
Nouvelles
du jour

On dément avec énergie , dans les
milieux renseignés, en Hollande et en
Belgique, la nouvelle , donnée par le
Daily Mail , d'une brouille survenue
entro M. Kriiger et les généraux boers,
ainsi que d'une disgrâce du Dr Leyds.

Les chefs boers se comportent parfai-
tement pour le plus grand bien de leur
pays. Un seul, le général Louis Botha ,
s'est rendu à Bruxelles, où il allait re-
trouver sa famille, sa femme et trois
enfants qu'il n'avait pas revus depuis
trois ans, et son dernier-né qu il n avait
pas encore vu. La foule bruxelloise
pleurait d'émotion en assistant à la
scèno attendrissante du père embrassant
les siens. Le gouvernement anglais ni
le gouvernement belge ne pourront s'af-
fusquer des manifestations dont ce re-
voir a été l'occasion.- - - .• .

Louis Botha a refusé toute interview-
sur les questions politi ques. C'est avec
le ministère britanniquo que Botha, De
Wet et Delarey veulent d'abord causer.
Ils rentreront donc à Londres, dans le
courant de cette semaine.

IIS feront une tournée sur lo continent
aprôs leur séjour à Londres et cette
tournée , annoncent-ils , peut différer de
caractèro suivant les conversations qu'ils
auront eues en Angleterre. En d'autres
termes, si M. Chamberlain met de l'eau
dans son vin, les chefs boers émons-
seront l'enthousiasme qu'ils provoquent ,
de façon qu'il ne pique pas l'amour-
propre anglais... . ... . ... , '„ ,,'Ĵ T \

Quoiqu'il soit défendu aux correspon-
dants de journaux dans le Sud-Africain
d'envoyer en Europe dos lettres qui
n'ont pas le visa de l'administration , le
correspondant de l'organe socialiste an-
glais, le Labour Leader, a réussi à faire
parvenir à ce journal un article qui
cause beaucoup d'émotion en Angle-
terre. Il s'en dégage que, à Johannes-
burg, le mécontentement est universel.

1° Les capitalistes sont . mécontents
de la taxe de 10 % sur l'or et aussi
de l'obligation de payer les licences
des terrains aurifères pour la période
de la guerre, licences augmentées d'une
amende de 25 %.

2° Les Uitlanders sont mécontents ,
parce qu'ils craignent d'être obligés do
payer les impôts et licences échus pen-
dant la guerre et aussi de voir donner
les meilleurs emplois aux Australiens,
aux Canadiens et autres Anglais nouvel-
lement immigrés.

3° Les Boers sont mécontents parce
qu'on a déjà nommé dans les districts
ruraux des fonctionnaires anglais ne
sachant pas un mot de hollandais.

4° Les indigènes sont mécontents
parce qu'on a réduit leur salaire.

5" Les Australiens et autres coloniaux
anglais immigrés se plaignent que le
gouvernement anglais n'a pas tenu sa
promesse de leur donner à chacun une
ferme de 2000 acres ou un emploi.

Ils sont également mécontents d'être
traités par les habitants de Johannes-
burg d'intrus et d'aventuriers, dont la
présence ne peut qu'amener une baisse
de salaire des blancs. .

Lo Times, parlant de la visite du
Schah, dit que l'Angleterre serait sana
nul doute désappointée si le souverain
persan n'emportait de sa visite qu'un
souvenir éphémère provenant des dis-
tractions qui lui ont été offertes. Les oc-
casions d'échanger ses vues avec les mi-
nistres du roi n'ont certainement pas
manqué au Schah ni à son vizir , et « les
résultats d'entretiens de cette nature,
ajoute le Times, ne peuvent pas ne pas
être profitables aux deux pays. » . .

Le grand journal anglais croit-il vrai-
ment que le Schah s'est soucié beaucoup
d'affaires politiques ? Nous parierions
plutôt qu'il n'y a guère songé. Moozaffer-
ed-Diue est venu en Europe pour sa
santé. Ses déplacements entre deux cu-
res d'eau ont surtout pour objet de sa-
tisfaire sa curiosité et son caprice pour
les inventions d'Occident. Il rentrera &
Téhéran avec une Collection de bicyclet-
tes, d'automobiles , d'appareils télépho-
niques, de kodaks , de machinés à cou-
dre , de montres, de télescopes, de fusils,
do canons et do ballons captifs.

En déballant tous ces prodiges de l'in-
dustrie moderne, le Schah aura des
joies d'enfant, comme celles qu'éprou-
vent les bambins au matin de la Saint-
Nicolas ou du Jour de l'An .

Et pendant qu'il fera des expériences
dans ses jardins, les Anglais, les Alle-
mands et les Russes rivaliseront d'ha-
bileté pour pénétrer plus avant dans son
Empire.

En Colombie, la guerre civile pourrait
se terminer par la séparation des pro-
vinces do l'isthme de Panama d'avec le
reste de l'Etat colombien. C'est dans
ces provinces que les libéraux insurgés
ont obtenu et ont gardé leurs premiers
avantages.

Les populations de 1 l'isthme n?ont
guère d'affinités avec les autres Colom-
biens, qui les considèrent comme infé-
rieures, et, depuis qu'une Constitution
unilairo a supprimé l'autonomie des
Etats en les transformant en départe-
ments, les « isthmiens », qui voient
d'un mauvais œil les fonctionnaires
que leur envoie le gouvernement loin-
tain de Bogota, regretteraient leur qua-
si-indépendance de jadis. .

Ils ne partagent pas non plus les
sentiments plutôt antiaméricains du
gouvernement colombien , et de là peu-
vent naître , surtout à propos du canal
interocéanique des différends et des
conflits qui ne feraient que fortifier les
velléités séparatistes du département de
Panama.

Coïncidant avec ces informations d'o-
rigine tendancieuse et qui répondent ,
croit-on , aux visées américaines sur
l'isthme, une dépêche de Washington
signale une importante -démarche- des
armateurs américains auprès du gou-
vernement des Etats-Unis.

Ces armateurs, craignant la concur-
rence des marines étrangères dans
l'isthme et le futur canal, demandent
au gouvernement de Washington de
proclamer territoire américain une zone
de six milles, soit dix kilomètres des
deux côtés du futur canal. Cela trans-
formerait en ports américains Panama
et Colon et aurait une grave consé-
quence pour les lignes transatlantiques
européennes.

La législation des États-Unis n'auto-
risant la navigation de cabotage dans
les. eaux américaines que sous pavillon
national, le monopole de la navigation
entre les côtes des Etats-Unis et l'isthme
resterait entre les mains des armateurs
américains.

Il n'y a qu une voix en Espagne pour
reconnaître la bonne impression qu'a
produite Alphonse XIII dans son voyage
à travers le royaume. Mais les libéraux
ne peuvent accepter qu'il ait un entou-
rago de marque très catholique. Il y a
eu comme un mot d'ordre do se plain-
dre des dignitaires de la conr, qui au-
raient manqué d égards pour des dépu-
tés et des journalistes.

Dans la réunion des ministres, tenue
samedi, il a été proposé de conseiller au
roi de se séparer du « personnel ultra-
montain » du -palais. Si le roi refusait,
une crise ministérielle serait probable.

Le bruit court que le général Weylei
donnera sa démission si le Conseil

n approuve pas le changement complet | catholiques de la Vallès aient le temps i'j  ar
de U maison militaire du roi.

? *
M. Loubet, président de la République

française, devient do plus en plus sus-
pect au ministère Combes. Les purs lui
ont découvert une tare. Son fils, M.
Paul Loubet , conseiller général dans la
Drôme, s'est abstenu de voter l'adresse
de félicitations et d encouragement au
cabinet persécuteur. Il avait pour s'abs-
tenir la raison excellente qu'un Conseil
général ne doit pas toucher à la politi-
que. Ce motif n'est pas celui que les
sectaires retiendront et nous ne nous
étonnerions pas. de les entendre crier
bientôt : « Haro sur le Loubet ! »

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le pilerinige national françaia à Lourdat
Le grand pèlerinage français s'est terminé

hier dimanche. U a été marqué par des guéri-
sons nombreuses.

Parmi les cas intéressants, citons MU* Her-
mance Dupont , de Bronembert (Pas-de-Calais).
20 ans, venue en 1901, eonchêe, atteinte de
tuberculose péritonéale. Le Dr Leroux déclarait
dsns aon certificat qu 'il considérerait la guéri-
son comme un miracle ds premier ordre. Elle
est retournée cette année en très bonne~ >anté
avec un certifleat du 1" septembre 1901 da
Dr Leroux, déclarant qu'après le pèlerinage
de 1901, tous les symptômes du mal ont disparu.

Après un second examen , le doctenr écrivait ,
le 10 octobre 1901, k M. le curé de Selle :

< Après examen des plus sérieux , je dois
vous dire que votre paroissienne ne porte plus
aucune trace de la terrible affection dont elle
était atteinte. ¦

Depnis lors, M"« Djpont n'a cessé de se livrer
sans aucune fatigue aux plas durs traraux des
champs .

M»» Courrant , 42 ans, de Junges (H !ranlt> ,
était arrivée k Lourdes en 1900, atteinte do
pleurésie tuberculeuse qni la f -. rc_ .it  dopuis
deux ans & demeurer couchée. Les crachats
étaient purulents. Elie avait éprouté t\\i pèle-
rinage nne légère omé'.ioratlon et avait pa se
lever un peu. Eu 1901, elle avait demandé de
nouveau à venir k Lourdes , mais n'a'ait pas été
admise. Elle s'était associée anx prières de la
neuvaine et s'était traînée k l'église. Depuis
lors elle marche sans dlfflcalté. Son état s'amé-
liore à vue d'œil. Elle se livre a tontes sortes
d'occupations et peut aller laver à la rivière
sans fatigue. Les crachats ont complètement
cessé.

Mm« Bouvet (Bordeaux) atteinte de pneumo -
nie. Arrivée à Lourdes portée sur un brancard ,ploogée hier dans la pisciuo , eitvvn auras mar
chant et respirant k peu près norma'eraent
A l'auscultation , on ne trouve que des traces
très vagues de bronchite.

Parmi les autres cas, citons Alfred Dela-
croix , 53 ans. En atùt 1897, il avait en une
hémorragie cérébrale , suivie d'élancement!
dans les jambes. Un ce ni Ho -t du 18 juin 1902
constatait 1 hémiplégie Incomp 'ète de la jamba
droite et ia contracture permanente des doigta
de la main droite. Le certificat ajoutait : < Son
état n'est suiceptible que d'une légère amélio-
ration qui ne peut se produire que d'ans façon
progressive. • Porté au train «ur un brancard ,
il fut conduit des l'arrivée k Lourdes sur une
petite voiture i la piscine. Il lui était i ce
moment Impossible de marcher seul , sa jambs
euh ballottants et traînante. Depuis le premier
biin dc piscine, il marche et fait sans fatlgne,
malgré ta démarche encore un peu hésitante,
près de deux kilomètres.

Uno station catholique au Pont (Vaud)
On nous écrit de la Vallée de Joux :
Depuis longtemps, le besoin se faisait sentir

d'établir an service religieux catholique, au
moins durant la saison d'été, dana la Va'lée ds
Joux oh des catholiques assez nombreux , dis-
persés au milieu des protestant * et la clientèle
catholique da l'hôtel du Grand Laa de Joux ,
ouvert 11 y a on an , étalent privés de messe, ls
distance étant trop éloignée de toate chapelle
catholiqne. M. Lecoultre da Sentier, président
da Conseil d'administration du Grand Hôtel ,
a'étatt déjà entretenu de cette question avec
notre évêque Mgr Deruaz ; et M. l'abbé Long-
champ, ancien curé de Vallorbe st maintenant
caré de Villars-ie-Terroir, avait jeté des Jalons
poar établir le culte catholique dans cetts par-
tio de Sa paroisse q r_,l en était privée. M. l'abbé
Henri Perriard , curé actuel ds Vallorbe, noveu
de MM. les chanoines Perriard , de Pribourg,
dont l'an vient de mourir, a poursuivi avec zèle
l'œuvre méditée par son prédécasseur. Il a fait
appel k un vénérable chaco 'ne français , retiré
dtns lu diocèse de Grenoble , près-de Lyon , un
ami de notre regretté chanoine Schorderet , et qui
a répondu k son désir, mont des pouvoirs que
lui a conférés Monseigneur l'Evêque de Lau-
sanne et Genève. Il s'est mis à l'œuvre avec
courage et a organisé depnis ls premier diman-
che d'août de cette année un service régulier
catholique, dans one chspelle provisoire, en
attendant une chapelle définitive , dont le be-
soin se fuit ssnlir • cette chapelle est nne salle
assez vaste dans le sous-sol du Grand-Hôtel du
Lao de Joox , et la sainte Messe j  est célébrée
toas les dimanches, k onze hscrei, afin qae lei

river, et en semaine k neuf heures. Cette cha-
pello réunit chaque dimanche plas de cent
personnes, tant des catholiques de la Vallée
josqa 'au Brassas, qae de la cUentèle de l'Hôtel
heureuse de trouver un service religieux k sa
portée. Chaque dimanche , M. le chanoine d'A-
grJgonte , camérier secret de Sa Sainteté et
vicaire général de Syra, donne à les auditeur!
one instruction sprès l'Evangile, écoatée avec
le plus grand recueillement. On espère des
fruits de salut de cette organisation religieuse
dans la Vallée, oh le prêtre eat respecté môme
de la part des protestants.

Grâces en soient rendues i Dien, et remer-
ciements au bon et zélé curé de Vallorbe qui a
compris qull fallait un service religieux dans
ce pays de mission ; lous en profiteront , ct
Dieu donnera l'accroissement k ce grain de
sénevé, qui grandira.

Ch.-M. de MOKTMOS™.

Revue snisse
L'élection de M. le Dr Speiser à Bâle. — Les

culbutes successives de M. ie D' Zoller. —
L'attitude des socialistes. — Préliminaires
des élections générale*.
Les radicaux de Bâle-Ville ont subi, di-

manche, un grave échec. IL le D' Panl
Speiser, candidat des conservateurs protes-
tants, appuyé par les catholiques, est élu
dépaté aa Conseil national par 3301 voix.
Son concurrent radical, M. le Dr Otto Zol-
ler, ancien rédacteur en chef des Basler
Nachrichten, est resté sur le carreau avec
2393 suffrages.

Ce qui caractérise cette élection, c'est
qu'elle vient consacrer par le suffrage popu-
laire la transformation des Rosier Narh,
rtchlen en organe du centre. On disait ,
dans les milieux radicaux suisses, que la
candidature de M. le D' Zoller était une
jaste compensation pour sa mise a pied
comme rédacteur, et déji l'on escamptait
l'élection du 24 août pour annoncer qae
l'ancien directeur des ex-radicales Basler
Nachrichten aurait , devant le peuple, son
éclatants revanche.

L'événement a démenti ces prévisions
optimistes. M. le Dr Zoller, qai montait au
Cspitole il y a moins d'an an, a rencontré
depnis lors deux Roches tarpéiennes su lieu
d'une. Après avoir colbnté du haut de son
pontificat rédactionnel, il fait une nonvelle
chute sur la pente de la faveur populaire,
tonjours capricieuse et instable.

Ce fat une imprudence de la part des
amis de M. Z .lier de l'opposer à M. Panl
Speiser. Cet homme d'Etat avait fait dou-
blement ses preuves comme directeur des
finances bâloisês et comme ancien conseiller
national. Sa candidature devait forcément
faire jàlir celle de VL. Zoller, pins connu
comme polémists que comme administrateur.
M. Speiser est un parsonnaga trop marquant
dans le monde bâlois et fédéral, et son
tempérament répond trop a celui de l'en-
semble de la bourgeoisie bâloise ponr n'avoir
pas, aux yeux de ses compatriotes, une su-
périorité évidente sur un nouveau venu,
homme de talent sans doute, mais ayant le
tort d'abord de n'être pas Bâlois et ensuite
de porter la livrée d'un batailleur, ce qui
convient davantage aux lecteurs qu'aux
électeurs.

Chose inexp'icable, les socialistes, qui
avaient bénéficié de l'alliance radicale aux
élections législatives dernières, se sont re-
tirés cette fois sous leur tente, abandonnant
ainsi M. le Dr Zoller à son sort Or, le
grand reproche que lea partisans da M.
Speiser faisaient à son concurrent radical,
c'était précisément d'avoir été le patron de
cette alliance !

Le parti socialiste, sons l'habile direction
de M. Wullschleger, a voulu sans doute
faire comprendre aux radicaux connus aux
conservateurs qu'il est l'arbitre de la situa-
tion & Bâle et qu'il faudra compter sêrieu-
semept avec lui aux élections générales
d'octobre.

C'est, en effet , au renouvellement intégral
du Conseil national que se jouera la grosse
partie. L'élection partielle de dimanche n'a
été qu'une action préliminaire cù les divers
combattants ont marqué leurs positions. Elle
sert d'indication sur les forces respectives
des radicaux et des conservateurs. Les
socialistes, restés à lear poste d'observation,
ont pu prendre des notes qui guideront leur
marche.

Avec l'élection de M. Speiser, le centre
bâlois a maintenant trois dépulés au , Conseil
national : MM. Speiser. Iselin et KœeWîu,

Comme le demi-canton de Bâle-Ville dispo-
sera , ponr la future législature, de six sièges,
les vainqueurs de dimanche estimeront pro-
bablement que leur lot n'est pas exagéré, et
ils laisseront généreusement les deux autres
partis se disputer les trois sièges restants.

Or, un correspondant bâlois da Bund
croit pouvoir annoncer que les socialiste?
porteront deux candidate : M. Krebs, impri-
meur, et M. le Dr Bi ùstlein, avocat, qui est
d'origine bâloise. Le parti radical ne con-
serverait donc qu'un «iège sur sixl Vrai
est-il qu'il détient le siège important dp
Conseil des Etats, ce qui, dans les circons-
tances présentes, vaut bien trois sièges aa
Conseil national

Mais, au milien de toutes ces combinai-
sons, que devient M. Wullschleger ? Car
c'est lui qu'on a remplacé dimanche. Elu au
gouvernement cantonal, le leader des socia-
listes bâlois avait renoncé à son mandat de
conseiller national , avec l'arrière-pensôe
toutefois de le reprendre aux élections gé-
nérales, le parti socialiste snisse estimant
qne sa présence est indispensable ans
Chambres, où il était, à tout prendre, le
seul clairon de l'opposition démocratique.
A-t-il ehaugé d'avis? La suit* dea événe-
ments nous l'apprendra.

ÉTRANGER
Guillaume n à Posen

Cest le 3 septembre que l'empereur
d'Allemagne fera son entrée & Posen, à la
tête de près de 90,000 hommes de troupes.
Guillaume n visitera l'Hôtel-de-Ville et
inscrira son nom dans le Livre d'or. L' ar
cheyêque, Mgr Stablewski, suivi par tout
son clergé, conduira ensuire le souverain à
la magnifique cathédrale de Posen.

Le 2 septembre au soir, aura lien aux
portes de Posen une retraite aux ilimbeadx
â laquelle prendront part 35 musiques mili-
taires.

Lts hôtels de Posen sont déjà snr veillés
de près par la police et il y aura, dans tou-
tes les rues par lesquelles passera Guil-
laume n, un triple cor Jou d'agents.

Les troupes qui entourent Posen sont si
nombreuses que le prix des denrées alimen-
taires fraîches a monté dans des proportions
considérables. A Posen, le porc se vend à.
présent plus de 1 fr. 25 la livre et le poisson
a augmenté de 40 a 60 cent, la livre.

Le 4 septembre, Guillaume n rentrera i,
Wildpaik , près de Potsdam, cù il sera
rejoint par l'archiduc héritier d'Autriche. \s,
prince héritier de Roumanie tt lça princes
Léopold et Arnolf de Bavière. Qn remarque
beaucoup que les quatre princes catholiques
n'assisteront pas à l'entrée â Posen, â l'occa-
sion de laqaelle Guillaume II lancer» eue
adresse à ses sujets polonais. On en con cl m.
qne ce discours sera conçu en termes plutôt
vifs, ce qui ne surprendra point ceux qui
connaissent Guillaume II. C'est dit-on, i
cause de ce discours adressé par un souve-
rain piotestant à des catholiques que les
quatre piince3 catholiques ne seraient point
présents à Posen.

Lord Lonsdâle, l'ami de l'empereur, sera
& Posen. Lord Roberts, M. Brodrik et peut-
être lord Kitchener retrouveront l'empereur
& Wildpark , pour assister ensuite avec lui
â la fin des manœuvres allemandes.

L'arrivée de Louis Botha, à Bruxelles
Quoique l'heure de l'Arïivèe du général

Louis Botha & Bruxelles tût été tenue abso-
lument secrète, celle-ci n'en a pas moins
donné lien , jeudi soir, à une manifestation
inoubliable. Devançant l'heure probable, la
foule s'était portée en masse vers là gare
du Nord , qui, dès 6 heures, était tout à fait
encombrée.

Une bousculade colossale se produit Au
moment cù le ' général descend de wagon,
suivi de sa femme et de son fils aîné, Louis
Botha, un gamin de douze ans, qui l'a suivi,
comme on sait , à la gaerre. Tout le monde
vent lai serrer les mains, l'embrasser.

Devant la petite maison où s'est installés
depuis son arrivée à Bruxelles la famille de
Lonis Botha, une scène, plus troublante que
toutes celles "qui ont précédé, se déroule et
ceux qui en ont été témoins en garderont à
jamais le souvenir charmant Sur le trottoir,
impatients de revoir lenr père qu'ils n'ont
plus vu depuis près de trois années, les



enfants du général attendent Ils sont trois :
Hélène, Françoise et Jean. Voici le fiacre
de l' officier. Sans attendre qn'il en descende,
l'aînée des fillettes se précipite dans la voi-
ture, saisit son père et, les yeux pleins de
larmes, l'embrasse, l'embrasse avec une
tendresse indicible. Le père lai rend ses
baisers , descend sur le trottoir et ses
autres enfants l'entourent aussi, le couvrent
de baisers, ne le quittent pins.

Mais l'émotion est à son comble lors-
qu 'une gouvernante, sortant de la demeure.
vient présenter à Lonis Botha son dernier
rejeton , Philippe Botha, un mioche de
8 mois, né alors que sou père était sur le
champ de bataille et que le guerrier n'avait
jamais m

Cette fois, le général ne pent retenir ses
larmes et les spectateurs de cette scène sont
pris d'one émotion indicible.

Ayant pénétré dans sa maison toute fleu-
rie, le général consent â recevoir les mem-
bres de la presse, s'entretient aimablement
avec eox et , en réponse â lenrs questions,
déclare qu'il n'acceptera aucune interview,
et se consacrera tout entier aux joies de la
famille. M°" Botha, dont la voiture avait
été arrêtée en route, arrive sar ces entre-
faites. Et les journalistes laissent à lear
bonheur tous ces êtres si longtemps séparés.
An dehors, le populaire ne cesse d'acclamer.

Un journal belge décrit ainsi le héros

Je ne pourrais mteax comparer Botha qu 'à
nn grand fermier, à an grand firmler pro-
priétaire et intelligent de nos Flandres. Orand ,
magnifiquement découplé , point épais; une
figure largement ouverte, pleine, au teint
halé, et d'une jeunesie étonnants : ane bar-
biche , de légères moustaches, un sourire sym-
pathique découvrant de belles dents, sourire
ému , reconnaissant ; des yeux br u G « , vifs. Et ,
dana sa redingote peut-être légèrement dé-
modée, sons le chapeau haut de-forme au poil
rebroussé par quelque enthousiaste trop fé-
brile, conservant une bonne grice parfaite,
une bonne humeur preique attendritsante et
qui, sur aon pasiage, soude les plus ardentes
explosions de sympathie.

A Berlin
On commence k décorer les rues que

traversera, le 28 août , le roi Victor-Emma-
nuel III en faisant sa solennelle entrée à
Berlin. On redore certains monuments, on
dispose des massifs d'arbustes, on élève des
mâts. La Gazette de Voss fait ses réserves
en déplorant les dépenses qu'entraînent les
visites des souverains étrangers et même
celles que font les villes de tous les Etats
allemands pour recevoir l'empereur Guil-
laume.

Elle se plaint aussi des mesures policières
prises à l'occasion de toate réception de
souverains étrangers à Berlin. Les autorités
civiles et la population, considérées comme
des intrus, sont tenues à distance, bien que
la Municipalité soit invitée a payer les frais
de la fête. La Gazette de Voss espère
qu'on renoncera k ces errements. Aut rement ,
même les plus loyalistes des conseillers ma-
nicip&ux ae lasseront de voter des crédits.

Lo roi d Italie A Paria
Le Méinarial diplomatique dit que , dans

les cercles politiqnes de Vienne, on prétend
que le voyage dn roi d'Italie à Paris aura
lieu an commencement de l'hiver prochain.
Il aurait le même but que celui à Peterhof
et k Berlin. Le roi sera accompagné de la
reine, da ministre des affaires étrangères et
du président du Conseil. Il viendra proba-
blement k bord de l'escadre, commandée
par le duc de Gênes. Le débarquement au-
rait lieu k Brest.
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Un nouveau lieutenant-colonel marié venait
d'arriver aa 205<, M. Oicar Mlntral , une vieille
connaissance, dont Maxime n'avait point eu t
ae louer jadis, aa moment de ses fiançailles avec
la belle Valentine Cbarmecé.

Le major Mlntral , au contraire, avait toul
gsgné au rôle douteux joué par lui dans la
maison Charmecé, palique son bavardage
inconsidéré ayant porté des fruits de méfiance
et de colère, le mariage projeté s'étant brus-
quement rompu , il s'était trouvé là tout k
point, mielleux et souple, poor recueillir Je
bénéfice de cette éclatante ropture.

Après un voyage en Suisse, oh le triomphant
Oscar Mlntral ent l'audace d'aller rejoindre
M. et Mademoiselle Charmecé , il avait emporta
le consentement de l'orgueilleuse Valentine.

Ses fonctions spéciales ne l'obligeant point à
foire partie de l'armés de Crimée, le vieux
père Charmecé, dont le patrio tls me s'endormai t
eooa la glace des années, se réjouit de donner
sa fllle k an olficisr qai « ne se battrait | as ».

Valentine éprouvait le sentiment contraire;
mais, en se mariant sans la moindre inclination
ponr le major Mln t r a l , elle avait sur tou t  pour
but de punir M. Le Tallienr. Le dépit , qui
entraîne à de telles sottises, porte en lut ia
punition.

U ménago Mlntral fut médiocrement heu.

Mouvement diplomatique
Nous lisons dans le Temps de Paris :
Oa a publié, depuis quelque temps, des

informations hasardeuses ou prématurées
sur le prochain mouvement diplomatique.
C'est ainsi que l'on parlait d'une « rentrée »
de M. Casimir-Périer. L'ancien Président
de la République allait remplacer, disait-on ,
le marquis de Montebello comme ambassa-
deur è Saint-Pétersbourg. Avons-nous besoin
da dire que cette information était absolu-
ment inexacte ?

Le mouvement diplomatique n'est pas en-
core entièrement arrêté. Mais on pent an-
noncer quft M. Bihourd, actuellement ambas-
sadeur à Berne, remplacera le marquis de
Noailles, â Berlin. M. Jnsserand, soas direc-
teur aa ministère des affaires étrangères,
remplacera M. Jules Cambon à Washington.

M. Jules Cambon sera désigné pour une
grande ambassade en Europe. B ne noos
paraît pas, quoi qu'on dise ce matin dans
les journaux , qu'il doive aller à Saint Péters-
bonrg. Plus probablement il irait à Madrid
remplacer M. Patenôtre.

Eu somme, le mouvement diplomatique
sera considérable, puisqu'il aurait pour point
de départ les vacances des trois ambassades
de Saint-Pétersbourg, Berlin et Madrid.

Il y aura d'assez nombreux changements
dans les services mêmes dn Qaai d'Orsay,
en outre du départ de M. Jusserand. M. Cro-
zier, entre autres, ira sans doute occuper
une importante légation à l'étranger, peut-
être à Munich.

Affaires de Chine
Le bruit court k Changhaï que denx mis-

sionnaires protestants, M. Bruce, sujet aus-
tralien, et M. Lewis, sujet anglais, auraient
été assassinés à Chin-Chau, dans la province
du Hon-Nan.

Le révérend père Stewart , qui habite
Chante-Fou, à sept joutnées de marche de
Chin-Chau, est parti pour cette localité afin
de faire une enquête.

Démission du commandant
de Lalaubie

Le Nouvelliste de l' Ouest, qui paraît à
Nantes, annonce que le commandant Delolm
de l'Alaubie, officier d'état-major du II e corps
d'armée, a démissionné, ne voulant pas s'as-
socier aux poursuites dirigées contre le lieu-
tenant-colonel de Saint-Remy et conlre le
commandant Le Roy-Ladurie.

Complot contre le Sultan
On mande de Bucarest au îYeues Tag-

blatt que, d'après le journal roumain Ade-
verul , un complot contre la vie du Saltsn
aurait été découvert.

Ce complot aurait été ourdi par le Comité
macédonien de Sofia. Un attentat devait
avoir lieu au commencement de septembre ;
le Comité macédonien aurait souloyé & cet
effet un anarchiste italien.

Inauguration
A Montaigu (Vendée) a eu liea hier di-

manche, par nue plaie battante, l'inanguta
tion de la statue élevée à la m-moire  da
colonel Villebois-Mareuil mort en combat-
tant pour les Boers. La statue représente
le colonel debout , le sabre levé et march int
k l'ennemi. Sur le socle en granit , ont été
placés deux cartouches : l'un porte les dates
de la naissance et de la mort du colonel,
l'autre, la date du combat de Blois où
Villebois-Mareuil a reçu sa première bles-
sure et celle du combat de Boshof. Cttte
cérémonie avait attiré une foule nombreuse.
Sept discours ont été prononcés.

reux. Un mari qui payait ch«r la grande for- i tion. Avoir pour colonel l'homme dont la faune ¦ l'esprit de secouer la chaîne avant d'être lrré- | superbe , — toujonrs la mémo. — On pénè'je
tune de ia femme ; une femme qai se repentait
amèrement de s'être enchsinée k an bomme
nal ; deax enfants mal élevés qui ne sentaient
autour d'eux nl la supériorité paternel le , nl la
tendresse d ane mère.

La vie de gsrnlton déplaisait k Valentine.
Les relations du régiment l'excédaient. Elle
passait l'hiver à Paris, dans un petit hôtel da
boulevard des Invalides , jadis délaissé par le
bon homme Charmecé ct qu ' elle avai t  fait coquet-
tement  t ransformer.

L'été, on la voyait à 1a mer, aox Pyrénée-,
partout oh il est ft la mode de porter son ennai ,
sts toilettes et ses billets de banque.

Les enfants l'accompagnaient pour la forme ;
ane institutrice anglaise lui en enlevant tout
souci , la journée s'écoulait parfois sans qu'elle
les aperçût .

Son mari venait la rejoindre quand le service
lui en laissait le loisir, et quand le service avait
des obligations trop impérieuses, nl l'un nl
l'autre ne soutirait de la séparation.

Saint-Omer eut le pouvoir d'exciter quelque
velléité de séjour chez la capricieuse jeune
femme. D'abord , c'était fort près du vieux père
Cbarmecé , qui s'éteignait tout seul , sans se
plaindre : 11 avait tant détiré , quelques années
plus tfit , marier sa fllle 1

Elle était mariée , elle l'abandonnait : U se
résignait.

Ensuite , la pensée de rencontrer , dans son
propre régiment, l'ancien fitncé qu ' elle h&ïisai t
toujours , ne déplaisait pas k sa nature aventu-
reuse, ïr a i l leurs , le htl «sait-elle tant que celai

Le contraindre à la venir visiter , le recevoir
avec hantenr , déployer son luxo , sa beauté ,
sen Indifférence devant ceint qui n'avait pas la
garder le tréaor qa'on daignait autrefois lui
accorder , c'était une vengeance féminine très
attrayante.

U. Mlntral ne partagea point cette fatlific»

Au Collô go de la rue de Madrid
à Paris

Vendredi, sous prétexte qu'autrefois plu-
sieurs Jésuites ont été professeurs dans cet
établissement, M. Ménage, liquidateur de la
Compagnie de Jésus, assisté du juge de paix
de l'arrondissement et de son greffier , s'est
présenté rue de Madrid pour apposer les
scellés.

Le Collège de la rue de Madrid a pour
directeur M. l'abbô Courbe (bien connu k
Ftfbourg où U a été professear et od il a
une nombreuse parenté).

M. l'abbô Courbe, qui était en vacances à
Dinard, est rentré à Paris samedi matin et
il a eu avec un rédacteur de La Croix l'in-
terview suivante :

Jamais le collège de la rae de Madrid n'a
été la propriété de la Compagnie de Jéius. Il
appartient à une Société civile anonyme d'ori-
gine et non de transformation. Cette Société
n'a pss été fondée pour pallier une situation ,
mais pour créer an collège. Elle date de 1874,
et le collège n'a été construit qu'en 1875. Au
début , la Société a engagé les Jésuites comme
professeur» , pals des eccléslsstlques du clergé
séculier , en 1830, tout en conservant quelques
Père» Jésuites, et depuis un an , U n 'y a plus
dans le collège quo des ecclésiastiques et dea
laïques. Eo tout temps les professeurs, aoit
I M ju. 's , toit ecclésiastiques, soit Jésaltes, ont
touché des traitements qoi variaient  suivant
leur  ancienneté et suivant leura altrlbntioss.
Jamais donc le cellègo n'a été la propriété dea
Jésuite».

— Qai dirige actuellement l'établliiemont t
— C'est Totre serviteur. 11 a pleins pouvolis

de la Société anonyme propriétaire.
— Qui est a la tête de cette Société f Sont-ce

des Jésuites.
— Il n'y pas an senl relig ieux dans cette

Société, présidée par M le comte de Vergèi.
M. de Vergés ne fait pas seulement  partie de

la Société du collège , mais encore il est de nom-
breuses antres Sociétés. Il est membre da
Conseil d' adminis t ra t ion  de la Compagnie de
Salnt-Oobaln.

La Société compte parmi ses membres des
financiers et des savants tels qae M. Albert de
Lapparent, le géologue connu.

— Mali, Monsieur le Directeur , vous êtes
peut-ôtre un ancien Pôre Jésuite!

— Père oui, mais père ds famille : j'ai neuf
entants.

Il y a vingt trois ans qae je professe dans
catte maison. J'étais professear Uîque à la mort
de ma femme. Je me crus k cette époque la
vocation ecclésiastique et je me fit prêtre. Je
fui ordonné en 1806 par S. Em. le cardinal
R-ehnrd . Je suis né k Paris et prêtre da diocèse
de Paris. Depuis 1890, on peut voir mon nom
dans les Ordo diocésains, on ne le verrra , par
contre , figurer sur aucun regiitre de la Com-
pagnie de Jésus.

Je suis donc ct j'ai toujours été prêtre sécu-
lier. Soas ma directiou j'ai dea prêtres et dea
Uvyifts, m?.1.! eno&B, NÛgtasX; la SA vais CM
pourquoi l'on fermerait une maison , qui eat
parfaitement en règle au point de vue des lois
et dans laqaelle les Jésuites n'ont plus aucun
genre de direction , d'enseignement ou d'in-
il sence, et dont  lls n'ont Jamais été proprié-
taires.

— Et que comptez-vous faire quand le liqui-
dateur se présentera i

— Ea vertu des procurations que je tiens de
la Société civile , ji m'opposera i  ênergiquement
k toute violation de la propriété qni m'est
confiée ; j'emp êcherai donc toute apposition de
scellés. Le liquidateur Ira en référer tl cela lui
convient.

La famille royale de Grâce
Le roi Georges de Grèce, qui est à Saint-

Pétersbourg afin d'assister au mariage du
prince Nicolas avec la grande-duchesse
Hélène Yladimirovna, se rendra de la capi-
tale russe k Copenhague pour y passer un
mois environ.

La visite du roi Georges à la cour
danoise sera, cette fois, de plus courte
durée que d'habitude, le roi désirant se
trouver en Grèce pendant les élections par-

cameraderie avait bouleversé et peut-être
empoisonné la vie, n 'off ra i t  qu'une perspective
désagrésble à son esprit positif.

Il esaaya même de permuter avec on collègue,
sans y réussir , et ne vint à Saint Orner qu'à son
corpa défendant , ce dont sa femme fut ravie.

Dans lei ménages sans tendresse et sans sup-
port, ce qai blessa l'an a grande chance de
réjouir l'autre, et c'eat ainsi que les épines de
la vie commane, Impossibles à éviter même
par les ccoars unis , font , ches les cœurs glacés ,
de venimeuses piqûres.

M ni me ne fit pss à ion ancien camarade
l'honneur de paraître se souvenir  da passé. Il
en exigea on service actif , soutenu , aussi décid<
i ne s u p p o r t e r  aucun manquement aax règle-
ments qu'à laisser dormirla conscience alourdie
da nourtau lieutenant-colonel.

Avec Valentine, sa tenue fut d'ane exquise
correction; U lui fi', une visite d'arrivée, t'in-
forma courtoisement de son père , d'elle-même,
arec une entière liberté d'esprit et nn extrême
bonheur d'expressions.

II accepta un dîner de corps, qai foaroit k
Madame Oicar Minlral l'occasion de déployer
ane somptuosité princière ; il refusa nne invi-
tation spéciale pour fuir recueil de l'Intimité ;
11 envoya un merveilleux bouquet de fisari
rares, le l"janvler, k la maltresse de la maison ,
et ne réparât plas que ,de loin en loin , aax lun-
dis de la belle Valentino.

Elle en pbura de rage. Ce n'était vraiment
pas la peine ù'Gtre si rlohe pour qu'il n'envi&V
pas sa fortune , d'avoir époase une nu l l i t é  poar
qa'il n'en parfit point jaloux , de s'élre plfée i
la vie de garnison pour qu 'il ne ae ct ût pai
même tenu a h lui rendra moins monotone.

Oh 1 non , Maxime ne se croysit tenu à rien
aatro chose qu 'à de la prudence k l'égard de
cette fiancée d'un autre tempi , dont U avait eu

lementaires. On y attend donc son retour
vers la mi-octobre.

Le prince-héritier et la princesse ne res.
teront en Russie que qae.Uiu.es jon rs après*
la cérémonie du mariage du prince Nicolas
et reviendront directement k Athènes.

Affranchissement des lettres
Le directeur des pot tes bulgares, M. Sto.

nanof, vient de négocier à Belgrade une
convention postale entre la Serbie et la
Bulgarie, â l'effet d'établir la réciprocité de
l'affranchissement des lettres k dix centimes
entre les deux pays, comme entre l'Autriche
et l'Allemagne.

Tremblements de terre
Au ministère des colonies, k Paris, on a

déclaré ne pas avoir reçu confirmation de la
nouvelle, suivant laqaelle une éruption
terrible se serait produite jeudi & la Marti-
nique. (Voir Dépèches du dernier numéro.)

Cependant, les appareils sismographiques
de l'observatoire d'Oyalla (Hongrie) et de
Strasbourg (Alsace) ont enregistré , jeu4i
fiolr , entre quatre et cinq heures, plusieurs
secousses de tremblements de terre allant
de l'Est k l'Ouest. A Strasbourg, les
secousses ont été ressenties à 4 h. 10, à
4 h. 28, à 6 h. 30 et à 6 h. 30.

On est convaincu qa'il s'est produit Ou
grand tremblement de terre dans l'Asie
orientale, aux Philippines ou au Japon.

Le maharaja de Jaipur
Le maharaja de Jaipur qui était venu, au

commencement de juin, pour assister aux
fêtes da couronnement du roi d'Angleterre,
est débarqué vendredi après midi k Calais,
accompagné de 150 Hindous en costumes
indigènes, vêtus de pagnes et coiffés de
turbans.

Le maharaja, qui a avec loi plus de
40 tonnes de bagages, est accompagné de la
statue en or, enrichie de pierreries, du dieu
Bouddha.

Il emporte également une provision d'eau
sacrée puisée dans la Gange et contenue
dans de grandes amphores de terre cuite.

Le maharaja a quitté Calais par train spé-
cial poor Marseille, où il devait s'embarquer
samedi soir k destination de Bombay.

Saint-P*ul de Londres
Londres va-t-il imiter Venise ?
La solidité de la cathédrale de Saint-Paul ,

à Londres , donnant vers l'Ouest, sur Lud-
g&to-H 'iQ, laspice de graves uqtùélaàeg.
Le toit du portique est part icul ièrement
menacé, mais on est sans argent ponr faire
les travaux et on ne veut pas admettre que
le danger existé.

A la Martinique
L'Eclair croit savoir que le rapport de

la Commission , scientifique envoyée à la
Martinique estime que le volcan de la Mon-
tagne Pelée ne met point eu cause l'exis-
tence de l ' î le ;  mais il est a craindre que, par
snite de nouvelles éruptions k prévoir , un
affaissement considérable ne se produise en-
tre la Rivière Blanche et la mer.
.— » —
<zchos de partout

AU S A H A R A  EN BALLON

On a raconté le prodigieux raid exécuté avec
nse, poignée d'Arabes, et sans un compagnon
français, par le lieutenant Cottenest, qui a
parcouru en tous sens le pays des trop fameux
Touaregs Hoggar. Cet officier a séjourné cinq

péniblement enlacé.
C'était k Alice qu 'il devait ce bienfait. L'in-

nocente eaase de cette raptare en prenait à sea
yenx nn noaveaa charme, alais Aline avait-elle
besoin d'un charme de plut t

La correspondance d'Argèlès avec Mademoi-
selle Hermance ne différait pas essentiellement
de celle de Gervi l le , du moins comme conclu-
sion.

« le me plaignais de la vulgarité de mon
entourage bourgu ignon , écrivait-elle ; chère
Mademoiselle, j'étaia une sotte. La distinction
quintessenclée étouffe bien au t rement  | une
pauvre petite créature de prime saut, comme
votre Aline. Ici, les sentiments, les paroles, les
gestes, tout est dist ingué , ar is tocrat i que , solen-
nel. Riro est ace chose campagnarde. Chanter
montre peu de tenue. Manger est commun.
Dormir, eat niais. Pourtant, il faut bien dormir,
parce qu'on rêve I... On lève qu'on n'est plu*
tous la machine pneumatique... et qu'on vons
tante aa eoa, ma- chère demoiselle aimée 1
Alors, je vous embraste sant fin , et vont me le
rendez avec une effusion qui fait  enrager
M. votre neveu.  Tant pis t Qu 'il soit ja loux de
votre affection , il cela l' amuse ; mais mon seul
bonheur ett de me souvenir que vona m'aimes
bien , bien, bien ! s . '

Une autre fols , Mademoiselle Janin t égayait
anx dépens de certaine promenade locale, qae
Madame de Falloy renouvela i t  aveo nne com-
plaisance visible,

< Savez-vous rien de plas ennayeax , chère
Mademoiselle Hermance, que de s'en aller
éternellement en pèlerinage à Saint-Savin t ..
D'abord , vous ne ta vex pas ce qae c'eit que
isint Satin t Cest an très pieux ermite qui,
depuis le ieptlème iiècle, je croit, est le patrçg
de la vallée d'Argèlès. Son tombeau çtt  là, dàni
une antique église rcmano , d'tftt mélancolique
achj vé. On m*\9t I»W 7 arriver , UQ| çguts

ans dans l'Extrême-Sud algérien , à Ouargla et
k Iatalab ; il a'est pris de paatlon pour cette
région, et k présent, il se prépare à traverser
le Sahara en blllon. 11 avait demandé l' appui
de la Société de géographie d'Alger. Celle-ci lui
apprit qu 'une requête semblable lai avait déjà
été soamlte par nn aulre offlcltr , le capitsine
Dubursau. Les deux « entreprises > rationnè-
rent. Le minittre de la guerre a fourni les
fonda nécetsalres , et on construit actuellement
denx ballons de dimensions différentes. MM. Du -
bureau et Cottenett effectueront , bien entendu ,
la traversée au goide-rope. H planeront k une
altitude moyenne d'un millier de mètres , en
sorto d'être constamment à l'abri det potslblea
coups de feu dei Touaregs. Ils s'efforceront
d'atterrir à Tombouctou.

CONTRE VMOUmE
Une revue technique donne la recet te  sui-

vante conlre l'insomnie :
i Prenez noe position naturelle , les mains

reposant sur l'abdomen , et puis respirez len-
tement , tranquillement , de telle msnière que
vos matas se soulèvent toas l'action de la
respiration. En même temps, ouvrez lentement
et graduellement les yeux  pour qu 'ils soient
grands ouverts et dirigés en haut k la fin de
l'aspiration.

« Expirez ensuite do la même façon lente et
régulière, pendaut que les paupières se ferment ,
retombant suc las yeux de leur propre poids.

< Faites cela dix fois de suite , tant fatigue nl
effort Inutile.

« Répétez le rndme proeddé avec lea yeux
fermés, le même nombre de fols ; recommencez
jusqu 'à ce qae voaa voua tentiez engourdi , ce
qut arrivera très rapidement, et vous voat en-
dormirez sans vous en apercevoir. >

A moins que toutes ces précautions, surexci-
tant chez vou3 la crainte de ne pas dormir , ne
produisent  un éaerrement propre à voas tenir
bsaucoap plas éveillé que sl voat n'aviez rien
fait da loat.

ACQUISITIOSS
Le rat Makonnen , qai retourne ea Ethiopie .

l'est embarqué k Marseillle sar le psqaebot
anglais Egypt.

Parmi les acquisitions da rat Makonnen , se
trouvent un ballon cubant 800 mèlrea et tes
accessoires , une voitnre automobile de douze
chevaux , deux tricycles automobiles , one pen-
dule ft sujets mouvants et une collection d'ar-
mes perfectionnée!.

MOT DE U FIU

Un bohème, feuilletant par désœuvrement
an livre de Darwin , arrive ft cette phrase :

* L'être s'adapte aa milieu dans lequel ii vit. %
— Sapristi 1 observe-t-il , j'ai bien envie alora

d'aller vivre du côté de la Monnaie t

CONFEDERATION
Les ballons du jour. — La deuxième as-

cension libre de l'Aéroclnb suisse a bien
réussi Parti à 10 heures de l'Usine k gaz
de Berne, le ballon a atterri à Meistersch-
wanden è 1 h. 10. L'atterrissement, bien
que difficile , a été heureusement effectué.
Les aéronautes ont pu se livrer k des obser-
vations intéressantes. Ils ont atteint una
hauteur da 1900 mètres.

Le ballon du capitaine Spelterini a quitté
l'Usine à gaz de Schlieren à midi, ayant k
Eon bord deux passagers. Poussé par le vent
da Nord-Est, il s'est d'abord dirigé vers la
Jura, pois il est revenu dans la direction de
Winterthour, poussé par le vent da Sad-Est.
Il a atterri a Effretikon , après avoir atteint
une alti tude de 3600 mètres. Les aéronantes
se félicitent de la vae saperbe qa 'ils ont tua
sur les Alpes.

M. Emile Dunant. — Le sport alpestre fait
décidément des victimes de haut parage.
Après M. Largin, président du Tribunal de
Berne, emporté par une glissade au Na-
gelhorn, voici une illustration genevoise
qui disparait dans le glacier valaisan du
Giétroz.

M. Emile Dunant avait voulu faire l'as-

dans l'église glaciale ; on va chercher, derrière
le chœur , ane pierre sépulcrale qui m'inspire
les penséta les plat lugubres. Si encore,' on ne
l'y arrêtait pas tropl... Mais mon excellente
protectrice , une fols agenouillée devant ee
tombeau , ne sait plas t'en arracher. Ella y
prie comme une pécheresse — vons «avez que
c'est une sainte. — Elle y pleure parfois. Moi,
jela contemple , en frissonnant tout l'Impression
d'humidité et d'odeor de moisissure qui régnent
en cos an t i ques  parages. Enfin , ello se relève ;
noat gagnons une terratte, très belle anssi, —
mais toujours la même, — qui domine la
vallée. On s'asseoit sur nn certain banc da
pierre, dont j'ai ea le loisir d'apprécier la
dureté spéciale, et l'on songe... ft quoi f je n'en
sais rien , comme bien vont pensez ; pat fc des
choses galet, par exemple ; cette exe^Uente
Madame Irène, en redescendant aur ia terre
avec effort , comme sl elle lalatait anr ce banc
le mei l leur  de sa vie , a d'ordinaire un petit
sourire navré qui fait ptineft voir, on regagne
la route de Saiot-Savtn, on reprend celle
d'Argèlès, et l'on rentre, après s'être ainti
procuré la pius grande dissipation connue daas
notre existence. »

Mademoiselle Hermance, par complaisance
pure , plaignait cette linotte prisonnière , et sa
commisérat ion paraissait adoucir quelque peu
l'ennui mortel dont Aline s'accusait.

(À. suivre j



cension dn Mont Pleurear. Parti jeudi ma-
tin, il avait annoncé son retour à Fionnay
pour le soir. Comme il ne revenait pas, une
caravane partit à sa recherche. Elle décou-
vrit son cadavre, vendredi matin, an focd
i'sa ct>shlr. M, Dnnsnt avait glissé du sen-
tier qai conduit du Mont Pleureur à Mau-
voisin. Il tenait encore un bouquet d'edel-
weiss dans sa main crispée.

Fils de M. le professeur Pierre Danant-
Colïaion, le médwsin hygiéniste bien connn,
M. Emile Dauant s'était fait remarquer par
divers travaux historiques et archéologiques.
Il publia , entre autres, une histoire des
Relations diplomatiques de Genève avec
Berne et les Suisses de 1536 à 1564,
une histoire de la Réunion des Grisons à
la Suisse, un Guide illustré du Mvsée
d'Avenches, diveis documents sur César
Laharpe, notamment une proclamation où
se trouvent les noms de 14 signataires fri-
bourgeois, etc.

L'hiver dernier, M. Emile Dunant donna,
fc Fribourg, avec M. Secretan, une confé-
rence sur les ruines d'Avenches. Elle fat
fort goûtée.

La au tragique de ce savant a produit ,
dans les milieux intellectuels de Fribourg,
une douloureuse impression.

Le Congrès de l'apiculture. — P'us de
300 membres de la Société suisse d'apicul-
ture ont pris part à la réunion de Zoug. La
Suisse française était représentée par plu-
sieurs délégués. Le rapport de gestion et les
comptes ont été approuvés sans observations.
Frauenfeld a été choisi comme prochain lieu
de réunion. Le Comité sortant de charge a
été réélu par acclamations, ainsi que les
trois reviseurs des comptes. Il a été donné
lecture d'un certain nombre de travaux.

Le Congrès de la pêche . — Samedi et di-
manche a . eu lieu , & Baden, sous la prési-
dence da colonel - Meisterj l'assemblée an-
nuelle de la Société suiss9 de la pêche.
L'assemblée des délégués a décidô que la
prochaine assemblée annuelle aura lieu à
Arbon. Près de cent personnes ont assisté k
l'assemblée générale, dimanche. Parmi elles,
on remarquait M. le conseiller anlique Hin-
derer, de Stuttgart, M. Coaz, inspecteur en
chef des forêts et M- Kappeli, landammann
d'Aarau. M. le D' Surbeck , notre compa-
triote, actuellement à Munich, a présenté
nn travail très intéressant sur les maladies
des poissons et de3 écrevisses. M. le pro-
fesseur Dr Heuscher, A Zarich, et M. Her-
sche, forestier d'arrondissement k Oznach ,
ont i'enda compte des résultats ûe l'étude
dont ils avaient été chargés sur la faune
des marais. M. Hofstetter, de Zarich, a
présenté nne carte, soigneusement 'établie,
des poissons du lac de Zurich.

FAITS DIVERS
ÉTftANQER

Serpent à Innettes. — Aax environs de
Sfax (Tunisie), deax ladiginei ont toulena une
lutte dramatique contre un énorme naja , de
1 mètre 75 de longueur. On lait que le nsjs, ou
• serpent ft lunettes » , ett un dangereux op in-
dien de l'esp èce vipère.

Ce reptile avait surpris pendant son sommeil
un nommé Mahaaied-ben-Hamouda , qui gardait
un champ, et l'avait mordu au cou et ft la lè»re
inférieure. Mohamed , réveillé en sursaut par
la doaleur, appela à son aide; un de ses cama-
rades accourut et salait le naja par le cou an
moment où Mohamed , agonissnt, commençait
ft lâcher prise. Le reptile, msl maîtrisé, serrait
ji fortement le bras du deuxième indigène que
celui-ci se sentait, défaillir. Un enfant, attiré
par les cris des victimes, turvlnt armé d'une
pioche , avec laquelle l'Indigène réussit ft broyer
la tête àa x>»ia.

Noyade. — Cinq petites filles, dont l'amée
avait douze ans, et la plut jeune trois, ont été
noyeet , vendredi soir, près de Filey, dans le
Yorkshtre (Angleterre). Leurs mères, en villé-
giature sar cetta plage, leur avaient permis de
jouer sur ia sable. Ellet ne remarquèrent paa
que la marée montait, et let cinq enfanti forent
engloutie» devant lei yeux da leor» parent»,
qui firent de* efforts déaetpêrés et Inutiles ponr
les tauver.

At tenta t .  — Des inconnus  ont tenté de
faire saater la poudrière de San-Carlo, près
Turin , durant la nnit de vendredi. Le poste
militaire du fort a fait feu sans atteindre tou-
tefois les individus qui ont pu s'échapper.

Trombe. — On mande d'Inibruck qae les
villages de Cherkell ot de Praal (Tyrol) ont été
renvenés par une trombe. Plus de cent mai-
sons sont détruites et une trentaine de person-
nes taêis.

Cyclone. — La ville de Pana (Etats-Unis)
vlan»' d'être entièrement détruite par un cy-
olone ; on n'aperçoit plus que les ouvertures
des cave», sur l'emplacement de la ville ; les
maisons ont été emportées aa loin par lèvent.
La forée da cyclôae était telle fln 'un train
«xprea» « été arrêté ; le wagon de queue avait
déraillé. On suppose que le nombre des victi-
mes est considérable.

SUISSE

Incendie d'an hôtel. — Samedi soir, ft
3 heures, un incendie a éclaté à l'hôtel de l'E-
to'le, A Seewen. Les mansardes et une grande
partie du bâtiment ont étô détruites. Un fils de
.l'hôtelier, ftgé de trois ans, a péri, étouffé par
la Camée. Une petite Mie , un pea plus figée, s
pa être sauvée. Soisaute-dlx personnes, envi-
ron, qui logeaient iaat VtxùM pnt puji 'enftflri¦- . . . . .  !.. . :-• vivi- *•• '

mal» elle» ont perdu leor» bagage». La maiion
et ie mobilier étalent auatéa. 

Accident de monlagne. — L'expédition
partie samedi ft la recherche des victime» de
l'accident du Wetterhorn a été observé» an té-
lescope pendant toute la matinée. On croyait
d'abord avoir recon nu d certains f i gues qa» lu
corps du Jeune garçon et da galde Frits Bohren
avalent été retrouvér  Mal» 11 semble que l'on
avait mat interprété le» signaux de l'expédi-
tion. Oa a retrouré seu lement  le piolet da
galde Bohren , ainsi qae des touffes de cheveux,
dans te Wetterkenel. . ¦

Tamponnement. — Deux train* »e «ont
tamponnés, hier matin dimanche, dans la gorge
de Datiau, près de Béslers (Midi de la France).
Lea dég&t» matériels tont tn' - J Importants ; da
uombreaz voyage tirs ont été blessé».

FRIBOURG
Funérailles. — Vendredi, Si l'issue des so-

lennités mariâtes, une cérémonie d'un tout
autre caractère se déroulait en notre ville.
A 9 h. du matin, eurent lien les funérailles
da trè» rév. chanoine Ambroise Perriard.
Un grand nombre de congressistes qoi ne
devaient repartir que dans la journée en
furent témoins, et purent BB convaincre une
fois de pins que , dans ce monde, l'allégresse
même la meilleure et la plos sainte s'est
jamais éloignée des larmes ct de la tristesse.

Ce fat un imposant cortège, celui qui ac-
compagna a sa dernière demeure la dépouille
mortelle du prêtre aimé et rentré que h
Vénérable Chapitre vient de perdre.

Un nombreux clergé, nous avons compté
une trentaine de prêtres en surplis, parmi
lesquels plusieurs curés du Vénérable Cha-
pitre, un grand nombre d'anciens élèves da
regretté professear, des amis et des contem-
porains, ainsi qae ; plusieurs vénérés dojens
et le Chapitre au complet précédaient le
corbillard.

Après les membres de la famille , venaient
les représentants da Conseil d'Etat précédés
de leurs huissiers, une forte délégation du
Collège Saint-Michel, professeurs et élèves,
les enfants de l'Orphelinat.

Les drapeaux des Sociétés, entre autres
celui de la Société des Etudiants suisses
dont le défunt fat ua membre zélé et dévoué.

Le cortège fit le tour de la collégiale où
la messe De obiiu fat chantée par M. le
trè3 révérend chanoine Bornet. Après l'ab-
soute, la bière fnt desctndae dans le caveau
qui se trouve devant l'autel du Sacré-Cœur
où le défunt avait exprimé le désir de re-
poser.

Sa tombe sera longtemps entourée des
vife regrets des siens, et du pieux souvenir
de tous ceux qui l'ont connu. ... 

M. Xavier Schorderet — Ce matin, la mort
a enlevé un des hommes marquants de notre
cité. M. Xavier Schorderet a succombé k
une maladie de langueur qui . le minait
depuis plusieurs années et qui l'avait pré-
maturément vieilli. Gf« r  qui l'avaient
conna si fort , d'aae santé si faussante,
avaient été frappés des ravages du mal.
Cependant, jusqu'à la fia , il était resté
debout, luttant vaillamment contre le déclin
de ses forces, sans interrompre l'activité
d'nne vie toute de travail et d'intelligence.

Né en 1848, U. Schorderet fit de bril-
lantes étades classiques et joridiques et
s'établit à Fribourg comme notaire. Son
amabilité et ses qualités sérieuses lui atti-
rèrent une nombreuse clientèle. Il ne tarda
pas à jouer un rôle dans les affaires pu-
bliques, mais ce rule fat limité à la scène
municipale. E u  conseiller communal le
2 anil 1882 p a r  1008 suffr ages, il fat dé-
signé comms membre du Conseil communal
dans la Commission des écoles. II revêtit,
en outre, la présidence de la direction de
gymnastique et de la Commission du feu. A
partir da 13 jain i 892 , il fat président de la
Commission du gaz jusqu'en novembre 1894.

En politique, M. Zavier Schorderet pro
fessait un radicalisme"mod|rê qui ne l'em
péchait pas. d'ètre jaste envers ges adver-
saires. Il n 'avait rien da sectaire. Les
intérêts du canton et de la commune l'em-
portaient chez lui sur toute autre préoc-
cupation. C'est gia.ee k son influence et. à
ca largeur de rnes que pat aboutir , entre
l'Etat et la commune, la convention qui
assurait une subvention communale de
603,000 fr. à l'Université, ROUç Ja fonda-
tion de la Facalté de théologie. - -" — •

D' un esprit ouvert et cultivé, d'une con-
versation enjouée et instructive , M. Schor-
deret était, par excellence, l'homme de
relations agréables, toujonrs prêt k rendre
servie*. . . t

La ville de Fribonrg perd en lui un des
citoyens qui l'ont aimée le plas sincèrement .
paix & sa mémoire l II I. P.

RR. PP. Capucins. —• Voici les mutations
intervenues, pour la Suisse française, dans
les couvents de l'Ordre de Saint-François :

• Fribourg * "~ '
P. Edouard , à Wyl, Qardien; ; -
P. Laurent, & Balle, Gardien ;
P. Paoien, aa ltW$erot.j Bajf itlw', '• ¦ •

"¦ rv *.*>' '**»* ¦*•«• '• >¦ , '•» -»' S

P. Hubert, vicaire, à Fribourg;
Frère Fortuné, â Bnlle.

Bulle
P. Hippolyte, k Fribourg, Gardien.

Landeron
P. Séraphin, k SaintrMaurice, vicaire;
P. Chryatophe, à Saint-Maurice.

Bomont
Frère Léopold, à Saint-Maurice;
Frère Cyprien, arrive k Bomont

Saint-Maurice
P. Marcellin , k Sion, gardien;
P. Cyprien devient gardien k Saint-Alan

rice ;
PP. Bomuald et Prothais, à Sion ; •
Frère Jean-Marie, à Sanée.

Sf ôiï ' ' - "
P. Germain, k Arth, Gardien ;
P. Louis, à Saint-Maurice ;
P. Corneille, A Friboarg, prédicateur k

Saint-Nicolas.

Echos du Congrès Mariai. — Nous avons
reçu encore diverses communications inté-
ressantes au sujet da Congrès Mariai, dont
le saecès va tonjours en s'afirmant davan-
tage. Ces notes rétrospectives seront utili-
sées dans un de nos prochaios numéros.

Quelques inexactitudes s'étant glissées
dans la liste des récompenses que nous
avons publiée au vu de données incomplè-
tes, nous reproduirons demain la liste offi-
cielle.

Incendie.—La nait dernière, vera 11 %h.,
un incendie a éclaté i Lentigny. Deax bâti-
ments remplis des récoltes de l'année, et
appartenant à M Adrien Chappuis, ont été
la proie des flammes. H n'y a pas eu d'acci-
dent , de personne, mais le mobilier a été
brûlé presque en entier, ainsi que trois

Deux pompes accourues sur le lieu da
sinistre ont heureusement préservé les mai-
sons Voisines. . ; > ^On attribue cet incendie A une main cri-
minelle.

Las numéros de la Liberté relatant les
fêtes du Congrès sont complètement épuisés.

Hommages d'un congressiste

. .Fribourg, U août 1901.
Moniteur le Rédacteur,

Avant de quitter votre ville, ob non» avons
trouvé ane il.large hospi ta l i t é , ane il com-
p'ète liberlé, je croi» remplir an devoir et me
taire l'écho des congressiste» français en ren-
dant nn hommage pnbilc aa gouvernement, aa
Conseil communal et aux habitant» oui se sont
unis  pour donner k BOI fêtes an éclat incom-
parable , Uont le souvenir chtz non» ne s'effa-
cera jamai*.

Ja ne saura i s  oublier Monseigneur l'Etêque,
gai noas a aidés de ia pro t ec t i on  dès le prin-
cipe et n'a point ménagé ies peines ; Monsiear
l'abbé Currat , il dévoué aa Congrès ; S. A R. le
prince Max de Saxe et les membre* des Comi-
tés, dont le zè'e a tant contribué an saecès de
la grande entreprise, dont les soins ont accom-
pli tant de merveilles.

Notre reconnaissance va pareillement aux
Pères Capucins, modestes mais précieux colla-
boratears ; enfln, à M. R. de Schaller, l'actif et
l'Infatigable président de l'Exposition ; i Mon-
ieignear Kleiser, promoteur et apôtre do Con-
grès ; au révérend chanoine de Weck pour
tonte la sympathie et la bonté qu'il non» a
témoignées.

A voat-même, Moatlsar le R é d a c t e u r  ct cher
confrère , un cordial merci poar avoir blen-
velllamment accepté de mettre k notre dispo-
s i t ion  le» colonnes  de votre vaillant journal.

Agréez, etc.
J. OCTOT ,

président du Comilé franco-bel ge.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Manhcini, 25 août.

Le 49n" Congrès catholique s'est ouvert
dimanche. Plus de 20,000 personnes ont
pria part au cottôge. L'après tnidi, trois
assemblées ouvrières, 1res fréquentées,
ont eu lieu. Puis, les conférences ont
commencé.

Londrea» 25 août.
On mande de Berlin à la Daily-Mail

que l'empereur Guillaume a fixé au 9 no-
vembre sa visite au roi Edouard. L'impé-
ratrice et le princo héritier l'accompa-
gneront.

Constantinople, 25 ac u t .
On assure que la projet de conversion

de l'emprunt  reviendrait sur ie tapis,
msis rien n'est enoore décidô.

C'eat aujourd'hui lundi qu'expire le
délai pour le rachat par la Porte des quais
dé Conitantinople, mais comme la Porte
n'a pas d'argent, on s'attend à ce que la
Compagnie fracçiisé réclame l'exécution
des termes de la concession, qui lui
donne des droits sur les quais. L'ambas-
sade de France ett intervenue samedi
pour faire respecter les droits de la Com-
pagnie, à laquelle la préfecture voulait
interdire le débarquement des fruits.

C'esl l 'Administrat ion de la Detto publi-
que qui a tou mi les fonds pour le paiement
dos créances Lorutfo,
'W".-' Vt;4 i_'' \ .' ,' -a...,.

Londres, 25 août.
On mande de Johannesbourg au Times

que les informations pessimistes publiées
au sujet de la main d'œuvre du Rand ne
correspondent pas à la réalité : la situa-
tion s'améliore rapidement.

Keiv- V«rt, 29 août
La petite vérole se développe à la Bar

bsde d'une manière alarmante. Les qua-
rantaines imposées aux navires entravent
le commerce.

La Soufrière de Saint-Vincent donne
toujours des signes d'activité.

Gmnnd«n, 25 août.
La duchesse Marguerite de Wurtem-

berg, nièce de l'empereur François-Jo-
seph, qui avait aubi le 22 août l'opération
d'une tumeur sanguine do l'intestin, est
morte dimanche soir d'une faiblesse car-
diaque. -

Washington , 25 icûi .
Le ministre des Etats-Unis à Caracas

télégraphie que le gouvernement a réoc-
cupé Carupano sana résistance.

Pékin, 25 août.
Le gouverneur du Kunan télégraphie

au Foreign Off ice pour lui confirmer la
nouvelle de l'assassinat de deux mission-
naires à Tchang Tchio, dans le aud-ouest
de la province. La population accuse les
missionnaires d'avoir causé l'épidémie de
choléra en empoisonnant les fontaines !
Tchinga promia l'exécution det coupables.

Berne, 25 août.
Le nouveau ministre d'Italie à Berne,

duc d'Avarna, accompagné du peraonnel
de la légation, a présenté ce matin , à
11 heure», ses lettres de créance au Pré-
sident de la Confédération, M. Zemp, et à
M. lo conieiller fédéral Muller , rempla-
çant M. Deucher, vice-président, absent.

L'audience a duré 40 minute».
Quelque» instants plus tard, MM. Zemp

et Muller ont rendu visite au duc d'A-
varna.

Zurich, 25 acût.
L'assemblée générale du parti ouvrier

d'Aussersihl a décidô hier de présenter
de nouveau ses candidats du 27 avril.

Les six assemblées de protestation qui
ont eu lieu hier, a propos de l'annulation
des élections d'Aussersihl , étaient très
nombreuses. La protestation présentée
par le comité du parti a été volée dana
chacune da ces six assemblées.

Vallorbe, 25 acût.
Le Souveuir français a inauguré,

dimanche aprèî midi , â Baillsigues, un
monument élevé à la mémoire des sol-
dats iVai. i; i i s , dont un offleiar d'artillerie,
morts à Biillaigues, en février 1871, lors
du passsgo de l'armée de l'E*t.

1500 personnes environ, parmi les-
quelles de nombreux Fratçiis en villé-
giature dans lea environs ou venus dea
localités voisines de la frontière, se sont
rendues en cortège au cimetière , avec lea
deux corps de musique de la Serriôre et
de Jougne et cinq bannières. Des discours
ont été prononcés par M. Perrier, curé
de Vallorb33. Dex, délégué du Souvenir
français, Emile Lorescba , syndic de
Baillaigues, Durnet , avocat a Dijon , le
maire de Jougne, etc.

Li cérémonie s'est terminée par le
Cantique suisse et par la Marseillaise.
Une collecte a été faite en faveur de
l'Œuvre du Souvenir français.

Aubonne, 2o août.
Le charbon symptomatique continus à

exercer ses ravages sur les pâturages du
Jura occidental. Pendant la semaine qui
vient de s'écouler il a fait vingt nouvelles
victimes dans les alpages relevant des
communes d'A'zier sur Nyon , de Bière,
de Berolles, de la Rippe, etc.

Morat, 25 acût.
Ua incendie causé par la chute d'une

lampe a éclaté hier soir dans une cham-
bre voisine de la chapelle particulière de
M. 1e baron de Graffenried ,- -au-eh&teau
de Villars-les-Moines. Les dégàta sont
parait il importants , et plusieurs objets
d'art auraient , été détruits.

Salnt-Bralx, 25 aiût.
La grève des ouvrier» du Glovelier Sai.

gdelégier s'aggrave de plus en plui.
Sous l'influence de quelques meneurs,
les ouvrier» grévistes ae livrent à des
actes d'intimidation. L'a ont obligé les
mineure travaillant dans le tunnel a
abandonner leur ouvrage et éteint leurs
lampes.

M. Depauli a prononcé hier dimanche
un discours extrêmement violent.

Les grévistes déclarent qu'ils veulent
obliger, même par la violence, à faire
cause commune avec eux, les ouvriers
désireux de continuer le travail. Ces der-
niers Bont .obligés de se munir d'armes.

Les grévistes ont arrôté , hier diman-
che, une locomotive qui traînait des pier-
rot et autres matériaux. Des gendarmes
ont été envoyés en toute hâte de Porren-
truy, Saiguelégier et ûelémoot, . ' , -
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L'office de septième pour
Monsieur Ambroise PERRIARD

T. R. Chanoine, Grand-Chantre
sera célébré mardi, 26 août, k 8 % h., dans
la Collé g iale àe Saint-Nicolas.

n. t. i».

t 
Madame Schorderet, Messieurs Auguste

et Henri Schorderet, ies familles Cuony,
Nabohlz-Egger, Gremaud-Egger et Favre
ont la douleur de faire part de la mort de

Monsieur Xavier SCHORDERET
«oiaire - - --.~ —-

survenue le 25 août, dans sa 54 e-' année.
L'enterrement aura lieu mercredi 27 août

à-8 14 h. du matin.
Départ du convoi : Porte de Morat.

R. I. JE».

»
t ~

MUSIQUE DE LWDWEQn
Lis msmbres actifs, honoraires et passifs

de la Société sont priés d'assister aux funé-
railles de notre membre passif,

Monsieur SCHORDERET
KOTAIBB

L'enterrement anra lieu mercredi 27 août
a 8 y ,  h. du matin.

Départ du convoi : Porte de MoraL
It- I. I*. 

Odol ; le meilleur dentifrice du monde!

POUR MAIGRIRvi-. k TEC MEXICAIN (Voir l'article iuirt plus loin).

MALADIES DES POUMONS
Antltabercnllue guérit s ': renient  en très

pea de temps, n. .'- r.ç les cas les plue rebelle»
de catarrhe de w poumon a et de phtlste.
Nouveau remède spécial ! Toux et dou-
leurs dUpaTaissent de suite. Grauisaccôt.

Prix : 3 f r. 50. Dépôt 4 Fribourg : Pharmacie
Boargkneciit. ESiGl 2319

Comment maigrir
sans nuire à la santé

Tout le monde sait que '.obésité altère la sante,détruil 1a beauté des Minet tt vieillit avant r&ie.Pour parallre jeune i toat ige_ ,wur p-,„jer Joajw
temps son ebatu.» f t  son exquise séduction , la femme
doit rester mince et conserver la beauté plastique.

Pour cela, si rons tommeneet â grossir, si le renfre.Us hanches prennent des proportions exagérées, si U
taille s'elîacc, si le corps devient volumiucui , prenea
¦ m m-,.. I« Thé Mexicain et vous mai.
nt-^^SEK 6'ircj sûrement.

Deux 4 trois tasses par jour de ee
bienfaisant thé, et en c• __ -; i-ju?._ se.
marnes le ventre et les hanches
diminueront, la lai))» deviendra
One et svelte. Le double menton et
lei plis du corps s'effaceront , les
rougeur» du visage disparaîtront.
tes mouvements deviendront libres
¦• ;»ii aurez .- ,•::.¦-¦,.: ii xoaiaat»
et la gr&ce de la jeunesse. .Composé de piaules dépuratives
et amaigrissantes , le T»< ilexicair.¦̂̂ "̂"™" du (î_ )r. *»i - Jaunit, constitu'. «„

traitement tout . . '.- , ', i .. .r_ . :. -..:" et une cure -.égétale
qui i'limine ls ïlïisse et équilibre sa formation.

La personne maigrit et reste toujours mince. Le
san; est clarifié, ce qui rajeunit le teint.

Et telle personne grosse, i. mouvemenU lourds, aveeun ventre volumineux , de» hanches fortement devç.
loppées , le visag» vieilli avec «On double et triple
menton , sc voit complètement transformée grice a ee
merveilleux traitement déperdil«ur et amaigrissant
qu 'est le Thé Mexicain du docteur Jawaa.
En resserrant merveilleusement lui tissus, le thé Mexi-
cain donne fermeté aux. chairs, ramène le cou, leventre , les hanches à lant proportion normale et rend
\ la taille sa finesse. L'ensemble de la personne a
retrouvé !a grice et l'élégance d'autrefois.

l'rix de la boite avec instruction : 5 lr. 3i. Les six
boites : -2& francs, franco de port, contre mandat.
poste. Expédition sans marque extérieure.

Pàarmccie RielnHta. 33. nr* Je Skteliiu, Parti.

Les gens gais
se plaignent trèa rarement d'indigestions, de
constipation , selles irrégulières, etc, cea
dérangements existants, ils engendrent u
mauvaise humeur. Aussitôt que l'on ut i l i se  les
pilules suisses du pharmacien Richard Brandt,
qui se vendent en boites de 1 fr. 25 dana lea
pharmacies, on obtient dea telles régulières et
illors les conséquences nuisibles pour beaucoup
de «onde, disparaissent ordlnalreawj^v..--... f i



Aciietez de la Soie noire ! i
Demandez lea échantillons da nos Soterias garanties

solides, depuis 1 fr. SO jusqu'à 18 fr. 50 le mètre.
Spécialités : De no u v el l M étoi le* pour toilettes de ma-

riage, de soirée et de ville en noir , blanc et en coulour.
Eu Suisse, noue vendons directement anx particuliers et en-

voyons à domicile, franco de port les étoiles choisies. 186S

Scliweïzer & €'% Lucerne
Exportation do Soieries.

Nons nous chargeons do la garde et de la ce t a n  eo de titres,
ainsi que de l'encaissement de conpons et de titres rnn-
bouraablea.

A'oas émettons des traite» at des lettres de orédit et exéca-
tons des ordres de paiement sur lea principales places de
l'Europe et de l'Amérique.

Conditions favorables. 2385-1857

Banque Populaire Suisse, Fribourg.

Tente anx enchères pnbliqnes de la collection de M. J. Mayor
ex-directeur des Musées de la ville de Genève

composée de meubles  anciens, armes, vitraux, porcelai-
nes, verreries entaillées, objets d'art , estampes, etc.

-La ven te  aora liea ù .Genève, aa Palais électoral,
¦aile de l'Institut, le 8 septembre ct j o u r s  suivants,
dès 2 heares après-midi a 5 henres.

Exposition p u b l i que les Cet 0 septembre de 10 h. &
midi et de 2 heares & E> heares.

Il sera perçu 5 % en sus des pria d'adjudication.
Pour tous renseignements, s'adresser à SI. Emile Picard,

antiquaire expert , 4, Corra terie, à Genève, chez qui on pout sa
procurer le catalogue. H7488X 2383
Après cette rente anra lien celle des objets mobiliers.

jS$& Ulcères aux jambes BïSS
HMBBB Pâles couleurs fiHBSSg
BH Enflure des glandes fms

Il j  a environ 4 an? , il s'élait formé, près de l'articulation du piel
droit , deux énormes olcèrsl purulents , qoi avaient protoqué, toul autour ,
june enflure et une laîlaaasatlon eilrèmes. Us souffrances que j'épiouvais
étaient presque intolérables ; par la marche, les deux jambes s'enflaient
et comme elles s'étaient peu k peu couvertes dc varices et de tubercules ,
io ne pouvaii plus iue mouvoir qu 'avec difficulté et de grandes f ouû'ran-
ae». Oalte cela, j'étais encore ruêl ï de» ttilnit* cûnliauellts 4»j nliais»,
piles couleur», suide, misons, fstijm, ear;:s ds dsratr, nisqus d appétit ,
estent: débile, di gestion difficile , batunest» sa escr, sstïat, basrdoaasBenti
d'oreillea, maux de tête et Su bas xeatrt , ssiux de cou. Tous ces maux oui
élé guéris par ia ?9llclinlîu» pilréa de Glari», qui m'a traitée par corres-
pondance. Je tiens il' remercier ici celte utile insti tution à laquelle je dois
!.\ santé dont ji jouis aujourd'hui et je la recommande chaudement k tous
les pislades. Wauwj'l-Berg, le 9 décembre 1900. Marie Dachmann, Ull-
i. jsj. Signature lega'isée par A. Gaistaann , ofllce des poursuites ,
•̂ "«uwji-ierg, le 9 décembre 1900. Adresse : « PoUclieiquo privée Slari»,

Représentants* agents
Intermédiaires financiers des denx sexes, ea Saisse,
¦ont demandés pour a'owupar du platement de titres d'une afialre
universellement- connue. — S'adresser , pou» ranflâicnements , à
H. André, 38, rua Etienne-Marcel , à Parts. H7457.X £379

Pensionnat cathol. de jeunes gens
de Saint-Michel, Zoug

aont la haute protection de PE vécue $0 diocèse : dirigé par des eeelé-
siaatiques. Cours spécial p. des élèves de lacgu? française et Italienne ,
pour l'étude à' fond de la langue allemande. GoCT« d'école réale
«t gymnase. Situation splendide et salubre. Entré» la 7 oclobta.
Prospectus gratis. H2900Lz 2369 la Direction.

Fiir's Schweizer-Hans
YerbielfesfB illnstrierte Familfen-WoclifnscÈrift der Scbwelz
Die 

demniechst ersebeinenden Probenummern 1,2 u. 3 des II.
Jahrgaoges werden nicht nur an die zshlreichen bisherigen
Abonnenten , sondera ausserdem noch im Spa.therbst
zusammen an ûber ••••••••?••••••••••••••«•?•»••••«•••••?••••••?•?••••

800,000 Adreseen
•••.~. ?« versendet und bieten demnach eine «?••••«•?•?•••••

••> einzig dastehsnds Insertlnns-Betegentielt e»o
Auflra'ge fiir die Probenuntmorn wolle man sofort aufgeben.
Prospekte sind za beziehen durch die «W«»HH« ...?»»

Innoncen-EipjtHUon Haasenstein & Vogler , A. -G. In Bern
« «»...¦.¦...«« ond soemtlich Flllalen ••••«•••••»??«•?•»••

1—tfg#W— »6aBC0888a8CWM—¦••agoc«WBi

—*" DENTISTE -».
Max Buffet \

MÉDECIS-CHIRITLOIEX-DESTISTE j
DOCTBUR DK i/ONIVEKSITÉ DE PHILADELPHIE i

a ouvert son cabinet dentaire i

! HOTEL DE LA BANQUE CANTONALE ]
2, Bue de Romont. 2 \

IST Reçoit le mercredi à Estavayer-le-Lac <
¦¦¦¦ •¦¦ •¦¦•>•»¦¦•••—•¦¦<••¦—a—¦——a—f

k iîf\ fédérai d'étalons st h poulains
A AVENCHES

ur l'ordre i9 Département fédéral d'agricul ture , fera
ttiter anx «f«l»r« publique» , le 20 août iOOS, & 2 heures
^e l'aprèi-midi , an &*pi>*t a Avenches, environ

30 c&evaux do 4 J|2 ans
Cet ohovnox eo nt habi tuée  au t rava i l  et peuvent être

employ a» pour n'impi-"'* 1™l ««vice.
LuimCMavi q*l «« rendront aox mltea et qut t'antoneeroiit

à leœot teront reous à la gare d'Areocbea. H4024L1235
La Direction.

Rr nnfifjç Aft *
li UflùfliMl

DE RETOUR
Oreilles, cou

Ct pou n i o n s

Pharmacies Bourgknecht , Stajessl
Thurler et Kcohler.

A USéS ii \ tar
k Fribourg, un hO'.el bien ftcba
lande , grande salle pour Socle
tés, café, cave, chambres meu
blées. H50F 153

S'adresser 4 Ernest Genoud
rue de Lausanne 61, f ' ribottrg

Pour trouver rapidement une
place k Genève, en Suiase ou k
l'étranger, écrire k l'Agence
David, Genève. H201ÎX2362

Mont-Pèlerin s.-Vevey
"SE? du Baumarock

Station Terminus
Grande sallo io restauration 1300 ccor.)
Pour Sociétés , écoles , pensionnats

prix spéciaux
Cusuuutiiu pfisiw cboix. Ciisiie tépék
Dîners dopuis 2 fr. Thé, café,

chocolat complet A 80 cent.
Télép hone. C, MARTI.

Bllitti combinés cn vante as buifet
de la a"* fa Pblwln, "ÏMay. H267V

Deux
appartements

à louer
Un de 3, l'autre de 7 piècet ,

avec aêpcnàances. WSItit 2S£
S'adres. au directeur Sallin.

On cherche à acheter v.n bon
immeuble locatif , dans les pria de
504 eO.OCOfr. ,rapportant bieo net
5 %. Adres. offres a MM. David ,
20. ruo Saint-Jean, Genève. 2103

Â LOUER
pour de suite, un logement de
trots chambres, cuisine, cave el
galetas , buandorie au galetas
arec séchoir.

S'adresser an Café Ii. au-
regard. H1429F 2211

Grand choix de

FUSILS DECRASSE
Se recommanda, B2»i6¥ 3\i8

G. Stucky, armurier.

A LOUER
à. Bnlle (Gruyère), de suite,
3 magasins avec ou sans
appartements Un. avec ïjora&u.
Devantures avec glaces . 2311

Avenue do la Gare, Bulle.
Ifioa Hoirs Poyraud-Bosson.

Tonte personne ayant des loi-
sirs et désireuse de s'occuper de
la recherche d'aaanrancea
contre l'Incendie on an-
tres, trouverait sans grande
{eine, et par des commissions
levées, nne rémunération très

firleuse. — Prière 4'adresser les
offres, écrites, ca&ier post.N° 1718,
Neuchâtel. H1810N 2314-1228

l'ni'XCS FRAICHES
qualité extra, franco de pott.

5kg., i !r. 95; 101g , 8 fr. 60;
10 kg., 5 fr. 25 U28820 2352
Pommes de table, 10 kg„ 3tr. 75.
(Uorgand A t-'.*, Lugauo.

Beaux abricots
i50urcon/îrur«,5kg.3fr.; 10 kg.
P fr. 80; 20 kg. 11 fr. 50 frsnao.
Emile Bender, hortic., Fully (Valais)

Un jeune homme
de 23 ans, cherche nne place
comme voyageur de commerce,
de préférence dans une fabrique
de machines.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Maaxemteln et Yagler, Fri-
bourg, »0U8H3'X5F. 23S5

ON CHERCHE
pour une corn, «nt personne
de confiance.

Oarca 4 l'agence de publiefiê
fiaasenatsin et Vogler , 4 Lau-
sanne, 2373

On demande à louer
pour le mois d'octobre, une
petite maison de campagne
(soit villa) dans une position
agréable et très rapprochée d'une
gare et d'une église. H31S6F 2380

S'adresser : M"» Uuwsler ,
Saint-Loup, prés Guin.

ou le fidèlo sanctiXK» par la pratique do l'oraison, mentale
1*. P. C H A I G A O .Y, S. .3. ' '•'• -- 3 vol. 9 fc

R. P. DOM CAItROL

OCCASION
A vendre» k bas prix, S ta-

bles, noyer verni , deO m. 80x3.60.
S'adressor il V. Anderiron,

menuisier, art Varia. 2334

Abricots p. desserts
5 kg. 4 fr. 80; 10 kg. 8 fr. ; COM î̂.
ture, 5 kg. 3 fr. 80; 10kg.7fr. 40.
Emile Bender, bort, Fully (Tslals)

On nona demande
Comptable , appolntem 3000 f r .
Correspondant pour fabrique.
Secrétaire pour Institut.
Secrilaire-stinographe.
Commit de bureau.
Commis de magasin.
Garçon de magatin. ISO f r .
Commis-vendsur étalagiste.
Expéditeur-surveillant.
S magasinitrs pour nssus.
Sun-e iHau t  p. in s t i t u t  do soords-

muets. 500 fr. par mois.
Toyagtur en tins, 4Q0Û-!Cr. «t

SS f r .  par jour pour frai».
Vbya0(>urloller., 3O00/V.etfrais
Correspondante pour bureau.
Vendeuses de tontes branches.
Bureau de placement commercial

20. Rue du Simplon, Vive*

On demande pour de suite

UN APPRENTI
chez SI. Gortsler, peintre en
voitures, laua-bùia et enseignes,
Fribonrg. H3148F 239i

On cherche à acheter ou d louer,
dans la région, une jolie villa ,
meubles ou non, avec jardin. On
désire une jolie vue et une posi-
tion salubre. —- Adr. offres i M.
David , 20, rue St Jean , Genève.

denx bons chiens con-
rantH, barbets, la paire, Agfis
de 2 ans. H3I47F &393-1S65

S'a-dtsaict 4 «I. Bert»cV»l,
pintier, à Tavel. — Téléphone.

En ¥©it© à' - llmprimerie-Librairid eafhofiiue siissa
FRIBOURG

i . 

M MÈRE DES CflRÉTM ET LA REIE M L'ÉGLISE
Abbé Josepb I,i;HA \S. 2 vol. i 3 ft-.

Notre-Dame du Haut-Mont
G. MS BE13GT4-Ï D'BilGERllE. CROQUIS BT SOUVENIRS Prix i S fr. 50.

VIE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE
L'après VEvangile et les Pures

L- M. .„,,„. ,,' ' . v., ... . . .__._ Prix « « fr

Histoire de Notre-Dame de Lourdes racontée aux enfants
U. GUÉ

L'ABANDON A LA VOLONTE DE DIEU
-. • Retraite de dix jours, d'après le'li. P. Alexandre PINY , O. P., martre en théologie

R. P. H.» Alignât In CUABHOY, O. P; Nouvelle èdiUon. — Prix t 3 fr

Consolation à ceux oui pl eurent
Har OVIQOV

Méditations sur FEvangile de sunt Sem
Abbé Ilenrl PERREYV£. ( 

i
_ , ' ' Prix « f Tt.

IA PRIÈRE LIT1JRGTQLJÊ~
R. p. pom CAORoii. ,., ',i& . --i . .:: ;> ; .La Prière poûï les nwîts- Pplx , 80 cent.

############### ##S^###

â 

(Ecole f ribourgeoise ^̂ Êk ¦
de tannerie ^^^mFRIBOURG PUHCHE MÉRIEDRE »¦;¦ . ;j

Tannerie fine et ordinaire ̂ JpMSIÇ|
H2528F Télfpi ionoN' KI I 1890 1045

Les fil, grandes cayes de ïins
WINIGER, BOSWVl,

DépOts :A. Winiger, Romanshorn.
Furrer-Notter.Rapperswy l

IOO lit. vin de tablé, r., fort 20.—
100 s rouge Montagne,vin

f de table 20 50
100 » Italie s., fort, rooge 29.60
100 t A.llcaater.,p.«>ap. 33.—
10J » rouge, vin de mal.- ,

surf. 41.—
100 > Tyrol, rouge, spéc. 44. —
100 > Panadea, blanc, res-

s em bl . au v. vaudois 28.—
103 > Esp.d.s., bl.,tr.lort38.—
16 » Mâlagavér., r.dorô l6.—
Qarabtle : En cas de non-con-

venance, repr. k mea Irais, _ ¦,_ •!

A VENDRE
à Nierlet'les-Bois ¦>

an domaine d'environ 7 po-
ses, aveo maison d'habitation,
grange, écurie, jardin , x«rg«r v-
bon puits.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Frl-
bourf, BOUS H215&F. 2878-11)2

Typographe
catholi que , sêiietix el capable ,
est demandé de suite k 11m-
prtmerl f t  comn\erctale, â
Uulle. HiG6B 2383

LA MEDITATION

LA PRIERE LITURGIQUE
La prière ponr les malaaes et les infirmes Prixïso cent.

MISES PUBLIQUES
Par suite du tramfert de ses caves k la gare, la Brasserie du

Cardinal vendra anx enebèrea publiques aes cave» da
Gottéron, avec dépendances, comprenant : bâtiment da254 m* en
molasse, couvert en tuiles, grandes caves taillées dans le rocher,
pUce de 133 m> et jirdin de 02 m'. Taxe cadastrale : 4,409 fr.

Les mlsea auront lieu au 1« étage du Café da Panlca-
lalre, le mardi 2 G août, u Z beores aprè» midi. £308

P ST DUÀTI
Le «ouaajgné a rboD-oent d'informer l'bonorable publie da la ville

et de la campagne qn'il a reprl» iés ce Jour la . H8137I? 2381

boulangerie-pâtisserie
I\UB DES FORGERONS

Se recdfnmande, C. JACCOUD.

W ffiax-Zurkinden
AVOCAT

7, Place de la Fuslcrie, 7
GENÈVE 2304 -

Représentation devant ious les Tribunaux. — Conciliations.
Recouvrements. — Transactions et Contrats de Sociétés.

l»r'î  i 2 fr

Prix < t fr


