
Nouvelles
du jour

Des dépèches ont annoncé samedi
qae M. Constans avait eu raison de la
jnauvaise volonté du Sultan dans la
question des quais. Tous les points en
discussion sont aujourd'hui réglés. Cette
issue du conflit était prévue.

Quel dommago quo M. Constans ne
soit pas à Pékin au milieu de ces di-
plomates qui ne parviennent pas à
obtonir la signature des préliminaires
de la paix !

• •>
Le Gaulois assuro qu'au prochain Con-

seil des ministres à Paris, on examinera
la question de la giâce des condamnés
politiques et des officiers qui ont été
frappés à l'occasion de l'affaire Dreyfus.

Il est regrettable que la « grâce » de
Paul . Déroulède ne lui parvienne pas

-sans qu'il en soit prévenu. Apprenant
qu'il pourrait ôtre l'objet de la « clé-
mence » du gouvernement, il fera une
retentissante déclaration qui rendra
peut-être cet acto difficile.

• •
Une communication officieuso du mi-

nistère do l'Intériour au Temps de
Paris dit qu'une certaine confusion
semble s'être produite au sujet des
établissements dépendant do Congré-
gations autorisées. On a émis l'avis
que. du moment où la Congrégation
est autorisée, les établissements le sont
également et n'ont, par suite, aucune
demande à faire.

C'est là une erreur , dit le mot de
M. Waldeck-Rousseau. Aux termes de
la jurisprudence du Conseil d'Etat con-
tinuée par la loi du 1er juillet , une
autorisation spéciale est nécessaire pour
chaquo établissement ou chaque branche
d'uno Congrégation. Seulement, dès que
la Congrégation est autorisée, un décret
suffit pour les établissements qui en
dépendent .

Il arrive, en France, à propos de la
loi sur les retraites ouvrières, votéo par
la Chambre, ce qui est arrivé en Suisse,
à propos d'une loi similaire : les pre-
miers intéressés ne sont pas satisfaits.
Si le référendum avait , chez nos voi-
sins, une existence légale, la loi serait
rejetéc , car de tous côtés les réclama-
tions plouvcnt au ministèro do l'indus-
trie et du commerce.

Le Syndicat central des Unions fédé-
rales de France a passé au crible l'œu-
vre de M. Millerand. il ya peu d articles
dont il ne demande pas la modification.

L'article 2 stipulait que la loi no s'ap-
pliquerait pas aux employés recevant
un traitement supérieur à 4000 fr. Le
Syndicat veut étendro le bénéfice delà
pension à tons les salarias qael qne soit
le chilfro de lour gain, parce qu'il se
peut qu'un employé gagnant de 4 à
10 mille francs perde son emploi ct se
trouve sans ressources. Il n'est pas be-
soin de signaler que ce sont les mem-
bres du Comité qui ont ici songé à eux-
mêmes.

A la Caisso nationale des retraites ou-
vrières, instituée par l'article 4, le Syn-
dicat voudrait substituer des Caisses
régionales, parce quo les fonds pour-
raient ainsi être employés d'une façon
plus utilo à la classe laborieuse ; on
s'en sorvirait , par exemple , pour créer
dans îa région des «abifations a bon
marché.

Selon les vœux du Syndicat , pour
le placement des fonds on devrait so
borner à des valeurs françaises garanties
par l'Etat et exclnro rigoureusement
touto valeur étrangère . Au contrairo do
l'article 9, le Syndicat voudrait encore
que les opérations de placement se

Gssent avec publicité et concurrence,
pour quo les intéressés pussent savoir
et contrôler l'emploi de leur argent.

La plupart des demandes de modi-
fication formulées par le Syndical sont
fort raisonnables. Il en est autrement
de celles qui sont parvenues à M. Mil-
lerand de la part de certaines entons
syndicales professionnelles. Telle exige,
par exemple, que la charge de la Caisse
de retraite soit supportée .uniquement
par l'Elat et par les patrons. Telle autre
émet lc vœu que les retraites soient les
mêmes pour tous les travailleurs sans
distinction de profession , de fonctions
ou de position sociale, parce que, dit-
elle, « les besoins d'un travailleur in-
dustriel ou agricole sont les mêmes que
ceux d'un évêque, d'un général ou d'un
gros fonctionnaire ».

On voit que ceux qui rédigent de pa-
reilles choses ont peu réfléchi , mais lu
beaucoup de journaux socialistes.

Le czar a ordonné l'accueil sans con-
ditions des jeunes Monténégrins ct
Bulgares dans les écoles militaires de
Russie, tandis que jusqu'ici l'admission
n'était accordée que dans des cas
exceptionnels ou sur recommandation
spéciale.

Il n'échappe à personne que Nicolas II
accorde des faveurs intéressées.

On mande de Bucarest à la Nouvelle
Presse libre de Vienne quo le ministère
des affaires étrangères de Roumanie a
élaboré un mémorandum sur toutes les
phases de la propagande du Comité
macédonien jusqu'à l'acquittement do
Sarafof.

Le ministère enverra co mémorandum
aux puissances, avec une déclaration
que la Roumanie leur abandonne le rè-
glement de cette affaire.

Est-ce découragement de la part du
gouvernement roumain ? Il paraîtrait
plutôt que , à Bucarest , on sait perti-
nemment que la Russie a averti le mi-
nistère de Sofia que l'appui peu déguisé
prêté au Comité macédonienlui déplaisait
souverainement. Immédiatement le gou-
verneur bulgare aurait emprisonné le
chef de l'ancien Comité.

La Roumanie attend beaucoup des
pièces qu'elle va faire passer sous les
yeux du czar et de ses ministres.

Le gouvernement serbo présentera à
la nouvelle Skoupchtina , qui doit se
réunir incessamment, un budget d'en-
viron 69 millions de francs, dans lequel
los dépenses militaires seraient réduites
de 5 millions.

C'est la réaction contre la faveur
accordée par le roi Milan à l'armée. Une
réduction de 5 millions no manquera
pas de flatter agréablement les contri-
buables. La Serbie est le premier des
Etats européens qui soit arrivé à res-
treindre les dépenses militaires.

François-Joseph vient de sanctionner
la modification votéo il y a deux mois
par la Diète de Bohême, en vertu de
Iaquelio les élections dans les curies des
campagnes, au lieu de se faire à deux
degrés, se feront directement.

La Diète actuelle serait dissoute ces
jours-ci et les élections seraient fixées à
la promiôro quinzaine d'octobro,

A qui profitora le nouveau système
électoral? Ou croit quo ce sera aux
radicaux et , davantage encore,.au parti
agrairo qni s'est formé dans le parti dos
Jeunes-Tchèques. Partout le protection-
nisme fleurit et il n'est pas étonnant
que, en Bohême, commo en Allemagne
ot en Hongrie, les agrariens aient le
vent en poupe.

Lo Sénat belge a terminé sa session
sans avoir pu voter sur la proposition

du gouvernement au sujet de la loi con-
cernant les jeux et sans s'être prononcé
encore sur le donation royale à la nation
d'immeubles qui sont la propriété per-
sonnelle de Léopold II.

Aux Pays-Bas, les libéraux onl essuyé
un nouvel échec aux dernières élections
complémentaires. Il s'agissait do rem-
placer les deux ministres antirévolu-
tionnaires et les deux ministres catho-
liques, qui, sans y être obligés par la
Constitution, ont jugé bon de décliner
leur mandat législatif. Ils ont été rem-
placés par des députés de même nuance.
Dans une des circonscriptions, les libé-
raux avaient essayé de lutter en portant la
candidature de M. de Beaufort , ancien
ministre des affaires étrangères. Malgré
son prestige, M. de Beaufort a succombé.

Dans les mêmes élections partielles,
un des chefs libéraux ayant opté pour le
sièged'ime grande ville, il a été remplacé
par on socialiste.

Pourtant, les socialistes n'ont pas lieu
de se réjouir. Leur pontife, M. Troçlstra
n'a pas pu être réélu.'

Dans l'Amériaiie latine
Si nous en croyons les nouvelles ve-

nues des côtes de la mer des Antilles
par la voio des Etats-Unis , le Venezuela
et la Colombie seraient en proie à une
véritable désorganisation. L'anarchie ro-
gnerait dans les deux Républiques et so
propagerait de l'une à l'autre, sans tenir
compte des frontières. En Colombie, le
gouvernement est conservateur ; contro
lui se seraient soulevés les libéraux,
conduits par le général Uribe-Uribe, Le
soulèvement s'étend, dit-on , à l'Est et
au Sud-Est du chemin de fer du Pa-
nama, du côté de la frontière vénézué-
lienne, et il se développe grâce au con-
cours irrégulicr des libéraux du Vene-
zuela. Le président Castro , tout en
déclarant que la paix règne entre les
deux pays, no dissimulerait guère l'en-
voi de secours aux révolutionnaires co-
lombiens.

Mais la partie nord-ouest du Vene-
zuela est également travaillée par un
soulèvement, avec oette différence néan-
moins que les révoltés seraient Us
conservateurs et que le gouvernement
de Colombie leur viendrait en aide par-
dessous mains. C'est ce dont se serait
plaint le président Castre», au dire des
dépêches de Washington. On a parlé
aussi d'uno agression imminente des
troupes du gouvernement de Quito con-
tre la Colombie, pour la punir de l'hos-
pitalité donnée aux conservateurs de
l'Equateur après qu'ils eurent été ren-
versés du pouvoir par une révolution.

Il est prudent de n'accepter qu'avec
discrétion les nouvelles venues de ces
pays par la voie des Etats-Unis. Le
cabinet de Washington est à la recherche
de prétextes pour prendre pied dans l'A-
mériquo centrale ; il convoite par-dessus
tout la région que doit traverser le canal
do Panama. S'emparer des travaux déjà
exécutés et n'avoir qu'à les achever se-
rait une combinaison moins coûteuse
quo de devoir construire le canal de
Nicaragua. Avec moins do frais , les
Etats-Unis auraient une communication
meilleure entre les deux Océans, et ce
qui est important , uno communication
libre do tous engagements avec les puis-
sances européennes.

En présonco do ces ambitions , on
regrette les diyisions profondes qui s'ac-
centuent entro les Républiques latines,
quand ce no serait pas trop des efforts
de toutes pour maintenir leur indépen-
dance vis-à-vis de la puissante Républi-
que du Nord. Un Congrès des Républi-
ques du centre et du Sud va se réunir
à Mexico , dans le but d'étudier les
moyens à prendre en commun contre

l'absorption yankee. Quel résultat fé-
cond en peut-on espérer, si les inté-
ressés s'y présentent divisés, ou ne s'y
présentent même pas ? Le Congrès de
Mexico aura pour tâche d'organiser un
Conseil d'arbitrage devant lequel se-
raient portés les dissentiments survenus
entre les Républiques latines. Excellente
idée, mais peut-être encore moins réali-
sable que les propositions du czar, dont
s'est occupée la Conférence de La Haye.

Quoi qu'il en soit, le Chili, qui est la
République la plus ambitieuse et la
plus guerrière de l'Amérique australe,
ne parait pas vouloir se faire représenter
au Congrès de Mexico. Le Chili passe
pour avoir lié partie avec les Etats-Unis,
dont l'appui lui servirait à établir une
hégémonie militaire sur les Républiques
voisines. Resserré entre les Cordillièrcs
et le Grand Océan, le Chili n'est qu'un
long ruban de sol peu fertile. II convoite
les immenses plaines de l'Argentine, les
richesses naturelles de la Bolivie et du
Pérou. Il se les ferait adjuger en sacri-
fiant les Etats de l'Amérique centrale
aux convoitises du Nord.

L'Argentine, le Pérou et la Bolivie se
sont rapprochés pour faire face au
danger commun. L'autre jour , les nou-
velles étaient alarmantes ; elles faisaient
prévoir une rupture entre Santiago et
Buenos-Ayres. Le chef du ministère
argentin vient de rassurer les esprits ,
en annonçant que le Chili et la Confé-
dération Argentine avaient pris l'engage-
ment dc n'ajouter ni un homme ni un
fusil à leurs forces militaires actuelles.

Tout en saluant cette bonne nouvelle,
nous demandons comment elle se con-
cilie avec les nouveaux projets d'orga-
nisation militaire mis à l'étude à Bue-
nos-Ayres. Le général Capdevila, rentrt
après un long séjour en Europe, où ii
est venu étudier les diverses organisa-
tions des armées, a fait des propositions
qui paraissent devoir être adoptées. Le
principe du service obligatoire, person-
nel et universel , sera maintenu et régle-
menté, de manière à éviter quo, comme
dans le passé, un certain nombre de
citoyens puissent éluder ce devoir pa:
triotique. La République pourrait met-
tre sous les armes, en peu de jours ,
300.WO hommes instruits et prêts à en-
tier en campagne. L'Etat vient en outre
de compléter l'armement, de sorte que,
de cc côté, tout est prêt .

Quant au Chili, il manque d'argent
pour réaliser les projets du général alle-
mand Korner et de l'amiral Montt , ap-
prouvés par le Congrès. Diverses com-
binaisons financières sont à l'étudo pour
trouver les 80 millions de piastres dont
on calcule avoir besoin. Le plus prati-
que parait ttre l'établissement d'un im-
pôt sur l'alcool et une surtaxe sur le
salpêtre. L'opinion publique , travaillée
par les journaux, acceptera toutes les
charges pour donner au Chili d'impor-
tantes forces navales et terrestres.

Voilà où cn sont les deux Républiques
méridionales au moment où le gouver-
nement fédéral de l'Argentino vient de
se porter garant des dispositions paci-
fiques du Chili.

Ce gouvernement a des embarras in-
térieurs qui lui enlèvent la liberté de
ses mouvements. On se souvient d'uno
convention conclue par le Dr Pellegrini
avec des Banques européennes pour
l'unification de la dette de l'Argentine.
Les journaux de l'opposition dénatu-
rèrent la portée de cette convention et
provoquèrent une agitation d'un carac-
tère révolutionnaire . Le général Roca ,
président de la Confédération, céda
devant la menace d'une émeute, et la
convention fnt retirée.

Cette reculade lui a enlevé tont pres-
tige. Maintenant , à propos d'un rien,
de salaires, do soi-disant manque de
travail , quand il est si facile d'en trouver
dans les régions rurales , on se réunit ,

on crie, on menace. Dernièrement, on
ne sait pour quel motif , des attroupe-
ments de plusieurs milliers d'hommes
se sont rendus devant le palais du gou-
vernement. Le général Roca, voulant
les calmer, parut au balcon ; mais avant
qu'il ait pu adresser la parole aux ma-
nifestants, il fut hué d'une manière
formidable. Devant cet accueil, le pré-
sident quitta le balcon, et donna l'ordre
de dissoudre les attroupements.

Le bruit court que le général Roca ,
pris de découragement, quitterait le
pouvoir devant la situation créée par
l'abandon du projet d'unification. Ges
jours derniers, une dépêche a annoncé
la démission du ministre de l'intérieur.
Le nouveau ministre des finances ne
réussit pas à trouver une combinaison
pour remplacer les plans du 1̂  Pelle-
grini. Les politiciens de l'opposition
ont voulu l'obliger de renoncer à la con-
version du papier-monnaie; mais il a
refnsé. Le désaccord va s'accentoant, et
il est probable que M. Avellaneda. se
retirera lui aussi. On parle, pour le
remplacer, de transférer le ministre
Escalante de l'agriculture aux finances.
On ie voit, le gouvernement est en
pleine crise de dissolution.

La position du Brésil n'est guère
meilleure que celle de l'Argentine. A
l'intérieur, le parti monarchique se ré-
veille d'un long assoupissement. Il
commence à s'agiter en plusieurs Etats,
et dernièrement ses principaux chefs se
sont réunis à San-Paulo.

La campagne pour l'élection présiden-
tielle se poursuit vivement. Les candi-
dats sont Rodriguez Alvez. patronné par
le président actuel , et Julio Castilhos,
qui représente des tendances libérales
avancées, et même radicales. Cest co
dernier candidat qui parait avoir le p lus
de chances de succès, en raison surtout
de l'état des esprits dans les centres
agricoles des Etats do San Paulo, do
Minos, de Rio Grande do Sol ct de Espi-
rito Santo

Les agriculteurs sont mécontents da
la direction donnée à la politique éco-
nomique du Brésil. La gouvernement a
fait aux Etats-Unis une importante con-
cession en lui accordant l'entrée privi-
légiée des .farines. Il semble n'avoir pas
obtenu dc Washington des avantages
équivalents pour les cafés et les choco-
lats brésiliens.

Le Brésil ne peut malheureusement
pas se montrer très exigeant, depuis que
les Etats-Unis sont dovenus des produc-
teurs concurrents par l'occupation de
Cuba et de Port-Rico. Ils s'attachent en
outre à capter la faveur des planteurs
de toutes les Antilles et du Venezuela ,
afin d'arriver peu à pen, sinon tont de
suite à une annexion , au moins à un
protectorat commercial et douanier.

Telle est , cn ce moment, la fâcheuse
situation de l'Amérique latine ; les intri-
gues des Etals-Unis n'y sont pas étran-
gères ; la doctrine de Monroë se révèle
avec sa vraie signification , l'hégémonie
sur tout le continent américain.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Cher les Francfsoi'ns
On télégraphie de Rome au Temps :
La mort du Pire Lauer, ministre général des

Franciscains, suscite, étant donné le moment,
bien des préoccupations dans le monde reU-
gieuz. L' union des différentes branches de
l'Ordre de Saint-François est encore trop
récente pour que la réunion du Chapitre
général dos provinciaux de l'Ordre puisse t»
fairo «ans exciter les esprits, qui étaient ea
voie de se calmer.

On croit que le Pape nommera par Bref le
nouveau général ainsi qu 'il le ûtdéjk poarla
Père Lauer. C'est le Pape lui-même qui, en
place d'un cardinal ainsi que c'est l'usage, a
voulu se faire protecteur des Franciscains ; on
sait que Léon Xlll est Tertiaire de l'Ordre

te eatdTnal Skrbenky
Les journaux de Prague annoncent que l'état

de santé du cardinal Skrbenskj, prince-arche-
véque de Bohême , est alarmant.



Les médecins ont constaté que l'archevêque
est atteint de la phUsie.

Le cardinal n'a que trente-huit ans.
Séminaire croate

On écrit de Rome au Temps :
La transformation de l'hospice do Saû-Glro-

latno k Rome en cn séminaire pour les prêtres
de nationalité croate est en partie l'œuvre du
grand évêque croate de Dlakovo, Mgr Stross-
mayer, qui , depuis 1859, s'est employé k ce but.
A cette époque 11 s'adressa déjà au Pape Pie IX ,
mais ne put rien obtenir devant l'opposition
de la famillo Sfona Césarlni qui était le pro-
tecteur et l'administrateur de l'hospice de
San-GIrolamo. Ce n'est que dernièrement que
Mgr Strossmayer , soutenu par son collègue
Mgr Stadler, évêque de Sarajevo, a uni par
écarter toutes les difficultés et par faire «gréer
du Pape Léon XU1 la réalisation d'un de ses
vœux lea plus chers. Pour la nationali té  croate,
cette fondation sera d'un grand profit.

•fort d» Mgr ùoutreloux, évêque de Liè£e
On annonce la mort de Sa Grandeur Monsei-

gneur Dontreloux survenue samedi soir, à
10 heures. Il venait de se mettre an lit lorsque
brusquement il poussa nn cri et expira.

Monseigneur l'Evêque avait encore dans la
journée administré différents sacrements.

Le vénérable prélat était né le 13 mal 1837, &
Chénée.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

CS TÉMOIG-SiOE

Le cloître des Franciscains de Vienne a
pour hôte, actuellement, Mgr Carlassare,
évèqae de Madaara, vicaire apostolique da
Hoa-Pé, en Chine, qui réside depais plas de
trente années en Extrême-Orient et qui,
d'après le Frémdenblatt, porte sur la ré-
volte des Boxeurs nn jugement bien carac-
téristique.

Cette révolte, dit il, doit être attribuée
en grande partie à l'attitude sans scrupules
des Européens vis-à-vis des CMnois. Dn
exemple : les Chinois vouent à leurs morts
on colte particulier. Or, les Européens, lors-
qu 'ils achètent des terres, labourent les en-
droits où sont enterrés dea Chinois considé-
rés, & rencontre d'an usage séculaire qoi
veut qae les tombeaux sitnés dans nne pro-
priété en soient respectés par les différents
acquéreurs.

Les nombreux actes de violences qui sont
commis à l'égard des Chinois par les Euro-
péens proviennent surtout du fait que ces
derniers se recrutent assez souvent dans la
lie des nations européennes ; leur soif avide
de s'enrichir rapidement les pousse à des
excès de tous genres qui compromettent gra-
vement les intérêts de la civilisation.

Mgr Carlassare retournera bientôt en
Chine, où il redoute de nouveaux troubles
de la part du parti national chinois , aussitôt
qne les troupes européennes auront évacué
le pays.

Vaisseaux italiens
Le Mémorial diplomatique de Paris

annonce que le gouvernement italien a
décidé d'envoyer un vaisseau de guerre
dans les eanx da Panama ponr \a protection
des nombreux Italiens établis en Colombie.

Bruit sensationnel
L» Gazelle de Munich prétend que

l'empereur d'Allemagne aurait, par la bou-
che du feld-maréchal de Waldersee, fait
connaître officieusement an gouvernement
français son sincère désir d'être reçu en
France.

m FEUILLETON DS IA LIBERTE

La Fresnaie
PAR

MATHILDE AI0UEPER8E

— Je ne vous reconnais plus , mon enfant t
continua le professeur Est-ce qu 'un caractère
fortement trempé comme le vôtre, doit se lais-
ser abattro ainsi t Chacan en ce monde doit
payer son tribut an malheur. Dieu forge les
âmes dans l'adversité, et l'Âme doit sortir p lus
vigoureuse de la lutte. Est-ce en vous endor-
mant au sein de la douleur et de l'oisiveté
que vous arriverez k surmonter votre peine ?
Certes noa l allons, Robert, csfo uir ( et au tra-
vail I Vous avez fait vos études de droit , il y
a uue excellente étude k vendre, achetez la.

— Non , répondit le Jeune homme, j'ai hor-
reur de ces grimoires.

— Tiè» Meo, Je m'y attendais ; msls J'ai
une autre proposition k vous faire qui vous
sourira. Jean de V... est a la télé d'une revue
scientifique et littéraire tort répandue : il y a
deux jours, il me demandait de lui trouver
Juelqu 'un de sérieux , d'Intelligent, pour l'e.1-
er dans la tâche difficile qu 'il a entreprise :

faire da bien à la foule en l'intéressant. 11 lui
faut nn champion jeune , actif , un chrétien
conv&lneu ; Immédiatement J'&l songé & tons.
J'allais voas écrire, vous êtes ici, c'est mieux
encore. Acceptez, Robert ; c'est le salut que je
vous offre. Je ne vous laisserai pas sans avoir
emporté une bonne parole.

Robert loi tendit U main ;

La voyage de l'empereur de Bussie
eh France

Le ministre des affaires étrangères à
Paris a fait connaître & ses collègues da
Conseil les conditions générales dana les-
quelles s'effectuera le voyage de LL. MM.
l'empereur et l'impératrice de Russie.

Le jour de l'arrivée est fixé aa 18 sep-
tembre.

Le Président de la République, escorté
par toate l'escadre du Nord , se portera k
la rencontre des hôtes impériaux pour leur
souhaiter la bienvenue à leur entrée dans
les eaux françaises.

Les présidents des Chambres et les mem-
bres dn gouvernement accompagneront le
Président de lft République.

L'empereur et le Président de la Répu-
blique passeront immédiatement en revue
l'escadre du Nord.

Après le déjeuner naval qui suivra la
revue, l'empereur et l'impératrice, accom-
pagnés par le Président de la République,
quitteront Dunkerque ponr se rendre an
château de Compiègne, où ils ont accepté
de résider.

Le lendemain, l'empereur et le Président
de la République assisteront aux opérations
finales des grandes manœuvres.

Le quatrième jour, revue des quatre corps
d'armée qui auront pris part aux manœn-

Des tribunes seront réservées aux mem-
bres da Sénat, de la Chambre, aux grands
fonctionnaires de l'Etat et aux officiers
généraux des armées de terre et de mer.

Après la revue, nn grand déjeuner mili-
taire sera offert à l'empereur et k l'impéra-
trice par le Président de la République.

Les bureaux des deux Chambres et les
membres du gouvernement y seront invités.

Dans ce programme officiel , il n'est pas
fait mention de l'emploi de la troisième
journée. Cette lacune sera comblée plus
tard , quand on connaîtra les intentions du
czar et de l'impératrice. Ce qui est acquis,
c'est le programme proposé par le gouver-
nement français, accepté par Leurs Majestés,
de la revue navale, des opérations finales
des grandes manœuvres et de la revue de
Reims.

Du côté russe, on pense que les souve-
rains résideront en France cinq jours pleins.
C'est une durée minima. Car le czar et la
czarine, après avoir donné k l'apparat ce
que l'opinion réclamait , voudraient pouvoir
goûter, dans un incognito relatif , les char-
mes de l'hospitalité française.

Le czar arrivera à bord de son yacht
Standard. Le Président de la République,
qui se rendra à sa rencontre, montera à
bord du yacht impérial pour souhaiter la
bienvenue aux hôtes impériaux. C'est à
bord du Hoche qu'aura lieu le déjeuner
naval offert en l'honneur des souverains.

Le Conseil municipal de Pans n'a pas eu
encore k s'occuper de la visite çosaible à.
Paris de l'empereur de Russie.

M. Dausset , président, n'a pu , en effet,
avoir jusqu'à présent confirmation de ce
projet Si le voyage est décidé, le bureau
sera convoqué (et non le Conseil, actuelle-
ment en vacances) pour prendre les déci-
sions utiles.

On affirme , d' ai l leurs , qu'an cas probable
où le czar irait à Paris, il n'y resterait que
quelques heures. Parti le matin de Compiè-
gne, il assisterait à un déjeuner à l'ambas-
sade de Russie, visiterait ensuite le pont
Alexandre et les Champs-Elysées et assiste-
rait enfin , à l'Elysée, à un dîner auquel
serait convié, avec les ministres, les bureaux

Je vous écoute, monPbre, lancez-moi dans . cœur elle nomma : c le bal des fiançailles >
l'arène, je combattrai vaillamment.

Quelques instsnts après, le professeur le
quittait.

Il est sauvé, pensa-t-11, tandis qoe la lourde
porte de l'hôtel retombait derrière lut ; Dieu
soit loué I II sèmera le bon grain... tant d'au-
tres jettent l'ivraie k pleines mains I >

Dès la semaine suivante , Robert se mit au
travail. Son style élégant , vif, souvent caus-
tique, plut aux lecteurs ; et, se sentant appré-
cié du public , le jeune homme s'adonna avec
ardeur à la carrière littéraire.

Le voyant toujours seul, triste, de joyeux
compagnons cherchèrent k l'entraîner. Deux ou
trois fols Robert voulut essayer de se distraire
f.iec eux, mais il revint plus dégoûté que ja-
mais : et ne sortit désormais que pour aller
au concert, au théâtre, ou ches qaelques amies
de sa môre qui l'attiraient par tons les moyens
en leur pouvoir , espérant qu 'il se laisserait
prendre aux charmes des jeunes Allée qu'elle»
réunissaient dans leurs salons.

Un jour , rendant visite k la comtesse de
Rueys qui le traitait tout maternellement,
Robert la trouva au coin du feu causant avec
sa nièce. Il se sentit frappé de la ressem-
blance de celle-ci avec Hélène. C'était la
même taille, les mêmes cheveux châtains fri-
sottant sur les tempes, le même regard profond ,
mais moins doux qae chez Hélène. Et Robert
rentra troublé chez lui . Il revint plusieurs fois
chez la comtesse, s'oubllant longtemps dans
son vieux salon quand Laurence  était là. —
Laurence, qu 'il nommait Hélène dans son
cœur.

La comtesse souriait malicieusement de ees
visites fréquentes, trouvant toutefois qne Ro-
bert était long k se confitr à elle... Fine,patiente, elle résolut de ne rien brusquer ;
mais, rompant avec tes habitudes d'avarice
très connues , elle donna un bal , que dans son

des Chambres et quelques hauts fonction-
naires, le président da Conseil municipal.

Le soir même, il repartirait pour Com-
piègne.

M. Cavard , directeur de la Snreté gênê-
ittle, est parti hier matin poar Reims afin
d'étudier le moyen de conduire par une voie
spéciale le czar et sa suite jusqu'au terrain
du manœuvres où aura lien la revue.

Le Venezuela et la Colombie
On télégraphie de Colon (Colombie) que

le décret officiel suivant, portant la date de
Bogota, 18 juillet a été adressé aux gouver-
neurs des départentuts :

La nouvelle phase dans laquelle est en-
trée la guerre, qui Semble se rallumer sous
les efforts des étrangers qoi menacent la
frontière, met le gouvernement dans la né-
cessité d'adopter une attitude différente de
celle qu'il a conservée jusqu'ici et l'oblige k
prendre des mesures qu'il s'est efforcé jus-
qu'à présent d'éviter.

Il a donc résolu :
JSn premier lieu, de suspendre le paye-

ment de tous les comptés relatifs à la four-
niture du matériel de guerre et de limiter
les dépenses k l'entretien de la force armée
et de l'administration.

En second lieu, de passer des marchés
pour assnrer la subsistance, l'équipement et
la mobilisation de l'armée.

En troisième lieu, de lever des emprunts,
forcés ou volontaires, suivant les circons-
tances, et d'imposer des contributions de
guerre afin de subvenir aux dépenses de
chacun des départements sans avoir re-
cours au capital national.

Les gouverneurs sont pleinement autori-
sés par le présent décret k agir selon que
les circonstances l'exigeront, sans l'appro-
bation da gouvernement; chaque gouver-
neur doit en assumer la responsabilité, afin
de sauvegarder la situation dans l'étendue
de ea juridiction.

EGhos de partout
UNE UÉSA VENTURE

M. Edmond-Philippe Foureade, marchand
d'épongés, à Paris, est un homme qnt n'a pas
de chance. La police française recherchait un
certain Gaston Fourcade-Pinton, qui a trente-
huit ou quarante ans au plus, brun , avec des
moustaches noires, de très belles dents blan-
ches, des mains très soignées, une mise égale-
ment soignée , bref , un signalement de beau
garçon. M. Edmond-Philippe Foureade esl
moins favorisé par la nature : cinquante et un
ans, nez dévié , pelites moustaches poivre et
sel, deux dents seulement sur le devant (et
mauvaises), mains rugueuses, ongles courts ,
mise modeste. L'erreur n'était pas possible.
Mais la police a confondu Edmond-Philippe
avec Gaston. Pourtant , Edmond Philippe avait
dix mille cinq cents francs dans son porte-
feuille au moment de l'arrestation ; et cela
constitue, parait-Il, uue garantie de probité.

C'est le Parquet de Meaux qui recherchait
Gaston Fourcade-Pinton. La police parisienne ,
s'étant emparée d'Edmond-Phillppe Foureade,
l'a gardé malgré son sigoalement. Elle a pensé
que ce criminel avait vieilli de dix ans en une
nuit, par l'effet du remords sans doute ; qu'il
avait blanchi , qu 'il avait rongé ses ongles et
raclé la peau de ses msins sur une râpe ; qu 'il
avait changé de vêtements , tordu son nez et
arraché toutes ses dents — sauf denx. Les cri-
minels ont ainsi des moyens très simples pour
se rendre méconnaissables. On a, pendant toute
une journée , promené Edmond-Phili ppe du
Dépôt au petit Parquet et du petit Parquet au
Dépôt. Vers le soir, on lui déclara qu 'il était
libre, à la condition de se rendre à Meaux, oi
le jage d'instruction désirait le connaître. Il
n 'avait plus qu 'a prendre le train. Certes, on
ne l'a pas conduit entre deux gendarmes. Sans

Robert arriva empressé.
Laurence était fort jolie avec sa robe de

tulle rose et le bouquet d'églantines posé au
milieu de sa chevelure. Elle était très entou-
rée, et, quand M. de Labazé sollicita une valse,
elle dut lui dire qu 'elle était promise ; mais,
avec un charmant sourire , Laurence l'inscri-
vit sur son carnet d'ivoire pour la valse sui-
vante.

Alors, le Jeune homme a'abïltant derrière
les lourds rideaux de damas, regarda voltiger ,
légère et gracieuse, celle qni ressemblait d'une
façon étrange a la femme aimée et tant re-
grettée.

Puis, quittant le salon, Il alla furtivement
dans la serre, se demandant s'il aimait Lau-
rence ; si cette soirée a l l a i t  être décisive pour
lai ; sl, dans la valse qu 'ils allaient danser en-
semble, 11 ne parlerait pas d'nne espérance va-
guement caressée.

Il songeait à cela quand , derrière un massif
ds camélias, deux voix fraîches et rieuses se
firent entendre.

— Le beau ténébreux a fui , Laurence , il ne
veut danser avec nulle autre qu'avec toi ; c'est
visible, chère, 11 t'aime ; dans quelques mois
on t'appellera M™« de Labazé.

— Chut I fit Laurence, sl quelqu'un était là ,
Lucie f

— Dans la serre 1 Pas on chat, mon ange I
Ces messieurs sont aa buffet , et les nobles
dsmoiselles agitent au salon leurs éventails.
Comment ton cousin Jacques apprendra-t-H
la nouvelle de ton mariage ? vous êtes ffancés ,
et... tu l'aimais, je crolsf

— Je l'aimais 1 je l'aimais 1 tu es étonnante ,
Lucie I répondit Laurence d'on ton nn peu
aigre , j'aime surtout le luxe. Or, trôs chère,
M. de Labsxé a trois cent mille francs de plus
que Jacques. Et , de nos jours, il faut tant d'ar-

doate, on ne l'A pas écroué. Il a Ôtô arrôté —
sans l'être. Il a été prisonnier comme 11 est
ttsaion Pourcao-aRnton, ni pius ni moins.Le
Parquet et la police n'ont pris k son égard au-
cuno  mesure trop vexatoire. On ne l'a pas mis
à la torture. Il a étô simplement dérangé pen-
dant deux jours. A. ce prix, il a gardé sa li-
berté. C'est pour rieu.

U avait , disions-nous, dix mille cinq cents
francs sur lui. Il ne les k plus. Oa fait de mau-
vaises rencontres dani les couloirs du Dépôt et
du petit Parquet. Tandis qu 'il pensait k sa li-
berté, k son honneur , à sa famille, k ses épon-
ges, Edmond Philippe Foureade surveillait mal
son portefeuille, et quelque pickpocket pré-
voyant s'est emparé de l'argent afin de pouvoir
rester honnête qaelques Jours en sortant de
prison.

Va-t-on rendre h M. Edmond-Philippe Four-
eade ses dix mille francs t Va-t on lui donner
une indemnité f Va-t-on lui faire des excuses t
On lut doit tout cola, pour l'inconcovable dé-
sinvolture dont H fat victime. Et on lui devrait
aussi les trente-huit ans, les moustaches noi-
res, les belles dents blanches, les mains très
soignées, tout le physique aTantageux de son
homonyme. Puisqu 'on l'a mis eo arrestation
sur un pareil signalement, 11 faudrait — k
titre de compensation — que ce signalement
pût devenir le sien. Gageons qu 'il renoncerait
alors anx dix mille francs perdus.

UN THAUMATURGE
Ea vertu d'instruction» données parle Par-

quet de la Seine, le commissaire de police de
c:ic ii y vient de procéder k l'Interrogatoire
d'un individu qoi s'intitulait le « nouveau
Messie », et guérissait (?) toutes les maladies,
prédisait l'avenir , expliquait les songes et ,
surtout , dévalisait complètement ses trop cré-
dules clients. On évalue à quatre cent mille
francs les sommes escroquées par lut.

II y a cinq ou six ans k peine, l'habile msgt-
cien était un modeste ouvrier tapissier , vivant
très chichement de son métier; la crédulité
publ ique  lui )a fait de fortes rentes, et c'est
dans un appartement luxueux , au milieu d'un
nombreux domestique : valets de pied , valets
de chambre, cochers, etc., que sont reçu» les
nombreux gogos qui forment sa clientèle. De
nombreux attelages stationnent continuelle-
ment devant la porto du guérisseur. Celui-ci
reçoit ses malades dans un superbe salon où
s'élève un autel flamboyant sur lequel , au mo-
ment des incantations, quatre domestiques
placent une vierge noire en métal, qui ne pèse
pas moins de 200 kilos. U vend aussi des eaux
spéciales qui possèdent une infinité de vertus...
négatives.

X... s avoué avoir reçu de ses malades des
sommes variant entre 500 et 15,000 fr. Une
dame lui aurait même remis jusqu 'à 60,000 fr.

Un juge d'instruction a été chargé de suivre
cette affaire.

MOT DE LA FIN

Le* prochains rapatriements de résidents
français vont ramener à Paris certain diplo-
mate qui , mis en disgrâce par M. Félix Faure,
fut remplacé par M. Decrais dans les services
coloniaux. Très spirituel , ce personnage est
d'un physique peu avantageux par ta taule de
deux yeux toujours exorbités.

Un soir , à l'Elysée , M. Félix Faure, qui ,
d'ailleurs , avait aussi des yeux ronds et gros,
dans un accès de gaieté douteuse , désigna
l'homme aux grosses prunelles s l'un de ses
familiers *.

— C'est notre plénipotentiaire & L..., n'est-ce
pas, ce monsieur qui a des yeux de grenouille i

L'autre entendit , pirouetta et vint se camper
devant le chef de l'Etat , ventre à ventre et
monade contre monocle :

— Monsieur le Président veut donc bien se
rappeler que j'ai exactement les yeux qu'il
faut poar le représenter à l'étranger ?

CONFÉDÉRATION
Slnltrcs bouchera suisses. — Diman-

che s'eat réunie â Bàle l'&seembtée générale
annuel le  de la Société des maîtres bouchers
misses. Une centaine de membres étaient
présents. Les statuts pour la création, par
Ut patron» bouchers, d'une Caisse d'assu-
rance en faveur dei garçons bouchers , ont
été approuvés.

gent pour tenir une maison , acheva-t-elle mé- i la tôte pour voir les nouveaux arrivants
lancoliquemeut.

Robert n'écouta pas davantage. Il quitta
doucement la serre, et, rentrant au salon, at-
tendit que l'orchestre jouât les premières me-
sures de la ralse promise. Il la dansa forl
calme aveo Laurence, s'inclina très bas en la
reconduisant à sa place, et revint chez lut... Il
s'étonnait de ne pas souffrir...

— Suia-Je fou ! pensa-t-11 enfin , je n'aimais
pas 11"» de Rueys; c'étaient les traits d'Hélène
qne j'aimais en elle I Hélène n 'eût jamais
parlé comme cette jeune fille. La Providence
m'a visiblement protégé ce soir.

Quinze jours après, 11 partait pour Biar-
ritz, où les premiers rayons du soleil de prin-
temps commençaient k ramener les touristes,
amateurs  passionnés de l'air salin et d'ane
plage splendide.

— C est curieux, dit la comtesse de Rueys â
sa nièce en apprenant ce départ , j'aurais juré
qu'il t'aimait ce beau Robert l

— Vous vous êtes sans doute trompéo , dit
Laurence d'un ton dégagé ; et puis, ne suii-je
pas la fiancée de Jacques de Malenge 1
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Robert de Labszé parcourait les journaux
dans le salon de lecture ; le temps était plu-
vieux, et il se disait que, si le soleil s'obstinait
à ne pas se montrer , tl regagnerait au plus tût
Paris, au Heu de se morfondre dans une cham-
bre d'hôtel ou au Casino.

Tout à coup, un frou-frou d'étoffes soyeuses
et de joyeux éclats de rire se firent entendre
derrière la porte.

— Nous allons tous nous jeter dans la poli-
tique pendant une heure , disait uno voix que
Robert crut reconnaître, et le ciel s'éclalrcira
pour permettre notre excursion.

Le salon fut envahi, et M. de Labszé, levant

Société NU I.N H C  dea jarlatea. — i
Société suisse des juriste * aura aa réunion
annuelle dn 28 au 24 septembre i Zou BLes magistrat» de l'ordre Judiciaire de tous"
lei cantons sont instamment priés de tact
llter aux Juges et avocat! la particip ation
i la réunion, en suspendant le» audieucei
et débats Judiciaire» le» 38 et 24 leptembrj

Lu mission ehlnolae & B&le. — u
mission chinoise est arrivée diminth.
après midi par train ipécial, i Bile, venant
de Oênei.

A la gare bâ'olae, on remirqualt le major ,
général vou Hœpfner en grand uniform»"
son adjadaut-major vou Buettwltz et ti ;n"j
prsmien lieutenant». Le prinea Tchoung
ie dit Indisposé et ne pourra pa» continuer
ion voyage.

La million est descendue à l'hôtel <j «i
Troll-Rot».

rreuMo vaadolse. — Samedi a eu llea& Vevey l'aisemblée annuelle de l'aisocia-
tion de la preste vaadoiif. On a 'eit occup é
en particulier de la question dei mauvali
payeurs  ; le Comité étudiera lei moy«m
d'arriver A une entente entre lei Journao »
vandoii pour restreindre le plut poiiible
les pertos pronnant de ce chef.

L'assemblée a adopté ensuite un K. - J
tendant à ce que le Comité de l' associat ion
do ia preste vaudoise étadte l«t moyen» da
développer le plm possible l' espr i t  de soli.
darlté entre ie» membres , et de mettre nu
frein , par dts mesures d'entente, i l'abat
dei communiqués gratuit».

Le Comité a été prié d'examiner l'il n'y
aurait pas lieu de renseigner , dan» chaque
ca» particulier , lei Comitéi de fûtes  et de
cérémoniei publiques mr le» meiures 4
prendre pour faciliter leur tâche aux Jour-
nalistes qai ie rendent i cee fâtei.

Grève. — Le» msçon» gréviste» de Lu-
gaao tout actuellement aa nombre de 800.
Le» travaux ont cesié mr tout les chan-
tiers. Ni le» ouvrier» ni le* patron» n'ont
fsit un pat quelconque pour provoquer ua
accord. Le Conieil d'Etat a délégué M. Ca-
lella pour tenter la conciliation.

Uae Initiative socialiste. — La
Sentinelle de La Chanx-de-Fond» annoncj
que la Commiision politique du parti socia-
liste a décidé de provoquer un mouvement
d'Initiative pour demander la nomination
dd Conieil d'Etat par le peuple. Une grands
assemblée populaire aéra convoquée pro-
chainement & cet eflet.

Affaires genevoises. — On écrit de
Oecère à la Revue :

Le principal aujet actuel dei conversa-
tion!, le souci dominant , c'est le désarroi
de la Bourse et les nombreux krach» qu:
en tont la coméquenee. Depuii un mois.
chaque semaine est signalée par uue nou-
velle catastrophe. On se demande anxiea-
iement où et quand eela l'arrêtera ; per-
sonne n'éobappe à la luspiclon ; à qui le
tour?

Inutile d'Insister longuement sur \e tort
considérable causé par ce» déiaitrei suc
ceiiifs. Lei mil l ions  gaspillés ie répartit-
tant tur un grand nombre de famiilei
provoquent naturellement la géne et le
ralentissement des transactions eeomsr-
cialei. C'est le caa d'entonner en chœur le
vieux refrain : < Les affaire» vont mal. »
Cette diminution de la fortune publi que
aura auni ia répercuiiion inr le rendement
dei impôts ; gare au prochain déficit I

Le Conieil d'Btat de Oenève a décidé de
déférer au procureur général divera article»
du Journal de Saint-Gervais accusant les
fonctionnaires de l'Economat d'avoir reçu
des don» dan» l'exercice de leur» fonction».

poussa une exclamation. Un peu pile, U s'a-
vança la main tendue au devant d'Yves , qui ,
l'apercevant , demeura Immobile , Interdit.

— Toi, Ici , Yves ? Tu ai pu laisser ton
étude I

— Oui, répondit Yves qui paraissait fort con-
trarié.

— M"« Cébrian va bien t reprit Robert avec
un léger tremblement dans la voix.

— Je le pense.
Stupéfait, Robert de Labszé le regarda , et

sur sa ligure passaient en ce moment tant d'im-
pressions divorses, que ion ancien ami préféra
brusquer la solution.

— Cher, lui dit-il ûe façon à ne pas êlre
entendu de ses compagnons, j'ai quitté Saint-
Servan , et La Fresnaie est à vendre. Adieu .

Il tourna le dus et, d'un signe, rappelant le
peut groupe avee lequel il était entré, il par-
tit sans que Robert cherchât à le questionner
davantage.

Resté senl au salon, le jeune homme cacha
son front dani ies mains... Qne s'était-U
passé! Pourquoi Yves n'habltalt-U plus son
pays et mettait-11 La Fresnaie en venle ! Pour-
quoi Hélène ne ie trouvait elle pas avec son
mari k Biarritz 1 Quelle était la jeune femme
qui s'appuyait ai élégamment sar le bras
d'Yves ! Autant d'énigmes qui se prenaient
dans son esprit. Comment les résoudre !

Machinalement , H reprit le journal qu 'il par-
courait à l'arrivée do son ancien ami , et
chercha k la feuille des annonces; 11 ne trouva
rien. Il en prit un autre, puis un troisième.
Euâu , 11 lut avec une émotion grandissante :

< A. vendre La Fresnaie >, villa avec jardin ,
pièce d'eau, etc., sise A Saint-Servan ; s'adres-
ser à M. Kernadec, notaire à Saint-Servan , oa
k M. Ramelin , notaire k Paris, rue... »

(A tuivre.)



Un meeting ouvrier suisse

Berne, Sa août.
L'assemblée convoquée pour aujourd'hui

ftsuva che k Berne par le Comité fédéral dn
Qiwerkschaftsbund suisse a étô très frê-
qaentée. Dés le matin, de nombreuses Socié-
té sont arrivées avec leurs drapeaux, A
ciJi , les participants se sont réunis sur la
place des Orphelins, et & 12 h. CO le cortège
sv.-t. mis en marche. Il était divisé en cinq
gectiona, aveu autant d» corpa de musique.
2^ aêûtè a duré dix minutes. Le cortège a
passé dans les différentes rues de Berne,
jlusl que devant le Palais du Parlement ;
pois il s'est rendu de nouveau sur la place
des Orphelins, où une tribune avait ité
élevée pour les orateurs.

A 1 h. 30, M. Egerter, conseiller muni-
cipal de Berne, ouvre l'assemblée. 11 annonce
que 974 délégations, représentant 367 Socié-
tés et Fédérations a>ec 67,120 membres se
Sont annoncées, que le cortège comptait
40OO participants avec 269 drapeaux, et
que de nombreuses adhésions sont arrivées
de toutes les parties de la Saisse.

Le président du Comité fédéral p«nd
ensuite la direction des délibérations ; et,
après avoir souhaité en quelques mots la
bienvenue aux participants, ii donne ia
parole à M. Sigg, secrétaire ouvrier, de
Genève.

M. Sigg rapporte sur les expériences qu'il
a faites eomme secrétaire ouvrier, et parle
en particulier des incidents qui se sont
produite lors de la grive du Simplon, où
les autorités du canton du Valais ont pris
parti entièrement poar les entrepreneurs
contre le parti ouvrier, et ont gravement
violé le droit de réunion des onvriers. Pour
remédier k cette violation de droits recon-
nu» pir la Constitution, dit en terminant M.
Sigg, il faut travailler énergiquement k
développer les organisations ouvrières.

Le rapporteur allemand, M. Cari Moor ,
s'élève d'abord contre la bourgeoisie, qui
attribue aux socialistes des intentions qu'ils
n'ont j'amais eues, et qui sont en contradic-
tion avec le but qu'ils poursuivent en réalité.
L'orateur expose longuement le but du
mouvement des corporations, qui doit mar-
cher de front avec le mouvement ouvrier
politiqie.

Eu termes très vifs, M. Moor s'élève con-
tre la pratique du Conseil fédéral, en ce qui
concerne les expulsions, contre l'attitude de
cette aatoritô vis-à-vis des incitations de
puissances étrangères, ainsi que contre la
police politique qui doit , dit-il, disparaître.

Sur la proposition du président, l'a?sem-
blée élit une délégation qui devra transmet-
tre au Conseil fédéral les observations pré-
sentées. Cette délégation se compose de
MU. Sigg, secrétaire-ouvrier, Calame, se-
crétaire du Getoerkschaftsbund suisse, Pi-
guet, conseiller national, Cari Moor, Zgrag-
gen et Reiman, députés de Berne, et Dr
Studer , de Winterthour.

Un député ouvrier de Lausanne adresse
encore quelques paroles k l'assemblée, puis,
M. Cari Moor présente une résolution qui
est immédiatement votée. Cette résolution
blâme l'attitude des différents gouvernements
cantonaux qui, par leur partialité en faveur
des intérêts des entrepreneurs, permettent
des violations continuelles du droit de
réunion des ouvriers, et qui abusent de leur
ponvoir officiel au préjudice de ces derniers.
La résolution reni responsables les entre-
preneurs et les gouvernements cantonaux
de toutes les conséquences qui pourraient
se produire si on ne porte pas remède k cet
état de choses. Enfin , la résolution invite
les autorités fédérales c k faire respecter
les droits garantis par la Constitution , k
garder vis-à-vis des observations de puis-
sances étrangères nne attitude conforme au
droit d'asile, et à abandonner une pratique
qui est en contradiction avec les traditions
de la Suisse, avec l'honneur national et la
dignité d'un Etat démocratique ».

L'assemblée a été close à 3 h.

Le mouvement social
PBOTECIIOK 0BVB1ÈSE

I* section suisse de l'Union internationale
mt la protection ouvrière compte actuelle-
ment 237 membres , qui se répartissent entrevingt et un cantons et demi. Unterwald-le-Haut ,unterwald-le-Bas, Appentell (Rhodes-Exté-rieures) et Valais ne sont pas encore repré-sentés. Les cantons qui ont le plus fort contin-gent de membres sont : Berne (72), Zurich (43),Sîint-Gall (23), Bàle-Vllle riOl.

FAITS DIVERS
ÉTRAHQER

Trois personneti brûlées. — Dans un'Mendie, au village de la Bottière (Savoie) , unemme, s* petite ûlie de 3 y» ans, un nourrissona« 15 mois sont restés dans les flammes.

uS? con,bïo dn cambriolage. - A«aihouse (Alsace), des cambrioleurs ont péné-
«£. n? l9 poste de P°li08 «' "o* enlevé les
/,„ des 8ardle'»s de la paix qui dormaientau» une pièce -voisine.

lia MécbcreMNe en H U N H I C. — La con-
tinuation de la séchereaie dans la majeure
partie de la Russie, oit le thermomètre marque
quotidiennement en de nombreuse! réglons de
30 à 40» Réaumur , occasionne de fréquents et
immenies Incendies de forêts , alnil qae de
tourbières. Cei Incendlei éclatent plui particu-
lièrement dani les réglons de Môicou, de ('.!._ -
MU , de Nijnl-Novogorod , de Vladimir, de Koi-
troma, de Viatka , de Perm. Une épaisse famée
plane continuellement inr cei vlllei, oh pénè-
tre en même temps une forte odeur de brûlé.
Le niveau des eaux qui traversent cei villes a
sensiblement balisé.

Il j  a même eu pendant les dernières temal-
nes du Incendies de forêt* et d* tourbières
aux environs de Salut Pétersbourg.

Le départ den cigogne». — Lei clgo-
gnei ont quitté 8traiboarg depuil une disaine
de jours et, aprèi l'être réuniei avec leuri
congénères dans la Haute-AUace, ellei ont prli
la route du Midi.

Avant de passer la Méditerranée , elles ont
fait, parait-il , contre leur habitude , une halte
a Marseille, et depuis quelque* Jours on les
volt planer au-denui de la cité phocéenne.

Incendie. — Un Incendie a éclaté ïamedt
après midi à Mittlac, dans la Creuse (France).
Quinze maisons ont été complètement brûlées.

La traversée de la Manche. — Le
nageur Holbeln a tenté samedi soir de franchir
le Pus-de-Calaii. 11 a nagé pendant douze heu-
res, de 4 Vi h. du soir à 4 "A du matin. Ou l'a
tiré hors de l'eau alors qn 'il n'était qu 'à cinq
ou ilx mille* de la côte anglaise. M. Holbein
était dans un état pitoyable ; il a étô conduit
à l'hôpital sur une civière, i demi évanoui.

SUISSE
Ballon mystérieux. — On mande de

Rorschach que dimanche matin, entre 6 et 8 h ,
un ballon a plané au-dossus du lac de
Constance, dan* la direction de Conatance à
Lindau. Depuia le pont du vapeur bavarole, on
a pu remarquer troi* personnes dans la nacelle.
On suppose que le ballon est parti de Stras-
bourg.

FRIBOURG
Les manœuvres de la III' brigade

C'était hier jour de repos ponr les troupes
de la IIIe brigade. La matinée, consacrée
au service divin en plein air, a été radieuse.

Pour le bataillon 16, cantonné k Neueneck ,
la cérémonie s'est déronlée dans un cadre
doublement imposant, et par la beauté du
décor naturel et par les tragiques et glorieux
souvenirs qui s'attachent à ce coin de terre.
C'est , en effet , sur le mamelon que couronne
l'obélisque de granit érigé à la mémoire des
héros du 5 mars 1798, et au pied duquel la
Singine court en bruissant sur son lit de
galets, entre les saules, que l'aumOnier du
6» régiment, M. le professeur Castella, a
célébré la sainte messe snr l'autel de cam-
pagne ceint d'nn cordon de faisceaux et
encadré d'nn peloton d'honneur.

A l'Evangile, M. Castella a évoqué le
sonvenir de la lutte héroïque d'il y a un
siècle, la sombre image de ce coin de terre
livré à la fanx sanglante de la Mort qui
jonchait alors d'épis humains les sillons
qu'aujourd'hui le paisible moissonneur cou-
vre de gerbes jaunissantes. Enfin, l'orateur
sacré a dégagé en termes incisifs la leçon
que le granit répète anx générations nouvel-
les accourues sur ce sol imbibé du sang des
aïeux : l'amour de la patrie poussé, s'il le
faut, jusqu'au don du sang, jusqu'à l'hé-
roïsme.

Puis, les rites sacrés se sont achevés
dans la paix majestueuse de la pleine
nature, sons le ciel bien inondé de soleil.

L'après-midi a malheureusement étô gâté
par un orage qui a grondé avec une violence
croissante jusque dans la soirée et dans la
nuit.

Cette pluie intempestive durait encore ce
matin et elle a rendu singulièrement pénible
la marche des 5" et 6« régiments, qui ont
quitté an point du jonr leurs cantonnements
respectifs pour marcher à la rencontre l'un
de l'autre, vers Cottens. Le 6* régiment a
traversé la ville de Fribourçj entre 10 h. et
10 y% h. Les bataillons 18 et 18, venus de
Neneneck et de Brûggelbacb, ont franchi le
Grand-Pont suspendu. Ils ont défilé à tra-
vers les rues avec une correction irrépro-
chable. Les tronpes spéciales qui renforcent
le régiment pour la manœuvre de ces trois
jours, cavalerie et artillerie, suivies du ba
taillon 17, ont passé par la vieille ronte de
Berne, les ponts da l'Ange et delaNeuve-
ville et la route Nenve. Lenr passage a
prodnit également une excellente impression.

Il ne reste qu'à souhaiter qae le temps se
remette, et épargne ainsi nn surcroît de
fatigue à nos braves soldats.

Nos hôtes. — La deuxième séance de la
Société des fabricants de ciment, chaux et
gypse de la Suisse a été ouverte par un
rapport de M. Zurlinden, d'Aarau, président
de la Commission chargée d'étudier les
moyens à prendre contre l'invasion des pro
duits étrangers. Le rapportenr a fourni des
données intéressantes émanant de l'admi-
nistration des douanes suisses, d'où il résulte
qne l'on importe annuellement en Saisse

ponr plas de trois millions de ciment, chanx
et gypse. L'Allemagne expédie beaucoup de
Portland, l'Autriche une petite quantité des
produits ci-dessus ; l'Italie , nous fournit an
peu de chaux et de Portland. L'importation
la plus considérable provient de la France,
qui nous expédie pour environ deux millions
de chaux et ciment par an, dont environ
1,200,000 fr. de ciment prompt et lent, et
800,000 fr. de chaux.

M. Zurlinden ajoute qu'ensuite d'une en-
tente entre les fabricants suisses et la So-
ciété des fabricants d'Allemagne , l'impor-
tation allemande a cessé. ea partie et dispa-
raîtra complètement à partir du 1" janvier
prochain. Par contre, l'içpprtation française
ne pent étre combattue que si la fabrication
indigène est soutenue par messieurs les in-
génieurs et architectes de la Snisse.

Il résulte dea données fournies par M. le
prof. Tetmayer que les produits suisses sont
reconnus aujourd'hui sapërieors & toas les
produits étrangers.

Suit une conférence scientifique sur la
fabrication et l'emploi du gypse, faite par M.
Tetmayer, professeur, qui démontre combien
il est important d'employer ces matériaux
dans les conditions voulues, en ce qui con-
cerne spécialement le dosage de l'ean.

Après la séance, on s'est rendu an ban-
quet, organisé psr Jf. Bueher, directeur àe
l'importante fabrique de Châtel Saint-Denis.
M. Gremand, ingéniear cantonal, avait été
invité à y assister. '

La partie oratoire a été ouverte par M.
Feer, président, qui a rappelé les services
rendus à la Société par le président eortant
de charge, M. le professeur Tetmayer, et a
remercié les membres de la Société de lenr
collaboration aux travaax de la Société.

M. Dupasquier porte son toast au suc-
cesseur de M. Tetmayer, à M. Chulé, ci-
devant professeur à Lausanne.

Réponse de M. Chulé, qui sent combien la
tâche est lourde après l'entrain, le zèle, la
capacité de travail, la méthode d'organisa-
tion de son devancier. D boit à la prospérité
de la Société.

M. Gremaud, ingéniear, boit à la bonne
entente entre les fabricants de chaux et de
ciment.

On entend encore MM. Zurlinden, Feer
et Bucher, puis le banquet s'achève au mi-
lieu de l'entrain général.

Conieil d'Efai. (Séance du 23 août 1001.)
— Le Conseil d'Etat nomme M. l'abbé
Dr Kaiser, rév. curé de Treyvaux, membre
délégué de l'Etat dans la Commission sco-
laire de Treyvaux.

Au pied du mur. — Nous constatons, ponr
la troisième fois, que le Fribourgeois ne
peut pas citer un seul fait à l'appui de ses
allégations contre le parti catholique con-
servateur.

Il a affirmé que ce parti avait à Fribourg,
vers 1880, une organisation politique autre
que celle du Cercle catholique. Quelle était
cette [organisation? son nom? ses chefs?
ses membres? — Le Fribourgeois est hors
d'état de s'expliquer là-dessus

^ *
Il a affirmé, en outre,

" "que" le serment
était exigé à l 'Union gouvernementale de
la Gruyère. Nons lni avons dit de citer le
nom d'an citoyen à qui le serment anrait
étô demandé. — A cette question, le Fri-
bourgeois ne répond pas non plus, parce
qu'il n'a aucun fait pour prouver ses affir-
mations.

A défaut des explications auxquelles nous
avons droit — car qni accuse doit être en
mesare de donner les preuves de son accusa-
tion, — le Fribourgeois se réfugie dans son
verbiage accoutumé ; il va jasqa'à prétendre
noos enseigner la manière de bien raisonner.

Noos avions cru jusqu'ici, avec le bon
sens , qu'avant de discuter nn fait, il fallait
en établir l'existence. Dans cette opinion
noos persistons, quelque embarras qu'elle
donne an Fribourgeois.

Ingénieurs et architecte». — L'assemblée
de la Société suisse des ingénieurs et
architecte*, réunis depnis hier dans nos
murs, compte 200 participants. M. le pro-
fesseur Tetmayer a présenté on rapport su-
ies nonnes des ciments hydrauliques; ses
conclusions ont été adoptées à l'unanimité.
Le Comité central a . été confirmé, avec
M. Geiser comme président central et MU.
Sperlich et Bitter comme membres. Le ban-
quet a été très animé; MM. les professeurs
Gaudard et Tetmayer ont été nommés
membres d'honneur.

BIBLIOGRAPHIES
Un éditeur avisé, M. Henri Schlumpf, à Win-

terthour, a choisi la période actuelle de* ma-
nœuvres d'automne pour lancer une série de
cartes postales k sojet* militaires. Il y en a
dix, représentant dea corps de troupes suisses
des différentes armas croçnét en pleine ac-
tion : défilé d'infanterie, charge de cavalerie,
artillerie de position et de campagne au feu ,
ligne* de tirailleurs , mitrailleurs , aéroi-
tlers, etc. Tout cela est pris sur le vif et la
reproduction en couleurs de ces dlveriei scè-
nes a on air d'aquarelles trèi réuni. Cetta
carte, dont le prix eit de 10 centimes, aura
certainement du luccès.

DERNIER COURRIER

Italie
Ou a répandu le breit , i Rome, qu'à fa

revue dei A l p ins à Oulx une tentative
d' attentat avait eu lieu contre le due
d'Aoïte.

Un rapport parvenu au minlitère dément
le fait , lequel ie réduirait k eeei que parmi
lei ipeotateun de la revne ie trouvait on
ouvrier taie qui,ayant attiré l'attention da
la police, (ut mené au poste et trouvé en
possession d'one arme.

Autriche-Hongrie
L'ancien chef du clob Jeune-Tebéqoe, le

doctenr Engel , a promis d'accepter le man-
dat de dépoté â la Chambre autrichienne
laine vacant par la mort de Id. Kaizl, et
que vient de loi offrir la direct ion du parti.
M. Eoget rentrerait donc dan* la vie politi-
que dont il s'était retiré porte qu'il désa-
voaait l'obstruction des Jeunea-Tchèquei.

Venezuela et Colombie
La gnerre parait étre devenue Inévitable

entre lei deux Répobliqoei. Bu présence
de l'expédition militaire qoi a qoitté les
eaux bréiiliennei penr la côte colombienne ,
le casus bein n'eit ploi douteux .

Le gouvernement de Colombie o répondo
aux actes d 'host i l i té  do préiident do Vene-
zuela par un décret  de mobilisation adrené
aux gouverneuri dei Jneaf département*
(ancieni Etats) de lo République.

Les iniargéi Colombie» auraient ir il g '
un écheo sérieux aox forces iégalei dana le
Département do Cauaa et prétendent d'ail-
leors étre mallrei de la s i tua t ion  dans tous
lei Départements.

Au Vemaaela , ies dépêches américaine*
assurent que le préiident Castro, environné
des conipirat?uri et dei rebelles , manquent
ds fondi pour faire la gaerre, ne sait où
donner de la tète.

Le conflit aggrave encore la lituation
économique, déjà si criti que. Lei valeors
publi ques onl baissé de 2-1 k 25 % ; les mai-
ions de commerce ont télégraphié en Eu-
rope et aox Etatc-U lis de suspendre tout
eovji important de msrehandise*. Les re-
venus des douanes devaut aioti tomber à
peu de choie, le gouvernement a rédoit de
50 % les appoic.temec.ti des fonctionnaire*
et eat dé .iiû i ue t'as payer lei mensua-
lités de la dette diplomat qoe et le 50 % do
service des dettes ex '.érUures 3 % et alle-
mande 1895 5 %, qa 'li avait dernièrement
rétablie.

Il est vrai que la Colombie n'est guère
mieux pourvue do n«if de la gaerre. Le
papier de l'Etat y est tombé k presque rien ;
le cjamercî n'en veut p u *  et préfère fer-
mer boutiqae.

Allemagne
On mande dé Posen :
Le eoeflit entre la* Polonai* et l'admi-

nistration impériale à-i postes continue.
Le miniitre dei i o - t « s  et télégraphei

vient de publier une circulaire ordonnant
aox faoteors de remettre ao bureau de
tradiction toutes les lettres dont la IUI-
cription est rédigée en langue  polonaise et
cela sooi peine d'one amsnde de deox mar ks.

Les faeteora qui co: n liraient la laegae
polonaise n'ont pas le droit de remettre ees
lettres aox destinataires.

Cette mesure a suscité de vives pro tes ta
tion* dsns la presse polonaise.

La Gazette de Cologne riposte à ee* ré-
clamations en conseillant au gouvernement
proislen d'ordonner parement et simple-
ment la miie au rebut des lettrée dont l'a-
dreaie eat rédigée en polonais.

DERRIÈRES DEPECHES
New-York, 26 août.

Le Herald publie la dépêche suivante
de Wa'hiogton :

t L'autorité de Li-H ang-Ghsng et de
son collègue se borne aux négociations.
Ils n'ont pas le pouvoir de signer le pro-
tocole avant de l'avoir soumis à l'impé-
ratrice douairière. De là le retard. »

On dément qu'il y ait eu un commen
cément d'entente entre les Etats-Unis,
la Grande-Bre tagne  et le Japon pour for-
cer la Russie à évacuer Niou-Tehouang.

Plttabarg, 26 août.
Le bruit courait dana la soirée de di-

manche qu'une nouvelle conférence entre
les chefs da Trust et les ouvriers àes
aciéries aurait lieu aujourd'hui.

Leltmerllz, 26 août.
A l'occasion du Congrès des catholiques

a eu lieu une assemblée de protestation
des pangermanistes dsns laquelle le dé-
puté au Reichstag Ëisenkuhl a vivement
attaqué l'Eglise. Le représentant du gou-
vernement a déclaré l'assemblée dissoute;
les assistants ont protesté et ont bom-
bardé le préfet à coup de cruches de
bière. La gendarmerie est alors interve-
venua et a fait évacuer le local.

Hérita, 26 août.
Le batelier Kottlitz et le négociant

Libszh ont été entendus, samedi, par le
commissaire général de police. Il a été
constaté que depuis le meurtre du chef
d'escadron von Krosigk, aucun sous-offi-
cier ni homme du 4* escadron du 11* ré-
giment de dragons n'a été envoyé ea
Chine. On ne tait rien ici de nouvelles
recherches qui auraient ét5 ordonnée»
par le tribunal de division et qui auraient
amené l'audition d'un dragon .nommé
Skopek.

Londrea, 26 août.
(Officiel.) Lord Kitchener télégraphia

de Pretoria le 24 août que le général De-
larrey a lancé une contre-proclamation,
mettant en garde les Boers contre ss der-
nière proclamation et les engageant à
continuer la lutte.

Rome, 26 août.
On annonce la mort du député Michel

Coppino, ancien président de la Chambre
et plusieurs fois ministre de l ' Ins t ruc t ion
publique.

Berlin, 26 acût.
Suivant un télégramme de Copenhague

au Berliner Tagblatt , la nouvelle de la
vente des Antilles danoises aux Etats-
Unis ne se confirme pss. Samedi , lea
négociations n'avaient pas encore abouti ,
car les Etats-Unis ne veulent payer que
3,700,000 dollars.

Parla, 26 août.
L'Echo de Paris dit que le bruit court

a La Haye qu'un certain nombre de
membres de la cour d'arbitrage songe-
raient â démissionner, pour protester
contre la riolalion par l'Angleterre, au
Transvaal , des règlements établis pir la
conférence.

Pretoria , 25 août.
Une colonne anglaiae a'est emparée,

le 19 août , d'un convoi de 108 chariots et
de 1500 têtes de bétail appartenant au
commando de Potgieler et a fait aux
Boers 18 prisonniers.

.Londrea, 25 août.
Un télégramme de Pretoria au Stan-

dard signale parmi les prisonniers la
nièce du président Krttger et la mère du
général Dslarey.

Vienne, 25 août.
Un touriste a fait une chuta dimanche

à la Raxalp et s'est tué. Oa a trouvé sur
lai un» carie de visile au nom àe Ktxmer.

Bnbareat, 26 acût.
Le Conseil d'hygiène à Constantinople

a ordonné une quarantaine de 10 jours
pour toa t i  s ies provenances de Sulina,
plusieurs cas de pesto ayant été récem
ment sigoaléa.

i\civ- York , 26 août.
Un violent orage s'eBt abattu dimanche

sur l'est des Etats-Unis. La pluie est
tombée à torrents , inondant les villeB et
causant de graves dégâts dans les dis-
Iric.ts ruraux.

"Vienne, 26 scût .
Le ministre de la guerre , baron di

Krieg8hammer , est rentré d'Ischl. On
assure que l' empereur n 'aurait pas
accepté sa démission.

Berne, 26 acût.
Lt députation ouvrière nommée par

l'assemblée de dimanche a conféré ce
matin avec M. Zsmp, vice-président du
Conieil fédéral , auquel elle a transui»
les réclamations des ouvriers.

Patronage de l'Association catMlone suisse

Offres de places :
Aide de ménsge pour Vevey.
Valet de chambre , 40 k 50 aus, et Tomme de

chambre de 30 k 40 ans, sachant faire la cuisine,
pour la France.

Aide de ménage, pour le canton de Vaud.

Demandes de places ;
Jeune homme de la Suisse allemande, 23 ans,

comme cocher ct pour le jardinage dans une
villa,.

Garçon de 16 ans pour la campagne.
Jeunes filles comme aides de ménage et bonnes

d'enfants , pour Fribourg.
Pour les demandes de places, il faut

être muni dune recommandation du
curé de la paroisse ou tTun membre de
l'Association catholique suisse.

S'adresser k Ugr Kleiser, Grand'Rue, 20,
tons les lundis, mercredis et vendredis, ûe
4 i, j à ù heures.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSKNS.
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Remède garanti contre les pellicules et la

pelade. H2737Z 237S



UNE MMITURE SUBSTANTIELLE
fait des bébés les plus débiles de boaux enfants vigoureux. Les expé-
riences les plus concluantes ont été faites jusqu'à présent avec la

GAXA.CTINA 
La •« Galactlna ,, est une farine lactée d'une préparation très

soignée. Son heureuse composition scientifique en fait 1 égale du lait
maternel. En vente dans les principales pharmacies , drogueries ,
épiceriet ; k défaut , écrire directement k la 2331

Fabrique suisse de Farine lactée, BERNE

A vendre
1. Une auberge, bien achalandée, avec 7 poses de terre, grange,

écurie, remise. Prix : 45,000 f r .
2. Une auberge , avec magasin , boulangerie, jardin , jeu de quilles.

Prix : 33,000 f r .
S. A proximité d'une gare : un domaine de 25 poses, un peu de

forêts, eau abondante , bâtiment en état de neuf. Prix : 30,000 f r .
4. Un domaine de 60 poses , 4 poses de forêt , tout attenant.

Prix : 53,000 f r .
5. Une maiion, avec magasin, grand jardin , grange, écurie,

verger. Prix : SOOO fr .
6. Une montagne de Sl poses, chalet réparé k neuf . Prix: SOOO f r .
7. Une forge , seule du village, avec grange, écurie et 9 poses de

terre. Prix : iO.OOO f r .
S. Un moulin avec forge, vaste emplacement, 10 chevaux dc

force. Prix : 35 .000 f r .
9. Une grande usine avec moulin, scierie mécanique k battre,

17 poses de terre, 12 poses de bois , 25 chevaux de force. Priai ;
05 ,000 f r .

10. Une boulangerie, bien achalandée, seule du village, verger,
grange, écurie. Prix : SO.OOO f r .

11. A. Fribonrg i a) xm café-brasserie, 4.5,000 f r . ; b) un
café-brasserie avec jardin et dépendances, plusieurs logement»,65,000 f r .  ; c) une maison avec 2 magasins, 4 logements, buande-
rie, 36,000 f r . ; d) une jolie villa avec grand jardin , chauffage
central . 55,000 f r .  ; e) une maison de 2 appartements, avec maga-
sin, ",500 f r .; f )  une magnifique maison de rapport, 70,000 f r ;
g) une maison de 2 logements, 2 jardins , écurie , remise , 22,000 f r .

DANS LE CANTON DE VAUD :
1. Cn domaine de 50 poses, 2 maisons d'habitation, 3 poses de

forêts. Prix : 37,000 f r .
2. A proximité d'une gare, un domaine de 18 poses, tout attenant ,

avec maison de maître. Prix : 36,000 f r .
3. Un hôtel-pension avec grand jardin clôturé ; magnifique verger,

dépendances. Prix : 30,000 f r .
4. Au centre d'une ville un peli l  établissement. Prix: 20,000 f r .
5. A 2 minutes d'une gare une bonne auberge avec jardin , verger ,

grange, écurie. Prix : 22,000 f r . H3196F
6. A Payorne un café brasserie. Prix : 7,300 f r .
7. Un commerce de lait bion achalandé avec maison , écurie ,

remise, magasin. Prix : 36,000 f r .
Pour renseignements s'adrosser à Ernest Genoud , agence immo

bllièro , Ci, rne de Lausanne, Fribourg. 2330
Chaque jour de foire à l'Hôltl-de-VUls à Bulle , au Café du

Commerce à Romont et à Thotel de la Croix Blanche à Payerne.

Pensionnat cath. de jeunes garçons de Saint-Michel, Zong
BOUS la haute protoction do l'Evêque du diocèse; dirigé par de*
ecclésiastiques. Cours spécial pour des élèves de langue française el
italienne pour l'étude à fond de la langue allemande. Cours d'école
réalo et gymnase. Situation splendide et salubre. Entrée Ie3 octobre,
Prospectus gratis. H305ÏL/. 2307 La Dire ction.

Vente d immeuble
Los ayants-droit k la succession de feu M»« Julie-Albertine, lieu

Jacques-Spicher, à Fribourg, exposeront en vents , par voie d'enchè-
res pnbliques , le samedi 3f août courant, dés 2 heures de
l'après-midi , au bureau de M. G. Goltrau , 210, rue de la Préfecture ,à Fribourg. l'immeuble que la défunte possédait , rue do Morat , è
Fribourg, désigné sons les art. 2017 et 2018 du cadastre de la com-
mune de Fribourg, comprenant une maison avec cour et jardin.
Pour les conditions , (.'adresser au dit bureau. H3216F 2316

EXPOSITION CANTONALE VAUDOISE
EXPOSITION NATIONALE SUISSE DES BEADXrARTS

30 août—2 sept , bétail de boucherie.
WMMW du 28 iuin 31 aoflt' forest- vaudois, pêch. suisses.
ll r . W r Y  au ' " £eP'-> féJ.d. boucliers , journ . cycliste.
Vil  V U E  30 septembre V ?e t9, f0te«nt. C.-A.-S.S.Franca-maç.

suisses. 9, journ. dos expos. Distrib. dee
récompenses. 13-21, exposition horticole.

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

la Société industrielle de la Broyé, à Estavayer.
Lit Rose d'Estavayer. Lo cigare 1900.

Le l'iccolo. HS580FS345
Les façons Vevey et Grandson.

CYCLES COSMOS
Avenu© do l'Université, Fribourg, vis-à-vis de la garo

BICYCLETTES POUR TOURISTES ET DE LDXE
Payements mensuels , depuis 25 francs

FORT ESCOMPTE AU COMPTANT
MACHINES USAGÉES, ACCESSOIRES

Echange». — Réparations. — Location. — LcçonM.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le sousmené aviso son honorablo clientèle et le public do la villo

et do la campagne qu 'il a tr:.nf.fi.rô son domicilo rue . !<• Romont,N» 31», maison de la librairie de l'Université. H3CU0F 2119
Grand choix d'échantillons pour tous genres d'habillements

TRAVAIL SOIGNÉ ET TRIS MODÉRÉS

C. CORMINBŒUF , marchand-tailleur.
Trawille anssi à façon, a»ec ou sanj fournitures.

A LOUER OU A VENDRE i UNE JE0NE FILLE
uu excellent

GRANDE MAISON ÛE LITERIE
ET D'AMEUBLEMENTS

Y™ ANT. COMTE, Fribonrg
1, Rue do Lausanne,  1

TROUSSEAUX COMPLETS
La maison se charge de procurer tous les meoblos demandés au-

dessous des prix de la concurrence.
LU de fer , k grille métallique, avec matelas, & 35 fr.
Lit de fer , sommier, matelas, triangle, 0.80 de large, 40-50 fr .
Lit de fer, sommier, matelas, triangle, 1.10 de large, 55-60 fr.
Lit Renalasance, sommier, matelas, triangle, B8-S5-75 fr.
Lit Louis XV, sommier, matelas, triangle, 64-75-80 fr.
Lit Louis XV , en arrol , bois insecticide, 65 et Intérieur , 70-75-85 fr.
Lit Renaissance, Louis XV , lils sculptés , en noyer poil , ciré ou

plaqué , l i t s  de luxe, chambres assorties en tous genres, armoires
a glaces et lavabos.

Lits et chambres de nltschnlne. en toua senree.
fabriqué» par la maison.

Salons et chambre* Louis XV assortis. Décorations.
Draps de lit , coton , dep. Z f r. ; in i-iii et til blanchi avec ou sans feston.
Couverte de coton, dep. i fr., de milaine, dep. 7.50 , de laine dep. 11 fr.
Duvets, 8-10-12-15-18-21, à 50 fr.
Traversins , do 5 à 15 fr. Oreillors de 2.50 k 20 fr.
Couvertures piquées, en toutes grandeurs et en tous genres.
Couvre-lits blancs et couleurs, couvre-lits jaquards.
Descentes de lits tapestry, moquette veloutée, haute laine et tapie

smyrne.
Plumes et duvets, 1.20-1.50-1.80-2-2 .6(1-3-3.50 4-5-6 8-10-12 lr.
Crin animal , 1-1.H5-I.501.75-2.-2.50-3.-3.50-4 fr.
Table de nuit , lavabo simple, lavabo-commodo, en tous styles.
Commode, depuis 30 fr., en arrol depuis 40 fr.
Commode noyer poli , avec ou sans plaque de marbre.
Commode-secrétaire, 55-65-75 90 fr.
Bonheur du jour sapin, laqué, noyer poil.
Buffets doubles, depuis 50 fr., cerisier, pitschpine, noyer.
Chambres à manger, tables carrées, rondes, ovales, depuis 7 fr.
Dessertes , décoapolr, tables et chaisesen vieux chêne, disponibles.
Canapé Hirsch , depuis 48 fr.
Chaises de Vienne, depuis 5 fr . Chaises à croisillon, spécialité de la

maison (incassablo) depuis 5.50-6-6.50-8 fr.
Catalogues à disposition.
Favorables conditions de paiement. E1212F 015-514

Tuilerie GLOCKENTHAL
près Thonne

KŒNIG & Cle

Marque de fabriqua

THUN

Gros COMMERCE DE VINS Détail
Pierre OBERSON

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

RABAIS IMPORTANT SELON QUANTITÉ
I.'c- l iant i l lo i i . N et laUUllcs û disposition

CAFE-BRASSERIE
au centre d'une des princi pales
villes de la. Suisse fr&nf&lee.

Bonne clientèle. 2387
S'adresser k l'agenco de publi-

cité Haasenstein et Vogler, k
Berne , sous chiffres HS270F.

On demande une bonne

eulsimèr©
connaissant bien son service.

Gage , 40 fr.
S'adresser k l'agencolde publi-

cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H2912F. 2145

CARRIÈRE £ LESSOC
Exploitée par A. A1JBINATI, entrepreneur

A. CHARMEY (Gruyère)
Bancs do tontes épaisseurs, pour balcons. — Dal les

montants de portes et fenêtres. 2352
Devantures. — Lavoirs. — Escaliers.

Monuments. Très beau marbre poli.

PENSIONNAT DES SAINTS-ANGES, pour Jeunes filles
DtVIc du Ju ra, près Besançon (France)

Situation agréable et très salubre, à l'entrée de la ville. Vaste
cour , grand préau couvert , immense jardin. Vie do famille. Educa-
tion soignée. Préparation nux divers oxamens. Leçons de tous les
travaux manuols. La langue française est seule employée dans I s
différents cours et seule autorisée pour la conversat ion ". Des leçons
supplémentaires de français sont données aux étrangères. Lea
leçons d'anglais et d'allemand sont facultatives et traitées k part ,
selon la demande des parents, ainsi que les arts d'agrément : musi-
que et peinture. Prix de faveur pour les étrangères, 400 francs. —
Uomauder le prospectus de l'établissement à Madame la Supérieure
dus Saints-Anges

&gée de 15 à 20 ans, intelligento
et de bon caractère , qui désire
apprendre l'allemand , peut en-
tier de suite comme volontaire
dans une bonne famille catholl-
?ue. — Adresser les offres sous

3083Li, k Haasenstein et Vo-
gler, Lucerne. 2359

On achète d'occasion
meubles usagés, linge et vête-
ments.

S'adresser N» 30, rue do la
Samaritaine.

A la mémo adre_.se,

A VENDRE
2 lits en bon état. H8242F 2362

Tuiles universelles ,
à emboîtement

18 par m», 4100 par wagon

Tuiles genre Altkirch,
à double emboîtement

15 par m«, 3900 par wagon

Garantie do IO ans
contro le gel

Canaux pour câbles élec-
triques, avec couverc les.
Exiger la marque [île fabriqua

ci-contre.

HiOliP 2310

INSTITUT MUl
HORïï, près Lncerne

se recommando spécialement à
qui doit apprendre k fond et
ea peu de temps l'allemand,
l'anglais, l'italien, l'espagnol et
les branches commerciales. Edu-
cation soignée. Vio de famille.
Nombre limilè d'élèves. Prix mo
dèrés. Pour programmer, s'adr.
au prof. T. Villa. 1685

p™^~f™T,M|
lfiUiiiibU -fl , rniDuimu

(Suine)
H . :r.i,:.. ElKlniK -uiqH.

C.: :i . :. '.¦: it bitiouU. Arts indastriels.
Ecole iii afliin. Prog. (tueo.

Pour trouver rapidement
une place de commis, comp-
table, voyageur, vendeur , etc.,
écrire à l'agence David , k Oe-
nève. HC518X 2130H25

A LOUER

un joli logement
et dépendances, 1 chambre meu-
blée, 1 joli local pour magasin
et atelier, situé près de la gare.

Pour le tout, entrée à volonté.
S'adresser au magasiu De-

laquis. rue de Romout , Fri-
bourg. H32S8F 2379

Cherchez-vous à vendre des
immeubles, & remettre un com-
merce ou une induitre; désirez-
vous un associé ou commandi-
taire? .'Adressez-vous, pour cela,
k la maison D. David, à Genève,
qui vous mettra en relations di-
rectes avec desacholcurs ou bail-
leurs de fonds. Aucune commis-
sion n'est exigée. 2093-1118

A louer
au N» 109, rue des Bouchers,
doux petits logements. 2097

A LOUER) dans uno bonne
localité du canton de Fribourg

un petit hôtel
aYec bon café-brasserie

Pas de reprise. Offres aveo ré-
férences, sous chiffras H3272F, k
l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg. 2386

A LOUER OU A VENDRE
Hôtel-Pension

de familles
avec bon Café, ouvert toute l'an-
née, situé dans une localité in-
dustrielle. — Clientèle assurée.
Affaire exceptionnelle.

S'adresser, sous chif. H3271F,
à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Lausanne. 2335

Une jeune fille
cherche chambre et pension dans
une l.onv.o famille bourgeoise.

Adresser les offres à l'agonce
do publicité Haasenstein et Vo-
gler , k Fribourg, sous chiffres
H326CF. 2381

A VENDRE
environ 90 pièces de traverses
de chemin de f e r , en chêne, k
C iiln et Belfaux.

S'adresser à M. Ch. Frei-
burghaua, k JLanthen, près
Schmittun. H3«i2F 2380

Daî&n h Tnà I
en caissettes de 5 kg. environ , i
Z tr., franco contre romboursem.
ângelo BETTELIHI , Magliasina (Tessin)

On demande
dans un hôtel , un jeune garçon
de 16 k 19 ans, pour les ouvrages
de la maison.

Occasion d'apprendre l'alle-
mand.

S'adres. : HOtel Frohburg,
Olten. H3268F £334

GRAND CHOIX DE

FUSILS UË CHA&SË
Se recommande,

20CC <*• Stncky, armnrier.

On demande
une nourrice

Enlrée do suito. H3256F 2372
S'adrosser au Cri »> 1 <• t , IV ¦¦• H .

_____ _ . ^

TJÊkÊtt^ËBffl fi fBi

Transports kûm pour tou pays
FABRIQUE DE CERCUEILS

Qlu CÏLGT*IUE
Terreaux, 4, Lausanne

Adresse télégraphique : Chevallaz, Lausanne. — Téléphone.
Grand choix do cercueil» en tous genres prêts k étro

expédiés sur demande télégraphique. U9218L 1874
Couronnes mortuaires, perles et métal.
FLEURS NATURELLES SUR COMMANDE

I L »  

plus importante fabrique suisso de H1260 225 []
fioflires-forts offre aux Intéressés qui désirent se procu- I
-̂'rer un toffte-fort vraiment i. l'abri du Cev. et dos voleurs, 1

un produit do première qualité, éprouvé par les experts les I
plus sérieux.  Frantz Bauer & flla , Zurich. I

Vins Mmes du pays
et vins rouges f rançais

EN FUTS ET EN BOUTEILLES
H2Î52F CH EZ 2071-1105

NIGGELER DUBOIS
ROMONT-GARE .

On prête des fûts et bonbonnes

1Yî$ et recommandation
Le soussigné aviso l'honorable public da Fribourg ot dos environi

qu'il s'est établi comme sellier-matelassier, à UEAURK-
GÂRD, No 45. Il se recommande pour les ouvrages concernant
son état , en assurant un travail prompt et soigné. 2213

Il se rend sur demande à domicile H3052P

Christ. miXGCiELI, sellier ct tapissier.

iiwiifiiË™
par l'acétylène

Installations d'éclairage âe iilles, villages, usines, îiôtels, elc.
APPAREILS D'UNE CONSTRUCTION SIMPLE ET SOIGNÉE

Fourneaux. Moteurs.
Phares pour voitures, automobiles, etc.

TouteB fournitures pour saz, électricité, acétylène.
PROSPECTUS FRANCO H3078F 2835

ERNEST IM SAND, constructeur
FRIBOURG (Suisse)

Le Bilter ferrugineux!
do 11

Aug.-F. DENNLER, pharmacien 1
EVTERLAKEN | !

est le meilleur et le plus efficace remède contre la H

Chlorose ei l'Anémie M
avec toutes leurs conséquences î

Consul te:  votre médecin ! H3800Z 2326 H
Se vend dans les pharmacies à 2 fr. le Ilacon

37 ans de succès I Ne gâte pas les dents I M

COMMERCE DE VtTSS

Philippe CLÉMENT. Grande Société.
143, RUE DBS ÉPOUSES, 143

A l'occasion des lénichons, on trouvera des
VINS ItOUGES ET BLANCS, garantis naturels

A DES PRIX RAISONKAliLBS H3215F 2347-12/-'

Hes clients sonl priés de retourner an pins Ut les fûts et bonbonnes ivtoi

Médaille d'or à l'Exposition un iverselle de Paris 1900

Nouveau LINCRUSTA Nouveau
POUR LAMBRIS, TENTURES, PLAFONDS, etc.

Décoration p. salons, restaurants, failes i manger, cages d'escaliers .

MT ARCHITECTES, PROPRIÉTAIRES, ENTREPRENEURS
demandez grand cl superbe choix d 'échantillons a

Àngelo SORMANI, peïntre-gypseur
NEUVEVILLE 71, ERIBOURG (Suisse)

DÉCORATION EN STAFF. - PAPIERS PEINTS.
S P É C I A L I T É  D'ENSEIGNES.

Voir Lincrusta posé à Fribourg : Restaurant de l'Université, Ave- :
nue des Sciences; HOtel du Sauvage; Planche supérieure; Howi
de la Croix-Blanche, rue de Romont , et dans diverses maison»
particulières.

A Suile : Salle k manger, l i o i o l  des Alpes.

Nattes de Chine VX£ ffi ;̂ B
National , Grand'Rue ; Hôtel du Chasseur, etc., etc.


