
Nouvelles
du jour

La noto qui domine dans les jour-
naux catholiques d'outre-Rhin qui ren-
dent compte de l'assemblée générale
des catholiques allemands à Osnabriick
est colle d'nn joyeux étonnement devant
l'affluence inouïe des loules accourues
à l'appel du Volksverein. Dès la deuxiè-
me séanco publique, il a fallu dédoubler
les réunions. Au moment où elle s'ou-
vrait et où les spacieux locaux du Ve-
reinshaus regorgaient d'auditeurs, des
trains spéciaux entraient en gare ame-
nant à Osnabriick un nouveau milliei
de participants. À la séance publique
suivante, la réunion « parallèle » tenue
dans la nouvelle église du Sacré-Cœur,
non encore livrée au culte, ne comptait
pas moins de 5000 auditeurs, qui n'a-
vaient pu trouver accès au Vereinshaus.

Cette affluence prodigieuse a fourni
tout natuellement aux divers orateurs
le thème d'enthousiastes commentaires.

Toutes les notabilités de l'Allemagne
catholiquo se sont donné rendez-vous à
Osnabriick : l'évêque d'Osnabrùck , le
D[ Liebor, les députés Grœber , Bachcm ,
Porsch étaient là.

L'un des rapports les plus intéres-
sants qui aient été présentés est celui
du baron von Wondt sur la Diaspora
allemande. Pour subvenir aux besoins
des communautés de leur Diaspora —
il y en a 2000 à l'heure actuelle — nos
îrbres d'Allemagne ont fondé le Bonifa-
tius-Verein. Les sommes recueillies de-
puis 1850 par cette association s'élèvent
à 34 millions de marks. Elles sont ce-
pendant loin d'avoir suffi aux besoins.
Il y a encore, dans la seule Silésie,
10,000 enfants catholiques qui ne peu-
vent fréquenter des écoles de leur con-
fession, et 1700 qui ne reçoivent pas
d'enseignement religieux spécial. De-
puis sa fondation , le Bonifatius-Verein
a fondé 500 écoles et installé 600 pres-
bytères. Ses dépenses annuelles ont
passé de 100,000 marks à 2 millions.

L'énumération des questions traitées
au Congrès d'Osnabrùck nous mènerait
trop loin. Bornons-nous à extraire du
rapport du secrétaire général, Df Pieper,
quelques données sur l'association or-
ganisatrice des grandioses assises d'Os-
nabrùck.

Le Vollisvcrcin compto 181,744 adhé-
rents ; le Rheinland fournit un contin-
rent de 61,404 membres ,- la Westpha-
lie, 33,617 ; le Hanovre, 16,456 ; la Silé-
sie, 10,647; la Bavière, 14,742; le
Wurtemberg, 20,819 ; le pays de Bade,
8034; la Hesse-Darmstadt , 3655; la
Hesse-Nassau, 7199. Les Etats confé-
dérés et les provinces qui sont le moins
bien représentés sont la Saxe (128),
TOldenbourg (1192), les deux Prusse,
la Poméranio , l'Alsace (31), etc. Celte
vaste association s'est assigné comme
tàclie de promouvoir la solution des
questions sociales ; elle organise des
conférences, provoque et publie des en-
quêtes, fonde des groupes d'études, fait
donner des cours d'enseignement doc-
trinal et pratique, etc. Elle a à sa tôte
nn homme bien quaUfié pour diriger
cette immense organisation : M. Ba-
chem, député au Reichstag, .

Le Congrès d'Osnabrùck a décidé quo
la ô0mt assembléo généralo des catholi-
ques allemands aura lieu à Cologne.

Abdul-Hamid craignait surtout que la
Franco ne congédiât Munir-bey, ambas-
sadeur de la Porte à Paris. Quand il
s'est aperçu que M. Delcassé et M.
Constans se bornaient à rompre les né-
gociati ons au sujet des diflicultés pen-
dantes , mais qu'ils laissaient subsister
les relations diplomatiques , le Sultan a

repris haleine et il s'est rassuré. L'Orien-
tal no so presse jamais ; Abdul-IIamid
s'est dit qu'il avait encore du temps
devant lui. Il n'a encore rien commu-
niqué à M. Bapst , conseiller de l'am-
bassade française , auquel M. Constans
a attribué en partant la fonction de sim-
ple commissionnaire.

Les ministres turcs se sont réunis
mercredi, à Yildiz-Kiosk. On croit que
satisfaction sera donnée à la France
dans... quelques jours.

Sa Hautesse elle-même n est pas res-
tée inactive.

Ello a décrété que les Congrégations
religieuses do Beyrouth et celles de Jé-
rusalem seraient soumises à l'avenir an
payement de certains impôts dont elles
avaient été affranchies. En outre, les
Congrégations religieuses ne pourront
plus ouvrir d'écoles sans autorisation
et on donno à entendre que cette auto-
risation ne sera pas accordée.
. Là-dessus, l'officieuse Agence Havas
prend nn air courroucé. Elle qualifie la
mesure d'Abdul-Hamid de .*» revanche
plutôt mesquine ». Elle dit qu'il y aura
lieu d'examiner si les dispositions prises
par le gouvernement turc ne sont pas
en contradiction flagrante avec le régime
des capitulations. Elle rappelle que, à
l'occasion de la fôte du 14 juillet, M.
Constans avait, dans nn discours, fait
ressortir les services rendus en Orient
par les Congrégations au point do vue du
maintien de l'influence française et elle
accuse le Sultan d'avoir le désir hien
arrôté do s'opposer à cette influence.

Si les Congrégations de Syrie et de
Palestine n'étaient pas en cause, nous
trouverions l'acte dn Snltan plutôt spi-
rituel. Abdul-Hamid n'aura pas de peine
à se disculper. « J'ai , dira-t-il , calqué
mon ordonnance sur la loi des associa-
tions ; je ne croyais pouvoir mieux faire
ma cour à M. Waldeck-Rousseau pour
rentrer en grâce auprès du gouverne-
ment français. »

Le héros du jour , M. Constans est
arrivé bier matin , jeudi , à Paris, et a été
reçu à 10 heures, au ministère des affaires
étrangères, par M. Delcassé. L'entretien
a duré une heure et demie.

M. Constans démentie bruiteolportépar
le Daily Neics, et suivant lequel il aurait
déclaré qu'il ne rentrerait pas à Constan-
tinople. Il aflirme qu il a au contraire
l'intention de rallier son poste dès que
les diflicultés actuelles auront disparu.

Les journaux anglais donnent à la
Franco des conseils de prudence, qui
témoignent de la grando crainte qu'a
l'Angleterre de voir les puissances inter-
venir en Turquie au moment où elle est
paral ysée par la guerre sud-africaine.

Le Conseil municipal de Paris serait
inconsolable si le czar ne passait pas
au moins une journée dans la Villo lu-
mière. Marseille se réjouirait presque
que l'emperear de Rassie n'arrivât pas
en France. Los Parisiens ont des en-
thousiasmes de Méridionaux, et les
Méridionaux ont toute la froideur des
gens du Nord. A la dernière séance du
Conseil municipal de Marseillo , un
membre a proposé des félicitations au
gouvernement qui a su provoquer la
visite impériale ; mais la majorité so-
cialiste-collectiviste n'en a point décerné.
M. Flaissières , le maire, a déclaré qu'il
atlondait do savoir co quo la précédente
visito du czar avait valu à la Franco,
avant do se réjouir de la seconde. Fidèle
ù ce mot d'ordre, le Conseil municipal
de Marseille s'est abstenu dc toute
adresse au gouvernement.

A Belgrade, le Bruit court que lo roi
Alexandre , certain quo la reino Dra'ga
no lui donnera pas d'héritier, aurail
conçu le projet de faire passer la cou-

ronne dans la Maison princière du
Monténégro.

Dans son prochain voyage à Saint-
Pétersbourg, il s'efforcera do faire adop-
ter ce plan au czar, ce qui sera facile
tant la Russie a confiance dans le prince
Nicolas de la Montagne noire.

Comme Léo Taxil
Il est maintenant certain que le f r i -

bourgeois n'a pu fournir aucune preuve ,
aucun témoignage de quelque valeur, à
l'appui de l'accusation qu'il avait for-
mulée contre le parti conservateur. En
conclurons-nous qu'il a agi en cette
affaire avec légèreté? Ge serait trop
diminuer l'importance d'une campagne
préparée de loin. En premier lieu, la
diffamation n'est jamais une malière
légère, et puis la diffamation visait, non
pas un simple particulier —- ce qui se-
rait déjà très grave, — mais des cen-
taines de citoyens de tous les iges, de
toutes les poaition**ta-Males, des insti-
tuteurs , des magistrats, et jusqu'à des
ecclésiastiques.

Le motif déterminant de la diffama-
tion tentée par le Fribourgeois ressort
clairement du concours qui lui est
donné par tout un groupe politique, de
l'affectation quo mettent certains jour-
naux à répéter des accusations auxquel-
les ils ne croient certainement pas.

Un ennemi de la démocratie doit avoir
dit un jour : « Si l'on m'accusait d'avoir
volé les tours de Notre-Dame , j'irais me
cacher . » C'est que cet homme savait par
expérience les excès dont on risque
d'avoir à souffrir, quand on a contre
soi ce qu'un autre personnage a appelé
« la folie en commun ». Mais, en ces
oirconstances, ceux qui répètent les
mensonges, font circuler de bouche en
bouche les folles accusations et feignent
la terreur ou l'indignation ,- ne sont pas
du tout des naïfs; ce sont des roués , qui
jouent avec audace leur rôle do convain-
cus dans une pièce plus ou moins habi-
lement montée. _ ,"- _ __

Nous avons, dans 18 Fribourgeois,
un imitateur de Léo Taxil. Il y a, en
effet , ressemblance de buts el demoyens.

Que voulait Léo Taxil? Servir la cause
de la franc-maçonnerie , en mettant l'o-
pinion publique sur une fausso piste.
La vraie franc-maçonnerie disparaissait,
et à la place, Léo Taxil nous montrait
une franc-maçonnerio imaginaire, avec
des pratiques inventées, de faux secrets.
Puis il battait la charge pour conduire
ses lecteurs à l'assaut de cette forteresse
de théâtre, soi-disant placée à l'entrée
du royaumo de Satan. Pendant que les
catholiques étaient ainsi égarés dans
leurs jugements et préparaient la résis-
tance contre des fantômes, les Loges,
tout à leur aise, dans l'ombre propice à
leurs menées, combinaient leurs plans
ot étudiaient les projets qni sont en voie
de s accomplir.

N'est-ce pas exactement la conduite
du Fribourgeois? Il y a dans le canton,
à défaut d'une Loge constituée d'après
tous les rites du cérémonial maçonnique,
tout au moins un groupe, relativement
nombreux ettrès actif .'de francs-maçons,
et ces francs-maçons' exercent une in-
fluence prépondérante — sans être tou-
jours officielle — sur la conduite d'un
parti politi quo aveo lequel le Fribour-
geois vit dans les meilleurs termes.

On a boau ôtre , soi-môme, fort au-
dessus des préjugés , il n'en est pas
moins ennuyeux de s'entendre dire :
« Mais vous faites les affaires des francs-
maçons I... Vons ôtes l'aile droite de
l'armée maçonnique I » Comment empo-
cher qu'on voie ces désagréables Trois-
Points? Imitons le voleur qui crie : Au
voleur! Imitons l'incendiaire qui hurle:
Au feu ! pour détourner les soupçons ou
échapper à la poursuite.

C'est de cette nécessité de situation
qu'est venue au Fribourgeois l'idée de
dire à ses lecteurs : « Les Francs-
Maçons ? ne les cherchez pas dans le
parti radical. Ils n'y sont plus. Les
Francs-Maçons, ce sont les conserva-
teurs. » Cela simplifie la question des
alliances du Fribourgeois, et cela jette
le trouble dans certains esprits.

Ceux que dénonce le journal bullois
sont connus dn pnblic. Très ostensible-
ment, ils fréquentent les réunions si-
gnalées comme suspectes de maçon-
nerie ; très ouvertement, ils font partie
de l'association qualifiée de « franc-
maçonnerie noire » par la Gruyère. On
a beau dire ; ces francs-maçons ne sont
pas trop mauvais. On les trouve partout
où il y a des œuvres de propagande
religieuse, qa 'il s'agisse des Missions
catholiques, ou de l'Association catholi-
que suisse, ou de la Fédération des
Sociétés catholiques romandes, ou de la
Protection de la jeune fille catholique,
etc. Quand ils se réunissent , on voit des
prêtres parmi eux, des prêtres sur le
compte de qui il n'y a rien à dire. Si l'on
va dans leur local, on aperçoit le por-
trait d'un prêtre, fondateur de l'Asso-
ciation , un prêtre dont le souvenir est
resté béni dans toute la Gruyère.

Et pourtant, ce sont des francs-maçons !
Notre j ournal, 1 e Fribourgco is, l'a assuré,
et le Fribourgeois sait ce qu'il dit. Que
nous faisait-on , dès lors , tant peur de la
franc-maçonnerie ! Parles francs-maçons
que nons voyons, nous pouvons juger
des autres. Il y a bien , dit-on , les francs-
maçons rouges et les francs -maçons
noirs. Mais n'avons-nous pas du bétail
pie-rouge et du bétail pic-noir? Les deux
ne se valent-ils pas ?

Voilà comment la campagne du Fri-
bourgeois nc peut pas avoir d'autre but ,
ct n'aura en tout cas pas d'autre résultat ,
que d'affaiblir , chez des gens simples,
l'aversion pour la franc-maçonnerie. Les
alliances du parti fribourgeoisiste éton
neront moins tel groupe d'électeurs qu'il
est indispensable de gagner ou de con-
server.

Le parti radical compte sur le désarroi
que cette tactique doit introduire dans
les rangs des catholiques ; en tout cas,
lui seul en profiterait parce que seul
il a assez de surface pour devenir un
parti de gouvernement.

Revue suisse
Après les roses, les épines. — Le Conseil fédé-

ral sur la sellette. — Echos du meeting de
Berne. — t.. protestataires et le gourerne-
ment da Valais.
Au sortir de tant de fêtes patriotiques

où il a été choyé, vénéré et applaudi, le
Conseil fédéral a trouvé nn peu de lie au
fond de son calice. Le meeting protestataire
qui a réuni à Berne les représentants des
402 associations ouvrières suisses enrégi-
mentées sons les drapeau du parti socia-
liste s'est chargé de rappeler à nos maîtres
que le chemin du Capitole n'est pas toujours
semé de fleurs, et que même il conduit quel-
quefois à la Roche tarpéienne.

Les manifestants s'étaient assigné, comme
on sait, trois buts : 1° Remettre en honneur
le droit d'asile, que le Conseil fédéral est
en train de discréditer ; 2° revendiquer la
liberté de réunion et d'association que di-
vers gouvernements cantonaux ont foulée
aux pieds malgré les garanties de la Consti-
tution ; 3° voter un pereat à la police poli-
tique.

L'assemblée du 25 aoùt a rempli cons-
ciencieusement cette triple mission. Après
avoir épaté le bourgeois par un défilé de
4000 hommes et par le déploient? nt de 275
drapeaux plus ou moins rouges, les compa-
gnons de Karl Moor out tena ane petite cour
—- qui n'était pas d'amour — sur la place
des Orphelins, qui fait suite k la place de
l'Ours. Là, en face des coupoles dorées du
palais, s'élève un orphelinat, symbolisant, en
la circonstance, le sort de ces pauvres déshé-
rités du prolétariat moierue. Mais ces

orphelins des nouvelles couches ont bec et
ongles, comme on v* voir, car nous complé-
tons ici la relation nécessairement incolore
du télégraphe

Après une entrée en matière de M. S dm elz-
ler, président du «Gewerkschafsbund» (Union
des Syndicat professionnels), un discours
français virulent a été prononcé par M. Sigg,
de Qenève, le bruyant adjoint romand dl
Secrétariat ouvrier suisse. L'orateur gene-
vois, déji célèbre depuis sa harangue de la
salle Bonf antini, a tenn k ne pas rester m
dessous de sa réputation. H s'est déchaîné
surtout contre le gouvernement du Valais et
contre le préfet de Brigue, coupables d'avoir
maintenu l'ordre au Simplon. La Suisse, ao
dire de M. Sigg, est devenue une souricière
pour les ouvriers étrangers.

Voici ensuite if. iloor qui, dans une phi-
lippique de trois quarts d'heure, se charge
tout spécialement de laver la tête des con-
seillers fédéraux. Son vocabulaire est riche
en épithètes, surtout lorsqu'il veut peindre
l'attitude humble et plus que modeste da
Conseil fédéral en face des exigences de la
diplomatie étrangère. Nous ne voulons pas,
s'écrie-t-il, un Conseil fédéral qui fait le
chien couchant, qui rampe, qui se met à plat
ventre et qui vacille snr ses jambes devant
les prétentions de l'étranger.

M. Moor ne ménage pas non pius, cela va
sans dire, la police politique, < cet enfant
de notre honte nationale ». Il la voue a tous
les dieux infernaux.

Cependant, M. Moor n'oublie pas le gou-
vernement da Valais.R l'accosede s'être lait,
— payé ou non payé, — l'humble serviteur
des gro3 capitalistes et entrepreneurs do
Simplon t Le directeur de la justice da can-
ton dn Valais, ajoute , l'orateur , a déclaré
avoir agi sur l' ordre des autorités fédérales.
Or , celles-ci contestent cetto assertion.
< Demain, à l'audience du Conseil fédéral,
nous verrous qui ment! >

Or, le lendemain, la délégation k laquelle
le meeting avait commis le soin de porter
ses doléances au Conseil fédéral a été reçue
par M. Zemp. La con fabulai i m a duré une
demi-heure. Huit questions, se rapportant
principalement à l'emploi de la force armée
contre les grévistes dn Simplon, ont été po-
sées au représentant du Conseil fédéral

ED ce qui concerne les mesures prises
par M. Perrig, préfet de Brigue, la lag-
wacht croit pouvoir affirmer qu'elles n'ont
pas eu l'assentiment du Conseil fédéral.
C'est, du moins, ce qui ressort, dit-elle, de
l'entretien que la délégation socialiste a eu
avec M. Zemp.

Dès lors, conclut l'organe de l'Union
ouvrière bernoise, « M Perrig, conseiller
national, préfet de Brigue et avocat da
l'entreprise du Simplon, a proféré nn infâme
mensonge. »

Nous supposons que le magistrat valaisan
ne sera pas trop ému de cette grêle de
mauvais compliments. Derrière ses monta-
gnes, qui ne sont pas encore percées, il peut
affronter sans crainte le courroux des chefs
de la Sociale, à moins qu'il ne vienne k l'idée
d'un Caserio quelconque de lui fiire subir
le sort des tyrans.

Au reste, le Conseil fédéral, quoi qu'en
dise la Tagwacht , ne désavoue pas lea
autorités valaisanes. Le correspondant fédé
rai de la Revue, qui est bien placé pour le
savoir, nous apprend que le Conseil fédéral
sait gré au Conseil d'Etat du Valais de
l'efficacité des mesures gu'il a prises en vue
d'éviter des troubles.

Certes, en présence des grands intérêts
nationaux engagés au Simplon, il valait la
peine de faire régner l'ordre dans cette
entreprise. Le gouvernement du Valais s'est
montré k la hauteur de la situation.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

r.n'i.ÉnAii.i,i:n
Seuls, la Westminster Gazette et le Star

protestent contre la dépêche de M. Brodrick
k lord Kitchener (voir Dépèches d'hier) aa
snjet de représailles k exercer conlre les
Boers. La Westminster Gazelle dit qu'il
est inadmissible qu'on rende tout nn com-
mando responsable de l'acte d'un individu
isolé.



Troubles agraires
La fréquence des incendies dans certaines

localités des provinces de Milan et de Ro-
vigo, où une agitation des paysans est si-
gnalée, émeut le gouvernement italien. Quel-
ques individus ont été arrêtés k Rovigo
dont le président d'une Ligue. Un incendie a
détruit précisément une maison où logeaient
des ouvriers venus pour remplacer ceux qui
refusent de travailler.

La famille impériale de Russie
Le czar, la czarine et leurs enfants ont

dû partir le 28 aoùt de Cronstadt k bord du
yacht Standard. On attend k Copenhague
la famille impériale pour lundi Le czar
restera dix jours à Fredensborg. Il ira
ensuite k Dantzig, puis retournera à Fre-
densborg pour y prendre la czarine, et ,
après un court séjour, il s'embarquera pour
Dunkerque.

D'après un bruit qui rencontre quelque
créance & la cour, il est probable que l'em-
pereur Guillaume accompagnera le czar
lorsque celui-ci quittera Dantzig, et qu'il
séjournera deux jours à Fredensborg.

Arrestations
On annonce qu'un grand nombre d'arres

tations ont été opérées k l'école militaire de
Pancaldi (Turquie). On en ignore lea motifs.

A Smyrne
Suivant une dépêche de Constantinople

aa Temps , le bruit court que des troubles
ont éclaté k Smyrne k cause du licenciement
Bans payement de leur solde de soldats
ayant fiai lear ternos de service.

Grève
On annonce de Leith (Angleterre) que

500 ouvriers employés dans les chantiers
de constructions maritimes de ce port se
sont mis en grève.

Dans l'Amérique centrale
Une révolution a éclaté dans la Républi-

que de San-Salvador. Les révolutionnaires
se sont joints aux libéraux du Nicaragua
pour rétablir l'ancienne Confédération de
l'Amérique centrale.

Les Congrès catholiques
EN AUTRICHE

{De notre corresp. particulier.)

Vienne, le 27 août.
Dans le courant du mois piochain aura

heu à Olmlitz un Congrès catholique orga-
nisé par les soins de Mgr Kohn , archevêque
de cetto ville. En même temps aura lieu à
Olmlitz même un meeting de protestation ,
organisé par les pangermanistes qui se pro-
mettent de faire un grand vacarme dans la
ville. Ce sera une répétition aggravée des
incidents de dimanche, dont iï est néces-
saire de faire le récit.

Dimanche avaient lieu deux Congrès ca-
tholiques, l'un k Leitmeritz dans la Bohême
allemande, l'autre k Kremsier, ville tchè-
que, et en même temps deux meetings dits
de protestation étaient organisés à Leitme-
ritz par les pangermanistes, k Prosnitz par
les libres-penseurs tchèques. On en est en
effet arrivé à ce point que la seule convoca-
tion d'un Congrès catholique est un scan-
dale pour les libres-penseurs qui ne peuvent
même plus tolérer que les catholiques se
réunissent entre eux.
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La irresnaie
PAB

MATHILDE AI00EPER8E

M. et Ml" Kernadee so t rouva ien t  à la gare
pour atttendre Hélène : ils devinèren t  une
partie de ses souffrances k la vae ds l'altéra-
tion sensible de ce visage autrefois »l frais et
al gai. La jeune femme se jeta dans lean bras,
heureuse de se sentir auprès de ces cœurs si
aimants et si dévoués ; et Oertrude , s'avançant
à son tour, lui tendit Oa; qui battait joyeute-
ment des mains et criait : « Maman ! Maman I >
Hélène le dévora de baisers, et le cher baby
é gaya le retour par ses gazouillements et ses
cris d'oiseau.

Mais, quand au vieux logis , Guy se fut en-
dormi sous ses rideaux blancs , et qu 'Hélène
resta seule avec An iré et Rosa, elle épancha
librement sa douleur :
- Tout est uni , dit-elle , cette fois , Je n'ai

plua d'espoir.

XXIX

La Tle reprit son uniformité apparente , mais
les co; urs souffraient toujours de la plaie In-
guérissable faite par l'absence d'Y ves. Hélène
sortait de moins en moins, redoutant les re-
gards curieux , les bavardages dont les échos
arrivaient jusqu 'à elle.

M»« Wifpck vint passer l'été k la villa el
s'attacha plus fortement encore k ia jeune
femme, a'efforcant de la distraire, de l'attirer

Je ne rapporterai pas les discours pro-
noncés au Congrès dè Leitmeritz: le senti-
ment qui les anime est inspiré par les évô
nements graves qui commencent à se dessi-
ner en Autr iche  et dont tous les pays
catholiques sont le théâtre. Tandis que dans
d' autres Etats on dépouille et expulse les
Ordres, disait un orateur, chez nous, on at-
taque l'Egiise par l'injure, le mensonge, la
calomnie. Nous assistons à un spectacle
étrange : les protestants qui ont tant de fois
trahi l'Empire allemand dans le. passé pré-
tendent que nous sommes de mauvais Alle-
mands, et ils nous reprochent d'être de
mauvais chrétiens, eux qui ont fait ban-
queroute au christianisme, qui reçoivent
200,000 marks de cette Ligue évangéli que
dont une partie des chefs renient le Christ ,
en sorte que des hommes qui ne croient pas
au Christ donnent de l'argent pour lui bâtir
des temples!

La nécessité de réagir contre la propa-
gande du Los von Rom, de ranimer sa
propre foi, de pratiquer sa religion , de l'in-
culquer â la famille, d'être catholique de
fait et fervent , a été exposée avec force par
tous les orateurs , et tous ont fait appel non
seulement k la foi des catholiques, mais à
leur patriotisme autrichien, car il n'y a plus
de doute aujourd'hui, le Los von Rom est
avant tout nne conspiration de l'étranger
contre l'Autriche.
l'el est en pen de mots le sens des dis-

cours adressés auz 1300 catholiques venus
â ce Congrès de Leitmeritz où l'on a bien
fait de se réunir, puisque cette région est
l'une des plus menacées.

Quant aux pangermanistes, leura discours
n'étaient qu'un artifice préliminaire pour
échauffer leur auditoire qu'ils se proposaient
de lancer à l'assaut de l'hôtel où les catho-
liques étaient réunis. Le député Eisenkolb
s'est livré aux attaques les plus insolentes
contre le culte catholique, lui qui est pro-
testant et devrait donc garder les égards
qne l'adhérent d'nne confession doit toujours
k la religion des antres. Il a exhibé à aon
assemblée des livres de prière, des scapu-
laires, des chapelets, et a fait sur ces objets
pieux des plaisanteries de polisson et de
goojat

Le commissaire a déclaré la réunion
dissoute k cause d'attaques contre un culte
reconnu, cas prévu par la loi. Il a eu des
peines inouïes à faire évacuer la salle, et
s'il n'a pas eu la tête fendue par les craches
â bière, c'est qu'on avait mal ajusté. A
trois reprises, les pangermanistes ont essayé
de donner l'assaut k l'hôtel où se tenait le
Congrès catholique. La police et la gendar-
merie, qui mit baïonnette au canon, leur
barrèrent le passage. Faute de pouvoir
mieux faire, ils déposèrent un drapeau sur
le socle du monument de Joseph II k qui ils
chantèrent la Woeht am Rhein.

Cette intolérance fanatique, la façon
brutale dont elle se manifeste sont de très
fâcheux présages pour l'avenir. Car enfin ,
il n'y aura peut-être pas toujours à point
nommé des gendarmes pour empêcher les
pangermanistes de se jeter sur les catholi-
ques. Il n'est pas dit non plus que ceux-ci
se laissent faire. Alors où allons-nous ?
Comment les chefs religieux du protestan-
tisme ne désavouent-ils pas ces meneurs
qui poussent à la guerre ?

Le Congrès de Kremsier a ètè pour le
monde catholique tchèque ce qu'était celui
de Leitmeritz pour les catholiques de la
Bohême allemande : une exhortation à la

souvent près d'elle. M**" Cébrian, sensible
aux témoignages d'affection qai lui étaient pro
digues , ne voulut changer en rien son genre de
Tle presque cloîtrée. Elle conduisait parfois
G u y  vers an endroit sol i ta i re  de la plage , où
l'enfant s'ébatt&tt jambes et bras nus eur le sa-
ble brûlant  ; le plus souvent , elle le laissait al-
ler dans le Jardin de La Fresnaie sous la garde
de Oertrude et du vieux domestique triste et
s i lencieux du noaveau propriétaire. Elle sa-
vait que ce dernier n'habitait pas La Fresnaie.
Elle n'avait pas cherché k savoir son nom , et
fuyait la maison tant aimée, faisant de longs
détours afin d'éviter de passer devant la grille
fleurie. Guy l u i  rapportait des touffes de fleurs ,
des roses surtout , ces roses qu'elle cultivait
avec amour, et le bouquet embaumé lui rappe-
lait ce passé dont les débuts avalent été si doux
et la tin si douloureuse.

Dans les derniers tours de novembre , Hélène
travaillait un soir au salon près do Rosa, tan-
dis que Guy se roulait sur un grand tapis de-
vant le fea : un violent coup de sonnette re-
tentit , et M. Kernadeo parut presque aussitôt ,
tenant à la main une dépêche qu 'il remit à sa
nièce.

— De qui cela peut-il être f dit Hélèae en dé-
chirant le papier : de M*" WisocK sans doute
qui devait partir cette semaine pour l'Italie.
Et ses yeux parcoururent rapidement la feuille.
Rosa , la voyant pàllr, s'élança vers elle, croyant
qu'elle allait se trouver mal.

— Qu'est-ce donc, Lena t Qu'est-il encore ar-
rivé t s'écria-t-elle.

— Yves est mourant , répondit Hélène d'une
voix altérée , 11 faut que je parte immédiate-
ment.

M. Kernadec avait ramassé la dép ôche échap-
pée aux doigts tremblants de sa nièce. Elle ne
renfermait qae ces quelques mots : « Yves très
mal vous demande, arrive: vile rue Saint-llo-
noré, n"... * BLANCHB ».

foi et au patriotisme autrichien, une pro-
testation contre le Los von Rom.

Par le senl fait que cette assemblée
s'élevait contre les menées du Los von
Rom, elle devait , semble-t-il, obtenir les
sympathies de tous les Tchèques sans
exception, puisque Us meneurs i_ Los von
Rom sont les pangermanistes, les ultra-
allemands, les partisans et les préparateurs
de l'annexion k l'Allemagne de cette Bohême
dont la population slave serait alors remise
aux mains de la Prusse qui la soignerait
bien, on peut y compter. Les pangermanistes
ont fait à ce sujet des déclarations plus
précises et plus nombreuses qu'on ne les
leur demande. C'est un fait Pas l'ombre
d'un doute n'exista k ce snjet

Or, les libres-pénseors tchèques avaient
a Prosnitz leur meeting de protestation con-
tre le Congrès de Kremsier ,- ils opéraient
donc parallèlement avec les prussophlles de
Leitmeritz. S'il est un spectacle propre i
faire douter de l'honnêteté humaine, c'est
bien celui-là.

Il est clair que ces radicaux tchèques et
cea radicaux allemands, ennemis déclarés
prêts à se déchirer, connaissent des couloirs
souterrains et échangent des mots de passe :
au moment voulu, leur action, combinée
sournoisement, apparaît une et identique
en dépit des imprécations qu'ils se lancent
pour tromper les deux peuples, trop igno-
rants des intrigues de la franc -maçon-
nerie.

L'entente maçonnique internationale con-
tre le catholicisme n'a jamais été aussi visi-
ble qu'en ce moment-ci : ce fait que les
ultra-Allemands et les ultra-Tchèques puis-
sent «yo*jà*mfi*it leata __<a\_ en eat *oa
symptôme significatif.

Echos de partout
TUEUR DE TIGRES

U y avait i Beaucaire un toréador sans
emploi.

Ne trouvant paa à s'occuper en France, il
écrivit k New-York.

La lettre tomba en pleine bataille électorale.
Une campagne était organisée contre la fameuse
Ligue dénommée Tammany, dout les membres
sont qualifiés de tigres.

Le directeur du journal à qui s'adressait
M. Auguste Favre — c'était le nom du toréador
— élait engagé k tond dans cette campagne.

Pour ce motif , le Beaucairois reçut une
lettre ainsi conçue :

« Hélas I en ce moment , ce n'est pas un tueur
de taureaux, qu 'il nous faudrait , c'est un bon
tueur de tigres. •

Il y eut chez le toréador un moment d'hési-
tation bien compréhensible. Mais Tarascon
ayant eu son tueur de lions , Beaucaire pou-
va i t - i l  ne pas avoir son tueur de tigres f...
M. Favre télégraphia :

« Entenda pour course au tigre. Vais m'exer-
cer. Envoyeï .date. »

Et déjà tous les journaux de la région ra-
contaient des détails sur les courses au tigre
de Ne*w-Yoik et le prochain départ du toréa-
dor.

Or, un écrivain américain , M. Thomas Jan-
vier , se trouvait justement à Saint-Rémy, ou
il était venu rendre visite à Mistral.

M. Favre eut l'idée d'aller le consulter. Un
accès de formidable hilarité accueillit , on le
devine , ses questions sur les < tl greadors >
yankees. Le pauvre Favro s'en revint tout
penaud ; mais 11 se regarda bien de révéler à
ees compatriotes les raisons pour lesquelles 11
ne partait pas. De telle sorte que les o aficiona-
dos > de Beaucaire sont pent-être encore con-
vaincus qu 'il pxiste k New-York des arènes
pour tigres, et qu'on n'a pas osé — crainte de
concurrence trop écrasante — y laisser parai
tre le « premier  matador beaucairois ».

Il y a un traiu i dix heures, dit l'oncle , Hélène, après avoir frappé plusieurs folalnu- i répéta-t-elle en frissonnant d'angoisse. Je sait
André, en proie lui aussi à une vive émotion ;
nons partirons emtemble , Hélène.

— Oh I mon oncle, à votre &ge,'entreprendre
un voyage aussi long, aussi précipité I Non
non, mille fols non. Yvonne me sulvia k Paris
comme elle m'a suivie à Biarritz. Mou Dieu ,
ponrvu que nous arrivions k temps I

Trois heures plus tard , l'express emportait
Hélène Cébrian vers la capitale ; et le cœur
de la jeune femme, oubliant les souffrances
endurées , n'éprouvait plus qu'une immense
pitié ponr le malheureux qui agonisait loin
d'elle.

Ce fut par un jour de brouillard triste et
froid qu'elle arriva à Paris. Ses paupières
rougles annonçaient la nuit d'insomnie qu'elle
venait de passer ; elle se sentait frissonnante ,
glacée ; mais elle résista k Yvonne qui voulait
la forcer an repos dans un hôtel proche de la
gare, et , prenant une voiture, elle donna au
cocher l'adresse Indiquée par Blanche. Le
cheval partit au petit trot , pendant qu 'Hélène
demandait à Dieu , dans une courte et fervente
prière, de lui donner du courage pour la mis-
sion qu 'elle voulait remplir prôs de son mari.

Un quart d'heure plus tard , les cahots de
la voiture s'arrêtèrent. Hélène regarda autour
d'elle. Yvonne rassemblait  à la bâte la valise
et les sacs : on était arrivé. Les deux femmes
franchirent la porte cochère de l'hôtel, et
d'une voix tremblante , Hélène demanda M- Cé-
brian.

— Au second , au-dessus de l'entresol, répon-
dit le concierge, en dévisageant les nouvelles
venues ; et d'an ton plus bas, il ajouta :

— Il est très mal.
Hélène respira : elle avait eu durant  tout

le trajet une telle crainte de ne plus lé revoir)
Au second, on avait enlevé la sonnette afiu
qu 'aucun bruit ce parvint à l'oreille du ma-
lade, la porte était simplement poussés, et

UN GOUVERNEMENT GUERRIER

Une belliqueuse séance de conseil d'Etat est
belle qu'a tenue la semalno dernière le gouver-
nement de Schwyz- On lit , en effet , dans le
Bote der Urschwei . que dani cette mémorable
séance, M. le conseiller national Schwander
« a brandi le glaive de l'expropriation » ; que
M. le conseiller F&sablnd • a mis le couteau suc
la gorge » k son collègue M. Brunner; enfin ,
que M. le D< Schreiber s'est présenté « armé de
pi e-,l en cap » pour répondre aux Injonctions du
gouvernement et de ht Commission de justice.

PAYSAN MINISTRE

Le nouveau ministre de l'agriculture en Dane-
mark , M. Ois Hansen, est un véritable paysan ,
agriculteur pratiquant et savant-

Un journaliste est allé le voir dans sa ferme
et l'a rencontré travaillant avec les moiMon-
neurs.

Le ministre se livre à ses travaux agricoles ,
tout comme autrefois ; il va à l'étable et soigne
son bétail.

Son fils travaille en compagnie dei labou-
reurs et touche la même paye qu 'eux tous les
samedis.

Au journaliste , qui se montra étonné , M.
Hansen a déclaré qu 'il ne changera rien à sa
vie rustique ; les loisirs que lui laisseront ses
occupations de ministre seront consacrés aux
travaux de sa terme.

MOT DE LA FIN
Ces jours-ci , ie médecin de (luiliaume II se

rend chaque matin auprès do son Impérial
client. Avant -h ie r , on l'arrête dans l'anti-
chambre. Protestation du médecin qui porte
la responsabilité de la santé du souverain. Il
Insiste. L'officier d'ordonnance survient, t Par-
don 1 l'empereur vous fait dire qu 'il ne saurait
vous recevoir, 11 est Indisposé I >

CONFÉDÉRATION
CommlsiloM parlementaire*. —

Lei Commissions des chemins de fer des
Chambres fédérales te réun i ron t  à Mar-
tigny, le 4 septembre, pour examiner la
demande de concession du chemin de fer
électr ique à voie étroite Mirtigoy-Cb&te-
lard-For«Isz.

Â Zoug, le 23 septembre , réunion de la
Commission du Conseil national chargie
de prôaviter , soi» la présidence de M.
Steiger , mr le projet de loi relatif à la
police des denrées alimentaires.

Le 29 septembre , à Bex , réunion de la
Commission du Conseil national étudiant ,
¦ous la présidence de M. Lulz-Mûller , le
projet de loi sur let naturalisations.

Approvisionnements de guerre. —
Le Département militaire fédéral a ratifié
le contrat conclu par le Commissa r i a t  des
guerres avee les maisons Sohellenberg, de
Zarich ; Loosli et Herrmaan , de Zarich ; et
Ketselring et C. de Romanshorn , pour le
renouvellement partiel d.-i stocks de blé
de la Confédération.

Man ivnvpM d'automne.  — Le Berner
lagblatt dit que les manœuvres  du II* corps
d'armée centre une divitin combinée , qui
doivent avoir lien les 16 et 17 septembre ,
te dérouleront autour des hauteurs de
Frlenlsberg, entre Berne et Aarberg L'Int*
pection aurait lien le 18 septembre prôt de
Schttp fen.

Let macceavres de division contre divi
sion (12 au 14 sep tembre) te pasteronl
d'abord su nord , culs au tnd de Berthoud.

Le prix do charbon. — La Compagnie
da Nord-Est *? acheté ton eharbon poor
1902 — soit 105,000 tonnes, quantité i pen
près égale i la fourniture âe 1901 — avee
nn bônéflae de 600,000 fr. sur le prix de
l'année dernière. Cela témoigne de l'inttn-
sité de la crise ectnelle.

tilement , te décida k entrer. Aucun domes-
tique ne parut dant le vestibule où régnait
un désordre absolu. Avisant une banquette ,
la jeune femme s'y plag» avec Yvonne , espé-
rant qne quelqu'un viendrait et lni indique-
rait la chambre d'Yves ; mais, après quelques
Instants d'attente qui lui parurent des siècles,
voyant que ,1'opparte mea t demeurai  t silencieux,
elle fit signe à sa compagne de rester assise
et, se levant , alla doucement ouvrir une porte
vis-à-vis d'elle. Tout d'abord , elle ne distingua
rien, la pièce da***! laquelle elle pénétrait
était obscure , mais elle tressaillit en sentant
une main toueher la sienne, pendant qu'une
voix, celle de M**" de Suze, disait d'un accent
étouffé :

— Enfin I C'eat vou» ! H ne cesse de voua
appelor.

— Où. est 11! Interrogea Hélène dont le cœur
battait avec force.

— Dans la chambre k côté ; repotez-vous
une minute, poar qu'il ne vous vole pas aussi
Inquiète, autti agitée.

Elle l'entraîna vers un divan, la contrai-
gnit à s'asseoir ; puis, te plaçant a set côtés :

— Vous m'en voulez beaucoup, lui dit-elle
k demi-voix . . .  J'ai détruit votre bonheur , je
le sais ; eh bien I je vous envie à cette heure ;
il ne veut que vous, 11 n'appelle que vous I la
garde que j'ai mise près de lui m'a Interdit
d'entrer , il me hait, lui qui m'a tant aimée !
Je donnerais toute  ma fortune , je donnerais
vingt ans de ma vie pour le revoir une fols I
une seule fois I

Elte pleurait, et tet doigts entrelacés se tor-
daient nerveusement.

— Il eat fort mal, continua-t-elle, peut-
être ne pastera-t-il pas la journée. Nous avona
été à un bal, il a eu froid , 11 ne s'est pas soi-
gné. Le lendemain , la fièvre s'est déclarée et
les médecins ne laissent aucun espoir, aucun ,

An Teaaln. — La grève dei maçon ,de Lugino s'aggrave. Le» ouvriers deman
dent maintenant nn salaire minimum d«
38 contlmes l'heure ; let pa t rons  ne veulent
lecorder que 83 eentimel* Tons les matins
lei grévistes parcouren t  en eortèga la viiu
avec drapeaux et tambour'* Jeudi ett atrlu
M. Calame, secrétaire ouvrier romand , ,,',:
a tenu un discourt  anx gréviste* an Chaa-,
de Mar ii. '

La mission chinoise à Bàle
Un rédacteur des Hasler Nachrichten _

obtenu la faveur d'assister au dîner du pet-
sonnel de première classe de la mission
expiatoire chinoise, logée k l 'hôtel des Trois.
Rois. Le prince Tschoun est servi à paji
dans sa chambre, où. il mange en lu s,.̂
compagnie du nouveau ministre de Chine i
Berlin , Ying-Tschang, et du général vou
Riehter. Quant aa personnel de 2" et dt
3" classe, il mange dans nn salon distinct.

Le reporter bàlois a étô frappé de l'ai-
sance parfaite, de l'aplomb < colossal > avec
lequel les hôtes asiatiques des Trois-Rois se
comportent au milieu des détails raffinés dn
confort européen. Sauf , peut-être, l'usage
des fourchettes , qui a occasionné quelque
méprises, — l'un on l'autre personnage de U
suite de Tschoun s'en sert de préférence i
l'envers — notre civilisation culinaire ne
cause pas le moindre embarras a ces Fils
du Ciel, qui mangent bien et boivent sec.

Le commerce bàlois se ressent heureuse -
ment de la présence de la mission chinoise
snr les bords du Rhin. Les industries d' ex-
portat ion aimeraient bien avoir part à l'au-
baine et ont fait des tentatives ponr entre;
en rapport avec la mission. Mais les Céleste:
ont d'autres soucis et les gros commerçant;
bàlois en ont étô ponr leurs frais d'onver-
tures

• *
Le Lokal Anzeiger apprend de bonnt

sonree que le texte de l'allocution que k
prince Tschoon devait adresser k l'empereur
Guillaume et qui a dû être soumis k ce der-
nier, conformément aux images de cour, a ii
peu satisfait le désir de l'empereur et du
chancelier qn'il a été jugé nécessaire ds
demander de nouvelles instructions k Sing*
Nan-Fnn.

Les mines d'or alpestres
Les problématiques filons qne la Sociéli

des mines et carrières des Alpes fait brilla
aux yeux de ses futurs actionnaires à ci
schelling ont déjà déchaîné nne gaerre qui
promet ne devoir le céder en rien, connu-
fipreté , à celle dn Transvaal. La AY* ..
Zurcher Zeitung, en effet, riposte acerbe*
ment aux pointes qae les Basler Nachrichten
lai ont décochées en analysant le prospectai
de la Société minière. Voici ce morceau :

La Rédaction des Basler Nachrichten nous re-
proche, avec le ton inconvenant qui lui MI
habituel , d'avoir publié l'exposé des bit!
qu 'elle nous emprunte , en affirmant que lei
actions de cet nouvelles Sociétés n'ont aucuns
valeur.

Nons est imions de notre devoir , quant i
nous , de nantir not lecteurs du fait de la réor-
ganisation de cee Sociétés, Quand celles-ci offri-
ront leurs, actions au public, alors nous étudie-
rons de près le prospectas et les bases de
l'entreprise. Jusque-là , comme il n'y a pu
matière a un examen de ce genre, les Sociétés
en question n 'étant pas encore entrées publi-
quement en scène, nous ne pouvions que nous
confiner dans l'exposé des faits. Car — au con^
traire des Basler Nachrichten — 11 nous répugne
d'émettre une appréciation sur une chose avant
d'avoir pu former notre jugement. Au surplui ,

venue tous les jours depuis le commencement
de la maladie, mais il m'a constamment re-
poustée, et c'est votre nom qui revient à cha-
que instant sur set lèvres... Oh I que vonsétei
heureuse 1

À cette dernière phrase, Hélène soupira...
Etrange bonheur que le sien I Elle se leva :

— Je suis plus calme, dit-elle , je puis entrer
maintenant.

La garde fit ouelaues pat en apercevant Hé-
lène sur le seuil de la porte •'

— Vous êtes M»« Cébrian !
La jeune femme Inclina affirmatlvemeDt

la tête et s'approcha du Ht de ton mari. Elit
prit une des mains qui reposaient inerte
tur la couverture et y mit un baiser auquel
te mêlaient des larmes brûlantes. Yves ounK
les yeux , et ton regard , d'abord incertain, **
fixa ensuite sur Hélène avec une Indéfinis-
sable expression d'étonnement et de tris-
tesse.

— Vous avez voulu venir? dit-il d'une voix
faible comme un souffle , et je vous al rendue
ti malheureuse I

Elle lui posa doucement un doigt tur la
bouche.

— C'ett oublié, Yves, je vient vous soi-
gner... Dèt que vout ire* mieux , nous re-
prendrons le chemin de Siint-Servan , où 1 air
natal et les carettes de Guy achèveront U
guériion.

Il secoua la tête.

(i suivre.)



, i„ jjaslcr Nachr ichten te sont vu offrir par
nn agoat financier deux bons do participation ,
•*....'„' ie ca< où ellel imprimeraient un certain
article , cela est trèt caractéristique pour le
lournai b&lois ; quant & nout , nous n'avons
étô l'objet d'aucune suggettlon do ce genre.

k quoi lés Basler Nachrichten répliquent
en la forme suivante:

C'est jouer sur les mots que de dire que nous
,U I »vont reproché (a la N. Z. Z.) d'avoir pu-
Mi/ , l'es 1)056 des faits relatift aux deux mines
In question. Notre critique visait bien plutôt
la fa" 1ae '* Neue zi'rcl>er Zeitung a servi &
.".* lecteurs les données de ces audacteuies
opérations , tant un mot de critique , et telles
acfelloB lui ont été apportéei de la cultlne dea
faiseurs d'or. De p lut , la IV. Z. Z. parle tou-
jours dant lel termes les plus respectueux dea
; nommes de finance anglais » Levls et Dun-
"jag. Nous n'ignorous pas que dans les afTalrsa
js minet, les actions d'un montant notnin.t
julsime sont d'utaje courant. Mais des c hom-
B . s de finance anglais > qui entreprennent des
opérat ions avee 860,000 actions, k un scbelllng
pièce, cela eat nouveau , surtout venant du
pajt où l'on compte par livre sterling, et cela
pout Incite moins au retpect qu'au doute.
Enfin , en Insinuant que l'offre de deux bons de
participation en échange de notre publicité
serait caractéristique pour notre jonrnal , la
Neue Zurcher Zeitung donne on échantillon de
plat de la noblesse de tes procédés.

Et voilà. On a entendu les denx cloches ;
an lecteur de conclure.

••*.
Eu ce qni concerne la présence da nom

de certaines notabilités Baisses dans les
prospectas de cette entreprise, notamment
de M. Lachenal, le Genevois écrit •.

€ M. Lachenal est avocat, il s'est occupé
des affaires de l'Evançon et de l'Antrona
comme avocat exclusivement II n'a été,
n'est et ne sera propriétaire d' aucune ac-
tion on part de ces Sociétés oa de la Société
anglaise qoi leur succède. Il a consenti, k la
demande pressante de toas les intéressés,
qai ont été longtemps en désaccord, en pro-
cès même, a être l'an des liquidateurs de là
Société de l 'Ev ançon , k titre de conseil, et
afin précisément qae cette liquidation fût
conduite avec régularité et correction. »

Enfin , l'agent qai a offert sm Basler
Nachrichten les deux fameux bons de par-
ticipation explique, dans une lettre à ce
journa l, que sa démarche n'avait aucune-
ment lé caractère qai lai a été attribué et
qae les deax bons ne représentaient pas au-
tre chose qu 'une sorte de carte de légitima-
tion qui devait procurer an journal l'avan-
tage de se faire renseigner, aa même titre
que les actionnaires, par les organes de la
Société.

Chronique jurasienne
Delémont , 30 aoùt t'JOl.

Le pnblic a appris avec plaisir la fondation
d'une nouvelle œuvre de bienfaisance à Delé-
mont. C'est grâce aux charitable! damet du
Comité de la Crèche que lea Delémontalnt vont
voir s'inttaller au milieu d'eux dea religieuse»
gardes-malades. Ces di gnes Soeurs arriveront
les premiers jours do septembre. Cest le cou-
vent d'Iogenbobl qui les procure, comme cel-
les qui desservent déjà l'Orphelinat et la Crèche
tt qai wA conquis ici toutes les sympathies.

La population delémontaine attend avec im*
patlsDcs tes nouvelles gardes-malades et tout
est prêt poor les recevoir convenablement. Ces
bonnes religieuses, toojoars si dévouées pour
les pauvres, logeront comme celles de la Crè-
che, dans un des bâtiments de 1 Orphelinat et
seront sous la surveillance de leur Supérieure
et tons les ordres du Comité de la Crèche.

Afin de couvrir les frais d'Installation , les
dames du Comité de la Crèche ont organisé
pour fln septembre un grand gala thé&tro-
musical ; de nombreuses personnes de bonne
volonté ont prêté leur concours a.la réalisation
de ce projet.

• *
Let ouvrière mineurs de Cholndez passent en

ce moment par une phase pénible ; le travail a
été réduit , vn l'énorme stock de minerai k
éconler; l'Usine fait venir de la fonte de l'é-
tranger pour la mêler avec la sienne, afin de
pouvoir soutenir la concurrence étrangère.

Antre signe de la crise économique : Delé-
mont devait s'enrichir  de 40 nouvelles cons-
tructions cette année et il n'y en a eu que 25.

*. »
A la grande surprise du public , l'entreprise

du Glovelier-Salgnelégier a congédié troli
excellents employé» avec lesquels elle venait
ie ligner un contrat de trois ant. Ce contrat
contenait , 11 est vrai, une clause de résiliation
en cas de manque d'occupation ét de surabon-
dance de personnel.

i-ecas n'en a pas moins suscité d'assez vlù
• vontaentalres. .. .

a o
l' "3 catholiques du district de Moutier re-

grettent leur préfet M. Péteut , qui a démlt-
tionné dernièrement ; on comprendra ces re-
grets (jaand on saura que M. PéteaC n'apparte-
nait . aucune Loge. Rara avis.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Poar détru i ra  dos punaises. — Unincendie d'une grande violence vient de détruire
Plut de la moitié du coquet bourg de Martac
Creuse, Franoe). Vingt et nne malsons d'habi-

tation , dix-sept granges et leurs dépendances,«insi qne tous les.grains, fourrages, mobiliers
« Instruments aratoires ont été. détruits ,
vingt-deux propriétaires sont victimes de ce
'inistre, qui est un véritable désastre pour
«Ite région agricole.

Ce sinistre est dû k l'Imprudence d'une

femme Pasquet, qui pour détruire lee punaltet
do ton logement, avait imbibé les murs d'es-
teoce et y avait communiqué le feu. Dant ton
affolement , cette femme ett tortie de son habi-
tation pour donner l'alarme, tans songer à
sauver ton enfant , :¦¦;• _ de deux ant , qui était
dant ton berceau. Le malheureux bébé cet mort
dant les flammes et son corpt a été retrouvé
carbonisé.

ijimtor/i! mineurs  (nés. — 14 mineurs
oatétéeogloalltkDoalbrlttle-Colller TlEcotte).
La catastrophe est sarvenue pendant que des
ouvriers perçaient nu puits d'aération. Soudai-
nement , toute la terre s'eit éboulée, engtoutlt-
o.-.n 110 hommes.

Quatre autres mineurs, qut avalent voulu te
porter à leur secourt , furent victime» de leur
dévouement. Ils dispsrurent dans dss fondriè-
res qui se formèrent sous leurs pis. Quatre
nouveaux sauveteurs descendirent à leur tour,
mais Us durent reculer et s'enfuir. Il ne eera
pas possible d'atteindre l'endroit ou doivent se
trouver les victimes qu 'en forant de nouveaux
puits à travers let décombret et les éboulis.

Ouragan. — On télégraphie d'Obock .(sur
la mer Rouge) qu'un violent ouragan qui a
duré toute une demi-journée, s'est abattu sur
cette ville le 12 août. Les dégâts matériels
causés par le vent et par l'eau ont été Impor-
tant!, maii il n'y a eu aucun accident de per-
sonne.

Record. — Le traatatlaatlqae allemand
Deutschland , qui vient d'arriver à New-York , a
battu de 2i minutes toas lee précédents recorât
poar la travenée de l'Atlantique.

SUISSE
Déraillement. — Jeudi après midi , troit

wagons du train direct parlant de Berne i
2 b. 40 pour Thoune ont déraillé , vraisembla-
blement à la tuite de la rupture d'un essieu. Il
n'y a pas eu d'accident de personne , malt lea
dégâts matériel» font considérables. La vois
étant obstruée , il en eat résulté un grand
retard pour tout let train.» de oa poar Berne.

La catastrophe de Baie. — Juiqu 'à
8 heuret , jeudi soir , on n'avait pas découvert
de noaveau cadavre dans les décombres de la
maison écroulée au faubourg Aetcb ; mais on
tait que deax ouvriers doivent se trouver
encore sous les décombres. L'un d'eux est le
contremaître Hensei , de Fribourg eu Brisgau ,
qui portait sar lai la liste des ouvriers et qui
était arrivé récemment à Bile avec sa famille.
L'autre est un Italien du nom de Mondini .
L'ouvrier qui est mort à la maison des diaco-
nesses se nomme Francesco Dilzeni. L'état des
blessés qui se trouvent à l'Hôpital ett relative-
ment bon , & l'exception de celui de Rlngwald.

Pour éviter une nouvelle catastrophe, le
reste de la façade a été jeté à lerre jeudi toir.
Le déblaiement a continué pendant la nuit. Le
¦professeur Ritter , de Zurich , et l'ingénieur
Rossbieadler, de Bâle, ont été chargés officielle-
ment de faire une expertise, et de présenter un
rapport sur les matériaux employés. L'exper-
tise judiciaire a lieu aujourd'hui vendredi, ea
présence de M. Reese, conseiller d'Etat. Les
gens du métier assurent que la place de
l'accident pourra être déblayée aujourd'hui
vendredi.

Parmi les blessés qui sont actuellement à
l'Hôpital bourgeoisial se trouvent les nommés
Rendler, d'Anhalt et A. Wernli , Argovien ,
tous deux techniciens pour la construction ;
P. Kilmmer et H. Rlngwald , ouvriers charpen-
tier», du Orand-Daché de Bade, le dernier
grièvement atteint , et un maçon italien nommé
Luigi Urbanl .

FRIBOURG
Les manœuvres de la III* brigade. — M. le

colonel Secretan écrit dans la Gazette an
snjet des dernières manœuvres :

« Ces manœavres de la IIP brigade, fort
bien préparées et conduites par M. le colo
nel Boulet, ont été d'un grand intérêt. Le
contact des trois armes et leor coopération
à l'action étaient immédiats ; on sentait bien
l'unité dans l'effort C'est le mérite des or-
dres clairs et précis donnés par les chefs
des deux régiments, les lieutenant-colonels
Repond et Weissenbach. Les troupes étaient
bien dans la main de leurs chefs. Sans
donte, l'observateur attentif tût remarqué
des manquements de détail, dans le service
intérieur notamment ; mais dans la marche
et k la manœuvre, comme au cantonnement,
la discipline a été bonne.

Ce sont d'ailleurs de bonnes troupes. Les
quatre bataillons de Fribourg, qui forment
le gros de la brigade, sont solides et résis-
tante, capables de grands efforts entre les
mains de qai les commande bien. >

Dessin. — On parle beaucoup d'éducation
manuelle et da rôle da dessin dans cette
éducation. De tontes parts, on modifie les
méthodes d'enseignement de cette branche.
On trouve, k ce sujet, au Musée pédagogi-
que (Hôtel des Postes) de nombreux travaux
d'élèves venant d'écoles parisiennes et d'é:
cotes anglaises. Au Musée industriel est
exposée depuis aujourd 'hui  nne collection de
dessins exécutés dans les Ecoles de l'Etat
des Massachusetts (Etats-Unis) et en-
voyés par M. Bailey, directeur de l'ensei-
gnement dn dessin dans cet Etat

Cette collection comprend trois séries de
travaux d'élèves de 6 k 14 ans :

a) Dessin d'après nature ;
b) Etude des couleurs combinée arec le

précédent ; .
c) Dessin professionnel — les élèves ar-

rivent, à l'âge de 14 ans, k composer dea
dessins poor tapisseries, on & faire des pro-
jets de grilles en serrurerie, d'éventails, etc.

Miss Wheeler, membre du Conseil de di-
rection de Brown Unirersity, k Providence
(Etats-Unis), a aussi envoyé une série d'ô-
tndes au fasain et â l'halle exécatées par
des élèves de 16 et 16 ans.

Cette double Exposition est remarquable.
Elle montre dans quelle bonne voie sont
entrés les Américains par le Mamtal Trai-
ning. Aussi recommandons-nous vivement
i toutes les personnes qai s'intéressent aax
questions d'éducation de visiter le Musée
pédagogique et le Mo ¦- '¦¦<¦¦ industriel où se
trouvent exposés ces admirables travaux.

Nos Mies. — Les élèires d'un Polytechni-
cum de Budapest , aa nombre de 45 environ,
sont arrivés a Fribourg-biçr jeudi. Ils ont
été reçus par M. Gremaud, président de la
Société des ingénieurs et architectes. Il y a
ea réception par M. Cardinaux, conseiller
d'Etat, qai a fait visiter & nos hôtes la Fa-
culté des sciences et l'Usine électrique du
Barrage.

Ces messieurs ont assisté ensuite aa con-
cert d'orgues à Saint-Nicolas.

L'avancement de l'année. — D'après M.
F.-A. Forel , l'année 1901, k la date da
27 août , est d'nne demi-journée en avance
.sur la moyenne des quatorze années précé-
dentes. Elle est en retard sur 1893, 1894,
1897, 1898, 1899 et 1900; elle est en
avance sor les huit autres années de la
série.

Nons avons en jusqu'à présent 34 jours
très cfiauds ; la normale à cette date étant
de 23,9 jours, noos sommes de ce fait en
bénéfice de 10,1 jours très chauds.

Ces calculs sont établis d'après les som-
mes thermometri qt-.es de Lausanne.

Pèlerinage & ElnMledelo et à Sach-
nelu. — Le billet collectif dea pèlerins aura
à Fribourg son point de départ le 2 septembre ,
et son point d'arrivée au retour , le 5.
. Les pèlerins de la Broyé-et de.la partie supé-
rîeare du canton devront prendre un billet
double course pour Fribourg, afin de rejoindre
le pèlerinage. Les billets double course sonl
valab'.es dix jours.

Le pèlerinage partira de Fribourg, lundi ,
par le traiu 109, i 8 h. du matin. Le retour
aura Heu jeudi après midi , a 5 h. 15, par le
train 116.

La réunion des nrôrea chrtélennea
aura Heu à l'église Notre-Dame , à 7 -,% heures ,
lundi 2 teptembre 1001. Sainte Messe, indul-
gence plénière aux conditions ordinaires, pour
les membres de l'Aisociation.

BIBLIOGRAPHIES
•Journald'an Ari is i<• , par Henrjk SIEN -

KIBWICZ , traduit par N. Ordega , traduction
autorisée par l' auteur. — O. Roogier , 11, rne
du Regard, Paris (VIe). Un beau volume
in-18», 2 fr. 50.
Un simple mais délicieux rouan qui prouve,

une fois de plua , que le cnal écrivain polo-
nais a tontes les cordes & sa lyre.

Un tableau de genre, au travers duquel
transparaissent de gracieuses esquiases psy-
chologiques ; d'un vif entrain , avec beaucoup
de terelne bonhomie, même une pointe d'ironie
délicat» qui s'arrête avant l'amertume.

Pas d'êtres surhumains: dea hommes et des
femmes qui pensent et aiment simplement,
suivant la bonne nature et l'entraînement de
lenr cœur ; qui se trompent d'abord sar eux-
mêmes, mais finissent par rentrer dans leur
véritable peau et dans leur véritable amonr.

Les caractères, sans êlre trop approfondis ,
sont lestement enlevés avec beaucoup de relief
et de couleur : chacun des personnsges est un
type spécial et vécu qui remue de lui-même,
sans que l'imagination du lecteur ait besoin de
lui fournir une ficelle.

Une scène de la vie de Bohême en Pologne,
une Pologne même qui ressemble fortement , à
part certains détails typiques de mœirs, k
quelque coin de la butte irontmartroise. Ce qni
semblerait pronver que le tempérament artis-
tique est un patrimoine international , éternel-
lement le même dans tous les pays.

Nouvelles variées, pir Henrjk SIBRKIE *v.-irz , traduites du polonais, traduction au-
torisée par l'auteur : Lux in lencbris lucel ;
Yan.o le musicien ; le Gardien du Phare ; une
¦Idylle dans les bois ; Sous Lierre. — (Paris,P. Lethielleux, éditeur , 10, rue Cassette.
Iu-12 , 1 fr.BO.)
Voici de quoi charmer bien des beures de

rêverie et de farniente, en cette «âUoa de
voyages et de bains de mer, où l'on trouve
fatigants et fastidieux les récits de longue ha-
leine. Cinq jolies lleurs cueillies dans le mer-
veilleux jardin des œuvres de Slenklewirz, qui
prouveront aux rares fervents qai l'ignorent
encore qael délicat et gfccieax conteur sait
êlre le puissant romancier k qui nous devons
tant d'œuvres intéressantes.

Le dernier numéro de la .Patrie suisse est
consacré ett majeure partie aux Fétus de
Schaffhouse , aux Ml Etés de Taveyannaz et de
la Glvrlne , à l'accident de l'Aiguille du Tacul ,
k la Fête des sous-officiers  et aux Régates
Internationales de Zarich. II débute par uc
beau portrait de feu M. Etienne Patru.

DERNIER COURRIER
Colombie

La Colombie prend l'offensive sur toatti
¦es frontières. Deux mille hommes bien
équipés sont entrés sar le territoire vénê
zuôlien pour appuyer le mouvement révo
lationnaire contre le président Castro.

Dei forces colombiennes sont envoyées
sur toni les points de la frontière du Vene-
zuela et de l'Equateur, qut décidément fe-
rait cause commune  aveo le gouvernement
vénfzuellej.

Les autorités de la Colombie disent qu'il
n'y a plm aucun doute q-a l'insnrrtctioa
du géaéral Uribe puise ia force dans l'appui
que lui prêtent oes psys. Il n'y a dore
d'autre moyen de la vaincre que de porter
le guerre «e-ieli de la frontière et même
J a (qu 'au Nicaragua , séparé de la Colombie
par ia république de Costa Rica, mais qui
n'en appnl» pas moins le monvement libéra!
colombien.

La eonttgion révolutionnaire gtgoe les
républiques voisines de l'Amérique centrale.

Au sujet de l ' éventua l i té  d'une inter-
vent ion des puissances dans la cor fl igratlon
des républiques da Centre américain, le
Temps dit ceci :

i>ue action trop précipitée pourrait être plus
dangereuse qu 'utile et une attltnde expectante
est indiquée.

L'iultlatlve dee grandes pulssafices euro-
péennes est surlout subordonnée a ce que
feront les Etats Unis.

Or, ceux ci ont déclaré à plusieurs reprises
qu'ils n'interviendraient qu'autant que le com-
porterait la nécessité de protéger leurs na-
tionaux ct en exécution du traité de 1816 avec
la Colombie , par lequel ils (e sont engagés k
maintenir la liberté dit transit dans l'isthme
comme, du reste, k garantir l'intégrité et la
son reraloeté de la Colombie.

U est clair que ai les circonstances venaient
i déterminer cette intervention , les grandes
puissances européennes seraient amenées k
agir également pour la sauvegarde de leurs
propres intérêts. Si l'état dts choses n'exige
pas encore une action dans ce sens, 11 est du
moins opportun d'en envisager dès maintenant
l'éventualité.

Allemagne
Le testament de l'impératrice Frédéric

a été ouvert , hier , à Crorbjrg. La défun te
laisse un million de marks à chacun i cha-
cun de ses six enfants , l'emperear Guil-
laume II y compris.

Ss p lus jeune fille, la princesse Frédéric-
Charles de Hesse, hérite du château et da
domaine de Friedri«htbof. L'impératrice
n 'avait  pas acheté, comme on l'a annoncé,
«ne villa sur le lae de Garde , et , ao mo-
ment de la mort de sa mère , la reine Victo-
ria , elle avait renoncé à sa part d'héritage.

Il est inexact que la défunte souve ra ine
a détruit tons ses papiers. Tonte la corres-
pondance ayaot an intérêt historique sera
publiée en temps oppportsn.

• •
Le nouvel évêque de Metz, l'abbé Wili-

brord Secz 'cr , supérieur do couvent da
Maria de Liach, né en 1853 près d'Iserlohn
dans la "Westphalie. Fils d'un aubergiste,
il donna i l'éeole de si grandes preuves
d'intelligence, qu 'on l'envoya au gymnase
de Munster. Set parents voulaient faire de
lui un architecte , mais sa vocation pour la
theologia remporta ; il partit pour Inm-
b: u.k , cù il com*-léta ees études, et en 1874
il entra à Bturon dans l'Ordre des Béné-
dictine. Son érudition attira l'attention de
ses supérieurs ; coccessivement ii fut appelé
comme prieur au couvent de Seckau , en
Autr iche  ; puis k celui de Beuron et enfin
an convent de Maria de Laach. C'est li
qa'il tat remarqué, daai _ -_ visite, par
l'empereur Guillaume U.

Etats-Unis
Aux gisements pétrolitères récemment

décoarertt k Beaumont (Texas), nn puits
de pétrole coule depuis mardi avec tant
d'abondance que de véritables lacs d'huile
•e sont formés et que le liquide t'est ré-
panda dans les rivières, qai sont devenues
ainsi uce cause de danger pour les autres
nsinta qu'elles deieerveat. Il suffirait, en
(flot , d'nne a' iumet te  four enflammer le
pétrole qui forme sur l'eau une couehe
déjà épaisse.

Trois ouvriers ont été asphyxiés en es-
sayant d'ar rê ter  les II oti  d 'hui le ;  cinq aut res
ont subi aa commencement d'atphvzie.

Bulgarie
La Commission parlementaire instit ée

il y a quelques mois pour rechercher les
abus de confiance reprochés à l'ancien ca-
binet Irantehof vient de terminer loa rap-
port. Il relève de nouveaux faits compro-
mettante contre les miiittres Ivantchof et
Tontehef.  Le Sobranié sera convoqué dan
ta première quinzaine de septembre pour
examiner ces accusation et décider s'il y a
lien de poursuivre  l'ancien cabinet.

Le brait court que le gourernement soc-
gera t ensuite k dissoudre le Sobranié, où
11 ne dispose que d' uno majorité de plu* en
plut faible et Instable par suite de 1 hostilité
du groupe itclloviste dans la question de
l'emprunt.

DERRIÈRES DEPECHES
Paris, 30 aoùt.

Un télégramme de Saint-Pétersboutg
au Soleil dit que suivant des informations
émanant du palais impérial , M. Loubet
irait ea Russie en juin ou juillet de
l'année prochaine. II visiterait Pétera-
bourg et Moscou et passerait en revue
lea troupes russes.

Le Gomité central de l'Union socialiste
révolutionnaire publie une déclaration

protestant contre la visite du czar en
France. Le Comité annonce que l'un de
aea élus au Parlement interpellera le
gouvernement à la rentrée sur ce nouvel
acte de servilismn.

Londres, 30 août.
On télégraphie de Vienne au Daily

Mail (pie le comte Lambîdorf aura une
conférence avec le comte Golucbowski,
après lea «ulrevuea de Danltrig et de
Reims.

Cologne , 30 août.
La Gazelle de Cologne dit apprendre

de source authentique que l'interruption
du voyage du prince Tchun doit être at-
tribuée non seulement aux questions du
cérémonial de réception , mais aussi au
fait qu'il ne convenait pas que le prince
vint en Allemagne aussi longtemps que
le gouvernement chinois met obstacle à
la conclusion, des négociations de paix à
Pékin. Daa pourparlers ont encore lieu
au su je t  du texte de l'allocution qui doit
prononcer le prince Tchun, et c'est de
leur solution satisfaisante que dépend
également la reprise du voyage de la
missior

I .oadre. ,  20 août.
La Commission chargée de régler les

demandes d'indemnité dea étrangers ex-
pulsés du Transvaal a terminé ses tra-
vaux préliminaires. Elle a reçu au total
1638 réclamations , pour une somme de
1,133,521 livres sterling.

Oanabrocb, 30 août.
Dana la troisième et dernière séance

du Congrès catholique allemand, jeudi,
Mannheim a été désigné k l'unanimité
comme lieu de réunion du prochain Con-
grès. M. le prof. Dr Muller (Strasbourg) a
parlé de la philosophie moderne et de
l'idée chrétienne et le IV Lieber du catho-
licisme dans ses rapports avec la culture
moderne. Le président, M. Trimborn a
ensuite déclaré cloa le 48* Congrès.

Berlin , 30 août.
Une enquête est ouverte au sujet de

faits de trahison de secrets militaires qui
se seraient produits au 2-" régiment
d'artillerie de la garde à Potsdam. Dans
la nuit de mardi, on aurait volé , au parc
des canons , la piè:e de fermeture d'un
canon. Cette pièce pesait près d'un quin-
tal et représentait une valeur d'environ
800 marks.

Kucnf gsberg, 30 août.
Dans l'incendie de KystiteD, 300 bâti-

ments en tout ont été détruits. Une per-
sonne a péri dans les flammes.

New-York, 30 août.
D'aprèi des informations reçues de

Colon à Kingitown, les rebelles sont
toujours actifs dans  le voisinage de Co-
lon et de Panama. Le gouvernement
colombien (ait de nombreux efforts pour
les déloger des fortes positions qu 'ils oc-
cupent. Le gouvernement exerce la plua
rigoureuse censure.

l 'Ut-bourg,  30 août.
Tandis que les grévistes se montrent

satisfaits de la situation , la corporation
de l'acier augmente ses forces d'une fa-
çon lente et persévérante dans les chan-
gera cù le travail a d-fji repris. EUe te
prépare à ouvrir ses ateliers.

Constantinople, 29 août .
Conformément aux décisions du Con

seil  supérieur de santé, des patentes n; t
tes seront délivrées dorénavant aux par
tances de Coûstantinople*

FatroaMe de l'association catMiqne suisse

Offres dc places :
Appn-nti*ébénlste pour le Valais.
Femme de ebambre sachant faire la cuisice ,

pour la France.
Ménagère , pour la Gruyère.
Jeune fille , comme aide , dans le canton de

Vaud.
Une cuisinière et une bonne, pour la Vo-

vejse.
Pour le centre de la France, une veuve ou

fille de 30 à 35 an», pour s'occuper de la batse-
conr.

Demandes de places :
Jeune homme allemand. 17 ans, pour la

campagne.
Jeune bomme allemand , comme commission-

naire en ville , 17 ans.
Ouvrier tailleur, allemand , pour ville ou

campagne.
Jeune bomme comme aide , dans un couvent.
Personne de 35 ans, Sslnt Galloise , pour en-

fants ou comme téléphoniste.
Aides de ménage françaises et allemandes.
Servante de cure, pour le canton de Fri-

bourg.
Deux ouvriers coiffeurs alsaciens.
Pour les demandes de places, il faut

être muni d'une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre dt
l'Association calholique suisse.

S'adresser à Mgr Kleiser , Grand'Rue, SO,
tous les lundis, mercredis et vendredis , da
4 -A à 6 heures.

rota- la Rédaction : J.-M. SOUSSKNS



IMSTITOTIOH FRAHCESCO SOAVE
BELUNZOKA (cnnt. Tessin)

Au bâtiment da l'ancienne Institution Dante Allghierl
Position enchanteresse et très salubre Classes élémentaires,

i" ct 2» cours gymnasial et technique. Instruction selon le
programme scolaire cantonal. Les classes 1901-1908 s'ouvri-
ront : Inndl 7 octobre. H85330 2101

ParUcullèrement recommandée aux jeunes gens de langue
française et allemande désireux d'apprendre la languo ita-
lienne. Pour tous i enseignements , s'adresser au

[ ! Recteur Don Giovanni Siron i, C. R. S., lo Bellinzona. j

Protégeons l'industrie indigène
Ne fumons que les excellents cigares fabriqués par

la Sooiété industrielle de la Broyé, à Estavayer.
I^;i Rose d'Estavayer. Lc cigare 1900.

JLe PiCCOIO. H35S0FÏS45
Les façons Vovey et Grandson

60 ANNEES DE SUCCES
Hors concours, Membre da Jnry, Paris 1900

ALCOOL OE MENTHE

DE RICQLES
(Le seul véritable alcool de menthe.)

BOISSON D'AGRKMEXT. — OueJgues gouttes dans
un verre d'eau sucrée assainissent IV»u et f on . -.on wu
boisson délicieuse , hygiénique, calmant instantanément
la soir.

SANTE. — A plus forte dose, infaillible contre les
Indigestions, les maux de cœur, de tête, d'estomac,
de nerfs , les étourdissements. Souverain contre la cholé-
rlne, to dysenterie.

TOILETTE. — Excellent aussi pour les dents , to
bonche el tous let soins de la toilette.

PBÉSERVATIF contre les EPIDEMIES .
Refuser 1.Imitations. Exiger le nom de RICQLES

Manufacture d'instruments de musique en cuivre

RUFLI ET VOMEZ , PiYERHE
INSTRUMENTS NEOFS ET D'OCCASION :

Tambours , Grosses caisses , Cornettes, Sifflets
ÉCHANGE , LOCATION. — ARGENTURE ET NICKELAQE

Vente de Flûtes, Violons , Clarinettes. — Accessoires et Fourn i tu res
t_ W Réparations soignées et a bas prir £020

de tons les instruments cuivre ou bols ~SB_

Pensionnat Sainte-Ursule, à Bri gue
(Valais), recommandé par Mgr Abbot, D', évê gue de Sion, lequel esl
prêt à d o n n e  r des renseignements.

Pour prospectus, s'adresser aux Ursulines. H285S 2315

Fabriques _ mi Porllul i àw tyr.
A CHATEL SAINT-DENIS ET VOUVRY

I USINE Dt CHATH, STCE « IS ,. ^^^__ __,-_,.' .-A Chaux légère , lourde et plom-

n&UHnunnE
par l'acétylène

Installations d'éclairage de Tilles, villages, usines, hôtels, etc.
APPAREILS D'UNE CONSTRUCTION SIMPLE ET SOIGNÉE

Fourneaux, Moteurs.
Pbares poor voitures, automobiles, etc.

Tontes fournitures pour gaz, électricité, acétylène.
PROSPECTUS FRANCO H3078F 82S5

ERNEST IM SIND, constructeur
FRIBOURG (Suisse)

Flume pour la béniehon
A PRIX TRÈS MODÉRÉS

Echange de froment, moitié et avoine

ensz H3299F 2401-1276

FÉLIX PILLOUD
Criblet, 9 ct 11, 1-ribourg

COMMERCE IDE VINS

Philippe CLÉMENT. Grande Société.
142, RUE DES EPO¥SES, 142

A l'occas ion des bénichons, on trouvera des
VINS ROUGES ET H I . A X t ' N , garantis naturels

A DES PRIX RAISONNABLES H3215F 2317-1242

M es clients sont priés de reto u rner an pics lui les fûts et bonbonnes rides

EXPOSITION CANTOME VAUDOISE
EXPOSITION NATIONALE SUISSE DES BEAUX-ARTS

30 aoùt—2 sopt , bétail de boucherie.
llB linil j,, gg -,.. -... 31 août , forest . vaudois, p6;h. suisses.
u F i U F i Y  au i^opt- féd.d. bouchers journ . cycliste.
V - f iVfi l  30 septembre 7. R e t O , lacent. a-A,S. S,Fraucs-maç.

suisses. 9, journ. dos oxpos. Dislrib. des
ré cimpenscs. 13-21, exposition horticolo.

Dr NICOLET _&_i
De retour du service militaire

PREZ-VERS-NORÉAZ

^ fiWWjM ________m 39

LE PLU S SAIN DES c H ™£f ™rÇV | '

Louis KAISER, à Bâle
offre aux prix les meilleur mar-
ché, paille , foin farine pour
fourrages , charbons, colie, etc.,
par wagons de 5000 à 10,000 kil.,
franco k toule station. H423SQ

Billets de passager*, dt
I" , II* et ///• classe, pour tous
les pays doutre mer. 2255

Broderies de Saint-Gall
Vente directe à prix réduits.
Demandez la riche collection

d'échantillons de 1333
Jacques Hofstetter, fabricant,

Saint-Gall.

Les Cycles Colunibia, les
W nu durer et les F. K .  de
Herstal (Belgique) sont les
seuls qui ont obtenu le

GRAND PRIX
à l'Exposition universelle de
Paris 1900.

Seul représentant pour ces
marques, ainsi que pour les
Cleveiand, Breunaber et
Hetéor « H1379F 4027

GottL STUCKY, Fribonrg
Fabrication ct vente

i l ' :) u f o  m o l l i  II - - .

PENSION KVEIUI
MA 11L Y (Près Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjour
de campagne

1357 TÉLÉPHONE

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine Tendra, le 31 août pro-
chain , dés 2 heures, à sen bu-
roau , une Côdule du Capital de
I20,t3ô tr. et une Obligation hy-
pothécaire de 10.C0O fr. Cette
vante aura liou à tout prix. 2393

fribourg, le 20 août 1901.

Vente juridi que
L'odiie des poursuites de la

Sarino vendra , le 3 t-epienibre
prochain , dès 9 heures , au domi-
cile de Joseph ISurguer , Planche
inférieure , N» 231, 4 chevaux.

Fribourg, le 20 août. 2391

Mises juridiques
L'office des poursuites du Lac

fera vendre en mises publiques,
le mercredi 4 septembre,
ji9 heures avant-raldt , k l'Enge,
pré* Morat , un piano, 100 chai-
ses en jonc et 15 tables. 2105

Morat , le 28 août 1901.

Le Chocolat des connaisseurs

Chocolat ie /̂lllŒTS
Chocolat fln , au lait. Marque DE VILLARS
Chocolats fondants , fins. Marque DE VILLA RS
Cacao soluble. Marque DE VILLARS .

Desserts fins DE VILLARS — Noisettes. — Pralinés , etc.
EN VENTE PARTODT

Fabrique de cfiocotats f t _. DE VILLARS
FRIBOURG (Suisse)

_________________________ t_-_____-______t_m___t-M

Horloaerie Bij outerie

W. MITTIEÏ
FRIBOURG, Rue de Lausanne, 31, FRIBOURQ

Qrand ot beau choix de montres or et argont , acier, métal , cou-
rantes et soignéos. H3132K 2308-1819

Choix varié de régulateurs, pendules , réveils, broches, bagues,
boucles d'oreilles , chaînes , etc. ; dernières nouveautés.

Alliance or IS  ku (gravure gratuite)
Réparations promptes el soignées

SÉRIEUSES GARANTIES. PRIX EXTRA MODÉRÉS.

Le meilleur déjeuner. Préparation instantané

I Ylenl G 'arriver grand choix d'échantillons d'étoffes entons genres li
—<-.——i—— , r0UR -'

VÊTEMENTS SUR MESURE
A TRÈS BAS PRIX H3303F 2'iOG-laïS

Jos. BRULHAR T, mdt-tailleur, à Marly
PRÈS FïUBOURG

. FAIT AUSSI  A FAÇON

I

'i I j I *Tf"flii I i COUPE KLÉGANTE ¦—-«-—,---.. .—.--.
Façon soignée, pour campagne, depuis 8 fr.

Four la ville depuis 10 fr. l 'habi l lement .  ! i

â fUMMIt
faute d'emploi , un excellent

chien-courant
chez H. K. *1'**UY, k Chena-
leyres, prôs Belfaux. 2390

Joli appartement
A LOUER

pour de suite ou plus tard, à la
rue de Lausanne ; 3-4 chambres,
cuisine, avec eau, dépendances,
cour pour lessive.

S'adrossor k l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H3236F. 2360

A TTENDRE
environ 90 pièces de traverses
de chemin de fer , en chêne, â
Guin et Belfaux.

S'adresser à M. Ch. Frei-
burghaus, à Lanthen, prés
S-hmitten. H32ftîP ___

Demandez dans les
prinoipaux hôtels et cafés

LU

Clémentine des Al pes
Liqueur hygiénique, efficace

contre certains cas de maladie,
agréable au goût , remplaçant
avantageusement la Chartreuse
et la Bénédictine. H830F 661

Dépôt pour le canton chez :
Léon PHILIPO NA , Fribourg

Chez le même agent : Ellxli
dentifrice et Savon ant isept i que
parfumi des Frères de Plmrmel.

wm wm
HORW, près Lucerne

se recommande spécialement 2
qui doit apprendre 4 fond el
en peu de temps l'allemand ,
l'anglais , l'italien , l'espagnol el
lea branches commerciales. Elu
cation soignée. Vie de famille.
Nombre limité d'élèves. Prix mo
dèrés. Pour programmes, s'adr
au prof. T. Villa. 1685

Fromages
dessorts

qualité extraûne, tels gue Ca-
membert, en boile , la douz., 6 f r .
Petils, double crémo, > 2 f r .
Fromage de Brie, le kilo, l f r .  80.
franco contre remboursement.

S'adresser à la Station lai-
tière, Perolles, Frib. 2078

Hpttets Josné LlBiSTBOU
UOE DE -l._ -i - i._ -- i:, 1 ni lio v RU

Papiers peints poar tapisseries
Siores peints. — Vitrauphanie

IIITITIOX DB YITRADI PEINTS

Machine à Yapeur
forco 6 chevaux , à vendre d'oc-
casion. S'adr. k l'agence Haasen-
stein et Vogler, Bulle. H647B2282

PAPIERS PEINTS
Nouveau choix très riche et

varié d'échantillons de la maison
A . Roth & Ci«, Raie.

A lbums à disposition.
Léon Philipona. Fribourg.

A vendre ou à louer
dans une ville de la Suisse ro-
mande, une

DISTILLERIE
bien achalandée, avec grande
ca\o,laboratoire,bureau , grange
écurie et grande remise, condl
lions de paiement favorables,
pour preneur sérieux. 2251

S'adresser, par écrit , àl'agenc*
de publicité Haasenstein et Vo
gler, Lausanne , sous H803ÔF.

En gros : J.-O. BUDLIGER, Zurich, ï

IALOPECINE)
SFanSdiqirj-liH-lnUiPillicilMt tUPaid,!
REGENERATEUR

HELVETIA
Plus mi&rnnmt sT >«

En venterohez les parfumeur s
2322 et principaux coiff eurs

A LOUER
pour le 25 septembre pochain

UN MAGASIN
ayant servi de salon pour coif-
feur , et logement, situés dans lt
maison de fou M. le doctour
Gremaud (maison des Cablos),
ruelle de Zaïhringen.

S'adresser k BI. Françol»
Reichlen. U33UF Û410

LEÇONS DE PIANO
chez M'» !.. I* A1.I.I- -.U

35, Rue de l'Hip 'tal , 35, Fribourg

_ _ . O . H  Ea «MBployâBt
OUWJ Cû journellement I *m%k\
900 1» ïiilUble *W0UfCl

Savon an lait de LYS
de Bergmann

Marque : deux mineurs
les dartres et toutes les im-
puretés dn teint disparaissent.
De nombreux certificats le re-
commandent comme le meil-
leur savon pour la conserva-
tion d'un teint frais et pur .
Usage trôs économique. Le
morceau de 100 er. 75 c. dan»

Les pharm. Bourgknecht ,
Ch. Lapp. drog.. J.-A. Meyei
et Brender ThUrleret Kœhler ,
Fribourg. Pharm. E. Porcelet ,
Estavayer. Pharm. Martinet ,
Oron. Pharm. E. Jambe , CM*
le/. Phîrm. E. David , Bulle .

j JL |
de Bicyclettes
15 Marques différentes, de-

puis 190 Tr. -— Garantie*
12 mois. H11UF 835-502

Grande facilité de paiement .
IO % au comptant. Pose de U
Boue libre k toutes les macbi-
nes, pour 15 fr. 50.
Réparationa. Looation. Echangt

Fribonrg, J 
¦'r le l iael i, serrnriti

rTEracETIiiiuin
(Suiste)

IWEIIJM. fueiraueuiqie.
S ConslncliM fte _Sa___ Arls Utsliith.
I Ecole de «élim. Prog. km.

Ponr trou-ver vapidr.:.'.:.',
une place de commis, comp-
table , voyageur, vendeur, etc.,
écrire k l'agenco David, i Ge-
nève. H6518X 21SM125

A LOUER
de suile, au Schœnberg, Villa
Beau-Site , un appartement de
4 belles chambres et mansardes,
balcon, véranda, jardin, buan-
derie, etc.

S'adresser k Joseph Fis-
cher père, k Fribonrg.

(Sage-f emme
PREMIER ORDRE

Madame Delecosse
Rue Pierre ratio, 10

GENÈVE
Soins spécianx put ies dames

GOSStLTATIOSS TOCS LES JOURS

A LOUER
pour de suite, un appartemsni
de quatre pièces, avec cave w
part au galetas, situé au rag*
chaussée de la maison -i" M*i
rue de Morat. — S'adr*>ss«
k M. Cyp. Gendre, à Vn-
bonrg. H2536F 1838

^

uu N" 109, rue des Bouchers
doux petits logements. ***(

A LOUER
pour entrer desuite, un ma-s*»-
siii  bien situé , au quartier -lu
Bourg, près du tram , ainsi qu ou

"•fifd'resser'à l'agenco do publi-
cité Haasenstein et Vogler , *
Fribourg, sous H3074F. 2^°

COMPTABILITÉ COMMERC IALE
A. Renaud , Chaux-de-Fonds,

relié k l f r .  60 l'exemplaire.


