnctlon. — Le Département vaudeu
de Tsgricultare et da commerce a accordé
un di plôme de prem 'ère classo A Ml,e Mau-
ron , Lanre , de Salei , pour un travail con-
esrnant la coape, la cotture et let règles
théori qutt et prati ques de la confection det
vétementi pour damei et enfants.

Bonté dee Alpee. — Ca projet appro
che graduellement de ta réalisation. La
Préfecture a rendu un anôt pour les im-
menbles an snjst deiqueli nne entente n'a
t-u aboutir. Us seront expropr 'éi poar
c&uie d'utilité publique d'ici au 28 courant.

Noyade. — Noas devons tlgnaler A not
eoofrôret ; Confédéré et Journal de Fri
bourg nne erreur d'information qu'ils ont
accueillie dant la relation du funeste acci
dent arrivé au P. O.bmar E.khart. Le
malhearscx jeune homme n'a pas été re
trouvé dant Tean avee sa toutane , malt en
coifama de bain. Ce détail a ion impor-
tance, qua nons n'avons pai beioin de ion-
ligner , et not confrères  tiendront t .ins
doute-  i rett fjsr tur ce point leur relation.

Incendie. — Dimanche matin , vers
quatre heu res , nu incendie  a dé t ru i t  A Del-
ley un bf-ttiinsnt taxé ftCOO fr., comprenant
logement, gra; ce, écurie et rtm 'ie, pro
priôté de l'hoirie Chriitlnt t, charpentier.

Pea s'en est f _ l ! _ qae ia mai.on d'école
ne f u t  atteinte par le feu. ...

Q. croit A la malveillance.
Le mOme briment avait déjA ôté incendia

au molt de min 186!!.

La aalaon. — Oa nout annonce que,
malgré ie peu d'étrart^ert qu'il y a cette
année en Snisse, l 'hôtel  des Bains A Chey
rei est aa grand complet.

1 ¦ :̂ ¦̂A;|t *^^ ^ "
Ctrqne national enlaae. — L'immente

tente du Circjne national suisse tuifl ait A
peine A contenir la tonie "ui  te pressait
hier A la représentation da soir .  Le numéro
sensa t ionne l  de cette soirée a été fourni
par le direeUur di olr^ue , M. Io capi-
taine Léon Martin en p ersonne.  On tait
qu e M. Martin ett ur .  tireur émérite et
qu'il n'en eit plus A compter tei proaettet
dans ce iport éminemment national .

Tireur incomparable , le capitaine. Martin

l'est A coap lûr, et Tatiistance d'hier toir
a été émerveillée par let prodiget d'adreise
dont elle a été témoin.

La Direction du cirque cooa prie d' an-
noncer  que la représentation de mercredi
aprèi midi , A 4 heures , tera gratuite pour
let enfant» pauvre» des école», qui teront
pourvoi d'une a t tes tâ t ;  >a det autoritêi
scola i res  ouaceompagnéi par leurt maître».

Mercredi toir aura lies la grande repré-
tentation d'adieux du Cirque national mine.
Cette toirée de gala offrira un intérêt et un
éclat tout tpécianx. En danort de la reprô*
tentation de mercredi apréi-midi, fl y anra
done lentement troit eoir .  -ei encore : lundi ,
mardi et mercredi.

Prime à nos Abonnés
Grâce à un traité spécial conclu

avoc un Important établissement
cartographique, La Liberté offrira à
ses abonnés une carte murale de la
Suisse , d'une exécution soignée et
tres complète, au prix exceptionnel
de 1 fr. 50 au lieu de 6 fr., prix de
vente en librairie.

Les nonteinx abonnés auront
également droit à cotte prime, qui
sera envoyée aux souscripteurs dans
le courant d'août (franco par ia
poste, 2 fr.).

DERHIÊRES DÉPÊCHES
Les événements de Chine

Lo idrM , 20 août.
L'amiral Bruce télégraphie de Chelou ,

le 19 courant : J'apprends de source
japonaise qu'une partie de Pt kia est en
flammes. On continue de se battre dans
Ic3 rues. Les alliés en t ouren t  et bombar-
dent la cité intérieure, où Ton oppose de
la résistance.

Le général Yunglu a irait fait tous aes
efforts pour empêcher l'impératrice de
partir.

Wsshl 1 i-lon , 20 août.
L'amiral Romey télégraphie de Takou

le 18 courant que la ligne télégrapbicjue
de Pékin est interceptée.

Londres., 20 août.
On télégraphie de Changhaï au Times

le 19 courant que 60 matelots français
ont été débarqués.

Oa télégraphie de CbiDghaï aux jour-
naux que l'on apprend de source j tpo
naise- chinoise que la cavalerie japonaise
poursuit l'impératrieequiest actuellement
à Hontaishien avec 30,000 hommes.

lt uu ; koug, 19 acùt.
Le transport françsis Cachar et le croi-

seur fracç ùe Friant oct quitté le port de
Hongkong et tont parti -, pour le Nord.

Pretoria, 20 août.
Dans uno proclamation a n n u l a n t  les

précédentes , lord Roberts annonce les
mesures suivantes :

Lss BargUers qui violeront leur ser
ment de neutralité seront condamnés â
mort.

Les maisons qui auront abrités des
Bjers seront ras£ea.

Les Burghere no signalant pas la pré-
sence de l'ennemi seront considérés comme
complices.

Lcs Barghers non assermentés, arrêtés
sur le territoire anglais , seront déportés.

Le Cap, 18 août.
Les moyens de transport et d'existence

manquent à Johannesboirg, où les affai-
res sont nulles.

L* Cap, 19 août .
S JUS le prétexte de sommer le colonel

Biden Powel de se ren-ire, ie générai De
Wet a pu se rendre compte de la position
anglaise i Commandoacck , qui était tiè3
forte. Eu conséquence, il est reparti dans
la direction du Nord ; il est poursuivi par
le colonel Biden-Powel.

i-A i l s ,  20 aoùt.
Lçs premières cons'atatlons au sujet

de l'accident de la paiiorelle de l'Exposi-
tion, ont permis d'étaliir que des crjs ;
« Au feu ; ça craque ; t.os échelles » , ont
étô entendus à la mè .no heure sur la
passerelle des Invalides et sur cc-Ue du
pont de l'Aima,

L'inBtruotlo.tt recherche si ces cris ont
été^poussôs par de mauvais plaieunts, ou
des gens mal iotcnlioiu . . -

Paris, 20 août.
Les journaux témoignent leur satisfac-

tion au su je t  du discours de M, Delcassé,
auquel ils prêtent une grande imporUnce ,
parce qu'il démontre l'étroitesse des
liens franco russes.

VEclair et la Libre Parole considè-
rent que ce discours , vonant après ,1e
récent rescrit du csar, constitue un aver-
t i -sèment  significatif à l'adresse de l'An-
gleterre.

Berne, 20 août.
Dimanche aoir, eat mort à, Berne,

aprèa ane pénible maladie, 91. Au-
goutta, collaborateur dn Vaterland,
de I.ucsrar , et oorreapondant de
plusieurs journaux catholique*.

Berne 20 août.
Le Conseil d'Etat a transmis au Grand

Conseil un projet de loi relative au repos
dominical. Ce projet comporte la mise k
exécution de l'article 82 de la Constitution
cantonale qui pose le principe du repos
dominical. Les lois dea cantona de Zu-
rich, Bale Ville, Lucerne et Saint-Gall ont
servi de mMMsw.

Noiraigue, 20 août.
Samedi soir un incendie dont ou ignora

encore les causes a éclaté à Noiraigue
dans les combles d'un grand immeuble,
qui ont étô rapidement détruits.

Le bon fonctionnement des bydrasta a
empêché un désastre. Cinq ménages tous
assurés  habitaient la maison. Aucun acci-
de personne â signaler.

Stans, 20 août.
C'était hier dimanche la première jour-

née de la réuDion [annuelle de la Société
suisse des forestiers. Plus de 120 fores-
tiers y prennent part. Ils ont été reçus à
Stans au son de la musique, et des feux
d'artiflee ont étô tirés en leur honneur.
Aujourd'hui lundi , séance, banquet et
promenade au Rolzberg.

Stans, 20 août.
M. le landamman Bustiger a salué la

Société de* forestiers au nom du gouver-
nement , de la Commission forestière et
de la population.

Le rapport de gestion , leB comptes el
le budget ont été approuvés , M. Com-
tesse, conseiller fédéral , a étô nommé
membre d'honneur de Ja Société.

La prochaine assemblée générale aura
lieu à Neuchâtel , sous la présidence de
M. le Dr Pettavel.

L'entrée de la Société des forestiers
daus le Btuerbund suisse a été repoussée
par la majorité.

Une proposition a été adoptée, tendant
à l'introduction de cours pratiques com-
plémentaires à la section forestière de
l'Ecole polytechnique do Zurich.

Il a étô décidé de créer une assurance
du personnel forestier suisse. Le traité
conclu à cat effet avec la Société d'assu-
rance Zurich a été approuvé.

Lugano, 20 acût.
Ce matin lundi, à 7 heures, on montait

sur des chars lès cages des fauves de la
ménagerie Berg, qui partait pour l'AUo
magne après avoir donné ici plusieurs
représentations , lorsqu'une cage s'ouvrit.
Trois tigres en sortirent ct s'élancèrent
sur le quai , jetant la terreur parmi le
public. Dn garde des douanet fédérales,
M. Rochat , abattit de trois coups de fusil
à la tête la plus sauvsge des royales
bêtes, tandis que la dompteuse, usant de
ruse , parvint à s'emparer des deux autres
et à leur foire réintégrer leur cage.

Orbe, 20 acùt.
M. Châtias Goblet, agent de U Banque

cantonale, a été élu député au Grand
Conseil , en remplacement da M. Donat
Golai , décéiê.par 472 voix sur 482 votants.

Sainte-Croix, 20 août.
M. Louis Jacaard-Lenoir , candidat ra-

dical , a été élu , par 249 voix sur 255 vo-
tants , député au Grand Conseil , en
remplacement de ii. Addor , nommé
chancelier d'Etat.

Lausanne, 20 août.
Las maçons da Lausanno, qui devaient

se mellre an grève ce malin , ne Vont pas
fait: lia travaillent toua dans leurs chan-
tiers respectifs.
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Pour la Rédaction : J.-M. Sorasaj*».

T" J
Les menei ponr le repos de l'âme de

Monsieur Paul M1TTERH0FFER
décédé i Lauianne , auront lien mercredi
22 conrant i 8 '/,. heuret, en l'église Saint-
Nioola».

n. 1. 1».



PREMIER CKRQUE

Aujourd'hui et jours suivants, jusqu'au 22 aoflt inclusivement
A 8 H. PRÉCISES PU SOIR i

Grandes Représentations de Gala
MERCREDI

A 4 h. précises do l'après-midi

G R A N D E  R E P R É S E N T A T I O N
Chaque jour programme varié

Prix des places : Numérotées , 3 fr. Premières. 2 fr. Deuxièmes,
l fr. 20. Galeries, 70 cent. 2031-1132 ¦'- .

Payerne Payerne

BC* du grand magasin de chaussures ̂ NT
A l  A -O-fMU-OI IDDaTIVI-PErLA -OiilV-oUKKtra-Ot

*

Vis-à-vis du Cheval-Blanc MAISON HENRI GIVEL Vis-à-vis du Cheval-Blanc
KITE DE LAUSANNE, PATERNE

Jean DOSSENBACH, Marchand de Chaussures, Frihourg
qui, depuis £0 ans, tenait son banc devant l'Hôtel de lOurs, à Payerne

LA PLUS GRANDE ATTRACTION DE L'EXPOSITION I

VK à  
w ts-r A ^

~^ _i ~Œ~% tflC~N"BBr T~Btr»C~W»arN^ BT"̂  WflfWWïAl! IfllIff'MMf-lfl Angle des Avenues de Suffren et de la ¦ Motte-Piquet
M f '  J M i / t l IH *tmL ¦' .:¦! l ^m b̂ B-v B-AaTUiSlliiUll U-IilV -ii-nM-biyL-y 45 E« FAC* M *-- o-"*-» SALLE DES FêTES

B i JU .cm ĵrJCJ WL iK-5l^P_MJj PARIS IOOO Restaurant. Crémerie. Grande Cantine suisse.
(Déjeuners et dîners à 4 fr., vin compris) |

Ouverture de 8 heures du matin â li heures du soir I

Pensionnat àe jeunes fines laria-Opîeruiig
ZOUG

Etole StCOndalie de 3 tours. Cours pièpaiatoite fiançais-italien.
Situation magnifique et salubre. Installations excellentes Entrée le
2 octobre. Pour do plus amples renseignements s'adresser i.

2014 La Dlructii . i l .

So*i*t*aV-)t<te4;
vos appareils à acétylène

à la

Société suisse des gésérâtcurs d'Àcctylèae
à FRIBOURG

.Economie. — Sécurité.
Prospectus franco.

Siège social, rue de Morat, 262

HENiMIEZ-LES-3AIMS
(Canlon de Vaud)

Station climatérlque et balnéaire, eau souveraine contro les rhu-
matismes et maladies d'eslomac. Grandes forets arec nombreuses
promenades. Séjour tranquille et de3 pins agréables. Prii très
modérés, réduits en juin et septembre. Arrangements pour familles.
MAdmiin 4 l'hâtai. 1379

Non H recevons des dépôts d'argent avec
bonificatio n des taux suivants :
1. Carnet» d'épargne, jusque 5000 fr. 4 %

pour les montants supérieurs 3 •/» %
Dépôts à partir do 50 centimes. Livret gratis. Remboursements

dans la règle à première réquisition.
2. Comptets-courants 3 »/<, %
3. Dépota en compte-courant,, avec dénonciation

réciproque de nn mois 4 %
4. Obligations (cédules) & 3 ans liie. timbre et impôt

cantonal à notre charge 70-47 4 Vi %
BANQUE POPULAIRE SUISSE, FRIBOURG.

1 Catarrhe drestoiiiae. _____
Je puis vous annonceraujourd'hui que le catarrhe d'sitosuc, les soraisie-

taonts Iréqnsnti, maux do této et poists cUi deux cités m'ont quitté, grâce à
votre traitement par correspondance. Je me trouve i ; .Uniment mieux et
ferai mon possible pour recommander votre établissement au p lus de
monde possible. Benoit Moser, p ierrlste , à Corgémont (Jura bernois), le
il oct. 18*17. Signature légalités y ir U Gilomon " jUrt-nia : « PalkU-v.qM
ïiiiéi. Iiircbs\ras3e , 405, Claris. >\&ê______SBBB-_B___^____W__L9

faÉui catholiquo i. jeunea nu
"Près S-VI*VT-*UICIIEL , & ZOUO

Sous la hauto protection de Monseigneur l'Evoquo do Bà'e-Lugano
Cours spéciaux pour apprendra la langue allemande ; cours réaux
gymnase. Situation salubre et magniliquo. Rentréo le 3 octobre.

Prospectus gratis, 2024 , La Direction ,

On cherche, pour un g irçan de
14 ans, uno

PLACE
où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Eventuellement ,
on prendrait en

échange
un garçon ou une jeune fille.

S'adr. à SI. «Vos. Ilcgncr,
meunier, Lachcn |lac do Zu-
rich). 2043

Tour uno entreprise indus-
trielle , on demande un

associé-commanditaire
avec un apport de 10 il 15 mille,
con tre intérêt da 10 %.

Offres, par écrit , a l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fri6our«.sousH3051F. 2014

VENTE JURIDIQUE
Vu l'insuccès des premières

enchères, l'office dos poursuites
de U Sarine vendra , à tout prix ,
le 2» aoùt lOOO, dès 2 ...
au domicile de Joseph Gro-srie-
der, â Oberried ,Sarine , delà toile
écrue ot de la toile blanche.

Fribourg, le 18 août. 2046-113***

VENTE JURIDIQUE
L'offica des poursuites do la

Sarine vendra , le 32 aoAt
Îrochain , dès 2 heuic<, devant
) château d'Avry-sur-Matran,

un mobilier complet. 2053-1141
Cette vente a lieu au plus

offrant. H30C6F
Fribourg, le 18 août  1900.
A vendre, à 1 lieuo de Fri

bourg,

de72 poses en prés et champs ,
dont 8 poses en forêts , bâtiments
neufs en pierro. Grand verger,
eau intarissable. Facilité de paie-
ment , l'eu nu comptant.

S'adresser â l'agence da publi-
cité Haasenstein ct "Vogler , Fri-
bourg. soua H2912F. 19i9-1081

.Vr AVISTO
Une Société, ayant son siège à

Givisiez, vient de fairo l'acquisi-
tion d'une
batteuse ù vapeur
dernier système perfectionné. A
cetto occasion , elle se recom-
mande pour les battages à domi-
cile.

Lis agriculteurs désirant pro-
fiter da cel te machine sont priés
de faire parvenir leurs deinindes
le plus tôt possible, auprès de
M. Louis LIMAT l i l s , à
Granges-Paccot.

A la mêmo adresse , on enga-
gerait do suite un jeuno homme
sérieux pour desservir la bat-
teuse. 2031-1135

Givisitz, le 16 aoùt 1900.
le Comilé.

C. BROILLET
médecin -chirorgien-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 1« septembre

Vis-à-vis do la gare de Fri-
bourg. Payements mensuels de-
puis «5 fr. 1070-607
Au comptant i O % d'escompte.

V. NOUVEAU
médecin-cnlnir -îieii-dentiste

ABSENT
jusqu au 25 août

A LOUER
rue de Lausanne, 28
et 30, plusieurs beaux lo*
gements de 4 , 5 et 7 pièces ,
avec tout le confort moderne ;
rue des Alpes, même
maison , 3 magasins neufs.

S'sdreser à M. R. Ch.
Hartmann, notaire , ou à
AI. F. ItroiUct, archi-
tecte. 2000

A REMETTRE
ponr cause de départ, uue
pension de famille. Centre
de la ville, bonne et ancienne
clientèle , affaire avanta-
Renac. S'adres . M. Perrier,
5, rue Chaponniére , Genève.

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra, le 25 août
Erochain , dès 2 heures, à son

ureau , une Obligation dotale
de 1000 fr. ot 2 lots de la Banqae
ds l'Elat de Fr.bourg. 2045

Fribourg, le 18 août 1900.
m______ teœasss_ s_ mx_ B______________

Personne calholique , de 25 à
Zi ans, sachant si possible l'alle-
mand , avec bonnes instruction
et éducation , pouvant soigner
des enfants , est demandée
dans bonne famille, à Thoune.

Adresser offres , casier postal ,
313i, Thonne. 2051
-M.,.— ,_._. ——iuà—¦

A LOUEB» W'iyWT^yi Cacao Gluten
1 ? JB i W fUf CUH 1 Potages à la minute

i Beauregard , plusieurs loge- E L i B * I fc B E I I Tubes de bouillon et Consommé
ments do 4 chambres , cuisine et I H l » »  -«• - ¦ ¦ j  . r . n0UP -„.,.. -.
dépendances. Entrée  à volonté. »»j«»»»«pj»j»»s»jjjM»a*»»j|! _.. SJtfotft? Pour corser >
S'adresser & Alfred Blanc, , , _, ¦ *ir'
avocat, s. Eribourg. v iennent de nouveau a arr iver chez
.. . , *" Xavier Delnqal-s, rue de ( C o m m i t '
A la même adressa, * 

A VENDRE M -^Pf aL FRIBOURG '®£!i_WL»______à n___ t__J__\ trrann. a . a _  O Omaisons ouvrières, grange avec
écurie , terrain à bâtir, de dimen-
sions au gré des amateurs. Le
lout situé & la station terminus
du tram, & Beauregard. 66

A VENDRE
maisons de rapport
On exige pea an comp-

tant.
S'adresser & C. \VI.\-

KL*ERK*U1U9IER, archi-
tecte-entrepreneur, Ave-
nue de la. Tour-Henri, L'rl-
bourg. 11G0FH '826

A LOUER
au «uanibach, de beaux
logements de 5 pièces, cuisine et
dépendances, chauffage central,
chambre de bains, véranda, buan-
derie et jardin; le tout bien situé
au soleil. Entrée à volonté.

S'adresser à C. Winkler»
Hninmcr, architecte-entre-
preneur , Avenue de la Tour-Henri,
Fribonrtr. 827

GENERAL
LIFE ASSURANCE COMPABY

Compagnie générale d'assurances snr layieTimbres caoutchonc LONDRES
î\_^i

ta
À Î S ^ !_ %_i.^.rP

Hp~ F«i»dée «>*» *83*». Capital «oolal s fr. 25,000,000
fte^HlKS^- ' 784 Compagnie de 1« ordre. Primes très modérées.

PnDTOn M.BECKAonré CONDITIONS TEÈS AVANTAGEUSES
MllJllfiû r̂fAÏÏ ĵ,g: igence générale ponr le canton de Fribonrg :
HtAtraûS m8tîrr F * DUCOMMUN, Friboixrs

33, AVENUE DU MIDI, 83 17C0

A_ LOUE33R i | j  j  --
PLUSIEURS LOGEMENTS _ ^i ^^ ^ ^ ^ ^ Û^Ê   ̂*P *̂̂ IER

S'adresser â M. HOGG , au lisJâ iV*̂ ^^gfef ,̂: s^^^=—==_ == r TIT TTO O * TWCafèj -seanregard. 1405 |̂ . ^^^^^ ĵK^XÔoijXI^ LerLUD ÙM1_
Un cherche pour de jeunes __. î ^,^ ^-_=r.-.-— - -.-.--- --_^-r__-~

enfants (8 à 2 ans) une *OJ*s ._ '=-___ f̂ i  :_ :: '''----'j^SifOË
PHEUIÈRE BONNE CHOCOLATS '̂ ___ ^ Î0--̂ £__\___\_ _̂WF ' __\

sachant bien les occuper. G8ge, ^«^"^ il' 
^g_^ f̂ §__K^ml̂-Uè___^R

Bonnes référenc. indispensables. -»• •* _•_ _ _  ^B-B-^Jrv'% --- — '""¦'-'fëâj^^^ ~ - ~ _
Offres sous R3l55Lr, à Haasen- LiI_.J-._X. ï ŷ -S^._ \ y_^sM^m_ ,

^
X&S__m

stein et Vogler, Lucerne, 2022 t ~~~~—


