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Nouvelles
du jour

Le monde entier est avide de récits
concernant le siège des légations de
Pékin et la marche de la colonne inter-
nationale.

Le télégraphe nous sert aujourd'hui
un compte rendu cop ieux.

L'entrée des troupes dans la capitale
n'a rien eu de grandiose ; le général
Gaselee, entouré de son état-major ct à
le tête d'une compagnie de cipayes,
avait dû pénétrer en ville en passant
par les égoûts et sous les murs de la
ville îartare. Lcs assiégés ayant enlevé
les barricades pour laisser passer la
colonne do secours, ce fut une bouscu-
lade générale. Officiers, soldats, corres-
pondants de journaux se poussent, se
bousculent pour pénétrer les premiers
dans la légation. Les assiégés entou-
rent leurs libérateurs, leur serrant la
main , les embrassant. Une joi e intense
se lisait »ur tous les visages. Une heure
après la délivrance de la légation britan-
nique par les alliés, le général Chaffee,
à la tète du 14" régiment d'infanterie ,
arriva dovant les murs de la ville tartare
où un Américain l'informa, à son grand
désappointement , quo les Anglais étaient
déjà arrivés en pénétrant dans la léga?
tion.

Les troupes ont été frappées d'éton-
nement à la vue du contraste existant
entre les membres de la légation et
leurs défenseurs. D'un côté, c'était sir
Claude Macdonald , rasé de frais, vêtu
d'un habit de flanelle d'une propreté
irréprochable ; c'était M. Gonger, bien
mis également et, se pressant autour
d'eux, plusieurs femmes fraîches, sou-
riantes, en toilettes d'été ; de l'autre côté ,
c'étaient des soldats aux yeux hagards ,
la barbe inculte , l'uniforme en lam-
taax, couverts de poussière et dc
ioue.

Un examen plus attentif permettait
cependant de se rendre compte de la
pâleur et de la maigreur des assiégés.
D'autre part , tout , autour d'eux, témoi-
gnait des souffrances qu'ils avaient
endurées. Tout d'abord , c'était un
groupe de tombes fraiohes, dont celles
de cinq enfants, surmontées do croix de
bois, frappaient péniblement les regards.
La maison du deuxième secrétaire de la
légation américaine avait été convertie
en hôpital, rempli de blessés qne soi-
gnaient des religieuses françaises. Le
ministre américain occupait la maison
du premier secrétaire. Le contingent
français était installé sur la pelouse.

Les femmes ont fait preuve d'un grand
courage. Elles étaient si bien accoutu-
mées à subir la fusillade, qu'il était
difficile de les empêcher de se promener
dans les jardins. Au début du siège,
l'artillerie des étrangers se composait
d'un vieux canon qui avait servi aux
Anglais en 18G0 et qui avait été décou-
vert par un artilleur américain dans la
boutique d'un brocanteur. On avait fait
monter ce canon sur un affût russe et
on avait trouvé des munitions italiennes
pour le servir. On l'avait baptisé le
eaaon international. Les Chinois fai-
saient chaque nuit des tranchées des-
tinées à s'approcher des murs de la lé-
sion. En se réveillant, les assiégés
s'apercevaient que les nouvelles tran-
chées s'étaient rapprochées de quelques
Pieds! A certains moments , on pouvait
entendre les officiers chinois s'entretenir
entre eux. Durant les deux dernières
nnits du siège , ils exhortaient leurs
hommes à charger les étrangers et à les
exterminer avant l'arrivée de l'armée de

secours. Mais les soldats répondaient
qu'ils ne pouvaient pas affronter les
baïonnettes. Pendant la nuit qui pré-
céda l'entrée des alliés, les Chinois
tirèrent sur la légation plusieurs mil-
liers de balles.

En ce qui concerne la marche de la
colonne de secours, c'est pendant les
cinq dernières journées qu'elle a été le
plus pénible. Le thermomètre marquait
38 à 40 degrés centigrades , quelquefois
davantage. Il n y  avait pas d ombrage;
rien que des champs de blé et toujours
du sable, dans lequel on enf onçait. Lcs
Japonais avaient la meilleure organisa-
tion de transport, et faisaient preuve de
la plus grande force de résistance; ils
semblaient ne jamais se reposer. La
cavalerie et ses eclaireurs parcouraient
le pays en avant des alliés et leurs pa-
trouilles étaient constamment en con-
tact avec les Chinois.

Tous les jours, plusieurs centaines
d'Américains, accablés par la chaleur,
restaient en arrière de la colonne, et les
troupes indigènes des Indes elles-mêmes
souffraient presque autant que les trou-
pes américaines.

Les troupes internationales laissaient
derrière elles une quantité de mules et
de chevaux crevés. Les soldats buvaient
l'eau des rivières et dos puits bordant la
routo : il cn résulta une épidémie do
dysenterie. Les Américains ont été très
éprouvés par la fatigue et, vers la lin,
les officiers américains étaient obligés
de faire appel à l'amour-propre de leurs
hommes pour les maintenir cn marche.
On les entendait souvent répéter : « Ke
laisse/, pas les Anglais nous dépasser f
Ne laissez pas les Russes prendre la
tôto I »

Le spectacle qu'offrait le convoi des
alliés était unique. Un long ruban de
coolies, de véhicules, de botes de sommo
se déroulait pendant des milles à la
suite des troupes. D'autres coolies, sur
le bord du fleuve, remorquaient à force
do bras 200 jonques et d'autres embar-
cations. Si les Chinois avaient eu la
malencontreuse idée de prendre l'offen-
sive, tout le convoi des alliés aurait pu
facilement être capturé. Une petite pa-
trouille de soldats bien armés eût suffi
pour anéantir la colonne. Quand Ja dé-
moralisation de l'ennemi fut devenue
évidente, les généraux abandonnèrent
le convoi à sa bonne étoile et concentrè-
rent tous leurs efforts sur la marche en
avant.

Nous espérons bien que cette dernière
phrase n'exprime pas une critique à
l'adresse des généraux qui ont exécuté
si prestement la marche sur Pékin , puis-
qu'il s'agissait de délivrer ceux qui se
trouvaient dans un péril imminent.

L'héroïsme de ces sssiégés sera une
des-belles pages des temps .modernes.
11 prouvera quo, malgré la décrépitude
morale b laquelle s'applique cette ex-
pression de « fin de siècle », la vail-
lance n'est pas morte.

Ceux qui en donnent l'exemple sont
ceux-là-mêmes chez qui on ne pensait
pas la rencontrer : les femmes et les
diplomates.

Tous les journaux de Londres com-
mentent les nouvelles de New-York et
de Saint-Pétersbourg annonçant que les
Etats-Unis ont donné leur consentement
à l'acceptation dc Li-Hung-Chang comme
négociateur de la paix.

Suivant ,1e Daily Télegrap h, le gou-
vernement russe, très désappointé de
voir que les puissances hésitaiont a ac-
cepter Li-Hung-Chang, a fait des instan-
ces énergiques auprès des Etats-Unis.

Enfin , cette puissance a consenti de
proposer, de concert avec la Russie, que
les troupes alliées fussent retirées de Pé-
kin sur la promesse formelle du pouvoir
impérial chinois de se bien conduire à
l'avenir.

* *
Un journal de Paris dit que l'Italie a

pris l'initiative d'adresser aux puissan-
ces une noto envisageant la possibilité
dô convoquer une conférence interna-
tionale contre les anarchistes.

Il est toujours possible de convoquer
une conférence ; cela peut même être
opportun; reste à savoir si ces confa-
bulations internationales auront un ré-
sultat efficace. 11 s'est déjà tenn, à Home
même, une conférence de ce genre, à la
suite de l'attentat contre l'impératrice
d'Autriche. Cela n'a pas empoché les
anarchistes de renouveler leur coup sur
une autre tête couronnée. On peut tra-
quer la secte ; on n'extirpera pas, par
des mesures policières, l'idée anarchi-
que. Et il se trouvera toujours , tant
que l'actuelle conception de l'athéisme
social sera en honneur , des cerveaux où
l'idée anarchique couvera, et des rois
pour lui servir de démonstration.

M. de Smet de Naeyer, chef du cabi-
net belge, affirme que le bruit de l'abdi-
cation du roi Léopold ne repose sur
aucun fondement ; mais des personnes
qui touchent de très près à la cour affir-
ment , d'autre part , que le roi est décidé
à se reposer , d'autant plus, disent-elles,
qu'il est fort découragé par la résistance
éprouvée depuis son avènement au trône
dans la question du service personnel.

Ces mêmes personnages signalent
comme indice le fait du cadeau dc ses
propriétés que, Léopold II vient de faire
à la Belgique Enfin , après la construc-
tion récente à Villefranche , d'une villa
merveilleuse, le roi Léopold a annoncé
qu'il y séjournerait plusieurs mois de
l'année et que le reste du temps, il le
passerait à bord do son yacht l 'Albert a.

Il est possible encore que l'idée d'ab-
diquer soit venue au roi Léopold à pro-
pos de l'affaire de la légion forméo pour
aller combattre en Chine et qu'on fait
maintenant rester en Belgique.

Le véritable instigateur de l'expédi-
tion , c'était le souverain , qui d'ailleurs
en faisait les frais.

Le catholicisme
aux Etats-Unis

IV
C'est le moment d'aborder le côté

statistique de la question qui nous
occupe.

Le plus récent recensement , opéré le
1er juin 1890, accusait une population
totale d'environ 03 millions dans l'Union
américaine. Depuis dix ans, une aug-
mentation considérable a dû se produire,
de sotte que co n'est pas exagérer que
d'attribuer aux Etats-Unis un minimum
de 70 millions d'habitants.

Ily avait, en 1890, 53,372,703indigèncs ,
et 9,240,547 étrangers non natara'isés.
Parmi ceux-ci on comptait 2.784,894
Allemands, 1,871,509 Irlandais, 1 million
251,402 Anglais et Ecossais, 980,938 Ca-
nadiens, etc. Ces chiffres prouvent ce
que nous avons déjà signalé : les Alle-
mands elles Canadiens sont léfiactaites
à la nationalisation américaine.

Dans la statistique confessionnelle,
le recensement des Etats-Unis ne tient
compte quo des adultes pratiquants. Ils
sont , en tout, au nombre d'environ
21,000,000. On aura beau forcer le chif-
fre des enfants , on ne dépassera pas le
nombre de 30,000,000 d'adhérents h un
culte quelconque, ce qui prouve — on
le savait du reste — qne la majorité du
peuple américain vit en dehors de toute
profession religieuse.

Les catholi ques-romains adultes et
prati quants étaient , en 1890, au nombre

do 6,231,417; les méthodistes, 4,589,2*4 ;
les baptistes, 3,712,463; les presbyté-
riens, 1,278,332; les luthériens, 1 million
231,072. Puis viennent une foule de
sectes, entre lesquelles se répartissent
environ 3 millions et demi d'adhérents.

De cette statistique, il résulte que la
confession catholique-romaine est, de
toutes les Eglises chrétiennes, la plus
importante aux Etats-Unis. Si aux
6 V, millions d'adultes plus ou moins
pratiquants, on ajoute les enfants et
aussi les catholiques de naissance qui,
sans s'astreindre aux pratiques mêmes
du culte, n'ont pas cependant rompu
avec la foi dc leur enfance, on arrive à
un chiffre qui varie, selon les évalua-
tions, entre dix et douze millions de
catholiques, soit au cinquième ou au
sixième de la population , au tiers au
moins da total d'habitants qui se ratta-
chent à un culte quelconque.

Il est probable que le prochain recen-
sement donnera des chiffres plus élevés,
mais sans changer sensiblement les
rapports proportionnels que nous venons
d'indiquer.

Au moment de l'affranchissement des
Etats-Unis, les catholiques étaient au
nombre de 30,000, dispersés au milieu
d'nne population fanatique. Jl ne faut
pas oublier que le Nord de l'Amérique a
été peuplé d'abord par des sectes pro-
testantes fuyant les entraves qu on
opposait , en Angleterre et en Ecosse, à
leur rigorisme outré. Pendant la Révo-
lution française et pendant les guerres
do l'Empire, les catholiques passèrent
l'Atlantiquo en nombre fort considéra-
ble ; mais ils ne trouvaient aucun
service religieux à proximité , ilsvivaient
dans une atmosphère tout imprégnée
de protestantisme militant. Les Eglises
méthodistes, baptistes et presbytérien-
nes les absorbaient au fur et à mesure
de leur arrivée.

En 1833, Mgr England évaluait déjà
à 3,750,000 individus les pertes de
l'Eglise romaine aux Etats-Unis. En
1848, M. Poussin, ministre plénipoten-
tiaire de France à Washington, écrivait :
« L'influence démocrati que et puritaine
est telle ici que le nombre des catholi-
ques-romains diminuerait sensiblement,
s'il n 'était recruté d'une manière déme-
surée par les «migrants catholiques. «

On a fait le compte que plus de vingt
millions de catholi ques ont passé l'At-
lantique en ce siècle, et se sont fixés
aux Etats-Unis. Si l'on tient compte de
l'augmentation normale de la popula-
tion par l'excédent des naissances , on
est amené à conclure quo l'Eglise catho-
lique a perdu , dans ce siècle, environ
les deux-tiers de ses adhérents naturels ,
au sein de l'Union. Pendant les deux
premiers tiers du siècle, ce sont les
Eglises protestantes qui ont bénéficié
de ces pertes; depuis trente ans, les
apostasies profitent en grande majorité
aux sectes incrédules , impies et francs-
maçonniques.

Les autorités ecclésiastiques ne pou-
vaient pourvoir à la fois à toutes les
lacunes qui ont amené cotte déplorable
situation. Elles se préoccupèrent tout
d'abord do mettre des secours religieux
à la portée des catholi ques , sur le plus
grand nombre de points qu'il était pos-
sible. C'est aussi ce que fait en Suisse
l'Œuvre des Missions intérieures. Mais
pour cela, il fallait recruter et former
un nombreux clergé indigène. Tout le
monde s'y est employé : les Ordres reli-
gieux acceptèrent de faire du service
paroissial ; les Frères des Ecoles chré-
tiennes, dérogeant aux saintes règles de
La Salle, se chargèrent de l'enseigne-
ment-— même des langues anciennes —
dans les Petits-Séminaires. Le Saint-
Siège créa des diocèses au far et à me-
sure de l'extension des besoins nés de
l'émigration , et les évêques , à leur tour,
ont multiplié les paroisses et établi des

chapelles jusque dans les villages les
plus écartés.

Grâce à ce travail persévérant, l'Eglise
des Etats-Unis compte aujourd'hui 14 ar-
chevêchés , 74 évêchés, 14,860 églises
et chapelles desservies par 10,752 prê-
tres séculiers ou réguliers, 107 sémi-
res donnant l'instruction k 3964 élèves,
et 4540 écoles, peuplées par 812.000 en-
fants.

Ce sont-là , assurément , des progrès
considérables, et ceux qui les dépré-
cient, les jugeant insuffisants , nous
paraissent faire une œuvre bien mau-
vaise. Ou ils vivent dans l'illusion, ou
la passion les aveugle.

Quand ils nous disent : le catholi-
cisme n'a opéré que de rares conversions
parmi les protestants ; il n'a pas pu ou
su entreprendre la conquête des nègres !
— ils perdent de vue que l'Eglise ro-
maine, aux Etats-Unis, n'est pas encore
et ne sera de longtemps pas en état do
montrer une altitude militante et de
passer à l'offensive. Elle a assez à faire
de se défendre, de préserver les fidèles
du péril de l'apostasie et de l'incrédu-
lité. Malgré la multiplication des centres
paroissiaux et des chapelles, il s'en faut
de beaucoup que k fréquentation du
culte soit encore à» la portée de tous
les catholiques dispersés, et que tous
les enfants baptisés catholiques aient
le moyen de s'instruire dans la religion
de leurs parents. Cette ceuvre de conr
servation est la plus nécessaire, celle
aussi où l'Eglise n'est pas en butte à des
inimitiés ct à des entraves qui pour-
raient devenir dangereuses.

La création d'un clergé indigène n'est
pas aussi facile qu 'on pourrait lc croire.
Si, dans le Nord , le recrutement des
séminaires sc fait assez abondamment ,
il en est tout autrement dans certains
Etats du Sud, et en particulier dans les
parties qui ont été sous le joug de
l'Espagne et qui appartenaient au Mexi-
que. Les vocations y sout plutôt rares.
Nous en dirons autant du clergé à re-
cruter pour les nègres. Il faut à ceux-ci
un clergé de leur couleur, fort difficile
à trouver. Un prêtre blanc ne peut pas
aborder utilement cette partie de la
population : il serait suspect aux gens
de couleur, et éloignerait de lui les
blancs, tant les deux races sont encoro
séparées et se vouent une antipathie
réciproque dans l'Union américaine.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Les progrès du catholicisme aux Pays-Bas
D'après une statistique envoyée au Residen-

ikbode , de La H&58, pa* un ie ae» correspon-
dants , le» Pays-Pas comptaient , en 1781,350 pa-
roisses et 400 prêtres ; en 1815, 673 paroisses
et 975 prêtres ; en 1860,918 paroisies et 1800 prê-
lres ; en 1877, 985 paroisse* et 2093 prêtres ; et
en 1900, 1014 paroisses et 2310 prêtres.

Complétons ces indications en empruntant
des chiffres k l'Almanach de Gotha. En 1859, ls
royaume comptait , en chiffres ronds, 2 mil-
lions de protestants , 1.235,000 catholiques
et «,000 Israélites. En 1889, 2,730,000 protes-
tants, 1,601.000 catholiques et 98,000 israélites,
plus 80,000 personnes professant d'autres
cultes.

LETTRE DE LONDRES
(Correspondance particulière de lft Liberté.)

II
Londres , 13 août.

Deux catégorie» de sionistes. ~- Bourgeoisie letlrée
ambitieuse el subversive , — Orthodoxie Irré-
ductible. — Laiie* eolre les deax partis. — Les
Juifs non sionistes. — La venue da Messie.
A. mesore qne les séances ie suivaient ,

('arrivais i voir clair dans le monde an
milieu doqael Je me trouvais si bizarre-
ment Igaré. Je ne tardai pas à reconnaître
que mes sionistes se divisent en deux ca-
tégories qni , jointes à la catégorie des Juifs
coa sionistes , forment le contingent com-
plet de la nation juive. Je m'explique.

• *
Les sion is te - -", les plos agissants , les plus

ardents pour la cause , ne sont pas, comme
ou devrait le supposer a priori , des Jaifi



ensevelis dani les traditions archaïques et I démodé que les Juifs ne l'avouent. Quand I I « n i i e r m  du  Transvaa ldont le rôve serait d'aller mourir à Jôrnia les sionistes de la première catégorie ont t f U W I  » ^y 
«*¦ '»"««•

lem, la ville sainte. Ce sont des lettrés et
des savants ayant tous passé par le manda-
rinat universitaire; ils sont tous docteurs
en philosophie, en droit ou en médecine,
tous absolument Indifférents eu matière
religieuse, tous hostiles aux rabbins, qu'ils
ménagent seulement par calcul politique ,
détail qui prouve bien , obiervons-le en
passant, qu 'ils ont raison de soutenir qu 'Is-
raël est un pauple et non une religion. Car,
si lirEël n'était qu'une religion , comment
se ferait-il que ces anticléricaux du sio-
nisme fussent eneore Juifs , et le fussent
même plus passionément que les autres ?

Coux-li donc représentent dans lear ca-
tion la catégorie des Ju i f s  spéculatifs el
leur ancêtre le plus connu serait Spinosa ,
qui fut Juif autant qu 'il est pa i s ib le  de
l'être, mais dont les relations avee la Syna
gcg'-ia manquèrent de cordialité. Armé» de
toutes les connaissances des peuples au
milieu desquels ils vivent et ennemis des
idées et des traditions de ees peuples , ils
sont des perturbateurs intellectuels dange-
reux, et la première idée utile qui leur soit
venue est le sionisme qui nous débarrasse-
rait de leur présence.

Ils sont ambitieux. On devine sans pei-
ne , ehss eux, les appétits de domination
qui animent dans nos peuples la catégorie
sociale correspondante é la leur : o'est
l'avocat politicien , le médecin briguant les
honneurs électifs , le professeur avide de
faire la classe i la nation après l'avoir talte
aux enfants. Cette bourgeoisie lettrée , qui a
tant de fois ag ité et dévoyé la France , le
judalime la possède , et nul donte qn 'elle ne
rare le rétablissement du royaume de Juda
que parce qu'elle se voit d'avance maltresie
souveraine de cet Etat nouveau.

Il y a dans ce milieu de belles et actives
intel l igences , de la volonté , des énergies
remuantes et généralement tout ce qu'il faut
pour arriver.

• «
La seconde catégorie des sionistes est

celle des orthodoxes représentés par les
rabbins.

Ea Allemagne, le rabbin s'habille de noir.
En Angleterre, j'en ai vu qai se faisaient
avee quelque succès la physionomie du
clergyman anglais. En France, Je n 'ai pas
souvenance d'en avoir reconnu nn seul
dans la rne à son costume : bien au con
traire , à Paris , dans certaines brasseries
allemandes fréquentées par les Juifs , j'en
ai vu quel quefois qu 'on eût pris ponr des
employés de magasins ou des négociants. A
mesure qu 'on avance vers l'Est de l'Ea-
rope, le Juif affiche plu» volontiers son
orthodoxie et le rabbin se sépare plus d i f f i -
c i lement  de sa barbe, de ses papillotes sur
les tempes , de son long caftan noir qui lui
descend jusqu 'aux pieds. Ce sont d'étranges
physionomies que celles de ces hommes ;
tout le respect qu 'on doit aux ministres
d'an cu l to  ne peut empêcher de dire qu 'on
ce les regarde pas avec plaisir.

Ceux-li tout sionistes par tradition reli-
gieuse; ils croient et enseignent qae les
Juifs auront un jour la Palestine, et cette
opinion est partagée par la masse orthodoxe
qui n'a pas d'autre avis que celui des rabbins.
Les opinions librei-penseuses dos chefs pro-
fanes du sionisme modèrent un peu lear
ardeur pour l'idée de la réunion; mais ils
entrent néanmoins dans l 'associa t ion et
amènent la masse de leurs dévots (Mêles
qt'i 10* révèrent comme des dieux. Car,
ainsi 9Q0 m0 Ie disaient  les Juifs du Con-
grès, la masse juive croit les rabbins in
faillibles; elie croit qu 'ils font des miracles
tant qu'ils veulent ; leur puissance est abso-
lue.

Ces rabbins sont d'nne ignorance absolue
dans tontes les sciences , dans les lettres
et l'histoire : ils ont pour ces choses profa-
nes un mépris sans limites; mais ils savent
à tond le Talmud qui est beaucoup moins
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PKI ALEX
par Is Baronne de Boùu-i

— Toi aussi ! flt-elleavee une vivacité invo-
lontaire, presque colère.. Tais-toi. Je ne veux
pas, ÇHi-gl», que tu parle» ainsi Qui t'a
dit.... qui t'a fait croire que je n'étais pas
heureuse t

— Mai tresse rit devant le m onde ms i tresse
pleure seule, le soir les yeux de maîtresse
pas menteurs.

Elle s'arrêta , réfléchit un Instant :
— Pourtant le maître est bon.
Meta s'écria vivement :
— Oui, 11 est bon , tu le sais bien , tu le vols

blen.Glt gU 
L'Ethiopienne hocha la têle.
— Le maître est bon , mais U est faible , pro-

non;a-t-elle sentencieusement Il faudrait
l'emmener , maitresse, partir , là-bas, Seme-
now 

La jeune femme allait répondre lorsque la
porte s'ouvrit brusquement.

Le prince Katergy entra en costume de soirée.
— Voyons, Meta , ne descondrez-vous pas ce

soir? demanda-t-U l'air contrarié. Il est vrai-
ment désobligeant de faire ainsi attendre.

Meta achevait vivement de boutonner «es
gants.

— Pardonnez-mol , murmura-t-elle confuse.
Je regretta de vous avoir donné la peine de
monter. Maman était déjà venue.

proposé de préparer le relèvement du peu-
ple juif par l'instruction , les rabbins ont
protesté ; ils ont déclaré que ce mot-là ne
devait pas ôtre prononcé et l'on a disenté
plus de six heures là-dessus.

Au (oui , les libre»-pense»™ et les ortho-
doxes s'entendent sur ce point qu 'il est ur
gent de rentrer en Palestine. Les uns et les
autres se réserrent do s'expliquer entre eu x
quand on y sera. Les philosophes espèrent
mater les orthodoxes parce qu'ils auront le
pouvoir civil en mains, et les orthodoxes
sont sûrs de faire lapider loi philosophes
par le peuple. Mais en attendant , on mar-
che unitts vlribus.

Quant à la troisième catégorie du Ju-
da ï sme , e'eit celle que cous connaissons
dans noi pays d'Ojcident. Relativement
peu nombreux dans un même pays, ils ce
se gênent pas les uns les autres par la con-
currence ; ils peuvent s'étendre sans se
heurter et devenir millionnaires autant de
fois qu'il leur plaît aans se faire de tort
réciproquement.

Ceux-là trouvent que les prophéties sont
p lus que jamais en voie d'aeeomplissement
et se demandent «e qu'ils pourraient bien
aller faire en Palestine. Pour eux. la venue
du Messie n 'était qu 'une fGçon figurée de
désigner la domination du peuple juif aur
tous les peup les de la terre. Un emprunt
d'Etat , un Panama , une heureuse faillite
approchent d'an pas la venue du Messie.
puisque chacun de ces événements accroît
la puissance financière d'Israël. Qaand ils
sont r iches , ees Jsifs ae montrent à la Sy-
nagogue et y font fi gure  sans trop croire
aux enseignements de la Synagogue qui ,
dans certaines villes , n'entend pas autre-
ment qu 'eux les traditions relatives à la
gloire dlir. e et au règne messianique.

Cenx là aussi ne seraient p lus Juifs dans
le sens religieux da mot, si le judaïsme
n'était qu'une religion ; mais le lien natio-
nal supplée au relâchement du lien reli-
gieux. Ce sont les Réformés , et leur j a
d : i i m e  est le j u d . ï i i a o  spéculateur. Ainsi
dono spéculatifs , spéculateurs et ortho-
doxes , tels sont les trois groupes dont se
compose cette curieuse cation.

Il resterait à discuter les possibilités de
la restauration de l'Etat juif. Mais oette
question pleine d intérêt comporte quelques
développements. Co que je dis aujourd'hui
du sionisme servira de préface aux rensei
gnemects que j' au ra i  certainement l'occa-
sion de publier de temps à autre , quand
les hasards de mon voyage m'auront rap-
proché dea grands foyers de la vie juive
qai te trouvent à l'Est de l'Europe.

Les événements de Chine

I.A MÉDAILLE DD SltûE

Une médaille sera frappée en souvenir
du siège de Pékin. Elle carters, l'inscription
suivante tirée de la Bible : « Ce sont les hom-
mes et non les mirs qui font la cité. >

LE I . IEl 'XK .VlST COLONEL DI-IRCHASD

Le lieetenant-co '.onel Marchand , qai de-
vait partir le 2 septembre pour la Chine, a
retardé son départ de quel ques jours  Le
héros de Faihoia, désigné brusquement et
poar ainsi dire da joar an lendemain , pour
le poste qui lui a été confié , avait tout na
tsrellement à régler un grand nombre
d' affaires , et notamment â mettre en ordre
lea nombreux documents de ' la miss ion
Corgo Nil.

Ajoutons que la santé du lieutenant-colo-
nel Marchand est maintenant excellente , et
qu'il se trouve tout à tilt en état d'affronter
les ardeurs exceptionnelles da olimat
d'Extrême-Orient .

— Raison de plue pour vous presser un peu.
Est-ce donc la conversation de votre petite
moricaade qui vous absorbait ou le soin de
votre toilette !

Elle rougit légèrement sous son fard.
— OU-gll n'est pas très bavarde , balbutla-t-

elle , et ma toilette d'ordloaira guère compli-
quée. Ce soir, je me suis oubliée.

Alex se mit à rire Ironiquement.
— Vous n'alléguerez pas la fatigue de la chasse

et sea émotions Vous auriez, d'ailleurs,
mauvaise grâce à le faire, car vous êtes, ma
chère , vraiment resplendissante.

11 ne soupçonnait pas à quel artifice elle avait
eu recours pour dissimuler sur son visage
les traces de sa lassitude à la fols ph ysique et
morale.

Elle soupira.
— Je serais encore mieux, et plas contente

avec vous , seuls, en famille, à Semenow.....-
Le regard d'Alex plongea Jusqu'au fond

de celui de Meta; clair , l impide , très douz ,
Il ne démentait point les paroles de la jeune
femme.

A sen tour , le prince Katergy sentit un
soupir gonfler 83 poitrine. La rigidité de tes
traits se détendit-

— Moi aussi , je souhaiterais d'y retourner.
Mais uous  ne le pouvons tout da suite. Bernard
et moi , nous avons Ici des affaires engagées
avec Hobstein. Les rompre , renoncer aux béné-
fices incalculables qui doivent en résulter serait
os estintlUsge ridicule. N'insistez pss pour
obtenir cela de moi , et sl, vraiment , vou. -- voua
e n n u y e z  ici , prenez patience , je compto sur
votre raison. Vous ne devez plus être une en-
tant.

Alex ae tut brusquement et M Sta n'eut point
le loisir de répondre.

Il étalent arrivés à la porte du grand salon.
Evidemment , on n'attendait plus que la

princesse Katergy, car dès qu 'elle et son mari

DÊPÊCII* OE LORD I IOUKIITM
Le généralissime télégraphie que les

troupes anglaises ont occupé Waterwalbo-
veo et Watervalonder.

Le châtiment de Bressi
La peine à laquelle l'assassin du roi

Humbert a étô condamné — la cellule per-
pôtuelle , l'ergastolo — est un châtiment
plus terrible et plus savant que la gaillo-
tino : séquestration complète dans une
c e l l u l e  à demi éclairée , éternelle solitude
du criminel en face de soi-même, pas de
communication , même avee les gardiens ,
pss un bruit , pas un souffle , pas an rayon,
pas une parole/pas nne Ûgars. Le criminel
est ainsi retranché tout vivant de la vie. Il
entre au oéant , mais avec toutes ses facul-
té» pour en sentir l'horreur. II s'y dissont
lentement dans une angoisse silencieuse ,
au lieu de monrir d'an seul coap, en plein
air , après le spasme libérateur. Quoique
l'eflet eu paraisse moindre et n'ait point le
caractère tristement dramatique et douteu-
sement préventif des exécutions pnbli ques,
c'est bien nne peine p lus punitive que la
mort , plus avantageuse aussi pour la so-
ciété, puisqu 'elle la i t so  la porte ouverte
aux aveux , sinon au repentir.

Après dix années de ce régime, qui suffi
lent à expier les crimes let plus atroce» , la
loi italienne permet de rendre au condamné
le privilège le plus précieux de la vie hu-
maine, à savoir le travail. Mais le silence
et l'isolement continuent de peser  j u r q u 'à
sa mort sur le criminel. Est-il besoin d'a-
jouter qu'il ce va guère jusque-là sans
avoir perdu la raison ou la vie?

L ambassadeur de Russie à Paris
D'après les nouvelles qni circulent dans

ce qu 'on appelle «les seroles n 'en infor-
més >, le remplacement du prince Ourous-
tuS, ambassadeur de Rassie à Paris , serait
décidé.

Rien ne parait eneore arrêté an sujet de
eon sccoesieur. Cependant , il est question ,
paraîtrait-il , de M. Michel de Oie», micis
tre de Russie à Pék in .

Dècho royale
Le gouvernement serbe a, parait il , conpé

les vivres à l'ex-roi Milan ; à dater dn
l" septembre, l'ancien souverain ce rece-
vra plus un ronge liard de son apanaga de
300,000 francs.

Triste retour des choies d'ici bai 1

Tout B'arrange
Oa se souvient quel émoi sou 'eva , dats

toas les coins d'Europe, le mariage de
l'archiduchesse Stéphanie avec le comte
Lonysy. Majestés et Altesses ne parlaient
rien moins que de mettre cette pauvre
archiduchesie au ban de la société.

La comtoise Looysy vient de se rendre
en Angleterre avec l'unique désir d'être
reçue par ia reine, c» qui donnait aux
yeux du monde une sorte d'investiture à
son mariage. Elle fit si bien , qu 'à ren-
contre de ce qu 'annonçaient les gens bien
informés , elle fat bel et bien reçue , avec
son mari , psr Sa Gracieuse Majesté.

L'entrevae a même été des plui affec
tueuses. Lei conrs européennes n'ont pas
de raison de se montrer plus intransi-
geantes que l a v i e i l l e  souveraine. La com-
tesse sera reçue partait, même à la ocr
da roi Léopold , son père.

Les grèves
Le port de Dacksrque est gardé par

plusieurs compagnies d'infanterie et par
an eicadrou de ouirasaiers. 8000 grévistes
ayant manifesté devant la maison d' nn
certain Debasckor , courtier maritime, qui
a fait venir des onvriers arglais , l' escadron
de cuirassiers a déblayé la rue.

furent entrés, le maitre d'hôtel vint annoncer
le diner.

A peine Meta eut-elle le temps d'adresser k
la duebease Estber quelques brèves paroles
d' excuses au sujet de son retard.

— Na vons excusez donc pas, ma cousine ,
répondit la femme de Bernard en souriant , Un
peu do fatigue est sl naturel après une journée
comme celle-ci— Et puis votre émoi vous a
secouée, avouez le 

Comme on passait dans la aalle h manger,
Meta ne put ni acquiescer k ces paroles, ni pro-
tester contre elles.

Mais lorsque le repas fut commencé , ce fut
Valentine qoi ramena la conversation sur le
même euitt.

— Vous trouvez Meta fatiguée, ma chère
Esther t s'écria-t-elle. Mais regardez donc
comme elle est fraîche et repotée. Vous avez
un teint de lis et de roses , vraiment , ma chère
Meta. Les Impressions, plaisir , frayeur , pitié,
passent sur vous comme l' eau sur l'aile des
cygnes.... J'en'le votre placidité... Vous ne
vieillirez jamais, savez-vous ?

Et comme Mêla , visiblement con t r a r i ée , ne
répondait pas , elle reprit , en regardant cette
fols dans la direction d'Alex.

— Je n'en dirais pas autant de vous, prince.
Ce pli songeur , soucieux , qui trop souvent
barre volre front , y creusera une ride avant
quaranteaus. Fll les rtdesl plas encoreqae
les cheveux blancs , c'est là ce qui noos fait
VïPUX.

— Vous ôles insupportable , Valentine , avec
votre manie de taquiner les gens. Intervint la
ducheaaa d'Agonges. Le prince Katergy a l'es-
prit asssz jeune pour ne pas craindre de vieillir.
Quant à ma charmante cousine Mon Dieu l
avant vingt ans les émotions sont si passa-
gères... Etle a bleu le temps de se forger des
soucis pour des événements plus graves que
celui de tanlôl.

La résidence de Cronjô
à Sainte-Hélène

Extrait d'une lettre de Sainte-Hélène :
Chose s ingul ière  la gsrde du héros de

Paardeberg, le général Orocjô, et eelle de
son entourage, comistacten sa femme, son
petit flls et sou secrétaire particulier, a été
remise aux autorités civilis.

L'intrép ide vieux chef boer habite une
maisonnette nommée « Eent Cottage », où
11 eit gardé nnit et jour. Kent Cottage est
une résidence rurale, ressemblant beaucou p
à une maison ordinaire hollandaise. Les
canons du fort de < High Knoll », plus élevé
qu'elle, et à environ lept cent trente-deux
mètres de distance, la dominent.

Ce cottage est à environ huit cent quatre-
vingt nenf mètrei de la maison da Qonver-
cemenf , c Plantation Honie », rdsider.co de
campagne et où habitent le gouverneur de
l'Ile et sa famille. Il est , en outre, contigu
à la résidence du consul de Hollande et à
celle de l'évêque protestant de Sainte Hé
lène.

Depais son arrivée, le général n 'a pu
obtenir d'ôtre considéré comme < prisonnier
sar parole ». II en a été de même pour ion
entourage jusqu 'en ces derniers joun. Il
n'y a qu 'une ismaine qae les penonces qai
accompagnent Cronje out pu obtenir une
relative liberté d'allures.

Cronje a, nôanmoini , assisté aox prières
da son culto trois ou quatre fois , au csmp
de Dsadwood , d i s t an t  de sa priioo d'an pea
plas do hui t  Ki lomèt res .  Chaque fois, i< était
accompagné d'ane garde ai glaise , et , ea
raiioa de la distance , une voiture lai était
accordée.

Echos de partout
La jetée de la plage « sélect > de Narragansett

(Etats Unis) vient d'être le théâtre d'un con-
cours de petits pieds. Toutes les baigneuses ,
assises derrière un paravent ne laissant voir
que leurs extrémités inférieures, ont pris part
à ce divertissement qui fait parlie de la série
des < Trilby parties », aujourd'hui très à la
mode de l'autre côté de l'Atlantique.

Le jury et les nombreux amateurs présents
ont accordé leurs suffrages à quatorze demoi-
selles du monde • fashionable > américain. Le
premier prix consistait en une petite épingle
en or figurant un pied ave: un brillant en-
châssé dans la cheville.

k *On vient de célébrer en grande pompe, à
ChaDgh.â , les noces d'une jeune Chinoise avec
un vase à fleura rouges, le vase étant substitué
au fils d'un riche mandarin auquel ello avait
été (lancée.

Son fiancé était mort et la jeune Chinoise
avait juré qu 'elle n 'épouserait jamais un autre
homme : o'eat pourquoi l'on a procédé k ce
mariage impersonnel

D'ailleurs , ces aortes de mariages ne sont pas
rarci  en Chine.

Ne rions pas trop : n'avons-nous jamais
e n t e n d u  un mari se plaindre d'avoir épousé
une cruche l

Le premier distributeur automatique de
timbres-poste fonctionne depuis deux joura au
bureau de poste de la place de la Bourse, a
Paris.

L'appareil affecte la forme carrée d'une boite
de fer. Ea haut sa trouve- « rétrier » , sorle de
pèse-lettres qui vous indique le montant de
l' a f f ranch i s sement .

Vous placez dans une ouverture à gauche
une pièce française ûe 0 fr. 10, une de 0 fr. 05,
ou encore trois de 0 fr. 05. Ceci fait , vous
recevez instantanément un timbre de 0 fr. 15.

L'ouverture de droite est consacrée aux cartes
postales , que vous obtenez en mettant une
pièce de 0 fr. 10 dans l'ouverture. Sur le
milieu de l'appareil , en bas, se trouve un rou-
leau servant à humecter les timbres.

Ce système original f onctlonnera-t-Sl h sou-
hait ! C'est ce que la pratique va démontrer.
Ea lout cae, l'appareil est original. 11 est dû à
M. Janiach , ingénieur.

« »

Thècle Ramyeeka , qui écoutait , un peu dis.
t r a i t e , In verbiage des jeunes  femmes,  t ressai l l i t .

Uu involontaire rapprochement se fallait
dans son esprit entre les paroles d'Esther et la
lassitude Inaccoutumée accusée tout à l 'heure
par Meta.

— Qu'est-ce donc , Esther I interrogea-t-elle
vivement. Serait-il arrivé nn accident au cours
de la chassef 

La jeune duchesse se mit à rire.
— Un accidentl oh! non , ma chère tante ,

un Incident tout au plas. Les chiens avaient
levé nn chevreuil que les gardes avalent , hier,
signalé à Bernard. Ils l'ont parfaitement mené
à une clairière oii nous l'attendions. C'était une
pièce magnifique. Mais voil à Ma cousine
Meta a l'âme très tendre, trèa sensible... Quand
elle a vu déboucher du bols le panvre animal
haletant, épuisé, fourbu, tremblant sur ses jar-
rets, frissonnant d'épouvante sons la poursuite
enragée de la meute et la menace des fusils bra-
qués, ellea été prise d'une immense compassion,
Bernard était auprès d'elle, prêt i. tirer puis-
qu'elle ne tirait pas. Meta lai a saisi le bras, le
suppliant de faire grâce à la panvre bestiole.

Naturellement, Bernard s'est empressé de
baisser son arme.... et le chevreuil allait dispa-
raître dans le fourré, étonné peut-être de cette
chance inattendue , lorsqu 'une détonation re-
tentit , et il roula dans l'herbe tout ensanglanté.

Le petit jeu de scène très rapide entre Bernard
et Meta avait sans doute échappé à mon cousin
Alex, éloigné de nous de quelque» pas, et, igno-
rant assurément le désir de ma cousine, voyant
le chevreuil échapper , II avait tiré aa jugé.

Cette surprise désagréable a rendu Meta nn
peu nerveuse. Mais ce c'a rien été , ma tante,
soytz sans inquiétude, puisqu'on a pu continuer
lâchasse. Au boutda quelques minutes , la chère
enfant était remise de son émotion et la pre-
mière k en rire.

— J'ai été très sotte, je l'avoue. Ne parlons

Interviewer un brigand n'est pas Ch„,0 vnale, surtout dans un endroit désert si «.?.quatre* yeux. C'est ce que vlMit de fairo. JtJournaliste de Naples aveo le fameux MtiLiinil'homme à la terrible vendetta. Mu,0ll»l,
L'entretien a eu lieu sur le mont Senn.rone , en Calabre , dont l'altitude est S SSmèlres au-dessus du niveau de la mor à ,,question sur sa famille, Musollnl a répondu- '— J ai uaux sœurs jeunes et belles oui mpleurent et prient pour mol. Un jour flw«vlntmetrouver sur la montagoed 'Asprôm oni»

nous nous tînmes longtemps enlacés. Attart.*désespérément à moi , elle voulait me sn|.r,je fus obligé de la repousser , puis je m'enfaiVDepuis je n 'ai plus vu persouue de ma Umull 'malsj'al su que mon père fut longtemps malad»A ce souvenir de sa sœur , les jeux 4n ba„"
dit s'étalent mouillés et il garda un moment isilence. ' '•

Par 1 entre bâillement de sa cbemlso sorhnune médaille d'aigent; le journali ste lui d.manda co quelle figurait. e'
— C'est la sainte famille de saint Joaenhcelui que j'invoque toujours quand j'ai besoind'aide, et c'est lui qui me protège daus nu,conflits avec la police. (Bien napolltaia eadétail .)
Sur cea mots , Masolinl se leva, mit son (men bandoulière , serra sa ceinture dans laquelleétalent passé» deux beaux revolvers et une car.touchlôre , sans compter un long poi gnard iise perdit bientôt dans l'épaisseur du bois.

• *Avant le mariage.
M i o  Berthe a le menton appuyé sur les deurcoudes posés sur la table.
Paul la contemplant avec extase :
— Quel charmant abandon !
Six mois après , M m»Paul est dans la positionci-dessus décrite. Son mari, la regardant enhaussant les épaules :
- Qaelle tenue 1 mon Dieu '. quelle tenue I

CONFÉDÉRATION
Chemina de fer fédéraux. — On as-

sure que le Gonsell fédéral procédera , la
semaine prochaine, aux 25 nominations qm
lui incombent dans le Conseil d'administra-
tion des chemins de fer fédéraux.

» *
Le Conseil fédéral ayant compris dana lesl'gnes secondaires le tronçon Calenazzo-

Locarno (ligne da Gothard), le gouverne-
ment tessinois  a décidé de lai demander
des explications «r la raiion et les con.
séquences de cette décision , qui a soulevé
nn vif mécontentement i Locarno,

Vul i len t lo r i  da droit. — De M. Ré-
pond, dans la Qazette :

Certes, l'unité de Jurisprudence est un graad
bienfait lorsqu 'elle prévient les liti ges et ic-
croit noire sécurité et notre confiance dani les
lois ; mais encore faut- i l  que cette unité ne toit
pas achetée au prix du froissement des cons-
ciences ou de l'écrasement d'une minorité.
Rien , par exemple, n 'a indisposé les catholiques
à l'égard de l'unification du droit autant que
la défense intimée au juge de prononcer la
séparation à vie entre les coojoiais, œêae
lorsqu 'ils sont d'accord pour la demander. La
religion catholique Interdisant le divorce à
ses adhérents , le libéralisme le plus élémen-
taire commandait au législateur fédéral d'ou-
vrir la porte de la séparation à vie aux époui
qui ne veulent pas passer par le divorce. Cela
ne faisait tort à personne, c'était simple et
pratique .. Et pourtant ,nous en sommes réduits
à attendre encore cette équitable réforme.
Ce sont de telles fautes qui sèment la méfiance
et rendent suspecte toute augmentation des
compétences fédérales.

La jurisprudence da Conseil fédéral , des
Chambres  et même, dans" quelques cas, celle
du Tribunal fédéral ont contribué autant qua
les erreurs législatives à la diminution de 1a
popularité du droit fédéral. Quoi de plus con-
fus et de plus fantaisiste que la série des arrêts
rendus en matière de patentes d'auberges? (Le
regretté M. Henri Schaller en savait quelque
chose. Béd.) Quoi de plus élastique et de plua
arbitraire que l'extension donnée à la notion
du traitement inégal et du déni de justice!

plus de cela , voulez-vons, Estherl fitMétadonl
la voix tremblait légèrement.

Il lai é ta i t  pénible de voir por tera  la connais-
sance de sa mère, auquel elle l'avait caché,
ce petit inc iden t  de chasse insignifiant en
apparence , mais qui l'avait douloureusement
frappée .

La comtesse Rtmyeaka accueillit avec un
sourire les explications d'Esther; mais au fond
de soa eu; ar une secrète appréhension s'éveilla.
Alex avalt-11 vraiment tiré sur |le [chevreuil
parce qa'il ignorait que Meta avait louhaiU
son salut 1 

Autour de la table, discrètement, qaelques
femmes chuchotaient, avec des sourires enten-
dus et malicieux.

Le timbre aigu de Valentine Hobstein domina
un instant leur murmure.

— En toat cas, mesdames, dit-elle, sans avoir
l'air d'y toucher , le prince est un fusil de pre-
mier ordre Au jugé, 11 a, du premier coup,
atteint le gibier en plein cœur.

U y eut quelques tires étouffés, suivis d'au
silence nn pea loard.

Ce fut la duchesse Esther qui , en maîtresse
de maison pleine de tact, renoua la conversa-
tion en la transportant sur nn autre terrain.

— Toat ceci ne nous dit pas ce que nons
ferons de nos soirées, ces jours-ci. Voyoni,
quelqu 'un a-t-il aae idée f

— Nous ne nous ennuyons pas, déclara
Daniel Hobstein , posément ; à quoi bon changer
l' emploi ie notre temps t

— Oh I vous , Daniel , les chiffre* le matin, la
chasie le tantôt — ou pie» versa — les cartes le
soir, voilà de quoi vous occuper jusqu'à la vie
éternelle. Tout le monde n'est pas comme vous.
financier , chasseur et joueur Bernard a la
mlgraiae aprèj aae heure de vos calculs... hier,
le priuce Katergy bâillait devant le tapis vert.

(A suivre.)



..forme de la procédure est désirable ;
f* un des i&u» 1al entament la prestige

Ittl8 "firiiés fédérales est plus urgente. Elle
y,«a le. TQl.se l'autre.

•tltot*»** et «esuloe militaire.
rent quarante initltuteurs primaires

"-i^nis iont appelés A prendre part aux
1 Tvrei da III»' corpi d'armée , qui
»MjVMWlf. La ville de Zurich seule en
* il il io»» )*» érapemx- P°« P«er
6DT° erlarbalions qne cette levée d'Jnstl-
801 P . ne manquerait pas d'amener dsni
t l t O 'ar» /,„„ ¦„. 1. nt._>««lnn rfn  Vlr.S-«éhe des ôcolei , U Direction de l'Ins-
18 .i«n oubllq™ de canton a pris les me-
tf0 .nlvantei : elle a fait appel * 24 msl-
** n sooniblei et a obtenu des autorités
t'f,' ,;;, 0ne dlipenie de service pour
M '«îtitateort. P» plu», Je» autorités corn-

-aies feront donner dei eours extraor-
tB-

a
a!re« aux olanei dépourvues pendant le
vice de maîtres régulier*. Moyennant

' nion eipère que lei éeolei ne souffriront
11 .«io des vacances forcées d'nne partie
Sfcôrp- en-ignaot. 

Paor la F*«ollle. — Le Congrèl inter-
..lional de géographie économiqae et so-

• ls à Parii, a tenu vendredi sa séance de
jAtsrt M. Levaiseur prôiidait. Avant de

.épa
'rer. l'aiiemblôe a ratifié à l'unani

"ité une résolution favorable an chemin de
iî rdela Faucille , adoptée mardi par la pre-
mière leclion, mr la proposition de M. Ar-
(tur de Claparède. 

Finance» thurgovienne *.— Lecompw
, Eltt da esnton de Thurgovie pour 1899 ,

i T jeD t d'être publié, présente lei chiffres
«ivants : recette», 1,963,686 fr. ; dépenie» ,
I «l 861 fr. Boni : 21,825 fr. On prévoyait
in d^ait de 848,149 tr. et en 1698, Il y
mit ea un excédent réel dei dépeniei de
107 260 fr. La fortune de l'Etat thurgovien
l'éléro * 13 million! 358,210 franc».

Contribuable» récalcitrants. — La
eommune de Niederwenisgen-Dachilern
fZarieh) a déeidé de livrer déiormais & la
nablioit â lei noms dei contribuables qni ,
bien qu'en état de latlifaire i leurs obliga-
tion! ris 4-vii du fisc , ie font tirer l'oreille
ponr l'acquittem eot de l'impôt.

Examen* de reernes. — La Direction
ie l'Iaitruction publique du canton de Za-
rich s'eit prononcée , comme celle de Saint-
Gall contre la séparation des notes des
recette! suivant le degré d'instruction ,
lelon le lyitème préconiié par le gouver-
nemeat d'Appenze ll (Int.)

JLa £rôc« ae* >»»aÇOS»a lausannois.
— Les grévistes da Lausanne se sont réanis
^vanthier matio poor prendre connais-
tance de la réponse des entrepreneurs.

Cette réponie a étô faite par une lettre
iont M. Calame, adjoint au Secrétariat
«mer, a donné lectare.

Les patrons estiment que les ouvriers onl
quitté lan» droit les chantiers , alon qu'ili
te trouvaient encore soumii A la conven-
tion de 1890. Ui ex;gact en eoméquence la
repriie immédiate du travail et oflrenf ,
l'antre part , si cette première condition est
remp lie, d'entrer en pourparlers ponr l'éla-
boration d'un nouveau tarif qui entrerait
en vigueur le 1" juillet 1901.

Cette réponie a été jngèe inadmissiVe
csr toas les orateur* qni ont pris la parole.

M Fanqoez a déclaré qae la commune
mit le devoir d'intervenir . Elle doit , selon
lenteur, soit voter une subvention anx
grévistes, soit faire entendre aux entre-
preneurs que , s'i'« ne venleot pas discuter ,
anonn nouveau travail ne leur »era adjugé.

L'assemblée a voté la continuation de la
grève. 

La déoal»»loa de M- Vanqnez. — Le
parti «ocialiife laniannoi» a diicntô hier
wir, dsm une asiemblée mouvementée ,
l'saâlre de le démission de ion chef , M
Aloys Pauqttez- Une bonne partie de la
séance a ôté accaparée par nn échange
d'aménitéi entre un certain M. Beyeler,
président du Gi util romand , et nn ileur
Atnignet , qui accaie le premier d'indélica-
tesse et lui reproehe , « ainsi qu'à d'autrei
clnfi da parti ouvrier », de se servir de
Mlai-ti au Heu de te servir.

On voit tont de snite qu'à travers M.
Beyaier , le sieur Amigaet vise M. Faaqaez,
dont U. Beyeler eit Yalter ego.
; Aprèi aae joute d'apoitrophei et de per-
ionnalités rien moins qae courtoises, ras-
semblée veut bien s'ocaaper de oe pourquoi
elle a été Convoquée, savoir ii l'on deman-
dera i M. Pauquet de retirer sa démission,
D'eothousiaime - on n'était vann que pour
çal - elle vote une réiolutlon déclarant
«donner et renouveler à Aloys Feuqu'z .
députa et porte drapeau da parti ouvrier
vandoii , tonte ia conûinee, en le priant de
retirer ia déminion de député et do eon-
sslller commnnal ».

Il la retirera.

FAITS DIVERS
B7RAHQEH

¦Accident de montagne. — Six élè 'es
d - Moaliers qui se trouvaient en promenade
tfsns lu montagnes entre Aigueblanche - et
Moûtier s (Savoie), commirent l'imprudence de
quitter le chemin pour s'engager dans des
Wcheri ttèi escarpés. Tout alla bien pour la
montée; mais lorsqu 'il s'agit de descendre, on
dut ia reconnaître impuissant et passer une
»nlt horrible sur nne petite plate-forme, criant
et s'agltant pour éviter le sommeil. Au jour ,
deax tiè ves plus hardis que les autres tentèrent
la descente et la réassirent. Sar leur demnnde ,
"M chasseur! de chamois se portèrent au

secours de leurs camaralei et pnrent les
ramener sur le chemin, i l'exception d'an seul
qui , tombé de cent mètres de hauteur, était
affreusement déchiqueté.

Fatale méprise. — Un drame terrible
s'oit déroulé k Tourcoiog,

Un deislnateur. de Roubaix , revenait vers une
heure du matin k son domicile quand ,dans un
endroit écarté, il se troava tout à coup en pré-
leneed' an individu f;ul stationnait ao milieu de
la route. Croyant avoir affaire à un malfaiteur ,
fl arma son revolver. L'homme lui cria : « Ne
tirez pas ; c'est la police. » Mais , loin de calmer
ies craintes , cette exclamation nefltqu 'effrajer
davantage l'artiste, et il pressa la délente de
son arme. Puis, U prit la fuite à toutes jambes
et se réfugia au bureau d'octroi , oh il raconta
l'aventure qui venait de lui arriver.

Les préposés se rendirent aussitôt sur le
théâtre da drame et trouvèrent an agent de
police étendu sur le sol et baignant dans une
mare de sang.

Transporté k VHôUl-Diea de Toarcolng, la
victime ne tarda p;'.s à rendre le dernier sou-
pir. Le projectile avait pénétré dans le lein
droit et était sorti i ar le dos.

L'auteur de cette épouvantable méprise est
fou de désespoir. Il a tenté de se suicider et il
a /allô le garder k vue.

FRIBOURG
'l'a bean testament. — Le tes t amen t

de M. Albert Rieter , pharmacien à Balle, s
ôté pablié hier par le notaire Pasqafer.
Voici la litte exacte et complète des legs
faits par M. Rieter :
250,000 fr. poar un fondi d'»pprentinagei

en faveur de jeanes geni dn dit-
de la Qroyère qui voudra ien t
apprendre aa métier et qni n'en
aurai t  .it paï lei moyeni ;

40,000 > en latour de i'Hoipicede Bnlle;
40,000 > en faveur de la .ville de Balle ;
25,000 > en faveur de l'Hospies de

Gruyèrei ;
20,000 » en faveur de l'Hospice de Rit  z ;
20,000 > en favear da fends des pauvres

de la ville de Winterthour;
10,000 > en favoar da fonds des pauvres

de la commune d'Enney ;
7,000 » en faveur da tondt des pauvres

de la commune de Vnadens;
7,000 » en favear âa foaâs des pauvres

de la cjmmane de La Toar-de-
Tfème;

7,000 > en favear da fonds des paavres
de la commune da Pâquier;

7,000 » en farter do fonds des paarres
de la eammane de Qamefeni ;

7,000 » en fàvear da fonds dei pauvres
de la commune d'Avry ;

7,000 » en faveur da fondi des pauvres
de la commane de Romanens;

5,000 » ei favtur  da fonds de» paavrei
de la commune de Riaz;

5,000 » en favtur du fcnl» des pauvres
de la commune de Rueyres
Trf yfayes ;

5.000 » en favear de l 'Bcipice de Sales ;
2,000 > en favoar de la communauté

protestante de Balle ;
2,000 » en favoar de la Sociétô de se-

cours nulatls de la Gruyère.
Au total 466,000 fr. de donations poar dei

œuvres d'atiUtèou d'assistance pobllque.
Le Messager d» Balle consacre  aa défaal

les lignes suivantes :
M. Rieter était venu a'étib'ir, il y a de

longues années, à Bulle , comme pharmacien.
11 ne tarda pas k s'acquérir une nombreuse
clientèle tant par la modicité de ees prix que
par son entregent.

Derrière ses bocaux, le père Rieter — on
l'appelait communément ainsi , quoique céliba-
taire endurci — était causeur aimable, curieux
et discret tout à la fois. Sms quitter sa phar-
macie, il était mieux au courant d»s menus
faits et gestes de la ville et du district que
n'importe qui.

Son originalité le caractérisait surtout par
son horreur do la rue. Jamais 11 ce hasardait un
pas en dehors de sa pharmacie. Aussi cite-ton
comme extraordinaire le cas où on l'aurait
entrevu sur lo pas de sa porte.

Et pourtant , loin d'être misanthrope, ii avait
le ccour généreux et donnant. Jamais un pau-
vre ne se présentait chez lui sans recevoir son
obole. Que de tols n 'a-t-on pas vu de pauvres
enfants sortir de su pharmacie, échanger en
un coin de rue veston ot chapeau et ss présen-
ter à nouveau quelques minutes après avec le
même succès I

Philanthrope , il donnait de bon cœur aux
pauvres et ne ménageait pus ses conseils aax
riches. Lai demandait-on pour 20 centimes de
tisane, il ne manquait pas de vous répondre :
« Vous en avez assez avec 10 centimes. •

Vers la lia de sa vie, dans Inquelle il avait
réuni une belle fortune, plus de 600,000 fr., il
répétait souvent qu 'il rendrait au pays l'argent
qu'il avait gagné k Balle.

* *M. Rieter a donné , par ion tes tament ,
un magn i f i que  témoigasge de ion intérèl
ponr le pays dont il avait fait ia patrie
d'aioption. De pareilles aubaines sont rarei
dani notre canton. La mémoire du géné-
reux donateur est d'antant pins aisnrée di
la reconnainanco publ ique , et celle ci
saura t rouver  les formes convenables ponr
i» minilesUr en perpétuant le son venir dn
biet fiit et du bienfaiteur.

Encore nn bras arraché. —• Un dé-
plorable accident , analcgae à celai de
Torny-le Grand, que nons avons relaté
avant-hier, eit arrivé Jeudi matin , à Au-
mont U J j e u n o  hoxma de vlrgt ans s'est
laissé prendre le bras droit dans nne ma-
chine à battre, actioacée par an moteur i
benzine. Le bras a été amputé un pen plai
haut qne le conde. L'aciident s'eit produit

jus te  an moment où l'on enlevait la cour
roi» qai sert i actionner la machiné i battre
psr le moteur .  Sl celni ei avait toojoun été
en monvement, l'épaule aurait certaine-
ment été arrachée. Ce malhenr a éveillé ia
compassion de tonte la localité , cù la
victime était trôi eitfmôe pour ses qualités
d'intelligence et de cœar.

Le malheureux jeone hommea été trans-
porté une henre après I'aecident à l'Hcspice
d'Eitavayer, où l'amputât oa dn bras a été
faite immédiatement. Sapportée arec viri-
lité et résfgnatioa , l'opération a bien réuni.

Voilà donc , à qaelques Joan de distance ,
deux accidenti identiques, dont l'an mortel.
Sans doute , nous p laignons lei victimes et
lenrs fami l les . Mais aussi nous déplorons
l ' incurab le  i m p r u d e n c e  qui fait qse, ma'gré
tant de lamentables leçons, de pareil» mal-
heur? se répètent st souvent .  Pallient
enfin nos populat ions  rur ales  mettre à
proût cas douloureox avertliiementi i

Recrutement. — Rétoltati de la v i s i t e
sanitaire , à Fribourg, le 31 août (Sarine ,
quatrième Journée) :

fozn utusm J;la iatijit itmjh hafia
i i M à 2 tas diliiliii

Recrues 50 28 5 1 16
A j o u r n é s  18 10 — 1 1
Incorporés 22 10 3 — 9

84 41 18 2 26
Moyenne de l'aptitude aa service : 61,3%.

Preanions à bière — Il a été enregis-
tré à Romont dix cai d'entretien défeetneox
des appareili à bière (22 caféi visités) et à
Estavayer deux s e u l e m e n t  (15 établisse-
ments inspecté!).

Pèlerinage des Msrches. — Le mardi
11 septembre aura  liea le pèlerinage an-
nuel de la Ligne de la Croix aux Marches.
La premiôre mesie ie dira aux Marches , à
6 h ; à 9 h. et à 10 >/j h., auront lieu la
seconde et la troisième messe, qui seront
dites en plein air. Il y aura une allocation
à chèque messe. Divers autres ex erc ices
r e m p l i r o n t  la journée .  -

Le départ poar Balle,eit fixé à 3 h?ares .
Lei gires délivreront , comme les années

précédente», des billets simple course, va
lablei ponr le retoar le 11 lepteabre. IU
pourront être retirés dans toute» les gares
dès ie l u n d i  10 septembre aa matin , maia
ne seront valables qae dans la journée
dn 11. Ils devront êtres munis , pocr le
retour, de l'apposition da sceau < Notre-
Dame des Marchai > au recto, comme Iégi
timation pour lei personnes  faisant partie
du pèlerinage.

Gale. — La gale vient d'être constatée
par lu vôtôrinaire de cantonnement Cuttier
sur deux troupeaux de moutons te trou-
vant sar les p&'.aragei de la eommune de
Charmey.

A la bergerie du Bremengard , cù se
trouve an troupssu de 153 moutons, dont
une partie appartient au Syndicat du Mos-
ret, nne quiLZiine d'animaax sont atteints
oa saipeeti. Le lesond troapeaa compte
540 mostons et ee troavo anx Combes . Ici ,
ane trentaine de oas de gaie ont ô'.é cons
tatôs.

Foire de Balle. — Fa.ble foire , jeudi ,
â Balle. Il avait été amené sar ie msrcftâ
107 vaches et taareaax , 268 porcs , 85 veaux
et motions. La gare a expédiô 14 w<gons
rentes mant 57 animanx. " •"

Ponr le concours d Oatermnndl-
gen. — Noas relevons dans ia 3* lista des
aon» en favear de ce concour s , qai s'élève
à 8325 lr., le» soutcrl ptioBS saivunte» :

Société d'agtlcuUate de Romont , 20 fc. ;
Syjd;cat d'eierage de Treyvaox, 25 fr. ;
Membres de ce Syndicat , Z5 fr. ; Mmi E î-
sabatn Ko! y, Treyvaux , 30 fr. ; M. Gachoud ,
Alphonse, Treyraox , 5 fr. ; M Casimir Kolly,
T(e_yvanx , 5 lr. ; Société d'sgncaltare ae
Treyvaux , 2J frase*.

Les récoltes. — On noas écrit le la
Broya :

La récolte da tabac s 'annonce abondante
et d excellente qualité. De même celle det
fruits. Les arbres fruitiers sont surchargé! ;
la eaeiltette commence en ce moment.

Certaines grappes de praneanx r.t de
pommes mériteraient de figarer dane une
Exposition.

Démolition de pont. — On démolit
0)8 jonrs le vieux pout en pierres à doi
d'âae qai reliait Domdidier  à Saint Aabia.
Une belle pierre scu l p tu ra l e  porte la date
ds 1781 et sur une autre de la même épique,
ûguro l'écunon cantonal. Un pont provi-
soire est instal la  à côté de l'ancien. Ls
ronte a été déliée mr un csrtain parcours.

Mil i ta ire . — On nous écrit de Saint-
Aubin:

Depuis lundi eit cantonnée dani noi
murs la compagnie de guides N" I , forte de
130 hommes , commandée par le capitaine
Robert de Pury, de Neuchâtel. La compa-
gnie a manœuvré depuis ie commencement
de la semaine , shaqae matin , sor l'imueme
plaine dei drandi-Maraii, en face dei haras
d'Avonehes. L'aprèi-midl est eomacrô aox
exeroicei de soldat. Aujourd 'hu i  samedi , il
y a des maLœavrei comb_n<es avec les
denx compagnies de guides cantonnées à
Avenches et à Villars le-Orand. Les trois
ooxnpsgoies se trouveront lnndi près de
Bsrne où les manœuvres  te termineront.

Association catholique snisse. —
Le n» 10 de la Revue populaire, gui n 'a pu
paraître le 25 août , sortira prochainement de
presse , eu même temps que celai da 10 sep-
tembre. Il comprendra 48 pages au lieu de 21
et contiendra le compte-rendu de la fête de U
Fédération romande.

H. r v i / l o  rellgloso Itallano nella
chiesa dl Notre-Dame. — Domenica 2
settembre- Ore 9 Vz : SanU Meisa con predica
det Sac. Dc don Lnigl Vl£oa. Dopo ia Messa
istruilone religiosa pei gicTanettl e le giova-
nette dalle Suore del Cenacolo.

BIBLIOGRAPHIE
Vn Gsslde de l'Expotltlon. — L' admi

nistratlon des Guides pratiques Conly vient de
taire paraître un pelit ouvrage qai est appelé
è un grand succès : c'est le Guide ù l'Exposi-
tion ; tiré sur papier de luxe et illustré de
nombreuses photogravures. U contient 3 plans.

Ce Oaide qui est vendu 1 franc est indispen-
sable à toute personne désireuse de visiter
l'Exposition commodément et promptement.

Eu vente partout Envoi contre un irane en
timbres-poste ou mandat , adressé k l'adminis-
tration des Guides Conty, 1 z , rue Aaber, Paris.

En tente à Împrimerie calholique suisse,
Fribourn.

DERNIER COURRIER
Le chef da cabinet autrichien , M. de Kcor-

ter , a reccmmeccé des négociations avec
lei hommei politi ques ds Bohême, en vae
de la réouverture da Parlement. D'après
les nouve l les  de Pragae. ces négociations
paraissent avoir de meilleures chances par
inite des eflarti qae l'on a faiti dans le
parti catholi que et féodal ponr reconstituer
l'entente des Tchèques aveo la droite et
refaire une majorité compacte eonlre la
solidarité des Allemand s. Les Tchèques
semblent SIKZ disposés à renoncer à l'ob-
struction, à de certaines conditions.

Le ministre de la gaerre à Waihitgion
vient de publier le dernier rapport da gé-
néral Mac Arthur aox Ptilippine».

Lei pritoni m i l i t a i r e :  sont combles et
chaque transport pour San-Francisco ra-
mène , oatre ies maladei , on grand nombre
de soldati condamnés par lei Conse i l s  de
guerre et d'aatres ayant perd a la raiion.

Lei carlietei s'agitent de noaveaa en
Eipsgns. Ds annoncent qae don Car ies
rentrera à Venise vers la lia de septembre et
qae p lus ieu r s  personnagos s'y transporte-
ront alo; s, dsns le bat Ct s'entendre avec
le prétendant sar la conloite à taivre. On
dit qae le» personnage» désignés poar aller
à Veniie tont précUéœejt d'anciens chefs
de l'armée carliste perdant la gaerre
civile.

MREIÈMS HHCm
La guerre en Chine

Washington, 1" septembre.
Le Département d'Etat donne une com-

munication contenant ia déclaration de
la Russie mr la politi que à suivre en
Ghine et la réponse de= Etats-Unis, do-
cuments déjà connus. OJ y relève cepen
dant la promesse faite par la Russie
d'abicdonner HonchousDg et les autres
points qu'elle occupe, aussitôt que l'or-
dre sera rétab'i. Dans sa réponse, le
gouvernement américain se déclare par-
tisan de l'évacuation dj Pékin. On ajoute
qua la France a adhéré i. cette matière
de voir.

Londres, Ie' septembre.
Une cote communi quée aux journaux ,

dit que les puissances adopteront proba-
blement la proposition russe d'évacuer
P<kin et de cousiJôrer Li-Hung-Cbang
comme négociateur. Celui ci est 6 Chang-
hai essayant d'obtenir les pouvoirs né-
cessaires du gouvernement chinois. Les
fonctionnaires cinis officiels estiment que
la continuation de l'occupation de Pékin
engendrerait de dangereuses complica-
tions et irriterait la p pulace .  Mais les
puissances devront garder Takou et les
autres positions stratégiques jusqu 'à ce
qu'elles aient obtenu de conditions satis
taisantes de la Ghine et de larges garan'
ties pour l'avenir.

Londres., 1» sep tembre.
Li Times dit que la politique préco-

nisée par la Russie ne présente pas
pas d'avantages évidents et ne fô recom-
mande pas aux puissances qui , comme
l'Angleterre et l'Allemagne, ont des inté-
rêts en Chine. Les propositions russes ne
sont pas pratiques.

Le Daily Télegraph estime que ia civi-
lisation unie va aboutir à une solution
boiteuse.

l.oudro., l«f septembre.
La légation japonaise à Londres a reçu

l'énumération des force i alliées entrées à
Pékin.

Les Japonais étaient 7270 hommes
avec 53 canons ; les Russes 3480 avec
22 canons ; les Anglais 2232 arec 13 ca-
nons ; les Américains 1825 avec 6 ca-
nons; les Français 400 avec 18 canons.

Lyon, 1«' septembre.
Vae coafêresce âes <r cosàilios» > ûe

la soie s'est réunie vendredi a Lyon.
M. Rueggy représente la ^ille de Bàle

et M. Siegfried celle de Zurich ; ce der-
nier a remercié en termes chaleureux les
Lyonnais pour l'accueil fàitaux directeurs
étrangers.

Rouen , 1" septembre.
La Chambre syndicale des mariniers

de Ja basse Seine et parties similaires
a décidé la grève générale.

Londres, V septembre.
Lord Roberts confirme la mise en li-

bsrtô de 1800 prisonniers anglais par les
Boers ; mais les officiers anglais prison-
niers auraient été conduits par les Boers
à Barberton.

Londres, 1" septembre.
La reine est partie dans la soirée de

vendredi pour Balmoral.
_iziir.ii, 1" septembre.

Le groupe dea étudiants suisses et
allemands qui participera au Congrès de
ia jeunesse universitaire â Rome, est
arrivé ici hier soir. Il a étô reçu par des
délégations des Cercles catholiques de
jeunes gens, arec leurs bannières, et
hébergé au Séminaire thèologique, mis
à sa disposition par Mgr Ferrari. Le
groupe compte une septantaine de mem-
bres, sous la conduite de M. Eans Meyer,
de l'Université de Fribourg (Suisse), se-
crétaire du Congrès. 11 doit continuer son
voyage pour Rome aujourd'hui à 1 h. 40.

Patronage fie l'Association catholique suisse
Offres de places :

Uo ménage poar la France, le mari comme
cocher et valet , la femme comme cuisinière.

L'ne bonne, pour un chef de gare à Kome.
Une personne de 30 ans, sachant condre,

pour Vienne.
Jeune fille comme bonne , poar Paris.
Cuisinière de cure , 30 sus, pour Paris, gages¦10 francs.
Ménagère pour le Valais.

Demandes de places :
Deux jeanes filles d'Einsiedeln, comme aides

oa bonnes.
Apprtnti tailleur.
Jeane fllle de Lacerne , 18 ans, pour la cuiiioe

ou pour un magasin.
Jeune fille d'Obwald, 15 ans.
Trois jeunes allés de Stdw&U , comme aides

ou bonnes.
Jeune fille de 20 ans , Argovienne , connais-

sant travaux de ménage.
Apprenti-charcutier pour la Suisse allemande.
Jeune homme allemand , sachant le français ,

pour magasin do fer , comme volontaire.
Garçon allemand , IS ans , pour ville ou

campagne.
Un homme avec sa tcour, pour la campagne ,en France.
Précepteur aysnt tait toutes ses études.
Jeune fllle de Lucerne, 18 ans, comme aide

chez une dame.
Dome«tiqiie pour le service dans un convict

ou pensionnat.
Ménage de la campagne, comme concierges.
Porteur de pain.
Jeune homme , Valaisan, pour bureau de

commerce.
S adresser k Mgr Kleiser, Grand'Rne, SO,

tous Jes lundis , mercredis et v«adredis, da
4 '/! à 6 heures.

S— ? .- ¦

BULLETIH MÉTÉOROLOGIQDB
Oi.jo_ -i-afo.rc ti% l'Eoola de Pérolles, pris Frlbour t

AlUtnde 630-
ïiXoatTxa

A Ût ( 28(27(28129(30(3111« I Septem

M^ ¦¦ ' I I ^ 
llM

«6,0 J- Il lllll -| ea*o
690.0 j- Il jjl JU iU l l l ]  "§jj 690,0

THSBUOHÈTEX C.

Aont | 26( 27( 28| 25| SÔ| 31| l«|Septem
7 h. a. 13j 13 13( 131 71 71 181 7 b.- »
1 h. s. S8> 17 18 17 16 16 19 1 h. s.7 h. s. 18| 15 15 19 15] 15 7 h. s.

TKKKMO -UgTKg MXXIMi. KT UINIilA
U-Mimum f 221 Itil 181 171 171 181 tttditmt*
Minimum j 10| ll| l l |  5J 5| 5. iMInlaom

HUMIDITÉ
7 h. m. | 95 100(1001 98 lOOUOOilOOl 7 h. m
l h . s. 681 65 75 72; 75 6fl 70 1 h. s.
7 h. s. 74 82 80 14] 64 60 7 h. s.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSKNS.

CIGARES

PERREARD
Saint-Félix Teîey-Flori-Rio-Graade

QUE FERONS-NOUS DIMANCHE ?
Nous irons k Worat, jolie villa k arcades et

remparts. Musée historique. Obélisque. Vae
des Al pes et du Jura. Bains du Lac. Promena-
des en bateau à vapeur ou ea chaloupe &
naphte prête à toate heure.

SAVON DES PRINCES DU COXGO
1* plas pirismi des MVOSI le tolletts. 22 aidalllia
d'or 3 grands prix. Hors concours et membr e
du Jury <t C Exposition Pari» 1900.



DOMAINE A LOUER
contenance 103 poses- Entrée lo 22 février 1801 ou IDOî selon conve
nanee. S'adresser à J. It:nuy, notaire , k Fi-lliourir. 1935

CttâO SIS Al IltBïlï
ORGANISÉ l'AR LB

-*H§ Griitli Romand de Fribourg SH -̂
DIMANCHE 2 ET LUNDI 3 SEPTEMBRE

au ]\Ittlilelborer (Planche inférieure)
SOMME EXPOSÉE : 290 FR. ET COURONNES

Le dimanche le tir commencera â 10 '/s h. du matin et le lundi à 9 h.
H3219F 2145 LE COMITé.

§rand match aux quilles
A L'AUBERGE DES GRAND'PLACES

Les 2 et 3 septembre , dès 10 h. du matin
VALEUR EXPOSE : 200 FR.

Invitation cordiale. 2153 Lr. COMIT é.

MAGASIN »E CHAUSSURES
varis, is Fernand Blœchlinger ", varis

FRIBOURG
Grande liquidation, a partir du 1" septembre t UOO ,

dc SO-IO paire» de chaussures, à très bas prix.

Lundis de loires Se recommande Lundis de foires
PLACE NOTRE-DAME à sa Clienft 'ie PLACE NOTRE-DAME

2155 Fernand BLŒCHLISIUEB.

o LA lî Y I . O ï s  > •; « , Compiyn/e d'assu:ances contre l 'incendie,
Capital social : lO.MXI.OUO de francs. Sinistres payés au 31 décem-
bre 1899 180,692,017 fr.

Ensuita de la démission de notre agent , M. Max Pf»nner, restau-
rateur, l'agence principale pour Fribourg et environs a été remise à

Monsieur Gustave KEMiVI
NÉGOCIANT, A FRIBOURG

auquel on est prié do s'adresser pour lous reuse 'gnemonts et la
conclusion d'assurances conlre l'iccaudie, ia foudeo et Us risques
d'explosion , à des primes fixes et modérées.

Berne, août 1900. H3970Y 2151
L'agence générale de Barno :

F. X. G U T Z I V I I . L E R .

E. WASSMER , Fribourg
GRA_ND MAGASIN DE FERS

Pressoirs à fruits Coupe-racines
Casse-pommes Concas.seurs
Hache-paille .Bascules décimales
Ituauderics Pompes à paria

Tuyaux en fer étiré, pour fontaines
PRIX A VANTAOBUX 2117 1184

Caisse hypothécaire
DU CANTON DE FRIBOURG

Les porteurs de côdule3 3 % % qni ont consenti la
conversion au 4 % sont informés que ies nouveaux titres
gont prôls et peuvent ôtre retiré* dôs C3 jour , contre
échange du rôeipissé provisoire , au môria local, rez de-
chaussée du bâtiment de la Caisse.

Fribourg, le :il août 1900. H3228F 2141-1208
Le directeur : I,. MIii.I F.lt.

Propriétaires. Architectes. Entrepronoura.
Nouveau f C g ?  LINCRUSTA TKfl Nouveau

POUR PLAFONDS, TENTURES, LAMBRIS , etc.

Décoration p. salons, restaurants, salles à manger , cages d'escaliers, etc
RKMPLAÇANT AVANTAGEUSEMENT LA BOISEIUK SCULPTÉ*

S'adre3scr à SOU5ÏA.M AXGELO
Entrepreneur de gypserie et peinture. — Neuveville , 71, Fribourg

G.-.:! :_:;; '. .: -__ 'i.l!wiS , liai <|SIpis»;;,-; ;.'.: . di loeui M :;:: LiltrssU
Voir posé à Fribourg : Restaurant de l'Université , Avenue dt

"érolles. 2817-173E
Sur demande, oa se rend avec échantillons 4 domicile.

MITES SB CHINE. UTmaX-CUCIEES. ST0BB3. PAPIE28 PEISIE.

E. Wassmer, Fribourg
MAGASIN DE FERS 664-399

On demande vue cuisinière • M l  ] M M  ! '
cordon-bleu FOUHt I1UÉU IS JtUB IM

S'adre&scr 4 M« Ed. Uosg,
Café «les Clinrinetlo», près
IV-roHen. 2U0

Monsieur soul , habitant Ge-
nève , cherche une

personne sérieuse
dans la 30°», pour entretenir un
petit ménago. Ecriro à BI. ••<>-
nolll , hûtel Saint  V .au -
rlce. Frlboars. 2130

Avis aux fromagers
La fromagerie des Ceou-

drc«, pris la Sagne (cant. de
Neuchâtel) cherche à acneter xé-
guliirement par temalae, 100
livres di beurre, pure crAmr , en
motte. S'adresser tout do suite ,
avoc prix , k V. Ifranel, fro-
mager . au dit Heu . tl27

Une maison de commerce do la
pUco demande

UN APPRENTI
S'adrossor à l'agenco de publi-

cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H3I75F. 3119

Jeune homme de bonne con-
duite cherche placo pour le
15 septembre commo

cocher
dans une famille catholique ; si
on le désiro il ferait aussi le
service de vnlct do chambre.
Certificats à disposilion.

S'adresser à .3. Girandln,
chez Sophie Chevalier , à Mou-
tier, Jura bernois. 2150

On chercho un
COCUKR

connaissant les travaux de mai-
son et de jardin. Place stable.
Offres avec prétentions de sa-
laires et copio des certificats
sous i" . . ; .Ui . . :  à l'agence de pu-
blicité -_ -hm-u.y - i.i __ et Vogler,
Lucernp. 214G

A VENDRE
1° L.i fleurie sur pied en re-

gain d'un pré de C poses situé k
Salnt-LéonarJ , près Fribourg.

2-> La lleuria sur pied en re-
gain d'un pro dc 4 V» poses situé
à la Croix de Saint Jacques, près
Fribonrg. 2151

S'adresser k Louis Kjjscr
et O, marchands de bois , Frl-
l ini i r' ; .

kàé el mû
Importante maison. Tissus.

Kouvt autés. Confections, d« Por-
rentruy (Jura catholique), pren-
drait en apprentissage jeunes
gens actifs et intelligonts.

Même maison demande S com-
mis-vendeurs et une vendeuse,
tous parlant les deux langues et
bien au courant du commerce.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , k
Porrentruv. sows chif. L2"<7ii?.

Mises de mobiliers
On exposera en mises publi-

ques , mercredi 5 courant,
dès les 9 heures du malin el
2 houros au soir, dans l'apparte-
ment do M. Schaller, rne des
Boucliers , N» 78, une quantité
de meubles tels que mobiliar de
salon , p lusieurs lils , chaises
longues, armoire noyce <t  au-
tres , p lusieurs commodo? , ca-
napé , toilotto , table ronde ol
autre table à ouvrage, glace , un
alambic k distiller , etc ., le toul
taxé à très bas Prix. 1114-4

OCCASION
A ceJor, pour la valeur du

matériel et des marchandises,
4000 francs,
Industrie sans concurrence en Snisse

Beaux bénéfices. On meltrail
au courant.

S'adresser à l'agonco de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous HS232F. 2148

On demaude une

jeune fille
pour soigner des enfants et
aider au ménage.

S'adresser k Mme Gougler-
liirlniaim, rue do Romont
iCafé Romand), 3' étage. 2143

C. BROILLET
médecin-cmrnrgien-dentiste

A REPMS
SKS coxsm.TATioam

PERDU
sur la route de Maily à Fribourg,
un porte-monnaie contenant uno
certaine somme. Prière de le
rapporter à l'agence de publicité
Haasentltin et Vogler, Fribourg,
sou3 H3212P, contre bonne ré-
compense. 2I56-1Ï03

Restaurant
dfl Gothard

l'-BEIIIEll i . ix i .v .

On trouvera tous les jou rs du

CIVET DE LIÈVRE

Près s.\nT-aitiirj, , & ZOUG
Sous la hauto protection do Monseigneur l'Evêque de Bà'.e-Luganc
Cours spéciaux pour apprendre la langue allemande; cours réaux
gymnase. Situation salubre et magnifique . Rentrée le 3 octobre.

Prospectus gratis. 202-1 la Direction .

B^" Pour séminaristes
Soutanes , douillettes, camails en drap noir , peigné , anacoste, etc.,

depuis 35 fr. Chapeaux, bar e Uos, ceinturée, cols, etc.
Se recommande, H8052F 2010

C. NUSSBAUMER ,
iitnA«mtfvo-b(âllcit 'b

41, RUE DE ROMONT

| EXPOSITION DE PARIS
i Ne manquez pas de visiter h

2, Ruo du Pont-Neuf, 2. PARIS

La PLUS GRANDE MAISON de VÊTEMENTS
DP MONDE ENTIER

VETEMENTS
Confectionnés tt tur Heure paar HOMMES , DAMES et ENFANTS

CRÉATION SPECIALE POUR 1900
n n m n n d n z  lo

Complet Expositions  ̂50
Envoi Irirco des Catikguts Illustrés et d'Échantillons sur demande

Obligations 4 \°Q
Le Crédit agricole et industriel de 1» Br

Estavayer. reçoit , à partir  de ce jour, des dépôts :
1» Sur obligations, avec coupons , à 5ans, au 4 V» %•
£» Sur carnets d'Epargne, au -ï %.
Estavayer, le 25 juillet 1900.

18-30-1049 LA. DIRECT

i*co«c«*9»a«««»»««iiec»e9«o99s«gec9s*eas

vos appareils à acétylène I ïiâ |
au g "2

Société suisse desg&aératefirs d'Acétylène w "°
h FRIBOURG 2 I

I Pw OJïïcoiioms'c. — Sécurité. es a
pq tt

Prospectus franco. _QC_S
Siège social , rue de Murât , 262 £3

% \m\ i\ Tniilk is IiiÉli
f W Le meilleur et le plas'précieux de tous les savons 9

S IfêSfàr SEUL savon ordonné par feu l'abbé KNEIPP, 9
g t̂ ^* 

son successeur et do nombreux docteurs, contre Ji i  les maladies de la paiu et pour les soins de la peau, a
Î D e  nombreux certificats f è T  reconnus vérldlques •

par le tribunal SSt délivrés par nos clients, disent qu'on x
¦ peut enlever avec ce savon les taches de roueaeur , éruptvons, m
i boutons , iuipuretés de la peau , cerçuras, etc. ' :
j j  En vente à 60 cent ., dans les pharmacies , drogueries et 8
S parfumeries. 112797Q 1501-835 S
Z fioprésentanl général : F. Rcluger-Bruder, BiVIe. !~
i A Fribourg : M">« Marie Jaquier-Uevaud; c;
§ P. Zurkinden , coiffeur. j ]
•ssaasGBsea«oaa8BOBe8g«*«eoa»«a60«««BBSo««ao

Oùachète-t-on aux plus bas prix et au mieux?
cbez lia n* Ilochull, zur Waarenhalle, E "ahr  wa m-̂ on

aux ; / ix  étonnamment réduits suivants, mais seulement contre
remboursement. N"» Fr.
Bottes de travail , prima, ferrées, 40-47 11.50

> amples tiges, prima, double semelle, 40 47 16 50
Souliors de travail, forts, ferras, 40-47 5.70

» > cuir génisse, pr in . a , 40-47 6.80
> à lacets, hommes, façon militaire, 40-47 7.90
> > > fins, » p. dimanche 40 47 8.90

Bottines à élastiques, hommes, prima, 40-47 7.9C
> » fines, pour dimanche, 40-47 8 90

Souliers garçons, très forts, 30 34 4.—
> » > » 35-39 5.-
» de darnes, hauts, ferrés, 36 42 5.50
> > » fins , pour dimanche, 36-42 6 90
» fillettes, » ferrés , 26 29 3-70
> > > fins, pour dimanche, 26-29 4.60
» » » » > 80-35 5.60
» > > ferrés, 30 35 4.70
> enfants, hauts, 18 20 1.90
» > » 2023 2.80
» > > i talons, 23-25 3 So
> bas, dames, à lacets ou à boucles, 3643 5.5,1
> » » très uns , à lacets ou à boucles, 30-12 6.90
> > hommes, à lacets ou k élastiques, 40 47 7.90
» » » très i: ï: s . & lacets ou i. élastiques, 40-47 8.90

Pantoufles cuir, » très fortes , 40-42 4.70
» ' > dames, très fortes , 36-47 165

Chemises de travail , couleur , très solides, 5.70
Pantalons > toutes grandeurs, doublés, 3.50

.rrix-courant détaillé franco et gratis pir retour du courrier.
HANS IIOCIIULI, z. Waarenhalle. Fahrwangen (Argovie.

g_ \_ _̂*ÊmÊ Ë̂£!*Ê9££È£M9MÊÊ*Ë *ÊÈ
isr „.„ blanc d6 raisins secste"r;rt" ïïlïï '- rïR E M B O U R S E M E N T  I AAl 45 £»> fffi*.

Excellents certificats dos meil- Plus de mille lettres de
leurs chimistes de la Suisse recommandations en 1893

POts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients
9ST Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, Genève

Bordeaux , Rouen, Klbœuf et Paris.
Echantillons gratis el franco 87-53-3

Oaear BOGGEN, Fabr. de vins, MOR4T.

VINS
Je rappelle & nos honorables clients wa» je ron» tonton*, udos vins blancs et rouges, Ans et ordinaires, de bonne auaitii . 'dlvorsos provenances, garantis naturels, k des prix très réii\ i da

Rabais à l'occasion ds  la bénichon "'
Echantillons et futaille k disposition. «29-637IVoa clients de In campagne sont priés do no««

tourner au plui* tôt len fûts ct bonbonnem vldea. '*"
Veuve d'Alex. GRANGIER,

Commerce de vin», 182, Rue de la Préleclure^ribourg.

Hôtel de l'Etoile
RUE DB ROMONT FRIBOUR Q

Restauration â toute heure
Service à la carte, cuisine bourgeoise

PRIX MODÉRÉS 170-1-913
Téléphone. Alp. (•ulnchard-ltllngucly,

«iÉc». ioufà àe Yc 'iAQ, oui eu oejuû* <\ fo,. 20

i Ecole des Arts et Métiers
? TECHNICUM
j  FRIBOURG (Suisse)
5 Compi-onant les deux divisions suivantes :
I A. Ecole technique. I et II. .Ecole (Je mécanique
P e t  d'éiectrotechntque.

lll. Ecole de construction de bâtiments.
I IV. Ecole d'arts industriels, arec coan
| B. .û;ia-  pour mrîtrai de deteia.
» B. Eoole d ' a p p r e n t i s s a g e  p>ar  mécaniciens

(4 aae), tailleurs de pierre (2 ans), maçons
et charpentiers (l îeme.tre), dtguews et
dralneurs (1 «emeitrê , menulsters ébénistes
(3 an»).

Le BcmeMtro d'hiver f 900-1901 s'ouvrira
mardi 2 octobre prochalu. L'vxainend'admission
des nouveaux élèves aura lieu le 1" octobre.

Pour ren.soignmaeni8. programmes et inscri ptions ,s'adresser k la Direction dc l'Ecole dei* Arta et
.'»Ic ' t_ . -.- r.s , :! Prlbourjs(Suisse). 2029-1131

¦ Catarrhe d'estomac, rhumatisme, g
EJjmwiufflf Maladie du foie. fWSffaffiîïri

Pendaut longtemps , j'ai souffert d'un catarrhe el de maax tCestoawad'une maladie du fois, de félatossits, éructations, gionlllaasïts dam lesIntestins, suffocations, rhumatismes, doulours dans les Jambes, les haaies,les bras el les ipaules et de nervosité, sans avoir trouvé de soulatreiucni
En janvier de l'année passée, j'ai écrit à la Policlinique privé» de Glariilaquelle , d'après des annonces que j'ai vues, avait soigné el guéri dis casscuiDiaDies au mien. l_ei ciaiiiissemeui m a soiguée par corresponde*
pendant quelque temps et a réussi à me délivrer de tous mes maiu. et
eue je constate avec le plus grand plaisir. Je souhaite virement nied'autres malades trouvent , commo moi , la guérison auprès de hPoliclinique privée de Glaris. Sepey. Ormoui-deasous , le 29 janvier UW.M»« Sylvie Tille-Ogucy. Vu pour la légalisation de la si gnature de î\Vv.Tille , nfcc Ogucy, présentée par son gcud re_ Vincent Monod A. Ormont-
dessous le 29 janv. 1893, M. DurRuiuat , j„ Be dc'iwm. Adresse : < ïî'.'.tV.
niquo privée , Kirclistrasse , 403, Glaris. 'fHaiT^TrwoiMri JTfi  1 I

n nom m uni, Iœ
(M ONTREUX FRIBOURGEOIS)

20 minutes de la gare. I heure de la gare d'Estavayer
Téléphone

Station climatèrique (ait. 570 m.) Construction neuve

Salles k manger spacieuses, salon de lecture, billard , café, grande
véranda , jeu de quilles, salles particulières , chambres très confor-
tables , avec balcons.

Position ravissante, à l'abri des vents du Nord. — Panorama
splendide du lac de Neuchâtel et du Jura (vue ayant une anatogie
Crapps.ute avec San Remo, Italie). — Centre d'exouisiona -variées. -
YoisinncrA dus fnr-Ua.

jîydrotbéraple moderne. Bains froids et chauds, douches,
bains de vapeur, simples et mèdicamentaux.

Cures de lait, pétil lait, raisins; les chasseurs trouvorontî'qnan-
tité de gibier .

Source d'eau minérale» alcaline, ferrugineuse, richa
en bicarbonate de magnésie.

Prix de la pension : depuis 4 fr . à 5 fr. par jour , vin compris,
ainsi que le service.

Docteur Thurler, médecin de l'établissement.
H3176F 2124 ' Ch» de Vevey, directeur.

Etablissement de laîns à loner
A. louer, pour le 188 février lOOl , les bain» de

Bonn, avec leurs sources ferrugineuses et sulfureuses, d'ancienne
renommée; en belle situation , fur la rive droite de la Sarine ,
k 20 minutes de la station de chemin de fer do Guin (canton rid
Fribourg). L'établissement comprend une maisoD, avec droil
d'auherge , un b&titnent d'exploitation , 12 poses de terre, un graul
établissement de bains avec de vastes salles, 36 chambres,
20 chambres de bains, entouré de belles promenades et torils.
L'auberge et l'établissement des bains soni meublés et offrent uns
occasion favorable pour un preneur sérieux. 2105

S'adresser, pour plus amples renseignements, k la
CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PBÊTS,

A «a:IX.

Bureau intermédiaire E. Jaquier, Criblet 7, Friboarg
offre k vendre le plus lot  possible :

30 lits complets, Louis XV, noyer poli , à OJ fr. au Heu de 1=0, 1
% places.

3 canapés Hlrscb, avec ri che garniture velours, à 60 fr.au lieu de tO .
3(0 montres argent, pour dames, garanties, 12 fr.
50 montres argent, 21 pour hommes, ancre , 15 rubis. 20 fr.
Se charge aussi de fournir n'importe quelle marchandise 10 «

meilleur marché quo pourrait l'acheter le consommateur. 20S3

f

srÉ^RirrA. BLéS

ÉTOFFES -LODEN
du Tyrol

POUR DAMES BT MESSIEURS
Y.' rUi .Mcs «toffe* do laino Uc mouton lin T»'»'

Dans le dsssiiis is mûllear goil el wuf ltleaat iipoîftWs

HA VELOCKS KT MANTEAU X DE PLOIE
Expédiés aux particuliers

franco do port et de douane , directem. à domini"

*̂ ||j7 Knrl Kasper, Innsbruck, K. 13 ÇTyroU
5̂® Echantillons gratis t t  franco sur demande. 1GC8


