
Nouvelles
du jour

Ah ( 1 excellente besogne qae conti-
nuent les alliés à Pékin 1

Ow aurait pu. craindre que, après
a7oir délivré les légations, ils se lais-
sassent aller à composer avec l'ennemi ,
à parlementer, en ces conversations di-
plomatiques où les Chinois sont passés
maîtres. Mais ce sont des militaires qui
commandent là-bas et les ministres dé-
livrés par eux n'avaient aucune raison
de leur recommander la modération.

Les troupes internationales ont com-
mencé le siège en règle de la ville impé-
riale, enclose dans la ville mandchoue
et fortifiée comme un donjon du moyen
tt8e*

D est p robable qae l'impératrice douai-
rière s'y trouve encore. Elle n'aura pas
voulu fuir avec le prince Tuan , redoutant
les hasards ' du voyage et se confiant
d'une façon superstitieuse dans les Dra-
gons protecteurs qui se doivent de dé-
fendre celui ou celle qui préside aux
destinées de l'Empire des Célestes.

11 se pourrait aussi que le prince Tuan
et ses complices n'eussent pas voulu
embarrasser leur fuite de tout l'attirail
nécessaire pour le déménagement impé-
rial. Ils sont gens assez pratiques et
assez lâches pour avoir été capables
d'abandonner celle dont ils s'étaient
servis pour occire les « diables étran-
gers ».

Enfin , il est possible que Tsou-Hsi
soit réellement parlie et que les alliés
no trouvent pour toute prise , au fond
d'un vieux palais , que cet anémique
magot qui a nom Kouang-Su.

Ce serait fort dommage , car c'est cette
femme qu'il faudrait saisir, afin de lui
faire expier ses crimes et aussi afin de
lui faire raconter par le menu les détails
de Ja tragédie qu 'elle a si bien montée.
Dans le but de s'excuser, elle ne man-
quera pas de tout dire , d'établir les res-
ponsabilités des autres pour atténuer la
"sienne.

Certains journaux expriment de l'in-
quiétude au sujet du siège de la cité
impériale. Ils auraient préféré voir les
alliés s'en aller avec les précieuses vies
qu'ils ont arrachées à la barbarie jauue.
Excès de prudence et de précautions!
Le personnel civil est en sûreté. Quant
aux contingents des puissances, ils ne
risquent pas d'être éciasés par la force
numérique de l'ennemi , puisque les
Boxeurs ne sont pas même parvenus,
Hi \_ deux mois, à so rendre maîtres "des
légations.

Une dépêche de Hong-Kong au Daily
Mail annonce que la victoire des alliés
a eu déjà un bon effet. Lcs vice-rois
ont fait afficher des menaces de pu-
nitions sévères pour tous ceux qui se
rendraient coupables de crimes contre
les étrangers.

Qael régime va-t-on établir à Pékin ?
C'est sur ce point que les Chancelle-

ries européennes travaillent déjà labo-
rieusement. Les journaux devancent
les opinions des cabinets.

Le Morning Post dit qu'il y a deux
on trois principes essentiels à observer '

1° Il faut commettre le moins de
dommages possibles puisque les étran-
gers veulent après tout rester dans lo
pays. . .  -. __ ; .. .
, 2* Le gouvernement d'interrègne doit
être un gouvernement purement mili-
taire auquel succédera un gouvernement
chinois.
. 5' H fa ut que le Tscng-IM'amen soit
supprimé,, l'impératrice, et le prince
Taan capturés et tenus à Vécait.

Ce journal ne prévoit pas de différend
sérieux entre les puissances, attendu

quo, jusqu'à présent , elles paraissent torp illeurs à Cadix, ~h Carthagène, au
avoir vécu d'accord. . Ferrol.

Le Daily Mail demande trois choses : M. Silvela n'y est pas allé de main
Que les coupables soient punis ; qu'après morte en décrétant la mise en vente de
le rétablissement de l'ordre , un gouver- vieux bâtiments inutiles, et l'Espagne
nement indigène soit constitué et qu 'on en avait près de soixante. Il veut ainsi
exige des otages garantissant pour l'ave-
nir une bonne administration.

Le Nouveau Temps de Saint-Péters-
bourg et la Petersbourgshia Viedoinosti
prétendent que la Russie doit borner là
sa coopération à l'action militaire com-
mune et diriger maintenant ses efforts
uni quement vers la protection de sa
frontière et du chemin de 1er de Mand-
chourie.

Les Notosti et la Bussia insistent
plus particulièrement sur la nécessité
d établir à Pékin un gouvernement chi-
nois capable d'accorder à l'Europe de
légitimes satisfactions et des indemni-
tés ; d'assurer le châtiment des cou-
pables et do donner de sérieuses garan-
ties contre le renouvellement des troubles
qui sc sont produits.

Le journal russe, le ,Svet,recommande
comme indispensable le maintien de la
concorde entre les puissances ; la Gazette
de la Bourse de Saint-Pétersbourg,
prune la mansuétude envers la Chine.
Ceux qui brassent le métal jaune ne
veulent pas qu'on fasse du mal aux Chi-
nois. Est-ce sympathie de couleur ?

Les puissances qui ont réussi à s'en-
tendre à propos de la Crète arriveront
bien à créer à Pékin un gouvernement
qui offre des garanties suffisantes. Au
dire du Neio-York Herald , M. Mac-
Kinloy, dont les élections présidentielles
n'absorbent pas toute l'activité, étudie
un projet de réunion d'une conférence
internationale chargée d'examiner les
affaires dc Chine et de donner aux gou-
vernements des conseils pour la solution
définitive des questions actuellement en
suspens.

Ceci nous mènerait loin. En attendant,
il importe qu'aucune puissance ne pré-
tende faire ses propres affaires au milieu
de l'imbroglio présent. L'Angleterre est
soupçonnée do vouloir confisquer à son
profit la riche région du Yang-Tsé-Kiang.
La Russie songe à avaler la Mandchou-
rie, aux yeux pleins d'appétit des Japo-
nais. Ceux-ci veulent s'annexer quelque
chose ; ils n'ont pas encore osé dire
qaoi. Qae ia France ct l'Allemagne, qai
paraissent désintéressées , empêchent les
autres puissances de pêcher en eau
trouble.

* *Dans là dernière modification du ca-
binet espagnol/M. Silvela avait pris à
sa chargo, en dehors de la présidence
du Conseil, le ministère de la marine.
II a cru, dit-on, qu 'un titulaire civil se-
rait plus à même d'imposer aux ami-
raux , aux corps des officiers de l'armée
de mer , aux fonctionnaires du ministère
et des arsenaux et ports, les réformes et
les économies que les circonstances ct
l'opinion publique exigent pour la réor-
ganisation de la marine.

L'Espagne a dépensé vingt-cinq ans
durant de 24 à 38 millions par an de
budget ordinaire et quelques centaines
de millions de bud get extraordinaire
avec les résultats que tout le monde
sait. Actuellement, l'Espagne n'a pas
plus d'un cuirassé de première classe,
trois croiseurs protégés de première
classe, un croiseur de seconde classe et
quelques avisos-destructeurs ou avisos-
torpilleurs.

Ces bâtiments ont leurs chaudières et
leurs macbines en mauvais état. Leur
armement et incomplet et défectueux.
Seuls, leurs équipages sont en meilleure
condition, parce que l'Espagne a sur son
littoral des populations maritimes où
elle peut trouver des milliers d'excel-
lents marins. Le corps des officiers, pas-
sant la majeure partie de leur temps â
terre, n'est pas bien entraîné, quoiqu'il
y ait des vaisseaux-écoles, des écoles de

faire des économies pour arriver à avoir
assez d'argent pour une petite escadre
d'évolution de cinq ou six bâtiments.

Dans la Colonie anglaise du Cap, la
situation politique ne s'améliore pas.

Les passions sont très excitées. La
discussion de la loi dite de trahison
(treason bill) se prolonge, et, cn se pro-
longeant, devient d'une violence extra-
ordinaire. Malgré les efforts de l'ancien
ministre, M. Schreiner, et de son petit
groupe, ii est toujours douteux qu'elle
soit votée. Il y aurait, d'après les der-
nières nouvelles, autant de chances d'un
coté que de l'autre. Si elle ost repoussée ,
le Parlement sera immédiatement dis-
sous et la Constitution sera vraisembla-
blement suspendue.

La question
finlandaise

Cette question qui, antrefois , aurait
passionné l'Europe, n'est connue que
dans le vaste triangle comp ris entre le
lac Ladoga et le golfe de Bothnie ; c'est-à-
dire que , cn dehors des populations
finlandaises , personne ne s'inquiète du
sort qui est fait à un petit peuple écrasé
par nn tont-pnissant voisin. C'est nne
nouvelle Pologne, une nouvelle Irlande,
qu'on opprime, et nul ne fait semblant
de s'en apercevoir. O temps des Monta-
lembert et autres vengeurs éloquents
des iniquités de la force, que vous êtes
loin !

Le grand-duché de Finlande est situé
au nord-ouest de la Russie, vers les
frontières de la Suède. Il a nne surf ace
de 375,000 kilomètres carrés (neuf fois
la surface de la Suisse) et une population
de deux millions et demi, qui se décom-
pose en deux millions de Finnois et un
demi-million do Suédois. La Russie a
acquis la Finlande par le traité de Fre-
derickshamn , du 17 septembre 1809.
Ce traité garantissait au grand-duché
l'autonomie , un gouvernement pourvu
de tous ses organes et une administra-
tion indépendante, sous la haute surveil-
lance toutefois d'un gouverneur général
nommé par le czar de Russie, et résidant
à Helsingfors. (C'est à peu près lo ré-
gime des colonies anglaises.)

La Finlande jouissait d'un Statut
constitutionnel politique qui manque
encore à la Russie. Le Parlement se
composait d'un Sénat et d'un Landtag ;
ce dernier nommé par les quatre Etats,
soit la noblesse, le clergé, la bourgeoisie
et les paysans. Le Sénat , composé dc
deux Départements distincts, le Départe-
ment administratif ct le Département
judiciaire, était à la tête des deux prin-
cipaux services de l'Etat. Cette Constitu-
tion , qui datait du siècle dernier , avait
été révisée en 1869. Les Finlandais
avaient une législation autonome, des
finances et des douanes séparées ; le
Parlement levait lui-même les tronpes
et ne les fournissait à la Russie que sous
certaines conditions. La langue finnoise
et la langue suédoise, seules parlées par
lc peuple, étaient les langues officielles du
grand-duché. La presse nationale est
représentée, en 1900, par 20G journaux ,
dont 135 finnois et 71 suédois; ces chif-
fres indiquent le niveau intellectuel des
deux races et l'esprit dc la population.

Ce régime, qni satisfaisait pleinement
la Finlande el la rattachait à la Russie
par un lien soup lo et solide, a élé brus-
quement renversé par un ukase, en date
dd 3/15 février 1899, qui prononça la
réunion pure et simple du grand-duché

à l'Empire, en Supprimant le pouvoir
législatif du Parlement , les douanes,
l'autonomie financière et administra-
tive. Le Sénat et le Landtag sont con-
servés, mais à titre de simples corps
administratifs , subordonnés au gouver-
neur général. La langue russe est
devenue troisième langue officielle , et à
partir de 1905, elle primera les deux
langues parlées par la population. La
presse a été placée sous un régime arbi-
traire. La censure est exercée par un
Comité composé de Russes, qui ne sa-
vent pas les langues des journaux , el
qui jugent sur des traductions tendan-
cieuses, faites par des subalternes. En
un an , hnit journaux ont étô supprimés,
1124 articles ont en outre été frappt.3
par la censure. -

L'instrument de la Russie pour l'as-
servissement de la Finlande est le géné-
ral Bohrikoff. anssi détesté dans le
grand-duché que le fut jamais le général
Menschikoff en Pologne. Les deux si-
tuations se ressemblent singulièrement,
avec cette différence qu'en Pologne la
Russie venait de comprimer une révolte,
tandis que la Finlande a été placée sous
un régime oppressif et privée de ses
libertés sans aucun motif , sans aucun
prétexte, par le senl hon plaisir du sou-
verain.

Lorsque l'ukase de Nicolas II fut
envoyé att Sénat pour enregistrement ,
11 sénateurs aimèrent mieux donner
leur démission que de collaborer à
l'application du nouveau régime. La
députation lout entière du Landtag pro-
testa et fut dissoute. La population a
commencé d'émigrer en masse pour se
soustraire au sort qui l'attend. On aura
une idée de l'extension prise par l'émi-
gration , quand on saura que, dans le
gouvernement de Vasa, sur 4508 jeunes
gens appelés au recrutement , 111 _ étaient
«t absents *>, soit le 26,04 %. Du 8 au
15 juillet , 200 émigrants sont partis de
ïlangoe. <*- Ce sont des jeunes gens
sortis pour la plupart des classes infé-
rieures ; ils échangent leur patrie finlan-
daise contre la libre Amérique, pour
éviter un service militaire trop long el
accompli sous un régime étranger. »
Ainsi s'est exprimée une dépulation de
fermiers et de petits propriétaires , dans
une requête adressée au gouverneur
général. On remarquera la qualification
d'étranger donnée au régime russe.

Entre la race russe et les races finnoise
et suédoise, une véritable incompatibi-
lité semble régner. Une publication fin-
landaise traite d' « invasion tatare »
l'affluence des colporteurs venus de
Russie qui, franchissant la frontière du
grand-ànchè, se sont abattns comme
des sauterelles sur les campagnes fin-
landaises. « Il reste à savoir si leur
commerce sera lucratif. Il est facile de
promener ses produits de ferme en
ferme ; il l'est moins de les faire ache-
ter. Le paysan a la tôto dure , surtout en
Finlande. »

Nous nous arrêtons sur ce trait qui
montre l'état réel des esprits chez un
peuple opprimé vis-à-vis de ses oppre%
seurs. Quant à la conclusion à tirer de
co qui se passe en Finlande, elle n'est
pas flatteuse pour l'Europe. Le siècle
finit dans un complet scepticisme et
dans le culte sans vergogne de la force.
Il y a trente ans, l'annexion de l'Alsace-
Lorraine avait encore produit quelque
émoi ; aujourd'hui , personne ne se per-
met un blâme pour la suppression du
grand-duché finlandais. Peut-être aussi
sc trouvera-t-il des esprits mal faits
pour prétendre que l'opinion publique
serait moins impassible si, au bas de
l'ukase du Vu février 1899, il y avait le
nom de la reine Victoria à la place do
nom du czar Nicolas IL G'est un fait
intéressant à noter que l'intérêt porté
encore à l'Irlande par l'Europe, qui a
tout à fait oublié ce qui s'est passé en

Pologne et qui ne s'est pas même aperçue
de ce qui se passait en Finlande. Si
pourtant l'on compare le régime appli-
qué à l'Irlande, on le trouvera bien doux
à côté de l'oppression qui écrase les
populations de certaines races histori-
ques asservies au joug de la Russie.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Pèlerinago suisse à Rome
Le Comité da pèlerinage s'est réuni lundi à

Lucerne ; il a constaté avec plaisir que ses
appels ont été accueillit favorablement dans
toute la Saisse.

Le nombre des Inscriptions dépasse le mil-
lier ; la liste, par cantons, en sera publiée
prochainement.

La Comité a décidé néanmoins d'admettre
encore jusqu'au 31 août Us inscriptions des
personnes qni n'aaraient pu s'annoncer en-
core. Mais cette date est détlniUvement la
dernière.

Les pèlerins recevront prochainement un
programme-horaire détaillé-

On rappeUe, dès aujourd'hui , gne le départ
de Lucerne aura lieu le 21 septembre, i 7 lt i ,
ou 8 h. du matin ; 11 «era donc nécessaire de
passer à Lucerne la nuit précédente. Le Comité
y arrêtera des logements pour ceux qui le
désireraient.

De la station de départ a Lucerne, les pèle-
rins se muniront d'un billet simple course qui
sera valable pour le retour dans les 45 jours,
moyennant présentation d'une carte de légiti-
mation qu 'ils recevront avec le billet principal
Lacerne-Rome.

f ANTOINE AUGUSTIN
Berne, 30 août.

Je ne saurais vous exprimer l'émotion
que nous ressentons tous à la nouvelle de
la mort prématurée de notre cher et inou-
bliable collègue, Antoine Augustin.

Il a succombé, ce matin , à uue malad' e
implacable qui s'acharnait depu 's plusieurs
moii sur cette robuite eonititulion. Pendant
la icision de juin des Chambres fédérales , il
ne Ût qu'une apparition de quel ques jours
à la tribune des journa l i s tes .  La dernière
foii qu 'il vint , ce fut pour nom dire qu 'il
souffrait et qu'il faisait sei préparatifs pour
ie rendre aux Grisons. Il comptait sur l'air
de son village natal pour retrouver la s au té.
Hélai J II se lui /ut pas môme possible d'en-
treprendre ce voyage sauveur. Chargé de
l'organisation du Congrès de la preste à
Fribouig, il avait pris cette mission à cteur-
L'n jour qu'une éclaircie s'était opérée dans
ton état , il en profita pour aller dans votro
ville , où il réunit lei divers représentas  i a
de la presse.

Ce fut sa dernière sortie.
Le mal s'aggrava , et depuis lors , notro

cher Avgastin se ait an lit ponr ne plus se
relever.

Cependsnl , nous étions loin de nous at-
tendre à un si fatsl dénouement .Nous
espér ions  toujours que son tempérament
d'athlète triompherait de la sournoise ma-
ladie.

Enfant des montagaei grisonnes , Antoine
Augustin avait tous les traits du noble et
énergi que caractère de ce peuple ner et
indépendant , dont l'histoire ressemble A
une épopée.

Après de solides é tudes  clatsiques , philo-
sophiques et juridiques , il se lentit attiré
vers le journalisme. Alors qu'il était encore
tur lai bancs de l'Uaiversité de Berne , Il
aimait à converser avec les gens de la
preste , et nom pùmei d'ji , â cette époque ,
apprécier la sagacité de cet esprit , son
goût pour l'actualité , ion enthouiiatme
pour lei cauies gue détend lejouraaliime
catholique. >-

Il fit tei premières  armei i la foli dans
le Vaterland et la Liberté. Depuis la mort
du regretté Bttli'er , de Schwyz, la preste
catholiqoe suisse n'avait plus de correspon-
dant attitré à Berne. M. Hirt , rédaoteur da
Vaterland , ne remplit cette fonction que
pea de temps et quitta Berne pour aller
occuper à Lacerne le poste de rédacteur
permanent . Ca tut M. Augustin qui loi
succéda.

La Liberlé ne tarda pas à apprécier la
valeur de ca correspondant , qu'elle s 'a t ta -
cha depuis lors sans interruption Jniqu 'à
oes derniers temps.

Dans ses < Lettres de Berne >, Acgastin
touchait surtout lei grandes cordes loeia-
les, politiques et religieuses; il dédai gnait
la chron 'que. Sa spécialité était d'emitsger
les questions dn jour an point de vue
lérieux d'un pbiloiophe qui pèse les hom-
mes et les choies sur la balance dea prin-
cipal.

Il était démocrate à outrance. Cependant ,
avant tout , 11 était catholique profondément



convaincu et pratiquant. Il ie pass ionnai t  i été fiièle dans les petites choses ; je TOUS I scène du Qolrioal , eiisyant, par des non
pour toutes les œuvres qui intéressaient  la
religion et la patrie.

Mais il se passionnait i froid ; c'était an
homme d'action saisie et soutenue , autant
qu 'nn homme de plume et do parole.

Chose coriease, ce journal is te  de tempé-
rament si élevé, si philosophique , avait le
génie des chiures . Personne ne savait
comme lui gérer une Caisso et tenir nne
comptabilité. Aussi la plupart det associa-
tions dont il était membre le choisissaient-
elles d'emblée comme caissier.

La Société des Etudiants suisses, dont il
fut président central, lni doit sa régénéra-
tion f inancière .  Pendant sa présidence , il
mit tant d'ordre dans les allai res matérielles
de la Société que l'idée vint, contre tous
les usages précédents , de conserver M.
Augustin comme csistier perpétuel. Il t ' est
acquitté de cette tâshe jusqu 'à ce jour avec
nn soin méticuleux. Sons ce rapport et
soas beaucoup d' antre» , la Société des Etu-
diants suisses fait en M. Augustin ane perte
incalculable. Le champion filè'.e qui vient
de mourir fut peut être celui qai avait le
mieux gardé, non pas seulement la Caisse,
mais les traditions et l'âme de cette ssto
dation providentielle , qui groupe depuis
plus d'un demi-iiècle la jeunesse catholique
de nos Collèges et Universités. U s'ooscpalt
Justement de publier let mémoires des
Etudiants suisses, dont la 2°" livraiton
vient de paraître.

L' associat ion ds la preite suisso avait
auni établi pour ton trétorier M. A u g u s t i n .

Nous ne peniont pas sans une particulière
mélancolie à la campagne des assurances ,
car ce fat la dernière mêlée dans laquelle
notre collègue se jeta , et aveo quel entrain 1
De concert avec MM. Repond et Micheli , il
avait organisé le référendum. Nous le
voyons encore dresser ses listes et ficeler
sei envols pendant la session de décembre .
M. Forrer le suivait de l'œil , i la dérobée ,
ce qui faiiait sourire M. Augustin. Vous
êtes notre paratonnerre , nous dis ai t- i 1 alon ;
sani vous , M. Forrer foudroierait cette
tribune. Eu effet, nous n'étions pas d'aoord
dans cette eampagne. Mais cette divergence
passagère ne jeta pai une ombre dans nos
relations. Il ie plaisait , aa contraire , é nous
raconter les incidsnts de tei pérégrinations
dans les divers cantons. Cette besogne de
conférencier ambulant n'était pas toujours
amusante. M. Augustin t'y dé pensa tant
compter , et ce fut probablement cette cam-
pagne qui loi donna le conp de grâce.

Nous l'avions rencontré qae 'ques jouri
avant la votation. Nous revenioni de la
Oruyère. Il nom demanda dei nouvellei.
Oh! nous sommes débordés , répondimet-
nous ; le oanton de Fribourg ne donnera
pas 5000 voix pour let a s su rances .  Son
viiage devint radieux.

Et dire que la maladie l'empêcha de voter
le 20 mai suivant ! Quelle épreuve pour uu
combattant de ce tempérament!

Notre cher Aoguttin avait la pattion de
la liberté , 16 cul te  de la fierté démocratique
et républicaine. Ce fut le principal mobile
qui le détermina i faire front eontre la loi
Forrer. Il n'était paa homme de gouverne-
ment ; il p ro fessa i t  une médiocre estime
pour les parlementaires modernes. Aussi
saluait-il avec enthousiasme la double lni
tiative, pour laquelle il s'apprêtait à latter
de toutes ses forces.

Kit  ce un mauvais rêve? Est ee un cau-
chemar? Nous ne pouvons nom faire à cette
idée que notre ami Augustin n'ett p lut. La
mort a fauché dans sa fleur cette existence
qui avait à peine franchi la 38°>- année , exis
tenoe bien remplie déjà , il est vrai; mai s
elle promettait encore tant de fruiti gêné
reuxl

Antoine Augmtin était appelé , lani aucun
doute , à jouer un rôle de premier ordre
dans sa patrie. Il était taillé pour la lutte
de grand style, ce qui ne l'empêchait pas de
soigner lei détails II semblait s'être appli
que a lui-même cette parole : Vous avez
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PNNCE ALEX
psr ls Bsronne de fioûaia

A chaque instant , la jeune femme ie heurt ' it
a des groupes de danseurs ou s'égarait dans le
dédale des immenses appartements qui lui
étalent inconnus.

Elle n'osait dire aux gens qu 'elle croisait , dont
beaucoup étalent de ses connaissances , l'objet de
ses recherches ; a Bernard seulement , rencontré
auprès du buffet où il prenait un sorbet , elle se
hasarda à demander s'il avait aperçu Alex.

— Alex pas vu de la soirée 
Il avait tant tourbillonné , ce pauvre Bernard ,

qu'il n 'avait pas dû remarquer grand'chote.
Cependant , l'altération du visage de sa cousine

le frappa.
— Vous le cherchez! questlonna-t-11. Serlez-

vous souffrante et souha i te r iez -vous  rentrer à
l'hôtel I S' yoaa êtes trop fatiguée , Je puis
vons reconduire , et ensuite Je prétendrai Alex.

Meta Ht < non , » de la tête, doucement.
Venant de Bernard , l'offre était méritoire et

lui arracha un sourire reconnaitsant.
— Je vois ce que c'est, reprit le jenne duc

Vous n'êtes pas habituée à cette presse; il faul
des nerfs d'acier pour n'en être pas étourdi. Je
crois qu 'un consommé très chaud vous récon-
forterait.

Comme elle avait refusé le Champagne glacé
d'Esther, elle refusa le consommé bouillant que ,
mr un signe de son cousin , un domestique lui

appellerai à de plus grandes.
La paroisse catholique-romaine de Berne

p leurera  plus particulièrement ce soutien
éclairé , fidèle et constant. Mais personne
ne me contredira si j'ajoute qne la Snisse
catholique entière, représentée dans sei
associat ions et dans la droite des Chambres
fédérais!, s 'associe au jou rd ' hu i  au deuil dei
catholiques bernois. Tous compatiront i la
douleur de la Jeane veuve, M*" Augustin-
M e i e r , frappée si cruellement dans ioi plus
chères affections.

v oici quelques notes sur la carrière préma-
turément brisée de M. Augustin :

Antoine Augustin était né en 1862 à Prresanz.
Il commença ees études classiques chez les
Dénédictins d'Einsiedeln et les poursuivit au
collège Mariahilf, à Schwyx, et au lycée d'Ei-
chst.-edt. Il parcourut le cycle des études uni-
versitaires S Munich , à Innsbruck et à Berne.
Ses études philosophiques et juridiques termi-
nées , il entra en 1888 dans la carrière journa-
listique. Antoine Augustin appartenait depuis
son séjour a Eichstailt à la Société des Etu-
diants suisses, dont il devint en 1890 le Prési-
dent central. Il présida en cette qualité la fète
centrale de Schwyz en 1891 et le jubilé cinquan-
tenaire de l'association , dont il a rempli , j usqu'à
sa mort, les fonclioni de caissier central ; 11
avait entrepris, l'année dernière , la publica-
tion d'une monographie de la Société des
Etudiants suisses.

Comme journaliste, Antoine Augustin écri-
vait au Vaterland, de Lucerne , et correspondait
à la Liberté, au Courrier de Genève , au Basler
Volksblatt , à la Kœlnischc Volkszeitung, etc.

C'était un travailleur qui suivait avec uo
intérêt particulier lei questions de politique
sociale et les traitait , non seulement avec
talent , mais avec un sens profond des besoins
actuels . U a été un des plus brillants défenseurs
de la cause fédéraliste et des principes conser-
vateurs catholiques en Suisse.

La Liberté, à laquelle M. Augmtin a
donné , au cours de ia carrière, de nom-
breuses pages marquées au coin d'un vigou-
reux talent , s'incline avee émotion sur la
tombe du préoieux collaborateur qne la
mort vient de lui enlever. Elle présente à
ls famille du regretté défunt , si cruellement
frappée , l'expresiion de ia profonde sym-
pathie.

ÉTRANGER
L E T T R E  DE ROME

Rome , IS août.
Mgr Ireland. — M. Goyau. —- Lt conduite du Va-

tican. — Le caractère de Victor-Etumaouel lll .
- La Triple-Alliance . — Mgr Anzer. — L«
cardinal Ferrari.
Mgr Ireland , inr la prière exprene du

Saint-Père, atshtera demain dimanche, tète
de laint Joaehim , aa circolo, qui aura
lieu au Vatican , é l'occation de la fêle pa-
tronymique dn Pape. Il qaittera Rome le
jour même , ie rendant par Lucerne à
Paris. Jeudi toir , à 8 heures , Léon XIII l'a
reçu une dernière (ois , en audience trèi
intime. Mgr i re land  ie déclare très satisfait
de son pèlerinage à 1.,-me.

M. Georges Goyau publiera prochaine
ment une étude c i rcons tanc iée , dans la
Revue des Deux Mondes , tur  la situation
créée par l'aitassinat du roi Hambert. Sa
conelution fondamentale , c'ett quo rion
n'est changé en Italie , quelle que toit la
politique penoncelio de Victor-Emma-
nuel III.

Rien n 'ett plus vrai. Let quirinaliitet et
lei < conciliateurs > ont jeté trop avide-
ment leurs cartes ter table. Ht ont es
compté le meurtre de Bressi comme on
exp loite nne op ération de banque. Le
Siint Père a été très Irr té de la mise un

apportait dé-a dans une tasse ûe vermeil, s sin ; 11 y a une heure que ma cousine te cherche
— Au moins , dit Bernard , prenez mon bras ,

car on dirait que vous allez tomber. Quel singu-
11ereffet vous produisent les fêtes? A nom
deux , nous allons essayer de trouver Alex.

Dans le grand hall , sous les arbres qui le trans
formaient en forêt asiatique , retentissaient les
premières meiurea d'une valse.

Les pieds de Bernard frémirent.
— On dit qu 'il n'y a plus de jeunes gens ! Ut-

il en riant. Mol , je s. rai toujours jeune , et à
loiianle ana — si Je n'ai pas « claqué «avant —
Je valserai encore , fût-ce avec dss chaises Ma
cousine , aurez-vous la oruauté de me contrain-
dre à rester immobile ou à marcher comme & un
enterrement , quand on jone cette e n t r a î n a n t e
valse d Aidai 

Il avait été tt complaisant envers elle, que.
do peur de le désobliger, elle appuya ses doigls
sur son épaule.

Et aunltôt 11 l'entraîna , tournoyant , gracieux
et leste, la soutenant d' un bras très ferme.

Le rythme de la valse était si vif, que Meta ,
malgré elle , fermait les yeux, étourdie, toute
pâle dsns la crainte de ce laisser choir lorsque
Bernard ceiseralt de la sou ten i r .

Au moment où , sur les derniers accords de
l'orchestre, les danseurs s'arrêtèrent , une main
dant la foulo saisit le bras delà jeune femme.

Elle se retourna , et vit , tout près du tien , le
visage d'Alex froid tt dur.

— Je regrette d abréger un plaisir que vons
godiez Jusqu 'à l'épuisement , lui dit-il d'une
voix basse, frémissante. Mais 11 est prudent
de vous arrêter avant que vous ne soyez exté-
nuée. D'ailleurs , je suis moi-même fatigué. J'ai
fait demander une voiture.

Elle fixa aur lui tes grands yeux angoissés.
— Pourquoi êtes-vooi facbéf balbutia-t-elle.

Je n'ai pas dansé sans arrêt 
— Quelle mouche te pique I demanda Bernard

qui ne comprenait rien a l'humeur de son cou-

vellea funambulesques , de faire croire an
pub l i c  que des joors nouveaux allaient se
lever snr l'Italie. Aussi  bien , quol quos
catholi ques  se sont laissé engluer en ce jeu
perfide. Des ordres précis ont étô donnés
ponr qae oette grossière  méprise ne se
renouvelât plus. Il parait cer ta in  au jour -
d 'hui  que le Qsirinal a mis tout en œuvre
pour jeter la confus ion  dam les esprits. De
cette contusion, le Saint-Père ne veut à
aucun prix. .

Cest ainsi qu 'on a prétendu que, sans
l'intransigeance du cardinal Rampolla , le
Pape aurait adressé à la reine Marguerite
une dépêche directe, quand , néanmoins , le
programme personnel de Léon XIII impli-
que la défense .* abiolue de communi quer
d i r e c t e m e n t  avec la famille royale. Da
même, on a répandu le brait que le Pontife
s'était empressé de dire nne mené pour le
roi Humbert. Et encore, le Saint-Siège
aurait permis la récitation de la prière de
la reine Marguerite , lorsque , an contraire,
ni le Vatican , ni le cardinal-vicaire, auquel
on t'était adressé , n'ont agréé cet acte.
Voilà comment te fait l'histoire. Le Saint
Siège a fait savoir aux diplomates i toua
les degrés et anx catholiques que rien n'est
chang . ' , et que rien ne sera changé en
Italie. On ancre que prochaine aient
Léon XIII proclamera avec au to r i t é  son
dessein de maintenir dans leur riguenr If s
trop légitimes revendications de la Papauté.
Au Vatican , on se rend parfaitement
compte des intrigues d'en face, esr le Qui -
r inal  a intérêt i faire croire au rapproche-
ment des deux pouvoirs , en vue de préparer
k'abolition en lait ma's non en droit da
non expeiit.

* »
Sans doute, le caractère da nouveau

souvorain se détache  en relief do la nature
insouc ian t e  de Humbert Itr . Elevé par ia
mère ambitieuse, Victor Emmanuel III eit
un volontaire , un concentré , un silencieux.
Il a des lentimenti relfgieux : il voudrait
concilier Rome capitale avec le reipect de
la religion morale .  -

Le second trait de celte phyiionomie
royale, c'ett le culte de l'énergie. La reine
Marguerite n'avait jamais pardonné i
son mari son intouciinoe ; elle a falt ptr-
tsger à ion nour r i s son  le sentiment que
l'Italie ne ser» lauvée que par la politi-
que de la poigne Malheureusement , le jenne
roi, s'il est entêté et silencieux, n 'a point
ane nature aisez riche pour le déploiement
de la force. Enfin, la reine Marguerite a
élevé ion (ils dam le culte de l'Ai emsgee  :
l'Ital.'o sera de plut en plut une préfecture
du paogermaniime Mais ces traits carac-
térisés du jeune roi ne sauraient exercer
auoune ioflaence sur l'icflexible conduite
du Saint Siège. Ce ne tont ni lei hommes ,
ni lei intérêt!, ni lei circonstances qui dé-
terminent l'orientation supérieure du Pape,
ce sont lei immor te l s  princi pes de l'Evan-
gile et de l 'Eglise.

• «
Pourquoi , dans ia proclamation et

dani le diseoars du trône, V i c t o r - E m m a -
nuel  III a-t ii pané som s leneo le pac 'e
avee l'Angleterre et l'Earope centrale! Les
initiés vous diront que M. Visconti Venosta ,
di p lomate de la vieille école du Nord , n'a
pas voulu troisier la France, à laquelle oo
voudrait fairecroiro que le nouveau règne
pourrait marquer un nouveen gouverne-
ment. Lei Français en seront-ils dupes? Je
ne le crois pas.'

• »
A la suite de la lettre si importante du

cardinal Rampolla , l'archevêque de Milan
a institué dans son diocèse une < atsocla
tion de Saint-Charles > en faveur dee l'iné-
vitable émigration > en même temps qu'il a
adressé aux prôtres une pastorale vibran 'e
pour la protection des émigrants. Les
autres archevêques feront de même.

COtJRTBLV

et c'eit toi 
Sins s'attarder à lui répondre , Alex s'éloi-

gnait avec Meta.
S il l'a valt seulement regardée , il eu t vu qu 'elle

ne regrettait pas le bal , et le quittait au con-
traire , avec un soupir d'allégement. Elle n 'é ta i t
¦oucieuse que d'une chose : ion mécontente-
ment.

Elle avait eipéré qu'uue fols seule avec elle,
il se rassérénerait , et dans la voiture qui les em-
portait , voyantqu 'il ne desserrait pas les lèvres,
elle glissa , timide , ses petits doigts dans la main
de son mari. ;

Il la retira brusquement , sans sortir de son
mutisme. Une ou deux paroles do Meta , Inquiètes
et tendre», n'eurent pas plus de succès.

A son tour , 4a Jeune femme demeura silen-
cieuse , oppressée , se demandant , le cœur gros ,
comment ce qui enchantait si vivement les uni ,
pouvait être pdbr les autres sujet de si tristes
mécomptes.

Arrivés à l'hôtel , comme elle se disposait à
franchir le seuil de sa chambre , Alex l'arrêta
au moment où elle tournait le bouton de cristal.

— Que cela vous plaise ou non , dit-il , nous
partons demain pour Semenow. Prenez vos dis-
positions en conséquence.

XIV

Quelque brusquement qu'eût été annoncé i
Meta ce départ pour  Semenow , elle en accueillit
lanouvello avec one joie qulla tint éveillée toute
la nuit.

Assurément , ce n 'é ta i t  pas une joie sans mé-
lange. Après plus ieurs  mois d'absence, elle avait
eipéré demeurer près de sa mère et de sa tante
plua que ces quelques semaines troublées. Les
quitter si (Ot lui étai t  pénible.

Mais, en compensation de ca chagrin , elle
avait l'espoir de reprendre avec Alex la douce

Les événements de Chine

l . i :  DÉPART DU COMTE DS WAI.DEBSBS.

Le comte de Waldersee eit parti hier
matin , à 7 b. -/,, ponr Ja Chine aveo son
état-major.

Lei généraux de la garnison , le corpi
dei officiers et les antorltés municipalei
s'étaient rendus sar le quai de la gare pour
saluer le maréchal.

Le ministre de la gaerre a crié : Hourrah I
en l ' honneur  do maréchal. Des assistants
ont répété : Hoorrah ! et ont entonnô le
chant populaire Muss i denn.

Le train est parti ansiitôt.

La guerre du Transvaal
Dia'lX III.S DE LOBD BOBBBTM

Lord Roberts annonce l'occupation de
Waterval.

Une autre dépêche de lord Roberts an-
nonce la prise d'un col et de deox canons
sur les Boers, après un combat acharné  de
toute la jonrnée da 17 août.

Lord Roberts télégraphie enoore que le
général Hamilton a occupé , le 17, le col Oli-
phant , dans le matait da Msgelletberg, et
qa 'il a eaptnré deux canons K r u p p .  Son
avant-garde a combattu les Boers toute la
journée à Roodkop.

LE PBETEHDC COHI-I.OT DE PBÉTOBIA

Certains journaux anglais considèrent le
complot oontre lord Roberts comme nne
comédie. Les témoi gnages contre les accu-
i '_. lont teli que ces derniers ne peuvent
pas recevoir une peine grave.

Lei témoini de l'acsmation sont ponr la
plupart d iscréd i té»  d'avance.

Le procès Bressi
Le dépaté socialiste Tura t i , ayant été

ohoisi par Bressi comme défenseur, a
demandé l'op inion de ses amis , qui lui
auraient conseillé d'accepter.

Bressi a écrit à M. Turati nn billet le
priant d'aller le voir. M. Turati se rendra
aujourd'hui é la pr ison.  11 est décidé, d'après
les journaux , à n 'accep ter la défenie de
Brosii que li celui-ci  lui laisse pleine liberté
d'action et de parole.

La politique de Victor-Emmanuel III
Qielqaei-nns des ministres  da cabinet de

Rome s'étant prononcés poar l'adop tion des
lois restrictives , le roi lear tint avec ane
grande fermeté ce langage :

< Les loii ac tue l l e s  suffisent pourvu
qu 'elles soient appli quées aveo nne Juste et
impartiale sévérité. »

Lei m i n i s t r e s  vont se réunir à nouveau
pour se mettre d'accord sur les meturet
économi ques à présenter aa roi, suivant le
désir qu'il en a lui même exprimé.

Lettre de l'Exposition
Paris, IS auut.

La peinture suisse
II

Ma dernière visite aa Qrand Palais a été
pour les deux derniers salons de l'Expoti
tion iuiise; J'ai parcouru emuite lei gale
ries étrangères ; je viens donc vous faire
part de mes nouvelles impreiiioni , qui
•ont , eomme je voui l'ai dit déjà dani ma
précédente cor respondance , de limples im
pressions d'un visiteur amateur de belles
choiei.

Dans la deuxième salle affectée i l'Expo-
iition saisse, ce qai frappe d'abord le visi-
teur , o'est l'exhibition d'an certain nombre
de toiles de ce genre tont moderne que Je
vous signalais , carsctériié par la netteté
du dessin , la vivacité da coloris , l'exprès
sion réaliste des figures , avec ces tor s

vie rompue tout à coup tans qu'elle pût s'expll- . da revoir la maison où il eat né, ta chère patrie.
quer ni pourquoi ni comment.

II était impossiblequ 'à Semenow, dans la mal-
son familière et le pays aimé , près de sa mère
et de Démète qu 'il chérissait si tendrement , il
ne reprit bientôt sa régularité d'humeur, sa
franche gaieté et ne revint vis à-vis de Meta, à
cette caressante tendresse dont la jeune femme
lui était si reconnaissante et dont il ne s'était
jamais départi avant ce triste séjour à Paris.

Ea entrant dans sa chambre , Meta avait
trouvé ui i -R l i  qui l'attendait, assise sur une
chaise basse, au pied du lit , et avait préparé ,
avec le soin de la femme de chambre la plus
experte , les babouches brodées, le peignoir de
batiste orné de valenciennes, et le filet garni
d'une petite couronne en choux de ruban qui
enserrait , la nuit , les cheveux soyeux de sa
maîtresse.

En voyant tous oes apprêts faits depuis de
longues heures, sans doute , la jeune femme
caressa doucement , du bout de ses doigts blancs,
ls joue noire de la petite Ethiopienne, épanouie
d'aise rien qu'à sa vue .

— Folle Gll-gll , dit-elle en faisant mine de
gronder , pourquoi ne t'es -tu pas couchée ! Voilà
trois heures du matin.

L'Africaine secoua sa tête crépue et lit autant
par ses gestes que par ses phrases, encore très
peu correctes , comprendre qu'il lui aurait été
Impossible de dormir avant que aa tr> a^çessa na
fût rentrée.

•m 611 gll toujours peur , quand maîtresse pas
là.

Puis plongeant dans lés yeux de Mêla son
regard d'une pénétrante acuité , elle ajouta avec
un sourire et un tremblement de joie dans sa
voix;

— Maltresse , contente t
— Qui, QU-gli , fit la princesse Katergy, avec

une émotion contenue. Nous al lons  partir pour
le pays du maî t re .  Je suis s fi re qu 'il «era joyeux

heartés et tranchants tout partIcuHsri .__certains artistesaffeotionnent aituellerâ.n,
Il y a tout d'abord a ilgnai.r!gft

genre les peintures de 0. Amie», i BuïL^(Berne). M. Amiet nons montre ane Stoile représentant elnq gross os Bernois*,en costume national plantées vigoarea,?ment an mi l i eu  d'une prairie d'un vert.,trsordlnairement cru , et dans le lointain*
quelques arbres chôtifs qne le ifo ___\
aquilon coucherait eomme an fétu. Les reilets verdâtres de la prairi e se projettentd' une manière étonnante , sar les Visio,
et les mains des personnages. Il y a dl'ampleur et de la vigueur dans cette P6* nture , mais point de naturel ; cinq je une,
filles dans one prairie sont plas gracient*,
qoe cela. Le même artiste a encore un»toile, < La malade », da même genre
la précédente, aveo cette différence q« u*
arbres sont viole ts .  *8nfln, denx piviag,1.
d'hiver aussi  diffus , que l'on dit peints aveèda lai t

J'aime mieux, les « Rondes enfantinei »d'Emile Tarian qai prétentent de la grâce ctde la vie ; la « Madone » de Max Bari dontla tête est réellement belle ; mais «'est unetête tonte moderne, aux traits forts et ac-centués ; n'était le nimbe qai l'entoure onne la prendrait pas pour ane tôte ce n».donc.
M. Qiacomettl , det Grisons , nous montre

le portrait de son père, œuvre forte et bienexécutée. u

Dans an aut ro  ordre d'idées, lei panneaux
de Ûnitave Jeanneret méritent d'attirer
l'attention ; Ils présentent des scènei de lavie ruiti que, « Les taisons de vigne » 0,1
ont bien ce que l'on exige de la peintura
décorative : de l'amplenr , de la vie et de lavérité.

Parmi les peintures de genre , Léon Gana
a deux belles toiles : < La distribution de lasoupe > et « La rentrée le soir > ; ce sontdes scènes prîtes sur le vif et devant les-quelles le publie s'arrête volontiers.

Une jolie petite toile « Heures moraci »de M l!s Eliia de Boccard , notre compatriote
fait réellement plais ir  i voir ; dans an coin
de bois ' charmant, ane jeane fille pi-,
charmante encore, langoisiamment aisin
dans nne pose très naturelle , rêve. Miii
pourquoi « Heures mornes » ? Le rêve n'tst
pas nécessairement noir ; il ait vrai qae
qaandune jeane fille rôre. . dame I qui peat
savoir ?

J al gardé mes dernières réflexions pour
an genre de peinture qae je voudrais voir
cultiver en Saine avec plas d'entrain , ploi
d' enthousiasme , pins d'inspiration : c'eit la
peinture alpestre ; je me souviens  d'avoir
admiré au Musée Rath , de Genôve, de iuper.
bit toiles 4e feu Françoii Diday, fondatear
de l'école alpestre ; il semble  que Diday tf»
païen de continuateurs , oa da moins de con-
tinuateurs dignes de ce nom, et t'eitceutu..
dant là ce qai pourra i  t , en Saiise, être li
caractéristi que de ses œivrea d'arten pein
tare; c'ett an filon qae noi ar t i s t es  devraient
suivre ; ils ont constamment sous les yeux
les sites admirables de nos Alpes , noi
montagnes , nos glaciers , nos laos et noi
forêti ; il y a là plai qu'il n'en fant pour
i n s p i r e r  de grands artistes ; 11 fant surtout
¦avoir utiliser la nature ; les artistes da
Nord le savent bien en repréientant leurs
paysiges d'hiver , nature froide , msit
grandiose ; ceux du Midi en noas montrant
par ces tons chauds et vivant! qae l'on
connaît , la vie en p lein air , inondée de
sole i l  et tont exubérante d'entrain et de
mouvement

La peinture al pestre  à l'Expoiition de
Parii , à part calle de Baud-Bovy qai me
¦emble hors pair , me parait assez imigni-
f iante  ; sans donte , les toiles de Patrs , de
Gos , de Sandreutenurtont , sont fort belles,
mait elles manquent d ' insp i ra t ion , elles ne
vont font pat vivre , vont ne sentez pas es.
frisson par t icu l ie r  qui court sar votre
épiderme et cette émotion qai voat empoi-
gne à la vae da spectacle grandiose de la

les siens qulceront miens aussi! que j'aime-
rai tant , qu'Us m'aimeront. U y a longtemps,
Qll-gll , que jo désirais ce jour. Je crois qu 'il
ramènera la paix at le bonheur.

Elle s'adressait à Qli-gli , mais c'était pour elle
qu 'elle parlait ; la petite Ethiopienne ne pouvait
la comprendre entièrement , seulement elle la,
regardait de ses grands yeux doux d'antilope
apprivoisée et cette sympathie muette , ma'.sprofonde , était pour la Jeunb femme comme
une réponse aux confidences qu'elle ne pou..
valt contenir à cette heure de détente pliyiU
que et morale, et qui soulageaient ion cœur
trop plein.

Cependant , quand elle fut déihablllée, après
la prière que la fatigue même du bal était Im-
puissante à lai faire omettre, avant de ie glis-
ser dans le lit , aveo un bonsoir smieal, elle con-
gédia Gll-gll en lui reoommandant de venir l'é-
veiller de homme heure.

La recommandation était super il ue , car,
lonque , vers six heures et demie, Gll-gli frap-
pa légèrement à la porte de ia maîtresse , la.jeune femme, qui n'avait pour ainsi dira  pas
fermé l'coll , fut presque aussitôt sur pien , '

Elle passa simplement une robe dc-c-initiai *,
releva en couronne suris sommet de sa tête ses
longues nattes , et, appelant Qll-gll à son bide,
commença à vider ses armoires dani Ici malles
qu'elle avait f ait apporter par Pierre, le fctfele
valet de pied.

Elle avait rêvé toute la nuit de son srrlvée à
Semenow Pour ti pea qu'elle l'eût  vu, le
visage grave et bon, quoiqu 'un peu ailler , delà
vieille princease Katergy, lui avait été très
sympathi que; elle était si disposée , d'ailleurs, à
trouver sympathiques tous ceux qui tenaient .
de près ou de loin au cœur d'Alex I

(A suivre.)
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»orr îôa on preVqae toat serait à signaler à Neuchâtel . et de M le conseiller nation il
°**r Me exhibition Incomparable ; eau! Gobât , se réunira le dimanche 2 septembre ,
o«-*.c l. homer à onelaaei ilmples ré à Delémont.
jow» "" . y :  . ' . -n _, .
"•̂ a avis, c'est incontestablement U L'«ir*l«*e Sipido. - WtàrMUon dB

A °. Ui présente actuellement la r ln. ^»«. d'aprôi laqoelles les antorltés
^
be ge.

praD5 ou nance artistique en peinture ; auraient demandé à la Salue l'extrad tion
8faad étonnante , si les pays da Nord , de ne Sipido , qu'elles supposent s'ôtre réfugié
c»016..? «rmanique et anglo-saxonne, dans notre pays, est offleleussment démen-
*̂ &flS- peinture, earaetéri.tique. j «e. Le Conseil tédéral a* **&***£**
P'é,e? lenn entà pea prèi Intact leu? ca- avisé do prétenda séjour d. Sipido en Sa «e
'* rfSSSSK 1« W» •»»«• »» <oa' rt n*a pu ' psr c°" I"*?*' ê,re B"" d *"'

ira l'Italie , l'Eipsgne, le Portugal , .em- oone demande d extradition.
'Tô t 'absolument «nbofdonnés eux école* * > ¦.JIIJI ; on ne irpum pmm »«»¦ -**•

,r«s do ces pays c»* grandes écoles
?. «trefois qui ont produit les Raphaël , le.
i.__ les Yelaïqoez; ee phénomène .'ex-
y  « facilement ; le. artltte. ô.*a»)oara'hni
P Aient indispensable an séjour pla. ou
*' ,„, prolongé en France; Paris eit l'ob
___ le point lumineux , autour duquel
'ïnnent s'échouer les ^p illons de l'art ;
fiart français déteint snr eax; Ils en
«nnent la manière , qui est excellente du
«te et l'emportent dans leur pays; ies

îîtiitei iatfns te rasslml.ent facilement et

"rue autre réflexfon que J'ai faite dans
Ju viilte et qui, Je crois, eit au» Juite,
t la inlvante : la plupart des artiites ne

îlisnent pas pour l'amour de l'art , mal.
fToé«J pour la rcelame ; il* s'tcgènieat .
trouver des «Jet* * épatant. » - que 1 on
1. oarJoDne eetle expresiion, malt elle
TU très bien ma peniée — des sojett qui
lurent le. regard., qui sortent de l ordi-
*,,e A»* font qa'on en parle ; ce. «Jeti
*"l0nt pas tonjonr. trôi bien ctio *«.«; i'«
¦ont souvent banal *, rarement naturel*.
Mient quelqnefoii l'immoralité ; oe n eit
_-- là l'idée que nou. noui falion. de l'art*
ngr qu'une peinture «oit idéale, elle do»
rtpré.enter la nature dan* toute «a beauté,
oaii tonte ta vérité , et «urtout dan. toute

ia simplicité.

Ech os de partout
Eo cas de naufrsge , disait un vieux capi aine ,

ehv-un tient entre ses mains les sept dixièmes
d« « vie. Mai. le sang-froid manque.

AUX Etats- Unis , une association célébrait sa
«ta annuelle el décidait défaire une asseï Ion-
Lni excursion en mer. Au nombre de trois ou
quatre cents , les sociétaires prirent donc place
dans un grand vapeur côtier qui leur était

Qaolai-.es autorités , qui venaient de discaler
ta question sauvetage à propos de certain sinis-
tre maritime sortant ducommun .etpensantqae
la principal obstacle au sauvetage se trouve
dani le naufragé lui même et non ailleurs , déci-
dèrent de profiter de l'occasion pour faire nne
netite expérience. *

Dis le départ , les officiers firent à tous les
wussgers ladea.OBstr.iioa très sérieuse et fort
Snutleose des ceintures de sauvetage. I s ieur
firent voir à tous la manière de mettre 1 appa-
reil- à tous Us firent voir où chacun la pouvai t
jreù ira. Et ils allèrent ju squ 'à en affubler une
oaloisine de personnes. -

Ceci se passait dans le salon A ce moment , ta
nssorne s'arrêta , et l'on fit dire aux passagers
d« rester tranquilles et de ne pas s'inquiéter.
Naturellement ils s'inquiétèrent , et c'est ce
Qu 'on voulait. On fit en sorlo d'accroître leurs
appréhensions et de leor fairo redouter une
catastrophe , puis , l'ordre fut donné subitement:
i Tout la monde sor ie pont . * fis s'y ruèrent...
liais la chose s'arrêta là ; 11 était Inutile et dan-
gereux d'aller plus loin , et on leur dit qu'il n y
avaltçlus aucun danger. L'expérience, du reste,
était fait», car, parmi cas passagers qui avaient
aous U main des ceintures et venaient den
apprendre l'usage, pas un n'avait eu 1 idée de
profiler de la leçon ; bien plus, plus 'earsde<.«¦**
aal en étalent revêtus enlevèrent précipitam-
ment l'appareil de sauvetage en courant vers le
poat. Et quand , l'émoi passé , on leur demanda la
raiica de leur acte, pas un ne sut la donner ;
d'ineno* même ne se rendaient aucun compte
fa  ce qu 'ils avaient (ait.

.%
Fluctuai neù Pwgitur :
Une aventure extraordinaire vient de *e

produire à Syracu.e. -fM» l'Etat de ^ew-Yo**,
et défraye les conversation* a . lou» le» habi-
tants de la région. , , _ .. ..

Va jeune homme*, nommé Frank Swati, était
en train de faire du canotage le long de la
rivière Seneka , lorsqu 'il fut emporté par le
courant , et son canot chavira.

Entre autres choses, Swan avait emporte
avec lui dans le bateau un grand portrait de
11. Bryan. le candidat à lft présidence de la
fispablique , portrait soigneusement emballé
dans une caisse.

Swan ue savait pas nager et 11 allait se noyer,
lorsque , grâce à un effort désespéré, il put
l'accrocher au portrait "de M. Bryan, qui rïot-
(sif tranquillement sur l'eau , et s'y maintenir.

ha portrait accomplit â la perfection son
offiwda radeau et , quelques mètres p los loin,
il vint déposer Swan sur la rive.

U* démocrate, de Syracuse, enlb.ousiain.es
par cet exploit, ont acheté le portrait de M.
Bry&a et l'ont suspendu cas» le hall de leur
club. Au-desious, Us ont mis en lettres d'or
cette Inscription s « Notre candidat flotte tou-
jonr * au «ontmet. Biea s» saurait le couler. >

» *A la caserne!
«" Alors, csporal, comment esl-il le drapeau

des Chinois »
— Jaune, avec un dragon dessus.
— Un dragon ?... En grande ou en petite

(«nue t

FAITS DIVERS
ÉrfiAKOEK

Catastrophe de chemin de ter. — la
pont du chemin de fer «ur la Zllls (Autriche-
Hongrie) s'est effondré au passage d'un train
de voyageurs enlre ies stations de Lakwlo et
de Vulkao. Le* vagons ont ét* précipités dans
les Ilots. On ne connaît pas encore le nombre
des victimes, qui doit être considérable. On a
pu retirer des eaux de la Zills quelques per-
sonnes grièvement Menées. Le chauffeur et le
mécanicien ont Beuls échappé au désastre sans
aucune blessure. 

^^^^^
La peste » Berlin. — Le lieichsanzetger

dément le bruit suivant lequel un cas de peste
se serait produit à lterlin. Il dit que l'enquête
médicale a permis de constater qu 'il ne s'agit
ntilleroentde la peste, et ajontequeles malades
qui étaient l'objet d'une surveillance sanitaire
ont toua été remis et. liberté.

Collision de train en Bulgarie. —
Une collliion s'eit produite près de Plewna
entre deux train». Il y a eu 20 tués et blessés.

Dévastation. — Un orage formidable a
dévaitélaprovlnce de Cetrozuencer (Roumanie).

La plupart des cours d'eau ont débordé et
luotvdé la région. LesdéglUsont dès maintenant
évalués à plusieurs millions. Les eaux ont fait
irruption dans les mines lituées dans la con-
trée. 3000 mineurs sont actuellement sans
ouvrage. Un grand nombre de personnel ont
disparu ; on croit qu'elles ont péri dans la
catastrophe.

Tssé* par son propriétaire. — Un
crime, commis a MucoriDgen, produit en ce
moment une grands sensation en Bavière.

Le baron Oskas Von Muench , ancien membre
du Kelcbsteg, a tué un de tes fermier» au cours
d'une querelle qu 'il avait STCC lui. 11 lui a tiré
cinq balles de revolver dans la poitrine. Le
coupable est arrêté.

FRIBOURG
La Fédération catholique romande

A FRIBOURG

II
La journée de dimanche

Dimanche matin , par nn soleil radienx ,
les délégué» présenti depuii la veille i Fri-
bourg, lei membre» locaux de la Fédération
et la muslqae la Concordia ie sont rendu.
à la gare pour recevoir lei membres du
dehors i l'arrivée des trains. Ua acmeil
toat particulièrement ehalenrenx ett fait i
l'Imposante délégation envoyé» par la So-
c'ôtô félérée de Troi. Torrents. I'* «ont lé
22, parti* aa petit |our du Val d Illiiz , san*
se la(*ier raboter par la langaeor da trajet.
Honneur â la vaillante phalange valaltane !
A 10 h., le cortège ie forme et aux accordi
pimpants de la fanfare, drapeaux flottant. ,
ie met en route ponr l'église de* Cordelière.
Oa arrive. Le chœur te tapitie de* con-
Isnrs d'nne coi-Maine de bannière», et la
mette commence.

A l'Bvang le , M l'abbô Weinitefler , «on*-
directeur du Collège catholique internatlo
nal de Montriond , i Lauianne, monte eo
chaire. U prend texte de ee pa«tage du
lirre det Reis ; « Sois oc homme courageux
et combat, poar notre peapte et pour la
Cité de notre Dien. >

Il fait toot d'abord alluiion aux Croisadet ,
et ll sjonte : « O'est peat ôtre une iliation
de ma part , mal. ii me semb'e qu'nn «onltl*
de çroitade poatsa le. différente* escadres
qui, i l'imn o\\ ja parte, volent aa leciurs
de* chrétien, perséeaté» de la Chine ; et il
y a bien encore de* preux parmi ce. mil-
lier* de soldat* qui vont se battre, là-bai ,
BOUS les mn-r. e»i»nglantéj de P.K' n, PP"
la oaase saorée de la e'vHitation. »

Mai* la as.iB chrétienne n'est pas senle
ment eompromUe aa 4*14 *ie* mer*. R'gar
don. auto-or de ne as. Le» paiolet de haine,
de révolte et d'orgueil poï tent lear. frnit».
Nou. retoarnon. aa temp* de* barricade*
et de. guerre. eMle». Il y a hait Joar., le
«ang oonlalt *nr le. marche* d'an trône,
d'an trûiie qa'ace prem 'ô.-e Révolotion
avait fondé. L'avenir est sombre, l'heure
tolennelle . déeliive. Il faut être fort pour
combattre pour Je peaple et ia Cité de Dieu.
Ne «oyon* pa. des indiffèrent* poor tout ce
qui ne MM pa» directement noi Intérêti
Ne «oyon. pa. non pla» «owme gette foule
d'ames qui flottent d'nne rive * l'autre :
< Lear conscience eit pieaie ; elle est
Dreioù-: droit»', mais eea hommes-là ne
.«ent que pleurer et ¦'««'-•»•'

^
»«

malhenr des temp» 1 Parce qu' .l» appar tien-
nent à «PO O-nw-W- » « «<*** *"*

faible», trop petit, ponr ré«i»ter aa torrent
qui emporte le* foale* ver* l'indifférence et
le doate : U» demeuTtnt soardi aax appel*
da olairon dei bataille, .ainte. : ili «ont
muets devant le triomphe de l'impiété ; el
eax, le* fl'. de. martyr., le. deteendantt
de. Croisés , il* ont ponr, il' attendent que
la mort vienne le* Jeter dan. nn liea c ù il.
ne trembleront p lu t .  Autour  d' eux , on «e
bat ponr des idée, qoi ne sont pas toaioar*
saine» , pour de» droite qui ne «ont çai
toujours légitimes. Box seul», ils ne tt
battent poar rien , ne ie donnent à rien. En
nn mot, il. ie laissent  vivre alor* qa'il
faudrait lutter et agir, et qaand 11. prient,
lear prière reiiemble à nn murmure  qai
monte péniblement jusqu 'à D|ea. »

Les membres da )a  Fédération romande
ne toat pat de ceux-là. Il» n'ont renoncé ni
à la noblesse de lenr origine* catholique, ni
à la fierté de lenr* conviction, chrétienne..
Il* io (ont atiocié. ponr être pin. fort*,
poar oppoier la conjura t ion  da bien à la
con ju rat ion du mal. Néanmoins, Ils sont
homme*, et comme tel* capable* de eéder
anx entraînement., aax excè*. C'eit poor
quoi M. l'abbô Wetattefler, en termes éle-
vés et sa i s i s san ts , fait appel à leur courage.
Il leur rappelle que «aint Paul ne parlait
anx premier* chrétien* qae eomme ca ca
p ifafne i det soldat*. Le courage néce*-
•aire , nous ce pouvon* lo puiier su f f i sam-
ment en noai-mâmei. Il tant aller à la
loarce de la force , il faat poavolr dire avec
le géaéral de Sonii ; « Qaaud on porte Jéiui
dan. *on cœur, on ne capitule Jamai*. »
Soyon» fidèle» aux .erment. de notre pre-
mière Communion : Iai.ioc.-noa. sondalre
par Jetas notre Prère, par l'Eglise notre
Mère. Après avoir très heareaiement dé-
veloppé oei idées qne nou. indi quons briè-
vement , M. l'abbô Weinstefler conclut :

< N'oubliez pas qu'an peaple ù'amit et
de frôres vou. accueille aujourd'hui au
sein de eette vieille cité de Fr ibourg,  si
riche en soavenirs , et si féconde en œu-
vres eatholiqnes ; demandez à Dien de la
protéger.

« Je le sais, la place de notre fondatear
est ride et nous «ou Bro as ie ne pas le rolr
tel, père poar nous encourager , évoque
poar noas bénir ; mais sa pensée plane sar
notre assemblée, ion tœar e.t ave» non»,
et nom ni ions  prier ponr lni.

< No ni «omme» ioi à notre f-yer et tont
nou* invite à profeuer hautement notre
amonr pour Jéiai-Chri.t et pour «on Bgliie.
Rappelez vou* quelqnefoil le cri que J'ai
emprunté pour von» i nne dea page* de
no* Livre» «ainti : < Soyez det hommet cou-
rageux I Combattfz ponr Dieu et ooar la
Cité de Diea. Et qaoi qa'il arrive , quel qne
•oit l'avenir rôtervé à vo» effort» , ne eapf
t u i e z  j a m a i s .  >

La me«*e terminée, l' a «is tance «e retire,
encore sous l'impression des réconfortantes
paroles Jetées da haut de la chaire sscreo
et des chants, d'une note si profond ément
religieaie , de la chapella dn Cœcilien-
Verein. On te rend à la Crenette , cù va

avoir lien l'acte principal da Coigrei.
(A suivre.)

Examen pédagogique dea recrues
— Le Bareau fédéral de itatiati que vient
de publier , comme le. années précédentes
i ta même époqse, le. réis 'iats de l' ex 2ra - u
pédagogique des re.raespar cantom et par
d i s t r i c t»  en l'année 1899 ,Nous en détashoni
ce qui «e rapporte an canton de Fr.bourg.

Le nombre dei recrue» a été de 1115,
quel que pen inférieur "ï cètaf dei deax
années précédente» (1188 recrues en 2807,
1171 en 1898).

Si non. comparons le nombre moyen dei
recruei det troii dernières annéei ac chif-
fre de la popu la t ion , lei d i s t r i c t s  se classent
dan* l'ordre sairant: l'Lsc , 1 recrue psr
98 â-nei; 2° Yeveyii-, I par .9d; 3" Broyé,
1 par 97; 4° Qlà'ae, 1 par 97 '/, ; 5° Sarine ,
1 par 107; ô» Singine . 1 par 107 '/*.; et en-
flj 7» Omyère, I par 11B.

Vo ci le classement  dei diitricti d'après
la proportion des bonnes note*, dans les
quatre branches  d'examen.

Lecture: l» Lae , 88 %; 2" Olàoe, 84;
8» Sarine, 82; 4« Broyé, 81 ; 5° Veveyie , 72;
6» Oruyère, 71. et 7° Singine , 68. — Moyenne
du einton 84 %.

Composition: l» Lac, 70 %;  2» Q âne,
58 ; S»; 4» et 5" Broya , Sarine et Singine,
54 % ; 6» Veveyie, 53, et Oruyère , 45. —
Moyenne dn oanton , 55 %-

Ca.CMf : 1» Q'à-.e, 81 %; 2» Sarine. 77;
3» et 4» Broyé et Lac, 75 ; 5° Gruy ère. 69 ;
O» Vsvfyie, 65, et 7» Singine, 64 %. —
Moyenne da canton, 73 %.

franches civiques : l» Broy*. 58 % ;
2* Sarine , 56 ; 3° et 4» Olâae et Lac . 54 ;
5» Oruyère , 53 ; 6° et 7» Veveyse et Singine,
49. — Moyenne da canton, . - . %¦

Qiittit d'âpre* le 'nombre de* recrues
qni ont en le. meilleare. note. dan. l'en-
.emble de* branche*, le* dis t r ic ts  occupent
le rang qni tait \

lo Broyé, 32 %;9> Oruyère , 24 % ; 3» et
4» Olâoe et Sarine , 23,% ; 5« Laç. 19 % ;
6» Vevsyie, 14 %, «t :Singine, 13 %. —
Moy, nne da oanton , 2t %•

Le* dis t r ic t»  de la Olàoe et du Lac
oomp tent le 3 "L dea recrue* «iat ont de
très mauvaises  dote* ; la Sarine, 10 % ; la
Broyé, 6 % -, la Gruyère, 6 °/, -, la Sitij-ne,.
12 % et la Veveyie , 19 \-

Ce eoart résumé  d e s  tableaux publié*
par le Rureau  (éi ' t'rM de s ta t i s t i que con-
tient plu. il' un enseignement dont les maî-
tres et les amis de l ' i n s t r u c t i o n  peuvent et
doivent tirer profit. Il ne faut ni se Jalon-
1er, ni rôoriminer , ni mettre en oaute lei
persorji.es , Non* s ora tue; periu-aàis qn'on
ferait facile jo ie en re*tre.gnant le* m-

poniabilitéi d'nne n'tuat.on qnf eit la re-
muante  d'an ssiez grand nombre d' in-
f luence» et de circonstances.  Mais aussi ,
perinadom-non. qae < l'on pent, d'nne ma-
nière générale, accorder pleine confian ce
aux maté r i aux  qai ont servi de baie à cette
t t a t i i t ique , et le* eoniilérer comme *e
prêtant à tons égard, à d'exactes compa
raison.. >

Cou s di d'Etat. (Séance du 18 août.)
— Le Conseil autorise W_ Bays, Jnlie-
Alexandrine , à L» Pierrsz , riôre Cha-
vanne«-le» Port., à pratiquer la profession
de aage-femme dan. le canton.

Nouvelle école protestante. — Le
Conseil communal de Fr .bourg a décidé da
céder g r a t u i t e m e n t  le terrain nécessaire
à la cons t ruc t ion  d'nn bâtiment scolaire
projeté par la Commiision des écoles réfor-
mées de la capitale. Ce terrain , d'ane conte-
nance de 8000 mètres, eit iltnô an quartier
da Gambach.

Ecole mfna^fe .- Le Comité de la
Société d'utilité publique des femmes de
Fribonrg rappelle que c'est le 1" octobre
que s'ouvrira l'Ecole ménagère. Les élève,
qui désireraient encore s'inicrire .ont
priée, de le faire an pins tôt.

Deax dames pensionnaire* leraient en-
core admiie* à de* condit;ons spécialement
avantsgemei.

S'adresier an p lus  tôt â M" Ph. de Weck
à Jolimont on à M--** Clément, avenue de là
Gare , 35, Fribourg.

(Communiqué.)

La foire de las mi-août & Bomont.
— Le temps a été favorable à la foire de la
mi août à Romont. H est bien tombé an pen
de plaie à midi , mais pas assez pour n» i r e
aux afU'res. Le* marchands étranger»
étaient nombreux et non brèmes  auss i  ont
été le. transactions. Le marché aax che
vanx a étô p a r t i c u l i è r e m e n t  animé. Oa
peat dire que le* prix de vente dn bétail, en
général, se sont bien maiutenui , surtout si
l'on tient compte du fourrage anéanti par
la sécheresse  et par la biie. One légère
haine a été remarquée sar les prix de
vente des Jeune* porc*.

II y a en beaucoup d 'animation sor le
champ de foire , occupé par dei carrousels ,
balançoires et autres exhibitions foraines.

Il a été amené sur les divers ehamp.
de foire 183 ehevaux , 484 tètes bovines,
8 chèvres , 52 montons et 748 porc*.

La g»re a expédié 390 pièce* de bétail
par 60 wagon*.

DERRIERES DEPECHES
La guerre en Chine

Washington, 21 aoùt.
Li Hung-Chang a demandé aux Etats-

Unis de désigner M. Co.iger pour Miter
de la paix ; il ne propose aucune con-
dition.

Suivant une dépôche de l'amiral amé-
ricain , lea alliés mardi ient  le 15 sur ia
cité impériale et faisaiett évacuer lt cité
tarttre.

Lea Américains  ont eu dix blessés.
Suivant les Chinois , la famille royale

serait en route pour Hsnnfou.
l'okio, 19 août.

Une dépèche olâcislle, dit qu'après leur
entrée à Pékin , les Japonais se sont éta-
it is au palais impérial.

Ils auraient envoyé une troupe pour
garder le palais. Celle-ci se Ferait heurtée
ii une réiisUoçe acharoûe de ia part dei
Chinois. Le combat oontinue ; l'état-major
japonais oooupe la légation japonaise et
1* division japonaiselogsdans les rillagaa
environnants.

Chsmghm'î, 22 aoùt.
Suivant des nouvelles officielles chi-

noises, trois nouveaux fonctionnaires im
périaux ont étô décapités. Ce sont : II su
tung, membre du secrétariat impérial et
président du Conieil civil , Yi-Lien-Yuac
et Li-Shan , membrec de la maison
impériale.

Le prince Ching se: ait emprisonné ;
Yung-Luh, l'empereur et l'impératrice
seraient au pouvoir du prince Tuan , a
soixante milles à l'ouest de Pékin.

I . O - idrc-H , 21 acùt.
La reine Victoria a télégraphia au com

mandant des marins anglais à Pékin. Elle
remercie Dieu de la délivrance dea étran-
gers, les félicite, ainsi que eea troupes,
de leur héroïsme , compatit â leurs pertes
et à leurs souffrances,,

Loudrets, 21 août .
La correspondant du Daily Express i

Saint-Pôtenbourg dit, â la date du 20,
qu'un accord est intervenu entre la Rus-
sie et l'Angleterre, au sujet de la politi-
que à suivre en Chine.

Londres, 21 août.
On télégraphie de Changhaï au Times

que la Russie demande que les questions
relatives à la Idandchourie aoient traitées
à part.

Londres, 20 août.
On télégraphie de Hong-Kong à la

Daily Mail que ies troubles qui se pro
luisent dana le voisinage de Somato-w
inquiètent.

Londres, 21 août.
On télégraphie de Cbanghaï au Daily

News que l'interruption dea communica-
tions télégraphiques avec Pékin est attri-
buée aux inondations.

l'-.i-, 21 août.
Valfrey, dans le Figaro, constate que

l'Europe commence à se familiariser
avec la conception militaire que le comte
Waldersee est à la veille de réaliser en
Chine. 11 remarque que ie ministre
d'Allemagne ayant été tué, les répara-
tions dues à l'Allemagne sont légitime-
ment plus considérables que celles dues
aux autres puissances. Celles-ci, dans
l'intérêt de la civilisation et de la collecti-
vité, en appuieront probablement le prin-
cipe.

Suivant lé Figaro, les troupes fran-
çaises parties pour la Chine débarqueront
au Tonkin , où elles attendraient les évé-
nements.

Londres, 23 août.
On télégraphie de Middelburg au Daily

Telegraph , à la date du 18, que le prési-
dent Kruger est à Nelspruit.

Londres, 23 août.
Le correspondant de la Daily Mail à

Pretoria signale un engagement lundi , _
huit milles à l'est de Pretoria.

Francfort, 21 août.
On télégraphie de Belgrade à la Gazelle

de Francfort :
Le cénéral en retraite Michaelo Srats-

cbkowich a été nommé commandant en
chef de l'armée serbe en remplacement
de l'ex-roi Milan qui a, comme l'on sait ,
donné sa démission a l'occasion du ma-
riage de son flls. Le nouveau généralis-
sime , tout en gardant son indépendance
pour les ordres qu'il a a donner à l'ar-
mée, reste quand même soumis au mi-
nistre de la guerre.

La maison militaire de l'ex-roi Milan a
été supprimée et ses adjudants ont été
renvoyés.

i r-%oi;Iort, 21 août.
On télégraphie de Constantinople . la

Gazette de Francfort que la conclusion
du traité de commerce avec la France
avait étô retardée à la suite de divergen-
ces relatives à la clause de dénonciation ;
mais la Porte a fini par s'entendre avec
M. Constans , ambassadeur de France et
le traité pourra ôtre signé dès qu'il
aura été ratifié à Paris.

Ptarls, 21 août.
L'ouverture des Conseils généraux a

eu lieu sans incident. La plupart dea
anciens présidents ont été réélus ; plu-
sieurs Conseils ont volé des adresses de
félicitations à M. Loubet et au gouverne-
ment. Quelques uns ont adressé leurs
sympathies aux troupes françaises en
Chine.

Sierra-Leone, 21 août.
Le roi des Achantis , Prempeh , et le roi

de Kokofu sont déportés aux lies Seychel-
les.

Zurzncl i , 21 août.
Un formidable orage de grôle s'esl

abattu sur la contrée, occasionnant de
grands dégâts.

s> _

BULLBTIR MSTÉOROLOQIQTJK
Obssrratolrsds l'Ecole de Pire!les , pris Frtbourt,

Altitude 636-
lilûUiTRS

À-ùt  | 15)lô) 17118119120121 I Août
725,0 =- -S 725,0
720,0 §- _= 730,0
715,0 i- _= 715,0

Mo*»0 £ il. .ss  jj ItU)

T_--UOy_ ^T_M c.
Août ( i5( i6\ m mm «i sit _M .~

7 h. m. H 8 141 121 121 141 151 7 h. a
1 h. s. 18 18 21 20 23 22 22 1 h. ».I L S .  17 18 15| 19 20 19 7 h. i

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

t
Monsieur et Madame Henri Dolbee Gri-

vet ont la profonde douleur de faire part 4
lear. psrunt*, smis et connainacces, de la
perte cruelle qa 'il. viennent d'épronver
par la mort de lenr cher fils

GASPARD
qae D.'ea a rappelé à lai k l'âge de 3 mois.

L'enterrementaoralien mercredi 22 août
d l h. de l'après-midi. Domici'e mor tua i re  :
rae Marcello n* 7.

(Jet avi* tient lien de lettre de faire*part.
lit. I. F.

Le meilleur PARAPLUIE T%,___, ___. !.__ _, s
ct CANNE en mémo temps rVÇ) .P(>X KV
atttoPAMPLUIE-CAHNt . * AVkVVfeVl.



_ _ _m\i *¦»«¦ M»«s*W»*1 Ausgobil.lot. -r K a u f m a n n ,  per-
^¦.,»»»M«J«J.i'«iMM».«'*«J feclcr deutscher Korrospondent ,
I . i _ pu sucht zweckiVervollkommnung72 SALON DE COIFFURE ¦ auf spraohlichem Gehieter Eu-
!!.., . , H sagement als 2061¦ F.Schaffenbergerîï mrftlAlifftli,K «ix uguEs, it .u ¦ î oiomair

A MWM», » 
OfIert.MnlerGhS*IteU.c.40V3Q

¦¦* Fviaitns, siicaeris, Irslsllts, £jj an Haasenstein et Vogler , Basai.
tn -rstites, inskt, île. "J

ïiBXHïïffiXHXH

Vis-à-vis de la gare de JW-
t^ :.)• ¦/. Payements mensuels de-
puis 25 fr. 1070-607
Au comptant * O % d'escompte.

Articles de lessive
10 kg. savon de pois ie. 4.50
10 • savon marbré I* • 4.60
10 » de poix blanc » 4.80
10 » lessive en uouire » S.40
v.iuiger, magasin, Boswil

2 filles
de ménage demandent à se plac;r.
S'adresser au bureau tle place-_,___ . à Rulle. £0-1!)

Une personne
connaissant la comptabilité esl
demandée pour une quinzaine
de jours.

S'adresser i l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous HSOlSJF. 2050

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

JSariiio vendra, le 22 aoùt
Jrocbaio, dès 2 heure, devant

i château d'Avry-sur-Matran,
un mobilier complet. 2C53-1141

Cette vente a lieu au plus
Offrant. H3Û66F

Fribourg, le 18 août 1000.

¦ F&Toruai l'miuitris ni*Ml

fîilaiES sm El .. I.- .WUM.
 ̂Drap de Berne

m tt J -.I bout qiulitS m IUXITCU
d*pil <!• 0.b*rl<ams

PH. G E E L H A A R . Berne
40 rue de l'hôpital 40

HlHilif friiii Iritiif!¦ ii-ln rnr-Hi
—1 a Sm» le-Mil» __________ — ¦

giLt i l f i i  §t IM — Il _ tt-il

¦ m i m n t rminnn
l lANlîLLÏWl
| ; Papier mon ches, américain
¦ Le meilleur et le plus
¦« propre des moyen, de des-

truction pour les mouches,
guêpes, fourmis et autres
insectes. 1675-030
Prix du carton de 2ô doubles

feuilles , fr. 4.80 I
Une double feuille, > 0.25 1

Se trouve dans les bonnes I
épiceries el drogueries. M
L'agent eén. pour la Suisse : y

W. Kaiser, Berne. H

PV AVIS~«i
Uno Société, ayant son siège à

Givisiez, vient de faire l'acquisi-
tion d'une
batteuse à vapeur
dernier système perfectionné. A
oette occasion , ello se recom-
mande pour les battages & domi-
cile.

Les agriculteurs désirant pro-
fiter de cette machine sont priés
de faire parvenir leurs demandes
le plus tôt possible auprès de
fiï. Louis LIMAT fils, à
Grnnges-Paccot.

A la môme adresse, on enga-
gerait do suite un joune homme
pèrianx pour desservir la bat-
teuse. 2031-1135

Givisitz , le 16 août 1900.
Lt Comité.

A LOUER
rne de Lausanne* 2S
et 30, plusieurs beaux lo«
gemeuts de 1, D et 7 pièces ,
avec tout le confort moderne ;
rne des Alpes, môme
maiion , 3 magasins neuf".

S'adreser à UI. R. CI».
Hartmann, notaire , ou à
AI* V. Broillet, archi-
tecte. 2000

A REMETTRE
ponr cause «le de*parf f une
Senslon de famille. C«utre

e la ville, bonne et ancienne
clientèle , affaire avnnta-
Seasc. S'adres. BI. Perrier,

rue Chaponnière, Genève.

Pour une entreprise indus-
trielle, on demande un

associé-commanditaire
avec nn apport de 10 & 15 mille,
contre Intérêt de 10 %.

Offres , par écrit , à l'agence
de publicité Haasensle/n el Vo&lor,
Fribouri, sous HS05 IF. 2011

A Vl-Mii t i ;  un

PERROQUET
oaaimon<-&ut{. parler . S'adresser
Champs dp* Cibles, SI.

UN BON EMPLOYÉ
de préférence un licencié en droit
trouverait emploi dans un liu-
renu d'avocat.

Entrée : 15 septembre. 2058
Adresser los offres à l'agença

de publicité Haasenstein et Yo-
aler, Fribourg, sous H30S5F.

JEUNESSE
Une bonno musique de 7 exé-

cutants demande engagement
pour la bènicbon. — Ecrire à
A. Gnex, Blollens, ct. Vaud.

Incontinence d'urine
Demandez U recette de la ti-

sane qui guérit i. tout ftgo les
maladies de là vessie et du canal
urinoirs, spécialement contre
l'&ouUtnenl. Soulagement ias-
tanlané. Ce thé sa vend dans
VtniVtA \BS tViarmacies, h \ibs
bas pris.

llecelte contre rembourse-
ment , 2 fr. ,  port en plus eu
timbres-poste. 2062

Eug. Giauque, Lausanne.

LE m SIMON!
de la Grande Pharmacie du Lac

à Vevey
Cordial régénérateur

tonifie les poumons, régularise
les battemen's du cœur, active
le travail dc 1» di gestion.

L'homme débile y puise la
force, la vlgueuretla santé.
L'homme qui dépense beaucoup
d'activité 1 entretient par l'usage
régulier de ce cordial , elficaco
dans tous les cas, éminemment
digestif et fortifiant-

Dépôts : Pharm. : MM. Es-
seiva , Bourgknecht, Thurler et
Kohler , Fribourg M. Robadey,
Roniont. M. Porcelet , Esta-
vayer. M. Barberai, Payerne,
M. Gavin. Bulle. M. Jambe.
Ghà'.el-St-Denis-

V. NOUVEAU
métleciii—Gbircrâien-dentlste

ABSENT
jusqu'au 25 août

C. BROILLET
médecin-chirargien-dentiste

ABSENT
jusqu'au ." septembre

A LOUER
de suite, nnjoli logement .

S'adresser : Matrasin De*
la , , ,Us .  II30Ô0F 2011

On demande, pour le
i«r mars i90i,

2 fermiers
catholiques munis de leur ché-
dail pour bons domaines de
40 hectares chacun, situés on
Savoie. S'adres. à E. Ba-
Îard et Ois, régisseurs, Au-
¦onsie (Suisse). 1902

PJtPlS PETITS
Reptéseal-diion de la, maison

«oi li et C"-, à Bâle. Grande
variété à des prix modelés.

Albanis à disposition.
1973 Léon Philipona.

On cherche, pour un g.rçon de
14 ans, une

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

échange
un g3rçon ou une jeune fille.

S'adr. à 91. Jos. Hegner,
meunier, Lacken (lac de Zu-
rich). 2013

Magasin à louer
Pour cause d'agrandissement

et de transfert de son commerce,
U. A. CHIFFELLE offre a
louer lo magasin qu 'il occupe
rue de Lnusanne, "V > 12.
Ce magasin , f-itué au centre des
affaires et dans la rue la plus
fréquentée de la ville , se prête A
tout genre de commerce. Instal-
lation complète de rayons.

S'adrosser a A. Chiffelle
Fribourg. H1697F 1187

F* Pt? MACHINES
k _ £____ «P à coudre

A

Lamanufaclurede machlnesàcoudrePfaffestuneâos
rares fabriques qui s'occupent exclusivement de
la construction de machines 4 coudre; tous ses efforts

endent A créer un produit parfait, dont chaque pièce est
minutieusement ajustée.

Grâce à leur qualité incomparable, les machines à
coudre Pfaff ont acquis une renommée universelle indiscuta-
ble, reuommôe fondée surtout sur leur ajunta.B.0 minu-
tieux, ainsi que lour grande capacité productrice.

Dépdts dans presque toutes les villes
Msnutaoturo de machines « coudre

G. M. PFAFF, Ksdserslautern. (Palatinat.)
Fondée en 1962 lOOO ouvrier*

g^tt ftftftfeftftftftftftft ^
« * Si<»-**'«*l«J»»»«ja~è«U««««)M
«[{••Rift'l*'»'''»**'***^̂

lll LETTRES ji
_me w S is

JEAN-FBANÇOIS BONOMIO
§#»  NONCE APOSTOLIQUE EN SUISSE « »_ a o o- 0
O O O  A O. °lll PIERRE SCHNEWLY II
e e o e ( :  x.
«:%***> fîlS\-0-I DB SAISI -NICOLAS TÙ*S ÏIÛBOTJÎU} « »

Ui i» I ii
ill MAGNIFIQUES SEIGNEURS DE FRIBOURG | »

M 't D'AUTRES PERSONNAGES

| S (1579-1586) lll
i » par lo B. P. J.-J. BBHTHIEB, doa Frêres-PrûcheuM «•»

|j | In-8«de LXXXI1-2S4 pages , avee portraits, tables chronologique etalphabétique. g 1 f
« » J «•S5 » «i»
Si |j| «...Jean-François Bonhoml , «vaque de Vercelli , peut et doit , à raison de § f 0
2 o ses mérites exceptionnels envers nous et les nôtres, être appelé d'une voix 0 1 »
«1 *> unanime lo pèro de notre patrie. » £c«re <tes Magnifi que. Seigneurs dc « • gV I V KV /hni/, ./- A !_...:__; **, vrrr 7. n7m< *K. - F-_0 l\r_\- l 'Ani<Tr Qnh« du vnllimfM. ^¦5/.TS ; X f r ibour g  d Grégoire '¦Ou, le 27 mars 1582. (Voir l'épigraphe du volume}. 51»
.f. . t> «i»
| i «  ¦

• • ' •• ¦ ¦ ¦¦•s;• »
c; » Prix de l'ouvrage s 4_ francs « i s

|i | EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE |||
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1 AUCUNE SUCCURSALE 2, PLACE DU LAC. TÉLÉPHONE 2197. I
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MUSEES
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YÊTEMENTS pour HOMMES, JEUNES GENS et ENFANTS [
>J«jsM«JM«J«JMasBSBSss*Bssssa«J«JB^

m ffipteffô de la m km \h\\\m
La doctrine secrète des «agei dc la vieille Inde, qui révéla tant de mystères à l'Occident, expose dans lei

livres sacré» des liralimanes celle vérilé :
Le flamboyant, lc Dieu de l'homme, esl dans l'œil : il est nourri par la niasse rouge de l'intérieur du

ecMlt — le sang — el une artère qui monte du cœur lui apporte cette nourriture diiine plus raîiinèe que la
substance divine même.

C'esl ce que le grand SIoïsc a dit : Le sang esl la source de loule vie.
Le célèbre médecin de Boideu (800), disait que le sang est de la chair coulante.
Aujourd'hui , on professe que les cellule» du sang et les globules rouges détruisent les microbes et les germes

de la maladie , et assurent la vitalité , la force el l'énergie, la santé et le bien-être.
Les docteurs les plus autorisés en médecioe el art de guérir professent que celui qai refait les globulei du

sang, les cellules dc cc divin constructeur du corps, assure la vie et la santé avec la vigueur et la longévité .
Le* remèdes et agents doivent assurer l'apport des matériaux principaux qui forment le globule rouge

et y fixent l'oiygème, soit le 1er solubre el cc subtil agent découvert récemment dans le tissu nerveux et la
trame des tissus principaux , qui à dose de 5 à 10 milligr. el combiné aux tiasus , à la «ubslance même de nos
matières plaitiHanies , est indispensable, antlseptiqne, hostile aux mauvais ferments, et
conservateur s c'est l'arsenical organique , ou combiné au fer, qui esl le remède suprême pour la
reconstitution des globules et leur vitalité*.

N'est il pas étonoant que dès 1873 — il y a 27 ai)'.— le docleur J. de Vindevogel ait pressenti ce roécinlsme
de la reconslitulion des globules du sang et ait guéri des femmes anémiées à l'extrême et condamnées par les
médecins , qu 'il ail opéré cea cures précisément par la combinaison terroarseniMle (par i milligr.) alliée au fer
solubre ct di gestif et aux amers et toniques qui activent la digeslioa el l'assimilation. Aussi aucuns spécialité
régénératrice de sang et de force», de vie et de vigueur , d 'à. pu égaler la pilule hém.v.ogène du D'. J . Vindevogel
reprise parla pharmacie française et réalisée par ST. A. Brcl , pharmiclen à Romans, (brome).

763 certificats de médecins et des milliers de cures attestent l'excellence incomparable de celle pilule
régénératrice de sang el de via, indispensable à toule personne affaiblie ou qui  veut éviter l'affaiblissement .

La bolle de 125 pilules à 4 fr. SO. partout. Exiger la marque Union des fabricants et les si gn&.nris
D' I. Vindevogel et A Bret — car la coutefraçon a éle dé pistée et abonde partout , sous des noms divers.

VIN de VIAL
Au Quina,

Suc de viande et Phosphate de chaux
LE IUS COlFUT i LE PUS ÉVEACIQUES DES I; lii . • r in  A M S

pour combattre
ANÉMIE , CHLO-ftOSE, PHTISIE,

AFFAIBLISSEMENT G É N É R A L
«feSu?«r*,' -; ^Y^SV Alimcril .ri!is|jenyb e 
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CHANGEMENT DE DOMICILE
L'avocat CHASSOT, à Fribonrg. aTlse le Dubllo m,mtransféré son bureau Ï057-Il5i

u la maison NEMS, négociant, M, me de Lausaan
4g% Fnmez _t^S^^&^^<gf f l  Krmatlnger, Vevei
^^i soigntu io inout fnbr l  [ués aveedo bon s tabacs d'Ao.«j«¦¦ ¦I que. Qui en a fumé une fols, les redemandera.
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eet <
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Siège social, me de Morat , 282 S

A LOUER
S 

our entrer de «uite, un magasin avee logement , bien situé
ans un quartier populeux de la ville.
S'adresser  :m Café dc Beauregard. B2514P 1678

Ç$âtâ$fâU FRIBOURG ^vcmà'^u*

En 2-8 jours
les goitres ct loute fjroB3enr an
oon éisparnissent: 1 fl.ic. ii fr , 2
de mon ean antlgoltrenao suffit.
Mon halle poar les oreilles gué-
rit tout aussi iap iilen:cnt boardon-
nements et dureté  d'oreilles,

B l  
Qae. fr. a. ¦ iS. Fischer , ml . pril i Cr_. I. .} t ' _l.. Bi K-l g

Propriétaires. Architecte». Entrepreneurs.
Nouveau HT LINCRUSTA TBS Nouveau

K)UR PLAFONDS, TENTUUBS, LAMBRIS, etc.

Décoration p. talons, restaurants , salies à manger , cages d' escaliers ,etc.
BKMPLAÇiVUT A.T1.NTAQBUSEMEÎIT LA BOISERIE ICOLPTlU

S'adrosser 4 SOli.ll,ViVI ANGELO
Entrepreneur  de gypseris et peinture. — Neurevilte. 71, Frlbaur|

Cnnd eloii ii:.i: i:i!:: J , ainsi q:!} !;!:c?:i;'.' : i dt lseui faits ITU Iiscristi
Voir posé & Fribourg : Restaurant de l'Vnivsrsité, Avenue dt

¦ 'érollss. 2817 1735
Sur demande, on se rend aveo échantillons a domicile.

HâTTES DB OSniE. TOBÀUX-BUOIEBS. STQBE3. PiHESS PEINTS.

Cours pour
draineurs et digueurs

L'Ecole des Arls et Métiers (Teehnicum) do Fribourg ouvrira, au
1" octobre 1800. un cours théorique pour draineurs et di-
gueurs, qui durera jusqu'à fin mars 1901. Ce cours sera suivi
d'un cours pratique da 3 mois, à la suite duquel un examen per-
mettra aux élèves du cours d'obtenir un diplôme de draineur ou de
digueur.

Oa peut obtenir renseignements et programmes en s'adressant i
M. GErtOVD, directeur do l'Ecole des Arls et Métiers,
ERIBOURG. H3030F 2030-19

PREMIER CERQU-E
AUJOURD'HUI, A 8 II. PRÉCISES DU SOIU

Grande Représentation de Gala
MERCREDI

A -i h. précises dc l'après-midi
G R A N D E  R E P R É S E N T A T I O N

A 8 h. du soir

GRANDE REPRÉSENTATION D'ADIEUX
Prix des p/aoes : Numérotées , 3 fr. Premières. Z te. Deuxièmes ,l fr. 20. Galeries, 70 cent. - 2031-1132

IW" Pour séminaristes
Soutines, douillettes, camails en drap noir, peigné, anacoste, etc.,

depuis 35 fr . Chapeaux , barettes, ceintures, cols, otc
Se recommande, H3052F 2040

O. N U S S B A U M E R ,
iiKi'l-ciiaiùJ-tautcw-̂ '

^^  ̂
41, RUE DE ROMONT

DOMAINE A LOUER
contenance 108 poseâ Entrée le 22 février 1901 on 190?, scloa conve
nance. S'adresser à J. Rteniy, notaire, à Eribourg. 4935


