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Nouvelles
du jour

Pue dépôt-lie de l'amiral anglais Bruce
¦M quo les troupes alliées, après un

gjige de deux jours , sont entrées , le 17,

dans la ville impériale , qui occupe _ le
centre de la villo mandchoue de Pékin.
ie correspondant dn Temps à Chan-

„__ _,_ complète ce télégramme en annon-
çant qne l'impératrice-douairicre a réussi
_, s'échapper, emportant un trésor do

213 millions de francs ; mais ello serait
cernée par la cavalerie j aponaise.

Sa fuite aurait donc eu heu, non pas
il y a plusieurs jours, en même temps
nue celle du prince Tuan , ainsi qu'on

l'annonçait d'abord , car la cavalerie
japon aise ne so serait pas hasardée à la
poursuivre vers le Sud-Ouest, dans la
direction de l'ancienne capitale de
Hsiang-I'*ou, située à 9ÇO kilomètres de
Pékin. Tsou-Hsi sera sortio de sa villo
sainte en trompant la vigilance des as-
siégeants, trop peu nombreux pour pou-
voir établir un cordon infranchissable.
les Japona is la ramèneront bientôt

au point de départ.
Cette sorcière j aune jouera probable-

ment à l'inconsciente, laissant à Li-
Hung-Chang le soin de terminer le
moins mal possible la trag ique aventure
où elle s'ost fanatiquement lancée.

Li-Hung-Cliang a fait envoyer, le 17,
nne noto aux gouvernements d'Europe
disant que, puisque les alliés s'étaient
emparés de Pékin et que les ministres
des légations avaient été trouvés sains
et saufs, les hostilités pourraient cesser
et les négociations être engagées.

Le plus lin diplomate n'aurait su
choisir un texte plus adroit et plus dé-
taché. Li-Hung-Chang na cherche pas à
indiquer déjà ce qu'il désire sauver du
naufra ge. Il va laisser travailler le lemps.
11 laut qu'il discerne, entre les puissan-
ces rivales, celle qu'il lui est plus
opportun de flatter.

¦ - « a

Des protestants convertisseurs ont
jeté leur dévolu sur l'Italie et ils se
bercent de l'espoir d'y créer des centres
nombreux. S'ils réussissent, leur ambi-
tion serait infiniment flattée de voir le
libre évangile fleurir sur la terre des
traditions chrétiennes et' dans la ville
même où la religion catholique a son
centre et son Chef.

Leur moyen de propagande est connu,
lls répandent de l'argent dans les famil-
les pauvres par des œuvres de solida-
rité, et avec la pièce blanche, ils glissent
une bible. Ils créent des écoles, où Von
fait lire la bible. Celui qui a accepté des
services et une bible est compté comme
protestant. S'il a des enfants, le pasteur
les lui réclamera pour le baptême et la
Cène.

De la religion de ceux qui aban-
donnent ainsi le catholicisme et se lais-
sent inscrire à l'Eglise réformée, il
vaut mieux ne pas trop parler. Mais
ce n'est pas une raison pour que les
catholiques ne dénoncent pas cette pro-
pagande. Léon XIII vient de le faire pai
une lettre au Cardinal-Vicaire. Lo Sou-
verain-Pontife en prend occasion pour
recommander l'œuvre de la préservation
de la foi

* *
Lord Wolseley, commandant [en chef

de l'armée anglaise, a prononcé , jeudi
dernier , à Aldershot, à l'issue des ma-
nœuvres militaires, nn discours qui a
causé une grande émotion en Angle-
terre. •

L'armée d'Aldershot , composée d'en-
viron 34,000 hommes, est la seule
«méo anglaise actuellement disponible.

Journal politique, Religieux, social
Le ministre de la guerre avait plusieurs
fois déclaré quo celte armée était excel-
lente et parfaitement suffisante dans
quelque éventualité que ce ftit.

Le commandant cn chef do l'armée
anglaise, au contraire , vient de déclarer
publiquement que les 34,000 hommes
d'Aldershot ne pouvaient pas être consi-
dérés comme unc armée sur laquelle on
pourrait compter en cas dc guerre étran-
gère.

Cette déclaration est vivement com-
mentée. Les uns louent le général Wol-
seley de l'avoir faite, les autres le lui
reprochent comme un crime de lèse-
patrie.

Les fonctions du général Wolseley,
qui a été nommé en 1895 pour cinq
années, en remplacement du duc de
Cambridge , expirent au mois d'octobre
prochain, et on a toujours dit qne le
commandant en chef n'attendait que
cette époque pour dire ce qu'il pense de
l'administration du ministre actuel de
la guerre, le marquis de Landsdowne.

Son discours d'Aldershot peut être
considéré comme la préface de la cam-
pagne qu'il propose de faire lorsqu'il ne
sera plus à la tête de l'armée.

On parle pour le remplacer du général
Roberts, auquel succéderait, comme
commandant en chef dans l'armée de
l'Afrique du Sud, le général Kitchener.

Celui-ci, qui supporte impatiemment
le joug de lord Roberts, pourrait donner
libre cours à sa savante stratégie.

Accusé par Jules Guesde de trahir le
socialisme, Jean Jaurès, dans la Petite
République, produit la défense et les
excuses du parti collectiviste ministé-
riel , dont il est , avec Son Excellence
Millerand et le député Viviani, le repré-
sentant le plus considérable.

Jaurès vante les purs principes do son
ennemi intime, Jules Guesde. G'est pour
ajouter qu'il les partage.

Une question de tactique seule les
divise. Il est vrai que cela suffit généra-
lement ponr créer entre les hommes
politiques des haines vigoureuses.

Tandis que Jules Guesde ne veut pas
de compromission avec la bourgeoisie
et qu'il est décidé à donner, à la première
occasion, l'assaut à l'organisation ac-
tuelle de la société., Jean Jaurès, sans
trouver cette révolution violente con-
damnable en elle-même, préfère s'en-
tendre avec la bourgeoisie pour mieux
la dépouiller.

Cet aveu n'est pas dénué de franchise ;
mais M. Millerand. en rencontrant son
frère d'armes en collectivisme, lni aura
fait co reproche amical : « Dites donc,
Jaurès, vous oubliez quo jo suis minis-
tre, n

Les msm wmmm m reerses
EN 1899

Nous venons de recevoir la brochure
dans laquelle le Bureau fédéral de sta-
tistique a groupé et comparé les résultats
du dernier examen pédagogique des
recrues, classés par cantons et par dis-
tricts. L'arrivée de cette publication
annuelle est attendue avec intérêt par
tous ceux que préoccupe le progrès de
l'instruction populaire dans notre pays,
et c'est avec joie qu'ils ont pu saluer,
ces dernières années , uno constante
amélioration des résultats.

Mais , comme le déclare le Bureau
fédéral de statistique, « on no pouvait
guère s'attendre à une marche ininter-
rompue dans ce sens : la nature des
circonstances devait même bien plutôt
faire admettre la possibilité d'un recnl ».
Ce recul ne s'est pas produit ; le terrain
gagné a été conservé, et « le maintien
de la position acquise dans l'espace
restreint de trois années, constitue à.
nos yeux, dans une certaine mesure, un
succès »,

Une courte compnrasôn donnera la
mesure des progrés réalisés dans la
dernière période décennale. Le nombre
des recrues suisses qui obtinrent, en
1890, de très bons résultats totaux,
s'éleva à 19 % î en 1898 et 1899, il a été
de 29 %. Si nous passons à la colonne
des très mauvais résultats totaux, nous
trouvons 14 % de recrues en 1890, et
seulement 8 % en 1898 et 1899. Le pro-
grès réalisé en ces dix années peut donc
être évalué à environ G4 "I-,* Une pro-
gression semblable ne peut évidemment
pas se continuer indéfiniment. On le
voit par les examens passés dans les
cantons les plus avancés dans l'instruc-
tion , ceux qui, en 1890, avaient donné
les meilleurs résultats. Par exemple,
Bâle , qui comptait , il y a 10 ans, le
44 % de recrues avec de très bonnes
notes, n'a atteint en 1S99, que 4 % àe
plus, et il est arrivé à 48 % > Glaris a
monté du 20 au 29 % àes recrues ; Ge-
nève, du 42 au 48 ; Neuchâtel, du 28 au
34 ; Zurich, du 27 au 38, etc. Tandis que
les cantons qui étaient vers le bas de
l'échelle en Î8Q0, ont p onr la plupart
réalisé des progrès énormes. Valais a
passé, pour les très bonnes notes, du
10 au 25 % des recrues ; Fribourg, du
9 au 22 % ! Schwyz, du 1J au 18 % ;
Appenzell-Intérieur, da G aa 20 % ; Uri
enfin , du 7 au 16' %.

On constate la même loi de progrès,
si l'on étudie les tableaux de la statisti-
que fédérale par le ctoô des très mau-
vaises notes. Glaris, il est vrai, compte
8 % de recrues ayant eu de ces notes,
en 1899 comme en 1890 ; mais Bàle est
passé dn 4 % en 1890 au 2 % cn 1899 ;
Zurich , du 9 au 7 % ; Thurgovie, du 5
au 4 °/0 ; Neuchâtel , -du 8 au 4 %, et
Genève du 0 au 1 %. D'antre part , Fri-
bourg, qui avait eu 19% ae mauvaises
notes en 1890, n'en compte plus que 0
en 1899 -, Bâle-Campagne est passé de
15 à 7 % ; Valais, de 21 à 5 % ; Appen-
zell-Intérieur , do 30 à 14 %. etc. Le
canton qui a le moins, participé à ce
mouvement d'ascension est le Tessin:
il avait encore, en 1899, le 20 % de re-
crues avec de très mauvais résultats to-
taux. Il faut imputer 'làTâuse de cette
situation à l'émigration prématurée des
enfants sur territoire italien ; les autori-
tés cantonales ne peuvent pas les y as-
treindre à la fréquentation de l'école.

Donc, les différences diminuent. Les
cantons qui ont lo plus de facilités pour
«instruction avancent ou se maintien-
nent tout au moins au niveau élevé
qn'ils ont atteint , et les cantons les
moins favorisés font des efforts et se
rapprochent peu à peu du niveau moyen
de la Suisse. •

Si nous considérons l'état d'avance-
ment de l'instruction dans les différen-
tes branches qui font l'objet de l'examen
des recrues , nous constatons que le
classsement varie d'une manière sen-
sible suivant la branche examinée.
Ainsi Obwald est au tout premier rang
pour le calcul (8G % des recrues ont de
1res bonnes notes) et pour l'instruction
civique (70 %) ; tandis qu 'il se trouve
seulement au G« rang dans la lecture, et
au 8e rang dans la composition.

Les cantons qui occupent les meilleu-
res places dans la lecture sont: Bàle-
Ville, avec 97 % de recrues qni ont eu
de très bonnes notes ; Genève et Schaf-
fhouse, 95 % ; Thurgovie, 93 % ; Zu-
rich , 91 %; Glaris, 89%. etc. Fribourg,
avec 77 % de recrues sachant bien lire ,
n'arrive qu'au 22? rang. 11 n'y a, après
notre canton , que Schwyz, 76 %. Tes-
sin, 73 %, et Uri, 60 %. Conclusion :
la lecture laisse fort à désirer dans no-
tre canton. On le savait déjà; mais cetle
démonstration par les chiffres de la
statistique doit cependant donner à ré-
fléchir.

Dans la branche de la composition ,
les cantons les plus avancés sont ; Bàie-

Ville, avec 91 % dûiecxusâ.qui out eu
les notes 1 ou 2; Genève, 78 %; Thur-
govie, 75 %; Schaffhouse 70%- Znrich,
69% ; Argovie et Vaud, 67 %. Le canton
de Fribourg vient dans cette branche au
19' rang, c'est-à-dire dans les rangs in-
férieurs. Avec son chiffre de 52 % de
bonnes notes, il précède: Tessin, 51 %;
Valais, 50 %; Schwyz, 47 %; Nidwald,
44 %; Appenzell-Intérieur, 39 %, et
Uri, 36 %.

La place de notre canton est meilleure
dans la branche du calcul. Avec 71 %
de tonnes notes, nous disputons le
12e rang à Vaud et à Valais, ayant tou-
tefois sur ce dernier l'avantage d'un
nombre moindre de mauvaises notes.
Les premiers rangs sont occupés par
Obwald, 80 % de bonnes notes ; Genève,
85 %; Schaffhouse, 84 %; Thurgovie,
83 % ; etc. Viennent les derniers : Schwyz,
59 %; Lucerne, 57 %; Uri, 54 %; Gri-
sons, 53 %, et Tessin, 36 %.

Dans les branches civiques, c est dc
nouveau Obwald qui arrive en tète des
cantons, comme nous l'avons déjà re-
marqué, avec 70 (% de bonnes notes. H
est suivi par Bàle-Ville, 68 % ; Genève,
66%; Argovie, 63%; Thurgovie, 62 %;
Schaffhouse, 61 %. Fribourg occupe le
12* rang, ayant une proportion de 55 %
de bonnes notes; mais par contre 22 %
de ses recrues ont cn des mauvaises
notes dans les branches civiques; cinq
cantons seulement en ont eu unc nlus
forte proportion.

Un bon nombre dc nos lecteurs trouve-
ront très arides les chiffres que nous avons
groupés et comparés dans cette étade ;
nous les prions cependant d'en étudier la
signification et de dégager les conséquen-
ces qui en découlent. Nous ne voudrions
pas que l'on nous considérât comme des
partisans de l'instruction pour l'instruc-
tion; nous ne le sommespas plus que nous
ne voulons de l'art pour l'art. Mais nous
sommes convaincus que l'instruction est
l'arme nécessaire pour défendre notre si-
tuationéconomique etagricole en Suisse.
Dans la concnrrenceentreles producteurs
de l'avenir, celui-là aura l'avantage qui
possédera des connaissances plus éten-
dues , mieux digérées et une plus com-
plète formation professionnelle. Il ne
sert de rien de se plaindre qae certaines
parties de notre canton, et certaines
carrières, sont envahies ; mais il faudrait
prendre les seuls moyens efficaces pour
refouler celte invasion.

NOUVELLES RELIGIEUSES
La fête de saint Joachim au Vatican

A l'occasion de la fête de saint Joachim , le
Pape a reçu dimanche les cardinaux, les pré-
lats, let représeotants des i n s t i t u t i o n s  et des
Cercles catholiques.

Léon XIII s 'csl déclaré trài satisfait du succès
qu 'avait eu le jubilé , et 11 a fait ressortir le
grand nombre de pèlerins accourus tant de
l'Haut, qu.» 4e l'étranger. U se réjouit de la pré-
sence des trois évêques eyromaronites envoyés
par leur patriarche pour gagner les indulgen-
ces du jubilé.

Léon Xlil s'csl entretenu avec plusieurs des
personnages présents. Il a demandé des rensei-
gnements au sujet de la construction de nou-
velles église* et sur les progrès du catholicisme.

S' en t r e t enan t  avec Mgr Ireland , il lui a de-
mandé quelles étalent les sentiments des Amé-
ricains envers la Papauté.

Mgr Ireland a répondu que les catholiques
américains sont profondément soumis à l'obéis-
sance envers le Saint-Siège.

Léon XIII a ensuite demandé au moine Lara-
riste CoubleanJ.pro-préfôt apostolique d'Abys
slnle, quelles étaient les opinions de Ménélik
sur le Pape et sur le christianisme. Le P. Cou-
bleaux a répondu que Ménélik. n'était pas
hostile au Pape et qu'il tolérait le catholicisme.

Le Pape a eLlln exprimé ses remerciements
à toutes les personnes présentes pour les ca-
deaux qui lui ont été offerts au cours da cotte
réception.

La cérémonie, commencée a midi , a duré une
heure et demie.

Le Saint Père était cn excellente santé.
Les Missions catholiquts â rtxposilsou

En parlant de l'Exposition, nous avons eu
l'occasion de mentionner le pavillon des Mis-
sions catholiques. Nous avons le plaisir
d'apprendre que le Jury des récompenses a
décerné un grand prix à cette Exposition qui
fait grand honneur aux Congrégations fran-
çaises, dont elle ost l'oeuvre,
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Fôte de saint Philippe Béniti

Les événements de Chine
COCBAQJECSB RÉSISTAS.E

Le Père de Hat*, missionnaire lazariste ,
arrivé à Tien Tsio, le 18 août , raconte qae,
dana as village titoé i 40 milles as Nord-
Oaest , il a résisté pendant six semaines,
avec 6,000 convertis , contre des Boxeurs ,
au nombre de 20,030 environ. Ces Boxeur*
ont cherché par tons les moyens possibles
à anéantir le village.

LH autorités firent savoir ai Père de
L'îti  qn 'il devait quitter la Chine; œzii il
retaia de partir jusqu 'au moment où le
général Sacg lai nt connaître qae les chré-
tiens seraient épargnés (.'ils déiattasient et
qae lai-mème s'en allât.

Le missionnaire fat condait aa général
Ma , à Pei Tsacg, et il se trouvait depnis
trois jour» dans c:lte locali té , qaand elle
fot prise par les alliés.

An moment cù le Pôre de Mets quitta ses
oaall.es, le général Sacg, agissant d' après
des  ordres riçii de Pékin, flt d i s t r i b u e r
des vivres acx chrétiens. Let Boxeurs
obéirent i ees ordres.

Lea voyagea du roi d'Italie
Le nouveau roi d'Utile,, accon»pagoé de

la reine Hélène, va commencer ses visites
anx principales cours de l'Esrope, à l'oc-
casion de son avènement.

On assure qae les premières visites eont
destinées aux onrs de Berlin et de Péters-
bourg. Le roi a la certitude absolue qne
cette dernière visite lni vaudra anB visita
du couple  impérial de Russie i Rome où
jamais , jasqn 'ici , un emperenr régnant da
Russie n 'avait mis le pied.

Bn ce qui concerne la visite de Berlin ,
c'eat Je feld-maréchal Walderste qai est
porteur d'ane lettre de l'emperear dans
laquelle ce dernier invite le roi Victor-
Emmanael i Berlin. Le généralissime re-
mettra cette lettre , lora de ton arrivés
prochaine A Rome.

Conspiration anarchiste en Pologne
La iVoueelle Presse libre de Vienne

reçoit , de source polonaise , de très intéres.
s mts renseignements concernant la conspi-
ration anarchiste découverte i Variovie.
Cette conspiration vise, naturellement, le
régime impérial de la Rassie.

D'après les renseignements qne publie le
Jonrnal autrichien , es tont decx assassi-
nats politiques , commis c» Jours-ci, qoi ont
mis la polies sar la bonne p iste.

Le prince Imeritintky, gouverneur géné-
ral da territoire de IB Viitule , s'est assuré
de la personne de plus ieurs  chefs révolu-
tionnaires.

Le premier des assassinats révélateurs
a été commis a Tchenstotcbova, dans lea
conditions suivantes :

L'a des chefs dn parti révolutionnaire
polonais , Tcherviniki , avait prononcé an
discours devant les ouvriers de l'usine
Pe'ur; dans ce discours, l'orateur faisait
de la propagande anarchiste ; il accusa net-
tement le mécanicien Schvvanazenberg d'ap-
partenir an service de la Sûreté russe et
pronorca la condamnation à mort de cet
Otvrier.

Le même jonr, d sept benres dn eoir.
Sîh-wanszsnberg était assailli et poignardé
snr la place da Théâtre par une bande
d ' indi ï i ius .

C'est dans le gonvernement dePetrokow,
qae fat perpétré le deuxième assassinat.
Des révolutionnaires assaillirent et exécu-
tôrent l' ouvr ie r  Magne, son» prétexte qu'il
se proposait de dénoncer anx autori té»
russes l'existence d'ane conspiration révo-
lutionnaire polonaise.

Une instruction inr ces denx crimes fat
o u v e r t e  par ordre da prince Smeritinsk y ;
elle a abouti à 1» découver t e  de la conspi -
ration. Celle ci, fort bien organisée et trè*
étendne , avait poor bat le bouleversement
de l'état polilique actuel le  ment en vigueu r
en Rassie.

Anarchistes en Belgique
Hier matin mardi , on a arrêté à Ostende

trois Italiens soupçonnés d'êlre aaarcàit-
tei. Une ins t ruc t ion  a été o u v e r t e  contra
eux Le brait eonrt qu'on aurait découver t
dans lear valise des armes et des papiers
compromet tants .

Grève
Lee charbonniers de Berlin se sont mil

en grève an nombro de 20,000. Us récla-
me si la journée de 10 henres et 40 p fennigs
par henre.



Blancs et noirs aux Etats-Unis
Uu nouveau  conflit entre blancs et nolss

vient d'éclater dans le comté de Liberty
(Géorgie).

Des nègres ayant attaqué et laissé poar
mort un citoyen de Libert y city, qui avait
encouru lear ressentiment, s'enfuirent dans
les bois. Un détachement de police fnt
envoyé par train spécial poar arrêter les
coupables. Ceux ci essayèrent de faire dé-
railler le train tandis qu'an certain nombre
d'antres noirs allumaient des incendies à
Liberty city et i Lambetb , où plusieurs
maisons sont brûlées.

Tous les blancs ont pris les armes et le
nombre des nègres réfugiés dans les bois
va croissant et s'augmente de tous leurs
congénères à plusieurs lieues A la ronde.
La situation est grave, d' a u t a n t  plus que
les gens de couleur sont trois fois plas nom-
breux qae les blancs dans le comté de
Liberty et sont armés de revolvers , de
f unis et de couteaux.

Le gouvernement da Géorgie a fait appel
aox milices poar rétablir l'ordre. Les blancs
parlent d'exterminer tous les noirs.

Le Congrès sioniste â Londres
Ua Congre! sioniste vient de se tenir «V

Londres et s'est terminé le 16 août. Oa sait
qae le bat des Sionistes , qai n'admettent
pas qae la dispersion des Juifs soit l'exécu-
tion d'an décret divin, est de renvoyer cn
Palestine, afin d'y établir an Etat modèle ,
les Israélites que la persécution a empêchés
de s'assimiler â leur entourage. Oa affirme
qae la Rassie seule renferme qaatre mil-
lions de J u i f s  qui seraient heareox de re-
tourner dans le pays de leurs ancêtres, de-
venu nne seconde fois ponr eux la < terre
promise ».

Provisoirement , l'East End do Londres
est, pour les Israélites rasses et polonais ,
la première étape vers le pays de Cnanaan.
C'est là qae chaque année ils arrivent par
milliers et qn 'ils s'établissent en masses
grouillantes. Il était donc juste que le Con-
grès s'ouvrit dans ce quartier , 6t effective-
ment il a étô inauguré le samedi ll août,
dans la grande salle des assemblées de Mile
End. Le vaste local était comble.

Disons tont de suite que les gros bonnets
da judaïsme , en Angleterre, se tiennent è
l'écart du mouvement sioniste. Lo riche
Israélite britannique s'est à peu près com-
plètement assimilé à son entourage. Le
Juif anglsis se trouve heureux et < confor-
table > à Londres on à Manchester , et il se
demande ponrquol il s'en irait a Jérusalem
oa à Jéricho. Il ne voit pas do raisons pour
que d'autres y aillent.

Le Congrès a mis en relief deux porson-
nalits considérables , lo Dr He.z» , l'initia
tenr du mouvement sioniste , et le D'Nor-
dau , le philosop he bien connu. Peut être
faudrait il y ajouter M. Zangeville , le ro
mancier et le pcôte d'Israël en Angleterre ,
le Tasse da Ohetto.

Le D1 i i s i ¦/.' , avec sa hante taille , sa tète
encadrée d'une épaisse barbe noire, res-
semble a nne des grandes fi gures bibliques.
Dans son discours d'inauguration , il a
renda hommage à l'Argleterre , la seul
pays, selon lui , où les Jaifs j o u i s s e n t  d'une
liberté complète.

Le L' Esrzt a foudroyé de son dédain
cenx qai oient prétendre qa 'il n'y a pas
nne nation jcive syant son existence pro
pre, une âme à elle.

Or, c'est précisément ce qu 'affirment les
antisémites. Ils ne cessent de déclarer qie
le judaïsme n'ost pas one religion , mais
nne rase qui ne s'assimile pas à celles an
milien desquelles elle vit.

Le Dr Nordau est convaincu que l'heure
de l'indépendance de sa race a sonné. Le
Juif si longtemps opprimé , alfirme-til , s'est
levé et sa résurrection le fait songer à cet
Américain qai , lo quatrième jour d'an
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PRINCE MM
par la Baronne de Boûaia

Et son jeune beau-frère Démétrius 1 il res-
semblait & Alex , il avait un culte pour Alex et
nejaraitquepareon aine; assurément , il serait
son allié, un allié cordial , intelligent , déroué ;
dans tous les efforts qu'elle allait tenter pour
rasséréner aon mari, le distraire, la rendre heu-
reux , comme autrefois 11 avouait l'être si plei-
nement rien nne par la présence de Meta.

Elle soupira. Il fallait bien qu 'ello se résignât
i se faire aider, puisqu 'elle no suffisait plus a
la tache, puisqu'il semblait qu 'il fallût des élé-
ments nouveaux dans la vio d'A.ox. Peut-être
aussi avait-elle élé trop orgueilleuse de préten-
dre le charmer constamment , trop personnelle
en cherchant à l'Isoler a son profit... trop acca-
pareuse comme le lui avait dit un jour , moitié
figue et moitié raisin , cette malicieuse Valen-
tine Hobstein.

Ello songeait encoro à tout cela , en donnant
A GU-gll ses instructions pour l'agencement de
ees effets , de son linge dans les malles , et tout
en emballant elle-même , avec précaution , cer-
tains petits bibelots auxquels elle tenait, pour
la fragilité desquels elle redoutait l'inhabilité
des doigts de la petite Africaine ou l'étourdcrie
de la femme de chambre parisienne quo la du-
chesse d'Agonges avait mise a ses ordre» , mais
anx services de laquelle elle préférait ûe beau-
coup ceux de sa sauvage Gli-gll.

voyage en mer, vint trouver le capitaine
da navire et loi demander ane cabine :
< Pendant trois n u i t ' , dit il , Je me sais
étendu sar un homme qai était malade et
je me sois eouehé snr lai; mais à présent
le voilà guéri , et il no veut plas me laisier
faire. »

Le Dr Nordau semblo avoir pris en mains
la direction da mouvement sioniste, et
voici en qao'qaes mots son programme.

Il demande trois choses :
lo Une charte du Saltan accordsnt aax

Sionistes un large territoire en Palestine
où , pa ra i t - i l , il y a de vastes étendues dt
terrains Incu l t e s .  La charte sorait analogue
à celle qae le gouvernement  anglais a ac-
cordée a la Compagnie sad africaine, et le
doc teu r , qoi se méfie des Tares, voudrait
qae la charte fût  garantie par les puissances
européennes.

2» II s'agit d'orginiser et de régler le
m o u v e m e n t  d'immigration. Un exode en
masse compromettrait le succès de l'entre
prise. Le docteur veut procéder par «petits
paqaets > d'ane vingtaine d'hommes à la
fois , mail d'hommes triés sur le volet , qui
préparent les voies aux autres. M. Nordau
est convaincu que 1 Israélite est esien
tiellement agrlsulteur . S'il s'est livré au
commerce, c'est qu'il y a été forcé par la
pirsécution ; s'il a réussi , c'est qu'il était
intelligent. Mais la docteur fait observer
que «ta coreligionnaire» n'ont pi» tine
aptitude particulière pour le négoce et
qu 'aucune des grandes découvertes com
morciales , telles que la tenue des livres en
partie double , l'institution das assurances
oa des Compagnies à responsabilité limitée
n'a eu nn Juif poar aateur.

3° Le Dr Nordau , alla de mener à bonne
fia les deux premiers articles do son pro-
gramme , demande l'assistance financière
des Israélites. Il ne repousse pas non plus
celle des chrétiens. Mon Dieu 1 ceux-ci
croiront peut ôtre qu 'il est d'une bonne
politi que de souscrire généreusement 
afin de se débarrasser des Jaifs.

Echos de partout
Les paris cn faveur de l'élection de M. Mac-

Kinley qui étaient à 4 contre 1 sont tombés à
4 contre 3.

En dehors de ces paris en argent , les gageu-
resles plus extravagantes se multi plient comme
c'e3t la coutume en temps d'élections, aux Etats-
Unis entro les champions les plus acharnés
des candidats en présence.

L'amour même est mis en jeu. C'est ainsi
que miss Mary Johnson , fille d'un riche fermier
républicain du Kansas , no sera accordée è un
soupirant , James Howard , qui est démocrate,
que si M. Bryan est élu. Dans le cas contraire ,
lejeune homme s'engage à ne plus rechercher
la main de miss Johnson.

Deuxélecteurs facétieux do Détroit (Michigan)
ont eng3gé dans l'affaire l'un sa mule ,
l'autre sa belle-mère. Lo premier prendra à sa
charge, pendant un an , si le candidat démo-
crate e3t élu , la belle-mère de l'autre parieur.
Dans le cas contraire, c'est ce dernier qui sera
tenu de tordre la queue de la mule do san
adversaire , tous les jours pendant trois semai-
nes, àmoinsqu 'uneruadene vienne, avant l'ex-
piration de ce délai, lo mettre dans l'impossibi-
lité matérielle de continuer cet attrayant exer-
cice.

A Chicago, deux citoyens ont parié que, si
M. Mac Kinley est élu , lo perdant se promè-
nera pendant deux semaines avec ses vêlements
à l'envers. Un Irlandais a consenti , ai M. Bryan
est battu , à porter Je drapeau anglais dans les
rues de Chicago , bien que cela doive « lui bri-
ser le cœur ».

Un riche courtier de Boston s'engage , si M.
Bryan est élu , à faire pendant un 'jour l'office
de garçon d'escenceur à la Bourse.

Des bryanistes enragés d'Indianapolis vont
jusqu 'à Jouer leurs cottages et leurs terres sur
l'élection de leur candidat.

Elle était fort absorbée dans la confection de | tout préparer pour lo voyage qu 'il désirait , cet
ses petits paquets lorsquo son mari entra dans I empressement joyeux a souscrire à la volonté
sa chambre.

Il parut surpris do voir les malles ouvertes
de droite et de gauche , les robes et la lingerie
de Meta pliées sur les meubles et sur le lit , en
un mot, les préparatifs de voyage sl avancés.

— Ahl mon Dieu! s'écria-t-il , quel remuo-
mèoage. Comme vous vous dépêchez ! croyez-
vous donc que nous parlions dès ce matin? 

Elle te rapprocha de lui , souriante, le front
tendu ; 11 lui avait semblé que le ton d'Alex
était plus doux que la veille.

Lui , avait eu un vague regret de sa brusque-
rie et de ne lui avoir pas donné en la quittant
le baiser de tous les soirs. U appuya ses lèvres
sur le front blanc de Meta un peu longuement ,
comme- s'il eût voulu lui faire oublier par cette
caresse sa froideur et , peut-être , son injustice.

Il sentit le front de la jeuue femme, brûlant
d'une chaleur d'insomnie , et vit que ses yeux
étaient cernés d'un halo bleuâtre dans la pâleur
des jones pourtant , dans le clair regard où
le sien plongeait , il ne vit qu'une petite Hamme
douce et presque joyeuse.

— Comme vous vous hâtez! répéta-t-11. Seriez-
vous donc contente de partir 1 

Elle sourit.
— Je vous obéis, d'abord. Il m'est 1res doux

de faire une chose qui vous plait. Et puis ,
vraiment oui, je suis contente d'aller è Sa-
menow.

— Ca n'est pas gai commo Paris, nl même
comme les Lotus. Mon pays mo ressemble; il
est farouche , mélancolique , heurté , sombre
parfois 

— Obi Je l'aimerai , Alex... J'aime déjà tant
ceux que nous allons retrouver là 

Uno émotion très vive envahit le cœur du
prince Katergy.

ll ns» pouvait se méprendre à la sincérité, a, la
spontanéité des paroles de Meta : cette ardeur à

Les enfants terribles.
Bob, au dessert , s'adresse à un familier de la

maison , notable commerçant :
— Dites donc , papa racontait l'autrejour que

votre maison tombait en déconfiture ; quand
vous reviendrez, vous n'oublierez pas de m'en
apporter un pot I

CONFÉDÉRATION
Aumiîn l .  ru aalsceai. — Les aumônie r s

snisses ont tena landi lear assemblée ordi
naire aa Qnrten , près Berne. 40 aumôniers ,
allemands et romauds , catholi ques et pro-
testants , y ont pris part. À l ' issue d'one con-
férence faite par M. Secrétan , de Lansanne ,
¦ar les obligations de service des aumôn ie r s ,
il a décidé d'adresser la reqaôte suivante
aa Département fédéral: 1. Qae les aumô-
niers de lazarets soient convoqués de la
mème manière qae les aumôniers de régi-
ments; 2. qae les aumôniers soient convoqués
poar les coars de bataillon . Us cours de
répétition et les exercises de la landwihr
et qa 'un service divin soit célébré dans
chacun de ces cours.

M. Schachenmann, de Bscken , a fait en-
sui te  ane eonférenoe intéressante sar les
devoirs de l'aumônier en cas de guerre. Le
Comité a été composé comme sait: Prési-
dent: M. Secrétan, & Lansanne; M. Vogel ,
do Malters ; M. Viliiger , de Merenschwand ;
M. Morel , de Nenchatel, et M. Luiwig, de
Herzigenbuebsee.

Un repas en comman a eu liea après la
eonférenoe.

I'V'to de latte «misse . — Le Comité
d'organisation de la fête de latte et de
moalsgoards a décidé à l' u n a n i m i t é , landi
soir , qae quel que soit le temps , la tète
aura liea les 20 et 27 acùt. Eu cas de mau-
vais temps , des met ares sont prises poar
que les concours pu i s sen t  avoir lieu sons
des abris couverts. La liste définitive com-
prend 110 couples  de lu t t eu r :  au lieu de SO
que l'on avait indiqués au débat comme
dovant être le chifire maximum.

Grand Conteil bernois. — Le Grand
Conseil bernois est convoqué en session
extraordinaire poar le 3 sept'mbre. A
l'ordre da joar de cette session f igurent
entre aatres la ratification de l' e m p r u n t  de
la Banqae cantonale; le décret relatif A
l'exécution do la loi fédérale ear les forêts;
U motion Moor relative à l'élection da
Grand Conseil par le système proportionnel ;
la nomination du président de la Barque
cantonale.

Fanttse monnaie. — Oa a c o n s t a t é
dans la Léventine la mise en circulation de
pièces de 5 fr. italiennes , à l'effigie de
Victor-Emmanuel II et au millésime de
1875. Le gouvernement a ordonné une
enquête.

A. L.ngano. — L assemblée communale
est convoquée ponr le 26 août sfia de se
prononcer sur le décret relatif à la vente
de léglise de Lorette.

T u n n e l  da Simplon. — L'avancement
des travaux da tunnel da Simplon aa 2C
août était , da côté de Brigae, de 35 iC
mètres , et da côté d'Isello de 2612 mètres
soit aa total 6187 mètres.

FAITS DIVERS

ETRANQEK
l.a fin d'an bandit. — La bri gade de

gendarmerie d'Aullène, en Corse , qui , depuis
longtemps , poursuivait le bandit Toussaint
Bellotti , lui a tendu un piège dans lequel le
bandit vient de tomber.

Quand Bellotti parut, lo brigadier lui enjoi-
gnit da déposer les armes . Bellotti répondit à
cette sommation cn déchargeant à deux repri-

exprimée par lut , d'une façon si dure cepen-
dant , le bouleversait.

Tout ê coup, une pensée subite rembrunit
.. oa front prêt à se rasséréner et, soupçonneux
encore , il questionna :

— Vous voua déclares; eaca.tu.tite Q<sAU«v
vous donc sans un ngret votre mère , votre
tante» 

Un nuage humide voila les yeux bleus de
Meta ; mais son regard n'évita point celui
qu 'Alex fixait sur elle, scrutateur.

— Jo vous le J' i'jis que vous ne pourriez le
croire, fit-elle doucement d'une voix qui trem-
blait un peu.. .  Ce regret est trop naturel pour
faire ombre i votre joie vous ne m'en vou-
drez pas 

Oh non 1 il ne pouvait lui en vouloir ; mais il
s'eu voulait à lai-méme, à celle heure, de sa
colère folle de la nuit, et d'avoir écouté les pa-
roles do Valentine Hobstein et d'y avoir cru.

Cette Valentine, qui était vraiment une fine
observatrice , avait bien Jugé le prince Katergy
le jour cù doctoralement , dans le petit salon
gris de Meta , elle avait déclaré aux amies
venues avee elle admirer la corbeille de la jeu-
ne fiancée , que le généreux , l'élégant, lo sédui-
sant Moldave était , au fond , un faible, un vio-
lent et un irrésolu.

Eu cet instant , sous l'influence de Meta, tou-
ché par sou indéniable franchise, sa douceur
caressante, sa sou mission Joyeuse , il ne compre-
nait pius comment quelques heures auparavant ,
il avait pu , sur un soupçon absurde , étayé des
malveillantes insinuations d'une compagne ja-
louse, se laisser emporter contre ello par de
tels transports de colère.

— Nous ne partirons que ce soir, très tard ,
dan» la nuit , dit-il subitement radouci- Ne vous
fatiguez donc pas tant.

sea aon fusil sur les gendarmes, sans les attein-
dre.

Les gendarmes ripostèrent et Bellotti tomba ,
foudroyé de cinq balles. Bellotti gardait la
campagno depuis 1893. 11 était sous mandat
d'arrêt pour avoir assassiné ton beau-frère.

ilNs sixiiimt. — Dimanche golr , a Tours
(France) un rentier âgé de soixante-sept ans,
a été trouvé assassiné dans son lit.

Il était paralytique et il avait a son service
nu nommé Corbin , &gé de trente-cinq ans, ancien
gardien de l'Hôpital de Tours, qui o. pris la
fuite et qu 'on suppose être l'auteur du crime.

La victime a eu le crâne fracassé .a coups de
marteau. La cervelle avait jailli sur les murs.
L'assassin a emporté 400 francs en urgent et
12,000 francs de titres. Son signalement & été
envoyé dans toutes les directions.

A s sn ssinn.. — On télégraphie de Bslgrnde
qu'un 'Serbe notable d'Uskub a été assassiné
dimanche matin.

laa passerelle de l'Exposition* — On
annonça la mort d'une quatrième victime de
l'accident de la passerelle ds l'avenue de
Latour-Maubourg. ¦» Paris,

SUISSE
Ilci'asii's. — Deux accidents mortels se

sont produits mardi après-midi , l'un & Clarens,
l'autre à la gare de Territet. A la gare de Cla-
rens , un ouvrier a été écrasé et tué net par la
chute d'un tuyau en fer qu 'il déchargeait. A
Territet , un nommé Ricken , marié et père de
famille, a eu la tète écraséo entre un mur et
une voiture de déménagement.

Accident, a- A la suite d'un dérangement
survenu à une transmission dans l ' impr imer ie
do l'Express, i Bienne , le chef de la maison a
été légèrement blessé, un metteur en page l'a
été grièvement. On craint qu 'il n'ait des lésions
internes et on l'a transporté à l'hôpital.

FRIBOURG
La Fédération catholique romande

A FRIBOURQ

III
L'assemblée générale

Commençons par rectifier ane inexac t i -
t u d e  qai s'est glissée dans notre eotnpte-
rendn d'hier et par rendre i la dâvoaée
Mutuelle les lauriers dont noas l'avons
involontairement dépouillée aa profit da
Cœcilien• Verein. G'est, en eûet , la Mutuelle
qoi a si profondément édifié par ses chants
l'assistance des Cordeiiers.

Mais nous voici A la Grenette.
M. de Montenach, président central ,

ouvre la séance en déplorant qne les noces
d'or da cercle d'Kermance et la fête des
mus iques  de Saignelégier aient ponr « f i n i
de d i m i n u e r  le nombro des congressistes'
en nous privant da concours des sections
genevoises et bernoises. Il exprime aussi
les plas vits r*grets de l'assemblée de voir
qoe S. Q. Mgr Deruaz , malade encore, ne
peut assister i la fête. Mais notre vénéré
évoque a tenu à manifester la sympathie
profonde qa'il éproave pour l'œavre de la
Fédération romande , en.envoyant son chan-
celier , M. l' abbé Currat , saluer l'assemblée
en ion nom.

M. l'abbé Currat , chancelier de l 'évôché ,
répond à cette invitation. Il constate qae
partout l'action catholi que a augmenté dans
ces dernière» années. La Saisse frac lise ne
pouvait restf-ren arrière d* ce mouvement.
C'est pourquoi , des bords de la Sarine aa
Salève, da Léman aa Jara , des associations
catholiques se sont formées. Elles se sont
constituées avec la collaboration dévouée
da clergé et de laïques militants da tontes
conditions. L'homme d'Etat a coudoyé l'on
vrier , l ' é tud ian t , l' ag r i cu l t eu r  donnant ainsi
nn bal exemple de saine démocratie et de

De fait , ils ne partirent même pas aussi tôt
que l'avait décidé le prince Alex.

A la réflexion , il comprit que ce départ par
trop soudain intriguerait tout le monde et In-
quiéterait presque la comtesse Ramyeska , qu 'il
attirerait, à coop sur , très profondément.

Tout en se souciant fort peu des étonnements
et des commentaires mal veillants des commen-
saux de l'hôtel , des taquineries de Bernard , et ,
pensatt-il , de l'opinion d'Esther, il crut devoir
compter avec les exigences sociales et mon-
daines. Ce départ pour Semenow, en manière
d'enlèvement, sans qu 'il l'eût annoncé comme
prochain ou qu'un appel pressant de sa mère
en eût hâté la date, aurait causé, il s'en rendait
comptée prôsentqa il rétléchissaltdesang-frold ,
un vif émoi chez les parents de Mêla , un quasi
acandale chtz IeB amis qni , peut-être, avalent
pu remarquer ses bizarreries d'humeur ou que
Valentine Hobstein aurait favorisés comme
Esther de la confidence de ses « observations, x

Done , les préparatifs de Meta , singulièrement
ralentis, se firent à petites journées ; la com-
tesse Thècle, prévenue avec ménagements de
la prochaine absence de sa fille , put s'habituer
peu à peu , moins péniblement , & envisager
l'isolement dans lequel elle allait retomber, et
auquel , courageusement , elle s'était déjà rési-
gnée le jouroù elle avait donné Meta au prince
Alex.

Le pla is i r  d'aider la jeuno femme dans l'agen-
cement de ses bagages, de glisser dans les malles
quelques souvenirs, vieux bijoux , bibelots ai-
més, brodories fines et légères, laites par elle,
qui , là-bas, seraient encore une émanation d'elle,
de sa tendresse, fut uu adoucissement à sa peine.
Ces attentions maternelles , à la fols touchantes
et puériles , n'échappaient point au cceur aimant
de Meta et provoquaient les expansions de son
amour filial. Ces quelques heures, en dépit da
lenr amertume secrète, étalent douces encore a
la mère et A la fille.

véritable noblesse. S. G. Mgr Deruaz a«u.henreox de patronner , dôi le débat co rn?vernent. Il aurait voalu ètre loi pour lo».et encourager la Pédôrailon romande d n »il est le pôro. Mais son cœur plane aa d« 8l,des débats , ses prières vont vers rau_.'
blèe, et par la bouche de l'orateur , l'év/w
dit à la Fédération romande : « Votre ei„,est la mienne, vos œuvres sont les miennes'
votre chef et votre galde vous béni» ,{Applaudissements prolongés.)

M. de Montenach remercie M Carrât Mfait acclamer le nom de S. Q. Mgr Dem-
Sur aa proposition , rassemblée témoinf.
aussi de sa filiale (oamlsiioa envtrt i_antres évoques de la Saisie frauçain,
NN. SS. Hais, Paccolat «t Abbtt , et eno»
présente ses respectueux homnugei «_'
Souverain Pontite Léon XIII sons la tonnedu télégramme suivant :

Cardinal Rampolla,
Vatican, Rome

Fédération des Cercles et Sociétés catholique,Suisse française réunie Fribourg assembla
annuelle , dépose aux pieds Sainteté nomma»
respectueux dévouement filial. Sollicite po*.action sociale Inspirée par Encyollque Rem,»
novarum bénédiction.

Baron MosTENAcit.
Lorsque los applaudissements ont cette

Mgr Esseiva, protonotslre apostolique etprésident du Comité d'organisation da \t
tête, a la parole. II souhaite bonne fête auxcongressistes : « Friboarg, dit II, est forte.
ment attaché A la patrie suisse, et sons cerapport il n'entend se laisser faire la
leçon par personne. Fribourg est heureu x
des visites que lui font les Confédérés ; ii
est dono heureux ds reaerolr aujourd'hui
les membres de la Fédération. >

La réunion actuelle est ntile, car eii9permet à chaque Sooiété de se rendre
comp te des méthodes d'action de ses tcouri
et d'imiter oe qu 'elles ont de bon et d'imi-
table. Puis elle donne A nos catholiques ua
horizon nonveau , A la condition qu 'iii c ,_
fissent pas comme le prince de Savoie ds
la chanson qui voulut conquérir  la Suint
et, la voyant du haut d'nne montagne,
s'écria : < Dien que le monde est grand >',
et tout eflaré rentra dans sa coquille, ii
faut savoir négliger A propos les questions
de clocher, pour s'attacher aux qaestions
primordiales touchant A la prospérité d«
l'Eglise et de la patrie.

Par lear adhésion A l'Association catho-
lique suisse, les membres de la Fédération
romande ont élargi lenr idéal. Ils ont oau
rendre compte que le mouvement catholi
que s'étend un peu plus loin que leur vill e
et leur villago ; que les intérêts catholi ques
sont un peu plas vastes qae leur entourage
immédiat. L'Association catholique initie
les invite A coopérer A bien des amres
nouvelles.

« L'Aiaio tiatioti catholique va, dit Mgr I-: i-
selva, se développer dans notre Saisie
française ; elle devra réaliser maintes cho-
ses que nos amis de la Suisse al leman.a
ont menées A bonne fin.

< Il faut , par exemple , que l'Œuvre dai
Missions intérieares soit mienx connue,
plus populaire ; il faut que nous sortions da
catte situation absolument anormale qai
consiste A ne fournir que juste la moitié de
l'argent que nous dépensons.

< Le Comité central de l'Association nous
a donné pour tâahe de fonder , dsns la Saine
f aeçaise, nn établissement poar les alcoo-
liques A l'instar de celui que cous possé-
dons A Sarnen et qui est devenu insuffisant.
' < Voilà des œuvres d'Intérêt général ponr

lesquelles l'union de nos sections de la Fé-
dér&tion romande et de l'Association teta
excellente. »

Mgr Esseiva s'élève ensuite contre les
catholiques qui estiment avoir tout (ait
lorsqu 'ils sont allés A la messe et ont donné
leur obole A M. le auré, ou qai croient  qu 'il
est inutile de s'oscuper des œavres, aar il
y a des Comités pour cela. < Les Comités
ne pourront quelque chose que pour autant

Les huit jours de délai jugés nécessaires psr
Alex pour ménager la surprise générale ne fu-
rent pas sans nuages pour Meta.

Valentine Hobstein . d'abord démontée parut
effet de son machiavélisme qu 'elle n'avait pas
prévu etqui n'était pas pour favoriser ses plans,
s'était vite ressaisie, et remise plus activement
que jamais a, sa camçatjne d'escarmouches.

Elle ne- manquai  t pas une occasion de placer ,
sous couleur d'amitié, de compliment , une allu-
sion perfide, une insinuation méchante, que
Meta, sl intelligente qu'elle fût , ne comprenait
pas le p i us souvent , tant sa droiture native étal-
ignorante des chemins tortueux , mais aux
quelles l'esprit d'Alex , déjà prévenu, s'arrêtait
malgré lui , quelque effort qu il fit pour se cui-
rasser contre cette faiblesse.

La duchesse Esther, de son côté , et plus hypo-
critement encore, car elle semblait avoir pris
è tâche de louer en tout et toujours la conduite
de Meta, agissait dans le même sens.

Toutes deux choisissaient pour se livrer à
leur œuvre mauvaise et dissoll vante les Instants
où l'absence de Thècle Ramyeska et de la du-
chesse d'Agonges leur laissait le ebamp plus li-
bre , car elles redoutaient la clairvoyance d'au-
tant plus nette de ces deux femmes supérieures
que celles-ci étaient plus expérimentées et
moir.3 passionnées que le prince Katergy.

Bernard , quelquefois , braquait l'oreille, éton-
né, devinant vaguement une intention cachée
dans les paroles mielleuses de sa femme aussi
bien que dans celles, caustiques, de Valentine ;
mais son Intelligence , quoi que très affinée par
le milieu daus lequel 11 s'agitait , était bien trop
superficielle et trop paresseuse pour s'attar-
der A creuser un problème quelconque.

(A suivre.)



«.voas les aidiez- Sans vous , Messieurs ,
?.. ne peuvent rien. Qse chacun donne done

n ellort qne ohaeun apporte «a pierre ou
« arrala de sable, et alors nous serons

'°,Lants. Q«and U s'agit de l'action pour
P Men " n'y » Pa» de *««»•"« négligeable

» tant homme qui. dans la mssnre do ses
foré »» . aPP°rt" ,0D •flort * eit ntlU et a ,on

mlr' _fa 
* Mgr Eiseiva csnelut en disant :

votre'présence Ici me dlt assez que voua
* niez ne pas ôtre des lâahei, mais doi

liait*. 3* *8,ne don0 eD T0U" non PM
ument las simp les soldats , mais les ca-

' .«T. et les lieutenants de l'armée paoifl
nflFa*** >• ¦  ̂ _

oue du catuouoisme. »
na «tii><''Dre9x applaudissements men-
ant JB dis t ingué orateur qu'il a touché

M, ie Montenach exprime A Mgr Esseiva
. «l're gratitude de la Fédération dont il a
' ,, le vice-président central et dont il est
MtQT» J'on <*»¦ P11" fe«"**«8» soutiens. Pu 's
|i rappe lle qu'il y a quatorze ans, l'éminant
'M f des catholiques français, le comte de
uaD donnait une conférence A Fribourg,
Z.a,'la salle de la Grenette. A l'issue de
eette conférence, la Jeunesie catholi que
.lia manifester sa (sympathie devant l'hôtel
où était descendu M- de Mnn. En la voyant ,
le fondateur des Cercles ouvrier» conçut
, projet do compléter son œavre en créant
une Association catholique de la jeunesie
française sur le modèle des Sociétés «uiases.
l'œuvre a été créée, mais elle a dépassé de
bMucoup le modèle qui lut était donné.
Lei Sociétés catholique» de jeune» gens de
la Suisse auraient beaucoup A faire poar
rattraper lears iceurs de France. Ni le
pouvant pas, elles ont tout an moins établi
avec celles ei des relations d' amitié les plus
cordiales, et l'Association de la jeunesse ca-
tholique française a soigaeutemeat entre
tenu ces relation*, fille en donne aujourd'hui
encore la preuve cn envoyant A Fribourg
deui de ses principaux membres : M. Da
nais , de Paris , et M. Goain , de Lyon. M. de
Montenach a le plaisir de donner la parole
au premier, avocat A la Cour d'appel de
Paris , et chargé de cours A l'Institut eatho-
fiqao 'ds cetto ville, l'un des plus ardent»
iilsaseara de l'action sociale CBlholiqu.-.

M. Demis, secrétaire général de l'Asso-
ciation catholique de la Jaunesse française,
dil son regret que eon président central M.
Henri Bazlre n'ait pu venir , et sa reconnais
eance da voir la Fédération romande té
moiguer tant de sympathie A son amie de
France. Dans un stylo harmonieux et fleuri ,
il loue la Fédération romande d'ôtre catho-
lique , patriote et sociale, et parce que son
patriotism e n'est pas mis en doute , de pou
voir travailler A l'application dea princi pes
sociaux calhol.qa*'*. Ei France, nos enne-
mis ont amassé contre les catholiques tant
da calomnies , ont entretenu tant de préju-
gés, qae le peuple se défie de nous, et qu'a-
vant de songer A créer des «navres popu-
laires, il faut prouver que, précisément
parce que nous sommes oatholiques , nous
sommes patriotes et les amis lea plus sin-
cères et les plus dévoués des ouvriers.
Nous avons A faire admettre notre partiel
pation aux œuvres sociales existantes et les
préjugés sont tels qae, si l'an de noas orée
par exemple une Société de secours mu-
tuels , les ouvriers n'entrent dans celle ci
qu 'A grand'peine. Nous avons enoore plus A
taire: notre première tâche eat de faire
reconnaître noa droits de citoyens. Dans le

_\M grand pays catholique d'Europe , let
eilcoliques sont hors du droit commun ,
sont traités.en parias. S'il y a un imjôt
nauveau à faire supporter , c'est sur les
uaiboUquei qu 'il chargera. S'il fant fsirc
retomber sur quelqu 'un une responsabilité
gos.ai.te, anemisure déiagrôable, ce sont Jei
catholi ques qui en porteront le poids. L'ora-
teur aétê réjoui de voir les drapeaux tirculer
librement dans les mes catholi ques de Fri-
boarg et un membre du gonvernement pren
dre part au cortège. En France , il faut des
autorisations de police , qui sont lo p lus sou-
vent retasées. La liberté de circuler n'existe
que pour nos adversaires, et le mal est si
arancé que noas n'avons p lus A lutter pour
obtenir les privilèges que mérite la vérité ,
mais poar obtenir en tavear àe la vérité les
mêmes droits que poisècie l'erreur. La fâche
des catholiques français eat donc d'une
difficulté grande. Miis ausai les lutteurs
sont hardis et persévérants ; l'orateur en
donne de très intéressantes prouver.

Eu quatorzi ans , l'Association catholi que
de la jeunesse française a réuni deux cents
groupes et dix-sept mille membres. Son
drapeau porte ces mots : Piété , étade, action
Ceci posé, elle laisse A ses groupements
toute l ibe r té , t oa te  initiative. C'eit une vé
ritable Féiération d'œuvres qui , par des
moyens différents , convergent au même
bat , qai ne comprennent pas seulement des
jaunea gens et des étudiants, mais anssi des
hommes , das ouvriers et des agriculteurs.
•«Ile tendi ainsi , sous une étiquette un peu dif-
M ren te , â la mâme organisation que la F é ii -
ration romande; mais, comme nous l'avons
dit , tandis qu'en Suisse l'union des diverses
tractions de la nation est faite , elle est encore
à laire au delA du Jura. Aussi , en terminant ,
1 orat e-jr d e m a n d a  t 11 aux congressistes de
prier non seulement pour-la propagation da
catholicisme en Suisie, mais pour que tom
beat les barrières qui séparent en France
les catholiques des ouvriers. (Applaudisse-
ments chaleureux )

M. de Montenach rappelle —- ee que
M. Denaia dans sa modestie avait nn peu
laine de côtô — eo qu 'a fait l'Association
catholi que française , ses magnifiques as
semblées fréquentées par des mil l iers  de

jeucei gens , ses études sociales si Intérêt -
santés et sl approfondies. Il souhaite A nos
amis de France use moisson digne de la
semenoe qu 'ilsjeltent.o'eit-à-dire splendide.

Ceci dlt , le président central de la Fédé-
ration catholique romande examine l'action
de l 'Associat ion dont 11 a la charge. Il
rappelle qu 'A la précédente réunion de
Fribourg, en 1802, 11 insista sur 1a nécessité
de l'association. La cause est aujourd'hui
gagaée. Les Cercles et les 8odétés catholi-
ques se sont moins développés dans la
Suisse fracçaiie que dans la Suisse aile
manda où l 'individualisais eat moins tenace .
Cependant , notre Fédération , qui comptait
six sections en 1891, en compte aujourd'hui
vingt trois ; elle en compterait plus de
quarante si tout les groupes locaux com-
prenaient la forée et les avantages que
procure l 'union. La canio de l'Association
est gsgoée devant les chefs de paroisse,
surtout en psys mixte où l'on peut en
constater immédiatement les avantages.

Mais II ne suffit pas de créer des associa-
tions. Il faut leur donner un programme
comman,  les canaliser. Il faut empèeher
qu'elles ne se traînent dans des questions
tarre A-terre. < Ceit la notion du service
social dans la plus large acception de es
terme qu 'il faut faire p-icétrer eu cous, car
nons ne l'avons encoro qu 'A l'état vagne et
incertain , service social en favear de ceux
qai partsgent nos cansiotions , nos manières
de voir et de peaser , service social en
favear de ceux qai ce les partsgent pas,
service social en faveur de ia collectivité
tout entière. »

Dans d'autres eamps , tous volent un in-
térêt immédiat et tacgible A faire partie
d'associations où matuellemect l'on s'en-
Irak.) et qui ont su mettre au service de
leurs idôas supérieures tout un ensemble
de moyens prati ques dont chasun peut
profiter. < Sans faire bande A part , les
catholiques ont le droit et ie devoir d'agir
de même. L'appui constant que nous sau-
rons nous prêter fera de nos Cercles un
véritable corps ayant A la fois toute sa force
de résistance et toute aa force d'expansion. »

M. de Montenach énumère les œuvres
économiques nombreuses qui s'offrent A
l'activité des catholiques : Caistei d'é-
pargne , Caisses R flaisen , Maisons ou-
vrières, Sociétés de secours mutuels , cours,
conférences. II indiqua aux Cercles toute
une orientation nouvelle sur laquelle le
manque  de pla ça nous empêche d insister ,
mais qui , cous l'espérons , recevra nne
large publicité. L'orateur insiste encore
sur le fait qu'il ne faut pas penser seule
ment aux ouvriers et aux sgricult6urs et
que lee Associations catholi ques devraient
i rendre aussi en mains la cause des com-
merçants.

Dans leur* œuvrer, le* catholique» ne
doivent pas rester isolé» , former une caste
A part. « Je voudrais que nos cercles te
persuadent qu'ils ent , en dehors de leur
propre caste, un rôle général A jouer pour
le bien de tous ; qu 'ils doivent ètre un levier
pour toutes les entreprises généreuses et
utiles ; que rien de ce qui intéresse le pro-
grès général des nour» , des i n s t i t u t i o n s , BU
doit leur rester étranger , qn'ils doivent être
les agents coopératifs de la prospérité pu-
blique. > Le* catholiques doivent montrer
qu 'ils comprennent toutes les initiatives
généreuses dues A d'autres qu'eux , et
appuyer toutes lei entreprises utiles. lit
ont toujours A gagner A se manifester au
milieu de leurs adversaires.

L'orateur aborda ensuit» le terrain de la
politique, et invite très vivement «'e* Cerclas
catholiques A n'être pas que des Cercles
électoranx , mais de véritables organismes
sociaox dévoués en tout A la cause du pea-
ple. Il ne faut pas non plus qne ces Cercles
soient des cabarets , et ici , M. de Montenach
s'élève avec force contra le « flêan antichrô-
tien , antisocial et antihumain » de l'alcoo-
lisme.

< Ce n'est point , conclut M. de Montenach ,
le moment de sc lasser. L'heure est A
l'action , mais pas A l'fc '.ion hértlque, tapa
geute, irréfléchie. Elle est A l'action con-
ciliante, utile , méthodique , pratique, riche
en résultats , A une action à la fols chrè
tienne et patriotique qui fera de la Fédéra
tion romande et do l'Association catholique
suiise un élément puisisnt de progrès, de
concorde, de tolérance bien entendue , un
élément véritablement sain et fécond de
restauration sociale. >

C'est sur cette note si ju s t e  qu'A une
heure de l'après-midi , M. de Montenach
lève la treizième assemblée générale da la
Fédération romando.

Ses conclusions formulées , M. de Mon-
tecaeh clôt par quelques paroles p le ines
d'A-propos eette séance ei bien remplie, et
donne rendez vons aux congressistes an
Strambino, cù les attend le banquet.

La salle du Strambino est décorée avec
goût de trophées de drapeaux et d'écutsons.
Aa fond , la tsble d'honneur, vers laquelle
convergeât las longues d e s  des aatres
tables , qui se garnissent de près de 200 con-
vive!. Le banquet est servi par M. C. Pittet,
restaurateur.

Aa dessert , de nombreux toasts sont
portés. Nous ne pouvons que les indiquer.
C'est tout d'abord M. Je baron de Monte-
nach qui porte son toast A Léon XIII , le
guido  actuellement souvent incompris ,
môme par des calholi ques , mais dont l'en-
seignement éolalrera les siècles futurs.
Mgr Ecrcur, curé de Trois Torrents , cô-è-
bre en termes émus et ôltvé-s la patrie. M.
Monney, prés! lent du Cercle calholique,
complimente la Péiération romande. M.
l'abbé Welnsteffer , de Lausanne, boit au

gouvernement catholique de Fribourg, aux
généreuses autorités communales , A la
belle Université da FrJbonrg, aux asioeia-
tions catholiques. M. Bossy, président du
Conteil d'Etat , et M. Chassot, membre da
Conteil commnnal dt Pribourg, répondent
en louant la Fédération romande de ton
programme. Mgr Esseiva renouvelle les
vœax de S. G. Mgr Derusz ; Mgr Ilaas,
évê _«• de Bâle, Mgr Abbet, érôque de Sion ,
font parvenir par dépêches lenrs propres
vœax et lenrs eneoursgtment*. M. Qonin,
de Lyon, apporte le salut et l'offre d'al-
liance — aussitôt acceptée — ds la Fédéra-
tion des groupes catholiques d'études so-
ciales du Snd-Est français , M. l'abbô Vigna.
président de la Soeiété italienne catholi que
de Fribourg, ae fait l'éloquent écho dts
sentiments de confraternité de ses compa-
triotes. L'ancien p r é s i d a n t  de la Concotdla
de Lausanne, M. Weinsteffer , félicite la
Concordia de Fribourg et ia Mutuelle, qui
ost fait entendre alternativement de l'ex
eeHenfe musique et de bsaux «hauts.

Après le dernier toast , la salle du Stram-
biao, où règne depuis le comtnmcement
une Joyeuse animation , se vidé lentement ,
par groupes qui vont se disperser en ville ,
admirant les curiosités et les sites pitto-
resques qui donnent tant d'intérêt A la
vieille cité des Zœlringen.

Oa so retrouve — qusriques-uns du moles
— le soir A la Croix Blanehe, où l'on soupe
joyeusement, échacgfant , Jussju 'an moment
de l'inévitab'e séparation , ces paroles cor-
dlales qui resserrent les liens des sympa-
tbies anciennes et qui sont la semonce de
futures amitiés.

Tôl e a été Ja -XIII» assemblée générale de
la Fédération catholique romande. Puisse-t-
elle marquer pour ls Fédération le polit de
départ d'un nouvel essor et d'une activité
toujours plus féconde.

Election aa Grand Conseil. — Uae
assemblée de délégués da district de la
Singine , réunie dioaoche A Tavel , a pro
pose le nom de M. Français Spicher, prési-
dent da Tribunal ds la Singine, comme
candidat an Grand Conseil en remplacement
de M. Henri Schaller, décédé.

La chssunB. — Voici les dates d'ouver-
ture et de clôture de la prochaine campagne
cynégétique :

Chasse au chamois, dn 1'-" an 29 septembre
inclusivement.

Chasse aux autres espèces de gibier de
montagne , dans la z >ne alpestre , du 1" sep-
tembre au 15 décembre.

La réserve de ia Hochmatt sera ouverte
du 1" septembre au 10 novembre.

Chasse au lièvre, da 1" septembre au
10 novembre.

Chasse au renard et autres animaux nui-
sibles, dn l,T septembre au 15 décembre.

Chaise A la plume, l" septembre au 15
décembre ; A la perdrix grise , du I" sa 9
septembre ; au chevreuil , du 1" au 10 no
vembre.

La chasse A la marmotte est interdite.
Sont A ban , la réaerve de la Hochmatt , le

ban ds Brealdre, la réserve an bord du lac
de Morat.

liccrutuiiieiit. — Les opérations de la
visite saiai ta :  r.-i et da recrutement viennent
de s'ouvrir dana le canton. Voici le résultat
de 'a viaite sanitaire A laquelle il a élé pro-
cédé à Morat les 20 et 21 acùt :

Usants euEiafa Ajta JSïTSJ & Htt«j& «sieaptiai
ytlta il m., «tisiii»

Recrues 140 71 ;' 22. 6 «tl
Ajournés 24 12 3 3 0
Incorporés 20 l 3 — 18

184 84 28 9 63
Moyenne de l'aptitude au service (re-

crues et ajournés) : 50,8 %.

Remerciements. — L'antorité commu-
nale de Rteyres Saint-Laurent adresse ses
remerciements A toutes les personnes qui ,
dans l'incendie du 14 courant , ont prêté
leur généreux concours ponr enraye r les
progrès du sinistre. Sa reconnaiisacce
t 'adresse d'une manière spéciale acx per-
sonne» qai ont envoyé dos stcoiir» aux
victimes du fléau. Lcs dons sont reçat avec
reconnaissance chtz M. le Syndic de la
commune.

Brigandage. — Mardi soir, nn jenne
himme de Salvsgoy, M. Louis Stoll , a été
assailli sur la route par un individu qui l'a
maltraité de tulle façon qu 'on craint ponr
la vie de la victime."

Probité frlboargeolsae. — Oa lit dans
la Suisse libérale de Neuchâtel :

Dimanche soir , à la tombés de la nuit , un
manœuvre fribourgeois, nommé Louis Auder-
gon , père de famille et travaillant depuis
l'année dernière A la construction de la nou-
velle église catholique a Neuchâtel , a trouvé en
revenant de Serrières, sur la vois du Régional,
un petit ridicule contenant environ 1C00 francs
en écus de cinq francs et en billets de banque,
ainsi que divers papier*.

Tourmenté de se trouver en possession d'une
pareille aomme qui ne lui appartenait pas, et
dana l'impossibilité d'en découvrir le légitime
propriétaire , cet honnête ouvrlerne put fermer
l'œil de toute la nuit. N ¦; voulant pas plus
négliger son travail que rester indûment en pos-
session du petit trésor, 11 reprit è 7 b. du ma-
tin sa tâche quotidienne et demanda l'autorisa-
tion de quitter le chantier quelques minutes
avant midi pour se rendre au bureau da la
Feuille d'Avis où il flt connaître sa trouvaille.
'Au même instant s'éloignait une dameétrangèro
qui venait de déclarer avoir perdu le précieux
ridicule.

Rappelée séance tenante, l'étrangère donna
minutieusement toutes les indications qu'on

pouvait exiger d'elle en pareil cas et le trou-
veur lui rendit l'objet de ses tourments. Trèa
reconnaissante de l'acte de probité de ce
modeste ouvrier, la bonne dame remit à ce
dernier 83 fr., soit le 5_% de la somme trouvée,
et l'invita gracieusement 4 accepter un dînrr
avec une bouteille qu 'elle iai offrait dams un
hôtel de noire ville.

Détail piquant : ce consciencieux travailleur ,
bien que tout heureux d'avoir gagné une si
belle journée, répondit tranquillement : < Je
vous remercie , Madame , je reux bien accepter
un verre de vin en passant, mais comme nous
n 'avons qu 'une heure A midi , je n'aurais pas le
temps àe iinerk Vbùtel et }o me contenterai de
mon repas d'ouvrier. >

CI rqne national saisisse. — Le succès
du cirque national continue de s'affirmer
brillamment. Ce soir , A 8 heures , dernière
représentations de gala et adieux de la
troupe.

DERNIER COURRIER
Le New-Vorh Herald a reçu de Pékn

la dépêche suivante , datée du 17 août :
Contrairement an plan adop té en commun

par les commandants des forces alliées, tet
Russes ont marché de l'avant et ont occupé ,
dsns la matinée du 14, la uramière issue ds
la doubl e porte de l'Eit , mais ils n'ont pas
réussi A s'emparer de la seconde.

A denx benres àe l'après-midi , les trou
pes anglaises ct américaines pénétrèrent
par la porte voisine des légations, ne ren*
contrant d'ailleurs qu'une faible résistance.

Les Jsponais eurent pics de mal A forcer
la porte supérieure et ce n'est qu 'A minuit ,
après i; ..e résistance qai avait daré toute la
journée , qn 'ils rêntsireot à faire sauter Ja
porte.

Les occupants des lé gations ont été trou-
vés bien portants, maia qusl que peu épai-
sés.

M. Conger, ministre des Etats Unis, a
déclaré :

« Les chic  ois ont essayé encore une fois
de nous massacrer, la veille de votre en
trée. Le prince Cheng, président da Tsong-
li-Yamen, cous avait cependant fait annon-
cer qne ses officiers avaient reçu l'ordre de
cesser le feu sous f E r. ; do mort.

< Néanmoins , A se ; -, heures du toir , les
Chinois recommencèrent la fusillade qui se
prolongea le lendemain oute la journée. Si
la colonne de secours n 'était pas arrivée A
temps , nous aurions probablement suc
combé.

< Tout le mouvement a été machiné par
le gouvernement. Let Boxeurs ne aont qse
des comparses.

« C'est le conseiller secret de l'impéra-
trice qui commandait ici les troupes impé-
riales. En orz* jacrr , plus de 2C00 projec-
tiles sont tombés snr les légations. >

Let ChiMit, tlact la ete impériale, ont
opposé une forte rôsistanae. Aprèa les avoir
bombardés , les alliés réussirent A forcer la
porte et A entrer dans la cité le 15, à midi.

Le brnit d'après lequel les gans du
palaia imp érial ravitaillaient les légations
est ibso '.cment dénué de fondement. Us
envoyèrent une fois des 1/gumes qui furent
refasé*.

Le nombre total des partes subis* parle*
Esaiégêa das légations «t de 67 morts et
120 bleiss"*

Le brait court que l'agent diplomatique
roumain A SoÛx aurait télégraphié an gou-
vernement rouœa'u qu'il lot était impossi-
ble d'obtenir quoi qae ce soit du gouverne-
ment bulgare , absolument t e r r o r i s é  par le
Comité macêdoaien , et qu'en conséquence il
demandait A être rappelé de son poste.

DERHIËRES DEPECHES
La guerre en Chine

Parla, 22 août.
Le colonel Marchand est désigné pour

servir à l'état-major du corps expédi-
tionnaire de Chine. Il devra partir le
2 septembre.

CIinn Btinï , 22 août.
Des fonctionnaires étrangers appren-

nent que le télégraphe do Tien-Tsin est
coupé.

Un corps considérable de Chinois a
pris la campagne.

Wr.*.îiiii_ tou , 22 août.
Dans un appel qu 'ils ont adressé au

gouvernement américain, les vice-rois de
Nankin et du Hunan demandent que
l'empareur et l'impératrice ne subissent
aucun affront. Ils s'engagent & mainte-
nir l'ordre dans le sud.

Le cabinet da Washicgton a décidé de
repousser l'appel que lui a adressé Li-
Hung-Chang, tendant â désigner M. Con
ger oa un autro fonctionnaire américain
comme négociateur do la paix.

Hong Kong, 23 août.
Le général Yunglu avait écrit au com-

«nandiQt dea troupea de Kan-Su, disant
que les étrangors pillent la Chine parce
qu'ils sont bien armés ; mais la Chioe est
plus grande et bien armée, elle a pu
refuser la baie de Sanmun à l'Italie.

« Le prince Tuan et moi, ajoute Yun-
glu, nous avons obtenu le concours des
Boxeurs. Je jure d'exterminer les étran-
gers. >

Le commandant de Kan-Su a répondu
qu'il partsgeait l'opinion du général Yun-
glu et qu 'il Jui prêterait aea troupes pour
aider les Boxeurs à exterminer les étran-
gers.

Rome, 22 août.
Le feldmaréchal comte de Waldersee

ett arrivé hier, à 8 heures 5, en gare de
Rome ; il a été reçu par le général Bru-
sati et le personnel de l'ambassade
allemande.

Il sera reçu en audience mercredi
malin, à 10 h. J<, par le roi Victor-
Emmanuel III qui l'invitera à un déjeuner
auquel assistera M. Visconti-Venosta.

Waldersee repartira pour Nsples , à
2 h. K de l'après-midi

Francfort, 21 août.
On télégraphie de Bruxelles â liGazette

de Francfort :
On attend à Anvers, pour le commence-

ment de septembre , le vapeur du Lloyd
Stuttgart avec 80blessé3 allemand* reve-
nant de Chine.

Londres, 22 août.
On télégraphie de Chiagaï le 21 août

â Ja Daily Mail, que Jes alliés sont en-
trés daus !a ville sacrée après un combat
acharné el aprè3 avoir fait sauter à la
dynamite une partie des murailles.

Le3 chrétiens indigènes, au nombre
d'environ 4000, leur prô'.ôrent un utile
concours.

Les drapsaux des alliés flottent sur le
palais impérial. Les Chinois résistent en-
core! On continue à se btttre dans les
rues.

Les légations ont pu résister si long-
temps en achetant des munitions aux
Chinois.

YViv.li.san ton , 22 août.
Dans tous les cercles officiel? , on eoit

que l'empereur et l'impératrice de Chine
ne seront pas faits prisonniers.

Francfort, 22 août.
Oa télégraphie de Copechsgue â la

Qaielle de Francfort :
J'ai appris dana les cercles de la cour

que U reioe Wilhelm tue s'est fiancée
avec le prince Adolphe-Frédéric da Meck-
lembourg-Schwôrin. Le fiancé est né le
10 octobre 1873, il est capitaine au régi-
ment deB cuirassiers de la Garde prue-
sienne.

Paris, 22 août.
Le Petil-Journal annonce la mort da

M. Cluseret, député, ancien membre de
la Commune.

Mlltn, 22 acût.
__ M. Turati a refusé da défendre Bcessi,

à qui il a fait part de cette décision.
l i ressi  a demandé la prorogation de

Bon procès, sfln de s'entendre avec l'avo-
cat Martelli, nommé par l'autorité judi-
ciaire.

Bordeacx, 22 aoûtî"
Dans un toast qu 'il a porté au banquet

du Cercle Voltaire , à Bordeaux , M. de
Lanessan a dit que ce sera l'honneur de
la République d'avoir accru la flotte de la
France.

Par l'avantage de sa situation , la
Franca semble prédestinée, de préférence
à toute-autre nation, et notamment aux
natiocs insulaires, à jouer le râle de
grand marché de transit pour l'Europe
entière.

Ea développant ses marines da com-
mîrce et ûe guerre, en suirant la politi-
quo de l'expansion coloniale , en aidant à
U paix continentale , la France est à
même de prendre parmi les nations que
le commerce enrichit , une des premières
places, sinon la première.

La démocratie française s'attachera
résolument à cette polilique d'activité
commerciala et industrielle qui seule
peut assurer l'accroissement de la riches se
et le progrès de la natioD.

Londresa, 22 août.
On télégraphie de Pietermaritzbourg,

le 21 courant , à la Daily Mail , qne lea
généraux Christian et Louis Botha ont
opéré leur jonction à Belfast.

BULLETTO MÉTÉOROLOQIQUB
Obsa.-vato/ra ds l'Ecole da Pérallu , pris FHbccr t
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Pour la Rédaciton : J.-M. SOCSSBKS.



Achetez de la Soie noire!
Demandez les échantillons de nos Soicrio3 garanties

solides, depuis 1 fr. 20 jusqu 'à 18 fr. 50 le mètre.
Spécialités : Da nonvelleH «"•!<> lies pour toilettes do ma-

riage, de soiréo et do v i l l e  en noir, blanc et en couleur.
En Suisse, cous vendons seulement directement aux particuliers

et envoyons à domicile, franco do port les étoffes choisies. 296

Scliweizer & C10, Lucerne
Exportation de Soieries.

<&*mXÇPta^ FRIBOURG ^wtfÇJW

f f g g -  A UJOURD 'HUI MERCREDI TJBJ
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
A 8 h. du soir

GRANDE REPRÉSENTATION D'âDIEUl
Prix des places : Numérotées , 3 fr. Premières. 2 fr. Deuxièmes,

1 fr. 20. Galeries, 70 cent. 2031-1132

VINS DE BORDEAUX
Pour avoir dc bons vins garantis naturels , adressez vons à

MM. UK1VEY & lîl . ï .  VM t ., négociants-propriétaires,
O, rae Vantrasson, Bordeaux , demandez leur prix courant,
vous serez étonnés du bon marché. Demandez aussi un échantillon
du vin que vous voudrez goûter, il vous sera envoyé franco contre
9,70 en timbres-poste suisses, vous jugerez alors de la qualité de nos
produits.

Toules nos marchandises sout rendues franco do portjct de droits
dans toute la Suisse, en gare de l'acheteur.

Prime : A tout acheteur d'au moins 100 fr. de marchandise, 11
sera offert a. litre gracieux , à la saison de son choix, un panier
d'huîtres ou une caisse ds raisins.

t.si maison accepte représentants sérlenx partout
où elle n'est pas représentée. 1481

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
dirigé par le3 Dames Ileligienscs des Saints-Anges

DOLE-DU-JURA, près Besançon, France
Situation agréable et très salubre. Vie de famille. Education

soignée. Préparation aux divers examens. Prix de faveur pour les
étrangères et les Alsaciennes : 400 fr. Pour plus de renseignements,
s'adresser àMadarnc la Supérieure. 1714

VENTE D'IMMEUBLES
L'office des poursuites de la Sarine vendra , le 23 août 1900, dés

2 heures, à son bureau , les immeubles de Fruillcher Jean-Joseph
Florian, iils de François-Joseph , sellier a Fribourg.

Commune de Fribourg
Art . abaab, fol 3', N» 32. Pré de l'Etang. N« 341, Quartier dea

Places , maison de 6 logements , cave, buanderie, de 1 are 76 cent.,
servitude de roule selon plan.

Les conditions do mises seront déposées à l'office.
Sommation est faile aux créanciers hypothécaires et autres Inté-

resses de produire a l'office , dans le délia de S0 jouis , leurs droits
sur ces immeubles, sous peino de forclusion.

Fribourg, le 23 juillet 1900. 1832
L'office des poursuites : Alex. Gendre.

$ôtel-(Kurhaus
SCHŒNBERG

Fribourg (Saisse)
A PROXIMITÉ

DU GRAND PONT-SCSPESDU ET DE LA CATHÉDRALE

Disert et soupers à prix lire el à la carte. Restauration à toate heure.
Cuisine et care soignées. Prix modérés.

Vse splendide snr les Alpes. Beaux jardins ombrag és.
Se ro'.:"amande. 1438 Marie Grandpierre-Hess.

isv,. Pnmasj 'es meilleurs cigares Vevey Courts, Bré-
&r*l& rUHlCZ slllcns, Cigarillos, etc.

S lfi Erniatinger, Vevey
9_Rfa soigneusementfabri ^ués aveede bon s tabacs d'Améri-
«tvsS quo. Qui en a fumé une fois, les redemandera .

Propriétaires. .Architectes. Entrepreneurs.

Nouveau f S S T  Ll INCRUSTA "8* Nouveau
POUR. PLAFONDS, TE.NTURES, LAMBRIS, etc

Décoration p. salons, restaurants, salles à manger, cages d'escaliers, elc.
UXFLSkÇANT AVANTAGEUSEMENT LA BOISERIE SCULPTES

S'adresser à SOBIUAIYI ANGKLO
Entrepreneur de gypserle et peinture. — Neuvovllls , 71, Fribourg

Grsjtd eloii <fsf«asatiI!eBS, sinsi qae piotogrip ta d» IKMI luis tu: Liaensti
Voir posé & Fribourg : Restaurant de l'Université, Avenue ds

Pérolles. 2817-1735
Sur demande, on se rend avec eeb.«ntlllons 4. domicile.

HAÏTES JJB CHINE. VITHA0X-BLACIEB3 . ST02E3. PAPIEE3 rs.àtlS.

Cours pour
draineurs et digueurs

L'Ecole des Arts et Métiers (Technicum) de Fribourg ouvrira, au
1« octobre 1900, un cours théori que pour draineurs ct dl-
puenrs, qui durera jusqu'à rin mars 1001. Ce cours sera suivi
d'un cours prati que de 3 mois, à la suito duquel un examen per-
mettra aux élèves du cours d'obtenir un diplôme de draineur ou de
diausur.

On peut obtenir renseignements et programmes cn s'adressant à
SI. GOOU», directeur do l ' i . io le  des Arts et Métiers,
FBI BOURG. 1130301.' 2030-19

DOMAINE A LOUER
contenance 108 posos. Entrée lo 22 février 1901 ou 190?, selon conve
nance. S'adresser à «I. Rocmy, notaire, à Fribourg. 1935

Le Cirque National suisse prie les intéressés de

MAISON

lui présenter les

mercredi après-midi, de 4 à 5 heures, à la caisse

Marcel Picard
55, RUE DE UnSAHHE, 55

Fribourg
Lit complet, renais-

sance Fr. 58.—
Canapé Hlrsich, noyer

poli > 40.—
Tables , depuis > 0.5C
Tables de nuit , dessus

façon marbre > 9.—
Tables rondes , noyer

poil » 25.—

COMPTABILITÉ COMMERCIALE
A. llenaud , Chaux-de-Fonds ,

rolié a S f r . SO l'exemplaire.

A LOUER
l a c  «le Lausanne, 2s
ct 30, plusieurs beaux lo*
gements do 4 , 5 et 7 pièces,
avec tout le confort moderne ;
nie des Alpes, môme
maison , 3 magasins neufs.

S'sdresor à UI. R. Cil.
Hartmann, notaire, ou à
M. F. Itroillct, archi-
tecte . 2000

A REMETTRE
pour cause de départ, une
pension de famille. «Centre
di- la ville, bonne et ancienne
clientèle , affaire avanta-
geuse. S'adres. M. Perrier,
3. ruo Chaponniére , Genève.

Pour uno entreprise indus-
trielle , on demande un

associé-commauÉaire
avec un apport de 10 à 15 mille,
contro intérêt  de 10 %.

Offres, par écrit , à l'agence
de publicité Haasenstein et Voiler,
Fribourg, sous H3051 F. 2044

UN BON EMPLOYÉ
de préférence un licencié en droit
trouverait emploi dans un ba-
rc-.ia d'avocat.

Eutréc : 15 septembre. 2058
Adresser les offres & l'agence

de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Friboaro, soua U3035F,

JEUNESSE
Uno bonno musique de 7 exé-

cutants demando engogement
pour la bénichon. — Ecrire i
A. Guex, Uollcns, ct . Vaud.

2 filles
de ménage-demandentaseplacîr.
S'adresser au bureau de place-
ments, à Bulle. 2019

On cherche pour de jeunes
enfants (8 & 2 ans) uoe

PRsKSIIÎaRE BOlVrVE
sachant bien les occuper. Gage,
30 fr. p3r mois. Entrée fin août .
Bonnes référenc. indispensables.
Offres roua R3l55Lz, à Haasen-
stein et-.Vogler, Lucerne. 2022
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VENTE JURIDIQUE
Vu l'insuécès des premières

enchères, l'office des poursuites
de la Sarino vendra , i tout prix ,
Io 20 août lOOO, dès 2 h.,
au domicile de Joseph Grossrie-
dor, à Oberried , Sarine , delà toile
écrue et de la toile blanche.

Fribourg, le 18 août. 8046-1189

V. NOUVEAU
médecln-cûirorgien-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 25 août

G. BROILLET
médecia-cliirargien-deiitistc

ABSENT
Jusqu'au 1" septembre

XHKBXiftCËlXB
w SALON DE COIFFURE g
¦ F.Schaffenberger îï

g 
AUX DECIDES , No U H¦+0

,
^w Pufwtrie, ssicimtrie, kriUllsj, 

^
Cm criitles , brethes, etc. H

^sxBXBxaui

Vis-i-vis de la gare de Fri-
bourg. Payements mensuels de-
puis 25 fr. 1070-607
\u comptant IO % d'escompte.

w&~Avis ~m
Une Société , ayant son siège a

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

Les agriculteurs désirant pro-
fiter de cette machino sont priés
de faire parvenir leurs demandes
le plus tôt possible, auprès ne
BI. I.ouls I.ni.VT f i l -., à
Grangesn-ffaccot.

A la même adresse, on enga-
gerait de sui te  un jeune homme
sérieux pour desservir la bat-
teuse. 2031-1135

Givisiez, le 16 août 1000.
Le Comité.

Une personne
connaissant la comptabilité est
demandée pour une quinzaine
do jours.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg. sous H3063F. 2050

OndemandeFS.;!
dans v.ii taèn&ge. Joindre SO cent,
en timbres , pour réponse. S'adr.
au bureau de placements, a
Bulle, H508B 2036

Bonne occasion
On offre à vendre un hon de

l'ËxpoHltlon do l'aris, £
un prix très modéré.

S adressor à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Fri-
bourg, sous H3100F. 2072

Lajkcft de ctàsMèïft
à la Société veveysanne de Con-
sommation est à repourvoir au

S 
s ', sis vite. Oa donnerait la pré-
érenca A une personne d'ûge

mûr , indépendante, bien au cou-
rant de son service et pouvant
fournir les meilleures références.
S'adresser au gérant de la
Société, ù Vevey. 206S

A la même adresse, une fille de
cuisine, robuste, est demandée.

S/a Schos
DS

ST-MAURICE D'AGAUNE
¦Btru

Rêvas catboli qne romande
essenti ellement littéraire

Paraissant à St-Maurice, une
fols par mois, par fascicules de
24 i 32 pages, sur beau papier
crème, avec couverture en cou-
leurs. — prix de l'abonnement
annuel : 2 fr. pour la Snisse et
3 fr. pour l'étranger.
S/t'ciuieuj. franco sur demande

Principaux collaborateurs :
M. l'abbé Weinsleffer ; Ahumar ;
Joseph Morand ; Solanuieu ; D'G.
Viatte; Chrysanthème ; Ch. de
Meiry : Gauthier-sans-Avoirs ;
Emile Savoy; M Gross (du Saint-
Bernud) Ernest et Alfred. Nello;
René Braichet , Fink; le chanoine
Bourban ; G. Ardant , avocat, à
Parle,'etc , otc. 2070

S'adresser : Administration
des Echos, à St-Maurlce (Valais).

CHIENS CODR&HTS
_ v an Art **  ehiens courantstx *euuie Q9rac0 i 3 c t 4 cl_a3.
se?, coiflès, gorgés, extra tout
gibier, essai 8 jours. — p. Bon-
tempo, Chiitcl-St-Denis. 2008

L'Ms d'Hauterive
domandé un

JARDINIER
S'adresser à l'Economat.

Vente jnridiqne
L'office des poursuites de la

Sarine vendra, le 25 août
Erochaln , dès 2 heures, a son

ureaa , une Obligation dotale
de 1000 fr. et 2 lots de la Banque
de l'Etat de Fr.bourg. 204o

Fribourg, le 18 août 1900.

Pensionnat de jeunes filles Maria-Opterunj
ZOUG

Ecole secondaire do 3 cours. Cours préparatoire français ii,n
Situation magnifique ot salubre. Installations excellentes _n__l

?2 octobre. Pour de plus amples rentelgncmentu s'adresser à
2014 La Direction.

Mii ¦¦¦¦ m i n iiiim ¦¦ii Hniiiii lrisHiiienawBKasaaB&Sz

j Publicité la plus efficace
DANS TOUT J^E

JURA BERNOIS
(I2G,000 habit.)

"LE JURA ,,
Jonrnal sil.se d'annonces, paraissant i Pomntrny

Le Jura ost lo plus ancion journal de tout le Jura bornois.
11 est très répandu dans toutes los parties du pays, ce qui
donne uno

grande valeur à sa publicité
Annonces do la Suisse, 20 cent. ; de l'étranger, 25 cent , la

Usjafl, — R«k,\î._a„, w <•*&•,. wx,\
i S'adresser exclusivement à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
Porrentruy, Fribourg, etc.

ASILE ET MAISON DE SANTÉ
Belle-Ytie , près Landeron , canton de fiencMtel

Etablissement privé , 1res confortable, pour le traitement d«s
maladies mentales. — Situation magnifique, au bord «lu lac. -Grands jardins ombragés. — Soins consciencieux. — Vie de famille
— Rèlérences a disposition. — Prospectus détaillé gratis.

988 JD' BURGEB, directeur.

E_B Ivrognerie Guérison. IB
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, quo

far votre traitement par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace,
ai été complètement guéri de ma passion pour les boissons alcooli-

ques. Depuis que j'ai tout à fait perdu le goût déboire, ma santé s'est
notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnaissance
!ue j'éprouve pour vous m'engage à publier le présent certificat ct

donner des détails sur ma guérison, i. toutes les personnes qui
m'en parlent. Le succès de la cure que je viens de faire se propagera
rapidement et fera du bruit, car j'étais connu pour ètre un buveur
effréné. Toutes les personnes qui me connaissent, et il 7 en a beau-
coup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de
recommander votre procédé partout où i irai , d'autant nlus qu'il
Seul ôtre appliqué ù l'insJ du malade. Militierstr. 9i, Zurich Ul, le

i décembre 1897. Albert WerncUi. La signature de Albert Werndli
a étô légalisée. Pas le syndic, Wolfensberg, substitut de prête..
Adresso : < Pollclialsai prltrâ *, Kirchstrasse,  ¦•05, Ularis. .iBttOssssssssBEa

Zoumbiliez g
vos appareils à acétylène ^_î |àIa 3 à*

Société suisse desgéiBiatemad'leêtyUiw ma '
& FRIBOURG g Ij

Economie. — Sécurité. S ' o
— CQ «

Prospectas franco. PC
Siège social, rne de Morat, 262 SI

L'HOMME et la FEMME
L'homme a l'aranlage de la force et de l'énergie de travail , I» femme

celui du sentiment et de la tendresse , ce qui vaut mieux. D'où vient
celle force et celle prépondérance de muscle et de vi gueur chez l'homme î
Voici le secret :

L'homme fournit un sang qui compte normalement 500,000 glo-
bules rouges par millimètre cuise , ou 5 milliards par centi-
mètre cube (1 gramme 33 centigr. de sang valide). La femme ne fournit
que 4,600 ,000 ou '/losnes de ce rapport. Or, les globules se détruisent par
j o u r  pour environ nti tiers, selon les calculs de divers physiologistes .

Ils sonl les grands conservateurs de la santé, les ennemis et Jes destruc-
teurs des germes dc maladie, les fourn i s seu r s  d'oxygène et de vitalité ,
de chaleur et d'activité.

Donc il est nécessaire, Indispensable, de les renouveler
tous les jours. Mais l' estomac et les orKaoes diirssiifs s'épuisent vite
a cette besogne , il faut donc les assister et donner à l'économie :

1° Le« agents qui font vile et sûrement les globules rouges (le fer¦ soluble et un milligramme du fcr-anjcodvle).
s» Lcs amers toni ques et dvnamogènes qui activent "la digestion

el donnent la Iorce aux nerfs, au système nerveux]; c'est là le
secret de la bonne composition du régénérateur vrai du sang,
des forces et de vie, et dès 1873 le Dr. J. Vindevogel a eu le
b o n h e u r  de trouver celte combioaison qui a fail des' miracles ' de
cures  cbez des anémiques à toule extrémité.(volr les journaux et

' les livres qui en t r a i t e n t ) .
La pilule hématogène ou régénératrice de sang'et de vie. est signée

Docleur 1. Vindevogel el A. Crel pharmacien; la marque de l'Union des
fabricants y est apposée car les Imitations depuis 1817 abondent
et ont pris des noms et appellations variés.

La boite de 125 pilules argeatées est de 4 fr. 50 dans toule phar*
mscie.

IS. -I.. la Commission technique de là grande Exposition de lOOO,
s PARIS , a J ugé digne de la Médaille d'or les produits (l'Hémalo-
gènel de l'industrie pharmaceuti que que dirige A. BRET, à Romans
(Drame). C'est la digne récompense au vrai mérite des formules du
docleur ]. Vindevogel, trop longtemps renfermées dans le corps médical.


