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Nouvelles
du jour

Suivant nne dépêcha de Changhaï,
datée de vendredi 24, l'empereur de
Chine Kouang-Su et l'impératrice douai-
rière auraient élé capturés par les Japo-
nais, à 120 kilomètres au sud-ouest de
Pékin.

La nouvello, venant de Changhaï , mé-
rite encore confirmation ; mais elle est
vraisemblable. L'impératrice fuyait sur
la route de l'ancienne capitale, mais, im-
tne de traditions, elle avait jugé que
toute la parenté Céleste ne pouvait pas
se sauver d'une façon ordinaire. Ello a
voulu partir au milieu de sa cour, em-
portant ses trésors et ses robes. Ce sont
les grosses malles qui ont nui à la rapi-
dité de son voyage et causé sa perte.

L'empereur s'est aussitôt rendu aux
japonais et a demandé leur protection ,
ravi probablement d'échapper à la tu-
telle de l'impérieuse douairière.

Les Japonais sont pour lui presque
des amis, quoiqu'ils aient battu ses
troupes en 1897. C'est de leur côté que
s'orientait Konang-bu, lorsqu 'il a dé-
crété toutes les réiormes qui ont produit
uno révolution de palais.
¦ Les Japonais vont le ramener à Pé-
kin ct l'installer dans la cité impériale.
On lui donnera des conseillers chinois
et européens et on pourra enfin , en pré-
sence do ce gouvernement régulier et
sur , traiter du complet rétablissement
de l'ordre.

Il faut aussi compléter les arresta-
tions. On croit que le prince Tuan , dont
les troupes européennes ont brûlé le
palais, est caché dans Pékin même.
Son compère, le général Yung-Lu, serait
réfugié à Pao-Ting-Fou , .  à environ
200 kilomètres au sud de Pékin, sur la
ligne, projetée de cette capitale à Han-
Kéou. . '...

Les Occideritaur ont. dans les Japo-
nais, des alliés compromettants. Les
Japonais ont beau s'équiper à l'euro-
péenne. Leur peau et leur conscience
restent jaunes. Ils ont profité de leur
victoire pour piller des maisons dc
riches Chinois et se lester d'or et d'ar-
gent.

L'arrêt subit .des préparatifs de l'expé-
dition belge, en Chine, a provoqué uno
grande émotion dans toute la Belgique.

Le Comité des préparatifs a déclaré
qu'il renonçait à sa tâche, parce que,
Pékin étant occupé par les alliés, la
paix serait vite rétablie et la légion
belge n'aurait plus rien à faire là-bas.

Cette explication officielle ne trompe
personne. Si elle tenait debout, elle
vaudrait pour toutes les troupes alle-
mandes, françaises et russes qui s'em-
barquent encore dans tous les ports ;
elle vaudrait pour arrêter le général
Waldersee.

L'échec de l'entreprise belge est due à
une intervention des gouvernements.
Une grande puissance, l'Angleterre, la
France, ou plutôt l'Allemagne, s'est
chargée de faire comprendre, à Bruxelles,
que le patriotique projet d'une expédi-
tion était une violation de la neutralité.

Le Comité belge a agi à la légère en
ne s'assurant pas d'abord de l'assenti-
ment des puissances ; il a mis le pays
dans nne posture ridicule.

* *L'enquête judiciaire relative . aux as-
sassinats de Bucarest a fait découvrir
le plan d'une grande révolution, qui
devait éclater au printemps prochain,
en Macédoino et en Albanie, au profit
du mouvement macédo-bulgare.

•* *

S'il faut en croire une correspondance
adressée an Corriere délia Sera do
Milan , le- gouverneur de l'Erythrée,
M. Martini , aurait entamé des négocia-
tions avec l'Angleterre pour la rétroces-
sion de Kassala à l'Italie. Cette place,
fait valoir M. Martini, est inutile à
l'Angleterre, tandis qu'elle servirait à la
colonie érythréenne de point de transit
pour le commerce avec le Soudan.

Si les Anglais lâchent Kassala , c'est
qu'ils reconnaissent que cette possession
coûteuse leur est à peu près inutile.
Alors pourquoi les Italiens veulent-ils
la réoccuper ?

Alphonse XIII , le futur roi d'Espagne,
d'une santé délicate, n'a pas le droit de
n'avoir que des indispositionsordinaircs.

Il accomplissait , ces jours derniers,
avec la reine régente et le premier mi-
nistre, unc croisière sur les côtes nord
de l'Espagne : histoire de jouer au loup
de mer et de faire un petit apprentissage
d'officier de bord , mais surtout do se
montrer aux populations maritimes de
Biscaye, d'Asturies et de Galice. Un
petit refroidissement l'a pris; il a dû
garder le lit. Aussitôt on a répandu le
bruit qu'il venait de se déclarer , chez le
futur roi , une affection pulmonaire. La
mort de son père, devenu phtisique,
porte à ces conjectures. Mais Al-
phonse XIII n'a qu'une angine catar-
rhale, produite par les vents froids qui
soufllent sur les falaises de l'inhospita-
lière Galice. Puis , il a gardé la position
horizontale , parce que c'est la meilleure
pour souffrir moins du mal de mer, qui
épargne encore moins le roi en son
grand yacht que le pauvre en sa bar-
quette.

Les dépêches de ce matin rassureront
les plus alarmistes : la santé d'Al-
phonse XIII s'est améliorée. On y pou-
vait compter. Sa frêle Majesté aura ex-
périmenté qu'on est bien mieux dans
les parcs de Saint-Sébastien que sur
les (lots mouvants de l'Océan.

Le catholicisme
aux Etats-Un/s

L'état du catholicisme dans la grande
République américaine est très diverse-
ment apprécié dans la presse des deux
côtés de l'Atlantique. Nous essayerons
d'en parler avec impartialité, en faisant
la part de ce qui peut être admis comme
vrai do chaque opinion.

Dans une étude de ce genre, la pre-
mière condition à observer est do se
défier de la presse canadienne, qui
s'acharne à propager les bruits alar-
mistes sur les tendances des catholiques
de l'Union. Trois motifs expliquent
cette attitude : un motif de race, un
motif do politique et un motif de sauve-
garde religieuse et nationale.

Le Canada est une des parties du
Dominion soumis à la Couronne an-
glaise. Les Canadiens sont eallioliques
de religion , français de langue ct d'ori-
gine. Ils n'ont de loin pas à se louer de
la majorité, qui est de race anglaise et
de religion protestante. C'est pourquoi
les deux races font assez mauvais mé-
nage dans le Dominion. Du reste, les
rivalités ethniques tournent presque
toujours à la haine : c'est un fait d'expé-
rience. Les Canadiens trouvent dans la
République des Etats-Unis la même
race dominante et le même culte que
chez leurs dominateurs. Ils aimeraient
voir les catholiques des Etats-Unis s'as-
socier à leur hostilité ; mais, au con-
traire, dans les différents Etats de
l'Union, le clergé et les fidèles vivent
dans des relations faciles avec les pou-
voirs publics et avec la population ; ils
apportent même, dans les questions qui
intéressent l'avenir de l'Union, le chau-

vinisme parfois impraffent qui caracté-
rise un peu partout les catholiques,
mais qui ne les empêche pas d'être
traités de mauvais patriotes. Nos frtres
canadiens no comprennent pas cette
attitude ; certains vont jusqu'à y voir
une trahison de la cause religieuse.

En politique , les Canadiens sont mo-
narchistes par tradition et par éduca-
tion. Leurs relations très suivies avec
la France ont toujours élé presque
exclusivement avec les royalistes. De
plus, ils sont fort dévoués à la monar-
chie anglaise, et ont un sincère attache-
ment pour la reine Victoria qui , il faut
le dire , leur a en toutes circonstances
témoigné des dispositions bienveillantes.
Le pouvoir modérateur de la Couronne
a arrêté plus d'une entreprise intolérante
du ministère fédérai , ou des Chambres
libérales des provinces. G'est pourquoi ,
l'attitude des Irlandais est généralement
réprouvée au Canada, et comme les Ir-
landais forment ia grando masse des
catholiques des Etats-Unis, ils se voient
reprocher à la fois leur-adhésion aux
institutions républicaine et leur hosti-
lité vis-à-vis de la Couronne anglaise.

Si vous tracez une ligne droite dc
New-York à l'extrémité nord-est du lac
Ontario, vous formez avec la côte un
triangle où se trouvent les Etats primi-
tifs de l'Union, avec lesquels le Canada
français est en contact journalier. Entre
les deux pays, il n'y a qu'une frontière
artificielle , ct le trop-plein de la jeunesse
canadienne franchit en masse cette fron-
tière, pour chercher, au Midi, un travail
mieux rétribué et des conditions pius
agréables d'existence. Ce courant d'émi-
gration date de la fondation même des
Etats-Unis, si bien quo le premier siège
épiscopai catholique a été érigé cn 1808,
à Boston. Depuis lors, l'élément français-
canadien est devenu si important , dans
cette partie de l'Union, qu'il tend à sur-
passer tous les autres groupes ethni-
ques. Il faut dire aussi que ces émi grants
sont en général perdus pour lo Canada
et aussi pour la religion, car un petit
nombro seulement reviennent dans leur
patrie, et la plupart se digoùtent vite
des pratiques religieuses faites dans une
langue qu'ils ne connaissent pas et
qu'on les a accoutumés à détester . Pour
co motif , les catholiques du Canada
favorisent l'établissement d'écoles de
langue française dans les centres de
l'Union où se trouvent des groupes un
peu importants de compatriotes ; ils ont
même fait des démarches pour obtenir
l'érection de paroisses, que dis-je? de
diocèses, d'après la langue des fidèles.
Les catholiques des Etats-Unis ont com-
battu ces tentatives qui, du reste, n'ont
pas été favorisées par le Vatican. Mgr
Ireland s'est prodigué dans la latte
contre les visées séparatistes des Ca-
nadiens, et là est l'explication des atta-
ques qui, depuis lors, se sont acharnées
sur cet évoque; l'inspiration en venait
de Montréal et de Québec.

Il y a plus : les Canadiens émigrés et
établis au nord-est des Etats-Unis font ,
d'une manière irraisonnée, mais con-
tinue, une propagande dans Je sens de
l'annexion de leur pays d'origine à la
Grande République. Lorsqu'ils écrivent
à leurs parents ou à leurs amis, ils ne
manquent pas do vanter lo pays où ils
ont trouvé des salaires plus élevés , un cli-
mat plus doux, des plaisirs et les agré-
ments de la vio facile. Bien loin de
vouloir rentrer dans leur patrie , ' ils
regrettent qu'entre le Canada et enx
se trouvo une frontière, et dépei gnent
les avantages que la population cana-
dienne retirerait d'un régime semblable
à celui des Etats-Unis. Ceux d'entre eux
qui reviennent de la Grande République
ont pour la plupart la nostalgie du pays
qu'ils viennent de quitter, et ils ne
savent comment assez vanter sa prospé-
rité. Ainsi, il se forme, sur les rives du

fleuve Saint-Laurent, un courant d'opi-
nion favorable à l'entrée du Canada
dans les Etats-Unis. Pour peu qu'il fût
favorisé par le gouvernement de l'Union,
un parti annexionniste sortirait de cet
état des esprits. Les catholiques cana-
diens ne peuvent voir avec plaisir ces
dispositions, et leur craintes fondées les
inclinent à un blâme général et irrai-
sonné de tout cc qui se fait dans la
République voisine.

Les mêmes rivalités de races, qui sé-
parent les catholiques canadiens des ca-
tholiques des Etats-Unis, se retrouvent
parmi ces derniers. La majorité des
adhérents à la foi romaine se compose
d'Irlandais ; mais, en outre, la race
française est fortement représentée, au
Nord-Est, par l'émigration dû Canada
et l'émigration de l'Europe ; au Sud-Est,
par les descendants des colons qui peu-
plèrent les colonies françaises de la
Floride et de la Louisiane, Les catho-
liques allemands sont nn peu partout;
mais surtout dans les Etats du centre,
de New-York à Washington et à Cin-
cinnati.

La population du Texas, du Nouveau-
Mexique et du Sud de la Californie est
en grande partie de race et de langue
espagnoles. Les Italiens vont en grand
nombre dans les Etats du Sud ; mais ce
n'est qu'une émigration temporaire ,
avec espoir de retour : ici, nous n'a-
vons pas à en tenir compte.

Nous devons surtout signaler les
rivalités trôs vives qui existent entre
les catholiques de race irlandaise , de
race allemande et de race française.
Le temps n'a pas encore permis à la
Grande République de s'assimiler plei-
nement les éléments provenant de
l'immigration. Entre les trois races ci-
dessus, il existe, du moins chez les
catholiques, de grandes divergences de
tempérament ; chaque race a une ten-
dance regrettable à jeter le soupçon sur
tout ce qui, chez les races rivales, se
ressent des traditions et des usages re-
li gieux de la mère-pairie. De là viennent
des accusations , lancées à la légère , el
qui, lorsqu'elles sont propagées par l'élé-
ment français, trouvent un trop facile
accueil à Montréal, â Québec, â Paris ef
à Bruxelles.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Capucins suisses

Le Ghapitre des R. P. Capucins , réuni ven-
dredi k Lucerne , a nommé le proviaeial
dans la personne du R. P. C. Christen , d'An-
dermatt (Uri), ainsi que les quatre défini-
teurs. Au nombre de ces derniers ligure lo
R. P. Marcel , d'Orsières , ancien Gardien k
Sion et à Saint-Maurice , actuellement vicaire
à Bulle.

ÉTRANGER
Les événements de Chine
LETTRE D'UN .SOLO AT iUïlUMl EX CIII SE

Le correipondant du Daily Hait k Ber
lia ce voie sne co, ie de la lettre d'en soldat
actuellement en Chine , qn'il adressait cas
temps derniers à ses parents habitant
Berlin :

« Ce que j' ai vu , écrit il, est réellement
inimaginable. Les cruautés des Chinois
«'acharnant inr les blessés sont atroces.

« AprèB la batail le de Tien-Taio , j'ai va
plusieurs de ees bandits coopér les tètet,
Ui p ied* et les mains des blessés et leur
enlever lenn vôUmenti.

< De notro lieutenant qni . trait  disparu,
nous n'avons plus retrouvé qae le squelette.
La tête avait été coup ée, et il ne restait
plus de chair aux côtes.

< Nous tous tommes bien vengés, ne
faisant pas de quartier aux prisonniers, el
tous les Chinois que nous avons pu attein
dre, nous les avons fusillés.

« Les Russes tuaient môme les femmes et
les enfants à la baïonnette. >

EES i';:th«'..VTI!ii:xi.s DE M. P1CUON
Dans un article , le Daily Telegraph ,

après avoir tait l'éloge des ouailles chi
noises de Mgr Farter, qui ont tenu dans la

cathédrale de Ptl Tang avee une poignée de
Pracçais et d ' I ta l ien» , rappelle qu'on s'eat
louvent demandé comment M. Pichon avait
pu avoir le pressentiment que dei troubles
imminents se préparaient. La réponse, dit
le journal , eit simple : M. Pichon avait dea
rapports avec Mgr Favier et les Pores mis-
sionnaires et, par leur entremise, avee les
chrétiens indigènes de la capitale.
I. AMIIi .VL KI.YMoni

ET I.'A M I U A I. roi•Ki'.EJor.r.rs
Les Journaux anglais et fraoçils' ônt pu-

bliô une lettre que l'amiral anglais Sey-
mour a adreisée à l'amiral français Cour-
rejoltef , et daos laquelle l'amiral ang'ais
rend hommsge à la bravoure de la marine
française.

La lettre de l'amiral Seymour se termine
ainsi : < Je tiens auiti à vous exprimer ma
convic t ion  profonde et mon sincère espoir
que cette expédition , quoique restreinte
par les circonstances et de courte durée ,
aidera quand même à cimenter entre iet
deux pays les boas seutiments et la consi -
dérat ion mutuelle qui , heureusement ,existent i présent entre nos gouverne-
ments et qui , surtout en Chine, sont né-
cessaires au développement âe la civilisa-
tion et da progrès. >

I.EK SOU 1 BASCE» DES ASKUt^**
Dn des assiégés des légations a télégra-

phié la relation suivante :
« La colonne de secours est arrivée ici à

temps , car nous étions preique épuisés
après plusieurs nuits pendant leiquellei
nou avions été exposés A la fusillade la
plus nourrie de tout le liège.

< Hier, 13 août , le Tsong-li-Yamen a re-
nouvelé ses précédentes tentatives pou
nous amener à nous relâcher de notre sur-
veillance, en nous informant qu'il aval)
donné l'ordre de cesser le feu , après quoi
les Chinois ont attaqué simultanément et
de tons côtés les légations de France, de
Russie , d'Angleterre et des Etats-Unis.

< Vers le matin , le son éloigné du canon ,
que nous i aidâmes avec joie, vint relever
notre courage et nous donner de nouvelles
forces pour continuer la résistance. Jus-
qu'au moment môme où la colonne de
secours entra dans la ville , les Chinois con-
tinuèrent do tirer sur les légations.

< Nous avons tenu pendant deux mois
dans les légations sous un feu continuel.

« Noire régime alimentaire se composait
de rations de riz et d'une livre de ch a val
par jour.

« Les Chinois reconnaissant avoir eu
trois mille tués. >

I .'.4 K U I V 1:I: DM M .V I O B V S

Dai transports arrivent en grand coo.bre
à Takou.

Trois grands navires allemands sont en
train d'opérer le débarquement des troupes.
Un régiment est en route pour Pékin ; un
autre se rend à Tien-Tsin.

II y a dans le port de Tskou trois trans-
port! runes. Un régiment d'infanterie amé-
ricaine, un régiment d'artillerie et cinq
cents soldats d'infanterie de marine sont
campés à Tien-Tsin attendant des ordres.

On envoie à Pékin , par le &.nve, qua-
rante jours de rations pour les troupes
alliées.

A Alldl
Les Japonais ont débarqué de nouvelles

troupes i Amol (port au sud de Changhaï),
où r ègne une grande excitation ; cependant ,
l'ordre continue à exister dans les rues.
Trois transports anglais soat partis pour
le Nord. Le navire autrlehien Kaisertn est
arrivé.

BEUOIECSBH IHlCI.it* TITUS
l-i:ittS JÉSUITES I f fcs  A COCra DE LiXCE

Les Missions catholiques publient , dans
leur dernier numéro , d' intéressantes lettres
de missionnaires. Les détails sur les mas-
sacres y abondent :

Ce sont d'abord deux Sœurs de la Provi-
dence qui ont été brûlées vives aveo Mgr
Quillon ; puis le double meurtre des Pèrea
Jésuites Àudlsuer et Itoré.

Les deux Sœurs envoient leura impres-
sions et leur récit nous conduit jusqu'au
moment du supplice.

Voici un extrait d'une lettre écrite le
30 juin , i 11 heures du soir :

Nous n'osons pas nous coucher à cauae des
Boxeurs qui , probablement , vont revenir cette
nuit. Le gouverneur n'envoie aucun secours et
il a laissé brûler aujourd'hui l'église des Pro-
testants, la pharmacie et d'antres maisons.

La fumée de ces incendies passait au-dessus
de notre orphelinat depuis trois heurea jusqu 'à
neuf heures du soir , et nos pauvres enfants
criaient à fendre l'âme ; enfin , elles Tiennent de
se coucher , et j'ai promis de veiller pour lea
avertir. Mais Monseigneur a envoyé plusieurs
hommes pour garder notre cour ; car craignant
pour nous, il nous avait conseillé de nous ca-
cher, mais nous préférons mourir k notre poste



avec nos enfants; du reste, il est trop tard
Îour s'évader , puisque les Boxeurs sont entrés

quatre heurea du aoir è. 1?. sacristie, apiès en
avoir enfoncé une porte et brisé toutes les fe-
nêtres.

La dernière lettre de l'une de ces Sceurs
est du dimanche 1er juillet :

Nous avons communié à la messe pendant
que l«a chrétiens montaient sur les tours pour
se préparera une vive résistance ; maia il est a
craindre que les Boxeurs n'arrivent plus nom-
breux et escortés par les soldats du gouver-
neur ; la fumée de l'établissement protestant de
Sl-Houan arrive ce matin jusqu 'à l'orphelinat
comme un avertissement de nous préparer au
même sort.

Sœur Sainte-Croix Grand ury, qui écrit
ces ligues , était née à Paray Saint-Césaire
(France). Elle était eu Mandchourie depnis
1877 et avait cinquante-deux ans au mo-
ment où elle périt dans l'incendie de l'or-
phelinat.

L'autre victime , Sœur Marie-Albertine
Eœcklin , était née en 1860, à Wettolsheim
(Haute-Alsace).

Yolei, d'après une lettre adressée au
R. P. Provincial des Jésuites d'Amiens, le
récit de la mort de deux Pères Jésuites
dont nous parlons plus haut.

Les deux Pères passèrent la journée du
lundi IS juin et celles du 19, jusqu 'à cinq
heures de l'après-midi , dans des appréhen-
sions faciles à comprendre. On rôdait tout
autour de la maison , et , de temps en temps ,
on jetait des briques par-dessus les murs.
Entre cinq et aix heures , la multitude aug-
menta : les Boxeurs , ayant appris qu 'il y
avait deux Pères européens, voulurent faire
leur coup.

Les deux Pères s'étaient rendus à la petite
Chapelle, où ils durent attendre , agenouil-
lés, l'arrivée de leurs bourreaux . On les a
trouvés , l ' un près de l' autre , percés de
coupa de lance.

Ce double meurtre a été commis i Onaî ,
dans la Sud Est du Petchili.

La guerre du Transvaal
I,t« BOERS DÀJtS I/EST 1V£ AV 5JT1L
Le Daily Express de Londres publie une

dépôehe de Lourenço-Marquô» , en date
du 23 août, de la teneur suivante :

€ Un rapport de source o f f i c i e l l e  boère
qui vient d'arriver est ainsi conçu :

« Le 21 août , les Anglais ont commeneé
leur avance générale de Middelburg, vers
Wonderfontein. Les Anglais ont approché
notre flanc gauche, mais nous avons pu
nous en tirer. Nous avons eu 2 blessés.

< Un autre bulletin , arrivé le même jour ,
dit que les commandos qui , le 20, sont
entrés en Natalie , ont attaqué les avant
postes anglais, près de Ingogo.

< Les Boers ont poursuivi les Anglais
tout en les bombardant j u s q u 'à Newcaitle.
A cet endroit , les Anglais ont eu un nombre
considérable  de tués et de blessés. Un seul
a été fait prisonnier.

< Quel ques heures p lus tard , la gare
occupée par les avant-postes a été détraite
et bon nombre de chevaux , de provisions et
de vôtements sont restés entre les mains
des Boers.

< An retour , ceux-ci ont été attaqués ;
mais après un violent combat , ils ont pn
repousser l'ennemi et emporter leur butin
Il y a eu trois Anglais tués. Les Boer'
n'ont éprouvé aucune perte. »
EES MASIFESTATIOXS

COHTBE SX DOCTECB CLARK

Le docteur Clark , de Londrei , anoien
consul du Tramvaal en Angleterre , étant
membre de la Chambre dei Communei ,
avait fait tous ses efforts pour empêcher la
guerre entre l'Angleterre et le Transvaal.
Enfin , considérant qu'une dép êohe de M.
Chamberlain équivalait à une déolaration
de guerre contre le Transvaal , il avait , en
septembre 1899, dana une lettre partieu
Hère, publiée hier par M. Chamberlain ,
conseillé les Boers sur ce qu'ils avaient a
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PI NOE âLEX
par la Baronne de Boùué

Quand Ils revinrent dans le grand salon , Meta
et la baronne Hobstein qui avaient , de leur côté ,
terminé la v i s i t e  du ch&teau , y étaient déjà de
retour.

La mère d'Alex , assise à sa place habituelle ,
travaillait k un ouvrage de tricot , Démète des-
sinait, d'une embraaure de fenêtre, la vallée du
Devno. Valentine, enfouie dans une profonde
bergère , Jouait avec les franges d'un petit gué-
ridon , tout en écoutant Meta , qui , sur la de-
mande de aa belle-mère , s'était mise au p iano ,

Elle chantait co doux et triste Rondcl dc
l'Adieu , du poète Haraucourt:

Partir , c est mourir un peu ,
Cest mourir à ce qu 'on aime 
On laisse un peu de soi-même
En toute heure et en tout lieu.
C'est toujours le deuil d'un vœu,
Le dernier vers d' un poème ;
Partir , c'est mourir un peu ,
C'est mourir à ce qu 'on aime.

An moment où le prince Katergy et le ban-
quier franchissaient Ieseuil , faisant silence pour
ne troubler , ni la mus ic ienne , ni l'auditoire , la
voix suaveetlégére, harmonieusement vibrante
de Meta, entamait , tremblante un peu , la der-
nière s t rophe  mélancolique du poème:

faire , une fois la guerre commencée, eu leur
promettant de rester en communication
avee eux par l'intermédiaire du docteur
Leydi.

Le docteur Clark a essayé, oes jours der-
niers , de s'adreiser à ses électeurs du Nord
de l'Ecosse; la police dut le protéger eontre
la populace chauvine qui voulait l'éehar-
per. Sa voiture a été criblée de pierres. Le
président de son Comité politique , qui se
trouvait avee lui , a été obligé de coucher la
populace en joue avea un revolver.

Ayant voulu tenir un meeting, avant
hier soir , le docteur Clark fut accueilli par
les cris de < traître I traître 1 » et bombardé
par une grêle de projectiles divers. Rentré
à l'hôtel , il a été assiégé par une foule fu-
rieuse. Les autorités lui ont conseillé de
partir , car elles ne répondaient pas de sa
sâcurité. Le docteur a repris le chemin de
Londres.

EE FBËSIDE.Vr K I U  <. r i l
Le Daily Mail se fait l'écho d'un bruil

qui court , suivant lequel le président Krii-
ger se serait embarqaé k destination de
Batavia.

Le défenseur de Bressi
L'avocat Martelli , chargé d'office de dé

fendre Bresii .adéjA eu avec l'assassin deux
entrevues. Bressi lui a parlé de ses idéei
anarchistes et des formules habituelles de
la réorganisation sociale , maii avec uc
certain embarras. II a ajouté qu 'il étail
atteint d'une maladie de poitrine qui le
faisait beaucoup souffrir. II n'a moatré de
colère qu 'en parlant de l'attitude de la
population le Jour où U a ôté arrêté.

Le mariage de Cecil Rhodes
Les journaux sud africains arrivés à

Londres prétendant savoir que le fameux
Cecil Rhodes va prochainement épouser
une princesse européenne.

Le complice de Bressi
D'après une dé pôche dc Daily Telegraph,

la gendarmerie vient d'arrêter à Aicia ,
près de Palerme, un homme qu'on suppose
être le complice aux cheveux blondi de
Bressi.

Son aspect correspond d'une façon remar-
quable au s i g n a l e m e n t  du mystérieux ca-
marade de I'aisasiin. Tout d'abord, il a
relaté de donner son nom , ensuite il a
déclaré qu'il s'appelait William Ohinsberg.
citoyen américain, domicilié à Brookl yn.

Oa n 'a trouvé aur loi ni armes ni argent,
mais quel ques docoments très compromet-
tants. La police a la conviction que c'est
bien le complice de Brésil .

Au Maroc
Un navire de gnerre américain est arrivé

i Tanger pour appuyer la réclamation du
gouvernement des Etats-Unis au sujet de
l'assassinat du citoyen américain Eissgin.

Le roi Alexandre de Serbie
et son père

Une aventure fort caractéristi que des
rapports actuels du roi Alexandre et de
l'ex roi Milan vient d'arriver à un prôtre
des environs de la petite ville hongroise de
Pancova , l'archimandrite Raditcb , au cours
d' une partie de bateau entreprise sur le
Danube.

Au moment de débarquer inr la rive
serbe , l'archimandrite , qui ressemble , k t 'y
méprendre , à l'ex roi Milan , fut appréhendé
par une dea nombreuseï patrouillci qui
surveillent la frontière avec ordre d'em-
pôcber l'ex-roi de rentrer dans le pays.
Conduit à Belgrade par le tergent de la
patrouille , malgré ses p r o t e s t a t i o n s , il fat
amené , en pleine nuit , devant le IOUI préfet
de lervica , qui était k la foii ecchanté et
déiolô de la méprise. 11 le fit immédiate-
met ! relécher eu lui prodiguant force cou
solatiom , d'avoir été prii pour Pcx roi
Milan.

Et l'on part et c'est un jeu.
Kt jusqu 'à l'adieu suprême,
C'est son àme que l'on sème.
Que l'on sème en chaque lieu
Partir, c'eit mourir un peu.

— Princesse , dit  Daniel Hobstein , en s'avan-
çant qaand elle eut fini sur une note lente , basse,
voilée, plaintive comme un sanglot, vous avez
une voix merveilleuse , et ce que vous chantez
seraittout à fait de circonstance si ce/Iourte!
de l'Adieu était moius triste.

— De circonstance, le Ilandelde l'Adieu? bal-
butia Meta qui aa lova , toute blanche , qui donc
parti qui donc s'en vaf 

— .Nous enlevons le prince Alex oh t pour
quelques jours seulement 

— Mais Alex , tout k l'heure vous n 'aviez au-
cun voyage en projet ! Est-il possible qu 'en
un seul instant 

— Ob ohl se récria Valentine en rlsnt . Quelle
surveillance flatteusel Vous êtes gardé à vue ,
prince, comme un trésor ou comme un pri-
sonnier 

— OU dono t'emmène M. Hobstein , mon flls ?
demanda à son tour la douairière surprise.

— A Vienne , ma mère ; pour dea courses de
che Taux. Vous voyez que cela n'a rien de tra-
gique 11 fallait l'émoi de Meta pour dramati-
ser ainsi une absence de huit jours au plus. Ma
chère enfant, TOUS avez tort de choisir toujours
de la musique funèbre- Elle vous impressionne
et vous rend vraiment nerveuse.

Dans son accent , subitement refroidi , perçai t ,
revenue , l'ironie des mauvais jours.

Le cceur de la jeune femme se serra.
Néanmoins, elle fit bonne contenance pendant

le diner, auquel on avait convié les Hobstein et
qu 'on a van ça d' n ne heure afin que les voyageurs
eussent le temps de prendre , le soir même, à
V,'araa, le train de Vienne.

Meta avait donné des ordres k Stavro , au sujet

Encore Lourdes

Après quatre journéea d'hommages, de
prières et de grâces, le pèlerinage national
f rai ç \is a quitté Lourdes vendredi matin.
La liste dea miraculés s'est encore allongée,
mercredi et jendi , de nombreux cas. Noos
continuons de citer les principaux :

Sœur Marie-Benoit , de Marie-Auxilla-
trlce, de VHlepinte , 31 ans.

Le certificat médical déclare qu'elle est
atteinte de déviation de la colonne verté-
brale et de paralysie consécutive , paral ysie
survenue graduellement. Depuis vingt moia,
la Sœur 4tatL.obUgée de se servir de béquil-
les. Dans les derniers mois, la marche était
devenue presque impossible.  Elle a fait le
voyage sur u» matelas.

Mercredi matin , elle éprouva une très
légère amélioration dans la p iscine. D u r a n t
l'aprôi midi , elle sentit redoubler les dou-
leurs qu 'elle éprouvait habituellement dans
la colone vertébrale.

A la procession , les douleurs eesièrent
inopinément. Laissant de côté ses béquilles ,
la Sœur se joignit à la foule compacte qui
faisait cortège au Saint-Sacrement. Depuis
ce moment , elle continue A marcher facile-
ment et noiooffre plus.

Alfred Taverne, Parli , 38 ans , atteint
d'après le certificat médical , d'atrophie ebo-
roldienne diminuant l'acuité viiue'le au
point de rendre tout travait i m p o s s i b l e .  A
P o i t i e r s , il put lire avec dei lunettes. A
Lourdes , il lit sans lunettes , après s'être
lavé les yeux dans la piscine. Il distingue
parfaitement les couleurs , suit exactement
les heures sur une montre p lacée à un mè-
tre devant lui , voit parfaitement un bâtiment
k 200 mètraa de distance et distingue la croix
qui le surmonte. La vue semble devenue
normale.

SœarMarle-Justice Poirier était atteinte ,
d'après le certificat médical , d'arthrite chro-
ni que du genou qui a résisté à tout traite
ment. La malade , alitée depuis huit mois ,
était venue A Lourdes couchée sur uu bran-
card, portant e^genou un appareil au sili
eato. La marche était impoiiible.

A la leconde immersion dans la piic ne ,
l'appareil au si l icate  so détacha; la malade,
qui jusque là ne ponvait boager ni appuyer
tou piad k terre, ie mit & genoux et mar cha
tani douleur.

A l'inpectioa médicale , le genou apparut
encore empâté , maii les craquements ne se
produisaient â la pal pation quo d une ma-
nière à peine p lus perceptible que dans uo
genou complètement sain.

M. Jean Paquet , de Paris , 45 ans , atteint
do tabès dorsal remontant à quinze ans, ne
pouvait marcher qu 'à l'aide de bé quille».
Les douleurs fulgurantes étaient presque
continuelle!.

Mardi matin , aprèa un premier bain de
piioine , lea douleurs disparurent ; le milade
put marcher sans bé quilles.

Apolline Poatviane , de Neoilly, souffrait
depuis dix ans d'un ulcère de l'estomae ,
accompagné de fortes douleurs , et resté
jusqu 'ici nballo à tont traitement.

Mercredi , devant la p iscine, la malade se
sentit délivrée de ses souffrances.

Cette malade qui , depuis quinze moil , ne
prenait que du lait , marge maintenant de
tînt et digère parfaitement.

Signalons , enfin , le cai de Rote Baude , de
Gendreville (Vo'gs»), 19 ans , atteinte d'an
ulcère de l'estomac; qui , cette année , avait
augmenté d'intemité d'une façon très in
quiétante. A la procession du Trôs Saint
Sacrement , mercredi , elle ressen t i t  un
mieux s a bit , les douleurs disparurent. L'a
des médscins du bureau des constatations ,
M- Davarôle , reconnut la malade pour
l'avoir vue cette annéo dans le service du
D' Dieulafoy, à l'Hôtel-Dien.

A cette époque , M"* Baude ne supportait
aueune nourriture et depuis n 'avait été
nourrie qu 'avec du lait. Aujourd'hui , elle

des bagages de son mari et préparé elle-même
sa petite valiseà main. Cette dépense d'activité ,
en la fatigant un peu , calmait son esprit. Elle se
gourmandait , d'ailleurs , Intérieurement d'être
si peu raisonnable, de s'effrayer pour  si peu de
chose, et s'efforçait de dompter l'involontaire
émotion qui l'avait saisie à l'annonce de ce
voyage subit d'Alex.

An moment du départ , dana les allées et
venues  de la dernière minute , tandis qu 'Alex et
Démète surveillaient l'enlèvement des bagages ,
elie se trouva seule un instant dans le hall avec
Valentine qui , tranquillement , achevait de bou-
tonner ses gants,

— Y a-t-il longtemps que vous n'avez eu de
lettre de votre mère? lui demanda , en appuyant
sur les mots, la baronne Hobstein.

Mêla tressaillit.
— Pourquoi  me demandez-vous cela ainsi?..

Nous nons écrivons toutes les semaines, Peut-
être ma pauvre mère trouve-t-elle , malgré cela ,
mon absence cruelle et le temps long î

Valentine prit un air attristé.
— Ma chère amie, fit-elle en hochant la tête,

ce n'est pas toujours ceux qui partent qui lais-
sent un peu d'eux-mêmes au Heu qu 'ils quittent ,
ainsi que le dit ce/tonde/</e l'Adieu , avec lequel
voua nous charmiez tout à l'heure. Ils empor-
tent souvent aussi la vie de ceux qui restent
derrière eux.

La princesse Katergy saisit la main de la
baronne , et , la serrant à la briser.

— Vous ne me parlez pas comme cela sant
raison , dit-elle d'one voix altérée... Vous av.z
vu maman ; elle souffro , elle est triste... malade
peut-être Et elle me le cache 

— E:le est si courageuse, si pleine d'abnéga-
tion , proféra Valentine d' un ton pénétré... pile
voudrait être heureuse rien que de la pensée
que vous l'êtes ... mais les forces physiques ne
sont pas toujours à la hauteur de la force mo-
rale ....

mange aveo appétit les mets les plus Indi-
gestes.

Toutes ces guérisons ont fait l'objet d'un
examen minatieux par le bureau des cons-
tatations, auquel soixante médecins se sont
tait inscrire pendant la durée du pèlerinage.
Chaque malade examiné devait exhiber une
attestation du médecin traitant , indiquant
la nature et l'âge de la maladie, et fournis-
sant toutes les donréel nécessaires â l' ap-
préc ia t ion  du cas. C'est dire que le contrôle
a été entouré de toutes les garanties dési-
rables.

C.tons iei, eomme conclusion , lea ré-
flexions dont le D' Boissarle , l'éminent
direoteur du bureau des constatations de
Lourdes, tait suivre Vexpoié d'un eas rap-
porté dans son bel ouvrage qui vient de
sortir de presse : Les Grandes Guérisons
de Lourdes v :

« Si nous voyons quelquefois des malades
revenir de l'agonie â la santé , échapper A
la mort qui paraissait imminente , c'eit
lorsque l'économie est surprise en pleine
force. Sous an asiaat violent et subit, elle
peut se relever comme se relèvent , après
uu vent d' orage , les arbres qui n'ont pas
été déracinés.

« Mais jamais avec ces usures longtempi
prolongées, qui détruisent les organes es-
sentiels , qui ne laissent plus aux poumons
une surface resplrable suffisante , vous ne
VOJ - FJ : guérir des malades. U arrive un
moment où la phtisie n 'est plus curab le , cù
les erreurs de diagnostic ne iont plus pos-
sibles , cù ies influences nerveuses ne sont
plus de mise ; A ce point , toutes les objec-
tions tombent. » II faut s'incliner devant ce
qui est et reconnaître le miracle.

Sur les déclarations
ûe V « Ossercatore romano »

Tandis que la presse libérale italienne
continue de se déchaîner contre le Vatican ,
et que le Journal de Genève fait éeho avee
un zè'e tout calviniste , le largage de la
raison se fait ' cependant entendre dans
certaini milieux où la panion n'a pai
('• t o u f f e  les idées de justice et ds convenance.
Voici , par exemple, ce qu'a écrit A l'Adtge
le député libéral Lucchini , consei l ler  A la
Cour de cassation :

Quelle raison avons-nous de contester le
droit de l'Eglise à faire valoir ses prérogatives
et à défendre sa liturgie ! Moins que d'autres ,
me semble-t-il , devoos-nous le faire, nous
libéraux. Si nous voulons que l'Eglise ne se
mêle pas de nos affaires, gardons-nous  de nous
mêler des siennes.

Que vient-on parler d'intransigeance, d'in-
convenance, d'indécence , d'offense à la douleur
et au sentiment national ! La Sacrée-Congréga-
tion , et par elle le Vatican , étalent , ni plus , ni
moins , dans tous leurs droits et dans leur
devoir.

11 me semble que , même dans les rapporte
avec l'Egiise , on doit observer les principes de
liberté que nous soutenons dans tous les autres
domaines, et nous devons la laisser libre de
faire tout ce qui lui plait dana la sphère de sa
juridiction —tant qu 'elle ne porte pas préju-
dice aux institutions civiles, — si nous voulons
exiger de pouvoir en faire autant dans notre
propre sphère.

C'est une question de principe et de bon
ordre, et pour ce motif , il faut saisir toutea les
occasions pour y insis'ter- Hier , c'était la
question des drapeaux dan» l'église ; aujour-
d'hui , c'est la question da la prière de la reine.
Et puis nous nous plaindrons ai l'on combat la
laïcité dans la famille et dans 1 école I

Je ne saurais comment s'y prendrait le
gouvernement pour donner au Vatican la
« réponse méritée » , commo le demande l'A'
dige. Ce ne sera pas avec quelqu 'une des repré-

' Les Grandes Guérisons dc Lourdes , pal le
D' Boiesarie, avec une préface de Mgr Méric
Edition illustrée de 140 simili gravures dans le
texto et de 21 gravures hors texte sur papier
couché. Prix : 10 tr.. [ranco en garo, 12 fr. 60.
(Librairie Douniol, 29, rue de Tournon , Paris.)
En vente à Fribourg à l'Imprimerie catholique.

Peut-être ai-je tort de troubler par cette con-
fidence la paix et les plaisir^ que voua goûtez
Ici ; mais j'ai cru du devoir de mon amitié, de
T ous don ner cet avertissement. Votre mère vous
trompe en vous laissant croire que sa santé est
bonne. Lorsque j'ai ;été lui présenter mes res-
pects avant mon départ , elle m'a paru n'être
plus que l'ombre d'elle-même-

Ce ne fut pas huit jours , mais trois semaines
qu Alex passa a Vienne. Les courses, les paris ,
les affaires du baron Hobstein et celles de ses
nouvelles écuries l'avaient empoigné ; au bout
de la première quinzaine , il écrivit à Semenow
qu 'il ne pourrait rentrer avant encore quinze
autres jours.

Meta , fort triste jusque-là, eut une explosion
telle de chagrin que la vieille princesse , éton-
née et remuée, la prit dans ses bras , et la cares-
sant doucement :

— Voyons , ma chère fille , questionna-t-elle ,
ne pleures psi ainsi ; vous m'effrayez ; car je ne
puis croire, raisonnable comme vous l'êtes,
qu 'un retard de quelques jours dans le retour
de mon fils vous bouleverse à ce point.... Sl
vous êtes inquiète de lui , écrivez-lui que vous
désirez le rejoindre. Il n'a pas pensé que ce
déplacement pourrait vous être agréable; mais
li en aérait r&vi 

Meta secoua la tête.
— Il est occupé d'affaires Je craindrais de

l'importuner D'ailleurs, 11 écrit ou télégra-
phie chaque jour , et ne me laisse pas le temps
d'être inquiète Mais c'est maman 

— Votre mire..... ma petite chérie , vous avei
eu d'elle, hier, une sl bonne lettre que vout
m'avez fait lire !

— Maman veut me donner le change, quand
elle me dit qu 'elle est bien. Mais je sais par
Valentine que sa santé s'ébranle et que c'esl
mon absence qui , lentement , la brise.

— Sl cela était , votre tante d'Agonges vous
«ùt avertie.

tailles habituelles et stupldcs. lmposera-t
peut-être la prière de la reine dans nos { ___ }
tuts d'instruction et d'éducation! Ce ser * !"
pour ne pas dire autre chose,... bien ori ginal ,Je suis convaincu que, compétent commvous l'êtes en la matière, vous-même t__t_\pir être de mon avis et trouverez qu'il ,,plutôt à désirer que le gouvernement et l'Eu!tout en professant le plus grand respect to,,:le sentiment religieux — et précliément t_l ,ce motif — se tiennent à l'écart pour tout ïqui est de la compétence propre et excluait!
de l'Eglise. Ce sera le seul moyen pour VI TP!en paix avec elle et pour rester sérieux ,,
dignes dans la sphère civile. l

Echos de parto ut
La villégiature des Américains sans tortat,.C'est une jolie plage sur les bords de l'OcéaàPacifique , un peu au nord de San-FranciscoOn trouve à s'y loger pour deux ou trois doll»rs par mois, et la vie matérielle y est dm ,bon marché extraordinair e , grâce aux liber»lltés d' un certain M. Adol phe Sutro, riebisstm."californien, fondateur de Carville.
Cet original philanthrope a en l'idée d'ach».ter à une Compagnie américaine de chemins d»fer près de 500 voi tures de grand luxe , *•„!modèle réformé. Il les a fait aménager triiconfortablement en maisons de campagne , p ui,installer au bord de la mer, dans un parc a«,nant à sa propriété. Auparc est Joint un vere»,

potager où les habitants de Carville ont idroit de s'approvisionner , sans bourse délier
de tous les fruits et légumes dont Ils peuv entavoir besoin.

Quel Sutro aura j amais la pensée de Iond etun lieu de plaisance auaai salubre pour lous lei« Sue-trop . des villes.
• *Le roi Humbert administrait sa fortune per.sonnelle aussi bien qu'eût pu le taire le tour"geois ou le commerçant le plus avisé de sonroyaume.

Aussi lalsse-t-H à Victor-Emmanuel III , tnflls unique, environ vingt-deux millions eubonnes valeurs de portefeuill e. Le roi possédai!de plu», en Piémont , deux propriété! magnlj.
ques et qu 'il faisait valoir lui-même , sous i»surveillance assidue. Il avait , nn des premier »
reconnu l'Importance de la culture de la bette!
rave et de l'industrie sucrière pour l'Italie, etavait ainsi réalisé des bénéfices Importants.

Enflo , il s'était assuré sur la vie , au profl t j tla reine Marguerite , qui va recevoir de ce chefune somme de six millions de francs.

On portait en terre ia dépouille mortelle d'unfermier des environs de Loulavllle , eux Etat».
Unis. De la maison moitualre au cimetièr e
situé dana le village de Bradlord , la distance
est assez grande. Le cortège funèbre s'avançait
lentement à travers la campagne. A vin endroitde la route , l'un des chevaux du corbillard »
fait un écart et a mis le pied dans les hetUt
qui bordaient le chemin , sur uu nid de boer-
dons. Ceux-ci , furieux d'être dérangés ixu
leur château-fort , sont sortis en...bourdonnant
et en attaquant tout 1e monde.

Le cocher du corbillard a été la première
victime. Les bourdons se sont Jetés sur lui , lepiquant , l'aveuglant jusqu 'à ce qu 'U prit la
fuite. Les Insectes ont ensuite attaqué ceux
qui entouraient et suivaient le corbillard. La
veuve et sa famille ont dû quitter la voiture
qui les portait. Le ministreotaciaut, assis dans
la voiture suivante , a été pi qué par deux
bourdons qui l'ont fait déguerpir ; bref, enmoins d'une minute, toutes les personnes ducortège avalent disparu.

Les chevaux du corbillard , de leur cûlé
piqués par les bourdons , sont partia à fond da
train k travers la campagne. On n'a pu les
arrêter qu 'au bout d'une demi-heure et aa
moment où ils allaient renverser le cercueil
dans un fossé.

Il fallu près d'une heure pour rétablir l'ordre
et le calme dans le cortège, après s'être débar-
rassé des bourdons.

?
* *Un jeune poète se présente chez un directeur

de revue :
— J'ai fait, lui dit-il , deux sonnets , etje vou-

drais savoir celui que vous préférez.
Lecture faite du premier sonnet , le directeur

insinue :
— J'aime mieux l'autre , mais je vous dis-

pense de me le lire.

— Ma mère, songez que matante vivant avee
maman ne s'aperçoit pas d'un mal qui ne fail
chaque jour que d'insaisissables progrès 
Il a fallu les yeux d'une étrangère , de Valen-
tine 

— Ecoutez , ma chère enfant, Alex ne parle
pas de rentrer avant huit ou dix jours J Vous
avez le temps d'une fugue à Paris. Emmenés
votre OlI-gll. Jo votis donne mon vieux Stavro
comme garde du corps. Il est dévoué et fidèle.
Prévenez votre mari par lettre ou par télé-
gramme et partez 

Meta remercia sa belle-mère avec effusion .
Dans sa timidité, elle n'eût jamais osé preodre
nue telle décision, mais l'offre de la douairière
comblait ses veaux 

H lui fallut quaran te -hu i t  heures pour sa
préparer, prévenir sa mère, écrire à son mari ,
dont elle attendit autant de temps encore la
réponse.

Ne la recevant pas, Interprétant, ainsi que sa
belle-mère et Démète le silence d'Alex dans la
sens d'une approbation , elle partit.

Alex tomba à Semenow, moins de quatre
jours après sans crier gare.

L'absence de sa femme le stupéfia d'abord ,
l'exaspéra ensuite. II entra dans une véritable
colère. Sa mère essaya vainement de le calmer,

— Mais elle t'a écrit , et mol-même devant sea
Inquiétudes , j'ai été la première à lui conseiller
ce voyage, Stavro et ûli-gli l'accompagnent.
Deux vrais chiens fidèles. Tu peux être bien
tranquille.

Il écoutait , Impatient, rongeant aon frein-
—Vous avez cru ee qu 'elle vous disait vous

avez cru qu 'elle me mettait au courant de ses
projets. Je n'en ai rien su. Vous pensiez le lui
suggérer quand c'est elle qui vous amenait* lu
lui proposer.

(A tuitrt.)



CONFÉDÉRATION
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- ««nde de Bâle qu'une foule extraordl
W

'.« a S» P«» * ranniversalre de la ba-
D m! de Sslnt-Jscques , qui a été célébré
i manche . Le cortège comprenait 03 Sodé-
i mit 4000 personnes environ. Le défilé
àJté 20 minutes et plus de 10,000 penon-
, se trouvaient sur la place de tète, où

t Kœ'bH». '«on«elll«r national , a prononcé
êiiconri. La fôte s'est déroulée confor-

""émont au programme et rien n'est venu

J ttoabler. 

- i# mémoire de» héros de 1708.
niminebe , sur l'ÀUweg, près Stans , où

~7i ii trô un sanglant combat en 1798, a eu
. _ .  lt tontêeration d'un obélisque en granit
i'J-A à la mémoire des héros de l'indôpen-
5 oe» kprbs Dnservicedivinsolennel , M.Bu-
, „f l aunom delaSocléldcantonale de tir,
ren i» l0 monument au gouvernement de

Jijffsld. Un nombreux public Militait 4
rttte cérémonie. -

j .-di t  car* de journaux. — Laiiem-
4,s t générale dei éditeurs de Journaux
.giiiss a eu lieu dimanche , à Aarau. Bile a
aécidé d'adresser une requête à l'auemblée
«dérale pour lui demander d'abaisser la
axe poitale des Journaux. La Société

compte actuellement 150 membre».

Mines de fer. — Dans un récent entre
«•it sur les mines de fer de l'Oberland ,
JM «von» elle Ja Revue générale des
Sciences, que non» avons qualifiée de Re-
«e « berlinoise »- C'était là un lapsus que
nous tenons à rectifier. La Revue en ques-
tion est une Revue françaiie et parai t à
parli uns la direction de M. Louis Olivier.

Uo annuaire Bnaucler dea canton*
_ Rappelant le travail de M. le D' Steiger
ur le» finances cantonales paru l'an der-
nier , M- Repond préconlie dans la Gazette
la création d'un annuaire financier des
cantons , dont il démontre cotome suit l'op-
por tunité :

Il importe que le peuple suisse soit rensei-
gné sur l'endettement général du pays et sur
yïapwtance des charges publiques. Cette con-
naissance est nécessaire aux citoyens appelés
par le référendum à trancher en dernière ins-
tance toutes les grosses questions. Or les finan-
ces sont la base et l'objet principal de la politi-
que , et leur gestion intéresse même ie simple
citoyen. Il est clair qu 'un annuaiie financier
comme nous nous le figurons devrait aussi
contenir des renseignements complets sur les
Impôts, leur assiette et leur rendement. Ce
serait même là le côté par où 11 éveillerait le
p lus sûrement la curiosité.

Que la Confédération fasse donc la lumière
ior les finances et les Imp ôts des cantons, et
(Ueacquerra des droits à notre reconnaissance.
Ce qu 'elle publiera snr ce sujet sera vraisem-
blablement la portion la plus goûtée de la
niasse d'imprimés qu 'elle jette chaque année
dans la circulation ; et nous lui passerons tout
ce qu'elle édite d'inutile pourvu qu'elle nous
tienne au courant des exigences du fisc et de
ses dettes.

Pour celte année, le travail de M. Sleiger
a été repris et continué par un organe
financier : Schiceiz. Jahrbuch fur  Finanz-,
Ban/c , Transport- und Vesicherungs
utstn. 

UCUc dea lutteura et montagnards
à Berne. — La première Journée de la
/été de lutte a ôté favorisée par le bsau
temps. Une partie des partici pants est
arriïée déjà samedi soir.

Dimanche matin , de 10 heures à midi , ont
so lien les premiers concours de JodUurs
dsai la graude talle du Muiôe. Un grand
nombre de personnes n'ont pas trouvé de
place ; l'assistance dôborJait dans le vesti-
bule. Lei productions ont eu le plus grand
suceèi.

Ea môme temps que le concours des
|oHeurs , avalent lieu les premiers concoura
éelatte.

Li jury, présidé par M. le major Millier ,
dt Zariett , était divisé en troit sections et
troii souples se mesuraient en môme temps.

Pfès de l'emplacement de la lutte et en
mlate temps que celle ei avait lieu, deux
Sociétés jouaient au Hornuss.

A1 h., le cortège prévu au prcgramme
t'ett tarait et a à. iLé dans lea principales
ries de la ville. Il était ouvert par un inté-
ressant troupeau de gros et de petit bétail.
Le coup d'œil était des plus pittoresques.

Sar la place de fête, à 2 >/, h., M. Muller ,
eiauillee fédéral et président d 'honneur ,
s prononça  une courte allocution en alle-
mand bernois. Puis les eoneours ont re-
commencé sur les divers points de la place
ds fôte ; le public ik pass ionnai t  tout spé-
cialement pour la lutte suisse.

Les autres Jeux ont eu un égal succès. Le
public était excessivement nombreux.

$oe avocats. — L'association des
avocats suisses a eu son aiiembléeaonuelle
dias ia nlladu Orand Conseil , é Lucerne ,
«ont la présidence de M. Julius Pezolt.

Oat été admiiei oomme nouvelle! sec-
tiona : l'aiiociation dei avocats fribour
geoiao t  la réunion dei avocati neuchâte-
lois. L'asiociation compte actuellement
tl sections comprenant ensemble plus de
400 membres.

La question relative à l'initiative à pren-
dre au suje t  de la p u b l i c a t i o n  d'une loi
fédérale concernant la patente fédérale des
avocats, a été votée à une grande msjoritô.

L' assembléo a étô suivie d'un banquet
t rc j  aoiné aui a eu lieu au Giilsch.

La Cour d'appel de Lucerne s'était fait Inondations. - Des dépêches de la
représenter car une délégation à Passera- Haute-Italie signalent des débordements de
ut lf  ... wmnïï' M««.i l. eas«rM. plusieurs Heures et torrents, causant deabléa et «u bWpg.mggMg f*"*!" dégâts importants, notamment à Varèzo, où
ment cantonal de Lncerne avait envoyé un « ,)0M0̂ nea on été noyées.
de ses membres-

lie kulturkampr lugansds. — L'as
stmblôe commu mie de Lugano, convoquée
pour voter sur la vente de l'église de
Lorette , n'a réuni que très peu de citoyens.

Sur 13C0 électeurs Inscrits , 728 seule-
ment ont prit part an vote : 448 ont voté
oui et 271 ont voté non. Il y a eu quelques
bulletins blancs  et nuls .

BEAUX-ARTS
L'assemblée des de légués des Sociétés suisses

dei Beaux-Arts a eu lieu samedi , à Winter-
thour , sous la présidence de M. Jung, archi-
tecte. L'assemblée a approuvé la gestion, let
comptes et le budgot de la Société. Elle a re-
poussé uae proposition de la section de Soleure
tendant à ceq.ue les Ubleanx achetés par ies
particuliers à l'occasion de l'Exposition ambu-
lante figurent à l'Exposition jusqu'à la clôture.
Li somme prévue peur le concours de dessin a
été attribuée exceptionnellement au diction-
naire des Beaux-Arts. L' assemblée s'est ensuite
prononcée , en principe, pour la révision des
statuts. A llnue de la réunion a eu lieu un
banquet pendant lequel plusieurs orateurs ont
pris la parole, notamment , MM. Jung, de
Winterthour , le peintre Vollmar, de Berne, et
l'architecte Oludini , de Lugano.

Les Sports
Dimanche ont en Jlen à Zurich plusieurs

matchs entre Ortègue, le champion des cou-
reuts français, BertLo , champion des coureurs
belges , et le cycliste Bûllow. Les coureurs
avaient à couvrir cinq fois la piste, longue de
800 mètres, et le cycliste onze fois et demie.
Ortégue est lortl vainqueur, Btillow eat arrivé
deuxième et Bertbo a abandonné la course.

Dans un autre m:, tch auquel prenaient part
Lugon , champion suisse de bicyclette, Airoldi ,
champion des coureurs italiens, et Ortègue,
Lugon est sorti vainqueur en une heure une
minute 59 secondes -/., tandis qa'Ortègae res-
tait loin en arrière et que l'Italien abandon-
nait la course. Les coureurs avaient à couvrir
38 tours de piate et Lugon 100.

FAITS DIVERS
ETRJNflEH

Sept mille fraucs dans une tonilie.
— On arrêtait dernièrement, à Paris, uo em-
ployé sous l'inculpation de vol d'une somme
de 17,300 francs au préjudice da son patron ,
négociant.

L'employé avoua le vol , et comme le joge
d'instruction lui demandait ce qu 'il avait fait
de la somme dérobéa , l'inculpé répondit qu 'il
avait perdu 10,000 francs aux courses et caché
le reste dans une enraie, sous une tombe du
cimetière de Saint-Oaen.

Bien que ce récit parût invraisemblable au
magistrat , il résolut pourtant de vérifier les
dires de l'employé. 11 le flt extraire de la
prison de la Santé e! conduira au cimetière de
Saint-Ouen .

Sans hésiter, l'Inculpé mena les agents à une
tombe, gratta la terre et relira du sol une
CAtale contenant 7300 fr. en billets de banque.

Quadrup le empoisonnement, — A
Marseille des ouvriers chaudronniers travail-
laient â ia réparation des chaudières d'un
steamer. L'un des ouvriers , nommé Théry,
avait apporté une bouteille d'eau dans laquelle
il avait fait macérer des feuilles de gentiane.
L'herboriste auquel il a'était adressé avait-il
fait erreur t C'est probable, car, dès qu'il eut
bu, Théry fut pris de coliques et expira peu
de temps après élra revenu à son domicile ,
vers dix neures.

Trots camarades de ce malheureux qui
avaient également ba de la boisson fatale, sont
morts dana la nuit. Un quatrième ouvrier a
survécu , mais son état inspire de graves
inquiétudes.

La police a saisi la bouteille et recherche
l'herboriste qui aurait vendu à Théry la soi-
disant gentiane qui l'a empoisonné avec ses
compagnons.

Mort de la rage. — Un jeune homme
d'Ostende (Belgique) est mort de la rage après
avoir enduré les p lus atroces souffrances.

II avait été légèrement mordu par un chien
il y a deux mois ; mais 11 n'y avait prêté aucune
attention.

La crue da Nil. — On mande du Caire :
Les cultivateurs expérimentés sont d'avis

que la crue de cette année présente les mômes
symptômes que celle de 1878, qui fat l'une des
plus élevées enregistrées pendant le siècle.

En conséquence, on espère un bon rende-
ment pour la récolto de cette année, bien que
la superficie mise en culture soit légèrement
inférieure à la moyenne.

Une province Inondée. — OU signale,
dans la province de Madras , dans l'Inde , de
graves inondatlona dues à la crue extraordi-
naire du Godavery. Beaucoup de personnes ont
été noyées. Les chemins de fer, les récoltes et
les propriétés ont subi de graves dégâts.

Terrible explosion dans une «sine.
— Un tube d'oxygène a fait explosion dans
une /«brique de produits chimiques de Berlin.
Un ouvrier a été tué sur le coup. Le mal-
heureux a été littéralement décapité ; le corps
a été projeté à uns grande distance par la
violence de l'explosion.

Le contremaître a eu la poitrine ouverte.
Quatre autres ouvriers ont été blessés assez
grièvement. Toutes les vitres des maisons en-
vironnantes ont été brisées à une grande dis-
tance.

Collision. — Une collision a eu Heu hier
matin entre deux tramways, à Bruxelles. Vingt
cinq personnes ont été blessées, dont plusieurs
grièvement.

Suivant l'Italie , nn eboulement s'est produit
à Cardeus, dans la province de Novare. Vingt
malsons seraient détruites, et sept personnes
seraient ensevelies sous les décombres, dont
cinq auraient déjà été retirées.

SUISSE
Noyé. — Oa manie d'Aigle qae, samedi,

un jeune garçon da 4 ans est tombé, en jouant ,
dans la Monneresse. On s'aperçut de sa dis-
pari t ion trop tard pour pouvoir le retirer
de l'eau en vie.

Raisins au vitriol. — Mardi dernier ,
un vigneron d'Outre-Vièze, hameau de Mon-
they, était allé dans nne- vigne enlever les
raisins gâtés par la grêle.du 6 courant. II
avait avec lui son flls, âgé de 0 >/• «us. Celui-ci
s'avisa de manger quelques-uns de ces raisins
qui commençaient à mûrir. Il ne tarda pas k
se sentir mal et à éprouver de grandes dou-
leurs. Le médecin appelé constata que l'enfant
était empoisonné par le vitriol employé pour
le sulfatage de la vigne. Malgré tous les soins
qui lui furent prodigués , le pauvre petit
mourut le surlendemain.

Le draln.-X Rf. des écu». — Cette plaie
de nos banques va en s'aggravant. Samedi
matin , à la Banque du commerce de Genève,
la gendarmerie a dû intervenir pour rétablir
l'ordre parmi des entrepreneurs de drainage ,
qui avalent envahi les bureaux et qui se bat-
taient pour accaparer l'accès des guichets. Troia
de ces entrepreneurs sont arrivés à la Banque
avec 20 personnes, comprenant des femmes,
des vieillards et des enfants. Ils ont distribué à
chacun de ces gens des Jetons numérotés , leur
indiquant le moment où ils devaient passer au
guichet Quatre employés ont été occupés toute
la matinée a servir les écus demandés. Pen-
dant l' op ération , les femmes assises sur des
pliants, tricotaient ou lisaient.

Il est évident qua la situation devient intolé-
rable.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. - (Séance du 25 août.)

-— Le Conseil accorde A MM. Bise, Arthur ,
et Weck, Paul , à Pribourg,  une patente de
commissaire-arpenteur.

Mgr Bonomelli & Fribonrg;. — Uo
nombre très considérable d'Italiens et
d'amis des Italiens s'étaient rendus hier
dans l'église Notre-Dame, à la mené de
0 heures et demie, pour entendre l'instruo
tion annoncée de Mgr Bonomelli , évoque
de Crémone.

Le distingué prélat a 69 aos ; mais on ce
lui donnerait de loin pas cet âge. Debout
près de la Table Sainte, il a parlé d'une
voix plotôt faible. Après avoir exposé le
but relig ieux et patrioti que poursuivi par
l'Atsccistion de Saint-Charles-Borromée en
faveur det Italiens disséminés eu 8ait-.e et
en Allemagne dans des contrées prote*tan
tes, JJ a félicité les Ilallens de Pribourg de
se trouver dans nn milieu favorable A la
cniervallon de leur foi.

Mgr Bonomelli a iniisté emuite sur la
sanctification du dimanche par Vabstetitlon
de tout travail , par l'assistance aux offlses
et aneii aux initruetions re l ig ieuses .  Il a
recommandé à ses auditeurs de faire chaque
Jour , matin et toir , une courte prière , de fuir
ceux de leun camarades qui tiennent des
conversat ions licencieuses ou impies , d'évi-
ter le blasphème et la grossièreté du lan-
gage. Que les Itaiieni sachent rester unis ;
que par foute leur conduite , ils fassent hon-
neur à leur patrie. La plupart d'entre eux
n'ont quitté leur famille que pendant la
bonne saison ; qu 'en rentrant au payi , ils
apportent , avec un peu d'argeat , fruit du
travail et de l'épargne, la foi de leur enfance
et la vertu conservée.

Les Italiens avaient pris soin d'orner de
(Uitra les autels et d' apporter le drapeau de
la Lega operaia cattolica.

Pèlerinage— Ce matin , i 8 heures et
quart, un train spécial est parti de Fribourg
emportant environ 400 pèlerins pour Jes
Ermites. Mercredi , le pèlerinage se rendra
d 'Eins iede ln  A Sachseln pour prier aupt ès
det reïiquts du Bienheureux Nicolas de
Plue, à qui Pribourg a dû son admission
dnn la Confédération.

Frtbourg-IUorat. — Eo juillet , les re
cettes de cette l igne ont étô de 10.710 fr.,
eontre 10,810 en 1899. Il (aut nécessaire-
ment  pousser à la construction du Morat-
Anet, si l'on veut que l'exploitation de la
première ligne puisse être continuée.

(Confédéré.)

Recrutement. — Résultats d- la visite
sanitaire A Fribonrg, le 25 août (deuxième
journée) :

EflUtleniiifa Apte Rtnojés EUHJéS Ev. ; '.;' .:
i l i :  l l w  ii.iiliit

Recrue» 67 26 13 1 27
Ajournés 8 5 — — 8
Incorporés 10 I 3 — 6

~
85 32 Ï6 ï 36

~

Moyenne de l'aptitude an service : 41 %.

Accident de poste. — Samedi matin ,
un cheval de U potte Bulle-Charmey s'eat
eflrsyê à la sortie da village de Charmey
et a renversé la voiture , ocetpée par une
dame, nn enfant et un Anglais, tons trois
en séjour daos la localité. La dame et
l'enfant s'en tirent avee quelques enflures ,
tandis que le troisième voyageur a une
jambe gravement contus ionnée .

BIBLIOGRAPHIE
Ve repos du dimanche. — On vient de

mettre en vente dans les kiosques et les gares
de chemins de fer une brochure intitulée: Qu 'ilt
nous donnent le repos du di„u_ nche !

C'est un « forcit du tratall » qui pousse ce
crt daus uue réunion publiiu» contradictoire-
Un patron lui répond , au milieu des Interrup-
tions.

Cette brochure a obtenu lo premier prix sur
103 manuscrits, ensuite d'en concours ouvert
par la Ligne populaire pont le repos du diman-
che- en France.

Tous ceux qui s'intéressent au bien-être des
employés et des ouvriers voudront lire cette
captivante brochure qui, c'iez nous, est toute
d'actualité , puisque par une coïncidence singu-
lière on réclame maintenant des Conseils d'Etat
de trois cantons romands : Vaud , Neuchâtel et
Genève , la présentation de projets de loi en
faveur du repos dudimanchc dans le commerce.

DERNIER COURRIER
Une bouée, trouvée près de l ' Is lande,

porte l'inseription < Expédition polaire
d'Andrée 189d, n° 8 >. Elie a touché terre A
Grindavik , le 28 juillet ; c'est un Islandais
du voisinsga de Grindavik qui l'a trouvée-

Un Serbe qui jouissait d'une grande
estime à U»kiib (Turquie). M. Novanovitch ,
a été taé par un Albanais. Ce meurtre , que
l'on attribue à des raisons politi ques , a
excité l'indignation de toute la population
serbe.

DERNIÈRES CEFECflES
La guerre en Chine

Loi dre» , 27 août.
Dsns une dépôche da;ée de Tien-Tain

le 23 août , le général Dorward revenant
sur le combat qui a été livré le 19 courant
au sud de Tien-Tain , di'. que les Chinois
ont eu 2C0 hommes tué- et une soixan-
taine de blessés, tandis que les alliés
n'eurent que 11 blessés.

Les Chinois ont démté les villages et
lia villageois se sont réfugiés à Tien-
Tsin , où la famine est en perspective.

ForUald 27 août.
Le consul d'Allemagne est monté à

bord du Sachsen pour remettre au feld-
maréchal de Waldersee d'importantes
instructions du gouvernement a l lemand .

Sharghat , 27 ac ùt .
Le vice-roi a envoyé des soldats à Han-

kow, où un complot aurt.it été découvert ,
tendant i. incendier la v ille indigène et
à attaquer les concessions étrangères.

Cinquante  arrestation: auraient étô opé-
rées et dix coupables décapités.

Oa avait annoncé la mo-t du vice-roi,
c'étaitune erreur : c'est ie neveu du vice-
roi du Shang Thoun qui est mort et non
le vice-roi. L'erreur provient d'une con-
fusion de nom.

Lon Ires , 27 août.
On télégraphie de Macao au Daily

Telegraph que la population des campa-
gnes massacre les Boxeurs.

Brus  elles , 27 août.
Suivant le Messager as Bruxelles, les

eouE-officiera et soldats désignés pour
faire partie de la légion belge en Chine,
en apprenant leur licenciement , ont brisé
les vitres de leurs logements ; ils se sont
livrés k de véritables actes de brigandage.

La police, les gendarmes et la troupe
ODt dft intervenir : uo so dît a été blessé-

La guerre du Transvaal
Lo Cap, 27 août.

Lord Roberts est arrivé le 25 août à
Belfast, où il s'est rencontré avec les
généraux Buller, French et Pôle Carew.

La colo„ne French a pardu 14 hommes
blessés dans l'occupatiot de Ballast.

Pretoria, 27 août.
Uoe p'oclamstioa de lord Roberts or-

donne aux habitants des districts occupés
par les troupes anglaisas de verser aux
Anglais le montant de lears impers.

Pretoria, 27 août.
Un vigoureux combat d'artillerie est

engagé près de Ballast.

Marseille, 27 acût.
2500 charretiers et chargeurs ont voté

la grève. Cetle corporation comprend
5000 membres.

Einsiedeln, 27 acùl
Le Père Kuhn R»pht< ! a célébré hier,

ses noces d'argent de prêtrise. Il a lui-
môme chanté la grand'messe, pendant
laquelle ton frère, le D' Père Albert , «t
prononcé le sermon de circonstance.

Des fôtes de jeunesse, ont eu lieu di-
manche à Einsiedeln. Elles ont eu un
graud éclat. Elles ont été célébrées au
milieu d'une très nombreuse assistance.

Lucarne, 27 août.
Le projet de la Municipalité lucernoise,

relatif à l'établissement d'un quai sur la
rive gauche, dont le devis estime les

les dépenses à 310,000 fr., a été accepté
par environ 800 voix contre une qua-
rantaine.

Porrentruy, 27 août.
Quelques accidents se sont produits,

dimanche, pendant les courses militaires
organisées par ies officiera de la & bri-
gade de cavalerie, escadrons 1 a 6.

M. de Meuron, de Rolle, lieutenant , a
eu une jambe fracturée en deux endroits.

Un autre officier , M. fiii t tJD , de Mon-
tagny (Vaud), a fait une chute, dans la-
quelle il a reçu quelques contusions à la
tôte. Son cheval a étô tué net.

Eofln , un jeune enfant a été blessé
par un cheval qui l'a renversé.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obttrtttolrtdi l'Ecole de Par cl les , pris fWconrj

Altitude 121'
»«OUtT»l

Août | 21|22123|24|25126|27 | Août
725,0 f- -| 725,0
720,0 5- -= 720,0
715,0 §- -= 715,0
710,0 |̂  

-§ 
710,0

Tcefo 5- n . ... i„ ,i lil U. I •% myô

TEERVûlIÉTRE O.

Août ( 211 22, 23', Zi{ 25[ 261 271 Août
7 h. H. I 151 131 151 15; 121 Ï8Î 131 7 h. m
1 h. S. 22 21 20 19, 17 28 17 1 h. a
7 h. s. 14 201 15| 15! 17 18 7 h. •

THKRMOUÈTIUE MAXIMA ET MINIMA
Maximuml 22| 221 201 18; llll 221 IHaxlau
Minimum lu 12 13 10 10 10 Minimum

HCMtDrra
7 h. m 84; 981100 100. Oi S6i]00 7 h. za.
1 h. s. 61 53, 79 75 62 68 C5 1 h. e.
7 h. s. 99| 60 88 90] 60 7ij 7 h. g.
Le a Constsntlneam » dc Cotre. —

Bien des parents catholiques qui veulent  pro-
curer k leurs jeunes filles uue instruction plut
complète se demandent à qutlle maison d'édu-
cation ils doivent les confier. Ce qu"ils désirent
avant tout , c'est nne instruction soignée, une
édacation foncièrement catholique qui puisse
les préparer sérieusement aax devoirs sl
importants soit d'une lnstitutrico , soit d'une
mère de famille.

Ce qu 'ils désirent , en outre , c'est cet ensemble
de choses qui favorisent la santé et que réclame
l'hjgiène. A ces parents, nous pouvons  recom-
mander eu toute técurité le pensionnat catho-
lique de Coire < Constantin«um >, qui satisfait
largement à tous ces désirs.

Pour ce qui regarde l'instruction , il y a un
cours préparatoire , trois classes supérieures
{Reiitklasicn), trois cours pour les élèves qui
aspirent au brevet d'institutrice, un cours de
ménage et an cours de travail manuel. Les
enfantspeuventy apprendre , outre la langue et
la littérature allemandes et françaises, suivant
le désir des parents, aussi l'anglais, l'Italien et
la musique.

L'instruction religieuse est donnée par un
prêtre chanoine de la ville. Dans la maison
même, il y a une grande chapelle où les enfants
peuvent assisterauz olàcee et satisfaire leur
dévotion. Les diflérent* cours, comme toute
l'éducation , sont confiés à des religieuses aussi
capables que dévouées de la Congrégation des
Sœurs d'Ilanz. Ce qui prouve avec quel soin
l'enseignement est donné, c'est que toutes les
élèves qui se sont présentées j usqu 'ici aux exa-
mens d'institutrices les ont pat s es avec sui e as.

Pour ce qni regarde la santé, il suffit de rap-
peler que la maison est située dans nn des
quartiers les plus calmes de la ville. L'air esl
excellent , le paysage magnifique ; un grand
jardin attenant a la maison ollre aux enfants
des récréations charmantes, et les alentours les
plus agréables promenades. La nourriture est
bonne, saine et abondante; en un mot, on
y trouve tont ce qu 'il faut pour former l'esprit ,
le caractère de l'enfant , et pour développer ses
forces ph ysiques. La pension est de 400 fr. par
an. L'année scolaire commencera le 15 sep-
tembre.

Pour avoir des rensei gnements plus détaillés,
on est prié de s'adresser i la Supérieure.

Pour la Rédaction ; J.-M. SOCSSBNS.

CIGARES

PERREARD
Saint-Félix YeTej-Flora-Rio-Grand«

En Tente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

TOUS LES OUVRAGES
DE M. L'ABBé CATHALA

Petit traité dogtaatt qat., pratJqae ct
liturgique dea Sacrements, et plus
particulièrement de l'Eucharistie ct de la Péni-
tence, avec un grand nombre de traits histo-
riques, à l'usage des catéchistes ct des fidèles.
2 volumes in-12 6 fr.

Explication «la Symbole des Ap&tre*,
avec des trails histori ques, à l'usage des caté-
chistes et des fidèles. 2 vol. in-12. . . 6 fr.

Petit traité des devoirs, avec beaucoup
de traits historiques , à l'usage des catéchistes
et des fidèles. 4 vol. in-12 10 fr.

Petit t ra in '- dogmatique, pratique et
lltnrgiqne du saint Saeriflce de la
Messe, avec beaucoup de trails historiques.
2* édition , augmentée des prières dc la Messe
— M* lft.



A LOUER
i Beauregard, plusieurs loge'
ments de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Entrée k volonté.
S'adresser à Alfred Blanc,
avocat, it Prlboarg.

A la même adresse,

A VENDEE
maisons ouvrières, grange aveo
écurie, terrain k bWir, de dimen-
sions au gré des amateurs- Le
tout situé à la station terminus
du tram, à Beauregard. 65

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

S'adresser à C. W'inklcr-
l tui i i i i icr, architecte-entre-
preneur , Avenue de la Tour-Henri ,
Fribourgr. vn

V. NOUVEAU
mèàecin-cMrnrêiaii-deiiUsts

DE RETOUR

ON DEMANDE
une bonne femme de chambre

S'adresser à Mm» Louis de
Ru-niv, Grand'Rue , 31, à Fri-
bonrg. H3150F SJ103-1178

Raisins blancs du Piémont
la caisse de 4 kg., S fr. 50.

Raisins rouges du Tessin
lacaissode 5 kg., 2fr.50; 10 kg.,
4 fr. 50. 2101
Pèches, /-",1a c. de 5 kg., 3 fr 25.
Franco contre remboursement.

Pompeo Brunelli , Lvgano

CHANGEMENT DE DOMICILE
I/aVCoat CH\SSOT, a Fribonrg, avise lo public qu 'il a

transféré son bureau 2057-1151

à la maison NEUHAUS , négociant , 24 , me de Lausanne

Ecole d'infirmiers et d'infirmières
Â GENÈVE

Lo Département de l'Intérieur du canton de Genève, Hôtel-do-
Yllle, a° 14, informe qu 'il recevra , par écrit , du 1" septembre
au 31 octobre 1900, les incriptions pour l'année scalaire 1900-1901.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes:
Les élèves doivent étre&gés de 18ansau moins ct do!5ans an plus.

Ils ont i présonter un certificat de sortie des écoles primaires du
canton où son équivalent ; à défaut, ils subissent un examon por-
tant sur les branches enseignées à l'école primaire. Ils doivent , en
(«tre, présenter un certificat de bonnes vie ot mœurs et un certificat
do vaccine.

Les cours commenceront en novembre 1900

La Conseiller d'Etat chargé du Département de l'Intérieur.
1903 I»r Vincent

Truqiiti lm\m pu ton pajs
FABRIQUE OE CERCUEILS

(HU G&GTftULtK
Terreaux, 4, Lausanne

Adresso télégraphique : Chevallaz , Lausanne. — Téléphone.
Grand choix de cercueils en tous genre** prêts à être

expédiés sur demanda télégraphique.
Couronnes mortuai res, perles et mitai. 1874

FLEURS NATURELLES SUR COMMANDE

Bnrean intermédiaire E. Jaquier, Criblet 1, Fribonrg
oflro k vendre le plus t<H possible :

30 lits complets, Louis X.V, noyer poli , i Oô fr.  au lieu de 1£0, i
2 places.

3 canapés Hirsch , avec richo garniture velours, à COfr. aulieudo90,
«00 montres argent , pour damos, garanties, 12 fr.
tO contres argent , 24 pour hommes, anore , 15 rubis. 20 fr.
lie charge aussi de fournir n'importe quelle marchandise 10 %

meilleur marché quo pourrait l'acheter le consommateur. 203Ï

i§gr Magasin k ogini iak à
J'ai l'avantage d'informor lo public que j'ai repris, depuis le

25 Juillet 1000, lo magasin de M. Ang. liera , lifts)

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

confiance que je sollicite. ' L. Hartmann Mrcyer.

Fabrique d'armes
GEORGES MAYOR , ARMURIER

2, Rue de la Louve, 2 20S2

LAUSANNE
Demandez le nouveau catalogue Illustré

Le monastère
de la Fille-Dieu

(SOUS ROMONT)
peut livrer dès ce jour du

VACHERIN
à point , pour la fondue , première
qnalité. H3U6F 2099

Avis de concours
La Compagnie du che-

min »ie Ter élcetrlque
Cbâtel- Rnlle - Montbovon
ouvre un concours pour loa tra-
vaux d'infrastructure à exécuter
sur los lots II (communes d'En-
ney et Yillars-s.-Mont)otV(com
mune de ChMel-Saint-Danis
Semsales, La Verrerie). Le con
coura sera clos lo Inndl 3 sep-
tembre, à 9 heures du matin
Pour tous renseignements, s'a
dresser au bureau de la Compa
gnie, k Bulle. H608B 2100

Lc directeur technique :
P. SCUEttK.

il TTENDRE
2000 lilros de vin , 1898, l™ qnal.,
70 cent , le litre, Denilcrre, i
Hi, .-.— . -Cu l ly .  2102

¦ar CHEVAL
Officier (médecin) cherche à

louer un fort cheval pour un
cours de répétition , depuis le
10-30 soplembre 1900.

S'adresser k l'agence do publi-
cité Ilaasensteixi el Yogler , Fri-
bour a, sous H3152F. 21C6

Un jeune homme
catholique , de 17 ans, cherche
une place chez un agriculteur ,
ou il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. 2107

S'aJresser à Robert Mêler,
Schoiied's Ilremsnrten (Are.)

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

relié à S f r .  50 l'exemplaire .

Les mystères de la vie dans l'homme
La doctrine secrète des sages de la vieille Inde, qui révéla tant do mystères à l'Occident , expose dans les

livres sacré» des Brahmanes celte vérité :
Le flamboyant, le Dieu âe l'homme, eil dans l'coll : il est nourri par la masse rouge de l'iotérieur du

cœur — le «ang — ct une artère qui monte du cœar lui apporte celte nourriture divine pia» raffinée que la
substance divine même.

C'esl ce que le grand Moïse a dit : Le sans csl la source do toule vie.
Le célèbre médecin dc Bordeu (800). disait quo le aang est de la cbalr coulante*
Aujourd'hui , on professe que les cellules du sang et les globules rouges détruisent les microbes ct les germes

de la maladie , et assurent la vitalité , la force ct l'èaergie , la santé et le bien-être.
Les docteurs les plus autorisés en médecine et art de guérir professeut que celui qui refait lee globule» du

sang, les cellules dc ce divin constructeur du corps, assure la vie et la santé avec la vi gueur el la longévité .
Le» remèdes et agents doivent assurer l'apport de» matérianx prioei paux qui forment le globule rouge

et v fixent l'oiveûne , soit le fer solubre et ee subtil agent découvert réccmaieut dans le tissu nerveux «t U
trame des tissus principaux , qui k dose de S à 10 milligr. et combiné aux tissus, à la substance même de cos
uiatièresplaslifiantes, est Indispensable, antiseptique, hostile aux mauvais» ferments, el
conservateur s c'est l'arsenical organique, ou combiné au fer, qui ett lc remède suprême pour la
reconstitution des globules ct lenr vitalité.

N'est il pas élonoaat quo dès 1873 — il y a 27 ans — le docteur J. de Vindevogel ait pressenli ce mécanisme
de la reconstitution dei globules du sang et ail guéri des feinaies anémiées k l'extrême et condamnées par les
médecins , au 'il ail opéré ce» cires précisément par U combinaison fcrro&maicile (par 1 miliigr.) alliée ao ter
solubre ct digestif et aux amers et tonique) qui aslivcat la digestion et l'assimilation. Aussi aucune spécialité
régénératrice dc saug et da forces, de vie et do vigueur , n 'a pu égaler la p ilule hématogène du P'- J- Vladevogol
reprise par la pharmacie française et réalisée par M. A. Bret , p harmacien à Romans, (Dréme).

763 certificat» de médecins et des milliers de cures attesteat l'excellence incomparable de cette pilule
régénératrice de sang et de vie, indispensable à toute personne affaiblie ou qui veut éviter l'affaiblissement.

La boite de 125 pilules, è. 4 (c. 50. partout. Exiger Si Disque Union des fabricants et les Blgnaturea
D' J . Vindevogel et A Bret — car la contefraçon a été dépistée et abonda partout , sous des nom» divers.

XBUHKflXBKB¦n %#
T| SALON DE COIFFURE g
m AUX AEIADES , N> 10 '-/

»£ rajfaaerie , sinutrie, bretelles, fl
H tl v-¦'¦!.:. , '.:. ' - ¦_ ' , tle. S
** ESI¦a On demande un apprenti ™

xBXBUBXflufl
Un jeune homme

intelligent peut entrer de suite
en m ma

APPRENTI
chez Th. W.lvBER , scllier-
cirrossier, Fribourg. £089

On demande, pour lt
i" mars 1901,

2 fermiers
eallioliques munis de leur ché-
dail pour bons domaines de
40 hectares chacun , situés en
Savoie. S'adres. à E. î îu-
jard et Iils, régisseurs, Au-
oonne (Suisse). 1 .il

UN BON EMPLOYÉ
de préférenco un licencié en droit
trouverait emploi dans un bu-
reau d'avocat.

Entrée : .tx septombre. 2058
Adresser les offres à l'agence

de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg , sous H3085Ï1.

Â LOUER
une belle ebambre meu-
bléc, située du cAté du soleil.

S'adresser : X» 5G, rue des
Alpes. H3I07F 2076

P raisins de Bologne
en caisses de 2 >,'_ et 3 % kg.

Prix très modérés
Oscar fYInislcefer,-Ji iTS So l i -un-.

JL -LOTJJSIBL
PLUSIEURS LOGEMENTS
do 2 et 3 chambres.

S'adresser-A M. HOGG, au
Café Beauregard. 1403

rue dc Lausanne, 28
ct 30, plusieurs beaux lo-
getaeots de 4 , 5 et 7.pièces,
avec tout lo confort moderne ;
rue des Alpes, môme
in si or: , 3 magasins neufs.

S'adreser à HI. R. Ch.
Hartmann, notaire , ou à
M. F. Broillet, archi-
tecte. 2000

A VENDRE
maisons de rapport
On exige peu au comp-

tant.
S'adresser d C. WIX-

KLER-KUaiSlKR , archi-
tecte entrepreneur, Ave-
nne de la Tour-Henri, Eri-
bourg. HI1C0F 826

HERNIES de BergholzôSeb-UUlUliUUwmer (Alsace) in-
dique gratuitement le meilleur
traitement des hernies. 1198

Vis-à-vis do la garo de Fri-
bourg. Payements mensuels de-
puis 25 fir. 1070-607
An comptant f O % d'escompte.

Timbres caontehouc
et métal en tous genres. — Bap-
tiste GOTTRAU, 72, Neuve-
ville, Fribourg. 784

MisssmUe tas à tar
A louer, pour le 28 février 1001, lea baiaa de

BonU g avec leurs sources ferrugineuses et sulfureuses, d'ancienne
renommée; en belle situation , sur la rive droite de la Sarine ,
A 20 minutes de la station de chemin de fer de Guin (canton de
Fribourg). L'établissement comprend une maison , avec droit
d'auberge , un b&timont d'exploitation , 12 poses de terre , un grand
établissement da bains avec de vastes salles, 36 chambres,
20 chambres de bains , entouré de belles promenades et forêts.
L'auberge ot l'établissement des bains sont meublés et offrent une
occasion favorable pour un preneur sérieux. 2105

S'adresser, pour plus amples renseignements, à la
CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÊTS,

A GUIN.

A L'OCCASION DES BÉNICHONS
Grand choix de vins blancs et rouges de 1" qualité

A DES PRIX  TRÈS AVANTAGEUX
S» recommande, Joseph II1HTII ,

H3106F 2098-1175 Cave du Varis, iO, Fribourg.

mm4mm44m_______m__m__tK__________-____________________-______m.4m_____-____-__.__-_

L'Année de l'Eglise, 1899
CH. EGREMONT

Avec le concours de MM. J. de Araujo Lima, baron d'Avril , Paul Baugas,
Léon Clugnet, J. de Coussanies , Georges Goyau, £. Horn, baron de
aïontenncb, C. de Morawski , fi. P. Piolet , S. J., RR, PP. Mission-
naires , etc., eto. 

DEUXIÈSIE A.\.\i:i:

l vol. in-12 de 660 pages. Prix : S îr. GO.
En vente ù l'Imprimerie catholique suisse, Fribourg

HENNIEZ-LES-BAINS
(Canton de Vaud)

Station climatérique et balnéaire, eau souveraine contre les rhu-
matismes et maladies d'estomac. Grandes forêts avec nombreuses
promenades . Séjour tranquille et des plus agréables. Prix trôs
modérés, réduits en juin et septembre. Arrangements pour familles.
Médecin à l'hôtel. 1379

LE PÉRIL PROTESTANT
Essai d'histoire contexoporaino

Par Ereest BENJLULD

A TRAVERS L'EUROPE
Enquêtes ot notes do voyago

Par Heail JOLY

Le Catholicisme et la Vie de l'esprit
Par Georges I.-P0NSEGE1YE

Chaque ouvrage forme 1 vol .in-12. — Prix : 3 fr. 50.

LA BONTÉ
BS LES

AFFECTIONS NATURELLES CHEZ LES SAINTS
Par le marquis EE SÉGU8

Eii 3 roi. — Prix de chaque vol. vendu séparément : 3 fr . SO.

EN VENTS A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
Fribourg

L^ Pour séminaristes
Soutanes, douillettes, camaiU ea drep noir, peigné, auaooste, etc.,

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

C. NUSSBAUMER ,
OvatcfMt ivo-taiuWv

41, RUE DE ROMONT

*W F P.^ Vnm m 'es meilleurs cigares Vevey Court». Rré-
£*toyfe "•UU"« slllens, Cigarillos, etc.
I ffl Sfrniafinger , Vevey

jjfli^, solgneusementfabriqnés aveede bon s tabacs d'Améri-
mmKM que'. Qui on a fumé une fois , les redemandera.

vos appareils à acétylène £| à
au  g s»

Société suisso desgéaêr&feus d'Acétylène w -o
& FKIBOUEG g |

' " es §Economie. — Sécurité. > S a
Prospectas franco. 0CS

Siège social, tue tle Horat, 262 2

Goitre, gonflement du cou.
Depuis quoique temps , j'étais tourmentée par un yoltr» énorme, iW.

quo par un joBflemeat général du cou et aes étoauunsatt dont _ _ .__traitement n'avait pu me guérir. Malgré le conseil que l'on me donnî
de me faire opérer , jc ne pouvais me décider à ce dernier moyen el c'estpendant que je me trouvais dans cette perp lexité que des annonces nalme tombèrent sous les jeux m'engagèrent à m'adresscr à la PjlIcUnlaa
pxiréeileGlarlj. Cela fut  très heurcui pour mot , eat cet êtablisseiat *
après m'avoir traitée par correspondance pendant quelques temps a'icomplètement délivrée de mon mal , ce que je reconnais avec la plus'virareconnaissance. Corcelies s/Payernc, le 20 j anv .1898. Justine Buaclic
Rapin. J'atleste pour certaine la signature de Justine Rapin. Corcoll..'le 20 janv . 1898 Jaq. Clierbuin, syndic. Adresse : . PoHellnlaue ttitïiKirchstrasse , i05, Claris. - mm_______ m__________ t-________ m,i _mm_\"tjt^

^̂ 5̂-tfSÊH Le PREMIER
jpg" '̂ ~-\-=sr-l ~^ "pojr*-cfl|ggKj Le PLUS SAIN
CHOCOLATS ^Sr^#E^^

LAIT g^â^fe^g^Ë^ajufeg§̂ ^

n^—¦_» I ______ W-_mmm_____________WI-________mmmmfmmmm-__M

BANQUE POPULAIRE SUISSE
ClFitlL W...Î 10 31 W.vmi 1899 : R. 17,493.391.99;

«DIEfâRïïtrL 2,100,000.-

La Banque d'arrondissement de Fribourg émet I
actuellement aa pair, timbre & aa charge, des I

Obligations 4 1|4 °|„
norainatlvesou auporleur.en coupures de fr . 500.— 1000 |
et5030, avec coupons N»mcNti-)i ' l M , payables sans
frais auprès  de tous les sièges de la Banque. Les titres 1
sont émis  pour une dorée de 3 ans et dénonça- t
bleu a 3 moia dans les 8 mois qui suivent l'écbéance.

$mmW Pour les obligations émises
dès ce jour, la Banque prend à sa
charge l'impôt cantonal fribour-
geois. m

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

Fribourg, le 10 mars 1900.
LiA DlBECllOH.

r^ ~ "§ X 
5 x__-i _mÊ_Sa_\v*}̂ ^ f̂ij i B̂B^

©ecasion
OVALES ET TONNEA UX RONDS

A vendre
Seront vidés et disponibles pour le 1" oclobre prochain.

S'adresser à l'agence de publicité' Haasenstein et
Vogler, Fribourg, sous lettres H3137F. 20904073

iii|ittes 4 12 °o
- Le Crédit agricole et Industriel de la Broyé, à
Etitavaj'i'p, reçoit , à partir de ce jour , des dépôts :

lo Sur obligations, avec coupons, k 5 ans, au 4 >/> %•
2° Snr carnets «VKparpne, au <% %.
Estavayer, le 25 juillet 1900.

1890-1019 LA DIRECTION.

(Exposition 1900
GUIDES PRATIQUES CONTY

HPrix : 1 irano.
EN VENTE A L'IMPRIMERIE CA THOLIQUE SUISSE, FRIBOURG


