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Nouvelles
du jour

On n'a pas encoro reçu confirmation
ie la capture do l'empereur et de l'impé-
ratrice de Chine par les Japonais. Lo
télégraphe est d'ailleurs remarquable-
ment sobre de nouvelles sur ce qui se
passe à Pékin. Ce matin , il nous sert
pour tout potage une dépêche du général
Frey au gouvernement français, dans
laquelle le général fait rapport sur ren-
trée des alliés à Pékin. On la trouvera
plus loin.

En ce qui concerne l'empereur et l'im-
pératrice, un télégramme dn consul de
France à Changhaï dit qu 'ils se trouvent
en ce moment dans le Chan-Si. On croit
qu'Us so sont réfug iés à Tien-y-Fou. Le
sinistre prince Tuan serait avec eux. Le
consul ajoute qu'un groupe do mission-
naires et d'ingénieurs se trouve dans
nne situation critique à Tcheng-Ting-
Fou , au sud-ouest de Pékin. Ils étaient
encore saufs le 20 août.

D'autre part , on mande do Takon,
Je 26 août , quo l'on forme actuellement
à Pékin un convoi qui conduira à Tien-
Tsin , avec une escorte sûre, les blessés,
les femmes et les enfants. La famille dc
M. Salvago Raggi, ministro d'Italie à
Pékin , accompagnera le convoi, puis ira
so reposer au Japon.

Et c'est tout... G'est peu, comme l'on
voit . Pour se rattraper de cette disette
âe nouvelles, les journaux commentent
l'occupation d'Amoy par les Japonais.
Le fait est important , car on sait
qa'Amoy, situé dans le Fokien , est un
des ports les plus importants de la côte ,
enlre Hong-Kong et Fou-Tchéou. Situé
cn faco de l'Ile Formose, ce port con-
viendrait à merveille aux Japonais, et
ce débarquement de troupes semblerait
indiquer des visées du Japon sur la
province du Fokien.

Un télégramme du général Roberts
annonce un succès important des trou-
pes anglaises, près de Winburg. Les
Boers avaient attaqué cetto place, di-
manche, de trois côtés à la fois. Ils ont
été repoussés avec de grandes pertes et
ont laissé entre les mains des Anglais
leur général Ollivier el ses trois lils.
Cette capture est un coup terrible pour
les Républicains : Ollivier était l'àme
de la résistance dans l'Etat d'Orange.

Lord Roberts envoie en outre des dé-
tails sur lo vif engagement qu'il a eu
dimanche près de Belfast avec les Boers.
Les Anglais ont dû se battre , pendant
la plus grande partie de la journée , sur
un espace do plus de 30 milles. La ca-
valerie du général French, se portant
vers le Nord , a réussi à rejeter les Boers
sur la route de Belfast à Lydenburg.
Les Boers ont offert une résistance
acharnée ; ils avaient trois longs Tom
et de nombreux antres canons. La ca-
nonnade a continué jusqu à la nuit sans
interruption. Les pertes du général Bul-
ler seraient d'une quarantaine d'hom-
mes; celles des autres corps sont encore
inconnues. Lord Roberts ajoute que la
nature accidentée du terrain s'approprie
admirablement à la tactique des Boers.

Le généralissime signale enfin que
«* Boers ont attaqué le 24, près de Ven-
ter&burg (Orange), une reconnaissance
<fo 300 hommes de la Yeomanry, qui a
néanmoins pu êtro dégagée.

Oa dit — mais peut-être no sont-ce
lie de faux bruits — que l'Angleterre
rassemble, sur la frontière de Birmanie,
«s éléments d'une importante arméo
SUi doit envahir la Chine par le Yuunan ,
c'est-à-dire le hinierland du Tonkin.

C'est probablement à causo de ces
préparatifs insolites, qui font partie du
plan conçu par l'Angleterre d'établir sa
suprématie sur la Ghine méridionale et
les fertiles régions du Yang-Tsé-Kiang
comme compensation à l'annexion de la
Mandchourie parles Russes qu'il faut at-
tribuer la décision prise par lc gouverne-
ment français de fairo faire escale aux
transports dans les eaux tonkinoises cn
attendant la tournure que prendront les
événements dans le Petchili.

* •En remettant au point la question de
ses relations avec le Quirinal. le Vati-
can a fort déplu aux libéraux. Ils se
sont môme scandalisés de l'intransi-
geance du Souverain Pontife ; mais leur
attitude est toute pharisaïque.

Au fond , ils savent bien que Léon XIII ,
si enclin qu'il fût à la mansuétude , ne
pouvait permettre qu'on interprétât ses
paroles et ses actes, à l'occasion de la
mort du roi Humbert, comme un ac-
quiescement tacite à l'ordre de choses
actuel.

Les plas avisés des correspondants que
la grande presse entretient à Rome ne se
sont pas éternisés à sc lamenter sur la
continuation du statu quo ante. Ils onl
tourné le feuillet et écrit des articles
politiques plus directement en rapport
avec les intérêts de leurs nations res-
pectives.

C'est ainsi que le Times a consacré
une longue colonne à établir que l'ani-
mosité du pouvoir italien et du pouvoii
papal sont l'œuvre des intrigues de la
France et "principalement des catholi-
ques français.

Notre ami M. Goyau est principale-
ment pris à partie par lc correspondant
du Times, qui en fait comme une sorte
d'Eminence grise, toute-puissante sur
Léon XIII. C'est llatteur pour le jeune
et éminent publiciste , dont la modeslie
bien connue n'a jamais aspiré à jouer
un pareil rôle. Mais le Times ne sert
M. Goyau à ses lecteurs que pour ne
pas avoir l'air de baser sa thèse sur des
généralités. Il mêle, à tont cela, la com-
plicité du gouvernement français, di-
sant que tous les cabinets successifs de
Paris intriguent en faveur du pouvoir
temporel par italophobie.

Cette dernière affirmation, en son
absurdité , montre que le Times n'a
d'autre but que de rendre la France
suspecte à l'Italie, car le ministère
français , timide en chaque occasion ,
n'ira pas prêter it l'accusation de res-
taurer le pouvoir temporel. C'est uno
chose dont il a peur comme le diable de
l'eau bénite.

Depuis quelques mois, on agite pério-
diquement la question du retour , en
France, de M. Doumer, gouverneur gé-
néral de l'Indo-Chine.

M. Doumer veut revenir. Il croit
n'avoir plus la confiance du gouverne-
ment. Si c'était là sa raison, il n'aurait
qu'à attendre : les ministères ne sont
pas immuables. Peut-être a-t-il fait trop
de projets pour la future grandeur de
sa satrapie et trouve-t-il aujourd'hui
que, quoi qu'il arrive , il restera au-des-
sous de sa tâche et de sa réputation?
Peut-être aussi a-t-il la nostal gie de
son pays et est-il fatigué de la monoto-
nie do l'Orient , de co climat humide ct
chaud qui débilite les plus forts ? .

Plus d'une fois , il a offert sa démis-
sion. N'ayant pas d'homme à envoyer à
sa place, le ministre des colonies essaye
de lui faire prendre son mal en patience.
M. Doumer croit plutôt que le ministre ,
M. Decrais, attend l'occasion de le con-
gédier avec éclat. Naturellement , M.
Doumer veut êlre libre de quitter quand
bon lui semblera, au gré de son amour-
propre.

Devançant les événements, certaine
presse fait jouer un rôle important à

celui qu'on appelle d*jà l'ancien gou-
verneur de l'Indo-Chine. Il deviendrait
l'un des coryphées du nationalisme.

La métamorphose serait au moins
curieuse. De l'ancien ami ct collègue de
M. Bourgeois dans un ministère radical ,
jusqu 'à l'ami de M. Déroulède, il y a
une distance qu'on ne franchit pas d'un
seul coup.

On accuse volontiers les Tchèques de
conduire , par zèle de slavisme, leurs
pays à une prochaine russification.

Ils protestent vivement. « Cela, disait
dernièrement un de leurs députés au
Reichsrath de Vienne, a été inventé par
des journaux allemands séparatistes
pour nous calomnier aux yeux de l'Eu-
rope. Le russe n'entre dans nos écoles
qu'à un point de vue commercial. Nous
voulons chercher des débouchés , en
Russie, pour notre industrie, notre com-
merce. G'est bien naturel. Ce n'est pas
l'Empire allemand qui nous achètera
grand'chose, il occupe déjà les marchés ;
nous nous tournons vers la Russie, un
grand pays neuf , notnr voisin , ct dont
la langue est si parente de la nôtre.
Est-il rien de plus logique ? Du reste,
n'oubliez pas qu'en Prusse on introduit ,
dans un but analogue, Ja langue russe
dans les écoles moyennes ! Et , parce
que nous le faisons aussi, on nous
accuse d'appeler les cosaques en Bohême !
Nous ne désirons pas du tout une an-
nexion à la Russie. Pourquoi voudrions-
nous devenir une tonte petite partie
d'un immense Empire , alors que nous
sommes libres et maîtres chez nous ?
Ces accusations sont absurdes. »

L Œuvre d assistance
DES OUVRIERS ITALIENS

émigrés en Europe et dans le Leyant

La visite de Mgr Bonomelli , évêque
de Crémone , aux ouvriers italiens de
Fribourg, nous fournit l'occasion de
signaler uno ceuvre fondée par cet émi-
nent prélat en faveucades. émigrants ita-
liens, œuvre qui correspond pleinement
aux besoins de ceux-ci , et qui réalise
les désirs exprimé' , au nom de Sa Sain-
teté Léon XIII, dans la lettre que Son
Eminence lccardinal Rampollà aadressée
le 19 juin dernier aux archevêques
d'Italie.

Sous les auspices de l'Association na-
tionale italienne de secours aux mis-
sionnaires catholiques italiens, a été
instituée YŒittre d'assistance pour les
ouvriers italiens emigrant à l'étran-
ger. Elle a pour but d'assister, par des
œuvres de religion et d'éducation, de
prévoyance, de coopération et de cha-
rité , les ouvriers italiens qui ont émigré
en. Europe et dans lc Levant. L'Œuvre
réalise ce but avec le concours de mis-
sionnaires et de religieuses • italiens .
Elle comprend toutes les personnes rési-
dant en Italie et à l'étranger , qui font
une offrande annuelle.

Les membres se classent en promo-
teurs, associés et agrégés. Le président
général est Mgr Bonomelli. Il existe des
Comités de messieurs et de dames à
Crémone, à Milan , à Turin , à Florence,
à Gênes, à Verceil et dans d'autres villes
d'Italie. Une Œuvro si sainte et si oppor-
tune devait être accueillie partout avec
une grande faveur ; elle a fait de très
rapides progrès et tout lui promet une
grande extension dans l'avenir.

L'Œuvre correspond à un vrai besoin ,
parce que l'émigration italienne a pris,
surtout en ces dernières années, un dé-
veloppement très considérable. A Mar-
seille, à Toulon, les ouvriers italiens se
comptent par dizaines de mille ; ils for-
ment une très importante colonie à Pa-
ris ; ils &ont euvirou 30,000 dans le seul
archidiocèse de Fribourg-en-Brisgau ;

on évalué e 120,000 Jo nombre des Ita-
liens disséminés en Suisse. Le canton
de Genève en compte 12,000, ct celui de
Zurich , 20,000. Les ouvriers italiens
sont également en très grand nombre
en Wurtemberg, en Bavière , le long des
rives du Rhin jusqu'à Cologne, dans le
Luxembourg, en Autriche , en Rouma-
nie, à Constantinople , à Salonique, cn
Grèce , sans omettre naturellement la
très forte émigration en Amérique.

Les émigrants temporaires sont expo-
sés à àe nombreux et graves dangers an
point de vue moral, religieux et social.
La séparation d'avec la famille, le mé-
lange avec des populations appartenant
à un autre culte , les mauvais livres et
les mauvais journaux , l'insuffisance —
il faut l'avouer —- de l'instruction reli-
gieuse, le manque d'instruction sco-
laire, la propagande socialiste, surtout
dans Jes grands centres, et bien d'autres
causes encore contribuent à rendre l'ou-
vrier irréligieux ou au moins indifférent ,
et en partie socialiste ou anarchiste.

Souvent , les ouvriers italiens , en ren-
trant dans leur patrie , y apportent , avec
des gains importants , l'irréligion , le
scepticisme, les idées subversives. Cer-
taines paroisses de la Haute-Italie, ex-
clusivement agricoles , ne savaient pas
ce que c'était que l'irréligion et le socia-
lisme ; depuis peu d'années, des gens
de ces endroits , étant allés travailler au
dehors, ont propagé, à leur retour , les
doctrines pernicieuses, ct les paroisses
ont été surprises de voir se répandre
dans leur sein des maximes subversives
et impies dont elles n'avaient jamais
entendu parler.

A qui Ja faule ? Les responsabilités
sont nombreuses assurément ; mais la
faute principale est à l'Ilalie qui , jusqu 'à
ce jour , ne s'est pas occupée de ses
émigrants. Il est indispensable que
l'action bienfaisante et régénératrice de
la religion du Christ suive les ouvriers
qui vont loin de la famille et de la
paroisse et qui courent tant de dangers ;
il faut que les émigrants sentent autour
d'eux un peu de cette atmosphère pure
et saine dans laquelle ils sont nés et ont
grandi.

C'est à cela que tend l'Œuvre de
l'assistance : dans ce but , elle envoie
partout où elle le peut , des missionnai-
res italiens , qui se rendent dans les
divers pays où se trouve une émigration
italienne , et là , sous les yeux et la bé-
nédiction des évêques respectifs , et sous
Ja dépendance des enrés, ils maintien-
nent la Hamme de la foi ; ils prêchent ,
expliquent le catéchisme, administrent
les sacrements, et là où ils le peuvent ,
ouvrent des écoles, créent des associa-
tions de charité et de secours mutuels ;
de plus, par le moyen de Secrétariats,
avec l'appui des évêques et l'influence
personnelle qu'ils ont pu acquérir auprès
des ecclésiastiques ct des laïques, ils
cherchent à pourvoir aussi, dans la me-
sure du possible , au bien-être matériel
de leurs compatriotes. Si Dieu bénit,
comme il faut l'espérer, les efforts de
tant d'àmes généreuses, unies dans un
but si noble, la semence jetée pourra
produire une plante qui sc développera
puissamment, accroîtra ses forces et
portera les meilleurs fruits.

Le IS et le 19 du mois de mai a été
tenu à Crémone lc premier Congrès de
l'Œuvre. Le Dr abbé Werthmann , l'apô-
tre des ouvriers italiens de Fribourg-en-
Brisgau, exposa la condition des ouvriers
émigrés dans le Grand-Duché. Un autre
apôtre des ouvriers , le P. Fei, de Fri-
bourg-en-Suisse, montra la situation des
ouvriers italiens dans les cantons suis-
ses, et les paroles de ces deux orateurs
suscitèrent dans l'auditoire la sympa-
thie , la compassion et un élan en vue
de l'action.

Les premières mesures ont consisté
dans l'envoi de missionnaires italiens ,

autant qu il a été possible. On trouve
déjà de ces missionnaires en grand
nombre en Allemagne et quelques-uns
en Saisse : à Genève, à -Lausanne, à
Fribourg, à Bàle, à Lucerne, à Berne-,
à Gummenen , à Chiètres, etc. Les Sa-
lésiens sont à Brigue et à Zurich. Dans
cette ville travaille activement le mis-
sionnaire M. Luraghi, aidé do M. l'abbé
Tamo.

L'Œuvre a en outre décidé de fonder
un Institut de missionnaires tempo-
raires dans notre ville de Fribonrg poar
les missions de la Suisse française et de
la France, et un autre à Fribourg-en-
Brisgau. pour l'Allemagne et la Suisse
allemande. Ces missionnaires seront
sous la dépendance des évêques res-
pectifs.

Mgr Bonomelli fait en ce moment un
voyage en Allemagne et en Suisse , pour
visiter les divers centres ouvriers et y
établir les œuvres nécessaires. Il a été
accueilli partout avec une extrême sym-
pathie par les curés et par les évêques.
Il a manifesté , à diverses reprisés , sa
pleine satisfaction en voyant, tant en
Allemagne qu'en Suisse, le clergé local
s'intéresser avec un zèle admirable aux
ouvriers italiens , organisant pour eux
diverses œuvres religieuses et sociales.
La coopération et l'aide des missionnai-
res italiens serviront à donner unc nou-
velle impulsion à l'Œuvre d'assistance
pour l'émigration ouvrière italienne.

• »
D'autres associations italiennes sont

nées, en ces derniers temps , pour secou-
rir et aider les émigrants, A Milan , par
exemple, a été fondée l'Association de
Saint Charles, sous la présidence du
cardinal Ferrari . Le but spécial de ces
associations est de préparer , déjà en
Italie , les ouvriers aux dangers de l'émi-
gration , dc maintenir des rapports entre
les curés et leurs paroissiens travaillant
au loin , et de fonder pour les émigrants
des bureaux de patronage dans les diffé-
rents centres.

Nous espérons que tous les hommes
de bonne volonté sauront se montrer
unis pour venir en aide aux ouvriers
italiens de l'émigration. Ainsi, bien des
dangers seront écartés , et nous verrons
se former une émigration bonne, reli-
gieuse et rangée.

Les Etudiants suisses
A BADEN

Baden , 2/ aoul .
Un événement dans .le monde des baigneur *. —— Aspeci de la ville. — Arrivée. — Cortège. —Aciceil des habiiauts. — Discours et remise de

la bannière centrale.
Ponr qaelques joan, la ville balnéaire

¦e dépouille de ia cottthmière physionomie.
Dani lei nombreux hôtsls, lea étrangers ie
demandent : Qae ie pasae t il? Pourquoi cei
drapeaux,  ees banderollei et eei aroi de
triomphe? Pourquoi cette émotion inaccou-
tumée de la popalationde Baien ? Pourquoi
inr lei visage» des enfanta et dei Jeunei
gana ce (riison d'attfnte joyeuieî

Lea E tud i an t s  suisses vont arr iver  ! Td' e
ett la nouvelle qni circule.  Oa se la répète
an Casino et à table d'hôte. Lea étrangers ,
lei Françaia su r tou t , ôpronvent on vil sen-
timent de cariosité. Voici une oceadon
pour enx de pénétrer nn recoin de l'exis-
tence helvétique , de saisir nn lambeau de
cos mœurs nationales et locales.

Le Jonrnal conservatear de l'endroit , le
Badener- Volksblatt. a préparé les espriti
à eet événement par ane enthousiaste tlea-
venne en vers et en prose. La première
page , encadrée de roie, est consacrée à eei
soobaits d'hospitalière réception. Elle con-
tient , en oatre , une intéressante et suc-
owele nouoehistoriqne , où nous retrouvons
les poéti qaei origines de la Société dei
Etudiants salues , qai toache maintenant à
la soixantième année de son existence.

À cinq heures , la place de la gare ett en-
combrée de curie u x.  Baigneurs et habitant!
ta cônfonlent dans nne bigarrure atimée.
Aa far et à mesare de lear arrivée , lei
Blalianta segroupent et s'alignent derrière
leors drapeaux , et lorsque le dernier train
est entré eu gère, amenant l'arrière-garde



des part icipant» , le clairon retentit , la mu-
ilqae s'ébranle.

Rangé* par sections, à ia suite du Comité
central, lea Etud ian t s  s'avaneent en bel
ucdee, aveaun t«ïut *«upu\tux it% YM
de l'alignement. D'abord , la vénérable ban-
nière centrale, ornée de l'image da B. Ni-
colaï de Flûe. Elle ombrage de ses plis le
Comité central et le Comité local d'organi-
iatio;i . où (e d i s t ingue  un vienx membre
honoraire de la Société, M. Wyss, curé de
Baden,  et U. l'avocat Dr Wyrsch , président
da Comité de réception. Pais , le long défilé
des ««étions universitaires et ovmnaiialei.
précédées chacune de lenr bannière et de
leur état-major respectif , présidents , porte-
drapeaux et fuchs major, empanachés ,
e n r u b a n n é » , largement ceints d'écharpea
tricolores. C'est une fête pour les yenx , an
ébloui'sement de couleurs, nne projection
de frolohear, de Jeunesse, d' a l lure  virile
et Juvénile. De qael paï martial et dégagé
marchent cea porteurs de rapières et de
cornet Btnries, très droits dans leur uni-
forme de velours  orarge ou noir , leurs
culottes blanehei et leurs hottes vernies I
Et derrière enx , cette brillanto théorie de
caïquettes affectant toutes les nnancei du
rouge, depais 1 orange aa grenat. Enfla , ia
lévère cohorte des membres honoraires ,
de» < htmoosten Ha:upte >, ecelésiaitiqee» ,
avocats, médecin», migistrati , Ingénieur» ,
journalistes , moines Dominicains et Corde-
liers, tout un conglomérat de praticiens , de
« philfstin» > égarés sur les chemin» abrupts
de la vie , heureux de se retremper dans
leurs souvenirs de jeunesse, dans l'idéal de
leurs enthousiasmes de jadis.

Le eortèga évolae vers le centre de la
ville , dans la direction des vieilles tonr» ,
lainant derrière lni les modernité» du Ca
¦ino et des h ô t e l »  ba lnéai res .  Au passage,
son» le dôme des baoderolles flottantes , il
pleut , mais o'est une pluie de bouquets ,
lancés par des msins amie». Il en tombe i
foison , et bientôt chaque poitrine eit ornée
de ees gracieux insignes et emblèmes de la
sympathie populaire.

Décidément, Baden me plaît sous cet as-
pect que je ne lui connaisiais pas . Je re-
trouve en elle le» traits de nos bonne»
petites villes saines, dont le cœir sait bat
tre d'émotion patrioti que.

Le eoap d'œil de la rue central» était
particulièrement charmant. Fecètrea gar-
nies, bs'cons peuplés de ta lcs  cnriesses, de
jeunes et frais viaiges où se lit nue sincère
allégreoe. C'était pia» qu 'u n e  allée triom-
phale, c'était une promenade fleurie , où
tout chantait la Joie de l'accueil.

Noua voici sur la spaoieuie place dea
Ecole», que longe la voie ferrée. Le cortège
«e déroule en eirconterer.ce. Aa milieu du
vaste cercle, flotte la bannière centrale.
Elle est prétentée par la aection jurassienne
qui on avait la garde depuis  l'asiemblée
générale de Porrentroy.

M. Froidevaux , du Jura , dép loyant cette
bannière, rappelle avee qael enthoniiaime
elle fut accuei l l ie  A Porrentruy, l'an der-
nier , lorsqae le» Etudiants saisies firent
ponr la premièro fois leur entrée dans la
vieille cité des Eréqaes. La section juras-
sienne A été h e u r e u s e  de garder ce dépôt
précieux- Elle l'apporte intact et sans ta-
che, en demandant au B. N.eolai de Pu»,
dont l'image orne tes pli» , de c o n t i n u e r  i
enflammer le» cœurs de la jeunette catho
lique poar la cause do la religion et de la
patrie; elle le prie d'illuminer ces jeu nes
intelligences et de fortiflir , chez le» Etu-
diants suisse» , lei lient d'amitié qai Ici ont
unis Jutqu 'A ce Jour.

Et maintenant , ajoute l'orateur , je tait
te quitter, noble bannière; mais cos reg.-cti
eont accompagnés d'etpoir , ear nous tavont
que nou» te confions en bonnes main*. Ta
vas flotter sur cette villo hosp italière de
Baden et tu réitérai notre signe de rallie-
ment au Joar da danger. (Chaleareax ap-
plaudissements.)

La bannière ett reçue  par M. Buiirgar ,

37 FBUiLLETON I>ï L* LIBERTÉ

PME âLEJC
par la Baronne do BoOaiâ

E', éclatant avec uue vloleoca terrible . II
frappa du poing une crédence dont rentable
ment de marbre, sous le cho; , se fendit d'un
bout k l'autre.

— Elle vous a joué» Il faut quî tout ci le
devant ses fintaisie» , et olle aura ou le caprice
de revoir s l mère , son Idole , eD mon absence.

Comme elle doit rira de vous ot da moi , là-
bas I C'est sa vengeance de mon voyago il Vienne
qui la contrariait. M"" llJbitoln m'a dit qu 'elle
en élait fichée , irritée au dernier point. Voua
ne vous êtes pas doutée de cette coldre-là 
Meta cache si bien ses sentiment» sous une
douceur uniforme. Elle ment , jo vous dis , elle
menftvec des sourires angéllques et des regards
candides.

— Ne te monte pas ainsi , supplia la vieille
princos3e , épouvantéo ... Tu peux te tromper.. ..
La letlre s'est peut-être égarée... ton adresse....

— Mon adresse était eûre , je n'étais pus le
cet_.lli-.3__e voyageur d'un hôtel banal. Je racevsls
l'hospitalité chez les Hobstein.

M&T-k >¦ M.&X

Parla , 11 juin.
Vous ne sauriez croire, mon Alex , A quel

qui prononce un diteouri aussi vivement
applaudi. Il remercie la popula t ion  de
Baden de la chaude tympallifeavee laquoi.e
elle accueille let Etudianti lulite», lympa-
VM» qui te manHeite par ^'ornementation
de la ville et par l'empreitement de la
population.

L'orateur louhaito la bienvenue a la
Société au nom du peuple argovien et
spécialement au nom ' de la aection de
l'Argovta. Cette fète lui apparaît comme
une fète nationale par excellence. Detoutei
les partiel de notre beau paya eont aceou-
ruei cet phalanges d 'é tudiant» . Il en eit
venu des Qritoni et du Valais , de Saint-
Gal l  et de Fribourg, des Al pes et du Jura ,
des bords qu'arrote le Rhône , eomme de
ceax qu 'arrosa le Rhin , dei rlvagei du lac
de Cons tance , comme dei rivagei du lac de
Genève . Ton», nous sommes réunit , dani
la diversité de nos race» et de nos langue» ,
ponr chanter l'hymne de la patrie suine.
Quel cœar ne t'enflammerait paa â co
spectacle l Ab ! paisse l'idéal de nos jeunes
année»  ne jamais  nons quitter 1 Puisse vi-
vre tonjours dant noa eœars la devise de
notre Société ". Dieu et patrie. ̂ Vits appiau-
dissements.)

Aprô» ces deux discours , les 25 bannières
des sections vont s'incliner devant la ban-
nière centrale. L'ace d'elles ett voilée de
crôpe ; c'est celle de la Burgundia. La
s e c t i o n  bernoise porte , avec la bannière
centrale , le douil de son ancien présidant ,
qni fat aasii préiident central , le regretté,
l'inoubliable Augustin.

Poi» , l'impoiante corona entonne en
eheoer le chant traditionnel du Rieien-
kamp f.

Je n'ai pas betoin d'apprendre ici aux
lecteurs de la Liberté combien cette phase
de nos fêtes centrale» est i m p r e s s i o n n a n t e ;
combien elle ravive lea sentiment» les plus
intime» , les meilleurs souvenirs de jeu
neste. Friboarg a en pin» d'nne lois ce
réconfortant spectacle. Mai» surtout, il faut
avoir été Etudiant tuitte actif poar com-
prendre toate l'émotion qae l'on ressent
dan» ce cérémonial particulier de nos fète» .

Aa moment cù je ferme cette lettre , la
première séance s 'ouvre  d a n »  la grande
talle de la « L-'nde >, où les divertes sec-
tion» é c h a n g e n t  le» saluti et le» bienvenues
d'usage.

ÉTRANGER
L E T T R E  DE ROME
(Correspondance particulière do la Liberté.!

Home, 2(> août.
Lc l'jpc el les protestants. — Mgr Ireland. — Un

triomphe. — M. Goyau. — Uue noie historique.
— Un péril.
La lettre de Léon XIH aa cardinal vicaire

continue la sé r io  des metere» de précaution
contre l'invaiion protestante. Cet i n v e s t i s -
s ;ment  de Rome par Londres , Washington ,
Genève et B&rhn , eet plut sérieux qu 'an
c vain peuple ne pense ». C i n q u a n t e  mille
Romain» sont inscrits sar les listes < pro-
testantes ». San» dou te , ces < c o n v e r s i o n s  >
sont cooildérées par let protestants oui
même» comme nne spéculation. Le Romain
donne aon nom comme un chèque. Cepen-
dant , cot aiïarlsmo religieux ébranle le»
àmes. Les mélhoditte» de la Via Nazto
nale ont cinq cents jennes gens dans leura
écolos da soir. P-irtont , les protestants sui
rent le ii _t  do la population ct construisent
des templet dani toat le» quartiers. Let
catholi que», paavre» , ne peuvent faire ausil
vite. Restreint dan» ies ressources , le Pape
lui-même ne saurait lufâ-'e à tou» le*
fceioînt nouveaux. II eit des quartiers où il
n'y a ni ég!ite» , ni prêtres. Une double
aetion s'impose donc an cardinal vieaire:
de li , le document pontifical .

point toujours votre psnséa m 'oat présente I Je ¦ dreaac .josulsplus hardie Toutefois, jon 'aurais
vous voyais a meacôtés A Sitncoow. Vous avez
voyagé près de moi jusqu 'ici.. .. Et Ici .... Ici ,
Alex , vous revivez dans toule la maison , la
chèro maison do mon enfance ,
l l l  m'a fallu partir avant d'à voir reçu de vous
l'adhésion que j'attendais! J'en ai eu vraiment
gros cœur; je regrettais presquo de m 'êtro
tant empressée à prévenir maman , et sl volre
chère mère , qui prensit en p itié mes inquiétu-
des filiales , ne m'y eut  encouragée comme elle
a eu la bonté de faire , je n 'aurais point osé en-
treprondro ce voyage , dont la perspective , ce-
pendant , me faisait battre lo cœur.

J'ai revu ma piu vre chère ma man , et l'Ivresse
desajoieea m 'embcass&atm 'a donoèle mesure
du chagrin que lui causait mon absence.

Oh , Alex .'comme je l'ai trouvée fatiguée !
Sea beaux cheveux sont de nei ge maintenant

et sous celle neig<> , dans le bianc visage chéri
ses yeux paraissent si grands , ai profonds , si
lumineux ! Ils m'ont donné , très nette , la per-
ception do cet incomparable amour qui est l'a-
mour maternel-..- . Par eux , j'ai plongé jusqu'au
fond de l 'àmo de ma mère et j'ai vu comme cel
amour pouvait tour à tour torturer ct réjouir
une pauvre femme.

A peino suis je Ici depuis quelquos heures , et
voici déjimamun transfi gurée je dirais pres-
que rojsusciléa.

Soyez béni , Alex , pour ne vous étre point
opposoâeette réunion inespéréequi lui fail tant
de bien Rien que de m'avoir , de mo posséder
encore huit jours bien A elle — voua n'en serez
point, jaloux — suffira à lui donner du courage
pour de nouveaux mois de solitude.

J'avais pensé. ... l'hiver estai doux A Sime-
now , votre mère si accueillante et si bonne , que
peut-être msman pourrait^ celle époquepa&ser
un peu de sou temps près de noue. Nous en avons
causé ce matin. Elle ne veut pa», craignant
d élre importune ; mais moi qui sala votre ten-

Mgr Ireland a quitté Rome, dimanche
toir, comblé d'égard t par Sa Sainteté , le
secrétaire d'Etat et le Sacré-Collège.
Léon XIII lui-même avait préparé la mise
en icène du clnolo au Vatican. < Je venx,
disa i t - i l  à Mgr Ireland , vout donner l'ocoa
tion de conquérir tout les hommes préve-
nat contre vous  »

Le ©«dînai Rampollà lui disait A ion
tour : < Je n'ai jamais caste de vous admirer
et de vous aimer; maii tous ne ie r e n d a n t
pat compte dei nuancet. > Autt l  bion , le
discourt qae le grand archevêjne a pro-
noncé devant le Pape et la c»ur romaine
a marqué  un triomphe. Qaand il eut ter
miné ion fervorlno, il avait c o n q u i s  lei
cœurs. Placé A l'autre bout  de l'asiemblée,
le vieux cardinal Ledochowski , presque
aveugle , s'est freyé un passage à travers
let ass i s tan t s , et lui serrant  lei mains  avec
efluiion , H a dit â l'orateur: < Merci; on ne
•aurait mienx dire. > Oa verra prochaine-
ment lei conséquences de ce voyage.

Léon XIII a reçu , en audience intime,
notre ami , M. Oeorgei Goyau.  Il l'a comblé
d' amabi l i t é s  et do conf idences .  II lui a yarlé
da M. Branetiôre et de graves qatitiom
politi que!. Après cette audience , M. Geor-
ges Goyau publiera dan» la Revue des Deux-
Mondes , uae étude aur le « nouveau règne >,
montrant que rien n'eit chang é on Italie:
il n 'y a qu 'un crime de plus.

* *La note de l'Osservatore romano, inip l-
rée par Léon XIH , confirme toute» let pré-
visioni de la Liberté. Nettement , avec une
préc i s ion  mathématique , le Pape signifie
aa Qui r ina l  et au monde que la Papauté ne
pourra j a m a i s  reconnaître la souve ra ine t é
de la Maiion de Savoie et da régime uni
taire i Rome. L'équivoque eur laquelle
sp éculait naïvement le Quirinal a prit &n
avant d'être uée. Let exp loitation» de la
monarchie, l'habile miie en tcène du gou
vernement , let eommentairei dei journaux
«onoiliateors , l'ingénuité do certains grou-
pes cathol i que»  n 'ont abouti qu'A un ieul
rétultat: le relief da la politique pontifi-
cale. Léon XIII à fait savoir directement
aux compromis qu 'il ne tolérerait p lat le
renouvellement de cei excès.

Lei derniers incident» ont cependant
mit en lumière un réel danger. Sana 1a
vigilante perJévéranee do Pape, beaucoup
de catboliquei ie livreraient avec une
inexp licable confiance au donble jeu perfl le
du Q .tirinal. Il ett à craindre que , désormais ,
le Pape ne soit tenu a disputer aux préve-
nances habiles de la Maison de Savoie le
cœar des fllêlei . Ce nouvel élément entrai
aère, ptot-ètre des décisions exlsèmement
graves. COUKTELY .

Les événements de Chine
I. J _ S. TR /: i: DES A i . i . i f i s  A l'Élus

Dépùche française
Yoiei l'analyse de la dépêche du général

Frey, dont noas parloai plu» haut :
Le général dit qa 'il s'est emparé le 16,

avec la coopération des Restes , de la porte
de Chouen-Tchemon , défendue par de nom-
breuses tronpes mandchoue». Le général
Frey a pris ensuite, avec le concours d'an
bata i l lon  j apona i s , la porte de Si hao-men ,
aprô» une lorgne rétistance. Le général
Fr*y s'est ausiilôt porté »ur Pôtang, cù il
a délivré Mgr Favter fct les Européens q«i
étaient avec lui. Toute la psrtie de Pékin
située entre le poct de marbre, le palais
impérial et Ptï Tang, était couverte de re-
tranchement» , qae de nombreux Chinois
ont défendus avec acharnement. Le général
Frey a dû l ivrer  un combat do rnea des
plu» pénible». Pendant tonte la journée, le
ministre do France et le personnel de la
légation ont marché anx côté» du général .
Après de très rudes combats , la colonne a
occupé la Montagne de Cuarbon, au cœir
de la cité sainte.

point formé ce projet si je n 'avais remarqué que
ponr maman l'hôtel d'Agonges n 'est plua ce
qu 'il élait autrefois.

Esther et Bernard sorlent et reçoivent pres-
que journellement; le cercle de leurs relations
s'étend chaque jour , avec un électisme inquié-
tant , sansméme qu 'ils s'en aperçoivent. Ps sont
commepria dans un engrenage doit Ils ne peu-
vent se dégager.

Bien qu 'elles so tiennent le plus possible à
l'écart de ce mouvement , maman et ma tante
n'en sont pas moins fatiguées et elfrayée».

Tante Marie-Antoinette a, uu jour , haiardé
quelques observa nous.

Escher les a acceptées , m'a dit maman , arec
la plu» déférente soumission ; mais cet éiervelé
de Bernard n'en a tenu aucun compte et lorsque
ea mère a dft les renouveler , devenu tout A coup
Irritable et nerveux , 11 les a accueillies avec une
véritable exaspération.

Je vais me tenir , soyez-en assuré, Alex, dans
la réserve et la retraite les plus absolues. L'état
de santé de ma chisre mère tt votre absence ren-
dront la chose toute naturelle , Je ne ferai , d'ail-
leurs, pour ainsi dire, quo passer. Un mot da
vous mo dira le jour de votre rentrée A Seme-
now avec laquolle je furai coïncider la mioune

I S j u i n .
Nous sommes tellement bouloversés que ma

lettre inachevée n'est pas encore partie au|our-
d'hui. Et justement , ce soir , je reçois la vôtre
sl fâchée, sl courroucée.

Oht Alex , avez-vous pu vraiment penser que
je n 'étais parlie avec cette hâte que dans le but
d'éluder un refus de votre part! 

Avez-vous pu oroire que , certifiant à votre
mère vous a »oir érrlt, Je ne J'eusse pas fait eo
réalité ;

Pourquoi aurais-je eu recour» A des détours eu
dehors de mon caractère et que je considère

Qialre soldats ont été tués , doux o 'liciers
et trois soldats ont été blesse» Lei Ratiei
et les Japona i s  ont également eu un certain
nombre de tués et de bleuet.

Le général Frey rend hommage à l'en-
train dei troupes, qui ont tué plui de cinq
conts Chinois.

LIS ITALIESS A l ' f i K I .N
Il y a i Pékin cinq compagniei de marina

i ta l ien».  Do nouvelle! troupes , demandées
par le colonel ûarioni , lont attenduei pour
le 29. Ellei doivent arriver de Hong Kong.

M. Petit de JullevUIe]
M. Petit de Jullevllle , profeueur A la Sor-

bonne , membre du Conieil de l'Univenitô
de l'aris , est mort dimanche.

M. Petit de Jullevllle était né à Parli en
1841.'Entré A l'Eiole normale en 1800, il
avait été reçu , trois ani p lue tard , agrégé
dei l e t t r e s , pu is  était devenu membre de
l'école d' Athènes -

Doctenr es lettres en 1868, avec une
thèse sur l'école d'Athènes au quinzième
liôsle, il avait été profeueur de rhétorique
i&t*âUlu,'£VaCttU« MaFauuitodaDijon,
puis ms i t ro  de conférences i l'Ecole normale
et , enfin , en 1886, professeur de littérature
française du moyen âge et d'histoire de la
littérature françaiae à la Faculté dei lettres
de l' ar is .

M. Petit de Julleville a publié , entre det
ouvragoi pour les clauei ct de» leçons de
littérature, une Histoire de la Grèce sous
la domination romaine, une Histoire du
théâtre en France, (les myitôres , lei co-
médiens, la comédie ct le» mœurs au moyen
âge), l'Histoire de la littérature française
dramatique.

Eoflo, il a entrepris en 1896 une His-
toire de la langue et de la littérature
françaises en huit volumes.

Les anarchistes
et le prince de Monténégro

Le Journal l'Information, de Vienne,
apprend de Cattaro (Dalmatie) qae la
police a arrêté trois Monténégrin» luspect»
d'avoir voulu tuer le princa Nieola» Ier. Ui
revenaient de Serbie, d'où ils avaient été
expulsés il y a trois mois. Ils fréquentaient
surtout un exilé monténégrin nommé
Ivacovitcb , connu ponr ses écrits violenta
eontre le prince. C'ett ce qui a attiré sur
eax les iou]çoni de la police autrichienne.

Il parait qa'i!» avaient attendu le prince
a Cattaro, creyant qu'il pamrait par estte
ville â son retour d'Italie.

La mort de Nietzsche
Oa antonce da Weimar la mort du philo-

sophe allemand Nietzsche , qui a isccombé
â l'âge de 56 ana A une attaque d'apoplexie

Le célèbre < pbiluiopbe » vient de mourir
iam avoir retroavô , dans lei demie» joura
de ia v ie i l l o t s» , des facultés i n t e l l e c t u e l l e s
depuis longtemps perdues. C'était un triste
spectaole que celui de l'interminable sgoaie
de Nietzsche.

Atteint depul» douze ans de para 'y*ie gé-
nérale, enfermé d'abord dani une maiion de
santé , p u i a  recueilli par ta mère et ta sœar
ANaumbocrg-dani  la maison paternelie .ee
grand e s p r i t  était tombé peu A peu jusqu 'au
plat bat degré de l'animalité.

Au début de ta folie ,-bien qu'il lût déjà
muet et qae toute pensée te lût  éteinte en
lui , Nielz 'Cho pouvait encore se promener
et s'asseoir A table ; quand on l'appelait par
ton nom , il relevait la tète ot nn éclair de
vie passait dant tes yeux .  Mai» , depui» des
années , plus rien d» mental , plus rien d'hu
m:u'a ne s u b s i s t a i t  chiz le théoricien du
superhomme. C'était une âme et un corps
ea décomposition.

Cependant , l 'infortuné continuait de vivre.
Autour do lui , dant la petite ville cù il
végMait, l'élait lormê nn groupe d'admira-
tou r s  et de diic 'ples, accourus  dei quatre
coins de l' A l l emagne  ponr travailler pieu
sèment à l'entretien et A la diffasion de ia

comme Indignes de vous et de moi f Vous
vous êtes montré, en toutes circonstances, si
bon pour votre Meta , qu 'elle se croyait bien
assurée de volre consentement.

Et ai Je ne l'ai pas attendu , c'est que , l'ayant
Imprudemment escompté, jo n'osais plus In-
fli ger à ma pauvre mèro la souffrance d'une
déception ; c'est aussi , je vous le répèle, parce
que, comme mol, plua eacore que mol , notre
mèro et Démète interprétaient votre silence
dans lo sens d'un acquiescement.

Je suis désolée qu 'il n 'en soit point ainsi , et
que vous soyez contrarié de mon départ. J'au-
rais tant voulu qu? jamais , une peine, même
un ennui , ne vous vint  de votre Meta 

Al-Je besoin de vous assurer encore que Je
vou» ai demaude la permission do venir conso-
ler ma mère pendant que votre sé jour  à Vienne
me laissait libre il Setaenow 1

Je vous al écrit , jo vous le jur? . Alex. Fallea
rechercher ma lettre; il est Impossible qu 'elle
ne se retrouve pas. Je vous l'avais adressée
comme les autres chez les Hobstein.

Peut-être, par la négligence d'un domestique
de Valentine, se tera-t-elle égarée 

Mon Dieu I tant de lignes déjà tans que je
vous aie annoncé !..- c'est moins le désir de me
discul per que celui d'elTacer de votre front tout
nuage , de votre cœur tout soupçon , qui me lait
m'attardur ainsi.

Alex , noua devons bénir le ciel d'avoir permis
quo je vienne ici. Si vous saviez I 

Un effroyable accident est arrivé à ma tante
Marie Antoinette .,. Bernard et Esther ont tout
à fait perdu la tôte. Qu 'aurait fait ma pauvre
maman , seule , entre sa scour mourante et mes
cousins 8 ff olést

11 fautque vous veniez Alex... Jo vous attends.
Bernard surtout a besoin de vous, car ii est dé-
sespéré.

La fatalité a voulu que la catastrophe se pro-
duisit lout de suite ttprès une très vire alterca-

glofre. Sous la direction de la «om. _,
Nietziche .M-'EliiabethFœrster SSM ê
fondé à Naumbourg une façon d'AcadÂ.!- 'ou d'institut, portant le nom du *fi"*LA , ils recueillaient , claisalent et publiai! '8;toui les papiers, ce que l'on pourrait an„.1er les écrits poithumei d'un vivant

Se flgure-t-on co quo devait avoir deiinm.
lier et de vraiment pathétique une léjn
aux Archive» nletzichéennei, ainsi qav8
appelait la demeure du phlloaophel g»flgnre-ton cet nietzichôeni enthontiattg
plongêi dani la lecture dei brouillont dnmaître , l'efforçant de pénétrer ia tubtii»
peniée et recherchant la plui insignifiant*
de ses notes pour l'édition de ies ceavre!
comp lète», tandii qae, A deux pat de u
l' au teu r  poussa i t  des petits cris fnarticou '
en avalant la pâtée qu'on lui introdjj,.:!
dani la b mcbe comme A un entant.

Les doctrinei de Nietzsche , qui a de tonttemps abhorré ia douceur et la faiblesse
qui a divinité la forée, la proclamant tnpi.'
rieure au bieu et au mal, tontle contre-pi e j
dei idéei chrétienne!. Maii on ne ;, e - .
l'empêcher d'admirer dani aes œavre» i*,qualités de l'artiste , la fougue et l'éclat dtses idées , la beauté de letimageiet l'àpret é
de aes ironies. Ce Polonais , qui écrivait ea
allemand , était nn maître , môme dant no»
langue qui n'était pas sa langne maternelle

Echos de parto ut
Qui eût cru que sainte Hildegarde , néo en1108, connaissait la circulation du san K , ,- U ; .

été découverte au dix-septième siècle t Cette
saiuio est une des p lus extraordinaires pwaij
ces abbesses, femmes de grand cœur et degrand sens, qui sont la fleur  de l'AHemagoe
chrétienne. Quoi que fort mêlée aux choses dasiècle, et correspondant avec le Pape et avecl'empereur , elle a été princi palement u- Ij
savante, t Elle possédait à un sl haut degrii le
don de guérir qu'aucun malade n 'avait recours
A elle sans recouvrer la santé. > Elle laissa des
ouvrages de médecine , où la France médical.
relève dea opiniona fort singulières pour le
temps.

D après sainte Hildegarde , les étoiles uni
retenues autour du soleil par sa force. Ailleurs ,elle assure que les étoiles sont toujours rete
nues daus leur cours par un astre supérieur
Ceci n 'est-il pas le principe de la gravitation
Elle pense que les substances agissent sur li
corps humain de deux façon» : chimiquemen t ,comme font le plomb et le mercure en déter-
minant des coliques, et mystiquement, on
plutôt magnétiquement. Ce second mode d'ac-
tion est tout simplement celui qui , retrouvé
récemment , a été employé dans la mélallothé.
rapie. Enfin , elle compare le mouvement des
étoiles é celui du sang qui , par les veioej
parcourt le corps. Et cotte idée est vraiment
singulière à cette époque.

On trouverait, sans doute , dans l'oouvteàe
la sainte , qui est encore en partie inédite ,
nombre de théories qui sont bien plus proches
des nôtres quo nous n'avons coutume de ls
penser. Et , sans doute , l'histoire des esprits au
moyen ûgo fourmille de pare i l l e s  découvertes.
On y trouve infiniment plua d'observation et
de sagacité que l'on ne penae d'abord en trou-
ver. Mais nous avons celte Idée toute faite que
le moyen âge a été un temps do science pure-
ment verbale , abstraite et scolastique. Et rien
n 'est plus solide qu'une Idée reçue ; car rien
n'est plus commode et n'épargne plus de temps,

* •M»0 Mathilde Serao oxp lique ainsi dan» le
Corriere di Ndpûli l'origine de la qualification
pocera donna , prise par la reine Marguerite
dans sa dépêche de remerciements au cardinal
l'risco :

La reine n'a jamais ajouté à sa signature
cette expression : < pauvre femmo ». Le télé-
gramme fut dicté par un gentilhomme de la
cour à un secrétaire, d'après un autograp he de
la reine.

Le gentilhomme était t e l l emen t  émn en arrl
vant A la fin de la dépêche, que, sous forme de
commentaires , 11 ajouta : povera donna.

Mais le copiste, ayant cru que ces mots fai
talent partie du mesaage , les écrivit sous ls
signature , et, le lendemain, la povera donne
avait fait le tour de l'Italie.

tion entre lui et sa mère dont il n'a pu ainsi
recevoir le pardon. Malgré sa tête folle, il a bot
cœur , vous lesavez. S t désolation fait pitié Uc
faible espoir nou» resta et ne nou» abandonnera
pas, tant qua ma pauvre tante conservera un
_.nn f:U de vie.

La connaissance quelle na  pas recourra *
depuis le moment de l'accident , peut lui reve-
nir d'ailleurs le «eur de» mères n'est-il pas
comme une image de la miséricorde divine: un
abîme de pardon et d'amour?- .- Maia Uernard
voudrait un mot qui lui donnât la certitude de
ce pardon il est comme fou.

Voira amitié lui lerait du bien.
Comment * c'est arrivé ? Hélas! c'est d'uae

terrible simplicité, d'une effrayante bioalilé,
le vulgaire et mortel accident de voiture.

Des chevaux trop Jeunes qui prennent peur ,
s'emb»tlent en plein boulevard ; le cocher — ce
n'étilt point le vieux Michel — qui perd son
sang-froid , a'affolo et saute sur la chaussée, lais-
sant les che vauxsansfreineontinuer leur coursa
désordonnée. La calèche heurte le bord d' un
trottoir-refuge , se brise, et ma pauvre tante est
projetée violemment sur l'angle de la pierre.

Quel moment affreux quand on nous l'a rame-
née les yeux clos , le vl»age livide , le front
brisé, . Nous l'avons crue morte. Lo médecin
qui l'accompagnait non» a dit qu 'elle respirait
encore.

Maman st moi avons ouvert sa ebambro et
préparé son lit. J'avaia envoyé en bâte chercher
noire docteur; le médecin étranger semblait
lui-même désirer sa venue , afin de dégager £3
responsabilité 

Bernard et Esther étaient sortis. Comment
peindre leur stupeur, l'épouvante et le déaea-
polr de Bernard , lorsquo , en rentrant , ils ap-
prirent ie terrible événement.

11 se précipita commo un fou vers le lit de sa
mère, pleurant , l'appelant , criant: « Pardon I »
en se tordant le? mains. (A suivre.)



, , chaleurs extraordinaires ont apporté un
_. nievcrsoment dans les modes et les mœurs

iricaines. On a vu les gentlemen les plas
rrects et les plus hauts aur cravate supprl-
tl habits , vestons, jaquettes et gilets pour
¦n-aW dans les ruo» et mémo prendre part A
S. reps» de cérémonie.

naos le» liûtels « (ashlonables » de New-York
• din» ls société dorée, on s'effaroucha tout

îr hord et les premiers dîneurs qui se préson-
wnt simplement vêtus d'un pantalon , d'une
i mua et d'une ceinture furent écondulls.

Joode n'en fut pas moins lancée.

. |ori, tu me conseilles de me faire recom-~~ ,a par Machin ; maia a-t-U vraiment le

•""̂ fg-li a 
le braa long l Je crois bien ; 11 a Je

•Tais combien de personnes dans sa manche.

CONFÉDÉRATION
tes juriste* nnfieaes à Sstfnt-Gall.

__. Environ 150 Juristes étrangers tont
grivel à Saint Gall pour assister A l'as-
•emblée générale de la Sociétô suine dei
larittei- Aptèi une longue dlicuulon, l'as-
iemblée a adhéré A la thèse présentée par
le, denx rapporteur!, D'JjD ggen , de Saint-
Oall . e* D' Qreh'er . àe Lausanne, relative

l ra
'daptation du Code des Obligation! au

Code civil mine. Noui en avoni publié
dernièrement les c o n c l u s i o n s .

Sar ls propoiition du Comité, i\ a été
décidé de faire les démarches néoesiaires
pour obtenir , il potsible enoore avant l'en-
trés en vigueur du n o u v e a u  Code civil , une
loi fédérale concernant l'introduction d'une
patente pour le» avocats.

Enfin , Is Comité a eneore proposé qae
l'afiociation prenne en maint les étndes
préparatoires relative» A l'unification du
Code civil. Cette propoiition a étô accueillie
favorablement par la majorité.

Sciences mUarelIoN. — Le» n a t u r a -
jistes suisses tiendront du 2 su 4 septembre
lenr réunion annue l l e  A Thniii. Ce tera la
83« depuii la fonda t ion  de ta Société initie
de» «ciences naturelles. De nombreux tra-
vaax seront présentés A l'asiemblée géné-
rale et dans les séances de s e c t i o n s .

Parmi les n a t u r a l i s t e »  de la Saine 10-
msnde qui participeront A la réunion , cou»
relevoni lei nom» de M. le prof. D' Forel ,
de Morges, qui parlera des variations des
glaciers; de M. le prof D' Schardt , de Neu-
chAtel , qui traitera de l'architecture al pes-
tre;  de M. le D' Wcstermaier, professeur A
l Université de Pribourg, qui présentera un
travail eur l'anatomie physiologique des
nodotités végétale» ; de M le D' P. Jaccard ,
it Lausanne, sur la distribution de la ti i re
ilpine dam la basiin des Drames ; de M. le
frof. D' E. Pittard , de Oenève , qai préien-
tsra  une étude de crâaei macrocépba.es et
an travail inr lei diamètrei, ccnrbei et
Indices dani une série de crânes de crimi-
nels.

Fête des l u t t e u r »  et montagnards
à Berne. — La deux ème journée de la
fète féiérale de lut te  a commencé par une
plaie battante, do so r l e  que le» conon ri
ds lotte ont dû avoir lieu le matin au ms-
rège de la ville , les concours de jodleur» et
ds l o u e u r s  de cor des Al pes  A la Grande
dwe. La plais a cessé , de ..tomber , ver»
à i heure? , et, v e r s  une heure, le soleil
tr.llsit.

Le cocconn de lutte suifte a prit fin A
midi un q u a r t , et les antret concours vers
sue heure, savoir la latte libre, le jet de
p ierres et le Jeu des drapeaux. Pour ce
dsroisr concourt , nn jury supplémentaire
a été convoqué.

Voici lei premiers réiultati du concours
de latte suisse  :

1" p r i x r x  œquo -. Kocher, de Siict-Imier,
gymnaste ; Stucki , de Kosollicgen, berger.
— 2" prix : Ernest Wœ'.ti , de Berne, berger.
- 3" prix ex œquo : Bachmann , de Ma-
ilnUch , gymnaste ; Blaser , de Schwarz»
u j i ,  bsrgsr. Tous lei cinq ont obtenu des
couronne». M. Pannacht , Auguste , de
M mtiller (Pribourg), a obtenu le 7e prix
aa Jet de p ierrr.

A quatre heure», l'asiemblée générale de
l'association suiaie des l u t t e u r »  a eu lieu
mr Ja place de fêle. Plusieurs Sociélé» ont
èié r e ç u e s  dans le sein de l'association
Les comptes ont ôtô approuvés. Oa a ex-
primé l' e spo i r  qne les lutteurs de la Saisi e
fracçilaa , qui ont pris part en si grand
nombre A la fèle , formsront dorénavant
une anociaiion propre , ilio de pouvoir
tV.enir dani le Comité central de l'associa
lioa générale une repréientation plui nom-
i ' -eu ie .  Le Comité sortant de charge, et
(tact le préi i lent  élait le major Mii'ier , de
Zirieh , a élô confl-roé par ncelamationi.
H. Joseph Borgi , d A r l h , qii nfaiai t  une
«éSleotion , a été remplacé dans le Comité
P» M. voa R)t z, du canton d'Uaterwald.
b Oberland b e r n o i s  aobtenn un dsoxième
«préientant dans la rerioune de M. Hana
M!«H de Brieoe.

EiÛa l'assemblée, sur la proposition du
O'ï'œich, a ei primé le t œ i  que , dani les
lète» qa( aaroa( ]iea a l'avenir, le jury
'"'t cotnjoRô d'nn nombre *g\l de b°.rg r»
«t da Bymoattei.

Gardes-fopestlers . — Une centtine
a« gardes forestiers ont pris part A l'ai-
semblée générale da l'Association tuisie
«"gardes foreitiers qui a eu lieu dimanche

Zirielt. 700 nouveaux membres sont
annoncés. Les statuts prévales par le
wmitê provisoire ont étô adoptés eans

d i s c u s s i o n  et il a étô décidé de faire du , ri T ï T T ï O T T T ï r t
Forestier prat ique , qui  pa ra i t  à Davoi , 1H K I K i l  U K t l
l'organe offlelel de la Société. * "A Â/ w w *¦*>**

Le Comité a été chargé de p ré sen te r  dei
p r o p o s i t i o n s  A la prochaine aiiemb'.ée
générale , an s u j e t  de l'a s s u r a n c e  collective
des membres et de l'entrée de la Soeiété
dsns l'Association suisse des paysans.

Elevage de la race noire. — Diman-
che a ea liea & Zoug l'assemblée des délé-
gués de l'Union des Sociétés pour l'élevsge
du bétail de rsce noire. Les Soolétés de
S i h l t h a l  et de lierrliberg ont été admîtes A
faire partie de l ' U n i o n .

L'assemblée a en outre demandé an
Comité de prétenter dani nne des prochai-
nes assemblées ordinaires on dans nne
asiemblée extraordinaire des propositions
tendant A anurer pour l'avenir la création
d'un marché régulier de bétail de race
noire ; Zoag sorc.it  dérgné oomme place
e.Tclniivemnnt réservés, à oe marché.

Impr imeurs  suisses. — Lei impri-
meur! de la Suine ie sont réunit lundi en
suemblée A Zarich, s f in  de diicater lei
qaettions qui les intéressent tout spéciale-
ment. Le Voihsrecht dit qu'ils auraient
dètidè d'établir un tarit uniforme poar
Zarich et qae le projet de tarif aarait étô
approuvé.

Les vins valaisans A l'Exposition.
— Parmi lei récompenses déoercéss aux
expoianti saines, A Paris , les j o u r n a u x
o -t omis de signaler la mtiion Bd. Qiuisrd ,
A Sion , qui a obtenu une médaille d'argent
ponr ses vins valaisans du Clos du Mont.

La maison Gi l l i a rd  est depuis plusieurs
années déjA foarnineur de la Compagnie
de» w a g o n s - r e s t a u r a n t s  internationaux.

Le Tourlng-CJnh snisse. — Le Tou-
r ing  C l u b  misse  a tenu dimanohe ion
assemblée  générale annnelle au Mutée de
Berne.

L'aisemblée s'eit oceupée de différents
rœix concernant la développement du
tourisme et l'amélioration dei ronte».

La réunion a été suivie d'un bsequet
offert an r e s t a u r a n t  da Ourfen par le
Comité du Tourirg-Club.

HISTOIRE
La Société d'histoire des cinq cantona de la

Suisae primitive a tenu lundi sa Sl m" atsem-
blée générale annuelle A Schwyz. Le mauvais
temps a empêché un grand nombre de membres
d'y assister. La séance a été ouverte par le
chancelier Stiger, qui a remplacé le président ,
M. von Reding. empêché. Dans le dlsconrs
d'ouverture , M. Stiger a donné quelq ues expli-
cations au sujet de l'exposition de la vieille
bannière de Schwjz- Les procès-verbaux , les
eomptes et les rapports du  Comité et des
sections ont été approuvés . Le Comité a été
confirmé dans ses fonctions. M. le landammann
Wyrsch , de Bnochs , a été élu président de
fête pour cette année ; stans a été choisi
comme lieu de la prochaine réunion : 22 nou-
veaux candidats ont été admis dans la Société.

FAITS DIVERS
é T R A N G E *

Une fesn_tue tuée par aa t ramway .
— Dimanche matin , ;\ Paris , one femme
paraissant âgée do s o i x a n t e - d i x  ans environ ,
traversait le boulevard de Strasbourg, A l'angle
d' une rue . Elle ne put éviter un tramway qui
arrivait A grando vilesse.

Heurtée et jetée de côlé, la pauvre femme
reçut A la tête une profonde blessure. Tous les
soins farent inutiles : la malheureuse avait
cessé de vivre.

Collision de trains. — Une collision de
Irainss'estproduileen gare de Llsienx (France).
Un train de marchandées arrêté aur une voie
de garage a été tamponné par un autre train
de marchandises qu 'on avait , par erreur ,
aiguillé sur la même voio.

Uae dizaine de wagons ont élé jetés bora dea
rail» ; plusieurs des b<eufs qui y étaient en-
fermés ont été tués. Eoiia , lo mécanic'en du
t r a i n  tamponneur est assez grièvement blessé.

Le départ des cigognes. — Lea beaux
jours vont finir, car les cigognes ont quitté
Strasbourg. Elles sont allées se grouper dans
la Haute-Alsace pour entreprendre leur voyage
accoutumé au delà de la Méditerranée , vers
des régions plus chaudes que lo pays alsacien.

SUISSE
Tempête an Tessin. — Une violente

tempête, accompagnée de grêle , a'est abattue
lundi après-midi , vers 5 heures , sur Lugano
et les environs. Les torrent», grossis démesu-
rément. Inondent tes rues et les places. La rue
qui conduit A la cathédrale est complètement
dévastée. Sur la place du funicu la i re , le gravier
apporté par le torrent couvre le sol A la hau-
teur d'an homme. Ud eboulement s'est produit
sur la ligne du Gothard , près de Py.radlso. Les
trains ne peuvent pas circuler. On travaille au
déblaiement. Les dég âts sont considérables. La
tempêle a fait malheqieusement une victime :
Un jeune homme qui traversait la rivière
Cassarate s'eat noyé. Le lac déborde également.
Le temps était meneçmt hier soir et faisait
craindro une mauvaise nuit.

Les orages. — Mercredi aoir, entre 8 t t
9 h e u r t a , an impétueux orage s'est déchniné
aur la contrée d'Anet, Muntschemler , Treiten ,
Breliègo, elc. Le ciel était sillonné d'éclairs et
les roulements du tonnerre na discontinuaient
pas. On ne se souvient pas A Anet d'avoir vu
une semblable tempête. La grêle élait accom-
pagnée d'une forte pluie , chassée par nn
formidable vent.

Le vignoble d'Anet a élé atteint par la grêle
et fortement endommagé. Les grappes ont
beaucoup de grains fendus. Une grande quan-
tité de fruits ont été abattus de8 arbres et
beaucoup de ceux-ci sont endommagés et cas-
sée. Plusieurs maisons ont dea tuiles brisées.

Recrutement — Réiultati de la visite
sanitaire, A Fribourg, le 27 acût  (troiiième
journée) :

Siam lushis Jjla Sunj h Inmis Iies/liM
i l u  12 us déiiitiie

Rtcrnes 60 20 8 \ 28
Monruét S 5 1 1 1
Incorporés D ¦— — — 5

73 25 9 5 3*
Moyenne de l'aptitude au service : 36,8%.

Nécrologie. —- On sont écrit:
Samedi, A Montet (Broyé), ane nomhreuie

aislstance accompagna i t  A ta dernière de-
meure un ancien membre blets méritant da
corps sntelgubct, M. Loufi Pillonel, ancien
i a s t i t a t e u r  A Ss i ry ,  prôt Eltavsyer.

M. Pillonel svalt accompli toute sa car-
rière pédsgiglqie daui son village natal ,
où 11 avait gagné l'estime de tout  par son
caraetére droit et bienveillant et par son
amour pour ls travail.

Aprèt  39 ani de tervloe, H prit sa re-
traite, et vint so f ixe r  A Montet cù il
s' o c c u p a  d'sgricuHure. Membre de la Com-
mftsion d'école et suppléant de l'officier
d'état-civil , il remplit ces fonctioni avec
zèle pendant nombre d'annéet.

Beaucoup d'anciens élèves et qael ques
Instituteurs tont  venus témoigner leur
sflectton A l'ami défunt et lear sympathie A
la famille a fil gée

Fédération des syndicats d'élevage
de la race tachetée noire — Lei éle-
veurs qui délirent exposer au Marché- s i -
p o s i t i o n  de tauraux , qui se tiendra à Bulle
le» 24, 25 ef 23 sep tembre 1900, sont inviféi
à s'inscrire, d'ici au W septembre an plos
tard , auprès de la Direction do l'Intérieur.

Il» sont priés de joindre A l e n r  demande
d'inscription les certificats oa e x t r a i t s  de
Hetrdboofe. relatif» à l'ascendance ds» sujet»
A expoier.

Le bulletin d ' inscr i p t i o n  doit  contenir
le nom, l'âge date de la naisi&nce), les msr-
quei A la corne du sujet A expoier, nom et
domicile du propriétaire. (Comm)

Nos tireurs. — Nom avons encore A
mentionner , parmi les t i r e u r s  fribourgeois
qui te sont distingués au tir de Payerne
M. J. sa; h Clément , de F r i b o u r g ,  qui a ob
tenu A la cible Reine Berthe un deoxème
prix (cour, de chôat) ; M. Em.  Ssherkîr,
qui a obtenu un 9' prix A la c ib l e  Payerne
et nu 10* A la cible Bonheur , et MM
A Perriard, de Belfaux, et û Blancpain ,
de F r i b o a r g ,  qni  ont remporté respective
ment un 5° et an 8» prix A la cible Paterne

Chute fatale. — Dimanehe, un homme
de Sjh mit ten , nommé J. Vonlanthen. est
tombé du solier d'une graega d'ane f çon
ti mslheureaie qa'il a tuecombê.

Le fen — Un incendie a dévoré hier
matin , A Flamatt, une maiionnette.

DERNIER COURRIER
Le ministère des ail  l i r e s  étracgèrei de

f rince txp liqae comme- suit l'absesee de
nouvelle» du représentant frar ç lit en Chine ,
M Stepben Piehon , depcii qno les troupes
alliées sont entrées A P. kin et ont délivré
le» membre» du corps diplomat :qu3 :

Avant  l'arrivée des tronpei alliéto, le
gouvernement c h i n o i s  a laittô patier dei
coureun qui ont porté les dêpêshet A Tien-
T.in , d'eù ellee oet étô transmfiei i Takon
et câblées en Barope. Aujoxrd'hai , les
Boxeurs tiennent la campagne et il ett
difQsile aux courenri de traverier leurs
ligoes pour porter les télégrammes que les
minittret délivré! ont voulo envoyer en
Europe. Pour garder ies 120 kilomètres
q u i  séparent la cap ita'e do la Chine ds
Tokoo , il aurait  fallu 100,000 hommes.
Tant que la route suivie par la colonne de
s e c o u r s  n'aura pu étô purgâo des Boxeurs
qoi la t isonnent sant cesse, on ne pourra
compter que sur le hasard pour que les
coureurs arr ivent  tan» encombra A Tien-
Tsin pour y rem ttre le» dépêches dont on
les aura chargés.

Le Centre allemand n attend point la
réunion du Rsicbttsg, qai  aura lien vert la
Ha da moli prochain s e u l e m e n t , pour for
muter  éoerg-qoement lei revendications de
la seillon.

Parmi ces revendlostiçns la Germania
met au premier rang le rappel de la loi
contre les Jésuites. Et elle déclare que le
Centre mettra d'autan t p lus d'énergie A ce»
revendications qoe le gouvernement ne
peut sa passer de ton concours. Elle fait ,
du rette, appel A l'initiative de l'empereur.

D'autre part , les agrariem donnent libre
cours A leur m é c o n t e n t e m e n t  au tujet des
Usités de commerce, l'.s diient que , dans
le traité gfrmsuo américain notsmment,
lea intérêts les plus évidenti de l 'indutttie
allemande ont été lacrlfiés A des combinai-
sons politique».

La cavalerie j n o n a i s s  envoyée d Man
Sm rapporte que la f a m i l l e  imp ériale, qui
a quitté P<k ;n le 14, a continué sa ronte
vers l 'Oues t  aprèt un bret repos, ions l'es-
corte du général Ma qni n'avait qae qaelque
50O cavalien avec viogt charreltei.

Un antre télégramme daté de 'J' » k o u -
rapporte qae le? 8o«un tt les troupes

ch ino i se s  se son t  donné  rendez vont A Mam- s lieu ll visite au cimetière, où M. le curé
Yen, efla d'attaquer lei alliéi par la ville
extérieure.

Ou r a p p o r t e  auui qu'une force ennemie
de 9000 hommsi d'infanterie, aveo 15 ca-
nons, de la province de Chau-Thoarg. s'a
vanoe vers le Nord ponr attaquer les forets
des alliés actuellement dacs la capitale.

Un détachement russe  composé de 1800
bommet d'infanterie et 300 hommei d'artil
lerie , avec 27 canons , partira le 2 tep tem-
bre de Kiev pour Port Arthur. 200 cota-
ques ie joindront, A Novoroitiik , A ce
détachement , qui eit formé par dei volon-
taires pris parmi lei s o l d a t s  de la gsrniion
de Kiev qui devaient passer A l'automne
dans la réserve.

Ces hommes tont obligés de contracter
nn ocgtgemect da trois ans. Le nombre de
ceux qni veu 'ent s'engager es t  ii grand que
l'on ett obligé de procéder i un tirage an
tort. Ledétacbementenqaettioneit  dettiné
A protéger lo chemin de fer allant de Khsr
bin A Port-Arthur.

Lei journaux russe:  c o n t i n u e n t  A tenir
nn l a n g a g e  trè» pacifique et trèt conciliant
enven la Chine.

Deux richei ArgVu ont propoie au gîu
vernement grec d'athster un petit Ilot
inhabité t i tuô  entre let lies Naxo» et Amor
go» , dant les Cy ladei. Le gouvernement s
réponde qn 'nne.loi «péciale était nécessaire
Les Ang laii ont alor» proposé  de loner i'i o
en déposant une forte caution.

i, ',i,«. / f  dit qu 'il n 'a g i t  de l'inttal'.ation
d'un dépOt de charbon.

Lo gouvernement bétite à prendre 1»
demande dei deux A r g iaii en contidé
ratien.

DERRIÈRES DEPECHES
La guerre en Chine

Shanghai, 28 acût.
Le bruit court que les Anglais opèrent

ua mouvement importan t dans la vallée
du Yangtse.

Londres, 2$ soût.
Le Standard et le Daily Télegraph

apprennent do Cba nghaï, à la date du 27,
qu 'on possède la preuve que c'est le gé-
néral Yunglu quia provoqué les troubles
à Pékin et à Tien Tsin.

Marseille, 28 août .
M. François, consul de Fran ce d a ns le

Yunnan, est arrivé lundi.

La guerre du Transvaal
Londres, 28 août.

Lord Roberts télégraphie que les pertes
des Anglais à lislfast ont été minimes.

Londres, 28 aoùt.
Oa télégraphie de Machadodorp au

Daily Express à la date du 27 , que le
président Steijn — qu 'on disait mort —
ost arrivé ici.

Londres, 28 aoù.1.
Oa télégraphie do Lourenço-Marquèa

A la Daily Mail, à la date du 27, que ls
Conseil de guerre boer a décidé le 21,
malgré l'avis du général Botha , do rêve
nir à l'an cien plaa de retraite sur Lyden-
bourg.

Marseille, 28 acût .
A la suite d'uoe réunion, à la B.'urso

du Trava il , entre délégués des entrepre
neurs et délégués des ouvriers du port ,
la grève est terminée ; le travail repren-
dra aujourd'hui

Londres , 28 acût.
La gr ève du chemin de fer do la vallé e

du Tafl est terminée.
Greuoble, 28 tcùt.

Daus la m i t  de dimanche à lundi, la
foudre est t om béo dans la commune de
Chichilianne, département de l'Isère, dé-
truisant trente maisoas couver t es on
chaume, tuant trois parsonnes et en b'.cs
8»nt quatre. Les com muni «lions télégra-
phiques et téléphoniques eont i n t e r r o m -
pues dans toute la région; de nombreuses
récoltes ont été incendiées par la foudre.
Toute la vallée entre Chichilianne et As-
pres, département des Uiutes-Alpes , a élé
r«vagée ; les perles sout incalculables.

Bomr, 28acût.
LJ polico a an été le curô de Siint-

Sêbi8lioa de Rome , sur la dénonciation
d'indi ï i  lus qui l'accusent d'à voir approuvé
le régiciie.

L?s journaux disent que l'avocat anar-
chiste Merlino défendra Bressi.

I i n d r i i , S8 UCÛt.
La rôuuiou liiuilière do la Sociétô des

étudiauls s u i s s e s , qui a eu liou hier soir ,
s'est ouverte par ua discours de M. Burg»,
président central ; ont par lé ensui te :
M il. Von Matt , ancien conseiller natio-
nal , Lombri Eer , Musy, Moresi , Bossi , qui
ontprésenté les saluts dos diverses langues
nationales ; puis M. le professeur Krieg
et M. le D r Beck.

Ce matin après l'oflice traditionnel do
Requiem pour les membres défunts , a eu

Wyss, de Baden, a rappelé le souvenir
des membres défunts de l'association.

Berne, 28 août.
Lundi «près-midi, les concours de lutto

libre et de jet de pierres ont continué
par un temps assez favorable; mais une
forte pluie d'ora ge est venue tout déran-
ger au moment où le jury, après une
trè s vive discussion, venait de décider
qu'il y avait lieu de faire subir une der-
nière épreuve aux concurrents pour la
lutte suisse.

Cette épreuve n'a pu avoir lieu.
La proclamation des prix a étô faite à

l'Ecole du Kirchenfeld à cause de la pluie
qui continuait de tomber.

M. Steiger , conseiller d'Etat , a pro-
noncé un discours dans lequel il a ap-
pj yô sur cette idée que bsrgers et gym-
na stes ne devaient pas se considérer
tomme ennemis, puisqu'ils sont tous
issus du même peuple.

Lausanne, 28 soût .
Le chtf du parli socialiste lausannois,

M. A'.oys Fauquez a donné sa démission
de membre du Grand Conseil et de con-
s e i l . e r  communal. Les députés socialistes
espèrent pouvoir faire revenir M. Fau-
qufz  de sa décision avant l'ouver ture de
la session.

Une assemblée ouvrière aura lieu cette
semaine pour discuter la situation.

M Fauquez a motivé sa démission par
des rai'.oos de santé.

Kench&tel, 28 août.
L'association des négociants de Neu-

châtel et environs a eu , lundi soir, une
réunion â i'Hdtel-de-Vilfe de Xeuchâtal.
Il a été décidé entre entres :

Do travailler à l'établissement d'une
loi cantonale sur le commerce et de s'as-
socier aux Sociétés suisses, afin d'obtenir
par un commun eff ort le retrait de la taxe
de 20 centimes sur les colis postaux.

Il est probable que les députés neuchà-
telois aux Chambres seront chargés d'ap-
puyer celto requé.e.

BULLSTIII MÉTÉOROLOGIQUE
O&tarratolre d* l'Ecole d» Pérolles, pris Frlbourf

Ulllude «3«-
*_ L__..o.___JÉrai

A û t I 22 j 2.}|24!25l*ei27i28 I Août

725,0 =- -S 725,0

720,0 ,§- -| mo
715,0 §- -| 715,0
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Moy. »¦ sm Mov.
705,0 S- .. I.. I I I I i I j -= 7ce,o
700,0 f- I I M M I -f 700,0
635,0 |- I 

j I j I -i 695,0

690,0 Ë- ! -= 690,0
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* 79 75 62 63 Cii 75 1 h. s.
7 h. s. 60 DSI 00 COl W 821 h h. s.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUESBNU.
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Montiecr el Madame Charles l* r : - g r . i v r e ,
taxeur , leurs eDfautt  et petit<-sn(<nti , s.
l'r ibourg,  DAle ot Genôve, tont p ; r t é leurs
parents , amii et connaissance! de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la pertonne de

Monsieur Josoph FRAGNIÈRE
leur OU, Itère, beau iière, oncle, neveu tt
cousin , décédé le 27 courant, à l'ùge de
41 ant.

L'enterrfment aira lien mercredi , a
8 '/i heu réf.

Domicile mortuaire : ruo de l'Hôpital ,
N - v .

Cet avti tient lieu de le t t re  de taire par t
K.. I. JE».

mmÊmm̂ ammmmKmmmmÊmmmmm

.jggŝ v Névralgie. Migraine.
lgj&j £ ç & _ 4B i m œ 2  Insomnie. UieseSi
Ẑt^î̂ ÉEf Guérison p ar Ici Poudres
l^wCT^ Antinévralgiques lié fol , do
ŝBB-»' Chaxlsi Beatcclo, pharm., Sesèrg,

i Vj' :'.' -. à -Pritouij : Pharmacies llour^knrr-lil
ol Es-.civa : Morat : Golliez; Areselici : Trolliet ;
EtUïayeî : Porcelet.

bieu exiger i, - .. poudres S i i - fo l .  978

CIGARES

PERREARD
Saint-Félix Vcvej-FIùra-Rio-GraB-li

SAVON DES PRINCES DU CONGO
le pics partuai det ta7oat de tolletU. 22 nèdalllu
i'cr 3 gtisis prix. Hors concours et membre
du Jury  a l'Exposition Parti 1900.



Fabrique d armes
GEORGES MAYOR , ARMURIER

2, Rue de la Louve, 2 20S2

LiAUSAÏTOE
Demandez le nouveau catalogue Illustré

DEMANDEZ PARTOUT LES TINS FINS

r«nissHf iitlisit h tim disses « Tflltgt Siisst, 1 Psris 2080

EAisr iiinm
:j DE

I «\° FONJALI.AZ, propriélaire , EPKSSES
! Maison venant d'obtenir la

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

EtabUssemeiit de hains à louer
A louer, pour le 32 février lOOl , les bains de

Bonn, avec leuri sources ferrug inouses et sulfureuses , d'ancienue
renommée ; en belle situation , sur la rive droite de la Sarine ,
a 30 minutes de la station de chemin de fer de Guiu (canton de
Fribourg). L'établissement comprend une maison , avec droil
d'auberge, un bàtimont d'exploitation , 12 poses de terre, un grand
établissement de bains ave- de vastes salles, 3G chambres,
SO chambres de bains, entouré de belles promenades et fora ts .
L'auberge et l'établissement des biins sont meublés et offrent une
occasion favorable pour un preneur sérieux . 2105

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

A ftllUV.

A LOUER
pour entrer de suite , un magasin avec logement, bien situé
dans un quartier populeux de la ville.

S'adresser au Café de Reauresard. H8511P 1678

©eeasion
OVALES ET TONNEA UX RONDS

A vendre
Seront vidés ct disponibles pour le 1" octobre prochain.

S'adresser à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. sous lettres JI3137F. 2096-1073

"—¦ *A "" tu B R I  M Eâf ftj B ¦ tri B X___ft ___g»JM__F*y
C-J ™ °  ̂ Lu WËÊ tmL %̂ I a JraiW JllSt

fr; ¦" "̂  *- B̂BBJMB^^B^UifcJLfcaUaiy

CHANGEMENT DE DOMICILE
L'avocat CII.ISSOT, a Eribourg» aviso le public qu 'il a

transféré son bareau 2057-1151

à la maison NEUHÂDS , négociant, 24, rne de Lausanne
Matériaux de construction

GROS ET DIST-A-ILi

Le dépôt J- Chavaillaz, à côté de l'Hôtel de la Gare, à
Romont , esl continué par M"" veuve Cliavaillaz.

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

On trouvera constamment chez clle, aux prix les plus modérés :
Chaux lourde de Leuba et C'% à iXoiraiguc,

chaux grasse , gypse.
Cinient l'orlland de St-Sulpiee, ciment prompt de

Grenoble.
Tuyaux de fontaine en grès d'Aarau cl de Itelgiquc.
Tuyaux briques et carreaux en ciment de Lyss.
Fours briques et terre réfractai re en provenance directe de Tain.
Tuiles Hll'uri-Altkircli et du pays , tuiles en verre.
f >ra i i i s ,  hourdis , briques de toutes dimensions , plane-Iles pour

cuisines.
Engrais chimiques de l'Yibourg;? poudre d'os, scories

Thomas , sel Glauber , etc. H2863F
Sa recommande Vve Josepb Ciiavaillax.

Contre la transpiration
(Mauvaise odeur)

ET INFLAMMATION DES PIEDS
en général pour toute blessure ou plaie

la Crème «le Tornaentille
d'Olîlc, ô Wœrishufcn

est indispensable. — Elle guérit en très peu de temps : taches
de rousseur , boutous , gerçuien , éruptions , darlrea . ainsi que toute
maladie de ia peau. — Elle n'occasionne ni brûlure , ni douleur,
guérit rapidement par son action calmante , rafraîchissante et
antiseptique.

GARANTIE : sans aucun daogcr.
En vente à \ fr. 20 , à Fribourg ; Zurkinden , coiffeur . BulU

Cavin , pharmacien. Homont : Robadey, pnarmacien. 1142-816
Représentant général : F. Reinger-Bruder , Bàle.

A REMETTRE , Â GENÈVE
au centre de la ville , pour ces-
sation de commerce, un maga-
sin d'épicerie , droguerie , con-
serves et vento de vins; lionne
et ancieuae clientèle ; chiffre
d'affaires annuel 23 à 20,000 fr . ,
reprise 3000 f r .  S'adresser à
if . Perrier, 3, ru* Ch&ponnlère,
i Genève. 3112

Fcvoriio l'indaitrU miual

UilÉ m fil .U.TM1.U.
Drap de Berne

M UaU bMBi qntliU ao BOOTM*«ApAt cl* £»%»a-l«a_m*

PU. GEELHAAR , Berne
«0 rue de rhApital 40 f \

B355 îIIMI EB-B iS 55 ni n
tm * in— a.paii ir. 20- —. g

giUtlfi: gi tu —li ainsi j j

V. NOUVEAU
méJecln-cMrorglen-deiitiste

DE RETOUR

Vis-i-via de la gare de Fri-
bourg. Payements mensuels de-
puis 2 G CP. 107Q-CO7
Au comptant f O % d'escompte.

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

A la môme adresso,

A VENDRE
maisons ouvrières , grange avec
écurie, terrain à bâtir , do dimen-
sions au gré des amateurs. Le
tout situé à la station terminus
du tram , à Beauregard. 65

A vendre
près de Genève

sur la ligne Genève Lausanne ,
station conséquente, un immeu-
ble aveo jol i  café , 10 chambres
meublées, jardins , 3600 met. de
terrain , plantations , jeux de
quilles t t  de boules, forle clien
téle. Prix de venle. 27,000 f r .
Facilités de paiement . S'adres à
M. Perrier , ti, rue Cliapotinière ,
Genève. 2111

C O M P T A B I L I T É  COMMERCIA LE
A . Renaud , Chaux-de-Fonds ,

relié à 2 f r .  50 l'exemplaire.

Timbres caoutchouc
et mé'al en tous genres . — Bap-
tiste GOTTRAU, 72, Neuve-
ville , Fribonrg. 784

INSTITUT COMMERCIAL
MERKUR

HOUW, près Lacerne
se recommande spécialement i
qui doit apprendre à fond et
en peu de tempe l'allemand,
l'anglais, l'italien , l'espagnol et
lis branches commerciales. Edu-
caliou soignée. Vie de famillo.
Nombro limilé d'élèves. Prix
tuodérés. Pour programmes , s'a-
dres. au prof. T. Villa. 1349

MÉr k mécani que
Construction.», rè parations, ap-

pareils pour moulins, scierie» ,
transmissions. Charpente en fei
et conduites d'eau.

J. REYILLY , mécanicien , PAYERHE
A la même adresse à vendre

poulies, arbres de transmissions,
l scie à ruban , paliers, 1 pompe
pour puits et 1 treuil.

Prix modérés. !!)_)!

m to mam
La Compagnie dn che-

min du I i i - électrique
Cbâtel - Ballo - M ontbovon
ouvre un concours pour les tra-
vaux d'infrastructure à exécuter
sur les lois II (communes d'En-
ney et Villnrs-s. -Mont)e tV (com-
mune do CIiu.el-Saint-D.sni8,
Sctnsalts, La Verrerie). I.e con-
cours sera clos lo lundi!! sep-
tembre, à 9 heures du matin.
Pour tous renseignement!", s'a-
iceser au bureau de '.a Compa-
gnie , 6 Bulle. H608B ï ICO

Lc directeur technique :
P. SCI l l  \ l i .

L'Ecole flutuin
demande un

JARDINIER
S'adresser à l'Economat.

Â remettre, \ toe
de suite , un bon magasin de co
meitible*, conserves et épicerie,
des mieux situés; recette jour-
na ière, lOO f r .  Chiffre d'affaires
à l'appui , repris» 6000 f r . S'a-
dresser a M. Perrier, 3, rue
Chaponnière, Genève. 2110

A LOUER
de suite, un joli Ingénient.

S'adresser : Magasin De-
laquis. II3050F 2011

Boucherie Cantin
i.if.Mnui;

A l'occasion do la bénichon , on
trouvera de la viande de

Bœuf, i. 05 cent, le deml-kll.
Mouton , & S0 cent
Veau , Juste prix.
Se recommande. 208C

A VENDRE
ou & louer, dans un village du
district de Payerne, une jolie

maison d'habitation
avec jardin et verger et quel-
3ues poses do terrain sl on le

ésire.
Conviendrait pour commer-

çant , horloger ou touto autre
industrie.

S'adresser au notaire PI-
DOUX , Payerne. C091

MÏÏ- CHEVAL
Officier (médecin) cherche à

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

S'adresser ft l'agence de publi-
cité Ilaasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H3152F. 2100

Un jeune homme
catholique , de 17 au», cherche
une placo chez un agriculteur ,
où il aurait l'occasion d'appren-
dro la langue françiiso. 2107

S'adressera Robert |Uclcr,
Schmiod's IlrcmcartculArg.)

A YENDRE
2000 lilres de vin , 1898, 1" quai.,
70 cent, lo litre . Demierre, â
Rlez-s.-Cully. 2 103

OS DEMANDE
une bonne femme de chambre

S'adresser à Mm» Louis  de
II .-oni}, Grand'Rue , 3k, 4 Frl-
boure. 1I3I50F 2103-1178

On demande, pour le
i" mars 190 1,

2 fermiers
catholiques munis de lour ché-
dail pour bons domaines de
40 hectares chacun , situés en
Savoie. S'adres. à E. Iln-
jard et III», régisseurs , Au-
bonne (Suisse). 1151

H. Bugasi Sis
MÉDECIN-DENTISTE
reçoit actuellement i 203 M133

FRIBOURG
Uio àe jcautantte, Si

en face de l'Evèohé

, -J|r Krebs - Gygax
ÏFTr Schaffhouse

A chique instant surgissent de
nouveaux

Appareils de reproduction
Sous autant  de noms divers,

aussi roDÛants que possible , ils
promettent tous 2GS0

de véritables miracles
Comme un météore appareil la

Nouvelle invention,
pour disparaître lout aussi

promptement.
Seul le véritable hroto-

graphe est devenu et restera
encore de longuee années le
meilleur et le plus simple des
appareils de reproduction. Pros-
pect , gratis et feo sur demande
â KrebH-Gycax, SchalTh.

LOCARNO
sur le Lac-Majeur

Pour raisons do famillo esl
mise tn venle

une pension d'étrangers, jseublês
renomraéo, avee bonne clientèle.

Jolie situation , grand jardin ,
allaite assurée.

Adresser les offres aux initia-
les 020120 à Haasenstein et Vo-
gler , ft Lugano. 2083

HERHIES «Ï9Bergholzàu
n
et.

"m",iuuvriller (Alsace) in-
dlquo gratuitement le meilleur
traitement des hernies 1198

Ia raisins de Bologne
en caisses de 2 ift et 3 Va k g-

Prix très modérés
Oacar WinlMtccfer,

2078 Soleure.

§ SALON OE COIFFURE g
H AUX AEOiPES , No 10 t
22 Pirta.it, siToiwit, bretelles, I
BS crnilis, broches, ete. X

U On demande un apprenli S

KflXBKBXBXni
PILULES UmiflËMipS

« SIMONIN »
de la Grande Pharmacie du Lac

A. VEl'EY
pour /a guérison des

PALES (MEURS, PERTES BUSCHBS
pour fortifier lea tempé-
raments faibles et toutes les
affections dépendant d'un tem-
pérament lymphatique. 2273

Dépôts : Pharm. : MM. Es-
seiva, Bourgknecht , Thurler et
Kohler , Fribourg M. Robadey,
Itomont. M. Porcelet , Esta-
vayer. M. Barbezat , Payerne,
M. Oavin, Bulle. M. Jambe.
Ghâlol-St-Denia

Maladies des yeux
Le D' Verrey, midecin-oen-

liste, ft Lausanne, reçoit à
Fribourg, 209, rue de la Pré-
lecture, le 1« et le S' samedi de
chaque mois, de 8 à 11 VJ h. du
malin.  4K

Calculs siuiait;
Vous Clej-vous tft'e le DOU IS ?
\v<i vous songi aus Uilttmcnls

de votre cœar?
Savcz voui le travail accompli

par le cœur et le sang, source de
votre vie et de votre santé I Voici :

Le cœur viile à chaque contrac-
tion environ 200 grammes de sang
qu 'il chasse dans le corps pour le
nourrir cl lui fournir l'oiy-
gfine vivifiant.

S»il ?0 pulsation? par minute ou
14 kilog., par heure 980 kilog-, par
jour  23 520 kilog. !!!

Or, il y a, daos l 'homme, bien
eoDsMué, un poids de lang qui esl
du douzième de celui du corps :
5 kilog. pour 60 kilog. de poids
moyen d'un adulte. Donc le saug
passe en totalité du cœur à lous les
poiuls de la surface et dans les
tissus plus de 2 foi» par minute
(2 ,8), soit par heure 168 fois , par
jour4032 fois.

Notons quo les glohulcs rouges
— les fadeurs capitaux de vie et
d'énerg ie — glissent à travers des
vaisseaux si lias qu 'ils passent un
A un et s'usent au frotlemont ,
renouvelé 3G00 fols au moins , se
consument ensuite par l'oxyda-
tion et le travail des fer-
meulH Internes qui  les consti-
tuent . En un jour le rang perd
environ 2500 grammes ou la moi-
tié do sa masse qui  n'eu va cn
eau , vapeurs , acide 1, cle.

Y Songet-On seulement???
Quoi d'étonnant que toute femme

doil êlre , avoir été , ou sera ané-
mique, manquant de globules
rouges ! que tout homme affaibli
sera, comme la femme, sujel au*
mal p dies et aux atiaqucs des fer-
caenw vûCTbiRques vu que le* cel-
lules et globules du saug sonl les
seuls grands agcDis de ptfeseiva-
lion et de santé , dc vigurur el de
vie bygide ! C'est là la véri té  stricie ,
absolue , établie par les sciences de
la vie.

Donc à refaire les globules rou-
ges du sang il y va de la vie et de
la santé, de la vigueur cl du bien-
Cire.

Lcs médecins sont unanimes ft
déclarer que l'IIénaatogéne, le
générateur des globule» , csl le pre-
mier des remèdes de l'art b cn
compris. II esl fourni par le fer
s iluble uni à un millic. de l'arse-
nical organique ou ferrugineux.
Alliez à ces deux agents les loai-
3ues el les digestif * (auicrs purs el
yoamogèn»sl et vous avez la pi-

lule hémalogène que découvrit , eo
1873, le docteur J. Vindevocsl de
Belgique, adoptée par le corps
médical.

Celle pilule engendre rapidemect
les globules rouges, donne saDg et
vie, vigueur et long évité.

Ou U prend aux repas , car elle
nourrit pour 20 fuis sa valeur
ou son coûl et réalise l'économie
pour lo budget de la cui- ine et
pour le Iravail di gestif. C'est tout
profit.

Exiger mr les boites dc 125 ft
4 fr . 50, les sigoatures D'J.  Vinde-
vogel et A. Bret, pharmicien ft
Romans (Drome) et la marque de
l'Union des fabricants, car
les initiations (tous des noms va-
lics) abondent partout.

FUI! PEINTS
Représentation de la maison

Roth et C>«, à Bâle. Grande
variété à des prix modérés.

Albums il disposition.
1973 Léon Philipona.

Incontinence d'urine
Demandez 1a recette de la ti-

sane qui guérit à tout dge lee
maladies de la vessie et du conai
urinaire , spécialement contre
l'écoulement. Soulagement ins-
tantané. G» thé ee vend dans
toutes les pharmacies, ft très
bas prix .

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

Eug. Glauque. Lausanne.

Pensionnat de jennes Mes Maria-Opferung
ZOUG

Ecole eecondairo de 3 cours. Cours préparatoire français HouSituation niagnlQque et salubre . Installations cxcollontts Entrt i '
2 octobre. Pour de plus amples renseignements, s'adresser à e

2014 La Direction

vos appareils à acétylène Sa §
àia g -

Soeiété suisse des générateurs i'Aeétylèie w -°
ix PRIBOUEG ^ î

CHOCOLAT KOHLER
EXPOSITION UNIVERSELLE

PARIS 1900

HORS CONCOUR S
Membre dn Jury international 2109

Economie. — Sécurité. ta _
_ pQ Q
Prospectus franco. P"!

Siège social, rue de Morat , 262 ^

BANQUE POPULAIRE SUISSE
CUiT.U. VïFi-2 AU 31 ïîaiim 1899 : FE. 17,193,391.11;

IÎÏÏS DïafâaiE : IL 2,iW,Mt.-

I,a Banque d'arrondissement de Fribourg émet
actuellement an pair, timbre A M charge, dis

Obligations 4 1|4 °|0
comlnativesou au porteur.en coupures de fr. 500.— 1000
et 5000, avec conpontt .wmestrie\n, payables sans
Irais auprès de tous los sièges de la Banque. Les titres
sont émis pour une durée de O ana et dénonça-
bleu A3 mois dans les 3 mois qui suivent l'écbéauce.

gfiBT Pour les obligations émises
dès ce jour, ia Banque prend à sa
charge l'impôt cantonal fribour-
geois. ~M

Outre les espèces, on accepte aussi en paiement dos
obligations dénonçables ou remboursables de cantous,
commuues, cbeoaias de ter et banques.

Fribourg, le 10 mars 1900.
LA Dir.m-ïioTi.

—B^^lBBBl
,»,, Pnmû7 ,es meilleurs cigares Vevey Court», Bré-
4'Ç\ fUineZ «mena, CIKarlII08 , ete.
I wf % Ermatinger, Vevey

rjL.W soigneusementfabriqués avfcde bon s tabacs d'Améri-
¦_ ___________¦ que. Qui en a fumé une fois, les redemandera.

Pûat catholique ie jeunes gens
Prè*. SAINT-MICIIEL, â ZOUG

Sous la haute protection de Monseigneur l'Evêque de Bà'e-Lugaco
Cours spéciaux pour apprendre la langue allemande ; cours réaux
gymnase. Situation salubre et magnifique. Ilentrée le 3 octobre.

- Prospectus gratis. 20Î4 La Direction .

L'HOMME ei la FEMME
L'homme a laTantage de la force et dc l'éoergie de travail; la femme

celui du sentiment et de la tendresse, ce qui vaut ruieui D'où vient
cette force et cetle pré pondérance de muscle cl de vi gueur cbez l'homme I
Voici le secnl:

L'homme ruurni t  un sang qui compte normalement 500 ,000 glo-
bules rouge» par millimètre eube, ou 5 milliards par centi-
mètre cube (1 gramme 33 centigr. de sang valide). La femme ne fourmi
que 4,800,000 ou »/î*mea de ce rapport. Or, les globules se 'détruisent par
jour pour eoiiron un tlcm, selon le» calculs de divers p hysiologiste.

lia sout le» geaud» cuusecv&tean dt le.tante, Ua ennemis el les destru c-
teurs des germes de maladie , let fournisseurs d'oxyg'lne et dc.vitalite ,
de chaleur cl d'activité.

Donc il est nécessaire, indispensable, de les renouveler
tous lei jours. Mais l'estomac et les organes digestifs s'épuisent vite
à celte besogne, il faut donc les assister el donner à l'économie :
- I ' Les agents qui font vite et sûrement Us globules rouges (le fer

soluble et un milli gramme du fer-ar»ycod y le).
•• Les amers toni ques et dynamogènes qui activeot la digestion

el donnent  la force aux nerfs, au système nerveux; c'est là le
secret de la bonne composition du régénéraieur vrai du san?,
des forces et de vie, et dès 1873 le Dr. J. Vindevogel a eu le
bonheur de trouver celte combinaison qui a fait des miracles i.e
cures chez des anémiques à toule extrémité (voir les jou rnaux ct
ies livres qui en traileni)

La pilule hémalogène ou régénératrice de sang et de vie. est signée
Docteur J. Vindevogel etA. Bret pharmacien; la marque de l'Union des
fabricants y est apposée car les imitations depuis 1817 abondeai
et ont pris df s noms et appellations variés.

La boile de 123 pilules argentées est de * fr. 50 dins loule phar-
macie.

N. B. La Commission technique de la grande Exposition de tStXt,
à P.t RIS , a jugé digne du la Médaille d'or les produits (lllomat^
gène) de l'industrie pharmaceutique que dirige A. BRET, a Romans
(Drôme). C'esl la digne récompense du vrai mérite des formu les a?
docteur J. Vindevogel , trop longtemps renfermées dans le corps meauai.


