
Nouvelles
du jour

A peine revenue de l'émotion qae lai
a causée la maladie de son roi, l'Angle-
terre songe avec inquiétude à la cérémo-
nie de demain, 9 août, où Edouard Vil,
faisant mentir les oracles de diseuses
de bonne aventure, se fera couronner
dans l'abbaye de Westminster.

Les journaux de Londres constatent
que, pour la première fois depuis six se-
maines, Londres a repris son aspect de
fôte.

Le retour du souverain, la magnifiquo
réception offerte à lord Roberts et à lord
Kitchener, par le lord-maire, au Guild-
hall , et la répétition générale de la céré-
monie du couronnement à l'abbaye de
Westminster , presque aussi brillante
que la cérémonio elle-même, ont contri-
bué à ce résultat.

La plupart des journaux font remar-
quer qae .le roi, à son retour dans sa
ville,' n'avait pas l'air malade et qu'au
contraire son teint était florissant.

Un bulletin de santé dit qu'Edouard VII
a supporté le voyage sans la moindre
fatigue, qu'il a passé une bonne nuit ,
qu'il est en excellente santé et que sa
blessure est « virtuellement » cicatrisée.

Le Daily Mail dit que la seule chose
désiréo, pour que la fête du couronne-
ment obtienne un grand succès, c'est le
beau temps.

Tant mieux s'il ne manque que cela
pour qae la f ête soit sans nuages.

Le Daily Neios de Londres publie
une série de lettres du révérend Draw,
pasteur anglais à Pretoria.

M. Drew déclare que la promesse du
gouvernement britannique d'épargner
aux rebelles la peine capitale n'est
qu'une farce.

Les rebelles qui ont fait leur soumis-
sion , sous le couvert de cette promesse,
sont traduits devant les Cours non pas
pour crime de trahison ou de rébellion ,
mais pour ineartre oa tentative de meur-
tre.

Noutf rappelons que le Daily News
est le principal organe de l'opposition.
Ses dires, lorsqu'ils se rapportent aux
actes du gouvernement, sont sujets à
caution.

M. Combes continue de paraître trôs
content de son œuvre et il affecte des
airs dégagés. Dans la réunion du cabi-
net qui a eu lieu hier au ministère de
l'Intérieur, il a fait connaître à ses col-
lèges les conditions dans lesquelles se
poursuit l'application de la loi sur les
associations. Les derniers décrets com-
prenaient 32 départements; dans 29,
l'exécution des décrets peut être consi-
dérée comme terminée ; elie s'achève
dans le Morbihan et les Côtes-du-Nord
et commence dans le Finistère.
; Le chef du cabinet français ne s'appe-
santit pas sur les manifestations qui
ont marqué ce commencement à Quim-
per.

• *
Le Fr.'. Janson , député de Bruxelles,

a l'intention d'interpeller le ministère
belge sur o l'envahissement de la Belgi-
que par les Congrégations françaises ».

Cette interpellation n'aura pas grand
succès. Les Belges sont à la fois trop
hospitaliers et trop pratiques pour fer-
mer leurs portes aux religieux et reli-
gieuses chassés de France. Le roi Léo-
pold lui-môme n'a pas craint de témoi-
gner de son sentiment à ce sujet. Il se
trouvait dernièrement à la légation belge
à Paris. Un sectaire du monde ministé-
riel français se permit de parler devant
lui de « l'invasion noire des moines qui
menaçait la Bel gique ». La roi lai dit:

« Mais envoyez-les donc tous... Da-
bord , il n'y a jamais assez d'honnêtes
gens dans an pays... Pais les religieux
font du bien au peuple... Enfin , ils
payent bien les impôts, ce qui n'est pas
à dédaigner. Envoyez-nous les tous... »

Une élection législative aura lieu pro-
chainement à Toulouse, pour élire le
remplaçant de M. Calvinhac, député
radical-socialiste, récemment décédé.

Les Comités radicaux et socialistes de
la circonscription ont offert le siège va-
cant au député socialiste Viviani , battu
à Paris par M. Auffray. Les républicains
libéraux vont opposer au candidat col-
lectiviste un candidat modéré.

Depuis que le Siam a lié partie avec
le Japon et indirectement avec l'Angle-
terre, son gouvernement traite les re-
présentants de la France par-dessous
jambe.

Le chargé d'affaires de France à
Bangkok a demandé son rappel en rai-
son des difficultés qu 'il rencontre dans
l'accomplissement de sa mission.

Suivant une dépêche de Munich , sur
laquelle nous faisons toutes nos réser-
ves, le Pape aurait notifié aux Maisons
régnantes de l'Europe qu'il n'accordera
plus de dispenses autorisant les maria-
ges entre parents. Léon XIII conseille
aux souverains de laisser leurs enfants
se marier avec des princes de sang non
royal, afin d'éviter la dégénérescence
intellectuelle et physique qui résulte des
unions consanguines. La décision de
Léon XIII, ajoute la dépêche, est très
commentée dans les familles royales,
où ces mariages sont très f réquents.

Le Messager d'Athènes a annoncé ces
jours derniers que les Serbes avaient
résolu de réagir efficacement contre l'ac-
tion du Comité macédonien de Sofia et
qu'ils avaient fondé dans ce but un Co-
mité serbe ayant son siège à Nish.
D'après les statuts, le but du Comité
serbe est de poursuivre tout élément
bulgare en Macédoine, en Thrace et en
Serbie , afin d'obtenir par los voies révo-
lutionnaires la pleine autonomie de la
Macédoine et de la Thrace. Ce qui don-
nera une idée du réel caractère de ce
Comité, c'est qu'un des arlicles des sta-
tuts dit que tout membre, mème au péril
de sa vie, doit tuer un Bulgare. Comme
on le voit ; le Comité serbe préconise les
mêmes moyens criminels de propagande
que le Comité macédonien présidé par
Boris Sarafof, et c'est à la lutte à coups
de couteau qu'il invite ceux qu'inquiète
l'agitation bulgare en Macédoine.

A Athènes, on parait s être ému de la
création de ce Comité, parce que l'arti-
cle 2 des slatuts dit que « tout Serbe,
Hellène, Macédonien ou Thrace peut faire
partie du Comité, pourvu qu'il puisse
être utile à la défense révolutionnaire
contre tout Bulgare suspect. » Les Grecs
protestent vivement contre le fait de les
associer à cette action criminelle des
Serbes et ils affirment qu'aucua des buts
indiqués par les statuts du Comité ne
peut être celui de l'élément grec en Ma-
cédoine et en Thrace.

A Athènes, on vise l'anion des pays
hellènes et des populations de pure ori-
gine hellénique au royaume de Grèce.
La race grecque sera hostile à la race
bulgare aussi longtemps que les Bul-
gares chercheront à étendre leur domi-
nation sur des populations d'origine
hellénique ; mais à côté de cela les Grecs
n'admettent pas la défense de leurs droits
par le crime, comme le préconise le Co-
mité de Nish, et ils entendent bien éta-
blir que l'action de ce Comité n'aura
jamais rien de commun avec la lutte de
î'helléiisme.

On s'est beaucoup-o&Ôp^ çeŝ derniers
temps, en Danemark, d'une hrochure
intitulée : Ce qui doil être dil et ce qu 'il
faudrait faire, qui préconise un rappro-
chement complet et sans arrière-pensée
du Danemark avec l'Allemagne. Les
relations actuelles sont tout juste cor-
rectes; mais on méconnaîtrait difficile-
ment que le pays souffre, à certains
points de vue commerciaux et économi-
ques, de ce minimum de rapports entre
les deux nations. La presqu'île du Jut-
land, qai confine immédiatement à ia
Prusse, serait plus disposée que les po-
pulations insulaires à se prêter à une
entente plus intime avec le puissant
voisin. Il est, toutefois, difficile de se
prononcer exactement sur la réalité de
ces velléités puisqu'on ne peut consulter
directement les intéressés.

L'avènement des libéraux au pouvoir
a été marqué par une certaine détente
dans la politiqae vis-k-vis de l'Allema-
gne, puisque les partis de droite sont
ceux qu'on peut qualifier de chauvins
et d'irréconciliables. Sans que la gauche
ose se prononcer nettam'mt pour la re-
connaissance du fait accompli, c'est-à-
dire l'acceptation des frontières de 18Gi
et la renonciation à certaines clauses du
traité de Prague déniées par Bismark,
on admet généralement que les idées du
ministère libéral sont entièrement pa-
cifiques en ce sens qae les annexés da-
nois du Schleswig'îè reçoivent plus
d'encouragements indirects ou tacites à
l'obstruction ou à la résistance.

» * .
Les Sociétés orphéotaiques de l'Alle-

magne se sont donné rendez-vous à
Gratz , en Styrie, la ville pan germani que
par excellence, qui a la gloire d'avoir
érigé, la première en Autriche, le monu-
ment de Bismark sur une de ses places
publiques. Près de 10,000 orphéonistes
et chanteurs , venus de Prusse, de Ba-
vière, de Saxe, du Rhin , de Souabe, de
Franconie, etc., se sont réunis li, sous
prétexte de chanter des chansons alle-
mandes, mais en réalité pour manifester
leurs sentiments pangermauiques et té-
moigner , à leurs « fré'fés d'Autriche »
quo la « nation allemande ne connaît
pas de frontières ».

L'esprit qui anime cette fête soi-disant
orphéonique est tellement contraire aux
intérôts des Habsbourg que le gouverne-
ment autrichien s'est cru obligé d'inter-
dire aux officiers de l'armée autrichienne
d'y assister et aux musiques militaires
de prêter leur concours. Cependant , les
Allemands de Gratz n'ont pas été embar-
rassés pour si peu. Ne pouvant pas avoir
la musique militaire autrichienne, ils se
sont tout simplement adressés à la gar-
nison allemande la plus proche, celle
de Munich, qui s'est empressée de défé-
rer à leur désir.

Alors on a pu voir, à Gratz, la fanfare
du 3m' régiment d'artillerie bavarois en
grande tenue ; et l'on peut s'imaginer
quel enthousiasme elle a déchaîné.

La Triplice oblige le gouvernement
autrichien à avaler des couleuvres.

Nicolas II vient de recevoir de nou-
veau uu témoi gnage de considération
qui s'adresse moins à sa personne, plu-
tôt insignifiante, qu'au puissant Empire
dont il est le chef.

Guillaume II, qui a réglé tout lc céré-
monial de sa rencontre avec le czar à
Reval, s'est donné beaucoup de peine
pour y introduire tout ce qui pouvait en
accentuer le caractère de cordialité.

Dans leur dernière entrevue, hier,
pour inaugurer le règne de la Gemûth-
lichkeit, les deux monarques ont échange
leurs épaulettes. C'est la nouvelle ma-
nière des souverains de faire schmollis.

LE TRAVAIL
Loi universelle

Nous avons rappelé naguère la grande
loi de l'obligation du travail , qui pèse
sur tona les hommes sans exception,
parce qu'à tous il a été dit en Adam : Tu
gagneras ton pain à la sueur de ton
front.

En dehors du peuple de Dieu dans
l'Ancienne Loi ; en dehors du christia-
nisme dans la Loi Nouvelle, la condam-
nation au travail pénible a été subie,
mais non acceptée. Dans la civilisation
païenne, aussi bien qne dans la civilisa-
tion mahométane, et de nos jours , dans
la civilisation rationaliste, nous voyons
tous ceux qui en ont les moyens aspirer
au pouvoir ou à la fortune, dans le but
de se soustraire à la nécessité de la
fatigue corporelle et intellectuelle.

Mais à cet affranchissement des indi-
vidualités ou des classes privilégiées,
correspondait pour le reste de l'hutna-
nitô une plus étroite obligation de tra-
vailler. C'est ainsi que les civilisations
antiques développèrent l'esclavage, au
point que la servitude était devenue le
lot de la majeure partie de l'humanité.
L'esclave produisait, mais n'était qu'un
très faible consommateur : la différence
entre sa production et sa consommation
était employée à entretenir la paresse
du maitre ou à lui donner les moyens
de satisfaire ses passions.

Il en fut à peu près de même dans le
Nouveau-Monde , lorsque les conqué-
rants y eurent introduit le travail ser-
vile. L'économie politique du XVIII* siè-
cle, en faisant graviter l'humanité autour
de la production du capital , amena des
résultats analogues. Les ateliers tradi-
tionnels des corps de Métiers , où les
droits de chacun étaient précisés et sau-
vegardés, furent remplacés par l'usine,
par la manufacture, où le patron , maître
du sort de ses ouvriers, s'attachait à ré-
soudre le problème de réaliser les plus
grands bénéfices en payant ies pins mo-
diques salaires.

Ces exemples prouvent que l'obliga-
tion du travail, tout en étant une loi
divine, est en même temps une loi éco-
nomique. A mesure que s'accroît la po-
pulation du globe, les besoins de la
production augmentent pour suffire à la
consommation. Sans aller jusqu 'à pré-
tendre , avec Malthus , que la table n'est
pas assez abondamment servie pour
apaiser la faim de tous les convives au
banquet de la vie, il arrivo cependant ,
c'est un fait d'expérience, que, lors-
qu'une parlie notable de la société se
soustrait an travail et fait des dépenses
improductives , une autre partie doit, en
compensation , travailler avec des salai-
res dits de famine, et se priver de con-
sommations nécessaires au travailleur
ou à sa famille.

En résumé, l'humanité, qui a tonjours
dû recourir au travail pour vivre, est
maintenant encore obligée de travailler
pour subsisler, et ne pourra jamais se
soustraire au travail. La seule chose
possible , c'est qu'une partie des hu-
mains réussisse à faire retomber sur une
autre partie le poids du travail qui les
nourrit toutes deux.

A voir les efforts que les hommes ont
faits, de tout temps, pour s'affranchir
de tout travail , on pourrait croire que
la condamnation portée au Paradis ter-
restre est un fait contro nature. Que
faut-il penser de cette conclusion? Si
l'humanité , dans son ensemble , sera
toujonrs poussée au travail par le be-
soin, un homme en particulier peut se
soustraire à cette obligation, en raison
do la fortune qu'il possède. Son sort
sera-t-il meilleur s'il profite de cette
faculté ?

C'est aux physiologistes tout à'ahord

de noas répondre. Qae nons disent les
médecins? Ils nous disent que le travail,
ou ce qu'on appelle l'exercice ou l'acti-
vité, est indispensable au développe-
ment de tous les organes. Un organe
qui ne travaillé pas, qui ne fonctionne
pas, s'atrophie. Instinctivement , les
classes qui s'affranchissent dn travail
manuel s'efforcent par d'autres moyens
de procurer au corps l'exercice dont il a
besoin. De là vient que les gens riches
recherchent avec tant d'avidité les jeux
ou exercices auxquels le corps prend
une part considérable : le biliard, l'es-
crime, l'équitation, la bicyclette, la pro-
menade, la natation, la chasse, les
excursions, les voyages, les ascensions
de montagnes, etc., etc. - '

« Sous l'influence du défaut d'exer-
cice, dit le D' Lagrange, certains maté-
riaux, qui devraient être usés chaque
jour par le travail , s'accumulent dans la
machine humaine, dont ils encombrent
les rouages et gênent le fonctionnement.
Cçs matériaux sont les tissus de réserve.
Il est nécessaire, pour l'équilibre parfait
de la nutrition, que les tissus deréserve
soient utilisés et usés à mesure qu'ils se
forment. Quand ils ne sont pas réguliè-
rement détruits et qu'ils tendent à gê-
ner , en s'accumulant, le jeu des orga-
nes, nous nous sentons poussés à faire
agir nos muscles, dans le but incons-
cient de brûler ces tissus par le travail,
et le besoin d'exercice se produit.

« Mais la surabondance des tissus de
réserve n'est pas la seule cause du be-
soin d'exercice. Si la privation d'exer-
cice peut amener l'exubérance de cer-
tains tissus inutiles dans l'organisme,
elle peut amener aussi la diminution
des tissus nécessaires à l'équilibre de la
santé, et entraîner ainsi l'appauvrisse-
ment de la constitution, et si l'on voit
des sujets trop inactifs acquérir un
embonpoint exubérant et devenir plé-
thoriques, on en voit d'autres s'étioler
et maigrir faute de mouvement . »

La physiologie démontre donc que le
corps humain est constitué de telle sorte
qn'il ne peut pas se dispenser d'activité,
soit de travail. C'est la confirmation
implicite de l'enseignement contenu
ans la Genèse : ce n'est pas le travail
lui-même qui est une punition , mais la
fatigue et les autres ennuis inhérents
au travail.

ÉTRANGER
Guillaume n en Russie •

Mercredi îoir, nn diaer a été offert &
bord du Roheniollenx. Lea deux empereurs,
le comte Lamsdorff et les princes y assis-
taient. Après le diaer, les souverains ont
tenu cercle snr le pont, puis ils ont eu nne
conversation longue et animée. Vers dix
heares et demie, les vaisseaux ont été illu-
minés. Les souverains se sont rendus en-
suite à bord da Standort où ils ont assLstô
à des exercices de tir de nait L'empereur
Guillaume a regagné le Uolunzollern i,
onze heures et demie.

— Hier matin, jeudi, i 9 heures, Lenra
Majestés, aecompsgnées de lear suite , ont
quitté leurs yachts poor se rendre sur le
vaisseau amiral russe Minime. L'escadre
d'artillerie a alors levé l'ancre et fait va-
peur pour la pleine mer. Pendant la marché,
Vescaiie a accompli différentes manœuvres ,
entre antres des exercices de tir de nnit de
toutes ses pièces contre des cibles flottantes
et aussi contre des ouvrages de terre cons-
truits de façon à représenter des batteries
de tfite.

A nne heure a ete donné & bord du
Standarl un déjeuner auquel étaient invitées
toutes les personnes accompagnant Leurs
Majestés. Le temps a été superbe.

L'empereur Guillaume a conféré au comte
Lamsdorff et au baron Frédericks l'ordre
de l'Aigle noir, et leor en a remis person-
nellement les insignes.



Les chefs boers
lie général Lucas Meyer est parti de La

Haye pour Bruxelles.
Le président Kriiger a visité l'Exposition

pro-boère fc L» Haye. Il était entouré dea
autorités sud-africaines actuellement à La
H ay e. Répondant fc nne allocution du prési-
dent da Comité , M.. Kruger a rendu horn
mage aux vaillants qni ont sacrifié leur vie
dans ane lutte dé-intéressée ponr la justice.
Il a ensuite attaché une couronne au buste
du colonel de YiUehois-MareuiL

Dans ÏEsposiUou, M. Ktiiger a visité
avee un intérêt toat particulier les objets
fabri qués par les prisonniers de guerre.

Le président Steijn a fait le voyage de
Sonthampton fc Hoek van Holland , avec
H" Steijn et lenrs cinq enfants, qnatre
jennes filles et un fils, ses deox médecins,
son adjudant , etc., et MM. Fislier , Wessels
et de Bruijn.

A Hoek van Holland attendaient MM.
Wolmarans, Grobber et plusieurs dames de
la colonie snd-afrieaine. ÏJne fonle énorme a
respectueusement salué le malade, qui a été
transporté jusqn'à une Victoria dont les che-
vaux avaient la têtière ornée des couleurs
de l'Etat libre d'Orange. Un de ses méde-
cins ayant pris place à côté de lni, la voiture
s'est mise en marche pour Scheveningue,
suivie par denx antres voitnres où avaient
pris place M : ' Steijn et les amis.

On est arrivé vers midi à la villa Norma ,
où le président résidera provisoirement. On
l'a aussitôt conduit à sa chambre i coucher,
où il a pris nn assez long repos. A peine
arrivé, il a reça nne énorme gerbe de fleurs
et une adresse envoyée par le Comité pro-
boer de La Hâve.

A Sonthampton , de nombreux journalistes
anglais s'étaient présentés pour interviewer
le président, mais celui-ci a refusé de les
recevoir.

M. Steijn a reçu la visite da président
Ktiijer. A canse de l'état du malade, cette
entrevue n'a duré qne trois minutes.

La conférence des généraux boers
Le Standard annonce que la conférence

det généraux boers, qui aura heu chez M.
Kriiger, a été fixée au 31 août

La main-d'œuvre an Transvaal
La question la plus importante en ce

moment, dans l'Afrique dn Sud, est celle de
l'industrie des mines d'or.

Une des difficultés les plus graves qu'elle
aotùfcve t*l tsM* 4% ia aa&k-wiiHntfc Lvs
mines ont besoin de 600,000 ouvriers. Or,
l'embauchage n'est nullement en rapport
avec les besoins. On dit même que, si tons
les Cafres s'engageaient, la main d'œuvre
«rait encore insuffisante , car ils ne four-
niraient que 400,000 ouvriers au maximum.
L'emploi des blancs constituerait une main-
d'œuvre idéale ; mais, sauf pour les mines
de premier ordre, on craint qne ce ne soit
li nne solution impraticable, les autres
mines ne pouvant supporter aucune augmen-
tation du prix de revient. Bien que rien ne
soit décidé, il semble donc qu'il faille cher-
cher ailleurs des onvriers à bas prix et l'on
a déjà examiné à ce point de vue l'embau-
chage au Maroc, dans la Nigeria et dans le
Nyaaaaland, mais les projets élaborés ont
été jug ea d'nne réalisation impossible. Qaant
aux Indes, elles ne permettraient pas que
leurs coolies fussent soumis à la sévère légis-
lation nécessaire ponr les empêcher de s'éta-
blir dans le Transvaal, comme Us l'ont déji
fait dans la colonie du Natal. Il ne reste
donc que la Chine, mais l'immigration d'ou-
vriers chinois se heurtera à une forte oppo-
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CŒUR DE SOLDAT
PAB

Claire SB CHAITDEHCUX

Son pitrtoUime et M philosophie s'équili-
braient i merveille , poar le faire jouir large-
ment de noi triomphée et simplement de ses
lUCCèl personnels-

Il avait acquis toute ea valeur morale dane
lee lut tes  d'une vie mouvementée, eaoe rieu
perdre de cette mode silo presque farouche , nl
de celte générosité silencieuse qui. tour i
tour , marquèrent son passé d'un ineffaçable
sillon.

Le colonel Le Tailleur portait encor», vivants
au fond de son cœur de soldat , les souvenirs
de la sagesse d'Irène, de l'orgueil de Valentine.

11 portait toujours aussi le fardeau volon-
taire de son adoption , et c'était vers Aline qu 11
acconralt après tant d'années d'élolgnement ,
lea mains paternellement ouvertes , pour régler
le sort de l'orpheltce.

Son Inépuisable prévoyance avait économisé
les heures. A peine son régiment mis er
route ponr rejoindre ses nouveaux caserne-
Dents, il l'avait devancé par un train rapide ,
ayant d'ailleurs préven Mademoiselle OJry dc
ion arrivée, et fait de vains efforts pour décil
ner l'offre que la directrice mettait un point
d'honnenr à lui faire agréer.

Recevoir k dioer, sous son toit , le colonel do
régiment qui venait prendre garnison dans la
ville même!... un colonel couvert de gloire)
un régiment dont vlogt-quatre officiers étalent
marte* U dont dlx-eept étaient pèrei de fa-

Bition fc moins que le gouvernement ue
prenne des mesures énergiques pour em-
pêcher les Chinois de s'établir & demeure
dans le pays. En attendant, le problème
devient plus grave de jour en jour et tout
le monde est d'accord sur la nécessité d'une
prompte solution.

A Constantinople
Un certain nombre d'évêques arméniens

ont reproché au Patriarche d'être trop mou
pour obtenir l'abolition des mesures restric-
tives prises contre les Grégoriens et l'ont
obligé à démissionner; la Porte a refusé de
transmettre cette démission au Saltan.

Au Sérail de Constantinople
Le Berliner Tageblatt annonce que la

nouvelle de l'arrestation du priace Rêchaâ,
frère et héritier présomptif da Saltan, ayant
produit une mauvaise impression, même
dans les cercles diplomatiques, le prince a
été remis en liberté.

Le Sultan l'aurait en outre comblé de
présents en déclarent qne l'arrestation était
le résultat d'aua erreur regrettable.

Grèves aux Etats-Unis
Les nouvelles de Philadelphie sont de

plus en plus graves. La terreur régne dsns
les districts charbonniers.

L'ambassadeur des Etats-Unis
à Berlin

Une dépêche de New York annonce qne
M. "White, ambassadeur des Etats-Unis à
Berlin, a exprimé à son goavernement le
désir d'être relevé de ses fonctions.

L' ambassadeur fait valoir, comme motifs
de son désir de retraite, son âge avancé et
l'état de sa santé.

Dans les Balkans
Des bandes d'insurgés parcourent le vi

layet de Salonique. Ea huit jonrs, il y a su
six rencontres avec la gendarmerie, la der-
nière & cinq kilomètres de Salonique. Dans
le vilayet de Monastir, la situation est très
grave.

Le mouvement social

LE TLU'AIL SES ENFANTS AUX ETATS-UW3
Mrs Irène Asbbj-MactayàeD vient da taira k

ce sujet une enquête approfondie dans les
Etats du Sud. Elle a constaté que le nombre
des enfants employés dans les filatures de
coton dépasse vingt mille. La majorité sont
des négrillons. Mai3 il ne faudrait pat voir là
une perpétuation de l'esclavagisme cher aux
vieux Sudistes. Presque toutes les usines en
cause appartiennent à des capitalistes da la
Nouvelle- Angleterre.

La plupart des enfants travaillent de six
heures du matin k six heures du soir. Il en est
d'antres qu 'on lait travailler de six heures du
soir è. six henres dn matin . Le talaire moyen
est de dix cents (60 centimes). Mrs Ashby-
Macfayden a constaté des salaires de six et
même cinq cents.

Mais 11 faut citer des faits. Laissons parler
l'enquêteuse :

— J'ai causé avec nn garçcontt de sept ana
qui venait de travailler durant quarante nuits
consécutives pendant douze haures chaque
DUlt. Cala se passait dans l'Alabama. Et dans le
même Etat , j'ai vu an gamin denecf ans qui,
depuis l'âge de six ans , appartenait à l'équipe
ie nuit pendant onz3 mois de l'année.

< Dans presque toutes les filatures qua j'ai
visitées en Géorgie, on dresse des lits de camp
où on étale des paillasses pour les gamins du
service de nuit , parce que l'on sait que , une
fois le matin venu, les pauvres petits n'ont
même plus la force de retourner chez eux.

mille !... dont quatorze possédaient des filles
de six k quinzo  ensl quel coup dc msi.re l quel
jalon cr&nement planté en vue de la rentrée
prochaine I... quel sujet de jalousie pour les
pensionnats rivaux I...

Les vacances au tor i sa ien t  cette Infraction
an règlement sérère qui régit les malsons
d'éducation... et l'on s'apercevrait , les vacances
fioles , qne l'habile directrice ne lea avait pas
I n u t i l e m e n t  emp loyé».

Le colonel avait fiai par accepter , en se
disant qu 'en somme, on cause mieux à table,
et qu'il verrait lk , bien i l'aise, sa cbère petite
Aline, en dehors de tont le cérémonial scolaire.

Car, ponr lui , c était toujours sa t cbère
petite Aline » qu 'il venait embrasser. Les
années avaient ea beau se succéder, en appor-
tant , pour lui, l'altération de la santé, des
rides précoces , des fils grisonnants dans sa che-
velure et le désenchantement dans son ccour ,
pour Aline , 11 acceptait trèi bien, en pensée, le
pin» absolu stalu quo.

Il se la représentait invariablement telle
qu'il l'avait laissée en partant pour la Crimée,
allongée comme une ficelle , p&lotte comme
une pâquerette et condamnée , par la Faculté,
aux viandes saignantes, au vieux vin de
Bordeaux.

Il en avait même joliment ro'.dé, de bou-
teilles!

Et des côtelettes .'... Est-Il possible qu 'une
pensionnaire puisse absorber la quantité de
côtelettes portées en compte par Mademoiselle
Odry?

Ah l l ' excellent cœur en eût payé bien d'au-
tres pourvu  que l'orpheline retrouvât des
joues roses et des yenx brillants.

Les retrouverait-elle T
Maxime se le demandait encore naïvement ,

en échangeant des compliments avec la direc-
trice, quand la porte du parloir s'onvrlt très
vite , poussée par une main impatiente.

< Dans la Caroline du, Sad, mon amie, mis*
Jane Adams, de Chicago, a tronve nn enfant
de cinq ans travaillant de nnit dans nne usine.
Moi-même , à Columbla, dans le mômo Etat de
la Caroline dn §ttd., j'ai vu des enfants  de sept
k dix ans travailler de six heures du soir i
six heures da matin , uni qu'on lenr accordât
une minute de repos, sana qu 'on leur donnil
un verre d'ean, nl une bouchée de pain , et
cela dans une atmosphère pestilentielle, pleine
de fumée, et dans des ateliers à psine éclairés.

« Plusieurs médecins des localités où j'ai
visité des li latures m'ont affirmé que, sur le
nombre dea enfants employés là depuis nn
âge inférieur i douze ans, il n'en était presque
paa qui atteignissent leur dix-septième année.
A cet âge, tous oa presque tous succombent A
la ph t i s i e .

« Et les sévérités du règlement I J'ai vu denx
frères, âgés l'uti n8 0 ans et l'autre de ll, qui
avalent k faire trois milles (plas de 4 kilomè-
tres et demi) â pied , pour venir travailler
leurs douze heures de naît. Un soir , ils arrivè-
rent avec nn retard de cinq minutes : on lee
renvoya.

< Et les accidents ! A Huntsville , dans l'Ala-
bama , en janvier dernier , un ouvr ie r  de 8 ans,
qol n'était k l'usine que depuis quelques se-
maines, ent l'Index et le médias de la main
droite coupés dans un engrenage. Deux mois
auparavant, k la même filature , un oavrler de
7 ans avait perdu de la même façon le pouce
de la main droite. '

t Dans la majorité des mines, lorsqu'on em-
bauchs un enfant , on fait ligner aux parants
un papier où lis s'engagent i ne pas rendre le
patron responsable en cas d'accident, t

Les révélations de Mrs Asby-Macfayen ont
suscité une vigoureuse campagne de presse.
Citons la conclusion d'an des articles publiés à
ce sujet par M. Eibert Hubbsrd :

< J'ai vu les antris du sweating de Hester
street (à N.w-York). J'ai vu cet invraisem-
blable enfer da dégradation et de dépravation
que l'on appelle Whltechapel. J'ai vu le Ghetto
de Venise ,  oh la détresse équivaut presiue i
celle de Whltechapel. Je sais tout ce que souf-
frent les mineurs de Pensylvanie et je connais
les atrocités des bagnes sibériens. Tout cela
eat paradisiaque auprès de ce qae l'on fait des
esclaves blancs ou noirs de 5 i 12 ans dans les
fliatures de la Caroline du Sad. »

-FB0r&»ri0K cura è RE
M. Trouillot , ministre du commerce et de

l'industrie, vient de désigner officiellement les
délégués chargés de représenter le goaverne-
ment ftaoqîls k l'assemblée générale du Comité
de l'Association internationale pour la protec-
tion légale des travailleurs, qui se tiendra k
Cologne, du 22 au 25 septembre prochain Ce
sont : MM. Chapsa!, directeur do cabinet parti-
culier du ministre, et Arthur Fontaine, direc-
teur du travail. Ce dernier, déjà chargé des
relations avec l'office International du travail
A Bâle , eat plus spécialement désigné pour faire
parité du Comité International.

Le gouvernement Italien sera représenté k
l' assemblée de Cologne par M. Lnlgi Luzzatti ,
député et ancien ministre , et la Confédération
suisse a désigné comme représentant officiel
M. le D' Kaufmann , chef de la division de
l'industrie, du commerce et de l'agriculture.

Les autres gouvernements ont déjà annoncé
leur intention d'envoyer également des délé-
gués k cette assemblée dont les délibérations
seront certainement Intéressantes, attendu qui
la question de la suppression du travail noc-
turne des femmes dans l'industrie, ainsi qua
calle des industries insalubres (plomb , allumet-
tes), y seront discutées à fond.
— » ¦

€chos de partout
CAMBRIOLEURS DE GLiCIERS

Où peut on , désormais, ô'.rs vftr d'éviter le
cambriolage f Voici que les chevaliers de la
pince- monseigneur opèrent k det h&vttturs de
plusieurs milliers de mètres — aur le Mont-
Blanc.

Pour la troisième fols depuis trois ans,
l'obiervatoire de M. Vallot , an Mont-Blanc ,
vient d'être cambriolé. Cet observatoire , établi
à grands frals par M. Joseph. Vallot, sur les
rochers des Bosses, k 4365 mètres d'altitude ,
est une véritable maison de bols blindée, où les
instruments scientifiques de valeur voisinent
avec les boites de conser res tt  les liqueurs.

Une forme jeune et charmante franchit le
seuil comme an éclair.

— Vous voilà donc enflai dit en même temps
une voix joyeuse. .

Et deux bras blancs, frais, échappés aax
manches étroites .d'une robe de soie noire,
emprisonnèrent tendrement son cou.

L'assaut était si brusque , dans son charme
affectueux, que le co'.onel se laissa prendre de
bonne grâce : cela le changeait de tei habi-
tudes de défense armée.

Un flot de chsvenx noirs étendait son ombre
parfumée sur son visage. Des lèvres fines
mettaient à son front  de petits baisers très
doux tt câlinement multip liés.

Et toujours la voix joyeuse murnurait comme
une caresse de p lus  : -

— Enfln!... Enfln 1...
Le colonel, à demi é touf fé , heureux , riant,

prit les bras qni l'enserraient , éloigna d'un
geste tendre, pour la mienx voir, la tête brune
rapprochée de sa tête, et mit tout droit ses
yenx curieux dans les plos beaux yeux noirs
qu'il tût Jamais rencontrés.

Du yenx invraisemblables I... d'an éclat,
d'un velouté et d'ane dimension I...

Des yeux qui n'avaient nulle envie de s'abri-
ter dans l'ombre épaisse das soorcils, et regar-
daient en face, clairement , hardiment , sembla-
bles k d'énormes perles noires.

Ils brillaient d'une lueur  intense dans nne
adorable figure tonte rose — traits réguliers,
li gnes pures — dont les lèvres aux. dents
blanches avalent le sourire attirant , capiteux,
des portraits de femmes Italiennes.

Tète ravissante , finement attachée k des
épaules d'une élégance patricienne ; taille ronde
sous la coupe pitoyable de la couturière de pen-
sionnat.

Aline, cette enchanteresse f...
La fllle du tambour-major, eette fleur épa-

nouie t

Tont contre cette villa du savant , M. Vallot
a Installé un refuge avec matelas et couvertures
mis gratuitement â la disposition des touristes.

Or, l'autre Jour, deux ascensionnistes sans
guide arrivaient k ce refuge par un temps
usez menaçant.

Au lieu de se contenter da refuge , ces mes-
sieurs préférèrent briser nne fenêtre de l'obser-
vatoire pour allumer dn feu et faire bombance
dans la maison, qu 'Us abandonnèrent ensuite
bien entendu , sans avoir remplacé le carreau ,
en la laissant, par conséquent , exposée à la
neige.

M. Vallot, dont on a 'était  trop habitué à
escompter l'extrême bienveillance, s'est décidé,
cette fols, à porter plainte contre ces cambrio-
leurs de glaciers. La gendarmerie a constaté
l'identité de ees deux malfaiteurs, qui sont
MM. Fritz Pfiaun , pharmacien k Munich , et
Manuel Christ*. '

UN PROBLÈME HISTORIQUE

Les historiographes de M. Loubet seront
extrêmement perplexes si le Journal officiel de
la Guyane , du 31 mai 1002, leur tombe entre
les mains.

Parmi les dépèches qui racontaient ce Jour-
là aux Français da Cayenne les fastes du voyage
présidentiel en Russie , II en est nne ainsi conqae:

< Kronstad , 24 mal.
« Le canot qui conduisait M. Loubet aborda

le yacht impérial et coula. M. Loubet fut sauvé
par l'équipage... »

C'est tout ; point de détails.
Comment s'était produite la catastrophe t

Etait-ce le résultat d'une fausse manoeuvre on
l' effet  d'un empressement trop vif des deux
chefs d'Etat â se précipiter dans les bras l'un
de l'autre ! M. Loubet avait-il couru un vérita-
ble danger t Le sauvetage ava i t - i l  été difficile t
Les sauveteurs s'étaient-ils montrés héroïques f
Le télégramme n 'en disait rien.

Ce laconisme n'était que plus émouvant , et
l'on se représente assez bien l'angoisse qui dut
secouer, à la lecture de cetto dépêche tragique ,
les cœurs fidèles des Qnyanals. Dans la mème
page, heureusement , une seaonde dépêche ,
celle-là datée de France, annonçait que trois
Jonrs après le Président avait débarqué sain et
sauf sur les quais de Dunkerque , aa cri sept
fois répété de c Vive la République I •, et k la
page suivante, une troisième dépêche achevait
de rassurer les lecteurs en leur apprenant qu'à
l'heure même où lls ouvraient le Journal offi-
ciel de la Guyane, M. Loubst , rentré à l'Elysée
en parfaite santé , s'apprêtait à repartir pour
Montélimar.

BUSINESS ARE BUSINtSS

Le Globe, de Londres , annonce qu après les
fêtes du couronnement , l'abbaye de Westmin-
ster sers accessible au public , du 12 au 16 août.
Le mardi est réservé aux troupes coloniales,
Indiennes et indigènes , qui n'auront rien à
débourser. Les pék'ns payeront , mercredi ,
5 shilling', aoit 6 fr 6.25 ; jeudi , 2 shillings
6 pence; vendredi et samedi 6 pence seulement.

Comme chex Barnum et Balley, the greatest
ihow on earth , on paye tn entrant-

Cette réclame est absolument gratuite...
TROIS MftN .É«ES D'OFFRIR

Il y a trois ftçons d'offrir quelque chose. A
table, sl l'on offre de bon cœur avec le désir de
voir la chose acceptée , on dit : < Prenez donc
quelque choie ! > SI la personne est indiffé-
rente, on dit : a Prenez-vous quelque chose ? >
Enfin , sl l'on offre avec te secret «spolr de se
voir refuser , on dira : « Vous ne prenez rien f •

MOT DE LA FIN

A Marseille :
— Eh bien, 11 est battu votre Flaissières I
— Parbleu I... pas étonnant : on n'a pas

laissé voter les morts , cette fois I... Et on ap-
pelle encore ça le suffrage universel I

CONFEDERATION
Le conflit italo-suisse. — La Tribuna de

Borne publie cette note officieuse :
Des journaux italiens , auxquels ont fait écho

des jonrnaux suisses évidemment mal Infor-
més, continuent à affirmer que l'Incident
llalo-iulsse a'est terminé sana qne noire goa-
vernement se soit aucunement prémuni contre
le renouvellement éventnel d'attaques contre
nos Institutions de la part de la presse suisse
anarchique.

Le colonel , en trois secondes , passa par , lut causa comme une souffrance... comme un
toutes les phases de l'ébahlssement, de l'admi-
ration et du trouble.

Sa mobile physionomie le dit avec tant
d'expression , sesyeux avides le peignirent avec
nne fidéli té  telle qae la jenne fllle recula tout à
coup ronglssant'.

— Ob ! mon cher bienfaiteur I... rons ne me
raconoaissez donc pas T balbntla-t elle.

Maxime bégaya je ne sais quelle dénégation
(oit embarrassée.

Mademoiselle Odry lui vint en aide avec un
rire salis fni t .

— Voilà, colonel , les surprises que nous font
nos élèves ; pstltes filles hier, femmes aujour-
d 'hui . . .  et la transition est sl pea ménagée,
qn'on tn démente abasourdi.

— Cela fait honneur à l'ordinaire de la
maison , Mademoiselle, à l'excellence de votre
médecin , et à ma soumission aux ordres du
colona '1 , ajouta gaiement A'iua. M'a-t-U fait
prendre des toniques ! Seigneur I...

— 11 «n donna l'ordre exprès, Je m'en sou-
viens, en partant pour la Crimée, dit la direc-
trice.

Maxime l'était remis, et sonriant à son tour :
— Cela prouve. fit-Il , qu'âne pensionnaire

malingre peat devenir en peu d'années une
beauté radieuse, tandis que, dans le mème lapa
de temps, un officier fort Ingambe devient un
panvre diable décrépit.

Aline te récria. Il montra sa chevelure éclalr-
eie, sa jambe raidie par une blessure.

— Glorieux souvenirs !... mol , je vous trouve
superbe I déclarât-elle , et je vous aime plus
que jamais.

Cette profession de sentiment , faite avec nne
Irrésistible grâce , devait mettre à l'aise M. Le
Tailleur.

11 n'en fut rien; tout  au contraire, le ton
plaliamment tendre qu 'employait 1a Jeane fiile

Nous jugeons donc opportun de répéter ,
comme information — nous venant d'excellente
source et que faisait déjà connaître notre
récente dépêche de Berlin — qne notre gouver-
nement , avant de reprendre les négociations
diplomatiques avec le gouvernement fédéral ,
a demandé et obtenu , sous Ita auspices de
l'Etat médiateur , des assurances formelles
pour le cas où la presse suisse anarchique
publierait de nouveau des articles da genre de
ceux qui firent naître l'Incident anjourd'hul
aplani.

À. quoi la Gazelle de Lausanne répond :
Nos renseignements sont diamétralement

opposés à cenx de la Tribuna-
Jusqu 'à preuve du contraire, nous croyont

savoir, d'excellente source aussi , que le gou-
vernement i t a l i en  n'est pas revenu sur le passé
tt n'a formulé, pour l'avenir, aucune condition.
Le Conseil fédéral n 'aurait d'ailleurs paa po
Inf donner d'autre réponse que celle qu'il a
faite, en temps et lieu , au ministre d'Halle
à B<rne. à l'or igine du conflit.

Démission. — Le Conseil d'Etat bâlois a
accordé, arec remerciements pour les servi-
ces tendus, la démission qn'a sollicitée le
professeur Dr Dragendorff , nommé, directeur
de la Commission romaine-germanique de
l'Institut archéologique allemand.

Pigeons voyageurs. — Des pigeons voya-
geurs lâchés à Montreux ont fait le trajet
Montrent-Winterthour en 3 h. 25. m.

Omnibus automobiles. Il a été fait, il
7 a quelques mois, eu présence des autorités,
des essais pour l'établissement d'an service
de transport par automobiles eutre Neuchâtel
et Chaumont, station postale. Mardi, ras-
semblée générale des souscripteurs d'actions
a décidé la constitution d'uue « Société des
voitures automobiles Neuchâtel-Chaumont ».

On dit que les essais vont être continués
incessamment avec des machines spéciales.
L'administration de la Société met tous ses
soins à préparer des voitures perfectionnées
et offrant le plus de garanties possibles de
bienfacture, de solidité, de force et de con-
fort.

L'empereur Ménélik en Suisse. — M. Ilg,
ministre du négus d'Abyssiuie, qui est en ca
moment â Zurich, a annoncé que Sa Majesté
abyssine se propose de faire nn voyage en
Suisse et prendra ses quartiers â Zurich.
Le ras Makonnen , qni a séjourné ces temps
passés sur les bords de la Limmat, n'aurait
été ainsi qu'un avant-courrier da négas, son
maître.

Un article émgmatique. — Le journal Die
Ilandelszeitung de Zarich expose, dans
son numéro de jeudi 7 août, les principes
qui doivent prévaloir pour la construction
de nouvelles voies f enèes en Suisse.

Les idées développées dans cet article
sont bien telles que noos savons régner
dans les sphères ferrugineuses fédérales ; à
ce point de vae, il est symptomatique et
partant intéressant.

Mais toate cette mise en batterie de prin-
cipes et de thèses générales n'a l'air d'être
qa une démonstration dirigée contre noe
nouvelle percée dn Jara! Il n'y a aucune
nécessité d'en pratiquer une, déclame l'au-
teur de l'article : nne entreprise de cette
natnre n'aura pas ponT effet de développer
la circulation internat ionale et il n'est pas
raisonnable de dépenser les millions qu'elle
coûtera dans l' uni que bat d'augmenter les
communications internationales ou de satis-
faire des intérêts locanx.

De quelle percée da Jara pent-il bien
s'agir?

regret.
Elle disait cela da bout de tes lèvrei rouges ,

rienses, pensait-il , avec moins de conviction
qn'elle n'en mettrait à mordre dans nne
pomme.

Pour la millième fois, il se dit que l'orphe-
line ne lui rendrait jamais en affection ce qu'il
loi avait donné de dévouement-

Pour la première fois, il en sentit une amer-
lame étrange.

Empressée, vive et remuante , autant qu 'il
l'avait connue engourdie, la jenne fille le fit
asseoir, approcha sa chaiss tout près, tout
prés de son fauteui l , voulut garder sa main
dans les siennes, et entreprit , séance tenants ,
de se faire raconter sa dernière exp édition.

La Chine 1... songez doncl... Ce bon colonel
avait couru le triple péril de la traversée, de
la latte, da climat... Ah t elle avait bien trem-
blé pour lai, pendant cette lointaine campa-
gne 1...

— Voas ne me l'écriviez pai assez 1 dit
Maxime avee reproche.

— Elle est toujours un pea paresseuse, vous
¦avez, co'.onel, répliqua Mademoiselle Odry.

— Mais non , mais non... vous verrez, mon
cher blenfaitenr, comme j'ai fait dea progrès...
je tiens à vous surprendre jusqu 'au bont...
J'ai tant de dettes à solder 1

Aline prononça cette parole avec nne tou-
chante conviction dont le colonel fat intime-
ment remné.

Ohl oui... des dettes! de_s dettes qn'elle ne
pouvait même soupçonner , la cbère innocente .'

Il eut envie de l'embrasser pour ce mat du
cœur ; mais une soudaine timidité le saisissant
en face de ce délicieux visage, il détourna lea
venx , réprima la tentation et se borna à serrer
doucement les petits doigts enlacés aux tiens.

" _ , -  ̂ & Mealswj ,



Election au Conseil national. — Un compéti-
teur a surgi pour le siège de conseiller
national de M. Ursprung,  qoi sera repoarvn
ia 17 août et qoe se dispatent on radical,
M. Renold, et nn conservateur , M. Eggsptlh-
ler. Le troisième candidat est lancé par les
Grutléens et ralliera vraisemblablement les
suffrages des radicaux da Frickthal : c'est
le syndic Brunner , de Rheinfelden. Le Bund
parait redouter  qae le parti radical n'émiette
ses forces entre les deox candidatures
Renold et Brnnner et qne M. EggspUbler ne
l'emporte fc la faveur de cette division.

La clinique ophtalmique de Berne. — Le
Jlivul a. consacré .l'autre jonr nn article i
démontrer l'insuffisance de la clinique oph-
talmique de l'Isle, fc Berne. Le D* PflQger,
directeur de la clinique, en ce moment aa
Congrès ophtalmique de Heidelberg, écrit
Bn journal pour appuyer ses doléances. Le
D' pflilger rappelle qu'en prenant possession
du service ophtalmique de l'Hôpital de l'Isle,
il a protesté contre les lacunes d'organisa-
tion de la clinique. Les locaux sont, parait*
il , ridiculement insuffisants.  La clinique
compte en tout huit lits de femmes seule-
ment. Qaand le nombre de malades dépasse
ce chifire, on étend des matelas dans les
corridors pour les y coucher 1 Le cube d'air
poor chaque patient, qai devrait être de 37
fc 50 m3, est de 17,5 m8 seulement. Ea hi-
ver, où l'aération est plus malaisée, l'atmos-
phère des salles est intenable même pour
dea personnes Bsines. La clinique est dé-
pourvue de local spécial pour les opérations
de la cataracte: elles se font dans nne salle
de conrs, an milieu da brait et de la pous-
sière produits par la présence des élèves-
Pas de chambre obscure. Pour les maladies
contagieuses, il y a un cabinet exigu où un
homme et un enfant ont tont juste place. Le
corridor central de la clinique sert fc la foia
daaréfectoire pour les femmes, de vestiaire
pour les élèves et de local de consultation
et d' auscultation. Pour comble de confort, le
laboratoire est installé dans nn ancien water-
closetl

Le Bund réclame ênergiquement qa'il
soit remédié fc ce déplorable état de choses
d'ici an Congrès ophtalmologique de 1904
qoi doit avoir lien fc Berne.

Ajoutons qae la clinique ophtalmique de
l'Hôpital de l'Isle traite chaqne année 3000
patients.

Lapsus. — L'Agence télégraphique a
transmis hier anx journaux an bulletin
épizootique annonçant l'apparition de la
¦peste bovine en Suisse. L'Agence a fait nn
lapsus : il s'agit, heureusement , de simple
fièvre aphteuse.

FAITS DIVERS

ETMHQER
Berger asaasslné. — Un erlme horrible

vient d être découvert k 16 kilomètres de Bo-
nifacto (Corse), dans les parages da golfe de
Santa-Manza ; an berger , nommé Frascono, a
été tué k coups de couteau ; on en comptait
vlngt-denx k la tête seulement.

L'auteur  de ce meurtre n'est pas conno; mail
on suppose que c'est nn Italien originaire da
Sardaigne, où frascono irait séjonrné ancien-
nement.

JLe choléra en Sibérie. — A Blago-
vechtschensk, du 22 juillet au 3 août , 161 per-
eonnel ont été atteintei da choléra ; 101 ont
pétl. Oa manque de médecin» et de moyens de
désinfection.

Triste fin d'an brigand. — Une dépê-
che de New-York annonce qae le fameux
bandit Harrey Tracy, qui depuis dsnx mois ter-
rorisait nn Etat entier (le Nébraiks), s'est sui-
cidé.

Le gouverneur de l'Etat avait offert  nne
prime de 25.000 franci poar la capture mort
na vivant.

Trois agents de police s'étalent fait tuer en
essayant de le captnrer , mais nne vingtaine de
personnes de la région oh 11 se cachait avalent
réussi i le cerner dans an champ de Mé.

Le brigand n'était armé qne d'un revolver,
tandis que ies poursu ivan ts  disposaient de
fusil» i longue  portée. Reconnaissant qn 'il lui
était impossible de fuir , Tracy s'est brûlé la
cervelle.

Une mine Inondée en Bohême. —
Mardi apte. midi , une énorme lnflltration d 'eau
s'est produite dans le pui ts  Marie dans l'arron-
dissement de Brux , prèa d'Obsr-Lenthensdorf ;
76 mineurs composant l'équipe ont pa être
isuvés.

JBxpIoeion. — Une explosion l'est produite
dans ies minas de Camsrgo, province de San-
tander (Espagne). Il y a en 14 morts et II bles-
sés grièvement ; cinq maisons se tont écrou-
lées.

Exploits de bandits américains. —
Des bandits masqués ont arrêté le G août k
Sarannab , un train de la ligne de Chicago-
Mtnneapollr. Ils ont obligé le mécanicien k
détacher le fonrgon i valeurs. Ils ont fait
aaater le fonrgon , et y ont pris 20,030 dollars.
Ua des bandits a été tué. Les voyageurs n'ont
pas été molestés.

Ce train est un des plus luxueux parmi les
trains à corridors. U transporte généralement
da fortes lommei en valeurs.

SUISSE
Le crime de Malters, — La fermière

Lustenberger a sucàombé à ses blessures sans
avoir reprit connaissance depuis le moment
où on l'a relevée baignant dani ion tang. On a
mil en état d' arrestation la domestique de la
Lcoehllhalde , avec laqaelle, eomme nous l'avons
lit, des indlvidui suspects entretenaient des
rapports et dont l'eut d'ébrlété, le jonr do
erlme, autorité certains soupçons.

L'explosion de Genève. — L'enqnête
sur l'explosion de l'atelier d'ébénisterie de M.
Danzelsen a révélé qna U victime cherchait nn
explosif pour tuer les poissons et qn'elle avait
mélangé divers ingréd ien t s  dangereux : chlo-
rate de potasse, prnsslate de potasse , acide
sulfurique , salpêtre et autres.

FRIBOURG
Congrèi Mariai. — En vertu d'nn indul*

dn Souverain Pontife, Mgr Deruaz, évêque
de Lausanne et Genève, est chargé an nom
dn Pape de couronner la statue de Notre-
Dame de Fribourg, ia Reine glorieuse de
l'univers. Cette cérémonie imposante anra
lieu le jeudi et sera nne solennelle conclusion
dea fêtes en l'honneur de la Sainte Vierge.

A l'occasion du Congrès, Mgr Laborde,
évêque de Blois, a reçu le titre de Chanoine
d'honneur de Notre-Dame de Fribourg.
Conférée ponr la première fois, cette dis-
tinction n'en est que plus significative. En
même terni» Mgr Deruaz a décidé d'accor-
der le titre de Chapelains d'honneur à
ifgr Qayot , directeur de la Voix de Marie
et à quatre de ses collaborateurs dans
l'œuvre de préparation de ce Congrès.

Tons les travaux du Congrès sont soumis
a l'examen d'nne Commission de sept mem-
bres choisis par Mgr Dernaz daus les rangs
dn clergé séculier ou régula r de la ville de
Fribourg. (Semaine catholique.)

> *
On nous communi que les lignes suivantes :

Dans ton appel k la ville de Pribourg, le
Comité d'organisation da Congrès Mariai a
Invité les habitants i orcer leurs maisons et
k f*ire tous les préparatifs nécessaires pour
recevoir dignement leurs nombreux bûtes, ca
appel a été entendn et la popolation de Fribourg
s'apprête k répondre k cetle invitation avec la
même ardeur qne lors du Congiès eucharisti-
que et du centenaire du Bienheureux Père
Canisius.

Le Comité des décors se permet anjoord hui
de donner quelques directions «t de suggérer
quelqats idées aan d'obtenir de l'unité dans la
décoration et de conserver k celte-cl nn carac-
tère tout à la fois religieux et es thé t ique .

Il estime que le genre de décoration adopté
poor la Fête-Dien sera le plus approprié à la
circonstance : en lai donnant plus d'extension
dani toutes les parties da la ville, mais plus
spécialement dans les rues que traverseront
les processions (rue de Lausanne et rne da Tir
en par t icu l ie r )  et anx abords de l 'é gide Notre-
Dame, on obtiendra le meilleur résultat. Pour
plus de précision, voici te qu'il demanie :

lo orner les façades des maisons, les murs
des cours et des jardins, l'entrée des bâtiments
publics et privés ds verdure, guirlandes, bran-
ches vertes, sapelots.

2» Surtout, beaucoup da fleurs na ture l les  snr
les balcons, les coralches, les rebords des fe-
nêtres, lu fontalnet tV*.

3o Transparents aox fenêtres, de préférence
avec des emblèmes se rapportant an culte de
la Sainte Vierge; autres emblèaes reli gieux
se mêlant k la verdure.

4» Tenturss légères anx balcons et aux enca-
drements des fenêtres.

5° Sms proscrire lss drapeaux , on préfère
des oriflammei excepté dans le voisinage des
Sis tèlêphontqnes et des Qts conducteurs du
tramway. Les couleurs recommandées ponr
les tentures et les oriflammes sont la bien avec
franges d'or ou d'argent , la bien et blanc, le
Jaune et blanc, le ronge avec franges d'or.

6° 11 existe à l'angle de quelques mes, au-
dessus de la porle de plusieurs malsons, des
statues de lalnls : lés mettre en évidence en
lss entonrant de guirlandes, de tlicrs et de
lumières (le préférence dei lamplooi) qui
teralent allumés chaque soir. Ce genre de
décoration serait très nouveau et ori ginel ,

Ponr plus amples renseignements , s'adresser
au Comité.

Pour le Comité :
MM. Ch. Bègue , professear au Collège ; Léon

Genoud , directeur du Musée industriel ; Fré-
déric Broillet , architecte ; Ferdinand Chassot,
k l'Intendance des bât iments .

(Communiqué )

Contre la poussière. — La poussière est nn
des fléaux que l'été apporte à Fribourg. Le
balai de l'équipe êdilitaire aidant, les mal-
henrenx Fribourgeois l'avalent a pleines
bouchées. On se préoccupe, ailleurs, de sup-
primer cet inconvénient du macadam. L'Ar-
tisan rend compte en ces termes des expé-
riences faites dans ce bnt :

M. Barraud, directeur des travaux de la
Commnne de Lausanne, se propose de faire dés
einli de goairoacige , aveo des produits ds
l'usine à gsz de Lausanne , d'une des routes les
plus poussiéreuses.

M. Rlminl , Ingénieur à Logo (Ravsnce), a
donné, dans le Journal Le Strade, quelques
indications sur l'emploi da goadroa de gsx sur
ane route de 216 mètres de longueur. Malgré
la sécheresss prolongée, les résultats ont
dépassé l'attente. Li inrface de la roate devint
très dare et très compacte, au point d'êlre dif-
ficile à entamer. Il n'y a aucune poussiers. Les
eaux plavlables s'écoulent sus pénétrer, et 11
a' « forme pai 4i boue,  U couleur da «ol

dsvlsnt olle da ssble très foncé. La dépense
est de 7.5 ont. par mètre carré, en comptant
le goudron fourni par l' usine k gaz de Rave nne
à 6 francs les 100 kilos. Ls goudronnage d'une
route de 4 mitres il largeur re rient donc k
peu près à 300 francs le kilomètre.

Un essai de goudronnage vient d'être fait k
Bruxelles , sur le chemin des Abattoirs , avec
ce résultat qusi depnis denx mois de circula-
tion, la surfaee n 'est pas endommagé! etperslt
devoir résister très blsn an roulage ; aucune
gliaaade ne s'est produits ; le sol est de couleur
griiAtre ; aucune odeur ns se dégage. Le prix
dn mètre supetflelel s'élèverait de 0 à 8 «ent.
seulement , comme en Italie.

Depuis quelque temps , la Munici palité de
Oenève rait procéder à des essais analognes.
Elle a fait, 11 y a un mois déjft , enduire de
pétrole, mélangé d'huile lourde, le tronçon qni
va de la gars des marchandises au parc 4e
Montbrlilant, snr une longueur de quatre-vingts
mètres.

Les résultats lont absolument  concluante.
Depuis est essai, il n 'a pas été nécessaire d'ar-
roser nns unie fols la surface < empétrolée >
snr laquelle on ne volt nl poussière, nl boue,
et qui fait le bonheur des charretiers du qaar-

La même opération a été renouvelée  ll y a
nne dizaine d» Jours, devant ie Conssrvatoire
de mnslqne. Le senl Inconvénient de ce système
eit qu 'il dégage aa début une odear peat-dfre
désagréable k quelques uni. Voici commsnt on
procède :

On nivelle tout d'abord le sol. Pais, sprès
l'avoir Imbibé de pétrole et d balle lourde, on
jette une couche de petit gravier. Bt le tour est
joué.

Qai eat-ce qui jouera le tour au macadam
fribourgeois ?

CHRONIQUE MUSICALE

L'Académie grégorienne do Fribourgr

C'.tlc Ecole s u p é r i e u r e  de chant l i tu rg ique
vient d'achever son deuxième semestre.

Comme 11 a été dit dans la Liberlé, 11 y a
quelquea mois, elle a poor but de faire con-
naître davantage le vrai chant liturgique dans
sa beaulé et partie prlmttlyss et elle se con-
forme en cela aux directions dn Saint Siège,
qui par le Bref adressé à l'abbé de Solesmes le
17 mal 1901. par la Lettre d'approbation papale
en faveur de l'Académie grégorienne envoyée
par San Eminence le Cardinal-Préfet da la
Sacrée Congrégation des Etudes ecclésiastiques ,
le 18 juin 1901, et par la lettre de la Sacrée Con-
grégation des Rites k l'éditeur Poussielgue de
Paris, du 10 juillet 1901, a tracé le chemin à
suivre dorénavant dans le domaine du chant
liturgique.

Le Saint Père désire qne la pratique du chant
d'église rentre dans sa forme traditionnelle ,
dont l'abandon est dû à des artistes i qui man-
quai t  la connaissance des caractères musicaux
et liturgiques propret k l'art da moyen &ge.
Eacoie de nos jours, pour comprinire d'une
manière approfondie le plain-chant, tl na suf . l t
pas d'avoir une belle voix, de savoir jouer le
piano ou l'orgue, et de posséder la pratique de
la musique moderne. Le.' défaut de notions
historiques et liturgiques des artistes du
XVIle siècle nous a valu la période de déca-
dence qui , aptes presqne trois siècle , com-
mence i faire place à la réforme. Le Saint Père
lui-même a daigné prendre en mains cette
réforme ; dernièrement encore, pour ne laisser
aucun doute sur ses désirs et pour établir un
exempt», li a fait envoyer au Séminaire d'A-
nagol des livres grégoriens arec 1 invi ta t ion
da s'en servir i l'avenir. Cela ne pent pas
surprendre puisque le cardinal Satolli a pu
écrire dans la lettre mentionnée ci-dessus (Ex
audientia Summi ponlificit) ces paroles mémo-
rables; a it puis vous assurer que le Satnl
Père, de même qu 'il se réjouit grandement de
la restauration ds la philosophie de saint
Thomas, si brillamment remise en honneur  à
1 Université de Fribourg par les flls de Salnt-
DimlLique , envisage avec une égale satisfaction
la rettauralion de cetle autre grande discipline
de l'Eglise romaine qu 'est le chant liturgique
rendu à ta pureté primitive »

Fondée pour réaliser un-veeu du Souverain
Pontife , l'Académie grégorienne répond en
même temps à un besoin artittique et scienti-
fique. En effet , sans ent rer  dans les détails, on
peut avancer qu 'il faut être bien modeste dans
ses exigences artistiques et comprendre très
peu du chant liturgique , pour se contenter des
éditions modernes là où 11 serait possible déjk
maintenant de cul t iver  les vraies mélodies de
l'Eglise.

L ' inaugura t ion  de l'Académie grégorienne a
eu lien le 4 novembre passé, sous la présidence
da chef vénéré da diocèse, Mgr Deruaz, aa
nom et soas les ausp ices de Léon XIII. Elle a
travaillé sérieusement et sans bruit .  Anssi le
nombre des élèves qui ont su i v i  les cours da
premier semestre a été plas qae réjouissant.

A la suite d'un rapport sur la marche de
l'Académie dans ion premier semestre, adressé
k la Sacrée Congrégation des Etndes à Rome,
le Saint-Père a bien voulu donner un nouveau
témoignage éclatant de sa bienveillance ponr
i Ecole grégorienne, en chargeant le cardi-
nal Rampolla de t ransmet t re ,  par lettre du
11 avril 1902, an directeur-fondateur et k tous
les membres de l'Académie, des encourage
ments précieux et la Bénédiction apostolique.

Le deuxième semestre a marqué un nombre
d'élèves plus grsnd encore ; H y en a même qui
¦ont venui de l'étranger pour su ivre  lei cours
de l'Académie grégorienne. Elle a, du reste,
été saïuée partout où l'on savait s'élever à la
hauteur dei idées réformatr ices  de Léon XIII.

11 esl juste qne le canton de Frlbaurg profite
le plus de cette ins t i tu t ion .  II sera donc donné,
à parlir da letaesln prochain, (dèi le com-
mencement de novembre),  des cours spéciaux
en langue française et allemande ponr les Ins-
tituteurs et d'antres amateurs. It ett permis
d'espérer que l'empressement des Intéressés
répondra aux Intentions du Souverain Pontife.

PETITE POSTE

A p lusieurs.— Les numéros de la Liberlé des
l«et2 aoftt sont complètement tarifés. Regrets.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
l,oudrm, 8 acût.

Le roi vient d'adresser a la nation le
message suivant :

< A mon peuple ! La Teille de mon
couronnement , événement que .je consi-
dère comme l'un des plus solennels et
des plus importants de ma vie, je tiens
à exprimer a tous mes sujets mes remer-
ciements les plus cordiaux pour la pro-
fonde sympathie qu'ils ont manifestée à
mon égard au moment où ma vie étail
en grand ' 'danger. L'ajournement de ia
cérémonie, provoqué par ma maladie , a
été, je le crains, une cause d'ennuis
considérables pour tous ceux qui avaient
l'intention de célébrer cet événement.
Mais ils ont supporté leur désappointe-
ment avec une bonne humeur et une
conflanco des plus louables. Les prières de
mon peuple pour mon rétablissement ont
été entendues. J'offre maintenant ma
profonde reconnaissance a la divine Pro-
vidence pour m'avoir conservé l'exis-
tence et m'avoir donné la force de remplir
les devoirs importants qui me sont dé-
volus comme souverain de ce grand
Empire. »

LondreH , 8 août.
Les journaux s'occupant des fêtes du

couronnement. Ls message royal a été
l'objet de commenta i re s  enthousiastes.
L'afduence du public est moins grande
qu'en juin.

L3S membres du parti irlandais ront
partis pour Dublin poar assister k la
réunion de protestation contre le couron
nement , qui doit avoir lieu dans celte
Tille.

Un Conseil de cabinet a étô tenu jeudi ,
soua la présidence de M. B tlfour. Ou
enregistre le bruit de quelque8 modifica-
tions mioislérielles. M. Ritchie serait
nommé chancelier de l'E hiquier , en
remplacement de sir Michael llicks-
Beach et M. Chambarlain conserverait
son portefeuille.

Lnr. cl .CR , 8 a&ût.
Le Times annonce la démission , pour

raisons de santé, de lord James of Beres-
ford, chancelier du duché de Lancastre.

Londres, 8 acût.
La Chambre des Communes, après un

débat prolongé, a ajourné la suite de la
discussion du projet de loi sur l'instruc-
tion publique a la session d'automne.
7 clauses eur 20 ont été adoptées. L'op-
position a vivement combattu la propo-
sition du g o u v e r n e m e n t  relative aux
taks  libres ou confessionnel les .

La séance a été levée l i h .
Parla, 8 îoût.

On annonce, au sujet de la dépêche
portant que le chargé d'affaires français
à Bangkok a demandé son rappel , que le
roi de Siam a pris depuis quelque tempa
une altitude que le représentant de la
France estime intolérable. Oubliant qu'en
vertu dei conventions, ainsi que de l'ac-
cord anglo-fracçiis, il est tenu a gaidei
une réserve analogue à la neutralité ,
le roi de Siam n'a cessé de négocier A
Ti 'klo afin d'intervenir en tiers dana
1 alliance anglo-japonaise.

La France dispose dans ses colonies
de la Cochinchine, du Cambodge et de
l'Annam, de lor ces militaires plus que
suffisantes pour faire respecter ses droits.

Paris , 8 août.
' Le Malin croit savoir que le gouverne-

ment anglais des Iodes limitrophe, du
Siam dans la Birmanie , décline toute
responsabilité dans les intrigues du Siam
et af t l r ra3  sa volonté de respecter l'accord
relatif a la vallée du Mékong.

Reval , 8 aOÛ>.
Jeudi aprôi  midi l'empereur Guillaume

et le czir ont assisté à des manœuvres
de débarquement de la flotte-école contre
l'Ile de Carlœ. Les troupes de débarque-
ment ont ensuite défilé devant les souve-
rains qui avaient suivi les manœuvres,
d'abord de leurs vaisseaux, puis ft terre.
Au moment où ils quittaient l'Ile , dea
hourrahs prolongés ont étô poussés par
lea équipages.

New-York, 8 acût.
Un télégramme annonce que la ville

de R'to-ïïach», ayanx leîusè 4e ae îenùrp ,
a été prise par la canonnière Carthagène.
Le feu de la canonnière a causé de tels
dégâts que la garnison a dû s'enfuir.

New-York, 8 ai ût.
On télégraphie de Willemstad que le

présideut Castro se trouve à Cura à la
(été de 6000 hommei. Les révolutionnai
res interceptent les trains venant de Ca-
racas, de Colon et da la G navra.

C»p Haïtien, 8 août.
L'armée du général Nord x repris

Saint-Michel et la Marmelade.
Alexandrie, 8 août.

Cinq nouveaux cas de choléra et quatre
décôs ont été constatés jeudi à Alexan-
drie.

Berlin, 8 août.
Cn mande da Belgrade au Lokal An-

zeiger. que 200 Albanais ont envahi l'é-
glise serbe à Ramilung. lia ont démoli
l'autel, souil lé le chœur, emporté lea
objets sacrés. Ils ont agi de même dans
l'église orthodoxe.

A Prizrendi , un chef albanais a occupé
les habi ta t ions  de tous les chrétiens.

Hanovre, 8 août.
L'ancien premier préaident Bennigsen

est mort jeudi à l'âge de IB ans.

ÉTAT .CIVIL
de la ville de Fribourg

¦

HAISSA-XCES DO 1« À.V 31 JUILLET
Poffet , H«nrl-Marlu»,filsdeFratçDls , de Ouln.

— R-icbat, Paal-Antoloe, flis d'Brnest-Louls, da
L'Abbaye et le Lieu.—Winckler , Louls-Maxlme-
Eagèue, fils d'Antoine Eugène , de Fribourg et
Oulo. — Stern, René Psmand. flls d'Emile-
Alexandre, de Fribourg et Montagny-les-Monts.
Guérin , Jules-Ernest-Henri, flls de Jules-Ernest,
de Fribourg. — Schumacher, Jean-Ernest, fl ls de
Gottfried , de Ruschegg (Berne). — Piller , Marie-
Jolie, fllle de Jean-lSicolar, de Fribonrg, Ta»ei
et Guin. — Macherel, Félicien Georges, fils de
C.é -Eeni-CéUsiia , de Fribourg, E»tavayer-le-
Glbloux ct Chénens. — Papaux , Phllomène-
Lucie, fllle de Jean-Maxime , de Treyvaux. —
Ds Reyff , Mari» Antoinette-Françoise, fllle de
Frédéric-Auguste, de Fribourg, Lentigny et
Granges-Paccot. — Rlédox, Anna-Martha , fille
ds Jean-Krants, de Tavel et Planfayon. —Schearer, Bertha , fllls ds Ootifrlsd , de Seedorf
(Barne). - JEi j ,  Nicole Marie-AdéUUe . dll»
d Henrl-Nieolas, de Fribourg. — Jiolscher.Vincent Joseph, fl's ds Claude-Martin , de Tavel
et Heitenried. — Clément, Pierre-Philippe-
Louis, AU de Jules-Bmlle , de Romont. —Jend' y, Max-Joseph-Xavier, flls de' Joseph-
Aloys, de Gain , Tavel et Fribourg. — Scbajffer ,Hélèue-Marie-Henriette, fllle da Guillaume dit
William, de Klrchhelm sons-Teck (Wurtem-berg). — Harder, Emile, flls de Joseph , deBach-Ueisliogen (Thurgovie) — ComU.BUenne-Lton-Mirie , flls de Jean Loais Araold-Matle
de Fribouig et Romont. — Rudax , Maria-Ellae!
flUe de Victor-Etienne , de Fribourg et LaCorbaz. — Cotting, Irma , fllle de Bernard.Jean, de Tinterin. — Zeieer, Madeleine-lien-riette , fllle da Jean-Biptlate , de Saushelm(Aisace). — daillet. Constant, flls de Vincent-Casimir, de Treyvaux. - Oberiln , Marie-Louise-FracçMte , fi le da Joseph-Atoys . de Tavel —Winckler , Chsr.otte-Maria , fllle d'Alexis-César
de Friboarg et Guin. - Nlggii , Jean-Lonis'Ois de Victor Mirtln , d'Hersiwyl (Solenre) —Egger, Y.ronnê-Ph.loa:è-ie, fiile de Joseph deTavel. - Blanc, Elisabeth , fliie de Michel , deFribourg et Corbières. - Scbjeriy, charles-Ph'.llpp», fl.le de Georgea-Félix , ds Zell (uu-cern») — Koch , Anna-Maria , fllle de Jojetih ,do H «il (Enttebucb , Lucerne). — Jnngo , Ernest ,flla de Christophe, de Fribonrg, et Salnt-0 ors'
— Thalmann , Panl-BjrtWIemy, dis de Jean.Barthélémy, et Thalmann , lia , fliie de J&aB-Birthélemy, jumeaux , ds Fribourg et Pian-fcyon. - Kœjer , N. N . (masculit), fils deJoseph Grégoire , de Saint-Antoine. — Von derWeid , Marie Phili ppe-Henri , flis de Marcel-Philippe-Marie, de Fribourg et Tavel. — Brug-ger, Max-Maurice , fils de Pierre-Caolsins deTavel. — Meuwly, N. N (mort-né), fii« deChristophe , de Tavel. - Uidry. Georges-Emile ,AU d'Kdousrd , d'Atftlêns. — De Gottiaa ,Louise Marie , fllle de Toble-Marie , de Friboarget Léchelles. — Vonlanthen. Frarçîls-paul
Uli de Joseph Jean, de Tavel. — Zblcdev ,Albert, AU de Pierre, de Zamhoiz. — Pythoud,Anne-Aogè e, fl le d» Jean-Joieph . de Noréaz.— Bûcher , Alfrwd , fils dEmlie-Léon, de Mei-kirch (Berne).

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ohserirato/re ds l'Eoo/e de Piroltet, prit Frlboart

AlUtade 636*

__m__ imosUnt»
ESj \ S a, i , b) 81 7i 8 1 A,M"

THMmOMtTB» C
Août | 2i 8. 4' 5' 6; 7| 8, Août

l ix .  m- 13 16 9 15 181 221 201 7 h. ni.1 h. s. 16 17 IX 20 25 21 1 h. a.7 h. s. 12 17 15 17 20| 18J 7 h. t
THaanoxiTR» MAXIMA rr icKata

Maximum I 161 171 201 201 251 21] |M«*tBÎIMlalmnm | I4| 6| 7| ia| is| 16j llfllSaiw
HOMmiTl

725,0 ë-

W0,0 |-
716,0 |-
710,0 §- , , i
Moy. B- I i I I lli li II .11 «

7 h. m. 97 80 75 711 871 511 911 7 h. Blh. s. I SBi «I 81 BT £0 41 I i£"Th. s. \ 9ô m] 61 70| 47] 75 ) 7 h. a
Pour la Rédaction : J.-M. SonssKNa.

Odol : lo meilleur dentifrice du mon del

Le retour d'âge
L'ELIXIR DE VIRGINIE qui guérit les varl

ces , la phlébite, le varicocôle,les hémorroïdes,
est aussi souverain oontre tons lea accidenta du
retour ds l'aga : hémorroïdes , congestions ,vertiges, élouffements , palpitations, gastral-
gies, troobles digestifs et nerveux, constipa-
tion. Parla, 2, rue de la Tacherie. Le Qaooa
5 fr. Envol gratuit de la brochure explica-
tive par F. Dhlmann-Eyrand, Genève.

Le vinaigre de Bully
est tendu en Suisso I tr. 76 la flaooa, ion



Fia Désiïes
Cordial Régénérateur

K O L A  - COCA - Q U I N Q U I N A
6LYCERO-PHOSPHATES

Il looiflô Us pou rasa», réçularuA les batlomeaU da cœar ,»ctlr» ;_• tr»v*il de U digestion.
L'homme débilitey puisa la foreo. la v l ï u o u r c t l .i i a n t o ,
L'homma qui dépeoso beaucoup <i'*ctivUà , l'eatnUaat :/ >r

l'usage régulier de ce cordial , efficace dans tous les cas,
énilccmiaect digestif et fortifiant et agréable au goùl
commo ni» liqueur de tablo. - TOU US PHARMACIES.

DftpOr ^ QêOÀva : S EGAL , 15, Place du Molard.

Horlogerie Bijouterie

poeooooooooooeoeooooooooooooooooooooooo pooe
î Achetez ou commandez vos meubles g
t aux grands magasins ou à la fabrique de meubles |

P. BRUGGER f! FRIBOURQ Rue de Zœhringen FRIBOURQ Z
[ Vous payerez peu et tous aurez du bon travail ç
! Magasin de cercueils en bols de sapin, zinc et plomb |
! ÏÉtÉPHONB H632F 558-292 S
ioo<»ooo<>oceo<>ooooooo»o<>QOQOo<>o<>oo<>o<>ocooooe

W. H1TTIEY
FRIBOURQ, Rue de Lausanno, 9, FRIBOURQ

Grand et beau choix de montres or et argent, acier, métal, cou-
rantes et soignées. H3132F 69-48

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

AHiance or 18 Ai» (gravure gratuite)
Réparations promptes el soigaiu

SÉRIEUSES GARANTIES. PRIX EXTRA MODÉRÉS.

erïfnaai. twiTi» MK «» 1 W Ifal ^^^W^l_^ sonl meilleurs$Iç392 pou corser B P a.W fj & o M  Bet préférés a
Tnbes de bouillon I i t  W f t  f c l f c l  |{i>0

u
D̂ c*smi

™Potages à la Etants I if Iulfl ifiÎÈabrfU aSiu'du p ê
recommandent par la supériorité de leur qualité et la modicité de
leur prix- En vente , i l'état tonjours frais , chez :

Veuve D a' - u f t - t . i' i i o u d, rne de Lnnsanap.

fe——Mèaéaaa—»«—a——eâaaeaa IUMMM»¦»¦ DENTISTE -Wj
Max Bullet %

t )  HÉDECIN-CHtRLKGIBN-DE.NT'ISTE "

j  DOCTEUB DE L'DMVBESZTÉ DE PHILADELPHIE j

5 a ouvert son cabinet dentaire a

I HOTEL DE LA BANQUE CANTONALE f
H 2, Rue de Romont , 2 B
{ f t f  Reçoit le mercredi à Estavayer-le-Lac <?

iaccoaMaBBooaMceeoasaaaaoGBaDSscaiacaimM»

Sellerie. Articles de voyage.
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle de la ville et do la

campagne que j'ai transféré mon atelier et magasin
JEtU E DE L.A.TJSA.ÏMÎSE

Vis à-vis de l'ivéchi
Comme par le pas:é„je m'efforcerai de mériter la cor fiance que

| e sollici te. H2933 P 22-28-1174
Se recommande, Th. \Y.I-_ BEB, sellier.

Station climatéri que Albligen
. GARE FLAUAXT

HOTEL-PENSION DE L'OURS
Agréable séjour de campagne. — Lait des vaches de l'établisse-

ment. — Truites de ruisseau à toute heure.
Prix de la pension avec chambre : 3 f r . 50, 4 f r ., plus simple

SI f r .  50. Pour Samilles avec entants, arrangement* spéciaux.
Prospectus gratis . 2219

Mesdames, essayez
fe Savon de toilette antiseptique parfumé

des Frôres de IrMcermol
'près efficace contre les boutom, les rougeurs , le hâte du visage,

jes gerçures , etc.
Qui veut rendre et conserver ses dents saines et belles , donner â

la bouche une haleine purifiée , doit faire usage des élislra et
poudres de la mêajo maison. H288&F 215Ï

Trois médailles d'or. — Hors concours. — Di p lôme d'honneur.
/F.n vente che: tous les coiffeurs , dans toules les pharmacies et

principa ux magasins. Dépôt rae de Romont 22.

T~ : ~~ F
VÉRITABLE

Alcool de menthe et camomilles |
INVENTÉ ET PRÉPARÉ PAR j

' Fréd. Golliez, pharmacien à Morat .
dissipe les Indigestions, étourdliaemeuts,

1569 maux do cœur , de ventre, etc.
Indispensable aux voyageurs et touristes !

MF* De première utilité dans les familles ~9k%
MÉFIEZ-VOUS DES CONTREFAÇONS !

Ea T '.V.U ivn toutes lu pbîimacies ta licous dt l tl 2 fr.

i r~

QoobBure Z,uricolse
< » B e e s : i > i ; K

Union des B-ta brio ues de noieriez Adoir ©rieder & €'% Zurich

mr AViS TW tf^Uhja»
Le domicile de BI. Faaéo ÇTO-^ L-A-^-^^TB !

est IrunsTc.-.' Ruo de 1» KU_H_BC3B_É_MH '
l'r.'- r.u-turo -JO». 2251 BfW TITTHT I * \

On eherche uno liouno I Hf/TImB

CUISINIÈRE S iùHafc- 1
propre et active. Inutile de 8e R? I *v iprésenter saus do bounes réfo- I h£*B| ' : HP"!**"!rences. l c<*£* lto3Sir'*Ŝ  IOffres k l'agence de publi- r^^,|?\CÏ2i'nl" eî»'rt1 Icité Baasenstctn it Voglir . Fri- f̂ ^lB»^**!! &*£*}
bourg, sons H2976F. 2253 ^S: |jg8fi gjf 1""!̂

Foire au iaureaus JMffi|jj
La Toire annuelle pharmacle8 e, Md$ d-eaux mln.

aux taureaux subvention- _ . 
née par la Société vaudoise d'agri- QoUX
culture et de viticulture aura lieu
le jeudi 14 août 1902, appartements
a Payerne. 2247 tf ^CHAQUE DAME Ult dc S f f aulre di 7 piècet.trouve occupation rémunératrice aciiC dépendances. HJ97BF 2235en faisant des travaux manuele Cadres, au directeur Sallinfaciles. Le travail est envoyé .̂aamisaixamdans toutes les localités. Echan- _ , , ,tUlons et prospectus conlre 30 ct. Itl QU Str 1B H a 11011 al 6
on timbres poste U1375Q 2253

m. Sophie hur, uesu,. yiTRAUX D'ÉGLISES
Une îastitatrico de l'E- Marius Enneveux et Bonnetcole supérieure, u Bien- _______________

fhè'z'e'ne 
lTeS"in) PeCe"*U GENÈVE ,

une demoiselle H»I«»__ I .«i.*. I
de bonne famille , qui voudrait et catholique
apprendre la langue italienne. p»-.™-..-!!.. ™»̂ ..™Trt. bon traitemoSt : «oins affec- R^ences d 

un grand nom-
tueox. S'adresser 4 M»» Rons» ht d autorités et peraonnaU-
SIASPOI.I , A Ûendrlalo tés eccléslaitlqoes suisses.
(ressln). H272IO 2245 Croquis et devis gratis sur

demande, i H5580X 17Î8
ON DEMANDE '

un apprenti-boulanger Témoi naggou jeune homme sortant d'ap- <7 «7
PrI?a!dSr 4 l'agence de pubU- fife /,eCO/7/7û/55fl/?Ce
cité Eaasenstein et Vogler, Fri- T , , , , .,„„.¦
bourg, sous H2969P. 2250 Je me fais un devoir deapri-

" *»wr. "" mer touto ma reconnaissance au
.-_ -_- _.-_ -̂ « conducteur de tramway toiture
n i  A |^ | j \  N»C pour la gang-froid et le cou-
I ' I  ,1 I ' IJ' rage apportés4aauver mon petit
i a  s i i i  1 i l l i  gai çon d'un accident qol aurait
Vl Ul ML \JMLA été grave de conséquences sans
—»— n aiiiaini l'attention du prénommé em-*" '- ployé des tramways. 2249

BStJliW C , à Beauregard.
Les glacières des lacs de Joux , 

_____
sont toujours abondamment Ah ripnfc fin ValaiSpourvues do superbe glace, à AUl ILOlb UU V «WU»
des prix raisonnables. 2216 -1185 pour compotes , excellents.
r Caisse 10 kg , 5 fr. 90 ; 20 kg.,
Pour traiter , s'adresser k AI. {j f , ,  ^ franco. H3817L S237

G. Dactaid , à -Laoaanne. E. K O H O U, Fully.

SSSSSSSSSSSiS îiSSSl
En tente i l'Imprimerie catholiqne saisse, 13, Granà'Rne

et i l'Imprimerie de l 'Œuvre de St-Paul , 259, rne de Moral
FRIBOURQ

Méêië
R E I N E  DE L ' U N I V E R S

PAR

l'auteur de « ALLONS AU CIEL »

A Sa Grandeur Monsei g neur Touchet , évêque d'Orléans, vice-président
du Congrès mariai de Fribourg, l'auteur dédie ces pa^es, remettant
entre ses mains vaillantes une ciuse chère â Marie , ot qui intéresse
vivement lous les enfan ts dévoués de la Mère de Dieu.

OUVRAGE APPROUVÉ PAR L'AUTOniTÉ ECCLÉSIASTIQUE

Tioiiiias idltlon, mue ot corrigée. Prix : 50 cent.

MSSSlilSSMiSSSSSSSiS

PET Grande liquidation
AU MAGASIN

64, RUE DE LAUSANNE, 64
FRIBOURQ

Ea liquidation sera terminée ie 80 août. Toutes Iea
étoiTea et vfitements complets acront wéjsasssi dès ce
jonr A. moitié pri» de lenr valeur. 11 reste en liquida-
tion un grand stock de coupons en tous genres.

INouvelle soie de doublure
Pure soie. Indéchirable! Ne se coupant pas. Spécialité pour dessous des étoffes transparentes ct h

jour, fausses jupes, etc. Fr. 1.85 le mètre.
ME~ Echantillons de- toutes nos nouveautés franco "HM HS030Z 1713

10 DIPLOMES D'HONNEUR ET 22 MÉDAILLES
ont été décernés cn 2S ans au véritable

CQ&HAC GOLLIEZ FERRUGIHEUX

§2 8  

ans do succès ot les nombreux témoignages do recon-
naissance permettent de recommander en toute confiance cette
préparation, spécialement aux personnes délicates, affaiblies ,
convalescentes , ou souffrant des pâles couleurs, manque
d'appétit, de faiblesse générale, lassitude, etc.

Réputation universelle, excellent fortifiant
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans toutes les pharmacies

Avertissement. ** véritable Cognac ferrugineux étant trôs souvent contre-
——————— fait, le public n'acceptera comme authentiques que les
flacons qui portent sur l'étiquette bleuo la marque des S Palmiers et la signature
rouge de

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT. 738

SI TOUS voulez boire un
bon café, essayez les paaaeti
marque , H3674L2i34

Liai
très appréciés. Ea vente chez :
M. R. MAYOR , épicerie centrale

Châtol-Sa/rt-Den/S

A VENDRE
a occasion

2 belles montres argent
pour Messieurs .

S'adresser à l' agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , ̂ W-
bourg, sous HÏ950F. 2233

INSTITUT mm
Horw pris Lucerne

Se recommande spécialement
aux jeunes gens qui doivent ap-
prendre k fond et en peu d»
tempe l'allemand , l'anglais, l'ita-
lien, l'espagnol et les branche*
commerciales Education soignée.
Vie de famille. Nombre très li-
mité d'èlôveB. Prix modérés. Pour
programmes s'adresser k la Dl-
recUon. H2180Lz 1789

Une Importante maison de
commerce de Fribourg demande
pour tout de suite

in appreiti
Offres sous H29UF, à l'agence

de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg. 2830

A LOUER
pour de suite, un. logement de
deux chambres, cuisine, cave et
galetas , buanderie au galetas
avec séchoir.

S'adresser aa Café Beau-
regard. H2914F2211

Jeune lille
catholique , de 18 k 20 ans, d' uno
bonne famille de la Suisse fran-
çaise, pourrait apprendre la hm
gue allemande k fond , BOUS de
farorables conditions, dans la
famille d'un instituteur de la
Suisse centrale.

S'adresser , par é:rit, sous
W2683Lz, k Haasenstein et Vo-
gler, Lucerne. 3205

— VIN —
A vendre, i très bon compte,

pin d'Arnex I>- qualité loit :
4 à 5000 litres l'année 1900 et
/ à 5000 litres, l'année 1901.
S'adresser à M. Bobert Gro-
béty, propriét. à Vallorbe,
Vaud. H3716L 2155

nn ouvrler-ljoulaii ger sa-
chant travailler seul.

S'adresser k l'agence de pnbli
cité Eaasenstein et Vogler, Fri
bourg, sous H2872F. 2143

AVIS
Les personnes qui désireraient

faire des
lesslïes à la bnanâerle

an Sctiœnberg
Eeuvent s'adresser a 1H«< Cb.
'tanner, k l'Uûtel Ui.r-

II I I U M . H 2 8 1 3 K 2 1 U

Z3 JLiOUEJR
un magasin et des apporte-
menti, avec cave et galetas.

S'adresser chez M. l.éim
Cacclaml , peintre gypseur.

Enlevez vos taches de frui t*  aveo la H: "il71-,

POUDKE ZYJMA
qut n'altfiro nt la conlear nl les tiaaaa. "0" .1

En vente dana lea pharmacies et drogueries.
Vente en gros i MARIUS BOUX, 6.r. Gevrar. Gendre.

CITRONNELLE SUISSE
Boisson naturelle obtenue sans fermentation, au moyen du jus da

citron frals et reconnue exempte d'alcool par lea laboratoires
de chimie des cantons de Vand, Neuch&tel, Genève, Znrich ,Berno et B&le.

Les originaux de ces G analyses sont déposés k la Préfecture
de NcuchiUvl, où l'on pent les consulter.

La CITRO.XXEUJE SUISSE surpasse par son goût frané
tous les produits analogues.

Prise aveo de l'eau naturelle ou des eaux minérales (Sellera,Vichy, Montreux. etc.) elle constitue une boisson des plus agréables.
Sa coniommation a pria une grande extension en Angleterre et

augmente tons les jours dans les différentes parties du continent.
Les propriétés antirhumatismales, antiscorbutiques et antiseptl-

qoee du Jus de citron lont même de la Citronnelle aulsse une
boisson hygiénique de premier ordre , particulièrement recomman-
dable aux enfanls et A tous les amateurs de sports.

Le litre contient 25 rations environ.
Exiger la marque et le nom de la

Fabrique saisse de boissons hygiéniques, i NencMtel
Pour les commandes et renseignements, s'adresser au représen

tant de la fabrique : H1387N 1C06
M. DE VEVEY-CIIIFFELLE, liquoriste, BUELE
Emhallaae, ( En <»t"«8 *• 6, 12, 25 litres ; 12 et 25 demi-litres.tjinoaiioges j En bonbonnes de ,0i ,5i JQ .& ct 80 ïiUet

?•?• ÀTIS"»*^ '
Le soussigné avise tes amis et connaissances de la ville de

Fribourg. ainsi que l'honorable public , qu 'A partir du 25 juillet il
desservira la

BRASSERIE DE L'ÉPÉE, sur la Planche
Par un service prompt et soigné et des consommations de premier

choix, il eipêre mériter la confiance qu'il sollicite. WX09? 2109
5e recommande, Emile UABTIIE.

BAIiS DE BONI, Fribourg
Etablissement re-

nommé, l'un des plus
anciens de la Suisse. Ré-
paré complètement. Mer-
vetlleux tffeta dee eaux,
soulagement et guérison
en quel ques  jours. Pro-
menade, ombrage, grande
salle , 2 jeux da quilles.
Poisson et restauration a
toute heure. — Service
règolier k la station de
Guin. H19Q7F 1517

PBIX i Table d'hôte, l'a classe, 1 fr . 50; 2» classe, 3 fr. 50 parjour, chambre , peasion , sorvice.
Service dtvin 4 ls chapelle. Télép hone. On ventouse tons les jours.

imuMI .\HD-.i:i!Y , tenancier.

Domaine à vendre
dans la Gruyère, de la contenance de 25 hectares (70 poses), en nn
seul mas, bien h&tl et situé k proximité de la route cantonale
Bulle-Fribourg par le Biy. Il pourra être joint une belle gtte
atteninte au domaine, ainsi (fixe plusieurs parcelles de beaux bols.

Pour renseignement», s'adresser i l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Eribourg, «ous H2940F. ' . 2131 

Bains et Dnanderie an Funiculaire
Le soussigné informe l'honorable public qu 'il a entrepris, à son

compte , l'établissement des Bains et buanderie du Funiculaire. Par
ses meilleurs soins, 11 sspère satUfalre la clientèle k laquelle il se
recommande. H24WK 1818

RIAL-GŒTSCHMANN.
N.-B. — Spécialité de rafraichlssage d'habillements

d'hommes et de dames. .
Télépftone .

8éjour de montagne 'f f îJ S g L isom DES Mûimm
Dominant la vaUèe àe Saivan. Prairies. For&ts de eapin. Prome-

nades nombreuses et variées. Bains. Lumière électrique.
Ouver tu re  le 1 " j a lu. — Prix de pension de 5 i 7 francs.

Louis-François Gross, propriétaire.


