
Nouvelles
du jour

Li-Hang-Gliang a effectué uno étape
importante do son voyage. Il est arrivé
, Tien-Tsin. La nouvelle que l'amiral
Offloff U faisait obstacle à son départ
B"t donc fausse.

Le général Chaffee , qui commande
les forces américaines à Pékin , a reçu,
de Washington , l'ordre de ne donner
son adhésion à aucune solution de la
question de Pékin qui ne sauvegarderait
pas les intérêts des indigènes chrétiens
placés sous la protect ion des Missions
américaines.

Il s'agit , on l'entend bien , d un protec-
torat sur les protestants. Espérons que
cet acte du gouvernement américain fera
ressouvenir le gouvernement français
d'avoir , conformément à ce qu'il a tant
revendiqué l'an dernier, à veiller à la
sauvegarde des chrétiens indi gènes ca-
tholiques, de beaucoup, les plus nom-
breux et les plus exposés.

Le départ du président Kriiger est un
rado coup pour les patriotes trans-
vaaliens.

Les vaillants qui luttaient dans le
Nord-Est sentent que leur résistance esl
sans espoir. Un certain nombre , acculés
par les Anglais contre la frontière por-
tugaise , arrivent à Lourenço-Marquès.

Kriiger va prochainement quitter ce
port pour se rendre à Naples, ainsi que
le disaient nos Dépêches d'hier. De
crainte qu'on ne l'accuse de lâcheté, lo
vieux président colore son voyage d une
mission auprès des gouvernements euro-
péens. Maia la mission est déjà venue.
Elle est même encore sur notre conti-
nent. Elle n'a rien obtenu. Comment
M. Kruger ose-t-il, maintenant que l'An-
gleterre va cueillir le fruit de sa victoire ,
proposer l'autonomie administrative du
Transvaal et do l'Orange sous la suze-
raineté politique de la Grande-Bretagne?
l«nore-t-il que l'abolition de l'autono-
mie politique n'était pour M. Chamber-
lain , M. Gecil Rhodes et sir Alfred Mil-
ner , qu'an moyen de mettre la main sur
l'administration et de régenter les con-
cessions des mines d'or ?

Lord Salisbury, un peu trhle, mais
résigné , est allé, irrésistiblement poussé
par M. Chamberlain , faire lc pèlerinage
de Balmoral pour demander à la reine
la dissolution du Parlement anglais.
L'acte officiel qui renvoio les députés
devant leurs électeurs sera publié le
27 septembre. Allons ! Messieurs ! Ha-
billez-vous de khaki l C'est la veste
nuptiale anglaise pour être admis au
festin de l'assiette aa beurre que prépare
M. Chamberlain.

• *Le Congrès des socialistes allemands
s'est ouvert hier, lundi, à Mayence,
sous la présidence du député Singer.
Bebel, malade, ne peut assister au Con-
grès.

Sur la demande de MM. Waldeck-
Rousseau et Millerand , lo Président de
la République française a signé un
décret instituant des « Conseils de tra-
vail », composés moitié d'ouvriers, moi-
tié dc patrons , élus par les Syndicats
ouvriers et qui auront pour mission do
faciliter les accords syndicaux.

Nous ne nous chargeons pas de don-
ner l'économie de cette organisation,
mais l'idée de faire élire les « Conseils »
parles Syndicats ouvriers est une avance
aimable à l'égard des socialistes. M.
Waldeck-Rousseau est costumier de ces
attentions. Malheureusement, les masses
guesdistes ne veulent rien savoir do ce
socialisme ministériel à l'eau de roses.
Jules Guesde fait des gorges chaudes

des théories Millerand-Waldcck. Les
deux sociologues du cabinet sont désolés
de se voir mettre au rancart. Mais quoi 1
On est toujours le réactionnaire de quel-
qu'un !

* *
On fait à M. Grébauval , président

du Conseil municipal de Paris, le re-
proche de n'avoir pas invité le gouver-
nement français au banquet que la
Municipalité parisienne donnera h deux
ou trois mille maires au surlendemain
du grand festin de l'Etat.

M. Grébauval répond , dans YEcho de
Paris, que M. Loubet est invité, que les
présidents de la Chambre ct du Sénat lo
sont également. Il n'y a que M. Wal-
deck-Rousseau auquel le maire de la
Ville-Lumière ait voulu faire un affront
délibéré. « Le gouvernement , conclut-il ,
serait-ce M. Waldeck-Rousseau tout
seul ? »

L'esprit simpliste de M. Grébauval
répugne, comme on voit , aux fictions
qui ont cours dans le monde ou l'on
sait vivre.

Le gouvernement belge prépare une
vaste réorganisation de l'armée. Le prin-
cipal article du projet comporte l'insti-
tution du service personnel en temps de
guerre. Un certain nombre de députés
catholiques , notamment M. Woeste ,
auraient voté contre le projet gouverne-
mental si on avait supprimé le rempla-
cement. On le maintiendra .tout en le ren-
dant nul dans la pratique. On escompte
que les conservateurs seront à peu près
unanimes à l'accepter. Les socialistes ,
par contre, que le service personnel
semblait satisfaire, feront cependant
tous leurs efforts pour faire échouer lc
plan du roi et de son ministère.

Alexandre de Serbie s apprête a répe-
ter les fautes politiques de son père, qui
avait emprisonné les chefs du parti
radical.

Suivant le Journal officiel de Sofia ,
une enquête serait ouverte contro plu-
sieurs membres du dernier ministère
présidé par M. Yladan Georgevitch , qui
sont accusés d'avoir prélevé, sur les
fonds mis à leur disposition , des som-
mes importantes pour des dépenses
fictives de l'Etat.

L'enquête établira si ces abus ont été
faits dans l'intérêt personnel de ces
minisires ou pour un personnage plus
haut placé, donl il n'est pas difficile de
doviner le nom.

* »
Dans l'Etat américain de PArkansas ,

une récente élection au poste de gouver-
neur a donné la victoire au candidat des
démocrates, M. Davis.

Cet ami de M. Bryan a trouvé un
tour de phrase original pour battre en
brèche l'impérialisme républicain âe
M. Mac-Kinley. A une assemblée électo-
rale avec débats contradictoires , M.
Davis s'est écrié : « S'il y a parmi l'as-
sistance un père républicain qui con-
sente à envoyer ses fils se faire tuer aux
Philippines, pour que les Etats-Unis
conservent ces lies, qu'il se lève I »

Personne ne bougea. « Eh bien i pour-
suivit l'orateur, si vous ne voulez pas
sacrifier vos enfants pour ces iles, tenez-
vous en paix et votez en conséquence. »

On goûta fort cet argument. Les répu-
blicains les plus décidés, convaincus
par ce sophisme, cachèrent le drapeau
impérialiste dans leur poche et mirent
leur mouchoir par-dessus. Le lende-
main , les journaux relataient le grand
succès oratoire de M. Davis. Le succès
électoral fut à l'avenant.

Le triomphe de PArkansas ne peut
cependant faire présager celui des démo-
crates , dans la lutte présidentielle. Cet
Etat donne huit votes ; mais, par une
tradition immuable, ces voix sont assu-
rées déjà à la cause démocratique, dont
M. Bryan est le protagoniste.

. .  4\ **' ; - - -
Deux élections législatives et une

élection sénatoriale ont eu lieu dimanche
en France. Tout d'abord, les électeurs
dc l'arrondissement du Puy avaient à
nommer un député en remplacement de
M. Charles Dupuy, élu sénateur . C'est
un modéré, M. Vigouroux , qui a été élu,
par 9798 voix contre 0053 données à un
progressiste, M. Schalfner.

Daufre part , dans l'arrondissement
de Riom, veuf de son député M. Girard,
radical, décédé, les électeurs ont nommé
également un modéré , M. Glémentel ,
que l'Evénement, de Paris, salue .comme
un esprit distingué, droit , libéral et
ouvert , et comme un homme de travail.

Le candidat républicain a obtenu le
tiers à peine des suffrages.

Enfin , a Poitiers, les électeurs séna-
toriaux avaient à remplacer le sénateur
radical Constancin , décédé. Il y a eu
deux tours de scrutin. Au second tour,
M. Demarçay, républicain , a été élu
contre M. Terribilliot , radical.

Ces diverses élections sont un heu-
reux symptôme «*¦ n -~

La Société suisse
des commerçants

La publication d'un récent rapport
sur le service des placements pendant
l'exercice du l"mai 1899au 30 avril 1900,
nous fournit l'occasion de signaler dc
nouveau l'utilité et l'aflipité de la So-
ciété suisse des^commerçants. Par elle
se trouve posé l'un des premiers jalons
qui nous conduiront à la longue à l'or-
ganisation corporative des professions
industrielles et commerciales.

Lc service des placements n'est pas
le seul des services que la Société suisse
des commerçants rende à ses membres ,
et en général à la classe des négociants.
Nous aurions à mentionner d'autres
tâches tout aussi importantes , si elles
ne le sont pas encore davantage , telles
que l'organisation de cours commer-
ciaux au siège dc toutes les sections,
l'organisation de l'apprentissage com-
mercial , les institutions de solidarité
professionnelle , etc., etc.

Signalons comme un progrès unc
décision de la Société des commerçants
do Zarich. Cette Société a oiganisé ses
cours do manière à en faire une sorte
d'Ecole de commerce. Le programme
comporte une série d'études qui durent
cinq semestres, et qui comprennent , à
titre obligatoire , les branches suivantes :
arithméti que commerciale , 3 semestres;
comptabilité , 2 semestres ; correspon-
dance commerciale, 2 semestres ; prin-
cipes de droit commercial , 2 semestres ;
géographie commerciale, 1 semestre.
¦ Chaque semestre embrasse l'enseigne-

ment de deux branches commerciales,
avec deux leçons par semaine chacune,
ou au total 80 leçons. L'apprenti ne peut
être dispensé de fréquenter les cours
d'une branche obligatoire que s'il peul
prouver, par un examen, qu'il a acquis
des CDnnaissances sufiissntes pour en
être dispensé.

Par ces décisions, la Commission des
études de la Société des commerçants
de Zarich a aboli , en partie, le libre
choix des branches, qui était un obs-
tacle à la formation harmonique des
futurs commerçants. Les sections de Ba-
den , de Berne, de Bienne , de Langen-
thal, do Lucerne, de Saint-Gall , de
Winterthour et de Zofingue ont adopté
le programme zurichois en appli quant
d'une façon semblable le principe de
l'obligation. On croit que toutes les
autres sections et Sociétés feront de
même.

On remarquera que le programme ne
met pas l'étude des langues au rang des
branches obligatoires. La raison en est,
nous a-t-on dit, que la plupart des ap-

prentis de commerce, ou ont déjà fait
cette étude dans les Ecoles secondaires,
ou sentent assez l'utilité des langues,
pour n'avoir pas besoin de la contrainte
pour suivre les leçons de langues don-
nées dans les cours de toutes les sec-
tions. Les langues les plus utiles sont
toujours l'allemand (pour les français),
le français (pour les allemands), l'an-
glais et l'italien. En France, les em-
ployés de commerce trouvent plus de
facilités pour se placer, s'ils ont appris
l'espagnol et le portugais. C'est que nos
voisins font de grands efforts pour
acquérir une situation commerciale pré-
pondérante dans la Péninsule hispani-
que.

La connaissance de la sténographie
et de la dactylographie est partout prise
en considération; mais principalement
par ies maisons anglaises.

Pour son service de placements, la
Société suisse des commerçants a un
Bureau central qui siège à Zurich , et
huit succursales, savoir six en Suisse et
deux à l'étranger.

Les six succursales suisses ont leur
siège à Bàle, à Berne , à Genève, à Lau-
sanne , à Lucerne et à Saint-Gall ; les
succursales à l'étranger ont été établies
à Paris et à Londres.

Du 1" mai 1899 au 30 avril 1900, les
demandes de places ont atteint le chiffre
de 3340, savoir 3200 d'employés et
140 d'apprentis. Les places oli'ertes se
sont élevées à 2307, dont 2219 places dc
commis, 37 de volontaires ct 51 d'ap-
prentis. Sar ce nombre, le Bureau el les
succursales de la Société suisse des
commerçants ont repourvu : 1253 places
de commis, 22 de volontaires , 51 d'ap-
prentis; total , 1316.

Des 1310 places repourvues , 1092 l'ont
été par des Suisses, 224 par des étran-
gers ; 833 repourvues ont consisté en
placements fa its en Suisse, 483 en pla-
cements faits à l'étranger. Ce dernier
chilTre est considérable. Il se décompose
comme suit : 243 placements cn Erance
(211 à Paris) ; 115 en Grande-Bretagne
(97 à Londres) ; 50 en Italie ; 21 en Al-
lemagne ; 9 en Autriche ; 5 en Espagne ;
7 en Ruisie ; 3 en Belgique et Pays-Bas ;
2 en Turquie et Serbie ; 11 en Afri que ;
10 en Asie, et 7 en Amérique.

802 des candidats inscrits faisaient
partie de la Société suisso des commer-
çants ; de ce nombre, 455 ont pu être
placés ; résultat que le rapport trouve
des plus satisfaisants , car il représente
le 52,8 %. La section de Fribourg a
été particulièrement favorisée , car sur
11 postulants , 9 ont obtenu un emploi
par l'intermédiaire du Bureau de place-
ments.

Nous ne prolongerons pas cet aride
défilé de chiffres. Ils montrent , comme
nous le disions en commençant , que la
Société suisse des commerçants fait
preuve d'une grande activité et rend des
services signalés au personnel commer-
çant. Sous ce rapport , elle donne un
exemple que devront suivre les Syndi-
cats professionnels , lorsque leur heure
sera venue.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le Congrès sacerdotal de Bourges
Ea réponse à la dépèche que les congressistes

lui avaient fait parvenir , le Pape leur a fait
adresser , par l'intermédiaire du cardinal
Rampollà, la dépêche suivante :

« Monseigneur Servonnet ,
archevêque de Bourges.

< Le Saint-Père , espérant des fruits abon-
dants et précieux du Congrès qui se tient en
ce moment sous votre présidence, vous envoie
de grand cœar sa bénédiction apostolique. >

Le Congrès de Bourges a été clos jeudi , à
quatre heures, après des discours du chanoine
Decrouillé, d'Arras, sur lts études sociales, et
de l'abbé Naudet, sur la société contemporaine.

Les orateurs ont été très applaudis.
Parmi les motions et vœux de la séance du

mercredi matin , notons celui-ci:
c Les prêtres présents au Congiès invitent

leurs confrère* à prendra, et prennent eux-

mêmes la résolution de soutenir la propagande
antialcoolique, par tous les mojeas dont Us
disposent. >

La question du repos du dimanche amène
l'indication de moyens très pratiques pour
prendre part au mouvement d'opinion en sa
faveur, que diverses associations s'efforcent
de créer ou d'agrandir.

On s'est occupé spécialement du repos des
facteurs, des apprentis , des livreurs des che-
mins de fer, des jardiniers, de» ouvriers do
ferme, des typographes et imprimeurs , des
domestiques à Paris.

Mercredi soir , le Congrès s'est occupé d'abord
des œuvres militaires et a étudié les moyens
d'attirer Us toldats dans des œuvres militaires
qui complètent les autres œuvres.

On a parlé ensuite des œuvres économiques,
dont le but est de faire régner la jus t i ce  par le
concours mutuel. Après la lecture de plusieurs
notices sur les mutualités , spécialement sur
les mutualités scolaires, les Caisses dotales et
de foyer, le Congrès a entendu et applaudi
avec enthousiasme le récit de M. le chanoine
Tamisier , curé de Torteron (Cher) depuis
quarante-quatre ans, sur la fondation et le
fonctionnement d une Caisse de dotat ion . Caissequi , depuis 1870, a doté 53 jeunes filles et
amélioré sensiblement la population.

L'assemblée a acclamé le vénérable initiateur
et a roté une motion poar engager tous les
prêtres français à favoriser des œuvres ayant
pour but l'organisation de la famille.

Sont venus ensuite en discussion les Caisses
rurales , les Syndicats agricoles, petites mutua-
lités, jardins ouvriers , dots terriennes , Ecoles
ménagères , etc.

Jeudi matin , le Congrès s'est occupé des
moyens de répandre la presse populaire. Plu-
sieurs méthodes de zèle paroissial ont été pré-
conisées. On a discuté particulièrement la prédi-
citlon aux enterrements.

e *
Au sujet des études, on a fait remarquer ,non sans raison , qae U science ecclésiastique

se complaît peut-être un peu trop en elle-même
et ne s'inquiète pas sufdsaniment , semble-t-11,des méthodes des savants d'à côté , et on a rat-
taché i cette question la question des grades.
Des chiffres ont été fournis qui établissent qu'il
y a dans le clergé un nombre de prêtres docteurs,agrégés, licenciés, toat aussi considérable que
celai qui peut étre mis en li gne par l'Univer-
sité ; maison regrette qu 'un plus grand nom-
bre de prêtres ne se présentent pas au brevet
de l'enseignement primaire , aQn de pouvoir
étre ,au besoin , maîtres d'école , surtout lorsque,
comme dans certains villages, il n'y a pas d'ins-
tituteurs.

La culture littéraire, philosophique et scien-
tifique du clergé est ensuite venueen discussion.

On a regretté que trop longtemps le clergé
se soit abstenu de pousser k fond sa culture
scientifique , et on a insisté tout particulière -
ment sur une étude rationnelle de l'agriculture .Déjà , d'ailleurs , le mouvement est lancé. La
méthode des études philosophiques a fait aussi
l'objet d'un très intéressant débat et le Congrès
s'est plu à admirer la haute sagesse des ensei-
gnements contenus dans l'Encyclique de Léon
XIII , .Klerni Pairis, sur l'étude de la philoso-
phie , lui donnant la plus entière et la plus
formelle adhésion.

Sur la théologie, morale , ascétique , l'apolo-géllque , l'Ecriture saints et l'Histoire ecclésias-
tique , la Commission avait reç i des rapport*
excellents et nombreux. Le Cougrès a affirmé
sa fidélité ù la méthode traditionn elle des
grands théologiens en général et de saint Tho-
mas en particulier: il a poussé k une étude
plus approfondie de l'atcétisme et de la mysti-
que , a renouvelé en Ecriture sainte son adhé-
sion très explicite aux très sages principes
exposés dans l'Encyclique Providenlissimus
D 'us qui , tout en ouvrant la voie k tou» les
progrès, tient en garde contre tont égarement

Eu histoire , les règles de la sain© critique
ont été rappelées ; il ne faut pas confondre
dans l'Eglise ce qu'il y a d'humain et ce qu'il
r s de dirio ; ane psrtaite aiocêrité, une pro-
bité absolue doivent être la règle de nos tra-
vaux historiques : Dieu n'a pas besoin de not
mensonges.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

LES HSGOCIATIOSS

Le prince Ching- a intormê UUgnphU
quement le ministre de Cbiae i Washington
de la constitution des pléni potentiaire!
chinois chargés de la négociation de la
psix, et l'a chargé de prier le gouverne-
ment det Eta i t -Unis  de mettre U. Conger
en relations avec Ui et avec Li-Hung.
Chang.

CH S O C V K A C  CIBLE

La grande Compagnie det télégraphe! da
Nord et la Compagnie anglaise Eastern
Extension Télegraph Company ont terminé
la pote da câble entre Changbal et Chefou ,
lequel mettra en communication dfreete-
Chefou , Tekou , Port Arthur et Weï Haï
Weï avec Cbanghsl par la ttation centrale
de la grande Oompagaie dei télégraphe! du
Nord.



¦OSA»- SU ET TSOl-IISI
L'emptrenr bt l'impératrice douairière

uralent partis poar la Mongolie , i 270 ki-
lomètres aa nord-ouest de Pékin , près de
la pane de Kalgan , pour attendre les éré
nementi. .

A PEKIN
Si Pékin doit être occupé par les puis-

sances, 11 faut prendre des mesure! immé
diatei pour alimenter ane population de
plus de 600,000 habitants. Autrement, la
famine sera i craindre pendant l'hiver. Les
envois annuels de riz , qui arrivent de la
province, ont été arrêtés par les opérations
militaires , et one grande quantité a étô oon
ûiqaée à Tien-Tiin.

Qaant anx moissons en dehors de Pék !n (
il y a tonte vraisemblance qu'elles ont été
détruitei par les Boxeura.

VILLAGE l ' iuv l'Ai: LES ALLEMANDS
Suivant det Intormations allemandes of

Cei elles de Tien Ttin, 11 septembre, l'in
fanterie de marine allemande a pris et
brûlé la localité de Liang. Cinq cents
Boxeurs ont été tués-, let Allemand* onl
ea an mort et cinq bleuet.

La guerre du Transvaal
< I A I 1 M M 1 A  ANGLAISE ASSIÉGÉE

Oa apprend que la garniton anglaise de
Schweiz er-Renneck , sur le Harti, district
de Blcemhof , est cernée par les Boers de-
puis une quinzaine do jours. La garnison
est fortement retranchée , et on ne croit
pu qu'elle soit obligée de capituler tant
qa'elle aura det viires. Une colonne de
secours est tur le point de quitter Vry
burg, dont Schweizsr-Renneck n'eit dit
tant qae de 33 millet.

coancxiCATioxe* ISTERI EITCP.S
Les Boers ont détruit le pont de Kaap-

muiden , au point de jonction de Birberton ,
sur la ligne principale de Louresço-Marquèi
a Pretoria. La Compagnie des chemins de
fer portugais n 'aeeep te plus de marchsndi
ses ponr le Transvaal.

Le duc des Abruzzes
Le due des Abrczzes est arrivé i Nap les.

Il a été reçu par le roi , les autorités , les
ministres de la marine et des travaux pu
blic. La foule lui a fait une ovation.

Fédération australienne
L'Aastralie occidentale a donné son

adhésion à ia Fédération australienne. Un
référendum a doané ane majorité de p lus
de 25,000 voix en favenr de l'Union austra-
lienne (45,616 oui , contre 19,737 non) Le
droit de suSrsge a été exercé par les fem
mes. Il leur avait étô aeoordé , i la demande
des particalaristes , en vue de contrebalancer
le vote de la population plutôt maicaline
des champs d'or.

Les mineurs d'Amérique
C'est hier, landi , que la grève a dé

commencer dans tous les districts minier *
de Pensylvanie ; mais , dôs samedi , plus de
cinquante mille ouvriers ont déjà quit té le
travail, Oa évalue A près de deux cent
mille le nombro des grévistes qu 'il y aura
aujourd bai.

Dimpoiants détachements de police et de
tronpes parcourent toute la région.-

Le léaatenr Hanna déclare qu 'il produira
Incessamment , devant le public américain ,
la preuve que la grève a ôté machinée par
les chefs du parti démocrate ponr nuire a
la cause républioaine dans la campagne
présidentielle qui va s'outrir.

La poste en Ecosse
La nouvelle phsse dans laquelle esl

entrée brusquement l'épidémie de peite
déconcerte les autorités britanniques, qu
croyaient avoir réussi à enrayer le llsau.
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PRIKCE ALEX
par la Baronne de Boûasi

La vieille princesse la regarda longuement ,
avec tristesse .

— N'ajoutez-vous rien do plus , ma fllle f
Meta comprit le sens dc celte anxieuse inter-

rogation. Elle secoua négativement la tête 
— Alors , ma pauvre petite . Je doute qu 'il

vienne... puisque vous ne donnez aucune satis-
faction à ses désirs , et même, ajoula-t elle en
baissant la voix , je ne sais si, dans ce cas , il ne
serait pas à souhaiter qu 'il ne vint point.

— Eufln, chère mère , reprit la jeune femme
avec effort , ayez la bouté do lui envoyer quaud
même ma lettre. Avec la vôtre , 11 la recevra.
Si je la loi adressais directement peut-être ne
la lirait-il pas.

Alox, cependant , arriva à Semenow.
Le château était déjà sens dessus dessous , et

le vieux médecin de la famille , que la lettre de
la princesse avait prévenu, et que Stavro était
allé chercher en voiture , dès l'aube , lui interdit
l'entrée de la chambre da sa femmo.

Il s'enferma , très sombre , dans ses appartê-,
ments, écoutant anxieux lo va-et-vient des ser-
vantes dans les corridors sonores , leurs chu-
chotements affairés et mystérieux.

Sa mère , en courant , vint & plusieurs repri-
ses l'embrasser ; mais elle ne faisait chaque fois
qu 'une apparition , pressée qu 'elle était de
retourner prôs de Meta dont elle s'inquiétait,

Sar cinq n o u v e a u x  cas de peite signalés
h'er lundi , il y en a quatre dans une même
famille. Ausii les mesures lei plus rigou-
reuses vont-elles être prises, telles que la
visite et la désinfection dei habitations
dtns les quartiers contaminés , la deitruc
tion par le fea det immondices. Ea oatre,
les autorités médicales vont élaborer an
règlement précis poar la police sanitaire
da port. Il ressort des constatations faites
qu'on se trouve indubitablement en pré-
sence da bacille de la pette bubonique.

Le général Borgnis-Desbordes
La dépouille mortelle du général Borguli

Desbordas , commandant en chet det troupes
françsites d'occupation en Indo Chine , ra-
menée à bord de l'Annam. a été débarquée
i M m cille et acheminée sur Tenailles , où
doit avoir lien rinl i__ . r _ ____.tion.

Echos de partout
Cinquante citoyens do v. tmerker (Etats-Unis)

sont traduits devant le Tribunal de Belvidère
pour avoir volé ct emporté uno église avec
tout son coateuu , dans les circonstances sui-
vantes :

Uo prêtre de l'Eglise grecque a obtenu récem-
ment l'autorisation do .construire une église à
Whiterker. Les travaux ont commencé et
étaient même à peu près achevés , en dépit de
l'opposition d'une partie de la population. Les
opposants , voyant que leurs protostations n 'a-
vaient pas d'effet , ont eu recours aux grands
moyens. Pendant la nuit , cinquante hommes
ont porté l'édifice sur des rouleaux et l'ont
transporté au loin sur un autre tercalu. lls ont
emporté l'église d'une seule pièce avec tout ce
qu'elle contenait : croix , autel , chairo ct tous
les ornements. Il esl inutile de dire que l'église
est bàlie en bois, ce qui explique la facilité de
son transport.

Le curé grec , fort mécontont de cotte façon
d'agir , a obtenu des mandats d'arrêt contre les
délinquants , et le constable les a amenés devant
le Tribunal de Belvidère , chef lieu de comté ,
qui est assez embarrassé pour résoudra l'aff-iiro ,
vu qu 'il ne s'agit pas , on en conviendra , d'un
Toi ordinaire.

* *
Le gouvernement français convie , le 22 sep-

tembre, les maires de Franco k une bénichon
distinguée.

A titre de curiosité , voici le menu du ban-
quet des maires en 1313 :

Soupe k l'oignon
Veau froid

Salade
Fromage

L'n litre de vin par tôte
Au dessert , une chanson patriotique

Dans un Congrès tenu à Berlin , des chirur-
giens se sont trouvés d'accord pour déclarer
que l'abus du piano exposait à une maladie du
cerveau comparable à la maladie des esprits
qui doivent écrire beaucoup et des violonistes
qui surmènent leurs doigts.

Des chirurgiens ont pu constater maintes fois
une véritable inilammation do certains nerfs
du bras surmenés par l'abus du p iauo. Lcs
jeunes filles qui fréquentent les conservatoires
sont exposées à une faiblesse spéciale , parce
que leurs mains ne sont pas assez larges pour
les exercices qu 'on leur impose.

Le Congrès a discuté la question de savoir
s'il ne fallait pas construire des pianos pour la
jeunesse , dont les touches seraient moins
larges que celles dc3 pianos ordinaires.

M. le juge Esseiva aurait trouvé qu 'il vaut
mieux supprimer purement et simplement ie
piano. » »

Un archéologue déjeune avec un ami dans
un restaurant à musique do "Exposition.

— Comment trouvez vous le galop que joue
l'orchestre ? lui demande l'ami.

Et , surunemi . -iii qce du iavan t .indiquantque
le morceau le laisse froid :

— Ahl oui , c'est vrai , vous ne vous intéres-
sez , vous , qu 'aux galops. .. romains!

quoiqu 'elle assurât à son fils que tout allait
pour le mieux .

Comment était-il venuî II ne le savait pas
lui-même. D'abord , il no voulait pas.

Il avait froissé avec colère la lettre de sa
mère après l'avoir parcourue , celle de Meta sans
la lire, et les avait lancées, roulées en boule ,
au travers de sa chambre.

Quelle attraction magnétique l'avait amené
à les reprendre , â ies lire , lentement , toutes
deux , d'un bout i l'autre. Ses doigts tremblaient ,
et une étrange émotion le serrait à la gorge.

Son enfant allait voir le jour. .. Qui sait , si à
cette heure même où il lisait les lignes tou-
chantes tracées par la main mal assurée de
Meta , le petit  être , déjà, ne vagissait pas dans
son berceau , nid moalleux et charmant , ouaté
do soie et de duvet de cygue?

Pourtant , il se raidit contrejee fugitif atten-
drissement.

Sl tendre et si suppliante que (ùt la letlre de
sa femme, elle ne lui donnait k entendre en rien
que Meta eût fléchi dans ses résolutions.

Se rendre h son appel eût été une faiblesse
dont son obstination ge fût prévalue.

Il n 'irait pas à Semenow.
La matinée lui parut horriblement longue.
Les matinées i Paris, pour les désœuvrés ,

sont mortelles. Alex erra à l'aventure , sachant
bien qu 'a pareille heure il ne rencontrerait
aucun de ses amis.

En traversant d' un pas alangui , ennuy é, la
rue Bellechasse , il aperçut de loin , sans être
vu d'elle , la comtesso Kamyeska , qui reVenait
de Sainte-Ciotilde au petit appartement qa 'elle
avait louô non loin du boulevard Saint-
Germain.

La mère de Meta portait su? son beau visage
vieilli , ravagé , la trace de poignantes Inquié-
tudes.

Savait-elle , comme lui , que la naissance de
l'enfant de sa fllle était imminenteI 

La question religieuse
dans le canton de Berne

Tel a été le thème développé, à l'assemblée
populaire de Bassecourt , par M. l'abbé
Jobin, curé de Boecour l .  L'orateur a pril
les choses de très haut. Il noas a montré
l'Eglise s'avaeçant à traven les siècle»,
immuable dans ton dogme, mais accommo-
dant sa discipline , salégislation aux mœurs
et aa degré de civilisation du temps et des
hommes an milieu deiquelt eUe v i t .

Pour faire cette démonstration , M. Jobin
a choisi des exemples  dam les principales
périodes de l'histoire da c h r i s t i a n i s m e .
L'Egiise a toojour» étô de son temps et de
ion siècle. Et aujourd'hui encore, nons
voyons S. S. Léon XIII , des sommets da
Vatican , laissant les retardataires obs t inés
qui no veu l en t  voir qae le coin da ciel où
le soleil disparaît , et montrant aux Jennes
génération! l'aurore du joar nouveau qui
doit éclairer notre activité et nos cenvres.

Après avoir il luminé ion exposé de cette
échappée de -vuo inr les horizons de l'his-
toire chrétienne , l'orateur arrive à la con-
oltsion prati que qu 'il en lire, c'est-à-dire à
la forme que doit prendre l'action catho-
li que on nos temps. Nous citons ici le texte
de ses paroles :

Ces enseignements du Salnl-Slègo, l'Associa-
tion catholique suisse les a compris; elle les a
mis en pratique en introduisant dans son pro-
gramme < l'action dans la vie publique ct les
questions sociales , le développement chez le
pouple da l'esprit catholique , l'action avec
entente dans les questions locales et générales
qui concernent les intérêts religieux , lessffal-
res politico-ecclésiastiques et les relations so-
ciales. Religion et patrie : voilà donc son
programme. Voilà les deux nobles causes qui
réclament notre activité. »

Ke leur refusons pas notre concours, ne
laissons pas la plaie qu 'on appelle l'individua-
lisme nous envahir , ue disons pas : Chacun
pour soi , nous n 'avons pas besoin d' une nou-
velle association. Chacun pour soi l mais c'est
la parole qui a été dite k l'origine du monde ,
quand Caïn réponcit k Dieu : Est-ce que Je suis
le gardien de mon frère l Après lui , un autre a
dit : Aimez-vous les uns les autres. Celui qui a
apporté cetto doctrine nouvelle , c'est lésus-
Christ. Dociles k son invitation , unissons*
nous dans l'Association calholique suisse ,
créons des sections assez nombreuses pour
former le faisceau de verges dont le bon vieux
La Fontaine expliquait déjà la force : Un vieil-
lard sur son lit de mort fit appeler ses enfants
et leur dit : Eesaytz de rompre ce paquet de
verges. Les jeunes gens , grands et forts, 5
perdirent leurs peines. Alors le père prit le
faisceau , le défit , et , une à une , cassa les
verge.». ,

Mais, Messieurs , ce n 'est' pas tout d'établir la
nécessité da l'Association ; ll faudra l'organiser ,
lui maintenir la vie, ca sera un travail , qui
s'en chargera ? Le curé , n'est-il pas vrai t
Quand on veut fonder des associations , créer
des c ivres , on dit : Leur réussite dépend du
curé ; c'est lui qui doit agir.

J'accepte cette manière de voir et je crois que
mes confrères l'accepteront avec moi , mais k
condition que bien des catholiques modifient
l'idée qu 'ils ont encore de la mission du prêtre :
ils le veulent marchant eu avant et, en même
temps, ils le trouvent compromettant dès qu 'il
sort de. la sacristie.

Evidemment , la chaire de charité ne doit
jamai3 se transformer en tribune. A l'église, le
prêtre doit être uniquement l'homme da la
prière , lo ministro dc la roligion. Mais dôs qu 'il
a quitté l'autel , il peut revendi quer tous ses
droits do citoyen ; il a le droit de se mêler aux
ceuvre3 sociales, d'y prendre part , de les orga-
niser.

Permettez-moi de vous citer, à ce sujet , la
réponse récente de l'évêque de Séez à un minis-
tre français:

c Nous ne sommes pas des étrangers , nous
sommes des citoyens comme vous, et au même
titre que vous. Nous réclamons donc nos droits,
et il n'appartient pas à Votre Excellence de
nous en priver. >

Mon royaume u'eat ça.« de ee u_.oud.e, s. dit
Jésus-Christ et , de cette parole , on conclut qne
les prêtres ne doivent pas s'occuper des affai-

l ' r. vegue remords , à la vuo de cette femme
douloureuse, courbée nous le poids de l'isolo-
ment et des plus cruels soucis, troubla le
prince Katergy, et 11 rebroussa chemin avant
d'avoir étôreconnu , afin de ne pointsentlrpeser
sur lui , chargé de reproches, la regard de M"
Kamyeska.

Ne sachant que faire de lui-même , il alla
treiner son ennui dans les bureaux de Daniel
Hobstein.

Le financier , plongé dans ses chiffres , lui fit
de la main , par-destus les amoncellements de
papiers et de registres derrière lesquels ii dis-
paraissait , nn geste amical , mais pressé, comme
celui d'un homme que l'on dérange au milieu
de calculs très compliqués.

— Bonjour, chor prince Bien matinal au-
jourd'hui . Serais enchanté de vous voirsijo
n'avais & vérifier une comptabil ité effrayante...
Mais passez donc chez y.'-' Hobstein. Nous
étions presque inquiets de vous , et elle sera
ravi de votre visite.

Valentine n'était point seule. Elle causait
avec Esther daus te boudoir très coquet, où l'on
introduisit le prince Katergy.

A sa vue , les deux femmes s'entre-regardè-
rent vivement.

Ah ! mon D'eu I s'écria la premiôre Valentine ,
11 vous est arrivé quelque chose de fâcheux 

— Auriez-vous ^reçu de mauvaises nouvelles
de Semenow 1 demanda à sou tour la duchesse
d'Agonges, avec les marques de la plus inquiète
sollicitude.

Elles avaient pénétré con trouble et son agi-
tation ; il ne lui restait qu 'à dévoiler le
motif.

Ce fut un Ilot d'exclamations au milieu des-
quels il perdit uu peu U tête.

— Pauvre chère petite Meta.
— Elle doit vous attendre avec une anxiété...
— Car vous ne pouvez vous dispanser de cou-

rir à S-mrno ' .v .

res de ce monde. Oui , Messieurs , le royaume de
Jésus-Christ n 'est pas de co monde , vous en
exprimer chaque jour le regret en demandant
à Dieu, dans le Pater, que son règne arrive.
Mais en attendant cet avènement , l'Eglise vit
et combat sur cette terre.

Dans son Encyclique sur la condition des ou-
vriers , Léon Xlll ne limite pas l'action sacerdo-
tale à l'Instruction des enfants , au rOle de la
Sœur de Charité appelée a recueillir et i conso-
ler les vaincus de la lutte pour l' exis tence.  II
demande que lo prêtre s'occupe encore de ceux
qui veulent vivre , de ceux qui travaillent. Co
n'est donc pas perdre son temps, ni sortir de
sa vocation que de s'occuper de la science so-
ciale- C'est plutôt so former à rendre plus de
services.

Acceptons donc que l'action du prêtre
s'étende à tout ce qui est mouvement catholi-
que au point de vue religieux , moral , écono-
mique , temporel et spirituel. Acceptons la
_sout. it '.-. au milieu de la vie du peuple , dans ses
assemblées, si on veut que l'ouvrier et le prê-
tre se connaissent et se comprennent.

Abordant e n s u i t e  plat spécialement les
questions religieuses pendantes dans lo ean
ton de Berne, M. Jobin l'exprime comme
soit :

Ln principale condition do réusslto sera que
notre activité s'exerce sous la protection de
l'Eglise et de l'Etat marchant d'entente, unis-
sant leurs efforts pour procurer plus de bon-
heur à leurs subordonnés. La nécessité de
l'entente est facile à comprendre. L'Etat et
l'Egiise , dont nous faisons également partio ,
tont denx Sociétés qui ont l'une et l'autre leurs
chefs et leurs lois auxquels nous sommes tenus
d'obéir. Et sl ces chefs s'ignorent ou ne s'en-
tendent pas, sl les prescriptions de lours .lois
sont en opposition , II en résulte nécessairement
pour kt subordonnés un état dè conUits dans
lesquels leur amour patriotique et religieux
ont tour ii tour h souffrir. Pour mettre fln k
cette situation douloureuse , il est certes permis
aux subordonnés d'élever la voli , de faire
connaître leurs légitimes désirs.

Cette pensée n 'est pas une Insinuation de ma
part , Messieurs; vous en avez déjà fait lo ter-
rain de votre action , ô l'assemblée de Olovelier
du 4 juin 1900, où il fat décidé de demander
au gouvernement de résoudre la question des
circonscriptions paroissiales d'après le projet
de M. Minder , conseiller d'Etat , et par la
décision des assemblées paroissiales qui ont
demandé au gouvernement la reconnaissance
offlcille de l'évêque.

Continuons de marcher dans cette vole pour
formuler nos réclamations , demander et récla-
mer les changements qui nous pa.'als«ent
nécessaires. Discutons les questions religieuses
en elles-mêmes , pour leur valeur , sans autre
considération que celles de la vérité et da
l'intérêt général , sans y mêler la politique qui
fausse tout, qui paralyse tout, quand elle n'est
pas à sa place : c'est elle, bien souvent , qui
nuit le plus aux réformes utiles , au véritable
esprit de progrès.

Ce ne sera plus l'attitude qui , depuis 1873, a
surtout consisté à revendiquer des droits, à
manifester des griefs par ies protestations.
Mais le temps a marché; ea Sa an?, lea situa-
tions se sont modifiées , Léon XIII n 'est pas
Pie IX ; les dispositions de l'autorité civile sont
devenues plus bienveillantes. Ceux qui diri-
gent le vaisseau de l'Etat savent qu 'il porte
catholiques et protestants et que tous souffrent
lorsque la marche s'effectue en temp ête. Qui
d'ailleurs pourrait revenir en arrière et effacer
un quart de siècle de l'histoire 1

Les sphères d'action e l de compétence de l'Etat
et de l'Eglise ne sont pas délimitées par une
frontière géométrique ' infranchissable. Entre
l'une et l'autre , II y a la zone commune , le
terrain du droit et de la discipline ecclésiasti-
que, qui fait l'objet des conventions, des con-
cordats , qui permet des concessions , des com-
promis.

Dans un pays aussi divisé que le cotre au
point de vue confessionnel , c'est sur ce terrain
que l'évêque, comme le gouvernement , peuvent
aplanir les difficultés et réaliser une entente
qui convienne aux protestants croyants autsi
bien qu'aux catholiques , une entente qui per-
mette aux contciences de resp irer à l'aise dans
la liberté de leurs convictions et.de leur culte.

Y R-t-il peut être des hommes auxquels le
spectacle de citoyens divisés , animés de pat-
sions contraires , ne cause point d'émotion , ne
s%Tie pis le etaar et a'tu^uiète pis % Je tie suis
pas de ceux-là, et souvent je me suis demandé
avec tr is tesse  : Est-ce que le protestantisme ct

— A Semenow Mais balbutia-t-il.
— Comment! vous hésitez 1 reprit Esther

très sévère. Ah ! ce serait trop cruel pour cette
pauvre enlant Mon cher cousin , je vous croyais
plus de grandeur d'àme.... Et ce petit innocent
qui viendrait au monde sans recevoir un baiser
de son père ! Qu 'aurait-il fait pour mériter
celai 

D'ailleurs, il est permis d'espérer que , dans
l'attendrissante émollocld' uo pareil motnen» , la
rigidité de Meta se détendra , son cœur s'amol-
lira 

— C'est une dernière tentative à risquer ,
appuya Valentine. Après celle-là , si elle échoue.
les preuves de sa dureté , dc son fanatisme se-
ront faites Vous regretterez moins , cher
prince, uue séparation rendue inévitable et
définitive. Allez à Semenow Le conseil d'Esther
est très sage.

— Moi , je crois que tout s'accordera, reprit
la duchesse, toujours conciliante.

Alex n'avait plus à résister. Deux heures lui
restaient à peine avant le départ de l'Orient
Express.

Un groom de Daniel Hobstein fut dépêché à
l'appartement de garçon qu 'occupait lo prince
Katergy, avec ordre d'en rapporter une valise
toute prête.

Valentine, très empressée, fit dresser un cou-
vert et servir à Alex un déjeuner auquel , tant il
était bouleversé, il ne toueba que du bout des
dents.

Soixante douze he ures après , brisé de fati gue,
tout ahuri encore, il débarquait à Semenow,
dans les conditions que l'on sait.

A part la princesse douairière! qu 'il ne faisait
d'ailleurs qu'entrevoir , nul , dans le château , ne
s'oçcup&lt de lui . Lea heuies se succédaient
sans que l'on parût songer à sa présence.

Démète avait disparu depuis la veille. Stavro
avait déjà fait quatre fois, à cheval , le trajet de
Semenow à Warna.

le catholicisme seront toujours dans «M.Mntondeuxennemis .destinés à se combat,?'Est-ce que des citoyen, servant GSS dÏÏles mêmes casernes, sur les mêmes ebamn. Ï'manœuvres , dans les mêmes exercice» , 'vaillant dans les mêmes ateliers, seraient ita'
damnés à se détester, à se SS>nom de l'Eglise , de l'autre au iom de la «Jforma. ° « Kl

L amour que J al pour mon canton , l'inicr»que je porte à sa prospérité , me disent quoi'malentendus prendront fln ; qu 'il ne faut kmiuvenger sur la patrie les fautes de ses eiw?Bt, sans rien demander qui soit contraire à 1 'conscience , sans répudier les tradltloaa Apassé, plutôt que de m'arrôter parmi lea mnuments funèbres , je trouve plus utile et Cpatriotique de regarder l'avenir, d'aller »„l'autorité et lui dire franchement et nett ement.Messieurs du gouvernement , pour assurer <_prospérité uu pays, vous avez besoin de tout..ses forces vives et saines. Parmi ces forces il!nôtres, à nous catholiques , ont leur imJ,„,tance. Eh bien : nous voulons consacrer fouice que nous avons d'influence , d'intelligent «de cœur à la grandeur du canton de Bern»Mais, cn retour, accordez nous une aussi ç0j_ .dlalo confiance qu 'à nos concitoyens prot estant,
protégez notre liberté religieuse autant <_* '«notre liberté politique. w

Comme on volt , ce ditconri « clérical
est loin d'ôlre agressif. Il est animé, a,contraire, d'an grand louffle de concorde
d'apaisemant et ds patriotisme.

Tont en exhortant les catholiques daJura à s'asiocier et à s'unir pour nneaction efficace , M. le curô Jobin n'enteni
point organiior nn assaut ni élargir irré.
médiablement le fossé des malentendui .

Si cette voix du Jura catholi que pouvait.»
faire entendre dans les sphôret diri geante!
du canton de Berne, et s), dant cet sphères
on écoutait moint ceux qui ont intéié ! îtont brouiller , on ne tarderait pins à donner
satisfaction aux vœux légitimât do ces M .
polaliocs qui te sentent lésées et fro sséei
dans let droits de lear conscience , dam lj
liberté de leur culte , et traitées en qcel qn»sorte comme des citoyent de second ordre
sinon comme des pariai. '

CONFÉDÉRATION
Les manœuvres du lll» corps d'armée

Oa écrit de Vo_ketschwyJ , lundi 17 :
La division Est, tout les ordres du colo-

nol Schlatter , «'est avancée ce matin ea
deux colonnes, dans let directions Indi go^
hier. Pendant qu'elle fallait la halte cru.
crite à Hegnan et à Volketschwy l ponti
distribution de l'ordre d'attaque, le IIIe corpi
d'armée traversait la Glatt , avec la VI» &.
vision , à Sch-warzenbach et avee la Vll'J
Dubendorf. La Vl« diviiion avec l'artillerie
de division et l'artillerie de corps ie déploit
aux environs de H.-gnao , l'artillerie étanl
placée sur les hauteurs de la rive droite ds
la Glatt. La VII» division avance depaii
Dabandorf , ea pauant par Wangen, contre
Kindhausen , ponr attaquer la division de
manœuvres sur son flanc droit et pour la
repousser loin de l'armée de l'Est , dan» la
direction d'UaterilInau.

Sa marche en avant ett favorliée par le
brouillard , qui ne ie ditiipe qae vers neuf
heurep , de telle «orte que l'emp loi de l'ar-
tillerie de position postée sur les hautes»
enlre Pehraltorl et Gutensctrwyl ,est. sa
débnt de l'action , rendue difficile ce qui
eit i l'avantage du corps Oaeit. Le colonel
Schlatter réunit ses denx colonnes i He-
gnan , pour repoutier le mouvement ca
avant de la VI '  division , dont l'attaque
violente et qui n'a pas étô suffisamment
préparée par an fea préliminaire , est re-
pooieée parla division de l'Eit.

La VI* division est poursuivie Jusqu 'à
Gfeaa. L'atUUerie de dlvitioa 4% la VU* di-
vision ouvre le feu d'ane hauteur située à
l'est de Wangen. L'artillerie de la division

Gli-gU ne bougeait pas de l'antichambre ds
Meta où Dag, de temps à autre venait , inquiet ,
étonné , bousculé par les feames, montrer
timidement le bout de son mufle noir.

Tout k coup, à la nuit tombante , il y eut
dans toute la vieille demeure un grand remue-
ménsge. Des portes furent ouvertes et fermées
avee des appels , des exclamations , des bruits
de pas rapides.

La dou&irlère, rentrée un instant dans ses
appartements , fut rappelée précipitamment
par une garde et le prince Alex vit, de sa fenê-
tre , Stavro qui semblait avoir des ailes, sauter
encore une fois à cheval et repartir dans la
direction de la ville.

Il no put résister davantage à l'angoisse qui
l'étreignalt.... Peut-être une catastrophe était-
elle menaçante Grand Dleu l le malheur
déjà , n'élalt-11 pas arrivé I 

Aies s'élança à travers les corridors, bous-
cula dans l'antichambre le docteur qui , grâce à
l'obscurité et à la rap idité de sa conrse , ne le
reconnut pas et et entra comme un fou dans
la chambre de sa femme 

Sa mère, en l'apercevant , jeta un cri étouffé
et voulut l'empêcher d'avancer.

Mais déjà Meta l'avait vu 
Toute blanche , brisée d'émotion , elle essaya

detc soulever, mais ne put que tendre les main!
vers son mari , et retomba sur l'oreiller, sa tête
pâle noyée dans les flots ûe ses longs cheveu*
dénoués .

Par terre, deux bassins en vermeil étaient
posés contenant de l'eau tiède ét parfumée , et ,
sur des chaises basses, deux gardes, assises,
très affairées , avec d'infinies précautions , pro-
cédaient à la toilette de deux petits enfants ,
l'un brun, l'autre blond , tous deux roses comme
des amours , aux membres déjà potelés, et qui
vagissaient doucement.

La vieille princesse les montra du doigt à
Alex (A suivre.)



„ , aa i ,'ôtait avancée Jusque inr la hau
r portant la cote 469, entre Hegnsn et

!•'. nn est obligée de ie retirer. Bientôt ,
T Vrftti entre Kindhansen et Gfenn , dft-
(
lhé l'Infanterie de la VU» diviilon. Il

t arenà tempi, pour la diviilon de ma-

Sl-rtil, d'échapper aa cercle qui menace
. l ' enfermer , et de battre eu retraite :
• .t ee qu'elle fait , sotti la protection de

artillerie postée à Volketsohwyl. La divi-

ijB ée manœuvres se retire en bon ordre ,

ti combattant , derrière le Kemptbach. Le
în« corps d'armée la suit.

va public exti ornement nombreox a suivi
,0,rd'Mi les manœuvres. Tout Zurich

t i«r f l**- La manœsvre a bien rénsil et
6'élé intôreiiante. La cavalerie a été trôs
«IU»'. l'artillerie a occupé de bonnes poil-
,78ni et a étô fréquemment emp loyée. L'in-
ûntirie dei deux eorpi l'est montrée mo-

Ml» et apte à la manœuvre.

* • .
pes personnes assistant aux grandes ma-

¦uaTrei ont trouvé lundi , dans uu boii ,
aire Hinwyl et Otlikon , un soldat du

tulaillon 78, de l'Obsrland saint gallois,
^tend a mort. Oa suppoie qu 'il aura tac
{oobé à nne attaque d'apoplexie.

Conférence des directeur» de Po
lice. — La conférence annuelle de» chefi
¦>¦ ! DSpartemen ti do Juitlce et police des
(intoni de la Saine romande a eu lieu
ifU di à Neuchâtel.

Ello a déoidé : 1° de prier le Dépprtement
féiérai de Justice et police d'eximiner la
njaition da traniport des femmes détennei ;
«ds demander au Département de créer
„j Bnrean central chargé dn groupement
iu flcttoi anthropométriques, en y adjoi
gaantun lervlce publio de renieigcements ,
et d'examiner l'opportunité de la création
d'aniervice central dei caaien judiciaires
La conférence a également émii le vœu de
voir faciliter les rapatriements lors dn
renouvellement da traité d'établitiemont
aras la F/an ne.

I,'«flaire Cornamaeaz. — La Suisse
uni représente comme « syant prii d'em-
blée le parti du lieutenant Cornamuiaz >
ii-.i l'aflaire de roviiion de ton procès.
£!Is tuppoie que coui devom savoir < quel-
qie choac ». La Suisse exagère et , en même
tempi ! elle se trompe. Nous ne savons rien
ds plui que o que tout le monde tait ,
pirmi ceux qui sont aa courant du prccèt
de 1895.

D'autre part , nom n'avons pat fait d'au-
tre accueil à la nouvelle de la detnsndo de
rev/iion da lieutenant Cornamum que de
signaler le contraste p 'quant entro le zèle
déployé naguère par notre preste protcs
tinte, en foreur d'an Jait étranger, ef ta
(soldeur d'aujourd'hui à l'égard du Ueute-
unt suine Cornamuisz.

Ce contraste s'expli que aiiômect , malt
ma pas A l'honneur de nos Journaux :
l't&iire Drey.'us io prêtai t  à ôtre exploitée
en vue de l'anouviisoment da certaines
bilnet nationales , politiques et re l ig i euses  ;
iree l'affaire CorcamaiBz, rien do pareil ;
it voilà toate l'exp lication de l'indiflérence
presque hostile qu'elle a rentmtréa.

l'annse monnaie. — U circa 'e en ce
ornent i Zarich dei pièces italiennes de
ô!r., faunes , A l'etUgie de Victor Emmanuel
il M milléiime do 1865.

Sn«£e national. - Le Jour d a J. une
fi-iôral , le Mutée national a reçu laviiite
da 4000 offlciers et «oldati du III»* corpi
d'armée. •

Révision da Code des Obligation!*.
— Dimanche s'eat réuni , soua la présidence
<io M. H. Scherrer , député de Saint-Gall ,
en groupe de Juristes , suisses, appartenant
aux partis démocrati que et 'aoaialiste , pour
diicutar lei questions «o.ulevéei par la re
vision du Code de» Obligation!. L'aisemblée
> décidé da faire une étude séparée des
paillons de princ :pe de droit civil et de
cilles de droit pénal. Elle émettra un certain
rotnbrede postulats destinés à salit faire spô-
eakment aax rceix de* classes ouvrières.

La greva de -Lausanne. — Le Conseil
communal de Lauianne s'eit réuni Ir'er soir
ea «éance extraordinaire . & la mita d'une
tsmanûe de convocation d'urgence dèpoiêe
psr 27 conseillers , qui requièrent l'inter-
tention do l'autorité communale dam le
wtflit entra le* mrçons grôviitea et loi
patrons lausannois. Cetta demande d'inter
Motion ett motivée par le préjudice éco
nomi quo Causé a la ville de Lausanne par
h grève.

ha séauca a été paasab' oment mouve-
mentée. L'un des ligoatairei delà demande
la convocation, M. Rap in , a déposé une
notion demandant que le bureau du Conieil
communal , auquel st raient adjoints deux
"présentants de chaque parti , se constitue
"iCommiation chargée d'interteoir auprèi
w patroni et des ouvriers et de faire tous
Mitflj rti pour mettre fii au co&fl.t.

J* motion , amendée dans le sens qu'il
sjit fait abstratioa de la qaettlan de partis ,
• été adoptée A l'nnanimi té.£¦¦- motionnaire a ensuite interpellé la
¦CDici palité iur los meiurei de police (in
wdiciion dei cortèges , etc.) qu 'elle a cru
«voir prenlre à l'occasion de la grève,
wtte interpellation a été appuyée par M.
rauqia 2/ en termei d'une violence extrême ,
M qui a amené un effroyable tumulte.
. finalement , le calme étant revenu et lei
'"«rpallaoti n'ayant pae dép o é  d'ordre du
mr, la téance a été levée non sam qu 'un
m tapageurs eût étô rappelé à l'ordre.

FAITS DIVERS
trMftSa

Incendie de landea. — Un immense
Incendie s'est déclaré vendredi matin dans la
commune de Lipostey (Landes, France) et dore
encore.

Cinq mille hectares de pins sont déjà brûlés
et l'on ne sait où se borneront les dégâts, car
le vent paralyse les efforts des sauveteurs.

Accident mortel. — Le directeur d'une
importante tannerie , dans ie Nord de la France,
a été victime d'un grave accident, qui lui a

cou ii ' la vie.
Voulant se rendre compte du fonctionnement

d' une machine k refendre qu 'il venait d'instal-
ler dans ses ateliers, 11 eut les deux bras enga-
gés dans le rouleau entrilneur. Les deux bras
furent arrachés des omoplates. Le directeur de
la tannerie mourut deux heures plus tard.

SUISSE
Incendie. — Lundi soir, enlre 7 et 8 h., un

incendie a détruit la nouvelle usine électri que
Burkhardt et Jœrg, k la Wegmûhle, près de
Berne. On ignore encore les causes du sinistre.

FRIBOURG
Marché Exposition de Bnlle, lea

C l , 25 et 20 septembre. — Lei éle-
veurt-expoianti tont prévenu! qae let
fourragei, foin et regain , teront fournit
directement par la fédération et par aon
personnel , aux prix su ivants , par taureau
et poar toate la dorée da marché:

Pour les faarifloat Ja*q« '4 12 mois, 3 fr.;
Pour lei taureaux de 12 i 24 moli , 4 f r  ;
Pour lea taureau* au denut de 21 mois,

O f r .
L'affouragement sera fait par le person-

nel de tervice.
Les foerragei ie ron t payé! an moment de

l'entrée dn bétail dam l'enceinte de 1 Ex-
poiition.

Voici la liste des dont en faveur do
Marché Exposition de Bulle :

Subside de l'Etat de Fribourg . Fr. 2000
Syndicat d'Ependes > 15

• > de Romont , . . . "." ' »-  - - - 20
> de La Roche . . . .  s 25
» de Rue > 10

M M .  I te y, frères , à Pensier . . » -10
M Firmin Surchat, Blessens . . » 5
Fédération fribourgeoise d'agri-

culture > 100
Société d'agriculture de Romont » 20

Total Fr. 220.1

Toute souscription est reçue avec recon-
nalsiance par la Pedération. Prière d'à
dresser les dons à M Joye, eaiiiier de la
Fédération , a la Direction de l'Intérieur,
Pribourg.

Sommation l»i fructueuse — Le Con
fédéré se dérobe à notre invitat ion do
préciier tei accuiations d'intolérance en
publiant les noms des prétendes coupables.
Nous prenoni acte de cette défaite.

Pour masquer , vaille que v a i l l e , ta pi-
teuse attitude , le Confédéré, qui une fois
déjà uoui a fait pareille injonction , nons
tomme de nouveau de publier le nom du
g-alarme R., et de faire amende honorable
â ia mémoire. Ça , e'eit le comble de l'in
conicience. Voilà nn malbenrcnx dont le
Confédéré a livré la laorôme défaillance à
une tapsgeuie publicité; dont il a profané
le cadavre en le freinant dei semaines
durant dans ses colonnes ; dont il a accolé
le nom à l'épithète de suicidé, sam reipect
pour 1 honneur d' u n e  famille ; et c'est nom
qui devom réparation à une mémoire que
le Confédéré a pris à lâshe d» déshonorer f

Quant à la lettrs que le sieur Gauthier
nous a adreseée , n 'en déplaise an Confé-
déré, aous n'en encombreront pat noi
colonnei. Qio pèsent ies dénégations gra-
tuites de M. Gauthier d e v a n t  cos deux
fait! : l'avis doncô par lui à Graz , qu'on
no voulait paï ce dernier comme locataire ,
parce qu 'il était protestant , et la location ,
par le fils Gauthier , de l'immeuble convoité
par Graz?

La coïncidence eat trop éloquente pour
qn'il aoit besoin d' ins is ter .

Archéologie — Uae intôreiiante dé-
couverte vient d'être faite à Rueyrei-Saint-
Laurent par le présiâent de la Commit  tion
cantonale pour la eomervatlon des monu-
mecti historiques , M. le profësièar Zemp,
et par le conservateur du Mutée cantonal ,
M. Mix de Techtermann. Ces messieurs,
procéda i  ! à la visite de la charmante cha-
pelle de Kityrei , ontcomtatô que le mur
du chœir pre«entait des caractères indubi -
t<bes  de siy.'e roman. Un exsinen attentif
a fait reconnaître ,' à l'intérieur, soai le
badigeon moierno, dei traces de décora-
tion de cette époque lointaine. Etant  donné
l'extrême rareté dei monumenti de l'ôprque
romane dans cotre canton , la découverte
de Rueyres est un fait réjouliiant, et nous
eipérom que dei recherchai ultérieure! la
comp 'èteront en faiiant découvrir de nou-
veflei traces de l'art du XII* siècle soit
dam l'abitda , toit dana le nef de la cha-
pelle.

A. l'occasion de leur viiite à VégMte de
Rueyres , MU. Zemp et Techtermann ont en
outre acquit la persuasion que le monticule
aur lequel s'élève le gracieux tanctuairc
était , très anciennement , l'emplacement d«
quelque château fort ou antre fortification
dont l'histoire a perdu le souvenir .

Condoléances. — On a pa lire dim
noi dépôebei d'hier l'affligeante nouve l le
de la mort da prince Albert de Saxe, tué
accidentellement aox matceavrei de Wol-
kau. Le prince A'bert était le fili du prlr.es
Georges de Saxe, frôre du roi. Il était donc
le frère de l'illaitre profeueur  de fa Fa-
cul té  de théologie de notre Univcnité, que
ee coup atteint bien doalouremement et
auquel  nom préientoui noi vives  condo-
léancei.

Le prince Albert était Agé de 25 am
leulement. Il était cap itaine au 1" régi
ment d'uhlam saxons  « Empereur Fracçoii
Joiepù ».

Cercle de la Concorde. — Menfeuri
lei membre! actifs, paulfi et honorairei
sont priés d' assister â l'aiiemb!ée générale
annuelle qai'aura lieu'dèraain mercredi ,
10 septembre, à 8 heures  da soir , aa local
ordinaire.

_M.nr écroulé. —- Le mar da côté md
d'an bâtiment en construction à Gletterens,
d'une h a u t e u r  de 8 m. 60, l'eit partiel'e
ment effondré Jeudi matin , ensevelissant
sous lei briquei deux ouvrier! italien» , qui
farent gr.èvement blesié*. Tontefoli , leuri
viei no tout pat en darger.

Nos pédards. — Daux cydisfei péda-
lant à forte allure , ont renverié samedi
loir , A la deicento de Vuiiterneci-devant-
Rdmont , nr .  garçonnet de troii am. Le
pauvret a été grièvement contus ionné .  Lei
deux cyclUtss ont eu soia de ne pas la i - s ;  r
leur adreite.

An Vnlly. — On nom écrit:
< Let vignes  da Val'y tont superbes: li

où l'année dernière on n'obtenait qu 'âne
gerle, on en récoltera certainement trois
oette année ci. Quant à la qualité , elle tera
tupérieure , aam nul doute , surtout tl le
tempi ett auni favorable pendint lei ven-
dange! qn 'il l'a été jusqu 'ioi.

Ace sa/et ,ne poarrait-on pas demander à
l'adminiitralioa da chemin de fer Friboarg
Morat et à la Direction de la Navigation
qu 'elles s'entendent poar i'elaboration d'uo
horaire ipécial permettant de se rendre
aisément à notre vignoble ffibjargiois pen
dant les vendanges 1

L'éminion de billets d i rec t s  Fribourg
Morat la VaJIy, à prix rôdait», rendrai!
aussi de grandi tervicei pendant cetto pé
riode. Cette innovation aurait du inccèi
IM : lenlement pour cette an.-.é.i , mils pour
.'avenir , oir le Vully ne demande qu 'à ôlre
connu pour ôtre apprécié. >

L'Almanach oatbollqae pour l'année
1901 devant sortir da presse dana la qain-
za;ne, nous prions i n t l ,-_.'. m i-_ '. soi clients
de bien vouloir fa :re leur commande au
plUI tôt. L'iMRRlMERIE CATHOLIQUE

Cscclllen-Verein.— L'office annuel poui
les membres défunts du Cœcilicn-y'ercin de
Fribourg aura lieu demain mercredi , 19 sep-
tembre, à 8 heures du matin , cn l'église Saint
Maurice. (Communiqué.)

DERNIER COURRIER
Le Times a reçu du docteur Morrlton

deux longuet dé pêebesoù ce correspondant
continue i insister sur le fô'.ë qa 'a ea la
cour dam lei événements de Ptkin. It s'agit
d'une proclamation qui a été découverte le
4 leptembre :

Cotte proclamation annonçait  que tous
les établissements de missionnaires de la
cap itale avaient été détrui ts  et que ici
étrangers n 'avaient plus aieun endroit
poor so rétogier. E l e  msnzçtit de mort
tous ceux qai donneraient aille à dei
étrangère , et elle oSrait une récompenle
de 50 Uo '.i pour tout étranger mà'.f , de
40 tsëls pour toute femme et de 30 l iés
pour tout enfant , qui seraient faits prison-
niers.

Cette proclamation a été affichée par
ordre impérial dans tous lei poitei de po-
lice de la capitale.

Un grand nombre d' anc iens  dépatéi au
Reichtrath autrichien , fatigués des luttes
dei dernièret années , ne veulent plui poser
leuri candidatures , et parmi eux icrtout
lei hommei le plui en vue da parti pope-
liite. Ce teraient dei nationaliste! de la
nuance Sehœierer et Woll qui prendraient
lenr place , ee qui modifierait entièrement
la cons t i t u t i on  de es parti en le rendant
plas combatif encore.

Le gouvernement italien est déçu. Oa
avait tablé tur la préienoe du roi aux fètei
de i'annivenafro de l 'entrée dei troupei
italiennei daos lavi l le  pontificale —20 sep-
tembre — Victor-Emmanuel III , ie con-
formant à la tradition paternelle, a répondu
qa'il ne serait pat prêtent.

Le Schah de Pêne devait rendre viiite
au Sul tan  avant de rentrer dam tei Etats ;
mais, celui-ci n 'ayant pat consen t i  à aller
à aller à la rencontre du Schah jmqu'à la
gare , le souverain persan s'abstiendra de
passer par Constantinople. Il y a, du reste ,
des questions lWg'.euits eutre la Perse et
la Turquie qui ne tont paa encore régléei.

M0» Kruger et plnsieun famille! boôrti
¦ont arrivéei à Lourecço Marques.

Uu caa de peite a été comta '.é à Ams-
terdam.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
La guerre en Chine

Londres , 18 septembre.
L9 gouvernement anglais reçoit de

Takou un télégramme annoeçant que ,
pendant qu'une corvée militaire détrui-
sait de la poudre à canon à Tungchao,
une explosion a tué deux soldats ot en a
blessé 35, dont un capitaine.

Lon d r e s, 18 leptembre.
On télégraphie de Pékin au Times que

l'évacuation de Pékin par lea alliés au-
rait pour conséquence immédiate le mas-
sacre des chrétiens indigènes et de toua
lea Chinois favorables aux étrangers.

Londres, 18 septembre.
Le Daily  Graphie dit que les prélimi-

naires des négociations en faveur de la
paix paraissent en bonne voie.

Li-Hung Chang a étô accepté comme
plénipotentiaire par les puissances : le
prince Ching sera probablement accepte!

Les points suivants ont été régies :
constitution d'un gouvernement centra!
donnant satisfaction aux puissances ; ré-
paration entière pour l'attaque des léga
tions et des étrangers.

Il reste la question d'indemnités.
Francfort , 18 leptembre.

La Gazette de Francfort publie une
dépè;he de l'Agence Reuter , datés de
Tien Tsio, le li., suivant laquelle une
compagnie d'intanterie américaine a eu
un combat acharné ave: 2C00 Boxeurs
prè3 de Maten. Lea Américains out bra-
vement résisté jusqu'à l'arrivée d'un
détachement da lanciara du Bengale qui
a mis en déroute l'ennemi et lui a tué
200 hommes.

Francfort , 18 leptembra .
La Gasclte de Francfort reçoit de Pé-

kin une dépêjhs datée du 7 courant et
disant que CO Américains ont été assaillis ,
à 20 milles de Ptkin , par 5C0 Boxeurs
qui oot été mis en dérouta après avoir
laissé 26 tués sur le terrain.

Londres, 18 leptemb.'e.
On télégraphia de Changhaï le 16 :
D'après dea rapports venant da Shi

Nan-Fou , les prêires et les chrétiens
indi gènes qui étaient assiégés par les
Boxeurs depuia le mois de juin , à Ku-
Kien (Petchili), ont ôtôdélivrés, lo 29 août,
par des réguliers chinois appartenant
aux troupes du remplaçant du vice roi.

La guerre du Transvaal
Londres , 18 teptembre.

On télégraphia de Pretoria à la Daily
Mail qu'on annonça que les Boers ont
capturé la garnison de S hweizsr Renock ,
près Vryburg. D'autre part , on dit qu'un
commando boer s'est rendu Ruslenbourg
et quo le général Boihi aurait fait sa
soumission.

Londrea, 18 teptembre.
On télégraphie d'Amsterdam à la Daihj

Mail que le croiseur Suderland serait
parti pour chercher le président Krttger
k Lourenço-Marquôs.

LondreH , 18 leptembre.
On télégraphie de Lourecço-Marquôi

au Daily 'Télegraph quo la grosso artil-
lerie est arrivée lunli à Komalipoort.

Ls président S.eijn est attendu. Le
bruit court que le mouvement en avant
do French serait entravé par un com-
mando boer.

Lorenzo-Uarqnèv, 18 septembre.
Las Boers ont détruit le poat de Kro

kodilpoort et ont incendié 3Û0 wagons de
chemin da f a r .

LoadrtH, 18 teptembre.
On télégraphie de Pretoria à la Daily

Mail que le bruit se confirme que le
président K Uger a loué une villa à Mes-
sine.

Pari», 18 septembre.
Le secrétaire do la maison civile de M.

Loubet a adressé au président du Conseil
municipal de Paris une dépêche , de
Rambouillet , l'informant que le Prési-
dent de la Républiquo regrettait d'ôtro
dans l'impossibilité do recevoir le bureau
du Conseil municipal de Paris, pour le
quel M. Grébeauvai avait demandé une
audience, &fln d'inviter M. Loubet aux
fêtes que la Municipalité devait offrir aux
Municipalités fraeçaises et étrangères .

Paris, 18 aeptembre.
M. Grébsauval , présidont du Conseil

municipal de Paris , adresse à M. Loubet
une lettre protestant contre les présen-
tions ,des préfets , suivant lesquelles Pa-
ris , en invitant les maires à un banquet ,
entrep-endrait une manitestation politique
contre le président de la République et
k" institutions nationales.

La lottro ajoute qu 'uue pansée de fra-
ternité ne saurait dégénérer en un conflit.

Lea fêtes qoe Paris voulait ofTrir
anx municipalités de France n'au-
ront paa lien.

I\ew-\ork, 18 septembre.
On assure que 100,000 ouvriers des

mines de houille font grève ; les direc-
teurs des mines disent que le 40 % dea
ouvriers seulement ont abandonné le tra-
vail. Tout eit calme.

Francfort, 18 leptembre.
On télégraphie de Berlin a la Gazelle

de Francfort que la Chambre criminelle
de Berlin a condamné à 300 marcs d'a-
mende ou à 30 jours de prison l'éditeur
de la Zuhunft , Maximilien Harden , àliàs
Porkelèa, pour iejures contre ies jugea
criminels , parues dans un article sur le
meurtre de Kanitz.

Madrid. 18 septembre.
Le bruit court que 20 arrestations ont

été opérées pour excitation à la grève.

.Lucerne, 18 septembre.
Il est désormais certain que le Musée

Bloch (Musée de la Guerre et de la Paix)
sera construit au coin de la rue Centrale
Ce bâtiment doit ôtre prôt pour le mois
mois de juin 1901. On prévoit pour cette
construction un capital-actions de 200,000
francs dont M. Bloch prend use bonno
part.

Lausanne, 18 septembre.
Le Conseil d'Etat du cauton de Vaud a

décidé co matin d'adresser à l'Assemblée
fôiéralo un recours contre la décision du
Conseil fédéral plaçant les lignes de la
Broya Ptlézieux-Lyas ct Fribourg-
Payerne-Yverdon dans la catégorie des
chemins de f e r  secondaires.

BULLSTIH MÉTÉOROLOGIQUE
Obssnalolnd* l'Eccla de Pirollss, pris Frlbourf
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Pour la Rédaction : J.-M. Somma

L HOMME QUI FRAPPE
L'homme qai Crappe  k plus d'une porte f

Certes, il y a bien peu de maisons, eu France,
où II ne eoit passé. Il a cotte particularité qui
diffère de celle da facteur, c'est qu 'il est uni-
formôment porteur de bonnes nouvelles. A
peine a-t-il prononcé quelques paroles , que
dt'jà il est loin. Généralement il s'acquitte de
sa tâche en silence. Et pourtent , combien de
gsns bénissent sa visite, bien qu 'ils ne l'aient
peut-être ci vu ni entendu.'

Uu jour , il frappa à la porte de la maison
habitée par M"* Daverre. N» 40, rue du Tapis
Vert , à Elbeut Seine-Inférieure , et là il laissa
auasi ua mtssage.

Dans uao lettre dateo du 5 septembre 1809,
et porlant la signature de cette daa.e, dûment
légalisée par M. Moucliel , maire d'Elbeuf ,
nous apprcr.on3 en quoi consistait ce mcstàge.
— t Ja suis setuellenseet âgée de 50 SUS, dit-
elle. I l y a  environ six ans, j 'eus uco pleurésie
dont ja ne pus m9 rétablir. Je crachai le sang ;
je souffris de crampes d'estomac et d'étouffe-
ments. J'avais les côtés et l'abdomen fortement
gonl!é3 par l'eau qui s'y était accumulée. J'étais
très constipée , et j 'avais l'estomac si dérangé
que je  ce pouvais plus di gérer le pou q u e j e
prenais Je fus admise dans cn hùpllal où je
passai cinq mois ; lorsque yen sortis, j'étais
aussi malade qu'au moment d'y entrer. J'étais
si faible que je ne pouvais plus travailler. Lies
nuits étaient fort mauvaises. J'étais très pâle
et ma famille était fort inquiète. Toat le
monde me croyait perdue. Aucun des nom-
breux remèdes que je pris ne put me soulager,
même passagèrement , et ma faiblesse ne faisait
qu 'augmenter. VOOl pouvez imaginer ma dé-
solation. »

« Un jour , un bomme frappa & ma porte et
me remit un petit livre. Ea le lisant mon
attention fut attirée par une lettre d'une dame
qui avaitété radicalement guérie d'une maladie
semblable à la mienne par lu Tisane américaine
des Shakers, qui so trouve cn vente dans toutes
les pharmacies mais principalement chez M.
Oscar Fanyau, pharmacien ù LUle.

t Hai t  jours après avoir commencé i prendra
de ce remède j'allais bsaucoup mieux. Je con-
tinuai  ce traitement , et troi3 mois plus tard
j'avais entièrement recouvré la santé. Depuis
cetto époque je n 'ai jamais plus rien ressenti.
Je mange d'un bon appétit , l'estomac fonctionne
bien et je dors paisiblement. J'attribue ma
guérison à la Tisane américaine des Shakers
quo je recommin io à tous ceux qui souffrent.
Je vous autorise bien volontiers £ publier ma
lettre. »

j g W&\ Névralgie. Migraine.
fêra^QvA naniriM Insomnie. ¦—
\\viïBH Guérison par les Poudres
V^C«89r Ai'tiiiévral giqucs K6foI, det*£c33  ̂ Charie a Bonasjio, pharm., 6wèsi.
Dépdt i fflbcarj : Pharmacies Bourgknecht

et Esseiva ; Moiai : Gelliez; Atoashos : Trolliet ;
Estavayer : Porcelet .

Bien exiger les poudres Ut-fol. 978
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ABSENT

Une Importante maison do tis-
sus da la Suisse française cbercbe

un bon voyageur
pour visiter la clientèle bour-
geoise dans le canton de Fribourg.
Traitement jusqu'à S00O fr., sui-
vant aptitudes , et en plus pro-
vision. Inutile de se présen-
ter si on n'a pas une clientèle
acquise. Adresser les oiïres sous
chi lires Y2837C, à l'agence de
pob'iclli Haasanslein et Vogler,
La Cliaiix-de-Fouds. 2330

Boucherie Cantm
G H A M V n V L ".

A l'occasion de la bénichon , or
trouvera de la viande de

Bœuf,  à C5 cent, lo demi-kil.
Mouton , k 80 cent.
Veau , juste prix.
So recommande. 20S(

* .Favoriisi l'indnitrii mtml

Milaine sur lll •> ¦• **¦»»•m Drap de Berne
m uni to-au qz.YAè ta uanw

_i l,. l̂ <!• _T-_.t.,-lma.

PH. OEELHAAR , Berne
40 rue de Hôpital 40

-j -.- ï i  '-!-t:. __i- _ :r.;u u :riliW -r-__ -
Éjj « hg ___\___\ h. 20- —.

A/U.-Isc £ J lu — ll mtll t!

LE 11S1M09IS
doja Grande Pharmacie du Lac

à Vevey
Cordial régénérateur

tonilie les poumon6 , régularise
les battements du. cœur , active
le travail de la digestion.

I.'hommo débile y puiso la
forco, la vifjueuret  la santé.
L'uommc oui dépense beaucoup
d'activité 1 entretient par l'usage
régulier de ce cordial , efficace
dans tous les cas, éminemment
digestif et fortifiant .

Dépôts : Pharm. : MM. Es-
seiva, Bourgknecht , Thurler et
Kohler, Fribourg. fit. Robadey,
Romont. M.  Porcelet , Esta-
vayer. M. Barbezat , Payerne,
M. Gavin , Bulle. M. Jambe,
Chitel-St-Denls.

PAPIERS PEINTS
Repsêsentalion de la maison

Ko «h ct O, à ItiUc. Grande
variété à des prix modérés.

All-iuniN à d i s p o s i t i o n .
1973 Léon PhlIlpona.

A remettre un

train de Yoitnrier
comprenant C, chevaux, voitu-
res, elc ; un dit de charretier ,
comprenant S chevaux , chars ,
elc , ensemble ou séparément.
Favorables conditions. Even-
tuellement, on accepterait un
associé.

S'adresser à l'A gence com-
merciale, 177, Place Notre-
Dame, Fribourg- 2200

Raisins de Sion (Valais)
1" choix , la caistelto de 5 kg.,
4fr.

Envoi franco conlre rembours..
Darbellay (Georges, Café
industriel, Sion. 2232

Raisins du Valais
0. D E  R I E D M A T T E N , SION

5kU .franco , 8 fr. 80.

&oo©<>o^««ooo©ooo<><>oooo<»ooo<»c ;>o<>oc<><>oo©<w>
% En vente à la librairie de l'Imprimerie ca hotique suisse 9
5 i mr.oi m. û

g LE TOMBEAU I

i SAINT DOMINI QUE
g PAR LE B. P. J.-J. BERTtlIER 1

' De3 Friras Préchauri 9

| Magnifique vol. grand in-fol-, orné de 36 gra ;ures hors toxte Je
\ HtlX » 40 IB. >;
|«O00O00O000OO00O0O0«00«00OOO0C'XX>0O0C«C«00O

Dr G. Clément
FRIBOURG

absent Jasqu'à nouyel ails

A vendre 3 vases Ufe.""
Contcnancr : 900 à 1200 litres.
S'adrosser au N» 26, rue des

Alpes, & Fribourg. 2261

Hagnifip raisin doré
Petite caisse, 1.10, gr. c. Fr. 2.35
10 kg. I* riz t. e tablo > 3.90
10 kg. farina blanche » 2.85
10 kg. l-> frou.g. m., tend . > 5.40
10 kg. from. gras , d'Em. » 13.60
Wfiifgor, magasins, Boswyl

E. I pBS ils
MÉDECIN-DENTISTE
reçoit actuel emont 4 2037-1138

FRIL30URG
Ute oe ,-baaMimie, 84

en face de l'Evècbé

A LOUER
dès 1901 inclusivement, un esti-
vage de pre.-iler ordre, de 45 é
50 vaches, d.ms la Gruyère .

S'adrosser t SI. le notaire
Currat , & . l u l l e .  2263 1207

HanamiMniiM
Vis-à-vis , 8  ia gare de Pr%-

bourg. Payement! mensuels de-
nnis 25 ft-. 1070-607
Au comptant 10 X d'escompte.

JAMBON
fumé, 1res bonne qualité et à
prix très ci avenable, livrabla
par pièces, c.iez
2160 1211 G. GROSSI.

cantinier à Thusy,
Pnnt - Ia -Vi l lp .

FRËRÏÎS MARISTES
Solttioa ? Bl-PHOSPaATB de CEA5I
Salât- Paul-Trcli-Cbàteaax

(Drôme)

30 i ns de snccèa,
contre ser. fuie, débilité, ra-
mollisseme it, caria des os.

Maladies des voies respira-
toires.
Spèeitlexeit mr iiuiHe f in  eosi».««Dls,

ea'uts et je:.;., filles , uciU l'appétit.
ficilitt lt di« :io9.
Prix : 3 i : '. lo V> litre, 5 fr.

le litre. (tf_ tice franco).
Dépôt gé' . chez M. J Bous-

ser. r. du Rhône, 108, Genève.
Venle eu détail dans les

pharm. : Cl appuis , L. Bourg-
knecht , Sch oidt Mullor .Thûr
1er et Keel 1er, k Fribourg ;
Barras , à l omont ; Gavin , à
Bulle ; Por, elet , à Estavayer;
E. Jambe , i Châtel St-Denis.

Piir « ii Mi
A VENDRE

un boiî commerce
de gros et d-. ail , en pleine acti-
vité, avec t es bonne clientèle,
bâtiment et emplacement spa-
cieux, et attenants à uno impor-
tante gare di la Suisse française.
Vente annu; lie : 95,000 fr.

S'adrosser & l'agence de publi-
cité Haasen: lein el Vogler , Fri-
bovxg, sous HS36W. tVA

HAMMOND
la meilleure macliine à écrire et la pins rapide

listique que presque le tiers
des machinos à écrire Importées en Allemagne sont des < Uammond >. — Enseignement de l'écriture k
ia machine. — Démonstration et prospectus gratis. Pas de leviers de types ! 2252

HUILES et SAVONS
Maison fondée en 1875

J.-M. FAURE
Salon (Provence)

demande voyageurs et h pré-
sentants daus toute la Suisse.
Excellentes remises. 22 ÎG

A vendre un

VÉ3L.O
usagé.

S'adresser a M. Alfred Mon-
ney, rue Saint-Pierre, 10. 2274

._J& Krebs-Gyi;ax
Wyr Schaffhouse

A chaque instant surgissant de
nouveaux

Appareils dc reproduction
Sous autant de noms divers,

aussi ronllauts que possible , ils
promettent tous 2090

de véritables miracles
Gomme un méteoro apparut! la

Nouvelle invention ,
pour disparaître tout aussi

promptement .
Seul le véritable hi-cto-

Ijraphe est devenu et rostora
encore do longues années le
meill'ur et le plus simple des
appareils do reproduction. Pros-
pect , gratis et feo sur demande
4 Krcbs-Gygax, SchaJTh.

EINSIEDELN
1kl " Cij ritnu .,
se recommande à tous les pèle-
rins et voyageurs , en leur assu-
rant un servico des plus attentif a
et affables, à des prix trèi mo-
dérés. 1301

Ch. Gyr-Ile m.

Maladies des yeux
Le D' Verrey, médecin-ocu-

liste, à Lausanne, reçc.lt &
Fribourg, 200, rue de la Pré-
fecture , le 1er et le 3« samedi de
chaque mois, de 8 à 11 1/2 h. da
matin. ¦ $

disparaissent d'une seule nuit ,
par l'emploi de l'IIéléollue dc
Kobbe, qui n'ost pas ni isiblo
ni aux hommos ni aux an:-naux
domestique*. En bottes de l fr.
et 1 fr. 75 i en vonti chez
Cbarles LAPP, dro ;., à
Fribourg. 33

(Siésinoline
Pj Êir tiom dàposù

15 ans de sv.ccès

Huile spéciale pcir l'ulr liea des
PARQUETS ET PLAKCHE.iS

dasi lai locaux os l'on clrculebeiucoop
Bureaux. Magasins. Brasseries.

Cafés. Casernes.
Salles d'attente , d'école, etc.

Conserve ot durcit le bois.
Empécbo la formation de la

poussière pendant le balr yago.
Détruit  les germes malfs.sants

des microbes. 1C71
Desndu .¦.:. ¦• ; _", ' .. . di'liil.és griliils sl fruet
Uslncde la Claire, Locle

oa k ses dépositaires : U M. F __•_»«_,-
çols Guldl, négoc, Fri-
boarg, a gent p. le ean ton }
Treyvaud , nég., Huile ; Voisard-
Viaite, nég.. Romont ; LouU Per-
net , nég., Romont et Porcelet,
pharm., Estavayer.'

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
Fribourg

CARTE
DE

LA CHINE
Dressée d'après les documents les pins récents

ponr snlïre les opérations de la gnerre
PAR

L Ê O N V I L L E
géographe

PRIX î 1 FRANC

A LOUER
pour entrer de suite, un magasin a* eo logement , bien situé,
dm,s  un quartier populeux de la ville.

S'adresser au Café de tteanregard. H2514P 1678

Pensionnat de Sainte- Ursule, à Brigue
dirigé par les religieuses Ursulines, reço_t des jeunes ii l les  dès l'âge
de 7 ans. Em-eignement des langues allemande et françiise avec
cours de cuisine et de ménage. — Ouverture des cours le 1er octo-
bre, clôture le gi juillet. — Prix de la pens ion : 4,00 fr. par an
(non compris lc piano, la peinture et l'anglais). 2271

Pour de plus amples renseignements ei prospectus , s'adresser i la
Direction dn Pensionnat Sainte-Ursule, il Brigae.

Ecole normal® •?•?
?#?• de Hauterive

La rentrée des classes est fixée au mardi
25 septembre.

Pour les demandes d'admission , s'ad resser
à la Direction de l'Ecole. 2210-1259

propriétaires. Architectes. Entrepreneurs.

Nowccaw HT L\NCRUS"VA "VI Nouveau
POUR PLAFONDS, TENTURE? , LAMBRIS, ete.

Décoration p. talons, restaurants, salles à manger, cages d'escaliers, etc.
REMPLAÇANT AVANTAOKOSKMKNT Li EOI.ÏEKIE ICOLPTÉS

S'adresser à SOttM.VXI ANGELO
Entrepreneur da gypserie et peinture. — Neuveville , 71, Fribourg

itui eliii (Tielulillou, ainsi que plttogri fbits di loou faits ne; LineruU
Voir posé k Fribourg : Restaurant ce l'Université, Avenus dt

"érolles. 2817-1735
Sur demande, on se rend avec échantillons à domicile.

BATTES SB CHIITE. VITEiUX-QLACIS23. STOBES. PAPXE2S PE1RTS.

Camionnage officiel
Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable publio qu 'il s

repris , dès le 1" septembre, l'entre _>rise de camionnage de
SI. G. Théraulaz.

Il se recommande aux Intéressés , leur assurant que les meilleurs
soins seront apportés i l'exécution do leurs ordres. 2191

Albirt MULLER,
Camionneur officiel du J.-S.

Ëutrepdts & P-Erolles.
Bureaux s rue de Bomont, 38, et à la gare.

TÉLÉPHONE

La foire annuelle
de Saint-Cergues

aura lieu , dorénavant, lo trois .èrr.e jeudi de septembre.
Celle de cette année aura lieu le 2217

BW j eudi 20 septembre "Ml

Seul représentant
pour la Suisse ,

l'Allemagne et l'Autriche

FM PUT
ZURICH

20, Rue du Thèitre, 20

B E R L I N  V I E N N E
La seule m a c h i n e  & écrire

réunissant tous les avanta-
gea suivants :

Ecriture visible. — Point
de leviers de types, donc la
flus grande stabilité. —

Ickange du genre de carac-
i .-os (en moins de S secon-
dos). — LA plus Rrande vl-
tossc possible. — Ecriture la
1 lus iol i - j  et la plus régu-
lière (mémo chez les machl-
iie3 les plus usées). — 90
c-iraclèros. — Impression
automatique , eto.

Machines les plus em-
l loyèts, ayant obtenu des
distinctions de première
classe aux Expositions uni-
verselles.

Pensylvanla Einsenbabn-
Uesselscbatt 500 machines.
— Prag. Elsenlndustrie 100
machines. — Fr. Krupp, à
l.sson , 70 machines.

11 est prouve par la sta-

CH0C0LA1M(0HLER
EXPOSITION UNIVERSELLE

PARIS 1900

HORS CONCOU RS
Membre du Jary international 8109

—̂ÊmËÊÊËËa^^ m̂mmmr ¦T-rr-m—r—mn—1,,,,,,,,,— M ¦ « i

&o*t*iM<teç g
vos appare ils à acétylène S |':. à h g °

Soeiéti suif j so de 5 générateurs d'Acétylène w -°
b. F3R,IBOTJB,Q S 1o§ iEconomie. — Sécurité, t=j 3m 1

Froepcctos tv;u\co. CCZ

Siège social, rne de Horat, 262 7§

La commission de l'Hôpital a modi l iû  comme -suli
la vente de sen clos <

nicic. 18 l i l )  . O.05 . — Vull y f 800 i 0.40.
Fribourg, le 15 si ptembre 1900. H31S4F 2268

L'ad min istrateur : EP. DE BU MA N .

xllh. l'uni û" les meilleurs cigares Vevey Coarts, Bré.
éÇr% ^^ »««ens, Clearlllos, etc. ' **

ajK S -Erniatinger, Vovey
rfflfi 'M soigneiisementfabrliués aveede bon s tabacs d'Améri-
"̂ £M que. Qui en a fume une fols, les redemandera.

CHASSEURS
lW—_, Me»siont8 los chasseurs JM,.%sir_^* . . deux de leurs Interdis sont it,'
-_H^teâ?ï-<^Pr ,Jî-\t"''5 tamment priés de consultée!»

/^y»^p^r_ --̂ y^ catalogue Illustré de la manul«
L Wi?ê4agÊ§&< Z' larô  i'"r mos *'- Pire & Cii
ffwiuilffîlT 'P — '' d'Anvers, lequel esi envoyj
lilIlIQillEUI gratis i quiconque le deroanU.

Fabrique de Machines,Fribourg
SOCIÉTÉ A N O N Y ME

Ol-tiovant Gotti. li'roy
FRIBOURG

Pressoirs à fruits et j \  raisins
Alonlins à fruits

RApcs-fruits
de tontes grandeurs , des systèmes les plas nouveaux ,

«iTô-im am prix \ti ptos àrata|«a.

Etado de SI» !.. WEBER, notaire, & ï 'Oi t r .MXTUl  V

A REMETTRE
POUR CAUSE DE SA.NTÉ

L'Hôtel de la Gare
A.  PORRENTRUY

avantageusement t i tuè à la sortie de la gare et jouis sant  d'ans
bonne clientèle.

Jardio d'été devant la maison , café, salle k manger *t magasin au
rez-de-cbaoBsie, H ebambres, plusieurs mansardep», caves et gre-
niers. Eclairage à l'acétylène. Grand jardin potager pouvant sorvir
de chésal sur nouvelle avenue.

Vente ou location au gré des amateurs.
S'adresser au notaire soussigné. 2228

Par commission : Weber, notaire.

MISE AU CONCOURS
Les fournitures ce foin et do paille sont, par la présente, mises

au concours .
La régie fédérale, des chevaux, i Thouno et le dépôt conUal de

remonte, à Berne, l.e publiant pas spécialement la mise au concours
dos fournitures de foin et de paille, les offres relatives à ces fourni-
tuies sont également & adresser au commissariat central des guerres.

Les intéresses peuvent se procurer les prescriptions pour ces
fournitures auprès de l'office soussigné, auquel les offres doivent
être «.dressées, sou; pli cacheté, aïïrancbi et muni de la suscrip tion;
« Soumission pour foin, ou paille », jusqu'au Z octobre 1JM»*».

Commissariat central des guerres.
Berne, le 13 Boptcmbro 1900. 227U


