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Nouvelles
du jour

La présence de l'empereur Kouang-Su
an palais do Pékin , la capture du prince
Tuan et de l'impératrice douairière par
les Japonais ne reposent encore que sur
de3 on-dit dc Chinois de Cliangliaï.

Il est inconcevable qu'aucune dépêche
ne nous ait encoro renseignés sur ce
m'ont trouvé les alliés en fouillant les
coins et détours de la cité impériale.
Kouang-Su devait y être , à moins quo
]a terrible douairière , tout en continuant
de faire croire à l'existence de son pu-
pille, ne l'ait déjà depuis longtemps fait
monter vers le Ciel sur les ailes du
Dragon. L'affection et . l'intérêt ne lni
commandaient pas de l'emmener dans
sa fuile- et elle ne voulait pas dans ses
fourgons de gros impedimenta qui
auraient retardé son exode.

Où voulait-elle se réfugier? On affirme
qu'elle n'a dû sc décider qu'entro Si-
jjan ct Jehal.

La première de ces localités est la
capitale de la province du Chen-Si et
fut autrefois la capitale de l'Empire.
Elle se trouve à plus de 1300 kilomètres
de Pékin , et cet éloignement fait douter
qu'elle ait été choisie par l'impératrice.

Il est beaucoup plus probable que
celle-ci a fui vers Jehal ou la « Rivière-
Chaude » qui est située à 225 kilomè-
tres do Pékin, et à 6'5 kilomètres de 2a
Grande Muraille , dans une riante vallée
formée par de hautes montagnes. La
roule qui y conduit est très difficile ct
1res escarpée.

Dans la ville se trouve un palais
impérial entouré de hautes murailles
comme l'est celui de Pékin.

Déjà en 1800. lorsque les Ang lais et
les Français marchèrent sur Pékin ,
l'impératrice douairière avait cherché
un refuge à Jehal.

Ayant pris Pékin, les tronpes inter-
nationales ont accompli leur mission.
De-ci, de-là, on insinue que la guerre
est terminée et que l'ère des négociations
doit commencer.

Ah I ça I Et le comte de Waldersee ,
qu'en faites-vous ? Est-on généralissime
pour ne pas conduire doS opérations ?

L'Allemagne s'est entendue avec d'au-
tres puissances pour proclamer qu'il ne
peut étre question de paix pour lc mo-
ment. La nomination du comte de Wal-
dersee aura peut-être pour conséquence
de ne pas ajourner les réparations néces-
saires.

La mission du feld-maréchal se limite
au golfe du Petchili. La Russie a tenu
à ce qu'on lui laissât régler seule l'af-
faire do la Mandchourie. Elle demeu-
rera , quoi qu 'il arrive, maltresse de
toute la partie de la Chine où elle a été
amenée à combattre. Ses troupes ont
traversé le lleuve Amour, dont elles
occupaient la rive gauche depuis un
demi-siècle ; elles ont occupé la rive
droite et ont gagné, en Mandchourie, un
terrain énorme, qu'elles garderont en
qualité de puissance limitrophe de ia
Chine et qui , attaquée par les Chinois,
doit se créer un rempart contre eux el
cliez eux pour l'avenir.

G'est précisément pour que l'Alle-
magne ne puisse protester que le gou-
vernement du czar a accueilli le mare-
chai de Waldersee comme commandant
en chef des alliés dans le Petchili. Ct
qui se passe en dehors du Petchili nt
regardera pas l'envoyé de Guillaume II
Et, chose curieuse, on verra probable-
ment la Chine adhérer à l'annexion
d'une partie de son territoire par les
Russes, en échange de l'appui que lui

donneront ceux-ci contre les exigences
exorbitantes des autres gouvernements
européens.

Il faudrait une guerre pour empêcher
la Russie d'appliquer la fameuse for-
mule : « J'y suis, j'y reste ! » qui la
rapprochera plus que jama is du centro
de la Chine et la rendra , un jour, avec
le Japon, arbitre des destinées de l'Em-
pire du Milieu.

Il faut songer à un recueil de « chi-
noiseries », car les lettres qui vont arri-
ver de Pékin , de Tien-Tsin et de Takou,
cn fourniront une provision nombreuse.

Uno premiôre correspondance du
Temps nous rapporte comment le gou-
vernement de la capitale s'y prenait
pour encourager lo mouvement des
Boxeurs et pouvoir décliner ensuite de-
vant l'Europe toute responsabilité. Entre
Tien-Tsin et Pékin , sur les murs des
villages étaient placardés des appels aux
armes pour massacrer les étrangers sur
l'ordre de la « vieille dame sacrée » :
ainsi appelait-on l'impératrice douai-
rière. Ces affiches étaient imprimées en
rouge, ce qui leur donnait , paraît-il , aux
yeux des populations , un caractère offi-
ciel ; mais elles n 'étaient pas signéos et
timbrées, ce qui permettait , cas échéant,
d'affirmer qu'elles n'émanaient pas des
autorités.

A Pékin même, à l'approche des al-
liés, le Tsong-li-Yamen avait demandé
une conférence pour arriver , disait-il , à
une solution pacifique. Croyant que les
chefs des troupes internationales avaient
donné dans le panneau et s'arrêtaient
dans leur marche, les membres dn
Tsong-li-Yamen faisaient ouvrir le feu
sur les légations, tâchant dc les anéan-
tir. L'armée européenne continua d'a-
vancer. On fit savoir au minislère
chinois que la conférence aurait lieu
dès qu 'on aurait pénétré dans la capi-
lale. Celte fois, ces sublimes Célestes
firent dire que la conférence ne pouvait
avoir lieu... parce qu' « ils étaient trop
occupés «.

Yang-Yu , ambassadeur chinois a
Vienne , flairant le vent de libre-pensée
qui règne dans certaines régions officiel-
les, prétend que la cause princi pale des
poursuites diri gées contre les étrangers ,
c'est la haine que nourrissent les Chi-
nois contre la religion chrétienne et les
tentatives de conversion dont ils ont
été l'objet.

Yang-Yu fait un appel aux puissances,
afin qu'elles laissent la religion de côté
et qu'elles rétablissent loutes les rela-
tions avec la Chine.

Yang-Yu peut aller porter ses impres-
sions dans les feuilles anticléricales, ou
les adresser à cet étonnant Conseil gé-
néral du département de l'Yonne, qui ,
dans sa réanion d'Anxerre, a émis le
vœu suivant :

« Considérant que la guerre actuelle
prend un caractère des guerres de reli-
gion, qui sont la honte de l'humanité,
et qae le poids le plus lourd est sup-
porté par la démocratie qui paye de son
sang et par des impôts disproportionnés
le fanatisme et l'avidité des mission-
naires, le Conseil demande que les
missionnaires soientlaissés à eux-mêmes
et chassés de toutes les colonies fran-
çaises où ils sont , au milieu de popula-
tions crédules, un élément de troubles
et de désordres encore plus dangereux
que pour la métropole. »

Ce stylo est-il assez chinois, sectaire,
idiot et pompier !

NOUVELLES RELIGIEUSES
Les instituteurs suisses â flome

La Société des instituteurs et pédagogues
naisses participera en groupe au pèlerinage
saisse * Rome, sons la conduite du fondateur
de l'asioclalion , M. le rév. doyen Tschopp, de
Fribourg. Les Instituteur» snlsseB présenteront
au Saint-Père une adresse de vœix et de fellcl-
tilioEs-

LE VATICAN
et les funérailles du roi Humbert

Les lecteurs savent que les funérailles
du roi Humbert ont été le prétexte d'une
manœuvre tentée, par le gouvernement
et la cour d'Italie , pour faire croire aux
catholiques de la Péninsule et du monde
entier que le Saint-Siège avait virtuelle-
ment renoncé à la revendication de son
indépendance et de sa souveraineté sur
la ville de Borne, en autorisant des
cérémonies religieuses pour les obsèques
du souverain. Les articles de notre
journal et les lettres de notre correspon-
dant romain ont dévoilé le but de cette
coupable exploitation. Le Saint-Siège
ne pouvait pas laisser dénaturer ainsi
ses actes et fausser ses intentions. Il a.
expliqué les raisons de son attitude
dans une note de la Congrégation des
Rites, note qui a paru dans l'Osserva-
tore romano du 18 août. En voici la
traduction :

Un bon nombre d'Italiens et un nombre plus
grand encore d'étranger», aa sujet ies hon-
neurs funèbres religieux rendus au défunt roi
Humbert et d'une certaine prière pour son
âme, livrée à la publicité , ont fait entendre
des p laintes contre l'autorité ecclésiastique ,
lui reprochant de s'être écartée dans ces cas
des saintes lois 4e l'Egiise.

H faut faite observer que l'autorité ecclé-
siastique a toléré les funérailles du défunt roi,
non seulement pour protester contre le crime
exécrable commis sur sa personne , mais
encore, et principalement , en raison des sen-
timents personnels du défunt qui , surtout dans
les derniers temps de sa vie, a donné des
marques non douteuses d'esprit reli gieux ,
allant j usqu'à désirer, comme on l'a dit , de se
réconcilier avec Dieu par la réception d.s
Sacrements pendant cette Année sainte.

D'après cela, it est à présumer qae , daas les
derniers instants de sa vie , il aura Imploré la
miséricorde infinie de Dieu et que , s'il en a Tait
eu la facilité , il n'aurait pas hésité k se récon-
cilier avec Lui.

Or, c'est une loi de l'Eglise reconnue plu-
sieurs fois par la Sacrée-Pénitencerle que,
dans les cas de ce genre , on peut permettre la
sépulture ecclésiastique pour ceux qai , autre-
ment , ea devraient étre privé», mais ea res-
treignant la pompe extérieure, selon la qualité
des personnes.

Qiant à la prière en question , composée
daos un moment de suprême angoisse, digne
de toute compassion , comme elle n 'est pas
conforme aux règles de.la-liturgie sacrée, eUe
ne peut être et n 'a jamais été approuvée par
la suprême autorité ecclésiastique.

Cette explication , si calme et si mo-
dérée dans la forme, a sufii pour déjouer
les intri gues du Quirinal. Immédiate-
ment , les insultes au Souverain-Pontife
ont succédé aux tortueuses menées de
l'administration et au langage hypocrite
des journaux officieux. La presse radi-
cale et la presse socialiste ont repris leurs
violentes attaques contre le Prisonnier
du Vatican ; pendant que, d'un aulre
côté, les catholiques conciliateurs gé-
missaient de « l'imprudence » qui venait
d'être commise par la Chancellerie pon-
tificale.

Etant données ces circonstances , le
Saint-Siège a jugé opportun d'intervenir
de nouveau , do manière à renseigner
encore mieux l'opinion publique sur la
parfaite correction de sa propre attitude
et sur la mauvaise foi de ses ennemis.
Tel est le but d'un second article publié
jeudi dans YOssercatorc cattolico, et
que le télégraphe nous a de suito
signalé.

Nous donnons la traduction de co très
important article.

« La courte note publiée par noas dans
notre article de samedi au sujet des
funérailles du roi Humbert et de la
prière dictée pour cette très douloureuse
circonstance par son épouse désolée, a
soulevé , dans la presse libérale de la
Péninsule, une clameur que, étant don-
née la mauvaise foi de nos adversaires,
il était facile de prévoir.

« Oui, mauvaise foi et mauvaise
foi insigne ; car nous avons eu beau
examiner leurs commentaires passion-
nés, nous n'avons réussi à trouver
que des récriminations et [des invec-
tives, destinées à tenir la place des

arguments qu'on a en vain cherchés
pour fausser la vraie signification de nos
paroles; nous n'avons pas entendu d'au-
tre voix que la voix irraisonnée et par-
tiale de la passion. Si des gens doués de
raison , de logique, de sens commun
sont parvenus, çà et là, par de rares
exceptions, à se reconnaître dans cet
épais fouillis d'inconséquences et d'exa-
gérations , leur appréciation a dû élre
bien différente sur nos déclarations et
ils ont dû porter sur elles un tout autre
jugement.

« Ce qui a été dit et écrit de la partie
finale de nos déclarations, là où il ôlait
question dc la prière, ne vaut pas la
peine que l'on s'en occupe, tant sont
vaines et ridicules les accusations por-
tées contre ce qui a été publié à ce sujet
dans notre journal.

« II n'est personne , à coup sûr , doué
d'un peu de bon sens et d'équilibre des
facultés , qui puisse avoir la pensée in-
sensée que, pour apprécier la formule
des diverses prières, et juger de leur
conformité avec les règles de la Sacrée
Liturgie, il puisse y avoir une autre au-
torité plus compétente que la saprême
autorité de l'Eglise, sans que son juge-
ment puisse offenser aucunement le
deuil suprême et l'angoisse digne de
compassion d'une auguste Dame.

« C'est donc de la première partie dc
nos de'ciarations qu 'il faut principale-
ment s'occuper, parce que celle partie-là
surtout , pour des raisons faciles à de-
viner , a donné sur les nerfs de nos
adversaires . Il s'agit de la partie relative
à la ligne de conduite suivie par l'aulo-
rilé ecclésiastique dans la douloureuse
circonstance de la mort et des fanérail-
les de l'auguste victime dc l'anarchie.
Puisque nos adversaires ont voulu par
forco nous entraîner sur ce terrain , nous
traiterons la question en peu de mots ,
examinant un moment avec calme quelle
a été cette conduite.

« En présence de Tévénement funèbre,
deux chemins s'ouvraient devant l'auto-
rité ecclésiastique , et aucune force ne pou-
vait obliger l'Eglise à suivre l'un plutôt
que l'autre. D'un côté , en présence d'un
Etat qui , non seulement s'est séparé
d'elle, mais qui l'a apostasiée , qui a fait
uno horrible destruction de ses droits,
qui s'est rendu coupable de torts non
réparés , l'Eglise aurait pu sc tenir à
l'écart , le laissant avec ses seules
pompes , dites civiles. L'autre voie esl
celle que l'Eglise a effectivement choi-
sie, sentant le besoin de s'associer à
l'exécration générale pour un crime sau-
vage, et par les considérations et pré-
somptions que nous avons rappelées :
c'est la voie de la douceur, de la mater-
nelle sollicitude , laissant que, dans ses
temples , ses ministres et ses fidèles
partici pent aux cérémonies exp iatoires,
au deuil commun , pour le crime féroce.

« Or, à cette conduite, toute de modé-
ration , toute pleine d'égards ct d'exqui-
ses délicatesses , tout empreinte de
maternelle sollicitude, comment a-t-il
été correspondu, non point par qui aura
su l'apprécier avec sérénité, mais par
tous ces gens qui mènent l'indécente
salumale contre nous ? Il n'est pas be-
soin de le rappeler ; usant de la mau-
vaise foi et de la déloyauté, ces instru-
ments de la révolution sectaire se sont
livrés avec acharnement à un travail
systématique d'embûches ct de mystifi-
cations.

« Ils ont exagéré co qui était vrai ; à
ce qui élait vrai, ils ont ajouté le faux ;
ils ont forgé des inventions de toutes
sortes au sujet de l'attitude et des actes
de la suprême autorité de l'Egiise ; ils
ont amplifié , commenté , interprété à
leur guise, dans le but évident d'égarer
l'opinion publique chez nos voisins, el
encore plus chez ceux qui sont au loin ,
engendrant lc doute, le scandale et la
confusion. Us ont tenté de faire croire

qu'un demi-siècle d'histoire pouvait être
effacé par des funérailles, que tout un
passé de protestations , de revendica-
tions , de censures, devait s'évanouir
comme un fantôme devant la triste et
douloureuse réalité du moment.

« A celte campagne mauvaise, incon-
venante, tendant à bouleverser les idées
et à troubler les consciences, il était
nécessaire de mettre fin ; c'est cela , et
rien autre chose, qu'ont fait les déclara-
tions courtes et dignes que nous avons
publiées.

<< De nos déclarations ne peuvent cer-
tainement pas se plaindro tous ceux, à
quelque parti qu'ils appartiennent , qui
professent le respect et l'affection envers
le roi défunt. Sur sa tombe , au milieu
de tant de fracas de lyrisme incohérent ,
aucune parole n'a, plus que la nôtre, été
un honneur pour lo défunt , un vrai lé-
confort pour ceux qui lui survivent et
pour qui prie pour lui.

« Quant à ceux qui sont au service
des sectes et de leur œuvre si funeste à
l'Italie, et qui spéculent sur les catastro-
phes et sur les crimes, sur les ruines et
sur les funérailles, à ceux-là seulement
ont dû être désagréables nos paroles, et
c'est précisément pour déjouer leurs ar-
tifices qu'elles ont été publiées. i>

ÉTRANGER
Les événements de Chine

DETAILS SER LA . PBUI DE PKliUI
Dépêche anglaise

Le général Qaselee a télégraphié de Pé-
kin , le 15 aoùt :

< Il fat décidé, dam une conférence tenus
le 12 aoûl , que les alliés ie concentreraient
le 14 août , à cinq milita de Pékin , et don-
neraient Taisant le lendemain.  L'attaqie
commença cependant le 14 août , à l' aube ,
et nos tronpes, qai se ironraient à Tang-
Tcheon , 4 quinze mil les  de la, diront  arri-
ver à mirehei forcèei par one chaleur
torride.

« Lei Iroupes  anglaises étaient i l>x-
L-cms-gauche : elles attaquèrent la port*
sud-cet  de la cité chinoise. Elles ne rencon-
trèrent presque pas de résistance , ear on
ne s'attendait pas à leur attaque. La porta
ayant été brisée, l ' infanter ie , la cavalerie
et da canon pénétrèrent aussitôt . Paii,
J'etwcyai toile la cavalerie et on bitaillon
d'infanterie aa Temple da Ciel poar proté-
ger notre gaaibe et anarer an liea de
campement , et Je me portai moi-même Tera
lei légations avec l'antre corps anglaii.
Noai arr iv ions  à troii heures  et demie snr
lei bordi da canal , cn face de l'écluse,
N'ocs aperçûnei lei ilgnanx qu 'on nout
f sliait da haut da mar occapé par lei léga-
tions. Prenant avea mol ane partie de mon
état major et 70 hommea , ]e traTerial lc
fosié presque denéché et Je pénétrai dana
l'écluse iam subir  de pertes.

< Nous trouvâmes toat le monde bien
portant dani lei légations. Le ministre
acg'aii m'indiqua aussi tôt  une position
poar lei op érations subséquente».

« Pendant ce tempi , notre artillerie de
campagne avait prit posi t ion poar bombar-
der la porte centrale de la cité tartare ;
mail lei Américains et les Russes dei léga-
tions ayant fiit  nne lortie le long da mar,
la porte tomba en notre pouvoir, Deox
pièces de campagne firent amenéei dau
la légation et le reste de l'artillerie regagna
le Temple da Ciel.

< Vers 5 heures da loir ie général Chs fies
et lei Amêricaini arrivaient à la légation ,
paii allaient vers la porte centrale de la
cité tartare poar y paner la nuit. Noua
avions 400 hommes , i ia tombée de la nnit,
dana la légation.

< Attaqués le soir, an Temple da Ciel,
noni repoass&mei les Chinois , en lear In-
fl géant de grosses per tes , et nous occu-
p âmes la porte sud de la cité chinoise. »

Dépèche russe
Le miniitère de la gaerre à Saint Pétera-

bourg a rtça jeudi eoir la dépêche officielle
suivante , datée de Pékin , le 15 août , dn
général Llnevitch :

« Le 14 août , i 2 heures da matin , DOI
troupes ont enfoncé la porte eit de Pékin,
donnant inr le canal, et noai avoni étô lea
premiers â entrer dani la ville , tandli que
le drapean russo a étô le premier hiué mr
lei re Braillai.



« Le bombardement de la porte a durô
quatorze heures. Le général Wasilewekl,
commandant l'avant-garde , et le colonel
Mold ont escaladé la muraille i la tâte dei
t roupes  et occupé le sommet , rendant ainsi
certaine la capture de la porte.

< Cependant, les Chinois ocsu paient en-
core l'obiervatoire et les autres tou r s  d'où
ila dirigèrent on fea de file trèi violent tur
sos troapes , Jusqu 'à ce quo nous les ayons
forcés à quitter leurs pun i t ions .

< Nos pertes ont été : taés , un colonel et
20 hommes. Blessés : le général Wasilewi ki ,
le colonel Mold , 5 offlciers et 102 hommes.

« Pendant es temps , les troupes allléos
avaient enfoncé ane autre des portes de la
ville et étaient entrées, elles aussi , dans la
cité.

< Le goaveraemutt imçérlal t'ét&lt entai
et nous avons trouvé les légations i bout da
forces. Elles avaient Journellement échaegé
dei coups de fea avec lei Cbinoii qui , pen-
dant les derniers joun , avaient redoublé
leurs atlaqaes. Le Joar de la prise de (a
ville , on s'attendait à ane deitraction totale
dans toutes les légations.>

Cinq membres de la légation mise ont
été tués pendant le siège et vingt ont été
blessés.

Dépêche allemande
Le consul d'Allemagne à Tien Tsin a

envoyé par la voie de Che-Fon one dépêche
da chargé d'affaires d'Allemagne , datée de
Pékin le 14 août , annonçant quo ce jour là
la capitale avait été débloquée par les
troupes russe, Japonaise , anglaise et amé-
ricaine.

Les Rosses et les Japonais trouvèrent la
résistance la plus acharnés aox portes da
Nord. Les Anglais et les Américains , au
contraire , parent s'emparer assez vite de
la ville chinoise , et ils pénétrèrent vers
midi dans le quartier des légations. Les
troupei chinoises sa retirèrent daos la ville
impériale. La population reste indifférente.
Les troupes internationales ont occupé les
voies d'accès i la ville impériale.

Dépêche japonaise
Ua télégramme de Pékin i T. kio , du 21

aoùt , rapporte que les troupes expédiées
poar occuper le palais impérial farent obli-
gées de continuer à se battre tonte la
journée du 15, parce qu'on ne voulait pas
nier de l'artillerie contre le palais , et en
conséquence , nne action décisive fat impos-
sible ; mais le lendemain on saisit la porte
princi pale da p&lais et on débarrassa à
p«o ptèt la cité de l'ennemi.

-CES PERTES DES ALLIES

D'une fsçon générale , pendant la marche
sur Pékin , les alliés ont perdu plus de
monde par la fatigue et les insolations que
par le feu de l'ennemi . Le Times apprend
toutefois que, dans bien des cas, les pertes
¦ur le champ de bataille auraient été plus
considérables , si les Japonais n'avalent
promptement chassé l'ennemi de ses posi
tions.

LES j i l . M M i '.ra

Une dépêche de Changhai aa Daily Téle-
graph annonce que les ministres seronl
prochainement transi iiés à Changhû

A AMOI
Une dépèche datée de Amoï , le 21, d t

qne dans les environs de Amcî (port entre
Canton et Changhsï) de nombreuses stations
de missioni a m é r i c a i n e s  et anglaises vien-
nent d'ôtre incendiéei par la populaoe
après avoir été pillées. La nuit dernière ,
dans la ville même de Amoi , le temple Japo
nais a étô brûlé. Le consul Japonais a lait
débarquer des marins poar délendre les
résidents Uponsis.

LES PROJETS PE L ALLEMAGNE

On assure que l'Allemagne se servira de
San-Pranoisco (Etats-Unis) comme baie
militaire poor envoyer des approvisionne-
ments en Chine. Déjà plusieurs navires
allemands sont arrivés i Sir. Francisco.

35 FEUILLETON DI ns. LIBERTÉ

par la Baronne de Boùaià

Et comme Meta lui faisait voir d'un air coafu *
sa simple robe de batiste et ses malus lir.es .
maculées de poussière humide par les écre-
vlsses :

— Bahl Venez donc , dit-il. Nous n'avons que
de Irai Intimes amis ici. Ce sont des visites saus
cérémonie.

Il tourne, le bouton d'Ivoire de U grande porte
qui s'ouvrit au large, et demeura sur le seuil ,
comme médusé.

Dans un grand fauteuil, courtoise et digne ,
'air un peu ennuyé toutefois , la vieille prin-

cesse Katergy faisait vis-à-vis au baron et à la
baronne Hobstein.

XV

— Des amis, presque des parents de la prin-
cesse Alex 

Ainsi avait répondu Valentlno au vieux
Stavro, lui demandant qui il devait faire
annoncer.

Cette réponse avait autant stup éfié le brave
intendant que la vue de la Jeuno femme , en
étourdissante t o i l e t t e , sortant; suivie do son
gros et vieux mari, d'une voiture de louage de
Warna.

Néanmoins, 11 l'avait transmise fi Jôlement à la
princesse Katergy, et celle-ci n'avait pu se

Dani les cerc 'es di p lomatiques , on a l ' im-
pression qae l'Allemagne enverra en Chine
une armôe forte d'au moins E0.000 hommes.

La guerre du Transvaal
LIS EXPCLSÊ8 DC TBàNSVAÀI.

Le vaisseau anglais Jfawarden Castle,
portant hait cents Earopéeas expulsés da
Transvaal par les Anglais , vient d'arriver
A Flessirgue (Hollande).

D'après les récits des passagers , les
malheureux expulsés avaient ôté entaiséi
dans le navire depuis le 10 juillet , et vi
vaient , dani dei hamaci , aa milieu d'ane
saleté repoussante ; ils ne prenaient de la
nourriture du bord , servie dans des écuellei
et dea auiette* de zing et de fer-blanc, qae
jus te  ce qu'il fallait poar ne paï mourir de
fsim.

Et ce mélange de tontes les nationalités :
nasses, Italiens , Français, Hollandais , Bel-
ges , tout cela avait été Jeté A bord du stea-
mer, sans disticclion de situation sociale ,
de convenances personnelles , d'âge ou de
sexe.

Le voyage du Hatoarden-Castle s'est
accompli dans des conditions si dép lorables
pour les passegars que dsux bommoi sont
morts en cour» dj roule.

M. Rotsaert , correspondant d'un Journal
bal ge, qui so trouve parmi les rapatrié» ,
exprime toute sa coeflance dans le peuple
boer ; il ne croit pas que les Atglais puis
sent jamais le dompter.

— De Wet et Botha , dit il , sont hommes
i ne jamais lâcher pied : nerveux, farou-
ches , lls ne liizharont pas les Anglais 1 Pas
plas d' a i l l eu r s  qu 'ils  n 'ont  lâshé, ni ne : à :ho
rontles Boers qui se loumettent... Pas de
quartier aux lâchas I

Parmi les expulsés rapatriôs par le
Ilawarden Castle, se trouvent deux autrei
Belges, MM. Van Neck et Soly qui ont été
brutalement chastes du Transvaal et ôloi
gnés de force des champs de b a t a i l l e  boers ,
où ils se trouvaient cependant sous la
sauvegarde de la Croix Ronge de Belgi que.
Au cours de cette camprgae , ils ont été
plusieurs fois victimes de la b r u t a l i t é  des
mercenaires anglais et aussi de véritables
vols commis par les < khskii ». Oa lenr a
dérobé lenrs eBets el tout l'équipement de
leur ambulance.

M- Van Neck et Soly ont d'ailleurs pro-
testé auprès des consuls be iges contre cette
violation des lois protégeant la Croix Rouge.

A bord da Ilawarden Castle était égale-
ment au p e t i t - f i ' 3 da président Kruger ,
administrateur d'une grande Société de
Pretoria , lequel se réfugie en Hollande
avec son jeune flls.

CSE PBOCLAXATIO.T
DC PRESISlEXT KBCGF.B

Le président Kriiger a lancô nne procla-
mation qai est considérée comme une ré-
ponse i celle de lord Roberts et dans
laquelle II dit :

< Il ne servira i rien de déposer les
armes, car lord Roberts , dans sa procla-
mation , déclare q*e tous Us Boera au-
dessus de 12 ans soront prisonniers et qu 'il
les enverra i Sainte-Hilôae . Il ne servira
à rien non p lus de quitter vos commandos ,
parce que chaque pas que vous ferez vera
vos fermes vous rapprochera de Sainte
Hllèae. »

LE COMPLOT DE PRETORIA
Oa télégraphie de Pretoria aox Journaux

que le lieutenant boer Cordua , accusé de
c implot contre lord Roberts a é:é con-
damné à mort. Cette sentence a été ratifiée
par lord Roberts.

LES 1 _ . _ 1 . I _ '. DANS I.F. XATAL
l.' -io dépêche de Durban  dit que les Boere

ont posté un cacon dins cn ondroit qni
commando la voie ferrée , près d3 Daon-_____ u .s î r , cù la voio a été récemmont coup ée.

dispenser d'envoyer le valet de pied introduire
les visiteurs dans le salon d'hoan^ur où , au
bout d'uu instant , elle descendit elle même.

Le premier regard qu 'elle Jeta sur Valentine
et son mari fut presque un regard de méfiance ,
(I lui paraissait impossible qu 'ila fussent des
amis de la parenté do sa bslle-fllle , qui , jamais
ne lui arait parlé d'eux , et elle salua , hautaine ,
attendant une explication dea nouveaux venus.

Valentine , très Hue , devina cette attente , et
fournit l'explication avec son aisance accoutu-
mée.

Fixée sur l'identité de ses visiteurs, la douai-
rière se départit quelque peu de sa raideur.

Elle s'enquit de la duchesse d'Agonges et de
la comtesse Kamyeska. Par amabilité pour
Valentine , elle crut se rappeler l'avoir vue, k
Paris.au moment du mariage de son fils , parmi
les amies de sa future belle-fille. A vrai dire , elle
ne s'en souvenait guère, et souhaitait , in pcllo ,
ou que ses enfants rentrassent , ou que la visite
prit fin , car ello commerçait à trouver la con-
versation très lourde à soutenir avec des gens
qu 'elle ne connaissait pas et qui ne lui plaisaient
qu 'à demi.

Lorsqu 'Alex , Meta et Démétrius parurent ,
ce fut pour elle un véritable allégement.

Avec quelques variantes , Valentine réédita
pour le prince et la princesse Katergy son petit
boniment.

Son mari , retour d'Egypte , avait été appelé à
sa maison de Vienne ; de là , ils avalent poussé
jusqu 'à Warna afin de régler de vieilles , très
vieilles affaires laissées en litige par le parent
et le prédécesseur du baron Hobstein. Valentine
jugeait inutile d'ajouter: le père de la duchesse
Esther d'Agonges.

Tandis que Meta s'excusait du négligé dc son
costume de promenade, la baronne Hobstein
s'extasiait sur l'heureosellbarté de lacampagne ,
la bonne petite vie qu 'on menait à Semenow , et
les fraîches couleurs que le climat de la Molda-

Lo général Cluseret
On a enterré hier vendredi , dans l'Uo

d'Hyères, le général Cloieret , député et
ancien général de la Commune.

Il est mort à l'âge de 77 ans, aprèi une
carrière dei plui mouvementées. On le vit,
tour a tour, capitaine en Crimée, colonel
garibaldien dani l'expédition des Denx
S cilea et blessé aa liège de Capoue ; gêné
ral américain pendant la gaerre de Séces-
sion ; pals régisseur dei fermes de la
famille Csrayon ; fenian en Irlande et ex-
pulsé d'Angleterre ; attitré A l'Internatio-
nale et expulsé  de Frauce ; chef militaire
des forces insurrectionnelles A Marseille;
membre de la Commune de Paris et délégué
A la guerre ; deux fois condamné A mort ;
dix ans exilé eu Saisse ; et , finalement ,
rentré ûans »a pairie aprôj Yamnlitle ûe
1881, député d'extrême gauche, Journaliste
de ta 'ent , peintre de mérite , littérateur et
artiste.

Les préparatifs de réception
du schah, en Hollande

A l' occas ion de la prochaine visite dn
schah da Perse en Hollande , la reine
Wilhelmine vient d'ordonner qu 'aussitôt
qne lo monarque persan sera entré sur le
territoire néerlandais , des coups de canon
seront tirésdo tous les forts qui se trouvant
sar le passage du schah. A l'arrivée et au
départ da schah do la Haye , 33 coups de
canon devront ôtre tirés ; de même, A
Amsterdam.

Une grande fôle sera donnée au kursaal
de Scheveningue pendant le séjour du
souverain persan et an fea d'artifice sera
tiré sur la jetée.

La chasse aus anarchistes
La Vosstsche Zeitung publie un télé-

gramme de Milan annonçant que l'enquête
concernant Bressi aurait démontré claire-
ment la cul pabilité de son frère Lorerzx

Il ert certain qne Lorerzi Brésil avail
connaissance des projets du régicide.

Quant au jeune homme blond qui accom-
pagnait Bressi , on a acquis la certitude que
c'est un nommô Luigi Oranoti , déjA expulsé
d Italie.

Le tôl/ gramme que Bressi a adressé,
qaelques Jours avant l'attentat, A Plaisance ,
était de récriture de Qranoti.

La polies de Rome a élé informée qu'on
aarrô ô, A Richmoad (Etats-Uni ), un Ita-
lien , Alessaodro Bressi , siguale comme un
dangereux anarchiste. Il avait annoncé
publi quement qu 'il irait à Rome poar faire
sauter l'église Siint Pierre.

Le prironnier a beaucoip de ressem
blanco aveo Oîélano Bressi. U habitait Ri
chmond depuis trois semaines seulement
et se vantait d'avoir comp loté contre la vie
du roi Humbert.  03 attend sa photographie
avec des renseignements poar faire ane
enquête.

Manquo de wagons
La crise des transports , qui ne se matii-

leste guère en Belgique qu'ai moment de
la récolte des betteraves , est déjà sigealée
cette année. Sar la ligae de Mons A Manège,
qui dessert les princi paux établissements
industriels et charbonniers da pays , les
wagons manquent , et les plaintes sont
d'autant plus vives que des crédits spéciaux
ont étô votés , l'an passé , ponr parer i
l'insaiQsance reconnue da matériel.

Les faits miracnlenx de Lourdes
La série continue , au pied de la grotte de

Msssabielle , des guôritocs surprenantes ,
déconcertantes pour la scienae humaine ,
que la foi des pèlerins arrache A la toute
puissance divine. Voici quel ques-uns des
nouveaux cas enregistrés depuis mercredi :

Mme de la Doilière, 51 ans. de Paris, était

vie avaient ramenées aux joues dc la priucesse
Alex.

Tout la ravissait dans co superbe Semenow.
Elle comprenait que Meta ne s'y ennuyât pas.
Le site était incomparable, et le parc unique au
monde avec ses arbres d'essences races, son
enceinte immense et ses terrasses en étages 

Là-dessus, Meta fut bien forcée d'offrir à sa
vi s i t euse  de parcourir le cbâteau et le domaine ,
après un arrêt dans la salle à manger , où sur
ses ordres, Stravo avait fait préparer un petit
lunch.

Pendant que , après la collation de fruits et
de gâteaux , arrosés de Tokay, les jeunes fem-
mes disparaissaient d'un côté , la douairière et
Démète de l'autre , Alex et le baron Hobstein
allèrent fumer un cigare devant les fenêtres de
la sallo â manger». ..t

Daniel Hobstein avait sa leçon toute faite.
Ds.ua uue des allés du château, faisant relour

sur la cour d'honneur , s'ouvraient les grandes
portes des écuries du priuce.

Ou voyait , de la galerie où se tenaient les deux
hommes, le mouvement qui se faisait autour
des chevaux , et on entendait les belles bêtes
piaffer et hennir dans leurs boxes.

— U est extraordinaire , prince, entama le
gros financier, qu'avec de pareilles écuries,
vous ne fassiez poiut courir.

— Ma foi , Je vous avouerai , que je n'y al
jamais songé. Je me contente de faire élever et
soigner mos chevaux pour moi ....

— Au moins, les courses devraient vous atti-
rer- Bernard d'Agonges, sl je ne me trompe,
ceiUDait l'autre Jour , qu'elles vous passion-
naient autrefois.

— Elles m'Intéressent encore beaucoup. Mais
par Ici , c'est chose Inconnue, et vraiment Paris
est iropéioigoé pour qne j'aie Ja velléité d'y
aller voir courir le Grand-Prix.

— Soit , mais Vienne n'est qu 'à vingt-quatre
heures de cbez voos. On vient d'inaugurer le

malade depuis cinq ani. Le Dr Bon amy,
chirurgien de l'Hôpital Oouin , certifie , le
11 mai 1000, qu'elle eit atteinte de cancer
utér in .  Lei hémorragie!  sont fré quentes ,
l' amaigr i ssement  graduel. En janvier 1805,
on voulut l'opérer , mais on la trouva trop
faible. Depais, les médecins renoncèrent A
l'opération , considérant le mal comme in-
curable.

Incapable de marcher depuis huit mois ,
M"» de la Doilière fit le voysge c o u c h é e  sur
un matelas. Mardi matin , après le premier
bain dans la piscine , les douleurs d isparu-
rent  et la malade commença A marcher.
Depuis , l'amélioration s'accentue rapide-
ment

M°" venve Giflard , 67 ans, de Paris , était
affligôe d'ataxie locomotrice attestée par
n-û ttttVfiwA ûtt S>' BtïWM-W< m64tc\n i
l'Hôpital de la Pitié. La malade vint A Lour-
des en proie A dss douleurs intolérables.

Elle fut portée sur un brancard , mer
cro ii matin , A la piscine. Pour la p longer ,
on la mit dans un drap. Ses s o u f f r a n c e s
étalent il aiguës qu 'elle eut une syncope.
Retirée de l'eau, elle se releva et marcha
sans aucun soutien et sans éprouver a u c u n e
douteur.

M 'ii  Laurence Ogglano, 17 ans , pension-
naire de l'Asile de tuberculeux de Villopinte ,
dont le pèro et la môre étaient morts phti-
siques , était atteinte , d'après le certifiât
médical , d'ane affection du lsrynx ayant
amené l'aphonie complète. Depuis six mois ,
elle ne p o u v a i t  p las parler qu 'A voix basse.

Dimanche soir, M1" Oggisno se retrou-
vait dans l'église Sainte Radegonde, A Poi-
tiers , où le pèlerinage avait fait arrêt. Tout
A conp, elle en tonna  le Magnificat.

Au bureau des constatations, A Lourdes,
elle parla et chanta un cantique sans la
moindre fa t igue .  A l'examen de la poitrine ,
on ne trouva aucune trace de lésions pul-
monaires et la respiration était tout A fait
normale.

M"' Josèphiae Merci ;}- , uas autre ma-
lade de Villopinte , âgôe de 21 ans , était
atteinte , d'après l'attestation dnmédtcin, de
laryngite bacillaire et ne pouvait proférer
aucun son depuis un an.

Mardi , au passsge de la procession da
Très Saint-Sacrement , la voix lui revint
subitement. Elle se mit A parler oomme
toat le monde.

Sœar Marie-Pauline de la Providence de
Blois , 30 ans , atteinte de phlébite , d'après le
certificat du Dr Meunier , souffrait  depuis
trois ans de la jambe gauche , qu'elle était
ob'igêe d'entourer de bandsge». Elle a mar
ché beaucoup mieux après un bain dans la
piscine. Depuis elle a quitté son bandsge,
marche saos difficulté et ne louflre plut.

Le mouvement social
VNE EXPÉRIENCE SOCIALISTE

La Nouvelle-Zélande est depuis sept ans un
champ d'expériences et d'application des doc-
trines socialistes. L'initiateur de ce régime est
le chef du gouvernement zélandais , M. Richard
Seddon, un entant du peuple, que sea qualités
d'action et son intelligence désignèrent , il y a
dix ans , à ses concitoyens comme ministre et
qui prit , trois ans p lus tard , les rênes du gou-
vernement. Dès son avèoenient,*M. Seddon fit
adopter et appliquer ua programme de socia-
lisme pratique dout voici les grandes ligues :
Arbitrage obligatoire , suppression totale dea
grèves , journée de huit heures , repos forcé du
dimauche et, en outre , demi-jour légal de
congé pour les employés, protection jalouse du
travail contre le capital , limitation ou destruc-
tion de la grande propriété individuelle , lente
DationaliSdlJoii du so), bail perpétuel aux culti-
vateurs des terres d'Etat, exemption d'impôts
pourles petits propriétaires (90,000 sur 103,000),
faculté de réduire ou d'anéantir la vente de
l'alcool conférée à chaque comice électoral ,
erllo , droits politiques et vote des femmes.

Quels ont été les résultats économiques de
ces sept années de régime socialiste t Sans
avoir fait de la Nouvelle-Zélande un Eldorado
comme le rèrent nos socialistes théoriciens du

nouvel hippodrome : uue plaine superbe , un
second Longchamps. C'est même ce qui m'a
rappelé à Vienne , car je suis le lanceur de l'af-
faire. Un succès fou , mon cher prince , cette
émission ! Les actions ont déjà doublé , triplé...
Voffà une valeur d'avenir , si le cœur TOUS en
dit. Cela et mes appontements du Nil deux
minfîfl rl'op..-...

Alex souleva légèrement les épaules.
— Je suis si peu spéculateur ! 1 !
La familiarité du gros Israélite, qui l'appelait

• mon cber prince >, choquait sa réserve hau-
taine. Bien que, durant son dernier séjour à
Paris, il se fût forcément départi de son rigo-
risme en matière de relations , 11 n'était point
fait encore à cerlalnt contacts , et ils lui eau
salent une sensation Irritante, qui se trahit
dans la raideur soudaine de son attitude.

Daniel Hobstein , malgré la finesse de son
11 »ir, était loin de soupçonner dans le refus du
prince Katergy une révolte de fierté lrolssée.

Il en tutoyait tant àe ces grands seigneurs
dégénérés, qui , au fon -l, le méprisaient , et aux-
quels cette audace peut-être déplaisait , mais
qui avaient besoin de lui et ne pouvaient se
passer de ses services d'argent I

11 crut simplement n'avoir pas été d'une élo-
quence assez convaincante , et entraînant , pres-
sant, presque séduisant, il se lança dans ses
combinaisont de chiffres.

A la fin , Alex un peu las, étourdi d'un ver-
biage auquel 11 ne comprenait pas grand'chose ,
mais qui l'obsédait , dit au gros homme ravi :

— Sl îela peul faire votre bonheur , Moniteur
Hobstein , inscrivez-moi au nombre de vos sous-
cripteurs. Nous déterminerons plus tard le
chiffre d'actions.

— Et nos prochaines courses vous verront ,
n'est-ce pas I Allons , décidez-vous donc à faire
Inscrire vos couleurs sur le turf viennois I

— Peut-être Je ne dit pas non.

continent , M. Seddon ne l'a pas non bit» ______dulte aux catastrophes que prophétis ent i.timides auxquels le seul mot de c mouvem. 'îsocial » donne la chair de poule. '
Le capital ct l'Industrie , en Nouvelle-Zéland.

pour ne pas constitues une caste préponiî'rente comme ailleurs, ne se portent paa t*£mal, en dépit de la sévère législation prou?trice du travail. L'agriculture est daas un.situation économique normale, malgré l'ace?parement do grandes étendues de terres »»,.
l'Elat : prouve en est le fait que le total de,recettes, qui s'élève à 5,700,000 livres sterling
dépasse encore de 560,000 livres sterling ulotal des dépenses. 11 est vrai que la deitnpublique a augmenté de 000,000 livres stérile
mais M. Seddon déclare que plm des deur
tiers de cette dette rapportent à l'Etat un
revenu supérieur A celui qu 'il paye à ¦»,
créanciers.

Ces cïrtQTO, pria ûansle rapport surle bud».»
présenté vendredi dernier au Parlement __ V
zélandais , ne suffisent évidemment pas f, _ '."
étayer un jugement définitif sur le réginl
dont M. Seddon s'est fait l'appllcateur ; _\ ,aurait bien d'aulres facteurs à taire entrer
en ligne. Tels quels , néanmoins , les rensei-
gnements ci-dessus sont assez Intéressant!
pour mériter d'ôtre mis sous les yeux da
lecteur. Celui-ci remarquera , au surplus , qu'àla différence des utopistes et sectaires du con-tinent, M. Seddon fait , non pas du sociali sme
politique , mais ce que l'on pourrait appeler disocialisme d'affaires. G'est, sans aucun doute
le secret de sa réai i s i t e

Echos de p artout
Qu'est-ll advenu de la sobriété des de Molt ke]
Le comte da Waldersee, qui représeni .l'école du vieux triomphateur , ne l'imite pote;

en tout.
Les journaux allemands annoncent qu 'ilemmène eu Chine, outre soa très nombreai

état-major, une équi pe non moins nombreu se
de marmitons : le < chef » do cette équip e,le nommé Breuer, autrefois premier cuisinier
du comte Schouvaloff , ambassadeur de Rusai*.
touchera le minime traitement de 12,000 fr.

Que vont dire les Chinois qui vantent leur
art culinaire et la complication de leurs menus !

* *La plus grande fabrique d'allumettes da
monde entier n 'était point celle d'Ottawa , dé-
truite récemment par un Incendie. C'est celle
de Tidaholm , en Suède.

Cette ville, qui comple 3300 habitants, em-
ploie bon an mal au 600,000 pieds de bois réil-
neux , métamorphosés en milliards de peti ts
bâtonnets enduits de pâte inflammable. La pro-
duction moyenne est de 200 millions d'allumet -
tes par Jour, eoit , au bout de l'année, un iota)
de 73 milliards.

11 paraît que le poids seul de la colle emplo/ée
pour les boîtes dépasse 18,000 kilogramme» ,
tandis que celui des étiquettes qui y sont appo-
sées s'élèvo à 121,000 kilogrammes par au.

• »
La grève des chauffeurs à Marseille :
— Les navires sont forcés de rester to» \e

port... Les Compagnie de Navigation poussent
des cris d'alarme.

— Oui, elles s'écrient : » Chauffe qui peut! >

CONFÉDÉRATION
Protection ouvrière . — Le Conseil

c o m m u n a l  de Zarich a donné son adhésion
comme membre de l'association saisie pour
l'avancement de la protection iaternatio-
nale de l'ouvrier.

I.a d émission de SI. Forrer.— M. le
conseiller national Porrer , nommé aui
fonctions de directeur da Bartaa inter
nat iooa ' des chemins de 1er, a fait parvenir
i Berne sa démise i m da député du Ul6 ar-
rondissement fédéral.

Tarira postaux. — Il y a losgtempi
que des voix se sont élevées pour dénoncer
ee que les tarifs postaux actueli ont d'exor
bitant pour la Salue, en comparaison dei
grands payi voiiini. A la oonfôrenoal di

< Je ne dis pas non > . C'était < oui > dsns ut
délai plus ou moins long.

Daniel Hobstein se frotta les mains.
— Avec vos écuries et mes bédites affaira ,

prince, vous allez, en quelques années, doubler
votre colossale fortune.

— Ohl colossale I protesta Alex , modeste.
— Rien que Semenow vaut un joli denier. El

tout ce qu 'il y a de terres , de bois, de domai
nés en rapport à l'entour I reprit le banquiei
juif dont les yeux brûlèrent d'une flamme de
convoitise en faisant son énumératlon. Dans le
parc seul, on réaliserait  une fortune avec l'a-
batage des arbres d'essences rares ot précieuses.
Et savez-vous qu 'à la nature du terrain , à sa
configuration , je crois pressentir la présence
de gisements argentifères 

Le prince Katergy ne put s'empêcher de rire.
Ii n'avait pas encore évalué à ce point de vus
éminemment pratique, lea innombrables beau-
tés et les richesses de Semenow.

— S'il y a de l'argent, caché dans les flancs
de ma vieille montagne , qu 'if y dorme en repos.
dit-Il au baron. Je n'ai nulle envie de bou le-
verser pour l'en arracher , la terre qui nous
porte. Jusqu 'ici, mes paysans ont eu assez pour
vivre des ressources de l'agriculture.

Quant aux arbres du pare, si j'avais 1» "te'-"
léité de signer leur arrêt de mort , je sais Ici
quelqu 'un qui plaiderait leur canse avec tant
d'éloquence queje serais contraint de leur faire
grâce.

— La princesse , volre mère, sans doute , qui
tient aux vieux domaines I

— Oui, ma mère, assurément. Mais encore n
surtout ma femme.

— La princesse Meta est une âme si tendre,
sl poétique.

Alex coupa net, dès son début , le dithyrambe.
— Vous pirllez de mes écuries , tout à l'heure ,

Interrompit-Il. Sl nous allions les voir.
(A suivre.)



.milan postale à Bregesz, le délégué bon-
¦ i fe't »ne propo»'11011 tendant à ré

g' y " i io etntimes l'affranchissement dei
*tr«s dans les échange» entre la Sut»» tt

1 «irirrie Virement oomhattae par las
fJSS allemand et autrichien , cette pro-

«Ea a élô écartée de la dlicnulon
P°" ' D0 figurant paï au programme de
f°?nnfôrence. Eipôrons qu'elle tera repriie

ynne confére nce ultérieure.

. „ .oelallatea et le M' Favra - La
«(•sion poliiique au paru sueiaiiiie ae

0°** " de Pond» a décidé , i l'unanimité
L , ¦ deux voix, de porter le D'Alexindre
° « comme candidat aa Grand Conseil.
Fa.V décision est sujette i révision ou à
Ct:t„tioa; l'assemblée populaire qui pro-
* .,n là-desiiui aura lieu le 27 août , au
" r0 le ouvrier. 

Bilan" d'Eapoaltlon. — Lei comp tei
l'Exposition cantonale bernoiie de 1S99

T Ttoane ont soldé par un déficit de
1 MO fr.. qui n'*»* Pa* eccore ouvert 4
rtinre qu'il est. Personne ne se loucie de
»vsr cette lomme. Dani sa détresse , le

r mit* de l'Expoiition demande au Conieil
VF tat de l'autoriser à organiser une loterie
»*> _*• . .  . . -__.l__._l  ..11. _4.il.
pour arriver à éteindre cette dette.

Grand Cossaell vaudois. — Le Grand
roniei l du canton de Vaud est convoqué en
«Lee ordinaire d'automne pour 1B 3 sep-
(ambre. La Hite dei tractanda porte , entre
«ulrei lM objet» suivant! : Loi tur l'util!-
î&tion ' des forces hydrauliques , meiurei
' ,,jjTei i la crlie vinicole , réélection pé-
riodique de» paitenn , eto.

{.- spo.'i l t ion cantonale vaudoise. —
n. ,alt qu 'il y aura une Exposition canto-
JS, vaudoise, à Vevey, en 1901. L'Etat de
Vaud accordera , dani c» bat , une mbven
tion à fonda perdus de 40,000 fr. , comme il
l'a frit pour l'Exposition . cantonale van
dois» , à Yverdon . en 1894.

FAITS DIVERS
tTMKQE * .

Catastrophe. — Une correspondance du
Jjnrnal russe Novosti donne les détails sul-
.aats sur l'incendie qui a éclaté le 15 août au
content de Yasnogorsk . k Tchenstokhova (Po-
laim) où une foule d'environ 30,000 pèlerins
était venue, de touteB les parties de la Pologne ,
pour honorer l'image miraculeuse de la Sainte

L»
8
J0ir des fusées uvaient élé lancées ; l'une

d'elles mit le feu au faite de la tour du monas-
tère • mais on ne s'en aperçut qu au boul d un
certain temps , lorsque déjà les pèlerins se dis-
posaient à partir par chemin do fer. Ils accou-
rurent avec toute la population ue la vnie sur
le lieu du sinistre et se mirent ù l'œuvre
de sauvetage , les uns travaillant aux pompes ,
les antres détachant les statues de la tour,
ainsi que le» cloches, mais frisant en môme
limps tomber des pièces de bols enflammées
«ui blessèrent beaucoup de gens.

Enlln , la parlie supérieure de la tour sé-
croula , écrasant sous tes débris plusieurs
disaines de personnes.

Oa retira des décombres cinq cadavres, six
personnes mortellement blessées, quatorze
grièvement atteintes et un grand nombre d'au-
tres plus légèrement.

La chasise anx nègre». — An cours
d'une émeute dirigée contre les nègres, à
Akron, dans l'Ohio (Etats-Unis), la populace a
hit pour un million de dollars da dégâts. Elle
a mis lo fan k l'Hôtel-de-VUle où les archives
otàttè brûlées. Neuf compagnies de la milice
Strient les ruines. Il y a eu trois tués et dix-
hail blessés.

Un caa do peste. — Huit heures après
l'arrivéo au port de Constantinople du paque-
bot Ayer , uu jeuno Arménien de quatorze ans,
qui s'élait embarqué à Aloxandrette , à destina-
tion de Marseille , a été atteint de la peste . Le
Sig» est parti pour Marseille. Le malade a été
débarqué au lazaret de Clazomène. 80 autrea
passagers du Niger, qui avalent débarqué avant
la déclaration de la maladie; resteront en sur-
veillance médicale.

Se rendre utile. — Une compagnie fran-
cise du génie du régiment des chemins de fer
partait de Versailles à destination de Marseille,
ok elle devait s'embarquer pour la Chine.

Arrivé k -Sa»}»?, le mécanicien qui était en
irain de graisser la machine , glissa, tomba et
se tua. Le chauffeur arrêta Io train pour rele-
ver le cadavre ; mais dans son émotion , 11
s'évanouit et on dut le transporter dans un
wsgon.

Oa était , à ce moment , en pleine voie tt la
situation pouvait devenir critique. Sans plus
tarder, le mécanicien et lo chauffeur du rég i-
ment du génie montèrent alors aur la locomo-
tive et amenèrent le traio à Laroche et k Dijon ,
ou l'on arriva à l'heure réglementaire , avec un
peu d'avance.

Volenr arrêté. — Après plus d'une année
le recherches, la police anglaise a flol par arrê-
ter l'auteur du détournement de 1,395,000
fraucs, commis en janvier ISQQ aa préjudice
de là banque Parr , à Londres.

Le coupable, ou présumé tel , est un emp loyé
de la banque qui , quelque temps après le vol ,¦"•" >ii  donné tranquillement sa démission et sur
lequel , jusqu'ici, les soupçons ne s'étaient pss
portés. 11 a dû son arrestation au fait que , de
puis un mois , il tentait d'écouler à droite et k
gauche les bankuotes qu'il avait dérobées et
sur lesquelles la ba^ue avait mis opposition.

Incendie. — Un incendie d'une violence
considérable a éclaté dans un immense hangar
de l'arsenal de Woolwich (Angleterre). De
grandes quantités de provisions de toute na-
ture ont étô détruites. Les dégûts sont trôs
Importants.

SUISSE
L'affaire Rntnelet. — La Cour de cas-

sation pénale vaudoise a annulé , pour vice de
forme, le jugement du Tribunal de Moudon

condamnant le gendarme Ramelet ponr homi-
cide & huit ans de réclusion.

Les nouveaux débats de oette sffalre s'ouvri-
roat ie Jeudi 0 septembre, à 10 heures du
maila, devant le Tribunal criminel d'Oron.

Ramelet a été transféré des prlsom de Mou-
don daus celles d'Oron.

Menace d'Inondation. — On mande de
Gieisbach que l'Aar monte. Ses eaux sont déjà
très hautes et charrient de la boue et des
débris de bols. 

Retrouvée. — Le mystère qui planait sur
la disparition d'une dame anglaise en séjour
fc Eogelberg vient d'être éctafrci. La famille de
la disparue a reçu une lettre l'informant que
la dame en question se porte fort bien et coule
d'heureux jours de lune de miel avec l'époux
de son choix , un officier revenu fort k propos
de la guerre du Transvaal. Allons, tant mieux!

FRIBOURG
Exposition de Parla. — Let Dlrec

tions de l'Instruction publique des eantons
romands ont décidé, comme l'on sait , d'en-
voyer à frais commuai 4 l'Exposition de
Paris une Commission chargée d'étudier
diverses branches de l'enieigaement. Le do-
maine assigné au représentant du canton de
Pribourg est l'enseignement profesilonnel.
G'est M. Léon Genou J , d i r e c t e u r  da Musée
i n d u s t r i e l , qui a étô désignô par la Direction
de l'Instruction publiq ne poar faire partie de
la Commission. La décision des cantons ro
mands est trôs heureuse. Par la communi-
cation réciproque âes rapports des membres
de la Commission , chacan d eux profitera
des ôtudes faites par le voisin. Le choix du
délégnô fribourgeois est également digne
d'approbation. M. Léon Genoud i>st ac-
quitté d'une manière consciencieuse et avec
un p lein saccôs de la mission aoalogne qui
lui a été confiée à l'occasion de l'Exposition
dsChiesgo. Son rapport fat l'un des meil-
leurs , si ce n'est le meilleur de ceux des
délégaés suisses & la World Pair d : 1893

Notoni , en passant , que l'attribution de
la branche de l'enseignement professionnel
aa délégué friboui geois a été motivée par
des considérations qui font le plus grand
honneur an canton de Fribonrg. Le rapport
de l'expert fédéral des cours professionnels
d'adultes du 10 juin 1900 constate , en effet ,
qae « dans nul autre canton de la Suisse
française , on ne voue plus de sollicitude à
renseignement profeisioonel que dans le
eanton de Fribourg. Les cours se sont
é tendus  sur toat le canton , et noci voyons
se donner dei cours de deuin dani toutes
lei petitei loca l i té :  ».

L'expert fédéral ajoute dani le môme
rapport , que «c'est en particulier au talent
d'organisation et au dôvoaement de M. Ge-
noud, directeur da Masée induitriel , que
l'on est redevable de ee développement. >

Mais ce n'est pas tont. Notre g o u v e r n e -
ment  l'est préoccupé de l'utilité que pour-
raient retirer d'une manière plui ipécia 'e
noi métieri et nos indastries de l'étude dei
branches techni ques de 1 Exposition. D en-
tente avec le Département fédéral de l'in
dastrie , qui fournit la moitié du subside, il
a confié celte étude â trois professeurs de
l'Ecole des Arts et Métiers. L'Ecole d'egri
inllure n'a paï non plm été ocb'fée.

Eu ee qui concerna  particulièrement léT
brancbea techniqusi , M. Isaac Praiise, ar-
chitecte, a mission d'étudier lei matériaux
de construction , surtout les matérlaix
artificiels et leurs nouvelle! applications
dani la cons t ruc t ion  du bâtiment.

Les deux aatres maîtres de 1 Ecole des
Arts et Métiers dél'gaéi A Paris sont
MM. Scb'sopfer et Mariai Laporte.

Noos sommes heureux âe constater que
l'Etat de Fribsurg n'a pas voulu rester en
arriére des autres cantons et a tenu A faire
profiter le pays des précieuses Irçana que
l'Exposition de Paris met sous les yeax du
monde entier. D'autres gouvernements  con-
fédérés , et môme des villes suisses , te tont
imposé dani ce but dei sacrifhes encore
plas larges , g'ace a leurs ressources finan-
cières plus abondantes Ainsi le Conieil
mun ic ipa l  de Getève a voté un crédit de
4000 Ir. pour l'envoi A Paris d'nne Commis
sion d'études dans laquelle figureront tept
professeurs de l'Académie profess ionne l le

Oa se demande , â ee propos , s'il eût été
opportun de dôlégaer A Par i»  dei ouvriers ,
plutôt que dei maîtres d'enseignement in-
dustriel Saus vouloir désobliger personne,
cous penchons pour la négative. Ce sen-
timent est , dn reite , partsgô par le Dépar
tement fédéral de 1 Industrie qui met
comme condition à ses subsides qne les
délégués soient choisis parmi les maîtres
d'enseignement professionnel. En effet , en
ce qni corcerne l'envol d'ouvriers , à moins
d'avoir à ia disposition des su je t s  de choix ,
poiiédant on certain degré de culture qui
garantis» l'assimilation f ruc tueuse  dei
choses vuei , il non. parait douteux qoe le
¦aorifiee fait rapporte un prof i t  équivalent.
L'expérience tentée en 1889 a étô , A cet
égard , tout i tait décevante. Oa a bien fait ,
croyons non, de ne paï la r e n o u v e l e r  et
de confier A d'antrei mains une mission
qai exige une certaine préparation intel-
lectuelle. Nous sommes persuadé que nos
délégaés s'en acquitteront pour le plus
grand profit du pays , les observations qu 'i' s
se ron t  A même de faire A Parii et lei con-
naissances nouvelles qu'ils en rapporteront
devant naturellement paner dans l'ensei
gaemeot qu'ils toat chargés de àoaaer à
noi ouvrier! dans les couri d'adultci , et i
noi futuri maltrei d'état et ohefi d ' indus -
t r ie .  Le bat qu'on s'est proposé sera donc
pleinement et encore plui c virement atteint .

Italien* en Suisae. — Mgr Bonomelli ,
évoque de Crémone, est en ee momeit i
Pribourg. II a commencé sa visite des colo-
nies Italiennes en Suine par Lcgano «t
Zarish, cù il a laisaé un Comité chargé
d'orgaoistr l'ouvre en faveur des émi-
grants , d _n t  Mgr Bonomelli s'est fait le
zélateur. De Zurich , Mgr Bonomelli est allé
dans le grand-duché de Bade, et il est veca
de IA à Pribourg, où U sé|ournêra quel que
temps .  Oa Pribonrg, l'évêque dé Crémone
se rendra probablement A Bienne et A La
Chaux de Ponds. Enfio, Mgr Bonomelli ie
rendra A Genèse, cù il cociacrera la
chapelle eréôe par don Motti pour lei be-
soini rel'gieux de la colonie italienne de
Genève.

Mgr Bonomelli prêchera dtmaln A la
mené de Notre Dame, 4 9 '/« heures.

Sanglante collision. — DimaEche
soir, vers 6 heures, le jeune S ... fils d'un
voiturier de notre ville , s'en revêtait en
voiture de Marly conduisant dei voyage un.
Il marchait A côté du cheval, lorsque A ml-
ehamin de la montée côtoyant la gravière,
aa dessus de Mar y, un vélocipédiste arri
vant à cne allure désordonnée vint fondre
sur lui. Le choc fut si violent que les rênes
du cheval qu'il tenait A la main furent
rompues. Qiant & lui , il fat violemment
projeté A terre. Ea tombant , il alla frappsr
avec la tôte contre le moyen de l'une des
roses de la voilure. Le Ieune S. tat relevé
dans un piteux état; d'une large plaie A ia
tôte s'échappait un flot de sang. La face
était toute contusionnée. Son état nécessita
son transport A l'auberge de Marly cù U.
Caony, docteur , en séjour dans cette loca-
lité , lui fit les premiers pansements.

Qeant A l'auteur de l'accident , ouvrier
maréchal A Marly, il voulut d'abord l'é-
chapper , cherchant ainsi A esquiver la res
poniabilitô qu 'il avait ecconrue. Maie il fat
bientôt rejoint par des citoyens qai avalent
été témoini de la coll ision . Ceux ci lui firent
alors|déeliner lei nomi et tei qualités, toat
en lui séquestrant sa machine.

Oa tent , a lire le Confédéré , qu 'un c i rque
a passé dans nos murs C'est par des cabrio-
let de clown, en effet, qne l'organe rid cal
répond A noi jus tes  proteitationa contre le
boycottfgs dei coniervateure an sein du
Conseil d'administration dn tramway. Nous
ne nom errôterom pas A ces pitreries. Le
coup de main de Messieurs de la Loge leur
a réussi : mais ils y ont moins gagné qu'ils
sa l'imaginent; bien des y-ux trop enclins
A voir dans nos radicaux de « bons enfants »
ont été desaillés par l'impudente marœivre
de l'autre lour , et bien des défiances endor-
mies ont étô rappelées au sentiment de la
réalité. Vons avez le profit matériel ; mais
le gi i t i  moral est ponr noas , et il sera ,
soytz en tùri , plus durable.

Recrutement. — Résultats d- la visite
sanitairo A Pribourg, le 24 aoùt 1900 :

Ornes euiists Aptes KHIOJ ù Resrejét EH-SJ IM
i i u s 2 tss dtlsiliie

Rscrues 63 22 7 1 33

Incorporés 8 — — — 8
77 "ii 7 2 ïï~

Moyenne de l'aptitude an service : 31,8 %.

Orage. — Durant le violent orage qui a
sévi meroredi sur le diitript .de la G âne, la
fondre eit tombée ior là maison de M Me-
noud , aneiiear, A La Jonx , eaaiant des
dégâts asifz Importants. Le même soir , la
foaJre a également causô des dégâls au
bâtiment de Mœ« Rey, Catherine , à Masson-
nens.

Eptzootlea. _ Bulletin du 13 au 19
août :

Charbon symptomatique. Montbovon ,
1 b ; Sales , 1 b. ; Bellegarde, 2 b. ; Cerniat ,
3 b. ; .Planfayon , 1 b Total , 8 b. péries.

Charbon sang de rate. Guin , 1 b. périe.
Morve et farcln. Bulle , 1 eh. ab-, 8 eh.

suspects.
Rouget et pneumo entérite du porc. Ta

vei, I ét., 3 p. péris, II p. luipecti.

Tombola de l'Ecole frlboargeolae
de vannerie— Les perionnei , qui ont
bien voulu ie chsrger da placement dei
billets de estte tombola , sont priées de bien
vouloir en activer le plus possible la vente ,
de manière A ne pas faire trop retarder la
date du tirage qui sera fixée définitivement
sous peu.

If est Inutile de rappeler ici les nombreu-
ses considérations qai doivent engager le
public fribourgeois A accorder ses sympa-
thies A cette oeavre ; mais il ett bon , par
contra , d'attirer l'attention de tout iur la
proportion dei billett gagnant! qui , dani la
circonstance, est relativement considérable
ii on la compare A oelle de tonte autre tom-
bola. Ea oatre, il est bon de savoir que lei
plui petiti loti seront  r e p r é s e n t é s  par dei
articles de vancerie toujours très pratiques ,
dont la valeur ne lera pas inférieure A 3-4 fr.

Folrea dWlfoeuvo — La commune
d'Albeuve , autor isée  par le Conieil d'E at ,
a décidé de rétablir sei anciennei foires et
les a fixées aax époques suivantei:

24 leptembre 1900 (lundi précélent la
foire de la Saint-Denis).

19 novembre 1900 (3»« lundi de novembre).
29 av/Jl 190] (dernier loaài à'arrii).

Pèlerinage frtbonrgeola & Ein-
siedeln et a Sachsein, 27-30 aoùt. —
Ces personnel qni n'ont pas encore ieur

billet de pèlerinage sont prévenue! qu'on
(ear en délivrera lundi matin , i 7 henres
et demie, devant la gare de Pribourg.

Union Instrumentale. — Ainsi  qu'elle
l'avait annoncé , cette Société ne se produira
pas demain , dimanche , pour cause d'empêche-
ments Imprévus. (Communiqué)

SITV I/.IO rellgloso ltallano. — Chiesa
di Notre-Dame. Domenlca23 Agosto, Ore9Vt«
Santa Messa con predica di S. E. Mgr. Bono-
melli. Vescovo di Cremona.

DERNIER COURRIER
Selon des nouvelles apportées A Londres

par le courrier africain , dei sgenti euro-
péens de maisoni anglaises, dans le Bas
Congo, ont été arrêtés et frappés dans le
voiiinage de ce r t a ines  concessions françai-
ses, par ordre des eorcessfonnafres de
caoutchouc. Un employô anglais aurait
marne été tué en défendant les biens de la
maison qa'il représentait. Les querellée
entre concessionnaires français et négo-
ciants anglais dans le Bas Congo ne datent
pas d'hier, mais pourraient bien donner
lieu â de fàiheax incidents si une solution
quelconque n'est pas trouvée.

Oa télégraphie de Tien Tsin , le 22 août :
«D' apiês une nouvelle losouree japonaise ,

on a établi, à PÉkfa nne admfnisfratfon mi
litairo e:mpo_ée d'un représentant de cha-
cane des puissances alliées.

< La fsmille impériale s'ett enfuie lt
12 août do Pfkin avec les ministres. Le
général Toucg a accompagné les fcgitifs
avec 3000 hommes »

Le secrétaire d Btat au Vatican vient
d'envoyer une note di plomatique A tous les
représentants da Saint-Siège A l'étranger.

Se référant aux événements qui ont
placé V.ctor-Eumanuel III sur le trône
d Italie , le Pape , dans cette note , déclare
qa'il continuera de défandre les droits du
Saint Siège au pouvoir temporel.

Il ajoute que rien n'est eUaugô dan» la
situation ni dans les intentions du Souve
rain Pontife ris i vit de l'Italie. Use coati
dore toujours comme le prisonnier de
l'Etat italien.

La nofe a éfé communiquée i tons les
gouvernements svec lei quels le Vatican
maintient des rapports diplomatiques.

Les fanérail'es da baron de Ketteler , le
miaistre allemand asiasiiné par les Chinois ,
ont eu lieu jeudi matla i Pékin.

Elles ont revêtu un eiractère ds grande
solennité.

Oa dit A Chacgbaï qne Li Hung Charg se
prépare A pirtir pour Tien-Tsin aussitôt
qa 'il aura rrçi une réponse favorable à sa
récente proposition d'ouvrir des négocia
tions , puisque les légation! de Pékin ont été
délivrées .

D'autre part , on annorce qu 'un des der-
nieri ôiits impériaux sigaés A Pckin avant
la chale de la capitale nommait Chao-Shou-
Chiao vies-roi du Tchi Li, Li-Hang-Cbarg
ayant désobéi A l'ordre qui lui avait été
donné de se rendra daos le Nw*.

On ancosce aussi que le gouvernenement
japonais aurait offert i la Chine les lumières
de deix juristes êminents pour l'aider dans
la î scase ion  dos questions internationales
pendantes.

Dans an message adressé de Pékin , le
10 août, an consul des Elats Unis , M. Pe
taick , secrétaire privé do Li Hang Cbang,
dit:

< If ne faut pis s'occuper de Li f fa rg-
Chang; ll représente le ministère hostile
actuel. Sil le peut , il emp êchera la juste
p u n i t i o n  des ministres en présentant sous
un fdux jour notre position. >

DERNIERES DÉPÊCHES

La guerre en Chine
-Londres, 25 août.

OJ télégra phie de Tien-Tan au Slan
dard , via Changhaï, à la date du 23, que
1600 Russes et G canon i font arrivés le
22, et 6C0 Français le jour môme. Des
Allemands , dos Italiens toat encore at-
tendus ; des renforts sont nécessaires
immédiatement * les Chinois rô leat au-
tour de Tien-Tein et menacent d'attaquer
la ville.

Tten-T»ln, 20 août.
Les Anglais, les Américains et les Ja-

ponais ont eu, -le 19, uo engagement à
six milles au sud-ouest de Tien-Tein.
300 Chinois ont élô lues et 64 fails pri-
sonniers. 10 Japonais et 5 Américains
ont été blessés.

.Londrea, 20 août.
On télégraphie de Tskou aux journaux

de Londres, à la da 'e du 23, qu'on an-
nonce officiellement que les alliés ont
brûlé la résidence du prince Tuan à Pékin.

On télégraphie de Pékin au Times, à
la date du 18, que les drapeaux russes el
français flottent sur la partie de la rési-
dence impériale où le trésor a ôtô proba-
blement enfoui. La Cité eacrée a été
respectée , le reste ds la ville pillé eystô
maliquement. Les Japonais se sont em
pires d'ua tréior de 500,000 tuela.

Francfort , 25 août.
Oa télégraphie de Bruxelles â la Ga-

zelle de Francfort que le gouvernement
belge a fait savoir au corps expédition-
naire qui devait partir pour la Chine,
qu 'il ne lui était paa possihle, dans les
circonstances actuelles, de l'autoriser à
B'embjrquer.

Ea conséquence, le départ de ce corpa
de volontaires est ajourné sine die.

La guerre du Transvaal
Pretoria, 25 août.

Le colonel Biden-Powel a réussi de
barrer la route au général Dswel.

Les Boers, surpris dans une brousse
épaisse, ont dû battre en retraite et le
général Dewet est parti vers le sud et a
t-averse les monts Migalies.

l*r£torla, 24 aoûl.
L'officier hoer Cordua a été fusillé cet

après-midi.
Londrea, 25 août.

On télégraphie de Lourecçj- Marquez ;\
la Daily Mail â la dale du 24 : Le bruit
court que les Anglais ont subi une grave
dffaite entre Carolina et Machadodorp.

Londres, 25 août._
Le député Claïke, qui a écrit avant la

guerre sud-africaine vue lellre au prési-
dent Kruger , puV.iôe vendredi par M.
Chamberlain , a essayé d'expliquer cetle
affaire â ses électeurs du nord da l'Ecosse.
La populace chiuvine a tenté de le lapi-
der. La police a dû intervenir.

Capstown, 25 août.
La Chambre a volé en seconde lecture

le projet d'emprunt de 1,291,000 livre s
Bterlirg.'.

Borne, 25 août.
Les bruits d'une indisposition du Pape

sont dénués de fondement : le Saint-Père
re pot te très tien.

Parln, 25 SCÛ».
La Libre Parole assure que la. visite du

czar est certaine.
Le Gaulois assure tenir de bonne source

q»e l'empereur Guiiiauino accompagnera
le czir, mais il raconrah que la nouvelle
est invraisemblable.

Madrid , 25 acût
Le jeuno roi d'Espagne est légèrement

enrhumé;  Sa Majesté garde le lit à bord
du Giralda.

Francfort, 25 acût.
Oa télégraphie de Constantinople A la

Gazette de Francfort que la Commission
bul gare, ec aljour à Constanlinople, s'ef-
force d'obtenir l'autorisation de relier la
ligne Radomir-Kustendil aux chemins de
fer macédoniens.

Francfort, 25 août.
On télégra phie de Constantinople à la

Gazette de Francfort que différentes mu-
sions spéciales viendront représenter les
puissances au jubilé du Sultan. Outre la
mission allemande , il y aura aussi des
envoyés spéciaux qui représenteront la
Roumanie , la Sarbie et le prince Ferdi-
nand de Bulgarie.

D.sj i  le czar et M. Loubet ont fait par-
venir de superbes cadeaux.

Francfort, 25 acût.
On télégraphie de Constantinople à la

Gazelle de Francfort quo le procureur
générai de ia Syrie, résidaDt à Damas , a
été assassiné avec sa femme par un
nommé Ebul Hayr Djendis.

New-York, i'5 acût.
Le Sun déclare quo le président Mac

Kinley a ajourné son voyage à Chicago,
parce qu'il aurait reçu dos informations ,
suivant lesquelles la Chine anrait accepté
les conditions posées pour l'armistice. Oa
prévoit en conséquence de très prochains
pourparlers en vue de la paix.

AUorr, 25a(ût.
Hier soir , la hauteur des eaux a oeusô

ie sérieuses inquiétudes à S.'hattdorf et
Erslfeld. La Reuss avail atteint un niveau
tout à fait extraordinaire ; mais fort heu-
reusement elle n'a pas débordé.

BULLETIN MKTÉOROLOQIQUB
Observatoire d» l'Eoolo de Pérolles, près Frite _ . _- ..

Altitude 636»
lULOMlTta

A ' û t  | 19|20|21|22 j 23|24|25 | Août

710,0 =- . i ' i ___= 710,0
Moy. H- ,!i i l  "̂ s Mor,
705,0 ST |!| I 11 ||l "̂  

7(
°'0

700,0 f- N | j j | j -§ 700,0
695,0 i- I j M j I) | -§ 695,0
690,0 §- j II j J j j | j I l j !  | -f 690,0

Pour la Rédaction : J.-M. Socsssjts.

SAVON DES PRINCES DU CONGO
ls plus parfuas des savons de toilette. 22 midallhs
d'or 3 grands prix. Hors concours el membre
du Jury d l'Exposition Paris 1900.



vos appareils à acétylène
à la

Société suisse des générateurs d'Acétylène
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Economie. — Sécurité. ¦
Prospectus franco.

Siège social, rue de Horat, 262
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I BANQUE POPULAIRE SUISSE
OHM TUS! AC 31 CECIfflai 1899 : R. 17.493,891.96;

;.j WÏDS M USUTI : a 2,1011,6M.-

La Banque d'arrondissement de Fribourg émet
actuellement an pair , timbre & sa charge, des

Obligations 4 1(4 °|0
nominatives ou au porteur, en coupures de fr. 500.— 1000
ot 5000, avec coupons semestriels, payables sans
frais  auprès de tous les sièges de la Banque. Les titres
sont émis pour uno dorée de 3 ans et dénonça-
bles à a snola dana Us 3 mois qui suivent l'échéance.

gtfK Pour les obligations émises
dès ce jour, la Banque prend à sa
charge l'impôt cantonal fribour-
geois. "3M

Outre les espèces, on accepte aussi en paiement des
obligations dénonçables ou remboursables de cantons,
communes, chemins de fer et banques.

Fribourg, le 10 mars 1900.
-LA D; BF. CTIOH .

Pûut oat-holi que k jnu NI
Près SAINT-MICHEL, & ZOEG

Sous la haute protection de Monseigneur l'Evêque de Bàte-Lugano
Cours spéciaux pour apprendre la langue allemande ; cours réaux
gymnase. Silualion salubre et magnifique. Hentrée le 3 octobre.

Prospectus u-ratis. 2021 La Direction.

Cycles CONDOR rÇk
La mellloure, la plus solide et la plus élégante de toutes est la

bicyclette « CONDOR „
PRIX TRÈS MODÉRÉS. - HAUTES RÉCOMPENSES.

Représentant :
M. F. KLOPPMANN

Serrurier-mécanicien. Magasin de vélos ot accessoires.
BUE DU MUSÉE. FRIB0UR0 981

Matériaux de construction
GROS ET DÉTAIL

Le dépôt J. Chavaillaz , à côté de l'Hôtel de la Gare, à
Romont, est continué par Mmc venve Cliavaillaz.

Elle s'efforcera de mériter la confiance du public et particulièrement
des nombreux clients de son mari en ne modifiant en rien les usages
de la maison.

On trouvera constamment chez elle, aux prix les plus modérés :
Chaux lourde de Leuba et C'", â Aoiraigue,

ch aux grasse, gypse.
Ciment Portland «le St-Sulnicc, ciment prompt de

Grenoble.
Tuyaux de fontaine en grès d'Aarau et de Ilclgiquc»
Tnyaux briques et carreaux en ciment de L.ys»s.
F'ourHbriques eHerrerèlraclaire en provenance directe deTasn.
Tulles Illfurt-Altltirch et du pays, tuiles en verre.
Drains, hourdis , br iques de toutes dimensions, p lur i e l l e s  poui

cuisines.
Engrais chimiques de Fribourg, poudre d'os, scories

Thomas, se l Glauber, elc. H2863F
3e recommande Vve Joseph Chavaillaz.

fanmUf exclusif d-s vins susses si lillin suisse, a Pans 2080

DEMANDEZ PARTOUT LES VINS FINS

MUhi BPB8SE5
DE

«*• FONJA_LI_AZ, propriélaire , BPESSES
Maison venant d'obtenir la

MÉDAILLE D'OR
à l'Exposition universelle, PARIS 1900

CHANGEMENT DE DOMICI LE
L'avocat CHASSOT, & Fribonrg, aviso le public qu'il a

ransféré son bureau 2057-1151

t la maison NEUHAUS. négociant, 24, rne de Lausanne

Monsieur
cherche bonne pension
dans pellte famille. Offres, poste
roslante, R R 111. 2097

A LOUER
pour le 2a octobre prochain, un
orand appartement , i la ruo de
Romont. S'adresser à SI. Cyp.
Gcudrc, à Fribourg. «095

A lonei
AVENUE DE LA pARE , 10

un logement de cinq chambres ,
cuisiue, chambra de bains , cham-
bre de bonne, buanderie , elo.

S'adresser en dite maisoD . 209V

Une musique de danse
de6 hommes , bien instrumentée,
demande engagement pour la
bénichon.

S'adres. à l'agence de publicité
Haasenstein et Vopler, à Fri-
bourg. sous H3127F. 2085

Dr Eperon
DE RETOUR

Rlant-SIte A, Montho-
non, Lausanne — Consult
tous les jours de 1 Vs h. à 4 h.
fà'il jeudi et dimanche.

A Yverdon s le mardi ma-
tin . 40, r. du Lac. — A  Vevey i
le samedi matin, 11 ."» ;__ ¦ i des Trols-
Rois. — Consultations gratuites
à la Policlinique, lundi , mer-
credi , vendredi , a G h. du soir. —
Clinique particulière Vlllsv R&
vell «'na ta l .-,!'. 2081

P raisins de Bologne
en caisses do 2 i/j et 3 V* kg.

Prix 1res modérés
Oscar W i i i i s i u - I 'cr ,

2Q'.S Solenre.

A LOUER
une belle chanibre meo
liliV , située du côté du soleil.

S'adresser : N» 56, rue des
Alpes. H3107F 2076

A LOUER
de suite, rueJduPére Girard: 2 ap
Eartements de plusieurs cham-

res, balcons , terrasse, buande-
rie, etc., ainsi qu'un grand local
pouvant servir comme magasin
dépôt ou atelier. Situation excep
tioonelle. S'adresser à .11. Sa-
voy, voitnrier. 1380

LM Mm
demande ua •

JARDINIER
S'adresser à l'Economat.

fi. Slip ils
MÉDECIN-DENTISTE
reçoit actuellement à 2037-1138

FRIBOURG
iue oe _=lcttu.»aiiiie, ot

en face de l'Evêcbé

INSTITUT COMHERCIUL
MERKUR

HO 11 W, prèa Lucerae
se recommande spécialement k
qui doit apprendre à fond et
en peu de temps l'allemand ,
l'anglais, l'italien , l'espagnol et
les branches commerciales. Edu-
cation soignée. Vie de famille.
Nombro limité d'élèves. Prix
modérés. Pour programmes, s'a-
dr . - . au prof. T. Villa. 1349

SAGE-FEMME defcIasse
BI• V« RAISIN

Reçoit des pensionna-iiea 6
toute époque.

Traitement des maladies des
dames.

Consu 'lal/on» fous les lours
Ccnlcrt moisras

Bains Téléphone
1, Rot de la Toir-de-l'He , 1

OENÈVE
-~™.

2 filles
de ménage demandent A ss placer.
S'adresstr au bureau de place-
ments, k Bulle. 2040

EXPLICATION
DU

(Saint- (Sacrif ice de la <§£esse
PAR LE R. P. MARTIN COCHEM

Volume de SOO pages, relié toile. — Prix : 1 fr. 10

Notre-Seigneur Jésus-Ckist
d'après les Evangiles

PAR L'ABBÉ E. JACQUIER
Volume broché, orné de gravures. — Prix : 2 fr 50.

SAINTE ROSE
Tertiaire dominicaine

PA T R O N N E  DU N O U V E A U - M O N D E

PAR A.-L. MASSON
Prix : 3 fr. 50

En venle à I Imprimerie catholique suisse , Fribourg

ww^wwwwwwwwwwwwii

M~ Magasin is cigares, tik sis.
J'ai l'avantage d'informer le public que j'ai repris, depuis le

25 juillet 1900, le magasin de M. Aug. Kern, 19S9

RUE DE ROMONT
Par des marchandises de première qualité, j'espère mériter la

confiance que je sollicite. 1.. Hartmann Dreyer.

h Ecole des Arts et Métiers jj
3j TECHNICUM 9a
S F'FilBOXJR.O (Suisse) S
jfc Comprenant les deux divisions suivantes : rc

jSk A. Ecole technique. I et II. Ecole de mécanique J
K et d'électroteclmtque. g3
Jl 111. Ecole de construction d e bâtiments lft
MB IV.  Ecole d' arts industriels, avee cours K
•fc spécial pour maîtres de dessin. &
f* B. Ecole d'apprentissage pour mécaniciens 21
flr (4 ans), tailleurs de pierre (2 ans), maçons J|
g9 et charpentiers (l temestre), dlgueurs et K
J| dralneurs (l semestre), menuisiers ébéntstes 

^
K Le semé-aire d'hiver 190O-AO01 s'ouvrira 9
£9 mardi 2 octobre prochain. L'examen d'admission lft
JE des nouveaux élèves aura lieu le 1" octobre. fl?
K Pour renseignements, programmes et inscriptions, jpSf (.'adresser à la Direction dc l'Ecole des Arts ct %a-
«J Métiera, 4 Fribourg (Suiise). 2039-1131 ff[

S^WW'.AftfVWWgWW WVW!
¦•T' .Pour séminaristes

Soutanes, douillettes, camails en drap noir, peigné, anacoste, etc,
depuis 35 fr. Chapeaux, bareUos, ceintures, cols, etc.

Se recommande, H3052F 2040

C. N U S S B A U M E R ,
iivatclvatvo-taî.afc«.V

41, RUE DE ROM ONT

Un jeune homme Boucherie Cantin
intelligent peut entrer de suite GRAND'BUE
comme A l'occasion de la bénichon , on

• nn-nniiniT trouvera de la viande deA PPRKN I I Bœ"f < à W wnt. le deml-kll.
•**"*¦ -*- J-*,*-*J-1 -*- *- Mouton , à 80 cent,

chez Th- W/EBER, sellier- Veau, juste prix,
carrossier, Eribourg. 2089 Se recommande. 2086

HALLE AUX MEUBLES
ïélépfacas N° 122. ïéléphon» H° 122.

Immense choix de tous genres de meubles,
literie, fabricalion et réparation.

TESTE l'A. Il AROSMaMT

410 232 j . SCHWAB, tapissier,
y/fctte àei xf wriutV, i&l, «Jfol&oii/'Up.

Ecole d infirmiers et d infirmières
A GENÈVE

Le Déparlement de l'Intérieur du canton do Genève, Hdtel-de-
Ville, ri" 14, Informe ou 'il recevra , par écrit , du 1" septembre
au 31 octobre 1900, les Inc {plions pour l'année scolaire 1900-1901.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
Les élèves doivent étreûgés de 18 au; au moins et de!5ans au plus

Ils ont î présenter un ortiQcat de sortie des écoles primaires du
canton où son équivalent ; à défaut , ils subissent un examen por-
tant sur les branches enseignées i l'école primaire. Ils doivent, en
outre, présenter un ce r t i f i ca t  de bonnes vie et mœurs et nn ce r t i f i ca t
de vaccine.

Les cours commenceront en novembre 1900

Le Conseiller d'Etat charg é du Dénarloment de l'Intérieur.
1993 D' Vincent

Bureau intermédiaire E. Jaquier, Criblet 7, Friboarg
offre k vendre le p lus loi possible :

80 lits complots, Louis XV, noyor poli , à 93 fr. au lieu de IEO i2 placos. w« *
8 canapés Uirscb , avec riche garniture velours, à 60 fr. aulleudoin
300 montres argent, pour dames, garanties, 12 fr. w>
130 montres argent, 21 pour hommes, ancre , 15 rubis. 20 fr .
So charge aussi de fournir n'importe quollo marchandise in •¦

meilleur marché quo pourrait l'acheter le consommateur. JQA

©eeasion {
OVALES ET TONNEA UX RONDS

A vendre
Seront vidés et disponibles pour le la octobre proch ain.

S'adresser à l'agence de publicité Haasenstein ei
Vogler, Fribourg, sous lettres II3137F. 2006-1073

Transports Si pu tous paya
FABRIQUE DE CERCUEILS

©lu Gfer&Ilfe
Terreaux, 4, Lausanne

Adresse télégraphique : Chevallaz, Lausanne. — Téléphone.
Grand choix de cercueils en toua genres prêts k linexpédiés sur demande télégraphique.
Couronnes mortuaires, perles ct nu'lal . 1374

FLEURS NATURELLES SUR COMMANDE

ytâSta §1P^0^é^̂ T*L_£fl*^Jdeînandez las véritables V^1Ï-*̂
Ĵ̂

J W BlO N BO N 5r^-*f*\

îliilipiiii lpl̂'ecnltc^CcC ̂^.̂ ^tv l̂SW f̂c tc

»i...̂ \<-' --' ' - -̂' "v,.'Wtj-^..-. .̂  "

L A U S A N N E
fJi ; J~

. Tout bonbon non revêtu da notre nom est une contrefaçon
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UC* Hwâaiaei, f»Torlae» Vindottrle «qUtel

¥ R TUTTI?©1 Malgré la hausse énorme des
JiiX'&.I.M&ELÎj i'0'"9 ov.toro ^ l'ancien prix , contre__¦_¦ 11 ¦¦¦ . -MW' remboursement 1
1 robe pure laine, de 6 m. Oia|ona(e i Fi. 7.50
1 > > » 6 m. Granité > > 10.HO
1 > » > 4»m. Loden suisse, 135 cm. * » 15.75
1 » > > 6 m Serge suisse t t 15.—
1 > > > i'-' m. Dr. ipdoda .mos, 135cm. > » SI.75
Les doublures nécessaires en bonne q u a l i t é , & 4.20

Tous ces tissus, vons pouvez les avoir en noir ou en 10
teintes nouvelles. — BchanUllons franco par retour.
Marchandise contre remboursement et franco depuis 20 tr.

Dépôt de fabrique PH. GEELHAAR à BERNE
40 - Rue de l 'Hôpital  — 40 27591708

Propriétaires. Architectes. Entrepreneurs.
Nouveau pflf L I N C R U S T A  "VN N ouveau

POUR PLAFONDS, TENTURES, LAMBRIS, etc
Décoration p. salons, restaurants, salles à manger, cages d'escaliers, elc

EMCPL-IÇ-IOT i.Vi.KTA.aeUSatCSNT LA. BOISBBSB tCCLïTÉC

S'adresser! SURMASI ANGELO
Entrepreneur de gypserie et peinture. — Neuveville, 71, Fribourg

G.s.i doil d'ichaiitillou, i.;.i ç:s ;>'.:! 'grsj M .s di loeux faits née Liierestt
Voir posé à Fribourg : Restaurant de l'Université, Avenue de

°èr»lU*. «817-1735
Sur demande, on se rend avec échantillons à domicile.

NATTES DB CHINE. 7IlBAt7Z-et,&0IEB3. STOBES. PAPIES3 FEINTS.

DIMANCHE 26 AOUT 1900
A l'occasion de la fête des Bains de Bonn

CONCERT
donné par la Musique d© Quia

LUNDI ET MARDI
Après-midi

BOIST JNTE MUSIQUE
Invitation cordialo. 2074 1165 Godcl, tenancier.

DOMAINE A LOUER
contenance 108 poses Entrée le 32 février 1901 ou 1902 selon conve-
nance. S'adresser à é. Rtemy, notaire, à Friboarg. 1935


