
Nouvelles
du jour

Lo télégraphe a dovancé quelque peu
les événements on annonçant que les
relations diplomati ques entre le gou-
vernement français ct la Sublime-Porto
ont été rompues mercredi par M. Cons-
tans.

La vérité est quo l'ambassadeur do
France a reçu de M. Delcassé de nou-
velles instructions , qui lui donnent
pleine liberté de prondro telle attitude
et telles mesures qu'il jugerait convena-
bles aux intérêts et à la di gnité do la
France.

M. Constans s'est adressé vendredi
personnellement au Sultan , dans une
lettre où il l'informe qu'il quittera Cons-
tantinople avec tout lo personnel de
l'ambassade si lo litige ne reçoit pas
une solution immédiate. Cette lettre a
le caractère d'un ultimatum et n'accorde
au Saltan que le plus bref délai.

L'opinion Ja plas répandue est qae le
gouvernement français n'emploiera pas
d'autres mesures quo la rupture des
relations. Il est persuadé qu 'Abdul-
Hamid mettra fin au conflit , si on lui
laisse le temps de se retourner. Le Sul-
tan s'est trop engagé pour céder en ce
moment devant des mesures plus éner-
giques qui n'auraient pas d'autre résul-
tat que do le blesser dans son amour-
propre.

Le Gaulois et le Matin prêtent au
gouvernement français un plan renou-
velé des ancêtres de la grande Révolu-
tion. On laisserait pleine liberté aux
Jeunes-Turcs habitant la France dans
leur agitation contro Io régime actuel en
Tarquie. Paris deviendrait ainsi le cen-
tre d'un mouvement destiné à renverser
le trône du Sultan. On présume que ,
devant cette éventualité , Abdul-Hamid
fera des concessions à la France, plutôt
que de rappeler Munir-Bey, qui exerce
uno étroite surveillance sur les Jeunes-
Turcs résidant à Paris.

Plus quo jamais ia France peut se
félicitor d'avoir, à Constantinople , un
homme comme M. Constans. Cet am-
bassadeur menace et fixe des délais. Il
trace autour d'Abdul-Hamid le cercle de
Popilius, Ses sommations n'ont pas ea
encore tout lo succôs qui cn doit sortir;
mais elles l'auront , et si lo Sultan ne
s'est pas finalement rendu , cela tient à
son esprit retors et non pas à un man-
que d'habileté de l'ambassadeur fran-
çais. Des dip lomates do carrière so se-
raient pris dans les fils d'araignée tendus
par la temporisation orientale. M. Cons-
tans est un gros hanneton qui passe
ontre.

M. Félix Faure, au moins dans les
propos qu'on lui prête, a justement raillé
les diplomates de carrière, qui , à la place
des mots « nations amies et alliées »,
auraient fabriqué on ne sait quel am-
phigouri. M . Félix Faure a passé par-
dessus leur tête. -M. Constans, à son
tour , fait foin de la diplomatie : cela
avancera la solution.

Il y a eu Conseil de ministres hier
après midi à l'Elysée sous la présidence
de M. Loubet. M. Delcassé a fait con-
naître au Conseil les conditions dans
lesquelles s'effectuera lc voyage do l'em-
pereur .et de l'impératrice de Russie. Le
jour de l'arrivée , le Président de la Ré-
publi que, escorté par toute l'escadre du
Nord , se rendra à la rencontre des sou-
verains pour leur souhaiter la bienvenue
a lenr entrée dans les eaux françaises .
Les présidents des deux Chambres et
les membres du gouvernement accom-
pagneron t le Président, L'empereur et

M. Loubet passeront immédiatement | triste qu'il estime que les décisions du
en revue l'escadre du Nord. Après ie
déjeuner qui suivra la revue, le czar et
la czarine. accompagnés du Président
de la République , quitteront Dunkerque
pour se rendre au château de Comp iè-
gne, où ils ont accepté dc résider. Le
lendemain , les souverains assisteront
aux opérations finales des grandes ma-
nœuvres. Le quatrième jour aura lieu la
revue des quatre corps d'armée qui au-
ront pris part aux manœuvres. Puis un
grand déjeuner militaire sera offert à
l'empereur et à l'impératrice par le Pré-
sident de la République.

On se reconnaît de moins en moins
dans les nouvelles contradictoires sur
le conflit du Venezuela avec la Colom-
bie, et sur la participation de l'Equa-
teur. Lo président de l'Equateur a en-
voyé un télégramme pour exprimer
l'avis qu'une guerre entre le Venezuela
et la Colombie est improbable. Le pré-
sident du Venezuela doit avoir attesté
qu'il ne fait pas la guerre à l'Etat voi-
sin. Cependant , une dépêche de Curaçao
signale l'envoi, fait par le gouverne-
ment vénézuélien , d'une expédition na-
vale qui envahirait la Colombie près de
Baranquilla , afin d'y soutenir les libé-
raux colombiens, commandés par Uribe-
Uribe.

Une autre dépêche, également de Cu-
raçao , annonce que des vapeurs véné-
zuéliens, partis de Maracaibo et de
Coro, deux villes situées dans le golfe
de Maracaibo, ont transporté 1800 hom-
mes qui vont envahir la Colombie , près
du Rio-Hacha , afin de venir en aide au
général Uribe. Comment concilier avec
l'état de paix l'appui armé donné à des
révoltés ?

De Washington , arrivent des nouvelles
toujours pessimistes. La ligue de che-
min de fer du Panama serait menacée
par des bandes révolutionnaires. Plu-
sieurs vaisseaux des Etats-Unis se diri-
gent sans bruit vers Colon et vers
Panama, dans un but qui n'est nulle-
ment désintéressé. Les marins et los
soldats , s'ils descendent à terre , n'auront
point d'autre mission que de protéger
la ligne ferrée et de maintenir les com-
munications. On l'assure du moins à
Washington ; mais ce n'est pas l'habi-
tude des Etats-Unis de retirer les troupes
do positions avantageuses, quand elles
ont réussi à les occuper. Demandez
plutôt aux Cubains et aux habitants des
Philippines.

Lorsqu'on annonça la conclusion de
la Tri ple-Alliance, lorsque, plus tard , la
France et la Russie fraternisèrent dans
la Duplice. l'Europe tressaillit de peur ,
sentant que l'heure des grandes batailles
était arrivée.

Depuis, quand on vit que la guerre
n'éclatait pas, les deux célèbres allian-
ces perdirent le caractère offensif qu'on
leur prêtait. On no les considéra plus
que pour ce quelles sont : un traité
•défensif pour faire réfléchir ceux qui
voudraient inquiéter leurs voisins. Elles
devinrent ainsi le plus sûr garant de la
paix. C'est dans cet ordre d'idées que
plusieurs journaux de la Triplice saluent
comme un événement heureux l'arrivée
du czar en France. On devine à moitié
qu'ils sont moins contents qu'ils n'en
ont l'air ; mais en simulant des senti-
ments do joie , ils se trouvent être dans
le vrai

M d'Estournelles , député à la Cham-
bre française, qui fut, aux côtés de M.
Bourgeois , représentant de la France à
la Conférence de la paix, à La Haye, a
adressé au Temps uno lettre où il se
lamente sur les résultats de l'initiative
du czar.

L'honorable député est d'autant plas

Congrès de La Haye pourraient porter
d'heureux fruits. La question du désar-
mement est abandonnée, parce qu'il est
chimérique de vouloir faire désarmer
avant qu'on ait organisé la paix. La
route de la paix, c'est l'arbitrage, c'est-
à dire lc recours au Tribunal institué
pour liquider les liti ges internationaux.
Pour des conflits graves, ou depuis
longtemps engagés, ou d'un caractère
particulièrement compliqué , comme
ceux de Chine oa du Transvaal, M.
d'Estournelles se résigne à ce qu'ils
échappent à l'appréciation des arbitres
de La Haye ; mais il voudrait qu'on
apportât devant oe Tribunal un certain
nombre d'autres conflits pour lesquels
chaque nation se confie à des arbitres
spéciaux. M. d'Estournelles se contente
de peu. Il désirerait simplement d'abord
qu'on n'oubliât pas l'existence du Tri-
bunal issu de la Conférence de la paix,
qu'on l'utilisât quelque peu pour empê-
cher les rouages de se touiller. C'est un
légitime minimum.

• *
Quand lo Homais, qui sommeille dans

certains maires anticléricaux de France,
se réveille et que ces magistrats se li-
vrent à quelque acte de persécution bête ,
on s'en indigne à peine , tant on est ha-
bitué à cc que les sots manifestent leur
sottise. Quand la persécution vient d'en
haut et qa'elle s'exerce non seulement
par des lois iniques , mais par des arrêtés
visant les personnes , on est pris d'un
dégoût encore plus profond à l'égard
des lâches qui gouvernent actuellement
la France.

M. Waldeck-Rousseau , un esprit très
détaché lorsqu'il est livré à lui-même,
vient do s'abaisser au niveau des anti-
cléricaux do bas étage. Il a révoqué de,
ses fonctions le maire conservateur et
catholique de Virazeil , dans le dépar-
tement de Tarn-et-Garonne , parce que
ce fonctionnaire avait appelé un prêtre
pour bénir des locaux scolaires, parce
qu'il avait fait place*-le crucifix dans
les classes et parce qu'il avait suivi une
procession ceint de son écharpe tricolore.

La bureaucratie fédérale
La bureaucratie est une mauvaise

plante qui a trouvé un terrain favorable
dans les institutions issues de la revision
de 1874. Elle produit des fruits amers ;
c'est du moins l'avis d'un nombre tou-
jours plus grand de citoyens. II est
difficile de mettre les plaintes sur le
compte d'une opposition politique , ou
d'une résistance de l'esprit cantonaliste ,
car les réclamations contre les abus de
la bureaucratie surgissent des milieux
les plus divers ; elles se produissent
jusque dans les rangs des fonctionnaires
et employés de la Confédération. Ces
estimables fonctionnaires et employés
ont un organo officiel , auquel ils sont
même tenus de s'abonner , l'Union, qui
parait à Lausanne tous les samedis.

La lecture de ce journal corporatif est
quelquefois intéressante, et nous signa-
lerons comme digue d'attention le nu-
méro du 17 août contenant un Rapport
sur l'activité du secrétaire général de
l'association des fonctionnaires et em-
ployés fédéraux pour l'année 1900. Ce
n'est donc pas un employé isolé, une
mauvaise tête, qui élève des plaintes
contre la bureaucratie, c'est le secrétaire
général, c'est-à-dire le porte-plume des
diverses Sociétés groupées dans l'asso-
ciation plus générale, qui a pour organo
l' Union.

Ici se présente la question : Qu'est-ce
donc que la bureaucratie , si ceux-là
même s'en plaignent qui , aux youx du
public, en font partie? Lo public a tort
d'étendre l'idée de bureaucratie aux em-

ployés en général , ou tout au moins à j bonne volonté fréquents dang certaines
toute la catégorie des employés qui tra- [ administrations ». .
vaillent dans des bureaux. Des bureaux , j La puissance irresponsable de la ba-
il en faut; il y en a eu de tout temps
dans n'importe quelle administration.
La bureaucratie existe là où entre l'ad-
ministrateur supérieur et les adminis-
trateurs subalternes , entre l'adminis-
trateur supérieur et les administrés
s'interpose un rouage irresponsable et
tout-puissant, sinon en théorie, du moins
dans la prati que. Les historiens racon-
rent que, sons le règne de saint Louis,
les sujets connaissant l'équité du sou-
verain, s'écriaient : Ah ! si le roi le sa-
vait! lorsqu ils étaient victimes des
procédés de quelque agent du roi.

Dans le système bureaucratique, le
pouvoir et la responsabilité ne sont pas
réunis sur une même tête. L'adminis-
trateur supérieur subit , dans le détail
des affaires, et par les détails dans l'en-
semble, la direction du bureaucrate ir-
responsable qui est censé exécuter ses
ordres. C'est .un renversement d'auto-
rité. Celui qui devrait l'exercer la subit
de son subalterne.

Noos savons bien que cetle règle
n'est pas absolue. Si, par grande ebance,
l'administré peut aborder le chef de
l'administration et obtenir qu'il s'oc-
cupe d'une affaire , il arrivera de temps
en temps que le bureaucrate ne pourra
pas faire prévaloir son point de vue. Il
mettra même quelque empressement à
céder dans ce cas isolé, sachant qu'il
n'a rien à perdre de son omnipotence
dans l'ensemble de son administration.
Sar cent cas, il en est à peine un que lc
supérieur étudie personnellement , et
dans ceux mêmes qu'il étudie, il subit
sans s'en apercevoir l'influence du bu-
reaucrate qui a fait venir et groupé
adroitement les pièces d'un dossier fa-
vorable à son sentiment.

Les abus de la bureaucratie sont
inhérents à l'institution ; on aurait tort
de les imputer à la personnalité du bu-
reaucrate. Changez celui-ci ; il en vien-
dra un autre, qui réformera peut-être
quelques abus , mais qui en laissera
pousser d'autres. Le mal vient des fai-
blesses de la nature humaine, que rien
ne contrecarre et que tont favorise dans
la situation faite au bureaucrate. Trop
haut placé pour se considérer comme le
simple exécuteur des ordres de son su-
périeur , il tient à faire ressortir sa per-
sonnalité dans les détails de l'adminis-
tration. Fonctionnaire lui-même et pou-
vant décider dans le détail du sort dc
toute une classe de fonclionnaires et
d'employés, il est fort aise de faire sen-
tir qu'il n'est pas un égal, mais un su-
périeur avec qui ils doivent compter. Le
zèle même qu 'il porte à la chose publi-
que lui fait écarter toute autre interven-
tion que la sienne : rien, à son avis, ne
serait bien fait , s'il n'y avait pas colla-
boré.

Joignez à cela la routine qui succède
bien vite à l'activité du début , parce que
le travail d'un bureau est , de tous, le
moins propre à tenir l'attention en éveil
et à favoriser la curiosité de l'esprit ;
bientôt vient l'aversion pour les affaires
qui demandent de l'étude ou un déploie-
ment d'initiative. Vous vous expliquerez
ainsi les plaintes des fonctionnaires et
employés fédéraux, contre ce que leur
secrétaire général appelle « un bureau-
cratisme des plus étroits ».

Le secrétaire général se plaint, entre
autres choses , de « l'insuffisance du
systèmo actuel des réclamations ». Des
pétitions rédigées par lui et adressées
par lc Comité central de la Société suisse
des employés des postes, télégraphes et
douanes à la Direction générale des pos-
tes et au Département des postes n'ont
pas été écoutées. Il y en a môme aux-
quelles la haute administration n'a pas
daigné répondre. Aussi le Rapport si-
gnale-t-il, « la lourdeur et le manque de

reaucratie ne s'exerce pas seulement suf
le Conseil fédéral, si nous en croyons
le secrétaire général de l'association. Lé
Conseil des Etats et le Conseil national
se décideraient trop souvent sur de»
rapports très subjectifs qui leur vien-
nent des bureaux du Palais fédéral.
Ainsi la bureaucratie exerce son pouvoir
jusque sur les autorités législatives , et
à l'appui de celte plainte, on cite de*
améliorations depuis longtemps demaiv
dées et qui sont renvoyées aux calendes'
grecques, parce que les bureaux ne leur
sont pas favorables.

Notre intention n'est pas d'approuver
en tout le rapport du secrétaire général.
II a pu y avoir des raisons de refuser ou
de différer certains changements réclar
mes par des fonctionnaires et employé»
de la Confédération. Ce que nous von-
lons retenir, c'est que, lorsqu'onse plaint
de l'invasion de l'esprit bureaucratiqua
dans l'administration fédérale, on ne
fait que répéter ce que disent les em-
ployés, c'est-à-dire les gens les miens
placés pour en constater les fâcheux
effets. Une transformation se fait à la
sourdine , de nos institutions politiques.
La démocratie représentative et fédéra-
liste , que l'on voit encore à' la surface,
recouvre mal une autocratie d'ordre in-
férieur, agissant dans l'irresponsabilité.

Il est à souhaiter que, de la Confédé-
ration , la tendance bureaucratique ne
passe pas dans les administrations can-
tonales. Aussi faisons-nous nos réser-
ves sur certaines réformes administrati-
ves prônées par l'opposition dans le
canton de Fribourg.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

rim D'aVUMBS
Lord Kitchener télégraphie de Pretoria :
Le lieutenant-colonel William, comman-

dant une des colonnes du général Fethers-
tonhaugh, s'est emparé, le 19 août, à 7 h. 45
dn matin, dans le voisinage de Kierksdorp,
après nn vif engagement, d'on convoi boer.
Il lni a fait 19 prisonniers et loi a capturé
9000 cartouches, 90 fourgons et nne grande
quantité de bétail

EXÉCUTIOBS

Snr treize rebelles pris le 22 août, lea
Anglais en ont condamné trois à mort et
dix aux travaux forcés à perpétuité. Lea
trois premiers ont été exécutés , les dix au-
tres subiront lenr peine anx îles Bermudes.

J.i PKOCLAMATIOH DE l i lT fHF .MJER

Le correspondant à Bruxelles de la Mor-
ning Post annonce à ce journal qne te gé-
néral Botha a fait parvenir nne commnni-
cation importante, préalablement approuvée
par le président intérimaire dn Transvaal
et par le gonvernement, à lord Kitchener
relativement à sa proclamation.

I.'fcriT DK Utils
Un nouveau règlement relatif à l'applica-

tion de l'état de siège ordonne la fermeture
de tous les magasins ruraux du district de
Queenstown et le transport dans certaines
localités spécifiées de toutes les marchandi-
ses pouvant être de quelque utilité anx
Boers. Un autre règlement interdit l'expé-
dition par voie ferrée, si ce n'est snr auto-
risation spéciale, des marchandises destinées
aux populations civiles sur les réseaux exis-
tants, à l'exception de Kingstown, William-
stown , Tarkastadt , Dordrecht , Molteno,
Bnrghersdorp et Aliwal North. Il est en
outre décrété que la population rurale na
devra pas être en possession de plus d'une
semaine de vivres.

à.B i'____-.i:ni:\T DP C-P
A moins qne la situation ne s'améliore

d'ici li, on ne croit pas que le Parlement se
réunisse en octobre. On craint en effet qne
des discours violents ne soient prononcés,
ce qui aurait pour effet de compliquer la si-
tuation actuelle.



Les Congrégations

On mande de Bome :
M. Zanardelli communiquera prochaine-

ment les mesures qn'il a l'intention de
prendre pour empêcher l'établissement en
Italie des Congrégations chassées de France
et d'Espagne , mesures très sévères qni
rendront l'acquisition de terrains en Italie
très difficile anx Congrégations.

VEvening Netos de Londres dit qn'nn
grand nombre de Bénédictins sont arrivés
dans l'île de Wight, où ils ont acheté une
résidence construite, il y a un siècle, par le
comte Yarborongh.

La Serbie et le Pape
Le Fieratnosca de Borne annonce qoe la

diplomatie pontificale a rénssi à mener à
bonne fin les négociations engagées an sujet
de la conclusion d'un concordat avec la
Serbie. Le nonveau concordat assure an
clergé catholi qu e en Serbie nn vaste champ
d'activité.

D'antre part, le Fieratnosca annonce
qu'il est fort probable que le roi Alexandre
de Serbie, en se rendant à Rome pour voir
le roi d'Italie , tiendra à saluer le Pape afin
de sceller la conclusion du concordat.

Le conllit franco-turc
1_'Associated Press de New-York a reçu

le télégramme suivant de Constant inop l e :
a M. Constans a adressé aujourd 'hui une

lettre au Sultan personnellement pour l'in-
former qu'il quitterait Constantinople avec
tont le personnel de l'ambassade si le litige
ne recevait pas nne solution immédiate.
Cette lettre a le caractère d'nn ultimatum
et n'accorde au Sultan que le plus bref
délai •

Le Fremdenblatt , de Vienne, commen-
tant l'incident franco-turc, écrit :

« D faut espérer que l'attitude énergique
de M. Constans produira son effet et qne la
Snblime-Porte arrivera à cette conviction
qu'elle doit mettre fin au conllit d'nne façon
honnête et digne, et cela dans l' i n t é rê t  de
sa propre considération en Europe, a

Les journaux anglais continuent à consa-
crer de longs articles & l'incident de Cons-
tantinople. Le Daily Telegraph prévoit
toujours un règlement amical de la ques-
tion, et cela paraît être l'opinion acceptée
par la plupart des journaux, qui sont égale-
ment d'avis que la France n'a pu agir
autrement.

Le Daily Express cependant est d'opi-
nion qne l'ambassadeur français a été
« roulé a par le Sultan et qu'il sera forcé,
par la suite, d'accepter plus ou moins les
termes offerts par la Porte.

La France, ac tue l l emen t , ne peut pas
employer la force et le Sultan a escompté
ce fait.

D'ailleurs, dit le journal, il est probable
que le Sultan & été parfaitement sincère en
offrant de payer le prix d'achat des quais
dans le délai de sept ans , étant donné l'état
normal du Trésor ottoman.

Le czar en France
La Chambre de commerce de Tours a

voté une adresse d'invitation au czar ponr
le cas où il donnerait suite à son projet de
se rendre dans le centre de la France, afin
qn'il vienne visiter les châteaux historiques
de la Touraine.

Le Conseil municipal de Duukwque e
onvert à la Municipalité un premier crédit
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La Fresnaie
MATHILDE AIOUEPER8E

Rosa était absorbée par une pensée : UD com
bat pénible se livrn. i t  certainement en elle , on
pou To.it le TOlr à l'expression doaloureuse de
ton -slasgo , au tremblement qui agitait «es
matai. Enfla , elle releTa Ja tête.

— On pourrait tout concilier , André ; il
m'en coûte de voir  La Fresnaie passer £ des
étrangers ; d'autre part , comme tu le dis, ja
comprends que nos rossourcos sont assez
restreintes, mais st nous p o u v i o n s  épargner
cette croix k Hélène au prix de notre immola-
tion !

— Que veux-tu dire !
— La v i e i i l n  maison est raste. mais elle ost

sombre et triste, j'ai peur qu 'Hélène et Ouy,
habitues au grand air , souffrent de cette réclu-
sion.

— La santé de son flls contraindra Hélène
1 sortir, ce ten un bien pour ello. Elle fuit
le monde, mais la plage a des endroits peu
fréquentés : Ouy so roulera sur le sable de
la mer au lieu de se rouler sur le sable de I.a
Fresnaie.

_- ''¦• Kernadec secoua la télé :
— Ce n'est pas la même chose 1... Si nous

vendions la maison pour achetor La Fresnaie 1
Elle ava i t  prononcé ces mots résolument , la

pan rre vieille Iille I et pourtant quel martyre
endura i  t ion cœnr 1 Mais depuis si longtemps,
elle TiTait de sacrifices, que celui-ci , toot en

de 50,000 francs ponr la réception du Pré-
sident de la République et du czar.

L'Agence Wolff apprend que le czar a
accepté l ' i nv i t a t i on  de l'empereur Guillaume
d'assister aux manœuvres navales de Dant-
zig et qn'il l'en a informé par lettre auto-
graphe.

L'affaire Krosigk
D'aprèj le Lolial Amciger, tous les

membres du Tribunal militaire dans l'affaire
Krosigk ont adressé & l'empereur une re-
quête tendant à ce que la peine de mort
soit commuée en celle d'emprisonnement.
Quant à l'information du Lokal Ameiger,
publiée dans nos Dépêches d'hier, une note
à la presse émanant du président de la
police de Berlin dit qu'un membre de la
police a en, il y a quelques semaines, nn
entretien avec une tierce personne au sujet
de l'affaire de Gumbinnen. Celte tierce per-
sonne a été entendue hier, mais on n'a
encore aucun détail sur le résultat de l'in-
terrogatoire.

Mouvements de flottes
La deuxième division de l'escadre de la

Méditerranée, commandée par le contre-
amiral Aubry de la Noue, est arrivée à
Toulon.

Le bruit courait que la rupture des
relations entre la France et la Tur quie était
la cause de ce départ, mais ce bruit fut
bientôt reconnu dénué de fondement. En
effet , la deuxième division appareillait dans
la direction de l'Ouest pour la Palice afin de
prendre part aux manœuvres  combinées qui
vont avoir lien.

Cette force navale se rendrait ensuite à
Dunkerque pour participer Â la grande
revue navale qui doit avoir lieu vers le
15 septembre à l'occasion du voyage dn
czar en France. Cette division se tenait
prête à appareiller depuis le 7 août, elle
avait même fait ses vivres à cette époque
pour se rendre en Orient.

Si la tension des relations entre la
France et la Turquie s'accentuait, c'est la
première division ou uno partie de cette
division qui se rendrait eu Orient

ministère autrichien
On donne comme imminente la retraite

du ministre de la guerre, baron de Krieg-
hammer. Son successeur serait le général
haron de Waldsttetten.

Les aff aires d'Arménie
La Porte a payé une somme de 95,000 dol-

lars a titre d'indemnité pour les pertes
subies par les missionnaires américains pen-
daut les désordres en Arménie. L'afiaire est
ainsi liquidée.

Eohos de partout
COMME AU THEATRE

Au théâtre , quand la place Jouée exige qu 'on
fasse défiler un grand nombre de soldats, qoel-
ques figaradts casqués, costumés etempanachés
comme il convient , sortent d'un côté et ren-
trent de l'autre, infatigablement , docnant ainsi
aut spectateurs l'illusion d'une armée.

Aiusi toat en ce muaient les Anglais , sinon
dans toutes leurs Tilles de garnison du moins
& Invernesa , ville d'Ecosse célèbre daus les
fastes de ce pays. Celto Tille possède habituelle-
ment 3000 soldats , mais il ne lui en reste que
18 en ce moment , tant la guerre du TYansTaal
a éclaircl bars rangs. Et ces dix-huit  bommes,

étant le plus péulble , ollo le faisait avec la gé-
nérosité d'Ube sainte I

Son frère, qui se promenait dans le salon ,
s'arrêta brusquement , et , les bras croisés, Tint
se placer devant elle.

— Tout , sauf c&la , Rosa , dit-il d'une TOIX
sourde mais résolue. Ici , nous sommes nés,
Ici nous avons fermé les yeux i nos parents,
Ici Je veux mourir. Tout m'est familier dans
celte v i e i l l e  ot cllêre demeure. Ces meubles
t f i  ii ia me rappellent maints souvenirs d'en-
fance, les moindres recalna ma parlent un
langage qui m émeut , Je r evo i s  la plaoe de
tous nos t aimés » , 11 me aemb' e qu 'ils vivent
encore au mil ieu de nous, qu 'Us nous suivent
du regard. Oe n'est pas k collante quinze
ans qu 'on rompt avec le passé I si tu veux ma
mort , force mol à rentre  cette maison à la-
quelle tu tiens au tan t  que mol , pauTre chère
cœur !

— Qu 'il n 'en soil plus question , r épond i t  Rosa
qui comprenait la douleur de son frère.

— Prépare doucement Hélène, habitue-la a
Vidéo de quitter La Fresnaie.

-TT Oh ! Interrompit M"« Kernadec Hélène
souffrira certainement i mais crois-moi , cette
souffrance sera peu de chose k côté des autres.
J'aurais néanmoins aimé la lui épargner ;
puisque c'est impossible , il n 'y a qu 'a tout lui
dire Immédiatement.  Mes demi-mots ne servi-
raient qu 'A l 'inquiéter.

Ce (ul un soir d'avril que Rosa apprit & sa
nièce le nouveau malheur qui la frappait...
Les cytises, les lilas balançaient leurs grap-
pes parfumées ; dans les airs, les hirondelles
voletaient en poussant des cris Joyeux , sur les
arbres légèrement feuilles, rossignols et fau-
vettes saluaient le retour de la belle saison par
leurs trilles harmonieuses, et, M routant au
milieu de la pelouse, Guy gazouillait autant
qae les oiseaux, tout en arrachant les pâque-
rettes et les myosotis.

obéissant aux ordres reçue , vont , viennent, se
promènent dans tous ies sens et dans toutes iea
rues, font du bruit comme cent s'il le faut et
paraissent aussi infatigables que les figurants
dn théâtre.

Les habitants ont pensé longtemps que , mal-
gré les départs ponr l'Afrique, leur garnison
comptait encore quelques centaines de soldats,
mais le < truc > est aujourd'hui dôcoarort et
d i n n i t l v e m e u t  t débiné».

EUTRE LIÈVRE ET CHIEN

La chose se passe dans le Périgord.
Un pharmacien, M. G... faisait l'antre Joar ,

avec un de ses camarades, sur un terrain
d'ajoncs et de genêts, l'ouverture de la chasse-
Le temps ayant tourné a la plaie , M. G... dé-
posa ton ftisAl par Une, aa pied d'un buisson,
pour endosser son .caoutchouc. Tout a coup,
ane détonation ro toul i t , .et M. G... volt son
chien , un superbe chien de chasso, tomber
foudroyé.

Son premier mouvemen t  est de c r o i r a  i une
maladresse de son compagnon , mais celui-ci
fait remarquer k M. G .. que c'est de son propre
fusil qu'est parti '« coup, car ll fume encore.

Cétalt, en résiné, un lièvre qui , en sortant
d'un terrier k coté de l'endroit où le fusil
venait d'être déposé, avait sauté sur la détente
et fait partir le coup Le chien , qui  se trouvait
précisément devant le canon , aTalt r«c,u la
décharge.

On peut donc dire , pour une fois , que le
lièvre , sinon le l3pin , a commencé.

USE MÉPRISE
Toujours extrêmement sensibles aux cri-

tiques et aux railleries Tenues de l'étranger,
les Anglais savent  parfois s'égayer entre eux
anx dépens de leurs généraux. C'est dans un
de leurs Journaux militaires les plus considé-
rables qu'on t rou ve  l'historiette suivante, dont
on s'indignerait certainement & Londres, sl
ello avait paru en premier lieu dans une
guette de Paris ©\s de Berlin , on mème de
Fribourg.

Le général Methuen chevauchait à la tète
d'une colonne, quand un scintillement subit ,
dans la plaine , le fit brusquement s'arrêter.
« Un poste optique qui veut communiquer aTec
nous ! — s'écria lord Methuen ; — que l'on
fasse avancer la section hé l i og raph ique . >
Ainsi fut fait; mais en Tain cette dernière
essaya-t-elle d'Interpréter-les signaux bizarres
qui lui étaient transmis; elle dut bientôt y
renoncer.

Un officier fut alors détaché en parlementaire
Ters le point lumineux , et il ne tarda pas k se
trouver en présence d'uno boite métallique do
conserves li istéo là par les Boers , et sur
laquelle miroitaient les feux du soleil.

Pendant plusieurs jours , lord Methuen fut
d' une humeur de bouledogue , assurent les
journaux anglais-

LA LOQUE HUMAINE

On annonce que la Faculté de médecine de
Paris vient de décerner un prix k l'inventeur
d'une machine à coudre.

Ce n'est pas que la chirurgie , qut est déjà
à la mode, ait décidé par la d'encourager les
modes, car la machine qui a attiré l'attention
de la Faculté est spécialement destinée à
recoudre fa foque èutnaine.

Le chirurgien, après avoir rapproché les
lèvres d'une blessure, n'aura plus qu 'à y appli-
quer la machine susdite, et , en moins do temps
qu 'il n 'en faut pour 1 écrire, les anciens pointa
de s u t u r e  seront remplacés par nne élégante
p iqûre à la mécanique.

Ce sera du travail propre, rapide et régulier ,
ne devant , paraît-il , laisser presque aucune
trace sur la peau-

Encore un pen et il aéra de la dernière
élégance de porter ostensiblement une couture
i la machine , et " n'y aura plus lieu de parler
de la loque hutnalne, à qui les réparations
et les raccommodâtes ne feront qu 'npport:r
uu embellissement.

DE GENDRE A BEILE-UÊRE
Mm « Chapozot ne se sent pas bien et parle de

faire venir lo docteur.
— Mol , déclare son gendro . je n'ai aucune

confiance daos les médecins j jo croirais plutôt
qu 'ils aggravent les maladies-

Et , après une pause, il ajoute do son ton le
plus aimable :

— Remarquez, chère belle-maman , quo ce
que J'en dis n'est pas pour vous dissuader d'en
voir un bien au contraire !

Hélène embrassa d'un regard la maison I.a Fresnaie , elle l'habitera ; nais, elle n 'accej
enfouie sous la verdure , le jardin embaumé,
et ses yeux s'arrétant sur l'enfant dont lo gra-
cieux Titane teU'avtt de fraîcheur et de santé ,
elle m u r m u r a  1

— Je su i s  résignée à tout pourvu que Dieu
me le laisse... Et puis , être près de TOUS,
vivre av«o vouf. c'est la consolation dans
l'épreuve.

— Le jardin te manquera pour Guy, dit Rosa
i flrayée de ce calme.

Yvonne, Oertrude, oa mot , le s crt  l rc  M
chaque jour... Ob 1 sua ohire demeure, s'écrla-
t elle tout à coup en éclatant en sanglots ,
penser qu 'il faudra la qui t ter!  fll encore le
ma li i  our , la ruine ramenaient Yves I

Voyant pleurer sa mère, Ouy Interrompit sss
jeux , et , se r e d r t ï E ;i n t , .ee mit ft courir vers
elle de toute  la v i t esse  de se* petites jambes.

— Maman , pas pleurer , dit-il en posant sea
menottes sur les yeux de la Jeune femme, ou
bébé pleurer aussi- Petit Jésus aime paa Toir
pleurer petit bébé , ni maman, ni personne .
Petit Jésus, empêchez maman de pleurer I

Hélène essuya ses larmes :
— l u  aa ralscm, répondit-elle comme ai

l'enfaut p o u v a i t  la comprendre, prie... ; Jésus
eat l'unique coneoisteur..

— Et se retournant vers Rosa :
— Ma tante, dès demain , Guy et mol pro-

fiterons de l'hospitalité que TOUS nous oltwz
Merci.

Huit jours après, au grand étonnement dea
habitants, une alficne jaune , collée sur la grille
du jardin , annonçât que la propriété était ft
vendre.

— Bessle, al non» Tendions la villa pour
acheter La Fresnaie , dit M. Wisock ftsafemme
qut venait de lui Use une lettre d'Hélène an--
uom; mt son changement de demeure.

— Oh I non, James ; al Hélène Cébrian n'é-
tait pas aussi fière je vous dirais : Prenons

CONFÉDÉRATION
Militaire. — Poor la première fois on

Terra figurer , aox manoeuvres du II* corpa ,
le pare d'aéroatlera et lea ballons milltairet ,
ainal que dei a u t o m o b i l e s .

Oioq de ees Téhlcaiei seront emp loy és i
titre d'essai du 4 au 20 aeptembre : trois
pour le transport de* parsonne* attaenée»
ft l'état-major du eorps d'armée et dea
deox armions ; un eamSoo automobile
pouvant tranaporter 1000 kilo» sera atta
chô au bataillon de carabiniers S et on ca
mlon pouvant transporter 2000 .Vio* sera
mis i la disposition de la compagnie d' ad-
m i n i s t r a t i o n .  Le capitaine d'état-major
A. de Bonstetten eat c h a r g e -  de la direction
du service dea automobilea.

Pour la première Mt aussi , croyons-
non*, un service de presse sera orgaaisô
à l' occasion des macœavre» d' a u t o m n e
{v- ' oorps d'armée)- C'est le capitaine
Walther qui a été chargé de cette fonction
Il aura  pour m i n i e r , de renseigner les
j o u r n a l i s t e s , en civil et en tenue ; 11 s oc-
cupera do la dôliv.atca des lalie«z passer ,
des cartes do légitimation donnant droits
une réduction de 150 % sur les chemins de
(er. Le capitaine Walther et son secrétaire
porteront , pendant les maiicoovres , un braa-
aard j a u n e  : son adresse, jusqu 'au 7 leptem-
bre, e*t ft Berne ; dès ce jonr, à l'état-major
du 2« corps d'armée.

Dana la Diaspora. — Sou* le titre :
Tolérance, ht feuilles libérales racontent
avec dea airs attendris qoe Iea proteatants
et lea catholique* de Weinfelden viennent
do décider , dans une assemblée bourgeoi
siale, de c o n s t r u i r e  ft frais commsna une
nouvelle egliae, dans laquelle seront ciï;t-
bré* lea c u i t e s  protestant et catholique.

Bt noa confrères de se pâmer devant
l'unanimité de la décision prise.

Moina et il ou plus franc, le Genevois de-
mande : Quel sera le dindon de la farce f

Finances bernoises. — La fortune
de l'Etat de Berne s'élève ft 57,000,000 en
forêts , domaines , dotations de la Banque
cantonale et de la Caisse hypothécaire,
fonds de la Caisse d'Etat , eto. Ce capital a
produit au total 4,054,665 lr. Après le ser-
vice dea intérèta et de l'amortiasemecit de
la dette, il y a eu un reli quat de 2,147,817
franc*, ce qui correspond 4 un rendement
de 3,75 %.

Sar 10OO lr. de recettea , 440 proviennent
de* i m i ù : e d i r e s :  s , 256 du produit de la
tortuna de l'Etat, 176 de* tsxss et impôts
Indirects , et 128 des monopoles de l'Etat.
Sur 1000 tt. de recette*, on en a appliqué
223 à l ' I n s t r u c t i o n  p u b l i q u e , 150 aux tra
v a u x  publics, 119 ft l'aasiataooe publique ,
118 ft l'économie publi que et 65 aux f r a i s
de culte.

Aérostatlon. — S u i v a n t  l' En Q u d îner
Post, l'expédition en ballon projotô» par le
capitaine Spelterini n'aurait pas lieu , étant
donnés les grands préparatifs q*i tont
nécessaire!. M. Spelterini n'aurait pas pu
partir avant le 10 septembre, «t ft eittt.
époque 11 n 'y aurait plas d'étrangers dans
IE  gadino.

La Directe Herne-rVeucli&tel. — OJ
apprend de bonne source que , dans sa séance
de vendredi matin , le Conseil fédéral a
renvoyé pour nouvelle étude, au D .'parte-
n eat fédéral d» chemni de fer, les divers
recours relatifs à l'horaire d'hiver de la
Directe Borne-NtuchAtel.

A f l n i r r n  vaudoises. — Après une
vire ditcattioa , le Qracà Coaseil vavàois a
rejeté hier ft l'appel n o m m a 1 , par 110 voix
contre 17, la motion Fauquez demandant
un subside de 50.000 fr. poor iea victimes

le ra i t  jamais, j'en suis convainoue. Et mo i .
pour rion aa mondé, je ne voudrais rester,
donner dea fêtes, dan» un endroit ou cette
pauvre femme a tant souffert.

XXV
U noua faut maintenant revenir en arriére,

et nous occuper d'un de nos héros, que les
nombreux événement» accomplis dans la vie
d'Hélène nous oot forcé de négliger— Dans
le monde, l'observateur peut «livre du. regard
tous les personnages qui l'Intéressent, et
assister k chacun des actes de la comédie ou
de la tragédie humaine ; mais le romancier a
un rûle restreint Na p o u v a n t  pasalonner éga-
lement le lecteur pour deux individus se mou-
vant  dans un cadre différent, 11 est obligé de
lui présenter nne suite de faits, et de retour-
ner aur aea pas pour mettre en lumière ceux que ,
momentanément, 11 a dn laisser dant l'ombre.

C'est ce qui s lieu pour Robert de Labazé.
Uous avons Ta Robert quitter Saint-Serran

le cœur brisé. Il s'était attaché i Hélène, avait
la i ssé  égarer aon esprit dana des rêves char-
mants ; et l'Idée qu'elle ne répondait pas à son
amour, que tous aea projets d'avenir s'écrou-
laient en un instant lui avait causé une douleur
aiguo.
Comme la terre alors qiieles fcuillcstonl tombées ,
Comme tanuilalors que te sommeil a tout envahi.
Comme le cœur alors que lu joie s 'en est envolée.

ée reste seul... seul I
m u r m u r a i t - i l  souvent avec Shelley.

Il arriva ft Paris encore plus triste, plus
découragé, que lorsqu'il l'avait quitté. Les
domestiques ne l'attendaient pas, et l'appar-
tement avait ce quelque chose de morne, de
désolé, particulier aux appartement» depuia
longtemps inhabités... Plusieurs joura Robert
y vécut seul, repassant avec amertume les an-
nées de aa vie...

de la grè'ô. Ce refus eat basé sor l'état dea
Il îaacoi cantonales et sor le fait qu 'il y
aurait U un précédent fâcheux. En revan -
che , le Grand Conseil a adopté les conclu-
sions de la Commission ft laquelle avait été
renvoyé an projet tendant ft la créa t ion
d'une Caisse  cantonale d'aaanrance contre
la grêle. Il a également adopté un projet
de loi introduisant le vote du samedi pour
les assemblées communales et autorlaant
l'élection des Conseils communaux en deox
aéries au i .eu d'une.

Le Orand Conseil a renvoyé tt ane Com»
mission une motion demandant la création
d'an fonds pour faire face aux sinistres qui
frappent l'agricaltare et la v i t i c u l t u r e .

11 a ensoite adopté d'argence, en dern ie r
débat , an certain nombre de projets, poii
la session a été déclarée oloae.

La Suisse transvaahsée

La Nette Zurcher Zeitung a publié une
chaude réclame en faveur d'une coloatala
émission d'actions ft nn achelling (1 fr. 25),
et de parts  de 20 (ranoa , qai seraient jetée *
aur le marché par un groupe de financier*
londoniens , représentés par les sieurs
J. Levis et E.-H. Dunnicg, devenus pro-
priétaires de l'sttif et du passif de deox
Sociétés minières : la Sooiété des mines
d'Antron» et Ja Sosiété des mines d'or de
l'Evaoçon.

La première a été fondés k Qenève on
1895 et , par une décision de son assemblée
générale du 15 juillet 1901, a venda soa
avoir , a c t i f  et panlf , ft un groupe financier
ang lais , ft la tête duquel se trouvent on
s ieur  J. Lewis et an autre qui a'appolle
E.-H. Dunnlng. Le cspital dont diapote ce
groupe eat de 16,000 livres ; il ett divisé eu
320,000 aotion* d'un thillicg; la Compagnie
â'Aatrone en obtient 140,003 ; Lewis et
Dunnicg, autant;  40,000 restant en réserve
pour uce émission u l t é r i eu re .

La Société de* r a i n e s  d'or de l'Evacçan,
fondée en 1899, a fait une opération toute
semblable, aveo les mêmes individus , par
déclaion de son assemblée générale du
16 juillet. Capital : 27,000 livres , divisé en
540,000 actions ft un ahilling. dont 200,000
pour la Compagnie, aatant pour Ltvwls et
Dunnicg, 40,000 pour les entremetteurs et
lOO.CXX) poar être emitet ultérieurement.

La nouvelle Société anglaise a un Consail
d'admlniatratioo , où noua voyons figurer ,
pour les deux Compagnies d'Autrona et de
l'E var. çon, MM. Jent, de Berne; H.-C.
Bodmer , do Zurich , et Bâcher, avocat à
Lncerne. Parmi les liquidateurs de la
Compagnie d'Antrona figure M- Ad. La-
chenal , ancien président de la Confédéra-
tion , et parmi ceux de VEvaoços, M. Lasg,
directeur, ft Berne.

U y  a, au total, S60.000 action* de aa
sehelliog et 200,000 parts de 20 francs. La
Société qui a absorbé les deux Sociétés
d'Aotrcna et d'Evançon a pris ie nom de
Sosiété des Mines ot Carrières des Alpft.
Elle est propriétaire d'an organe paraissent
ft Genève sous la môme nom et qui , en an-
nonçant la mirifique opération que cons
venons d'indiquer, ponctue son prospectai
de cette lyrique exclamation : Un nonveau
Tranavaa! va ôtre créé dans nos Al pes !

Qae si l'on s'étonne rie voir ia N. Zûr-
cher Zeitung patronner si chaleureusement
cette entreprise exotique , on sera édifia «n
apprenant , par lea Basler Nachrichten, nie
le grand organe bâlois a été sollicité , la»
aussi, d'une façon très pressante et trè*
*ugge»tiv<> , de prôter ion appui ft la Société
des mines et carrières dee Alpes. Oa lui a
mème o8«rt deux parte de la nouvelle
en t re j .T i to , argument' qui e»t resté aana
tlïet , mais auquel , peut-ôtre, la N. Zur-
cher Zeitung aura étô moins indifférente.
Business is busslness.

Le professeur qui lui avait toujours montré
une aû\ ction si réelle vint le sortir do cet état
de langueur et d'affaissement.

— ie pensais vous trouvix rfeiiï au ratscr
cher enfant, dit-il au jeune homme en I— *
serrant la main et ne paraissant pas remar-
quer sa flgare «Itérée ; sans votre valet de-
chambre qui m'apprit hier Totre arrivée,
J'euase Ignoré Totre départ de Saint-Servan.
Pourquot n 'éles-vous paa venu me voir, oui ne
tu 'avez-vous pas fait préveuir ?

Et Robert, touché de cette sympathie , ouvrit
«oncœur... Jusque-là , ilavaitdévorésa douleur
en silence ; maintenant , 11 éprouvait un soula-
gement réel à exhaler aes plaintes , ses regrets,
ton amour... .

Le professeur écoulait attentif et hrtisau
couler ce flot d'amertume.

— Voyoao, Robert, il s'agit da raisonner tt»
peu, dit-II enfin : Vous mo faites de cette jeun*
fllle un type de perfection ; croyez-vons qu 'alla
n'ait pa» manqué de bon sens, en préférant ao.
jeune homme sérieux et chrétien, an égoïste
et un eto ur neau comme Yves Cébrian t Yves a
dea dehors séduisants , le fonds est nul ; ot sa
cousine , puisqu 'elle Tlvalt sous le mémo toit,
eût pu facilement s'en convaincre avec un pea
de persplcaolté. Croyez-moi , Robert , cette
jeuue fllle n'est pas à regretter.

Robert hocha la tête : ,
— Vous ne la coaaalestz paa... Jl te peut

qu'elle ait aimé Yves , mais elle a été inclinée
à cette union par la reconcaiasance et Vente-
tion qu'elle dovait k sa tante, je lo jurer ais.

— Alors, c'est folie ! Et pourquoi n'avoir pas
plaidé vous-même votre cause, easayé d ap-
profondir les motifs de son refus?

— A quoi bon I Yves était an ancien am) , on
le eboisissatt , je n'avais plus qu 'à me retirer ;
mais, je vous l'avoue : eapolr , rêve d'avenir,
ambition , tout est mort en moi.

(A suivre.)



IUX fortifications de Saint-Maurice forme ê t 
la

b.llIonna. au moyeu d'un mou-
A"* ™ choir. Puis 11 lui lia lss Jambes. Entendant

alors an bruit do pu qui s'approchaient ,
c>st 1* 2 septembre que commenceront les l a.aallltuit s'éloigna, disant qu'il reviendrait
¦ouvres annoncées des troupes de forte- «esoir.

18 ïi Valais 0n Mlt C0B*~ent nM passante trouva la
r Coul* la construction des forts, c'est la pre- f»1-1""" 1,°' Porte

w
de? «>°la»lon « •",oul

Pa rois que toutes les troupes de l'élite, »8 corP» •' *Ja, T1" brûlée pM 'f, chlor°-
f -  raoterle de landwehr I» ban et l'ambulance fo/me' *¦ «»' «', ««« grave, «le a pu
"' seront réunies dans un même cours néanmoins donner e signalement du lâche
v 1 manœuvrer aur le terrain qu 'elles au- partonnage , qui était convenablement vêtu de
fSSt défendre en cas de guerro. Ce tont : »?*• «« u" «'«•' "ïï_ *" «°uUeM J aun«
£ «lats-majors d'abord , pul. le bataillon 18 et Port»11 unft «">ne '•«*«••
osjor Delacoste) j le régiment d'infanterie „— » 
'¦ 'il (lieut.-colonel Rlbordy), comprenant les
:,ylllona de îandweor i" nan iiM (Auoerjo-
U) et 101 (de Torrenté) ; la compagnie do

îLitlon n" 3 E. (de Yalllore) ; la division
ïjt t i l lerlo de fortereate n° III (major Etienne)
,.)Cipr enant les compagnies de caaonnlera 7 et
; j"j i_ compagnie d'observateurs n° 3, la conv
),gnie de mitrailleurs n» 3, la compagnlo do
¦assors de forteresse n° 3, l'ambulance 2 L. et
on ditachement sanitaire , un détachement du
l'-jiu et un détachement des subsistances, for-
cés avec du personnel pris dans los unités,

na 2 au 5 septembre auront lieu des mancau-
ïrc i d'un détachement combiné , commandé
ptr le commandant du fort de Dallly, contre
oo autre commandé par le lieut.-colonel d'In-
fanterie Bourquin , de Neuchâtel.

Le premier de ces détachementa comprend :
le bataillon 12 de fus i l ie rs , la compagnie de
mitrailleurs N > 3, la batterie 84 do la compa-
gnie des canonniers de forteresse N° 8, de la
compaguie d'observateurs N° 3, de la compa-
gnie de sapenrs de forteresse K° 3, d'un déta-
chement sanitaire et d'un détachement de
transports.

Le second détachement est composé des
bataillons de carabiniers 1 et a et des batteries
da montagne 1 et 2.

Lea 11 et 12 aeptembre auront Heu des ma-
nœuvres auxquelles prendront part toutes lea
tronpes des fortifications en service, ainsi que
la dlvlaion d'artillerie de position N° III avec
un détachement de la compagnie du train da
position N» I. Les deax détachements seront
commandés  par les commandants des forts de
Dallly et de Savatan.

Toutes ces manœuvres seront dirigées par
U. le colonel Geilinger , commandant dea forti-
fications de Saint-Maurice.

FAITS DIVERS

tTRAHQER
Incendie. — Lo village hongrois de Boo a

été entièrement détruit vendredi par un incen-
die. Ce village comptait 57 maisons d'habita-
tion et 05 bâtiments de dépsndsncîs.

Le Dr Calmette nanvé par son sé-
rum. — Le directeur de l'institut Pasteur, D'
Calmette, a étô victime d'un accident qui au-
rait pu entraîner aa mort. Mercredi , vera 5 h.
de l'après-mldl , tandla qu'il recueillait du venin
de serpent, un de ceux-ci l'a mordu au doigt.

L'eSet mortel àe cetle morsure est presque
foudroyant ; aussi s'eat on empressé d'Injecter
au docteur une forte doao du sérum antiveni-
meux dont il est l'inventeur.

La morsure n'avait , -, eu ire ' . occasionné que
dea accidents locaux , cr.li u v de la maiu el du
poignet , ct uno assez forte lièvre.

Titres volé». — Lcs Parqueta de Bruxel-
les et de Charleroi ont fait uoe descente a
Bruxelles à la euito de l'arrestation d'un négo-
ciant d'Oudenarde , effectuée récemment à Char-
leroi. Ce négociant avait en sa possession pour
plus da 100,000 fr. do valeur* françalso* trap-
péea d'oppoaition; il avait chargé plusieurs
personnes habitant Braielles de vendre ces
valeurs au-dessous de leur* prix moyens.

UISSE
Ur. préfet sasssaNtiln. — On mande de

Lugano :
tin gendarme a découvert Jeudi & Cevio

(Valle Maggia) les cadavres du D' Guglielmoni ,
préfet du district de La Maggia , et d'une dame
du nom de B'ilippini. Celte dernière avait élé
tuée d'une balle de revolver tirée dans le dos.
Le Dr Guglielmoni avait Ja tempe gauche fracas-
sée. Il tenait encore & la main l'arme dont il a'est
servi pour commettre son crime et se donner
la mort. Les défunts étaient veurs et âgés l'un
et l'autre de quarante ans environ. Aucun
papier pouvant expliquer leur fin tragique n'a
été trouvé sur eux ; mais on a de fortes raisons
da trolre que le drame est dû à la jalousie.

Cet événement a causé une vive sensation
dans la contrée. Né en 1803, l ' ietro Oaglielmonl
avait fait de bonnes études et pratiquait la
médecine depuis plusiours années. Il avait fait
partie du Orand Conseil de 1890 k 1892, année
ou le gouvernement l'appela au poste de prélet.

I. 'all'ali¦«• de Cortaillod. — Voici quel-
ques détails concernant le mystér ieux attentat
«tout une jeune personne de Cortaillod a été
victime.

Huit jours avant l'attentat , cette Jeune fille
lit la rencontre d'un individu très bien mis,
qui lui demanda des renseignements sur M""Rose B. — C'était elle-même. — Sana se fairo
«Maître, cette dernière répondit que la per-
sonne en question était sou amie intime,
^'étranger lui montra alors de l'argent et
'ontut obtenir de plus amples détails. Mais
M"» B. s'éloigna rapidement.

Deux ou trois joura plu s tard , ello reçut une
latte anonyme lut disant qu 'on » lui ferait aon
affaire ». Eotia, le jour mémo de l'attentat , elle
trouva, poaéo aur aa fenêtre, une carte où on
lai annonçait son dernier jour. MaJheurouse-
ment, elle prit tout cela a la légère et sortit
comm e de coutume.
I . L u n d i  aoir donc , à 0 h., la Jeune fille , qui ( st
'Ingère , allait porter son ouvrage au Petit-
Coctalllod ct revenait par la route lorsqu'elle
s'entendit appeler deux fois : Rose ! Rose ! Il
lai semblait que c'était une voix de femme et ,
«oyant avoir affaire à des vignerons, elle
entra dans la vigne. C'est là qu 'elle fut assaillie
par le même individu qui la aaiait par ies
cheveux et la jeta à terra. 11 lui introduiait
°aua la bouche une éponge imbibée de chloro-

FRIBOURG
Nominations ecclésiastiques. — Sa Gran-

deur Mgr Déruaz a nommé enré de Cheyres,
en remplacement dn regretté M. Jeunet,
M. l'abbé Etienne Depierraz, rév. enré de
Colombier (Nenchâtel).

Est nommé curé de Colombier, M. l'abbé
Pierre Biolley, ancien directeur de la Ferme-
Ecole de Sonnewyl, actuel lement  directeur
de l'Ecole d'agriculture de Grasgenenra

— M. l'abbé Jean Stulz , de Bœsingen ,
nouveau prêtre, est nommé enré de Saint-
Onra.

Sociétés. — La Société Baisse des fabri-
cants de ciment, de chanx et de gypse a eu
sa première séance bier après midi rendre Ji ,
an Lycée. 24 Sociétés snr 42 étaient repré-
sentées. Aprèa la lecture dn protocole, M.
Feer, président, a présenté nn rapport ex-
posant la gestion pendant le dernier exer-
cice. Les comptes ont été approuvés et les
reviseurs, MIL Bûcher, de Châtel , et Meyer,
de Saint-Sulpice, confirmés dans leurs fonc-
tions. On procède ensuite à la réception de
trois nouveaux membres.

La séance administrative a été suivie
d'une intéressante conférence faite par
M. Feer, snr le Congrès international pou-
les essais techniques snr les chaux et ci-
ments, Congrès qoi anra lien cette année
à Budapest et auquel la Société se fera
représenter ; M. Feer a parié, en outre, da
projet de tarif douanier allemand et des
mesures a prendre pour sauvegarder les
intérêts de l'industrie suisse vis-à-vis des
pays étrangers. On a de même effleuré la
question de la responsabilité civile pour lea
matériaux litres par les fabricants. MM. Zur-
linden, d'Aarau et Haas, de Laufon, ont
traité ces deux dernières questions.

Ce matin samedi, de nouveaux travaux
ont élé 1ns par M. le professeur Tetmayer
et les fabricants Zurlinden et Gresly.

Cet après-mini, la section iriboorgeoise de
la Société suisse des ingénieurs et archi-
tectes reçoit les membres dn dehors venus
à Fribourg ponr la XXXIX' assemblée
générale de la Société.

Voici le programme des deux journées
qne les ingénieurs et architectes suisses
passeront dans nos murs :

MUAHCHS 25
0 h. Assemblée générale dana la salle du

Orand Conaeil.
1-2 ¦._ h. Banquet aux Cbarmettes.
3 b. Départ ponr le Barrage.
4 h. Réception k l'usine du Barrage et com-

munication sur les installations hjdro-électrl-
ques : en français par M. Delisle , en allemand
par M. Maurer.

Oh.  Relour p>r la Basse-Ville , jeu d'by-
drants.

8 h. Concert d'orgue à la Collégiale Saint-
Nicolas.

9 h- Soiréo familière au Kurhaus.
LUNDI 26

8 Vi b. Départ pour Morat par train spécial.
9 h. Arrêt à Villars-lea-Moines et viaite du

château.
10 h. Départ à pied pour Morat , viaite des

monuments historiques : château , remparts,
tours, obélisque, Muaée , etc.

12 h. Banquet A Morat.
2 h. Tour du lac de Morat en bateau k va-

peur, essai des canon* contre la grêle , établie
dans le vignoble du Vully. Réception k Pra»
(Bas-Vullj).

5 h. Retour à Morat et clôture de la fêle.
La section de Friboarg a organisé, en

l'honneur de ses hôtes, dans la salle des
Pas-Perdus du Grand Conseil, une intéres-
sante Exposition de plans, levés cadas-
traux , etc., qni sera , nons dit-on , accessible
également an public friboorgeois.

A propos de nominations. — Le Frioour-
geois enregistre de fort mauvaise grâce
trois excellentes nominations faites par le
Conseil d'Etat pour la repourvue de postes
vacants au Collège Saint-Michel, à l'Ecole
secondaire de Morat et an laboratoire de
chimie de la Faculté des sciences. Le Fri-
bourgeoli parle de « capacités étrangères » ,
Il faudrait s'entendre. Denx aa moins des
nouveaux titulaires ont fait tontes lenrs
étades gymnasiales ou nniversiteires & Fri-
bonrg. Ne sont-ils pas ainsi devenus Cotres,
justement par l'acquisition des capacités
qui les ont fait choisir ?

Ea faisant tomber son choix sur d'an-
ciens et brillants sujets de uos établisse-
ments d'instruction supérieure, le Conseil
d'Etat fait œuvre, à coup sûr, plus patrioti-

que que le Fribourgeois, qui, au lieu d'en-
courager les enfants du pays a profiter de
ces même? établissements, n'a eu jusqu'à
présent qne les en détourner en dénigrant
nos Ecoles et notre Université.

• -- .
D'autre part, noas recevons & ce sujet les

lignes suivantes :
Monsieur le Rédacteur,

Veuillez faire remarquer au Fribour-
geois que M. l'abbé Léon Sauser, récem-
ment nommé professeur au Collège, n'est
pas précisément un « étranger » , puisqu'il
appartient A notre diocèse, et qa'il a passé
la plu grande partie de sa jeunesse à Fri-
bonrg. Cest du reste un prôtre fribourgeois,
M. l'abbé . Vnichard , curé de Cressier-le-
Landeron, qui loi a enseigné les rudiments
et l'a ensuite envoyé continuer et terminer
ses études chez nous. Après avoir constam-
ment primé et pris son baccalauréat avec
distinction, M. Sauser a fait ses quatre ans
de théologie dans notre Séminaire, profitant
de rUoirersitê dans la mesure du possible.
Si le canton de Neuchâtel n'a pas hésité à
noas emprunter plusieurs professeurs, entre
autres Alexandre Daguet, Bornet, Ayer,
nous avons bien le droit de lui en demander
nn a notre tour. N'oublions pas que le Col-
lège Saint-Michel, fondé par le Bienheureux
Canisias, un Hollandais , a toujours été et
doit rester largement ouvert & tous les ta-
lents comme aux étudiants de tons les pays;
il en est de même de l'Université. Ea cette
matière , un protectionnisme étroit serait
non seulement contraire à notre passé, mais
nuirait encore grandement anx intérêts de
la ville et du canton.

Décès. — On annonce la mort de M. Alfred
Marrer, maître a l'Ecole régionale dn Grand-
Cormondes, un membre distingné du corps
enseignant fribourgeois.

Commerçante. — Latection de Fribourg
delà Société suisse des commerçants fera, di-
manche 25 août, une course k Paveroe, poar
répondre k l'aimable invitation de la Sociélé
de* commerçants de cette localité.

Départ en break a 11 Vs h. ; rendez vou* au
local, 1" étage de la Schweiierhalle , dès 11 h.
du matin.

Prière de s'annoncer chez M. Amédée Mive-
laz, coiffeur, ou chez M Weiller , à la Belle-
Jardinière. Le Comité.

Servi-Io religloso It.-i. l lr -.no — Nella
Chieaa di Notre-Dame. Domenica 25 Agoato,
ore 9 ifr : Santa Messa con predlca dol sac
Giovanni Varischl.

DERNIER COURRIER

Bulgarie
Le couteau Ocrai t  ¦ suacâdoaku a nommé

le profesieur M'«h-i:oTtky aax fonctions
de président de préférence- au général
Zmtchef , pour é v i t e r  de placer un mili
taire a la tète du parti. On «e «ouvrent que
M. Michsl'ovsky, d'ailUurs p laa modéré
qae le généra! Zj ntchof , avait ôtô désigné
somme remplaçant -provisoire de Dori* Sa
rafof an moment de l'itcareêratlon de ce
dernier. Ceit nn littérateur , le poète favori
de* Macédoniens.

D'aprèa certain* bruits , l'areien C imité
serait reconstitué très procbain»mei,t en
grani secret par Boris Sirafof et les mem-
bres avancés da parti pour concerter au
mouvement macôlonien aon caractère vé-
ritablement révolutionnaire.

L'sgence R«uter , dost on connaît les
atUcbts officielles , cemmoni que aux jour-
naux une dépêche de son correspondant à
Saloni que, qui d'e'are qu'un scntimtnt ds
malaise et d'acgoisae »e manifeste dana
tons les Etats balkaniques et particulière-
ment en Macélolne ; il affirme aussi que
l'agitation en Bu'garie a pris dea propor-
tions très graves.

La Ligue révolutionnaire macédonienne
impote tes volonté* as gonvernement bnl-
care et il se peat que ce dernier soit ob'igé
d'agir.

L'avant-dernière nui t , le chef de la police
à Salonique , sur ordres supérieurs venus
de Cons tan t inop le , t 'est renda eo personne
A la gare poor y surveiller l'arrivée d'un
train.

Il arrêta au débarquement clrq Ba gués
qui venaient de Pniif pporol's avec une
quantité de bagages.

Ea ouvrant lenrs malle* et leurs o -i is -es ,
on constata qa'elle ne .contenait que des
fusil* et det oartouebet . De noure 'Jes arrêt-
tations sont immineotea .

Allemag-iie
Le roi d'Angleterre a dû «a rendre hier ft

WiIlholtBsliœlie pour ren lre viaite s l'em-
pereur Guillaume ct lo remer cier dn cadeau
qu'il vient d'en recevoir : un surtout do
ti l i '.o en argent doré , Sont la pièS9 [ r i r e  -
pale est une b o u t o i l l o  d'un métro da haut
avec une couronne royale pour boa.eb.on.
Cet ornement a été desiiné par l'empereur
d' A l l e m a g n e  lu i -môme .

» - i

* tv

La Gazette de Cologne publie an article
sensa t ionne l  sor la sentence de mort pro-
noncée par le Conseil tuçérlear de la g terre
eontre le sous officier Marten , acousé de
l'assassinat dn commandant de Kros ig k.
« Il est clair, dit-elle, que le procès n'a pas
convaincs le publie de la cul pabilité de
Marten. » Bt elle olte une longue tèrie de
Journaux qui c r i t i quent  la sentence.

Personne ne nie les mauvais traitements
dont le commandant de Krosigk ascablalt
ses soldat*, et la Gazette de Cologne s'é-
tonne qae cet olficier ait pn rester dacs
l'armée alors que sa bruta l i té  était connue
depuis longtemps par ses cbsfs. Le Journal
rhêuaa n'hésite pu ft demander que les
autor i tés  mi l i ta i re!  se débarrassent de pa-
reils individus :

* lt n'y a pat , dit elle, de considération ft
avoir envers des officiers qui enlèvent aux
soldats tout enthousiasme pour leur ser
vice ; il faut les chasser de l'armée sans pi-
tié , quels que puissent être les noms qu'il*
portent et le* qualité* militaire* qu 'ils poi-
tèlsnt. D'autre part , la responsabi l i t é  d' an
état de cboaea comme celai révélé psr le
pr .ces  de Gctab inr .cn  ce retombe pas seu-
lement sur l'offic ier cun; ab!e, mais sur les
offl lers sup érieurs qui , cn général , hési-
tent ft agir en pareil cas. »

On télégraphie de B. r in que la Banque
hypothécaire de Mecklembourg-Screlitz ne
dispose actuellement que d'un t i t r a  des
fonds nécessaires au payement des i&térèti
de se* lettre* de gage.

K-. eontéqueLca , le direc 'eur de la ban-
que convoque, en verta d'une ioi de l'em-
pire, uae assemblée de* obligataire* poo;
le 20 septembra , alla d'obtenir aa dé' ai
pour le payement dea intérêt* du*.

sUtats-L'iais
Das mandats d'arrêt vont être lancés

contre an certain nombro de fonctionnaires
de la police de New-Yo k, ft la suite des
révélations de l'individu qui servait d'inter-
médiaire entre esx et Us lenaneier* de
maison * de /aa et autre*.

Ce qu 'il y a de plu* pi quaat , e'ett qae le
président de la Société poor la loi et l'or-
dre , qui s'est organisée pour surveiller la
police, a été lui-même arrêté ' an Ji  II est
accoté d'avoir fait chinter ces tenanciers
en les menaçant de d*nonc>r leur infraction
aax règlcmzLts. C'est an ancien clergyman
comme Bruce Raisell.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Pékin, 24.-oùt.

Les ministres croient que le retard
apporta par les Chinois & la signature du
protocole ne sara quo d i  quelquea jours.
Il faut que soient publié } d'abord lea
décrets énumérar.t les châtiments iifligés
aux fonctionnai ro* coupables et suapen-
daot les exerçons dans certains districts
Lo prince TohiDg, à la requête de l'impé-
ratrice douairièro, a télé graphié le texte
de-l 'article du protocole relatif à i'inter-
dictioa d'importation d'armes. Li-Euog
Ching, après avoir fait jusqu 'ici tout le
travail dea-iiégociationv »v«jc lea minia
tres , a 'est retiré â l'arrière plan et laisse
le prince Tching responsable de l'achève-
ment de l'œuvre. I se trouve dans la
môme situation difficile qu'a l'isaue des
négocialions qui suivirent (a guerre sino-
japonaise. Les journaux chinois accumu-
lent contre lui des dénonciations pour
avoir cédé aux étrangers , et notamment
pour avoir permis la destruction des
forts de Takou. Un certain nombre de
fonctionnaires ont demsndé à l'empereur
de lo pynir comme traître à ra patrie.

Londres*, 24 août.
On télégraphie do Chsfou à la Morning

Posl que l'Ang leterre , le Japon et les
E t a t f - l ' ms seraient , croit on , disposés à
exercer une pressai i sur la Russie pour
la forcer à évacuer Now chouang.

Plltobotsr*, 24 aoilt.
Les représentants des OîmpagDies qui

["¦ 11 m - u t la corporation de l'acier aux
Etsts-Unis déclarent que le programme
de la corporation est de reprendre le tra-
vail graduellement et tranquillement ;
mais en raison do la grève , ils ont dé-
cile de faire des milieux non ayodi qués
le point cenlral de leura opérations.

Londres, 24 août.
On télégraphie de Bueuo3-Ayres au

Fîmes que 3000 ouvriers occupés â la
construction de la ligne de Priogles a
Bahia-Bianca se sont mis en grève
parce qu'ils ne recevaient pas leur paye,
lis sont en armes el ont pria une attitude
menaçante. La troupe est prête à inter-
venir.

LÔntafeaT, 21 8GÛt
On télégraphia du Cap à la Daily Mail

que des engagements assez vifs ont lieu
chaque jour dans la colonie du Cap. Ces
joura deraten., le iS°" hussards a eu â
soutenir contre les BoerB un combat où
il a eu 5 morts, 3 blestéa et 1 prisonnier.

..indrld , 24 août
Suivant une dépêche de Daroca, dam

la province de Saragosse, une maison
a'est écroulée dans cette localité, à la
suite dea inondations. Il y a eu un mort
et plusieurs blessés ; quelques ouvriers
ont disparu ; on craint qu'ils n'aient été
ent ra îné ;  par les flots.

New-York, 24 août.
On télégraphie de Rio de Janeiro que

jeudi à la sortie de la Chambre la foule a
attaqué les députés partisans du gouver-
nement. L'un d'eux a été sérieusement
blessé. Plusieurs arrestations ont été
opérées,

Londres , 24 août.
Une dépêche d'Athènes à la Daily Mail

dit que 10,000 fusils ont été introduits
dernièrement en Albanie i l'insu de la
Turquie.

Tous les rapports venant d'Arménie
confirment que de terr ibles  massacres
ont eu lieu en juillet ; Ja population de
3 villages a été entièrement exterminée.

- XaOndre-, 24 août.
Le rapport offuiel au sujet de la peste

à Hong-K-ng dit que la maladie n'est
pas à l'état épidémique. Oa délivre des
pitentes nettjs aux navires.

New-York, 24 août.
Un télégramme de Colon annonce que

toutes i t s  personnes qui ae trouvaient à
bord de la canonnière colombienne Popa,
récemment échouée, ont été sauvées.

Barcelone, 24 août.
Dans des excavations qui se sont pro-

duites dans les bâtiments d'une fabrique
de tissus métalliques du quartier Saint-
Martin , on a découvert six bombes char-
gées et muniea de mèches. Chaque bombe
pèse 1 kilog. 300. Elles ont été transpor-
tées avec de grandes précautions au parc
d'artillerie pour être examinées.

l .rnair Belnet, 24 août.
Lea Anglais "disent qu'un pasteur hol-

landais est parti de Graaff-Reine» pour
persuader à De Wet de rappeler les com-
mandos de ia Colonie du Cap.

I>elÉnionf , 24 août.
Un journal jurastien annonçait que lr»

Pères d'Issoudun auraient acheté le do-
maine de l'ancien courent de Me.>irrx,
près de Charmoille, dans le district de
Porrentruy, pour y installer leur collège
apostolique comptant une soixantaine de
jeunes gens. Renseignements pris a la
meilleure source, cette nouvelle n'est pas
exacte. Aucune Congrégation française
n'a , jusqu 'ici, lait savoir qu 'elle aurait
l'intention do venir 6'6tab;ir clans le Jura.

LVs-achâtrl, 21 il' u t .
Vendredi soir , à 11 heures y_. un

incendie a détruit de fond en comble , à la
Jonchère, une maison appartenant à .M.
Oex, horloger. Le mobilier est complète-
ment perdu, ainsi que les outils d'hor-
logerie et les instruments aratoires.
Plusieurs pièces de bétail ont péri. Le
propriétai re avait vendu dernièrement
du bétail et avait chaz lui , eu billets r fo
banque, le produit de celle vente poi;r
une somme de fr. 650. Cet argent a éga-
lement d i s p a r u .

/ um- la Rédaction : J.-M. soussnaf.
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Monii6ar Jean R y, assesseur à Montt -t ,

et se* enfants , oet la grandi douleur du
faire part A leur* parfois , ami* et connais-
sance* , de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la persont-e d» leur cher û'« et
frère,

Monsieur Charles REY
décô ié p ieusem-.pt le 23 soût , A 10 baurt s
du toir , A l'âga de 21 ans, après une longue
et douloureuse maladie.

L'enseveliatement anra lien à Monttt ,
lundi 26 at i'; t . A 9 benre* du ma'.iu.

R* I JE».

Toutes les personnes délicates,
les jennes fllles si souvent atteinte-! d'*:-.*K>i9 ,
les jeunes gens qu 'une croissance souvent trop
rapide fatigue ct épuise , devraient fairo une
cure du -véritable (Jognac Golliez ter-
rugineiix. En veute en flacons de 2 fr. 50
et 5 fr. , daus toutes les pharmacies. Seul véri-
table avec la marque des 2 palmiers. C00-345

Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ à Hors».

s__^7 ̂ ^-V™*^̂ ^̂ ^

I5*éÏ S ideli
Cv f BBO'ayt; ks dotait: edu*>c:H

| ! Us-: li iclt-nc * \ Z l - A est fe
I : *̂ 25' m U a__B______________t R
B ** ** __f|b_! HU b cuilUcr produit pttur I
H ^^^____^^(0 BRÎ'ctitreKw _,- h htzjths m
B ^̂ topv" - . et des tirots. \.
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l Le soussigné porte à la connaissance de 1
f l'honorable public de la villo et de la campa- î
t gns qa'il a ouvert dans sa maison }

i 69, RUE DE LAUSANNE, 69 {

UN MAGASIN DE CHAUSSURES j
f bien assorti en marchandises de choix et de \
/ bonne qualité, de provenance des meilleures \
f  fabriques suisses. S

l CHAUSSURES SUR MESURE 5
ft Itérer aa rèpaiatlons {
Xf l-lil— HODt-t-ta MAlMOlt DX in.VFUJd

| Se recommande, H2978F 2189-1162 1
\ l.i'uuiml \Xlil.lVttï.U\, cordonnier.

9_x-_+__f»__+*__x*__t>+_-i>_-i+_-*_-i'̂ ^

imï\\\\mmmmm.t\
par l'acétylène

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

Fonrneaux. Moteurs.
Phares* ponr voitures, automobiles, eto.

Tontes foornltnres ponr gttx, électricité, acétylène.
PROSPECTUS FRANCO H3078F 22S5

ERNEST IM SAND, constrncteur
FRIBOURG (Suisse)

"̂ ^fc t£& '̂ cïcles ™R Automobiles
îfÉf^ MACHINES A ÉCRIRE

t M J K ? _  JOS- QREMAUD
> vl (fSii f̂l / /  JIÉCANICIKN, A DOXUS

--̂ '̂ Ul̂ Sfesr̂ Z^*' Atelier avec force motrice.

"̂ ll |j_j Sgf
~ 

RÉPARATION. LOCATION. ÉCHANGE.
Nï^>-'' Garantie sur fa cture.

837 Demander catalogues et prix.

Vente d'immeuble
Les ayants-droit à la succession de feu Mil» Julie-Albeîtine, ffau

Jacques-Spicher , à Fribourg, exposeront en vente , par voie d'enchè-
res publiques , le Haniedl Ul août courant , dès 2 houres de
l'après-midi , au bureau de 11. G. Gottrau, 210, rue de la Préfecture,à Fribourg, l'immeuble que la défunte possédait , rue de Mocat , sFribourg, désigné sons les art. 2047 et 2ûl8 du cadastre de la com-
mune de Fribourg, comprenant une maison avec cour et jardin.
Pour les conditions , s'adresser au dit bureau. H32ICF 2316

V I N  de VIAL
^^^aggtoK lu Quina ,

/_^^^^^̂\̂ Suc de viande et Phosphate de chaux
(S/rS takaf^"£_:̂ \*i\ " 

nU W'PlET l U >' u s ÉSEBa .'! £i DC r'KO.\STITli\IS

kàjl|sgj*&K$fèJsïj  ANÉMIE , CHLOROSE, PHTISIE ,
Tfr^f ^^ ?£ÊI^J 

AFFA IELISSEKENT GENERAL
• ^3/r f̂fîk X$2iW Alinwnl io lisons;: r .là.. ; les cr oissances Jifi<ci]os ,

^^&M%y&£r lor.fimi conïalcsccmts cl t u :  y ¦'¦ ie longueur
^ /̂Q ĵ f̂i ^ cu-Oiiiit |>ar la feile de PafpéW et des force»-

VIAL Pharmacien, 81 tf.m&l a \t&. tt JÎ&Mlte 0 ùt f__n«lût

J. ÏÏAPHTALT 35 frseuleiiieiit
C'est le seul et unique prix du meil-

leur complet ou pardessus mi-sai-
son jusqu 'à 120 cm. de thorax. Habil-
lements lavables , pour hommes , à
15 fr. Pantalons, de 4 fr. à 18 fr. Le
meilleur Paletot de bureau, à 4 fr. et
8 fr. Paletots Lustre (Alpaga), de 10,
12, 14, 16 fr. Habits lavables, pour
garçons, N' 1,3 fr. Petits habits , pour
garçons, N* 1, 6 fr. Gilets fantaisie,
6 fr. H3257F 2373

Rayon spfoM pom Wt& ûe cérémonies
de .»,» et 60 fr. •

FRIBOURG. Rue de Lausanne, 23

§énichon des f ëains de Sonn
DIMANCHE 25 AOUT

-****- Musique de Villars-les-Moines ~H*f~
H3255F 2371 GUILLAUME , tenancier .

Pharmacies
d'office

DIMANCHE 2ô AOUT
Pharmacie Thurler ot

Kœhler, rue de Lausanne, -3 .
Pharmacie, <I. E«Belva,

rue du Pont-Suspendu , 109.

VENTE JURIDI QUE
L'office des poursuites da la

Sarine vendra , aa plus offrant,
la 26 août prochaiu. dès 2 h., a
ion bureau , une Obligation de
la Banque de l'Etal de Fribourg,
à 2 % .

Fribouiy , le 22 août. 2363

On achète d'occasion
meub'.ts usagés, linge et -vêle-
ments.

S'adresser V' 30, rne de la
Samaritaine.

A la mAmn adi-nnse.

A VENDRE
2 lits en bon état . HS212F 2302

On deniande aue bonne

euisiiiër©
connaissant bien son service.

Gage , 40 fr.
S'adresser à l'agence de publi-

cité Hassenstein et Vogler, Fri-
bourg. sous HS912F. 2145

Machine à Yapenr
force 6 chevaux, à vendre d'oc-
casion. S'adr. 4 l'agença Haasen-
stein et Vogler, Bullo. H647B2!>82

Fromages
feserts

qualité extrafine, tela que Ca-
membert, en botte , la. douz , 6 f r .
Petits , double crénio, » S fr.
Fromage de Brie , le kilo, i f r . SO.
franco contre remboursement.
s'adresser à la Station lai-

tière, Pérolles, Frib. 2078

Broderies de Saint-Gall
Vente directs à prix réduit*.
Demandez la riche collection

d'échantillons de 1333
Jacques Hofsletier, fabricant,

Saint-Gall.

SSffieTiS
M» V. RAISIN

Reçoit des pensionnaires à
lout ; époque.

Traitemen t des maladies des
dames.
Consu/taf/'ons tous les jours

Confort raodenu
Bains. Téléphone. I

1, Rue de la Tour-de-1'IIe, 1
GENÈVE 266 J

Joli appartement
à louer , a. la Grand'Fontalna ,N» 13, x Fribourg. 1609

S'adresser a .11. Ilonord
Von der Weid, i Itomont.

; *^TiiSoT,̂ iiR6~l
(Suisje) |

ïécasi ;.¦. D l .slrthiqie.
I Coislnelioo ds Diliauts. Arts iiiasiriels. gI EMIS ils _.__n. tnir. frisa. I

DEUX DOMAINES
à louer

ensemble oa séparément , pour
le 22 février 1902, d'environ 10 et
l'autre 40 poses en eicellent ter-
rain , situés dans la commune
d'Autigny, sur la route de Fri-
bourg, avec 2 scandes maisons,
franges , mécani que , four , bonne
antaine , vergers, jardins , elc.
S'adr. à III. ,1. Stutz, Villa

Sonnenberg, Frlbonraj. 2c70

UN HOM51K sérieux, pèrede famille, se recommande poui
des écritures ou tout autre tra-
vail intermédiaire. — Certificat».

S'adresser à l'agence de publi-
cilé Haasenstein el Yogler. Fri-
bov.ro. sous H3Ï60F. 237f,

Association
Jeune homme marié , instruit ,lave„tge&t , partant français ,allemand , anglais, et disposant

d'un petit capital , désire s'asso-
cier dans commerce ou industrie
en vole de développement . Nerépondra qu'aux offres précises
et signée. S'adr., sous RC10341L,à Haasenstein et Vogler. Lau-
sanne. 2371

On demande
une nourrice

Entrée de suite. H3256F 2372
S'adrosseraa Criblet, ,\ > 8.

Ponr trouver rapidement
une place de commis, comp-table, voyageur, vendeur , etc.,écrire à l'agence David, i Ge-nève. H6518X 2130-1125

La Chocolat des oonnaisseiirR

Chocolat ik Sfff lttTS
Chocolat Uu , au lait. Marque DE VILLAIiS
Chocolats fondant» , fins. Marque DE VILLARS
Cacao soluble. Marque DE VILLIRS

Desserts fins DE VILLARS — Nouettes. — Pralinés , etc
EN VBNTE PARTOUT

Fabrique de chocolatt f ins DE VILLARS
FRIBOURG (3ui8Bf)

PENSIONNAT DES SAINTS-ANGES , ponr jeunes fllles
DOIc du dura, prés Besançon (France)

Situation agréable et très salubre. à l'entrée de la ville. Vaste
cour, grand préau couvert , immense jardin. Vie de famille. Educa-
tion sotgnae. Préparalion aux divers examens. Leçons de tous les
travaux manuels. La langue française est seule employée dans 1 s
différents cours et seule autorisée pour la conversation. Des leçons
supp léoientalres de françiU sont données aux étrangères. Les
leçons d'anglais et d'allemand sont facultatives et traitées a part ,
Selon ls demande des parents, ainsi que les arts d'agrément : musl-
Ïue et peinture. Prix de faveur pour les étrang ères, 400 francs —

emander le prospectus de l'établissement a Madacce la Supérieure
des Saints Anges. H16CP 2*10

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le soussigné avise son honorable clientèle et le public de la ville

et de la campagne qu'il a transféré son domicile rue de Romont,
IV» X O ,  niaison de la liirairie de l'Université. H3C06F 211»

Grand choix d'échantillons pour tous genres d'habillements
TRAVAIL SOIGNÉ ET PRIX MODÉRÉS

C. CORMINBŒUF , marchand-tatlteur.
Travaille aussi a fafOQ, avec en uni fournitures.

CYCLES COSMOS
Avenue de l'Université, Fribourg, vis-à-vis de la gare

BICYCLETTES POOR TOURISTES ET DE LUXE
Payements mensuels,' depuis 25 francs

FORT ESCOMPTE AU COMPTANT
MACHINES USAGÉES, ACCESSOIRES

Echa\.0|(eM. — *1^ punitions. — Location. — I. I'ç UIIH .

Gros COMMERCE DE VINS Détail
Pierre OBERSON

Rue du Pont-Suspendu , 82 FRIBOURG Rue du Pont-Suspendu , 82

EABAIS IMPORTANT SELON QUANTITE
Echantillon» ct futailles À disposition

INSTITUT AGRICOLE DE FRIBOOBG
Ecole de laiterie et d'agriculture de PÉROLLES

Ferme-école de GRANGENEUVE (Hauterive)
Le EctoesUe d'hiver do l'Ecole de laiterie et de l'Ecole d'agriculture

s'ouvrira k l'érollcst le 4 novembre prochain.
Les cours de l'Ecole do laiterie eont théoriques et pratiques. Les

cours tbcorijuos de l'Ecofs d'agriculture ont lieu à PéroIIesi en
hiver; le* cours pratiques, qui sont facultatifs, ont lieu en été à la
ferme-école do Gran^eneus-e.

Le prit de la pension est de 30 fr. par moia. Des bourses sont
mises à la disposition des élèves fribourgeois qui justifieront de cette
fi .veur par leur application et leur bODne conduite.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Direotion de l'Institut agricole,

A. lM'.UOl .a _ 1-'.S, pr. Fribourp.

Fabri ques is sut Partland ei _u_ lyir
A CHATKI, SAINT-DKWIS ET VOUVRY

Chaux légère, lourde et plom-
bée ; Portland artificiel et ciment
prompt; recommandés par la
Direction des Travaux publ ics
du canton.

DÉPOTS : MA». Ch: Winkler et
J. Fischer & Rit, k Fribourg;
Tuilerie de Guin; E. Humbert , i
Rosé; J. Crotti, à Bulle.

USMEDE cnA'UJrOEHÏS . g.

in oaitoi i© Fribourg
Selon décision du Conteil de surveillance du 19 août ItOI , l'émis-sion de cèlules au taux d'Intérêt du 4 "/« % sera close le31 aoftt « i)t> 1.
A partir du 2 septembre suivant , la Caisse émettra , ontre verse-ment comptai!t, des cédules & quatre pour cent, d intérêtannuel , placement consenti par le déposant pour 5 aix., déoonçîble

au bout de 4 V» années pour remboursement avec le paiement ducinquième coupon d'intérêt .
H3218F 2348 1243 Le Direcleur : la. MULLER.

Pour cessation de commerce

LIQUIDATION COMPLÈTE
de tous les articles en magasio, consistant en parapluies,ombrelles, en cas, cannes, cravaches et sticks
en tous genres et de toua prix. H612F 619 364

!

Recouorages. — Réparations.
Se recommande, S. CHOLLET,

69, rue de Lausanne , 69. l«r étage. i j

COMMERCE OE VlNS

Philippe CLÉMENT. Grande Société.
148, BUE DES ÉPOUSES, 142

A l'occasion des bénichons,-on trouvera des
VINS ROUGES ET ELANCS, garantis natorels

A PES paix RAISONNABLES H3215F 2347-1242
Hes clients sont priés de retourner  an pins tôt les fats et; bonbonnes rides

GRANDE MAISON

Dte. luWuWtmtnt complet. _ Unwi. Installations .Hôtels.
TABLES. — BANCS. — CHAISES.

CHAISES A ENTRELACS OU CROISILLONS (Système breveléincassaUe
CATALOGUE A DISPOSITION H3259F Zllû

Institut de jeunes gens Misteli, à Soleure
recommandé pour les langue? , les sciences commerciales et techni-
ques. — Position très belle. — Prix modérés. — Existant depuis
30 ans , — Prospectus, aur demande. • O F 7874 2193

DE LITERIE ET D'AMEUBL EME NT
1, HUE DB LAUSANNE, 1

Vve Ant. COMTE, Fribourg
f i e  pas confondre a

La maison oiTre les lits suivants :

CHAMBRE A COUCHER
Pour G 8 francs.

Une chambre composée do un
Ut 4» 1er (MSO, vin so-mlei do
23 ressorti) un matelas , uu trian-
gle , 2 chaises bois, une table &
tiroir , un miroir , une descente
de lit moquette.

Meilleure qualité k 60 tr.
Pour 145 francs.

Lit renaissance 1">10 de large,
sommier 42 ressorts, un matelas
crin d'Afrique, un triangle, un
duvet , un travorsin , 2 coussins ,
ana table de nuit , un guéridon ,
un couvre-lit , 2 chaises. Pour
200 fr., ajouiiz une commode-
lecràtsire.

Poar 185 francs.
Lit renaissance bois dur , som-

mier, ma tel i - , un triangle , une
table de nuit , un couvre-lit,
il chaises, uue labié , un lavabo
ou un canapé parhion , une des-
cente de Ut. Pour 230 fr., ajoutez
un duvet lra'0 de large, un ira-
verein , 2 coussins ot une couver-
ture, luinn

Ponr 240 francs.
Un lit faux-noyer , un sommier

42 ressorts , un matflas crin d'A-
frique, un tiiaog le , un duvet , un
traversin, un lavab i-commode ou
une armoire double, une com-
mode trois tiroirs ou un lavabo
anglais, une glace , une descente
de lit , un couvre lit , uce table
de nuit , 2 chaises.

Pour lit i,o v ¦ r verni et matelas
crin , ajoutrz 35 ff — Pour lit
noyer joli et matelas crin , table
de nuit noyer , ajoutez 60 fr.
Grud choix de chambres à coucher .

dans le nonvean style.

Le chauffage
A YAPEUR ET A L'EAU

pour anciennes et nouvelles maisons 'd'habitations
ainsi que pour tous autres genres deldlimentt

LES CHAUDIERES TUYAUX EN FER-BLANC POUR TURBINES
ous-s tou autros trarinx on for-blaao

SONT FOURNIS PAB LA H5I122 2879

Fabrique de chauffage central
et chaudières à vapeur

HENRI BERCHTOLD
Thaï weil, près Zurich

SftMMMMSMMSMMt»
WtV Demandez échantillons gratis du "3M ¦-- '.

g YIN """ |
# de raisins secs • (i
S & TPr- 33.— les IOO Utr-. iranco 

^S OSGA.R ROGGEN, fabrique de ^ins, MORAT J

S

Snccès croissant depnis 12 ans. Analysé par les chimistes. Q
fieanconp de lettres de recommandation. Q

se d autres Maisons

CHAMBRE A MANGER
Poar S 8 frant,».

Une table 4 pieds, a batUni.
fermée, 1" 10X1° 10, Î8 fr., ul
oualses à 5 fr. ltt

Pour HO franchi
Une table a 5 pledt. ouvor;.

K»X2m, e chaises. "¦
Ponr SSS francii.

Un buxTet-étagire à colonne,
tee, fronton sculpt# , uu« t*.b\«tcoulisse lsa.ttXaBBO, 6 clui»«
Louis XV cannées , pieds tourné,

Ponr % OO franci-
sa LON composé de un canapé,

lit en damas ou reps, et i chaiset
rembourrées Louis XV.

I'oor f OO francs*.
SALON compote de un canapé

Hirsch , uu iautouil Voltaire, ,.|
i chaises Louis XV recouvertes
au damas ou t«ps.

Poor SSS franc».
SALON LOUIS XV composé de uacanapé , 2 fauteuils et 4 chaises

recouvertes en reps et damas.
Pour SOO et 8SO franc»,

SA LON COUSSIN composé de _,canapé, 2 fauieulls , 4 cha : . - .
Plus soignl, 400, 450 et 5C0 fr.

Article de luxe. Salon anghk
salon pouf , salon Marie-Antoi-
ricV' io. Salons de style.
Grand choix de moqnettei

ea tons georei
CHAMBRES LOUIS XY ASSORTIES
(Spécialité

pour trousseaux
Lit à fronton . — Chambrei

Ueurill .-CbambresLooUXVI.
— Genres bambous et genres
pltschpine , depuis 200 fr. — Bu-
reaui, depuis BO- fr. — Tables
gigogne, 20 fr. — Tables étagères.


