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Los commerçants turcs ou arabes ne
concluent jamais une affaire sans en
débattre longuement le prix. Ils envi-
sagent d'avanco fort bien le chemin
qu'ils seront obligés de parcourir dans
leur transaction; mais, pour rien au
monde, ils no voudraient arriver tout
droit au point précis où aucune des
parties ne codera plus rien.

Abdul-Hamid a fait comme les com-
merçants de son Empire; .1 a marchandé,
interprétant les concessions de la France
comme des faiblesses et s'en servant
pour augmenter ses exigences ou pour
renier ses promesses.

Au dernier moment, quand il a vu
If. Constans lai tirer sa révérence, il
s'est exclamé qu'il fallait absolument
que l'ambassadeur français no partit

rfpas. Mais M. Constans n'est pas un
de ces hommes qui se laissent amuser
et qui perdent leur temps en salama-
lecs. II a planlé là Sa ffautesse con-
fondue et a pris l'Orient-Express en
laissant uno situation trôs définie : les
négociations sont rompues , mais les
relations entre la Turquie et la France
no le sont pas.

Reprenons les faits qui ont produit
cette phase nouvelle :

M. Constans et M. Delcassé n'ont pas
considéré comme suffisante la satisfac-
tion donnée aux réclamations françai-
ses relativement à la Société des quais.
La Porto s'est, par contre, figuré que
l'iradé impérial arrangeait tout. M.
Constans, afin d'éviter un malentendu ,
adressa une lettre à Ahmed Tevfik-pa-
cha, ministre des affaires étrangères,
l'informant qu'il voulait également ie
règlement de la question des autres
créances et que, si cette queslion n'élait
pas liquidée avant le 26, il quitterait
Constantinople, et que Munir-bey, am-
bassadeur à Paris, recevrait sos passe-
ports. La Porte essaya d'obtenir uu délai
de vingt-quatre heures, mais M. Cons-
tans refusa.

Lundi , M. Constans, au momenl
mémo où il allait prendre l'Orient-
Express, a reçu la visite du maitre des
cérémonies du Sultan , qui a vivement
insisté auprès de lui pour qu'il restât à
Constantinople, ajoutant que le souve-
lain était pi et à faire de nouvelles con-
cessions. M. Constans a répondu qu'il
ne pouvait admettre la violation des
promesses formelles faites avec l'agré-
ment du Sultan par le gouvernement
ottoman , qu'il s'agissait , non pas d'une
question d'argent, mais d'une question
de loyauté , et qu'il se refusait à engager
de nouveaux pourparlers. Jl partit donc
mal gré les instances do l'envoyé du Sul-
tan. Il arrivera jeudi matin à Paris, où
il aura immédiatement uno entrevue
avec M. Delcassé. En son absence, M.
Bapst gérera l'ambassade, mais il n'aura
dans les négociations, si celles-ci re-
prennent , qu'uno responsabilité limitée.
11 devra se borner, en effet , selon toute
probabilité , à recevoir les propositions
de la Porte et à transmettre à cette der-
nière les réponses du gouvernement
français.

Uno dépêche de M. Bapst , reçue bier
soir, mardi , au ministère des affaires
étrangères à Paris, confirme que M.
Constans, en partant, ne l'a pas accré-
dité comme chargé d'affaires. Le drapean
de l'ambassade à Constantinople a été
mis en borne et restera en berne jus-
qu'au retour do M. Constans. Dans
ces conditions, M. Bapst ne se mettra
pas en relations avec la Porte. Il trans-
mettra à Paris, sans fes discuter, les
communications que le gouvernement
ottom an pourrait ju ger utile de faire
w gouvernement français.

Abdul-Hamid n'a qu'uno crainte , c'est
quo la France remette à Munir-bey ses
passeports. Aussi lui a-t-il fait télégra-
phier de ne pas rentrer à Paris, mais de
continuer à séjourner en Saisse.

Il est probable que la capitulation de
la Porte, le grand saignement de nez du
Sultan rouge, précédera à Paris l'arrivée
de M. Constans.

La ville de Reims espère avoir ia
visite du czar ; mais son Conseil muni-
cipal, radical-socialiste , ne néglige rien
pour ôtre désagréable à l'empereur de
Russie. Il a décidé, comme M. Pru-
dhomme, dc tenir haut le drapeau des
principes , et dans sa proclamation , il a
dit qu'il importait de conserver la sim-
plicité dont une démocratie doit toujours
donner l'exemple. Ce Conseil aurait pu
trouver une autre circonstance pour
prêcher Ja vertu de Caton.

Quant aux socialistes de Reims, ils
joignent la grossièreté à la vertu. La
Voix du Peuple , rédigée par le député
Mirman , publie un article où l'on lit
qu'il ne faut pas oublier que « Nicolas
est un autocrate, nn homme qni détient
un pouvoir qui jure avec la marche de
la civilisation et du progrès ».

On no saurait ètro plus gracieux.

Ce quo nous rapportions hier dans
noire Dernier Courrier se confirma par
plusieurs on-dit: M. Waldeck-Rousseau
est froissé, et la plupart des ministres
avec lai, que M. Loubet ait procuré ,
sans son concours, la venue du czar en
France. Aussi reste-t-il à l'écart des pré-
paratifs qui se font.

La mauvaise humeur du président du
Conseil rend improbable la grâce des
condamnés de la Haute-Cour. M. Lou-
bet y est disposé, et Nicolas II serait en-
chanté d'en ôtre l'occasion. Les radicaux
socialistes déclarent que le moment
n'est pas venu.

Paul Guérin accepterait sa gràce avec
plaisir. Paul Déroulède, que nous sa-
chions, n'a encore rien dlt ; mais, qui ne
dit rien consent. Si Déroulède parle, ce
sera pour refuser avec hauteur les pré-
sents d'Artaxerxôs.

M. Rozet, député de la Haute-Marne
à la Chambre française, se souvenant
que, jusqu'en 1830, la notoire industrie
de l'Algérie était la piraterie, propose de
recruter dans les ports de la grande
colonie une partie des équipages de la
flotte. Ge serait le corps des baltarias —
du mot arabe bahar qui signifie « mer »
— et qui jouerait dans la marine le rôle
que les turcos jouent dans l'armée de
terre.

Il parait que, en Algérie, les indigènes
qui voudraient devenir marins de France
sont nombreux; mais, quand ils s'an-
nonçaient comme tels, l'admirable bu-
reaucratie régnante leur disait, par la
bouche d'un de ses fonctionnaires,
d'aller se présenter à Toulon. C'était
comme une fin de non-recevoir , et l'es-
poir do ces marins était noyé dans ia
Méditerranée. Les voilà ravis de la pro-
position Rozet , qui a beaucoup de chan-
ces d'être adoptée.

Mgr Zorn do Bulach, secrétaire de la
nonciature de Madrid , a été nommé par
le Saint-Siège coadjuteur de.l'évêque de
Strasbourg.

On se souvient que Mgr Zorn de Bu-
lach était le candidat de Guillaume II
pour l'évêché de Metz. Léon XIII, pour
des raisons qui ne diminuent en rien la
haute estime en laquelle on tient ce
jeune prélat , n'avait pas cru devoir ob-
tempérer au vif désir du souverain. En
nommant Mgr Zorn de Bulach coadju-
teur cie l'évêque de Strasbourg, cum spe
successionis, il témoigne, dans la me-
sure du possible, de sa condescendance
au vœu de l'empereur.

En Allemagne, la presse, sans dis-
tinction de partis , continue à critiquer
le verdict du Tribunal militaire de
Krosigfe. La Kœlnische Volkszeitung,
le principal organe catholique , estime
que le Tribunal, en prononçant le verdict
de culpabilité contre le sous-officier

_Martens, s'est laissé influencer par l'idée
que la discipline demandait que le
meurtre fût vengé.

Les Berliner Neueste Nachrichten
commentent la nouvelle publiée par un
antre journal berlinois d'après lequel
tous les membres du Tribunal auraient
signé une pétition demandant à l'empe-
reur Guillaume de commuer la peine
de mort en peine de prison ; elles font
remarquer que cette nouvelle, si elle est
exacte — ce qui parait d'ailleurs au
jonrnal être plutôt douteux — prouve
qne les membres du Tribunal ne sont
pas eux-mêmes convaincus de la culpa-
bilité du condamné, car si ce dernier
avait assassiné d. propos délibéré son
officier , il serait coupable d'un crime
très grave et toute commutation do peine
serait impossible.

: '.V .
Un rapport de M. Lorg, consul amé-

ricain au Caire, et qui vient de paraître
au Bulletin officiel des affaires étrangè-
res des Etats-Unis, accuse d'une façon
précise Tltalie de tolérer, à Massaouah,
la traite des esclaves.

Cette dénonciation cause en Italie une
émotion considérable.

Quand lord Alfred Milner revint en
Europe, on crut que cet éloignement
temporaire ou définitif allait faciliter
un arrangement entre l'Angleterre ct les
Boers. Lui parti , un acto de générosité
politique devenait possible.

Malheureusement, sa présence à Lon-
dres semble avoir ancré le gouverne-
ment dans son intransigeance. Arrivé
de nouveau à Capetown, la première
parole de lord Alfred Milner a été pour
déclarer quo l'Angleterre no modifierait
aucunement sa politique sud-africaine.

Le projet de tarif
douanier allemand

Quelques semaines se sont écoulées
depuis la publication prématurée du
projet de tarif douanier de l'Allemagne.
Après avoir étô vivement discuté , ce
document a cessé d'être au premier
rang dans les préoccupations publiques.
Il n'y a plus que dans les cercles inté-
ressés et dans les publications spéciales
que la question continue d'être agitée.

A qui faut-il attribuer la publication
du projet de tarif douanier ? A-t-elle été
faite en vue de contrecarrer la politique
économique du gouvernement, ou sert-
elle les desseins secrets de ce dernier ?
Car les deux hypothèses sont soatena-
bles, et si la dernière a été un peu né-
gligée d'abord , il semble qu'elle appa-
raisse comme non dépourvue de proba-
bilités.

Rappelons comment les choses se
sont passées. Le projet a vu le jour
inopinément ; sa révélation est due évi-
demment à des indiscrétions émanant
de fonctionnaires du ministère du com-
merce et défavorables aux agrariens.
Tous les jours il paraissait , dans des
journaux financiers ou libéraux , des
fragments du projet que le chancelier
se proposait de soumettro au Conseil
fédéral. Un journal financier de Lon-
dres, notamment, en a publié des ex-
traits considérables. La crainte de voir
un beau jour le projet s'étaler dans un
journal étranger a déterminé le chance-
lier à en faire la publication intégrale.

Tels sont les faits. Le gouvernement
a-t-il voulu ou n'a-t-il pas voulu les
indiscrétions ? S'il ne les voulait pas,
les fonctionnaires , en les commettant,
lui ont joué un bien vilain tour. Car les
adversaires de l'augmentation du tarif
ont pu agir sur l'opinion publique avant
la réunion du Conseil fédéral de l'Em-
pire, et provoquer an dehors nn mouve-
ment de répulsion qui était de nature à
gêner 2'aclion diplomati que de l'Alle-
magne.

On pourrait être surpris de voir se
poser la question si de hauts fonctionnai-
res du ministère du commerce n'avaient
pas commis des indiscrétions qui com-
promettent la politique économique du
gouvernement. Mais tout s'explique par
la puissance de la bureaucratie, dont
nous parlions ces jonrs derniers ; quoi-
que irresponsable, elle dirige en réalité
les événements. La bureaucratie esl
puissante dans l'Empire allemand au-
tant, peut-être plus qu'ailleurs.

Cependant, on s'étonne que, si des
indiscrétions ont eu pour effet de tra-
verser les desseins du gouvernement,
auenne enquête n'ait été faite ponr en
rechercher les auteurs, aucune mesure
n'ait été prise pour empêcher que d'au-
tres indiscrétions se produisent. L'em-
pereur Guillaume ne nous a pas habi-
tués à supporter impassible d'aussi gra-
ves actes d'indiscipline. De cette surprise
est néo la conjecture que les fonction-
naires qui ont révélé les dispositions
les plus contestables du projet de tarif ,
s'ils n'ont pas agi par ordre , savaient
peut-être ne pas déplaire en haut lieu.

Les agrariens, très puissants dans Ie3
sphères officielles , demandent depuis
longtemps un relèvement des tarifs et
l'adoption d'un système nettement pro-
tectionniste. Après avoir mis en jeu
toutes les influences régulières dont ils
disposent , ils ont menacé le gouverne-
ment d'une opposition systématique , et
ils ne s'en sont pas tenus à la menace.
Plusieurs projets , entre autres la cons-
truction des canaux et l'accroissement
de la flotte, n'ont échoué , au grand
déplaisir de l'empereur , que parce que
les agrariens les avaient combatlus avec
une obstination irréductible.

Gouverner sans les hobereaux , ce qui
veut dire contre eux, est chose difficile ,
dans la situation parlementaire de l'Em-
pire. Lc gouvernement a fini par céder,
et c'est pour plaire aux agrariens que le
projet de tarif a été élaboré. Ce projet
réalise, en plusieurs parties , les exigen-
ces les plus outrées du Bauernbund.
Les concessions qu 'il lui fait dépassent
tellement les possibilités prati ques que
l'on peut se demander si le gouverne-
ment n'a pas joué aux protectionnistes
un mauvais tour en les exauçant trop
largement.

Remarquez que ce n'est qu'un projet ,
ici nous dirions : un avant-projet. 11 de-
vra être soumis, d'abord , au Conseil
fédéral de l'Empire où il a toutes chan-
ces dêtre repoussé. Si la pression de
l'empereur et do son chancelier l'em-
portent sur les répugnances du Conseil
fédéral , les dispositions du projet de
tarif seront en tout cas fort adoucies.
Le Reichstag viendra ensuite et ne man-
quera pas d'introduire des amendements
et d'autres adoucissements.

C'est sans doute ce quo désire le gou-
vernement , en supposant môme qu'il
n'ait pas eu la conduito machiavélique
qu'on lui prête. Il veut un léger relève-
ment des droits , et il a eu soin de pro-
poser des tarifs plus élevés que ceux
qu 'il désire lui-môme voir adopter. 11
aura , vis-à-vis des agrariens, le mérite
des concessions qu'il aurait aimé leur
faire , mais qu'il a été empêché de réali-
ser. Le conconrs de la presse était né-
cessaire pour faire aboutir co plan. De
là sont venues les indiscrétions ; elles
ont amené un vacarme assourdissant.

Comme sur un mot d'ordre, la presse
libérale et socialiste, la presse financière
et commerciale, le monde des af.aires.__i1
plus encore celui de la spéculation , oni
protesté, se sont démenés, ont fait ap-
pel à l'appui de l'opinion dans les aa-
tres Etats de la Triple-Alliance. On a vu
l'éventualité d'une ru pture de l'Alliance
discutée dans les journaux de "Vienne et
de Rome, tandis que des pronostics fâ-
cheux s'annonçaient de Londres et de
Saint-Pétersbourg.

Le gouvernement impérial trouve,
dans les résistances qu'il a peut-être
provoquées, le moyen de se libérer de
ses engagements envers les agrariens.
Le projet de tarif lai est en môme tempa
d'un réel secours vis-à-vis des puissau*
ces dans les futures négociations com-
merciales. En feignant de tenir à des
droits douaniers élevés, il augmente la
valeur de ses concessions et il peut en
obtenir de meilleures en faveur de l'in-
dustrie et du commerce allemands. L'a-
larme a donc été excessive dans certairuh
milieux de notre pays. Nous assistons,
il est vrai, à un retour offensif du pro-
tectionnisme ; la Suisse, elle aussi, est
dans le c.urant; mais ce courant n'est
pas un torrent qui doive cotiper les com-
munications.

ÉTRANGER
LETTRE D'AUTRICHE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Vienne, le 25 aoûl.
La nouvelle da voyage da czar est le

grand événement de la semaine écoulée, et
c'est peut-être donner la me_ure d'nn èvè-
nemènt que de constater qu'U a rempli une
semaine.

Les journaux français , informés des cho-
ses de l'étranger par la saule Agence Ha-
vas, porte-parole du cabinet Waldeck-
Rousseau, renseignent fort mal leur public,
à qm ils taisent ce qui est et disent ce qm
n'est pas. L'intérêt du cabinet est de don-
ner à la nation française l'idée que ses gou-
vernants lui gagnent une grande bataille
diplomatique. C'est pourquoi les dépêches
Havas parlent de la mauvaise humeur et dn
dépit de l'Allemagne, comme si ce voyage
avait été obtenu malgré les efforts des Alle-
mands , contristés de leur grave échec Or,
la vérité formulée avec netteté par les jonr-
naux que l'Allemagne inspire tant à Vienne
qu'à Berlin , c'est:

1° Que le voyage n'a pas été une sur-
prise pour l'Allemagne, qui eu avait été in-
formée par le gouvernement français lui-
même, dès qu'il en avait été question : or,
le même gonvernement, qai s informé l'Al-
lemagne, raconte aux Français, par l'organe
de ses journaux et Agences, que la nouvelle
a été pour l'Allemagne quelque chose comme
un coup de tête daus l'estomac ;

2" Que le voyage, loin d'inquiéter les Al-
lemands, les rassure et Jes réjouit, parce
qu'on sait, disent la Presse libre et le
Nouveau Tagblatt, que l'Alliance franco-
russe n'a aucune tendance antiallemande,
et que, bien au contraire, la condition for-
melle de l'amitié russe, c'est que la France
ne parlera ni d'Alsace-Lorraine, ni de re-
vanche et sera au contraire toute gracieuse
pour l'Empire allemand ;

3" Qae le voyage, dépourvu de toute si-
gnification internationale , sinon de celle
qu'on vient de dire, est considéré comme
souverainement important par la presse
allemande d'Allemagne et d'Autriche au
point de vue de la durabihté da cabinet
Waldeck-Rousseau que l'Allemagne et ses
alliés, dit la presse viennoise, tiennent ab-
solument à voir au pouvoir en France. Car,
dèclare-t-elle avec unanimité, le gouverne-
ment français est animé d'intentions aussi
correctes que loyales envers l'Allemagne
que sa ptésence aux affaires tranquillise
pleinement. Combattu par < la réaction »
comme suspect à la Russie, le cabinet reçoit
le C7ar, anéantit l'argument réactionnaire,
et se présentera aa corps électoral dans
d'excellentes conditions.

Telles sont les idées développées avec
surabondance, la troisième surfont , par U



Nouvelle Presse libre, les deux Tagblatt ,
Je Wiener Journal, la Reichswehr,
l'Extra-Blatt , la socialiste Arbeiter-
Zeitung qui pardonne au czar du moment
qu'il va sauver Waldeck, et l'antisémite
Volksblatt qui estime, non sans justesse,
que Nicolas H est le grand électeur de M.
Waldeck-Rousseau. Du reste, tous ces jour-
naux ont fortifié leur jugement à l'aide de
certaines de citations prises dans la presse
allemande, dont l'opinion est identique à
celle [des journaux viennois. Le Nouveau
Tagblatt résume tons les articles paras
dans les deux Empires en une seule phrase :
« Le czar sera reçu par II. Loubet, M.
Waldeck-Rousseau et le général André ; voilà
le fait, et le reste n'est rien. •

Ainsi, quand le gonvernement français
lait dire aux Français par son Agence qae
« l'Allemagne éprouve un dépit qu'elle
cherche vainement à dissimuler, > il invente;
il trompe le public français, qu'il essaye
d'entretenir dans l'erreur. Il serait hors
d'état de citer un seul témoignage en faveur
decette < mauvaise humeur mal dissimulée > ;
on lai en opposerait mille attestant une
satisfaction et une joie générales dont la
cause, très franchement avouée, est qu'on
le voyait malade et qu'on le croit sauvé par
le czar.

Mais comme le gouvernement français ne
veut pas qu'on sache, en France, qu'il est
protégé par l'étranger, il cache la vérité
trèa soigneusement. Jamais je n'ai vn la
presse de langue allemande aussi abondante
en discours qoe cette semaine : jamais je
n'ai vu l'Agence Havas aussi économe de
citations.

Qae peuvent bien penser les Allemands
de cette affaire-là, demande le bon lecteur
français ? — Ils n'en reviennent pas, répond
l'Agence Havas ; ils font des efforts inouïs
pour cacher leur mauvaise humeur, mais
elle perce tout de même. — Dame, ça se
comprend ! Mais le czar ne va-t-il pas aussi
à Dantzig ? — Sans doute ; il en est même
très ennuyé, mais la czarine n'y va pas. —
Oh ! voilà qui est convenable, bien trouvé,
délicat!

Hélas oui ! Bien trouvé, surtout-

La propagande
du Los von Rom

On nous écrit d'Allemagne, le 25 août :
Aiyourd'hui s'ouvre à Olmutz un Congre,

catholique. Les pangermanistes ont mobilisé
tout leur monde et envoyé 'quatre de leurs
députés pour organiser des manifestations
contre « Rome et le cléricalisme > . On
s'attend à des agressions.

• *
Dn reste, l'enthousiasme des propagandis-

tes du Los von Rom grandit : la Ligue
évangélique d'Allemagne envoie 200,000
marks en Autriche où plus d'un va se sentir
venir des doutes snr les enseignements de
« l'Eglise de Rome > , à l'arrivée de cette
somme. Remarquez que le Los von Rom
est une entreprise prussienne, politique an
premier chef, qui prépare le démembrement
de l'Autriche. Le gouvernement autrichien
laisse faire. C'est qa'il a un auguste allié à
ménager. Les alliances ont du bon ; mais
quand elles réduisent un Etat à l'immobilité,
l'ataraxie, la paralysio et le suicide, elles
sont funestes.
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v ves Cébrian avait mené jojouso T IO depuis
son départ de Saint-Sarvan...

ll était allé directement h Puia et sa prèarn-
tsnt à ('Improviste cbei M°» de Suie :

— Voulez-vous de mol pour le voyage pro-
leté t lui du il.

interdite, beuie_se, elle lui tendit la main :
— Vous venez k temps, nous parlons daus

deux jours ; une vraie caravane ! Les de
lionnes que TOUS connaissez , la comtesse
Kodtlof , loute la famille Barner , le peintre
Schwarts et le romancier Ori. .. Nous allons
parcourir l'Italie ot revenir par la Suisse...
Mais , dites-mol ,- quelle raison avez-vous donnée
pour quitter votre mortelle petile ville î

— L ennui .'j 'ai laissé un mot et assis parti
sans indlquor où j'allais.

Une expression triomphante parut daos
les yeux de M°>< de Suze... Comme Hélène de-
vait souffrir à cette heure 1 Comme son cœur
devait saigner douloureusement I... Enfin , ia
vengoance était venue I ...

L'a peu étonné de coa silence, Yves la regar-
dait.

— N'êtes-vous pas contente de me voir I
— En doutei-vous t fit-elle, sortant de sa rê-

verie.
Et lui envoyant ua ravissant sourire , elle

aioata ;

Deux cent mille marks de la Ligue
èvangèligue, 300,000 dn Gustave-Adolphe-
Verein, faisant suite & 400,000 du même,
font un joli total. Ce qui est singulier, c'est
que ces subventions de l'étranger, dont le
caractère est par conséquent très délicat,
sont toujours annoncées officiellement par
les donateurs et les destinataires. Est-il
vraisemblable que des associations privées
disposent de sommes Bi considérables ?
Est-il naturel qu'elles donnent ostensible-
ment ? N'est-il pas visible que l'annonce de
ces subventions n'a qu'an bat : empêcher
ceux qui seront surpris de voir circuler tant
de mark, en Autriche de demander d'où,
vient l'argent ?

Evidemment quelque chose se cache der-
rière la Ligue évangélique et la Ligue
Gustave-Adolphe. Le Los von Rom, qu 'on
ne l'oublie pas, ne poursuit un but religieux
que pour la forme : son vrai but est politi-
que. Is facit...

La guerre du Transvaal
PAROLES DC V l l t x l a V X T  KRCC.FK

Le Daily Telegraph a fait interviewer
le président Kriiger à Hilversum. L'entre-
tien a roulé sur la proclamation de lord
Kitchener. Comme on lui demandait s'il
estimait que cette proclamation constituât
une violation des lois internationales, le
président a répondu que les lois interna-
tionales ne sont pas très différentes des lois
rudimentaires de l'humanité et qu'elles doi-
considêrer comme criminelles toutes tentati-
ves d'ajouter des peines et des souffrances
arbitraires aux dangers que courent ceux
qui combattent pour lenr foyer, leur famille
oa lenr pays.

Rien, a-t-il ajouté, n'est changé dans la
guerre, sinon l'attitude dn gouvernement
anglais. « Nous défendons notre patrie par
les moyens les pins efficaces. Quant à la
capture des convois, ces provisions sont des-
tinées aux femmes et anx enfants, et non
aux Burghers qni vivent an jour le jour ».

Le président Kruger nie nne prétendue
conspiration des Afrikanders contre les
Anglais. Il conteste que les Boers soient
fatigués de combattre. Il croit que la pro-
clamation aigrira les esprits, fortifiera les
bras des Barghers et rendra la résistance
plus intense.

Il a dit, en terminant, que la question
d'one protestation contre la proclamation de
lord Kitchener était encore à l'étude.

Echos de partout
AU PA YS DU CZAR

Les journaux russes racontent dans les ter-
mes suivants Ja morl d'une humble maîtresse
d'é:ole rurale de la province de Novgorod ,
nommée Yéréméïevoî. Cette pauvre fille ne ga-
gnait que sept roubles et demi par mois, c'est-
à dire une vingtaine de francs , dont presque la
moitié , trois rouble? , était déjà Bbsorbée par
son loyer , de sorte qu'il ne lui restait qu'une
douzaine da francs pour subsister, pour ne pas
mourir Kbsolument de faim , en ne mangeant
que du pain avec du thé. Les gens qui l'ont
connue racontent qu 'elle était néanmoins tou-
jours de bonne humeur et qu 'ils aimaient à la
fréquenter , l'invitant parfois même k dîner ;
mais elle refusait le plus souvent, de peur de
ee montrer affamée à table, et aussi parce que
la nourriture substantielle à laquelle son esto-
mac n 'était point accoutumé , lai occasionnait
de vives souffrances. Un simple refroidisse-
ment , sl léger que n'importe qui l'aurait sup-
porté , a eu promptement raison de l'organisme
épnisé de la jeune fille , qui , transportée à l'hô-
pital , vient d'y terminer sa misérable existence.

— Prenez vous un long congé I
— Illimité ; je n 'ai pas fixé de date pour le

retour.
Uoe nouvelle expression i' c triomphe passa

sur le front de Blanche :
— Vom êtes charmant , et je vous rends

toutes mes bonnes grâces.
— Et le mariage dont vous me menaciez !
— Renvoyé nux calendes grecques .. Amu-

sons-nous d'abord.
— Puls-je pasier la soirée avec vous I
— Non , je vais au bal , et mémo je dois

vous congédier , c'ost l'heure de songer à
ma toilette. J' aurais refusé cette invitation si
j'avais su votre arrivée.

— Celle bonne parole adoucira ) a sépara II on,
murmura Yves en s'Inclinant devant olle...
Quand pourral-je vous revoir!

— Demain, au bois.
— Mors, k demain , Blanche.
— A demain , Yves.
Et M. Cébrian quitta le petit salon parfumé.
Deux jours après, la < caravane », comme

avait dit M"" do Suze, partit pour l'Italie.
Durant tout l'hiver ce fut nne suite de fêtes,
d'oxeentricitéj de tous genres. Y ves s'enivrait
de plaisir , ot la présence de Blanche lui fai-
sait totalement oublier llélèno. De loin en
I OJ D, un remords Jui traversait le tœur ; maia
la voix do Mn ° de Suze , les premiers accords
d'une valse , ou los appels des guides pour une
partie projetée , rejetaient vite dans l'ombre la
mélancolique figure d'Hélène et le souriant
vi8»ge de Ouy.

Aux premières chaleurs, on prit la route de
1* Suisse. Alors , les Intrép ides tentèrent l'as-
cension des glaciers, pendant que los moins
coursgeux s'installaient dans de coquets petits
chalets nichés au milieu de la verdure , et hu-
maient le bon air dos montagnes.. '. Yves et
1_». de Soze étalent des premiers. Ils aimaient
k ae trouver seul» sur les hauteurs ; peu sea

BANQUETS LITTÉRAIRES
A Paris, les ban .uets littéraires à prési-

dence sont Interrompus jusqu 'en novembre.
Il y en eut , depuis  dix ans, beaucoup de très

ennuyeux et quelques-uns de très gais.
Oo sait quel est le but : mettre la « jeunesse

artiste > en contact avec les « maîtres > des
lettres et des arts, conviés, à tour de rôle , k
présider ces soirées d'agapes.

Plusieurs de ces présidents furent aimables
st se tirèrent avec bonne grâce ds ce rôle un
peu ridicule.

Mais plusieurs aussi, furent au-dessous de
la plus basse bétlse.

Celui-ci , entre autres, qui , dans son speech ,
fit deux parts de sa harangue, consacrant l'une
k l'éloge de sa vie privée et l'autre à l'éloge
de ea ¦aie publique. U ne tarlsss.it pas et ies
plus patientes bonnes volontés se lassaient ,
lorsqu'il termina par cette heureuse conclusion:

« Vous me régaliez. Jeunes gssns, étonnés
d'une vie si bien remplie ; homme privé el
homme public , moraliste et chroniqueur , j'au-
rai connu , vivant , toutes les joies ct toutes les
gloires. Aussi , partout où Je suis passé, on m'a
regardé, ainsi que TOUS le faites aujourd'hui ,
comme un des plus rares phénomènes de notre
espèce, le mouton à cinq pattes ou le veau à
deux têtes de ma génération I >

Alors, comme il se rasseyait un jeune esthète
se leva et traduisit le sentiment général par ce
trait de libre allure :

c n j. vons donc cinq fols A ls santé du maître,
chers camarades, uue fols p&r patte de mou-
ton ; et denx fois , à sa gloire, en regrettent
que la tête du moraliste et la tête du penseur
soient les deux seules têtes.,. de ce veau. *

PETIT DIALOGUE

Petit dialogue entendu en dinaut, dans une
auberge de la Forêt-Noire, entre une vieille
Anglaise très raide, très fière, et aon voisin,
un étudiant de Fribourg en Brlsgau. Oa parle
français.

— Vo (avez, motsieu , la guerre était finie.
— Croyez-voos, madame ?
Je croyais 1 Les brigands ils seront foussillés

maintenant. Je trouvais cela bien Juste, n'est-
ce pas t

— Mais , madame, si sue nuira nation en-
vahissait l'Angleterre et sl, pour venir à bout
de votre résistance, l'envahisseur décidait de
fusiller tous les Anglais qui s'obstineraient à
se battre encore, est-ce que vous trouveriez
cela juste t

— On ne peut par tnvahlsaer le Angleterre !
— Mais supposons-le pour un instant.
— Votre supposition , môsieu , elle était

rldicoule.
L'étudiant sourit.
Arrive Harry, lo polit-fils de l'Anglaise, un

jeune dogue brutal qui a ses habits tout
déchirés de s'être battu tout k l'heure avec de
petits Allemands k propos des Boers.

— Harry, savez-vous , dit l'Anglaise très
haut , la guerre était finie , grâce k Dieu.

Réponse du petit dogue. — NO, pas grâce à
Dieu ; i! faut diro : Grâce à Kitchener !

CONFÉDÉRATION
Election «n Conseil natlonasl. —

Dimanche prochain aura lieu l ' é lec t ion
d'un comeil ler  national en remplacement
io M. Degen , démisiionnaire. Les libéraux
portent le D' Frantz Bûcher. Les conserva
tours ne s'opposent pas à cet to candidature ,
et il est probable que les démocrates feront
de mème.

Automobiles s_.lll.__.reai. — Dans le
coursnt de la semaine auront lieu des
coar.es d'essai aveo les voitures automobi-
les qui aeront utilisées four la première
(ois au rassemblement de troupes de cette
année , conformément i la décis ion du Dé-
partement militaire. Oinq mécaniciens ex-
périmentés ont étô nommés pour diriger
les voitures pendant le rassemblement, un
de Berne, un de Qenève, deux Vaudois et
an Bâlois.

Télégraphes. = Le Conseil fédéral a
nommé chef du Bureau des télégraphes et
téléphones à Sion M. Hermann Rubin , dc
Grindelwald , aide-téléphonlate de première
classe à Berns.

sibles aux beautés de la nature , ils éprouvaient , s'a vei l lant , Yves so t rouva  en face de la pau
un étrange plaisir à courir les mêmes dangers ;
souvent , regardant les énormes blocs de
glace qui se détachaient non loin d' oui , tom-
baient dans .l'abîme avec un bruit sinistre, Us
devenaient rêveurs , et , sans oser se commu-
niquer leurs pensées, se serraient longuement
la main :

— Ne vaudrait-il pas mieux rouler ensem-
ble là-bas... là-bas... dans co gouffre Insondable ,
disait cette étreinte , plutôt que de vivre ainsi ,
ensemble, il est vrai , mais constamment sépa-
rés par un souvonir importun ?...

Bientôt , sur les Invitations réitérées des
guides , ils reprenaient leur marche, et la
cf iuCe  r f ' un de feurs compagnons, la dltd-
culte dos obstacles à franchir , leur Taisaient
oublier dans de joyeux éclats de rire les som-
bres attraits du précipice. • »

L'été s'écoula ainsi en excursions variées-
La Suisse est une enchanteresse qui se plaît
k dérouler chaque joor aux yeux des touristes
de nouvelles merveilles. Elle a des pics aigus
pour les gens avides d'émotions et de nature
grandiose ; de délicieuses vallées pour let
amants du repos ot des frais ombrages. Yves
et Blauche se grisaient des uns et des autres ;
mais quand l'automne se montra brumeux
et froid , on songea au retour , et après de
fréquents arrêts Ici et là, la caravane arriva à
Paris.

Yves loua un joli petit appartement rue
Salut-Hoaoré , le lit meubler avec goût , et se
lança dans de nouveaux plaisirs avec toute
l'Impétuosité de sa nature. Vers la fin de fé-
vrier, il s'aperçut que ses ressources dimi-
nuaient considérablement. Il avait dépensé
sans compter , jetant l'or aux quatre vents du
ciel , aussi son imprévoyance commençait â
se faire sentir. Une malheureuse spéculation
de Bourse acheva le désastre, et un matin , en

La prochaine assemblée générale
de l'Association catholique snisse

C'est à Beckenried que se tiendra, cette
année, l'Assemblée générale de l'Association
catholique snisse. La date choisie est celle
des 23 et 24 septembre 1901. Voici l'appel
que lance, en vne de cette réunion, le Comité
de l'Association :

Le 21 juillet 1857 est nn jour mémorable
entre tous dans l'histoire de l'Association
catholique snisse. Déjà au mois d' octo-
bre 1856, la Kirchen-Zeiluug avait lancé
nn appel enthousiaste en favenr de la fon-
dation d'nne Association des catholiques de
la Suisse. Cet app .1 trouva nn puissant écho
dans les cœurs d'un grand sombre d'hommes
généreux et dévoués. Le rédacteur du pre-
mier appel, M. Joseph-Ignace Von Ab, alors
professeur a Coire, le constatait avec bon-
heur.

« Sur tont le territoire de la chère patrie
suisse, écrivait-il, il y a des catholiques, des
hommes décidés à se montrer fidèles enfants
de la sainte Eglise, décidés à se sacrifier
pour elle. Lorsqu'un acte de dévouement
leur est demandé, d'une frontière à l'autre,
la réponse est donnée avec nn ensemble
touchant. Ce fait prouve la nécessité d'nn
groupement, dans une vaste Fédération , de
tontes les forces catholiques suisses. »

Le 21 juillet , se réunirent, snr les bords
riants du lac des Quatre-Cantons, à Becken-
ried, 53 hommes, laïques et ecclésiastiques,
et BOUB la présidence du comte S-herra-
Boccard, de Solenre, ils jetèrent les bases
de l'Association calholique suisse de
Pie IX .

L'Association grandit et se fortifia. Elle
prit l'initiative de belles entreprises patrio-
tiques et religieuses. Ses œuvres se firent
connaître dans tous les cantons pour le
plus grand bien des catholiques.

Le 30 août 1899, l'Association se donna
à Einsiedeln nne organisation nouvelle.
Dans l'espace de deux ans, la Société ra-
jeunie vit doubler le nombre de ses membres.
Aujourd'hui, ce nombre dépasse 30,000.

Lorsque le Suisse a quitté son pays, et
s'est créé & l'étranger, par son travail et
son savoir, une position honorable et pros-
père, il revient avec bonhenr au lieu de sa
naissance, pour se rappeler les doux sou-
venirs de son enfance. C'est ce qne fera
notre Association. Après avoir grandi,
prospéré, répandu partout ses bienfaits, elle
reviendra le 23 septembre auprès de son
berceau, â Beckenried. Là, elle jettera, oon
sans fierté , un regard sur le passé, se rap-
pelant ses débuts ses fondateurs, et pnisant
dans ces souvenirs bénis nne force et nn
enthousiasme nouveaux pour l'avenir.

Chers associés, vaillants catholiques,
venez donc nombreux an charmant rendez-
vons de Beckenried. Des hommes d'Eglise
et des hommes d'Etat èminents s'y feront
entendre, et traiteront les grandes questions
à l'ordre du jour dans notre patrie : Subven-
tions scolaires, unification dn droit civil et
pénal, ainsi que les questions les plus ré-
centes dans le domaine politique et religieux.

Qui pourrait ne pas prendre & ces déli-
bérations le plus vif intérêt ?

Puisse la réunion de Beckenried, être
fréquentée par un nombre imposant de
catholiques soucieux des destinées de la
patrie, et former nne des belles pages de
l'histoire de notre chère Association. Loué
soil Jésus-Christ !

Nous donnerons dans le prochain numéro
le programme de ces deux journées.

vreté.
Qae faire I La tête dans ses mains, fou de

douleur , il ne vit qu 'un moyen de réparer le
désastre : revenir à Salnt-Servan , travailler
de nouveau à l'étude de l'oncle André. De-
vant son malheur , Hélène pardonnerait , et
M. Kernadec, attendri par les supplications
de sa nièce, ouvrirait oncore les brss à l'en-
fant prodi gue. Il s'ennuierait mortellement là
bas, 11 le savait ; maie, à moins d' un suicide ,
nulle autre Issue n'apparaissait à son cerresu
troublé.

La journée s'écoula ainsi , sans qu 'Yves
songeât à quitter sa chambre pour aller cher-
cher au dehors do soulagement à son an-
goisse. Vers le soir , comme il était usais de-
vant le feu , dans an abattement voisin de
l'idiotisme, le domestique , après avoir frappé
doucement à la porte. Val ien.il an pli cacheté
aux armes de Umo de Suze.

« Qu des vous devenu aujourd hut ? écri-
vait cette dernière. 7/ était convenu que nous
nous trouverions au Luxembourg, el personne
autre que Schwartz '_ qui , lui , a été fidèle au
rendez-vous Arrivez vile vous faire pardonner .
Il vient de inc tomber du Lyonnais une collection
de cousines qui ont une envie folle de danser ;
j'ai besoin de tous, beau cavalier, ct vous entends
ce soir à huit heures. •

BLAHOBE.
Il était sept heures : Yves avala un verre

d'eau froide , sonna le valet de chambre, s'ha-
billa, et se flt conduire chez !•'.-¦'- de Suze.

Il y avait du monde au salon : les petites
cousines de province danssient déjà do tout
leur cœur ; mais Blanche, tout en remplissant
ses devoirs de maîtresse do maison, ne per-
dait pas de vue la porte d'entrée. Elle sourit
en apercevant Yves, puis devint fort p&le...

Que s'était-il donc passé pour que sa pby-

La mission chinoise à Bàle
La mission expiatoire chinoise, qui Ea

trouve en re moment & Bille, vient d'être
rejointe par le ministre actuel de Chine _
Berlin , Lu-Hai-Houan, qui est arrivé mardi
après midi, à 4 henres, & Bàle. Lu-H__.
Houan est descendu à l'hôtel Victuria.

D'après nn télégramme de Cassel w
Lohal Ameiger de Berlin, nn des person-
nages qui accompagnent le prince Tschoun,
le major-général Itichter , est arrivé lundi
soir au château de Wilhelmshœhe, ou il s,
été reçu aussitôt par l'empereur. Le majo.-
général Richter est reparti mardi matin
pour Bàle.

Le ministre d'Allemagne à, Berne, D' A.
de laWlow, est arrivé a Bâle mardi matin ;
accompagné du consul d'Allemagne, il s'est
rendu à l'hôtel des Trois-Rois, pour rendre
visite & Ying-Tschsmg, qui fait partie de ]_
mission chinoise et qne l'on dit désigné pour
le poste de ministre de Chine à Berlin,
Après cette visite, le ministre d'Allemagne
et le consul sont rentrés ensemble au etn-
snlat.

Un rédacteur de l'A llgemeine Schweizer
Zeitung a eu lundi après midi nn long en-
tretien avec Ying-Tschang.

Répondant à nne question de sou
interlocuteur, qui lni demandait des nou-
velles de la santé du prince Tschoun, Ying-
Tschang a répondu en allemand que l'état
du prince était satisfaisant, et qu'il était
remis des fatigues de B .a voyage -, et, comma
le rédacteur du journal bâlois faisait remar-
quer à Ying-Tschang qne pins rien ne s'op-
posait sans donte à la continuation da
voyage de la mission, puisque le protocole
des négociations entre la Chine et les puis-
sances était sur le point d'être signé, Ying-
Tschang, après s'être informé de quel
protocole Je rédacteur vonlait parier, fit
remarquer â son interlocuteur qu'il était
extrêmement difficile d'arriver à une en-
tente, puisque la Chine devait négocier avec
huit puissances dont les efforts étaient di-
vergents. De plus , le fait qne l'empereur de
Chine se trouve encore & Si-Ngan-Fou ra-
lentit la marche des négociations, attendu
qu'il faut quelques jours pour que les dé-
pêches lui parviennent. Il n'est pas encore
possible de dire , ajonta Ying-Tschang,
d'une manière certaine quand l'empereur
quittera 8i-Ngan-Fon pour rentrer & Pékin.

Ying-Tschang a confirmé à son interlo-
cuteur qu'il eat question de su. personai
pour occuper le poste de ministre à Berlin;
mais, a-t-il ajouté, nons n'y sommes pas
encore, et plus d'une difficulté peut encore
surgir.

Enfiu , sur nne question dn rédacteur dt
jonrnal bâlois qui lui demandait si l'indis-
position du prince était bien la seule raison
qui lui faisait suspendre son voyage, Ying-
Tschang a répondu, après qaelques instants
d'hésitation, mot ponr mot, ce qui suit : Le
prince Tschoun était vraiment indisposé;
mais, en outre, il a reçu de Berlin de-
nouvelles qui l'obligent à rester ici, car il
lui est impossible de satisfaire anx exi-
gences qu'on voudrait lui imposer à Berlin,
Bans en avoir reçu auparavant l'autorisation
formelle.

Voici qu. Iques notes sur le personnage
interviewé par l'Allgemeine-Schwemr-
Zeiiung :

Yiisg-Tchang, adjoint à Li-Hung-Tchang
lors de son voyage à Berlin , attaché à la
légation chinoise en Allemagne, de 1817 _

sionomie fût altérée à ce point ! Etait-il ma-
lado t Avait-il reçu quelque fâcheuse nou-
velle ! Mille pensées contradictoires lui tra-
versèrent l'esprit, pendant qu'Yves s'avançait
pour la saluer.

— On va jouer une polks , lui dit-elle rapi-
dement à voix basse, invitez moi , je voux vous
parler.

Et , quelques Instants après, elle s'éloignait
à son bras, se mêlant aux groupes des dan-
seurs. Peu à peu, elle l'entraîna hors de la
foule et le conduisit dans un petit salon fai-
blement éclairé où perionne ne se trouvait ea
ce moment.

— Yves , dit-elle en perdant tout à coup n
gaieté d'emprunt, qu 'avez-vous ?

Il secoua la tête et girda le silence.
— Qu'avez vous ! répéta t elle avec f '"'ii' i n s i s t ance , Jo veux lo savoir.
— Blî_-._.e, répondit-il en se penchant *«*

le charmant visage qui se tournait plein d'*0"
xtété vers lui, U faut que je parte.

Elle devint plus pâte encore, et son éventail
de dentelle se brisa sous la contraction de •"
doigts.

— Partir I et pourquoi f
— J'ai agi comme un fou , la ruine «»• *

ma porte... Voua comprenez qu 'il eat _W
d'aller vivre comme un sage.

Un profond silence succéda à ces paroles-
Blanche s'était rapprochée de la croitée du
petit salon et ses yeox erraient vaguement is»
lo jardin de l'hôtel inondé en ce momont a» ia
douce clarté de la lune. Yves tordait les lo"'
des embrasses des rideaux ot se sentait en P'01

à une tristesse sans nom.

(A suivre.)



i S82, à fait des éludes militaires, en parti- bornant & faire fauter le pont, ce qui obligea
coli _r comme attaché ft un régiment d'infan- le 14 à franchir 4 gué le rais a eau , encaissé
terie aatri-Men. Instructeur & l'Académie entre de hauts tains dont la descente et l'es-
jnilitaire de Tien-Tsin, avec le rang de lieu- calade n'étaient pas des plus aisées,
tenant-général, il a été en dernier lieu Après nn moment d'arrêt en deçà de la
secrétaire du prince Tsching, le premier ligne du chemin de fer, bientôt franchie à
plénipotentiaire chinois ponr les négocia- l'abri du remblai et dea ravins où a'encais-
, ;0I1S à Pékin. On le considère comme nn sent les chemins de dévestiture et la grand'-
>. ' .,ime éclairé. route de Fribonrg, qui donnent accès snr la

parmi les aatres membres de la mission, hauteur de la Croix, sur la crête de laquelle
jouissant de quelque notoriété, on cite les le bataillon 17 «'était retranché, lea soldats
suivant.8 : Tschang-y-en-Mou, directeur gé- du major Gottofrey pnrent prendre pied
uéral de l'office des minea da Petchili, nn assez facilement dans les replis de terrain
jomme rompu aux affaires , fort riche et à flanc de coteau et se déployer en ceinture
inflaent ; Liutang Kwée, on favori de Li- autour de la position adverse.
Hnng-Tschang, qui a pris part aux poursui-
tes dirigées contre le parti des réformateurs.
Uang-Tschanget Mai-Hsien-Tchien, étaient
destinés aa posté de taotaï , dans le Tchili.
Viennent ensuite le secrétaire de la légation
\\ an-Htian , pois treize fonctionnaires, dont
cinq interprètes, nenf officiers , an chef des
eunuq ues. Le personnel inférieur est com-
posé de 12 personnes.

Directe Berne-NoucMtel

Berne, 57 août.
Dans one conférence qui a ea liea le

24 août, ia Direction da chemin de (er
Berne-Neachfttel a offert de réduire le nom-
bre des courses de locomotives à vide entre
Berne et Ausserholligen et les échangea de
locomotives à Bamplitz , et de permettre
jiu&i l'exécution d'un horaire comportant
sept trains dans les deux directions. Cette
concession ayant été faite, le Département
des chemins de fer, d'accord avec les ex-
perts consultes , est d'avis qu'il est possible
de faire circuler sept trains dans les deux
sens sur la ligne Berne-Neuchâtel. En con-
séqaence, le Conseil fédéral, en modification
de la disposition de son Département dea
chemins de fer du 9 eonrant, autorise le
chemin de fer Berne-NencbAtelii introduire
pour l'hiver prochain an horaire comportant
sept trains (y compris des trains de Paris)
dans les deux directions, sons cette réserve
que, sur le tronçon Berne-Ausserholligen, il
n'y aurait pas plus de vingt courses par
jour.

Les experts consultés par le Conseil fé-
déral étaient MU. Birchmeier, directeur da
Nord-Est, et Dietler, directeur du Gothard.

FAITS DIVERS
ÊTRAHQER

Arrestation. — la. police do Lyon a ar-
rêté, hier mardi , l'auteur du vol de 100,000 tr.
de bijoux antiques commis le U février der-
nier au Musée dn palais Saint-Pierre. Le vo-
leur, qui était vainement recherché, proposait
des débris de statuettes d'or au Comptoir
Lyon-Allemand. Le directeur de cette malsoa
prévint aussitôt le chef de la Suréié, qui en-
voya un inspecteur de police procéder à l'ar-
restation du malfaiteur. Ca dernier est nn
nommé Gillet , père de trois enfants. Une per-
qalsltlon faite k son domicile a amené la
découverte d'nn certain nombre de bagues
provenant du Musée.

Alarme. — L'n voyageur qui se rendait de
___s! . .a . i in_p !_ à Berlin s'est tout à coup
trouvé indisposé dans le train. Il a dû inter-
rompre son voysge à Budapest et ôtre trans-
porté à l'hôpital , oit il est mort lundi après
midi. Le bruit avait couru qu'il était mort de
la psste, mais un examen bactériologique a
démontré qu 'il avait succombé à la tuberculose
pulmonaire.

Tempête. — Une violente tempête qui
a'eat abattue sur la côte espagnole, dans le
golfe de Gascogne, oblige l'escadre espagnole
a demeurer an mouillage dans l'embouchure
dangereuse de Nervi oc.

Lundi , le croiseur Peloyo a rompu ses chaî-
nas soas la violence du vent et a heurté l'ar-
rière du Rio-de-la - Plala , lui causant de
8érieuaes avaries.

0a croit que la famille royale retournera à
Saint-Sébastien par vole ferrée sl la tempête
ne cesse pas.

FRIBOURG
Les manœuvres de la III' brigade

Le combat d'hier
Le temps, qui est décidément dérouté

ie_ tus dimanche après midi, et qui ce matin
s'en donne à cœur joie de montrer sa mau-
vaise humeur par des rafales quasi hiverna-
le, avait bien voulu se relâcher hier de ses
li gueurs et faire même nn brin de risette
anx troupes de la III" brigade aux prises
autour de Cottens.

Nous avons indiqué bier les pessilions de
combat des deux adversaires. Il était 10 h. '/4
qnand l'artillerie du 5" régiment ouvrit
l'action, depuis le mamelon du Rimbochat.
Le village était, à ce moment-là, occup é par
nne grand'garde du 16, qui avait solidement
barricadé le pont. Cependant, quand l'artil-
lerie ent préparé suffisamment le combat, et
qne le colonel Repond eut donné l'ordre à
«o infanterie de se porter en avant, le
détachement da 16, qai occupait Cottens, serePlia à l'approche du bataillon 14, en se

Dans le même temps, le bataillon 13 effec-
tuait son mouvement sur la droite, contre
l'aile ganche da colonel Weissenbach. Mais
le 13, qui opérait à découvert et & Donne
portée des fusils de l'adversaire, aurait dû
être certainement anéanti et l'on ne comprend
guère qu 'après avoir essayé la fusillade inin-
terrompue du 17 pendant près d'une demi-
heure, nne des compagnies ait pu franchir
la voie ferrée et mener l'assaut jusque dans
la ligne de feu de l'ennemi, au son triomphant
de la fanfare. La fiction , ici, a évidemment
étô traitée avec nne désinvolture par trop
grande.

L'action principale se déroulait d'ailleurs
sur le centre de la position du colonel Weis-
senbach, où elle a étô très chaude. Le 17,
fortement abrité, ayant an champ de tir
excellent, rendait la tâche de l'assaillant
extrêmement difficile.

À un moment donné, la fusillade faisait
rage, tandis que l'artillerie du colonel Re-
pond, qui avait ralenti le fea depais an
moment, rentrait en danse.

Le dénouement approchait Bientôt, en
effet , les fanfares dn 5' régiment sonnèrent
l' assaut , et le crépitement de la fusillade
prit une allt.ro infernale. C'était le moment
décisif. Le colonel Weissenbach fit donner
sa réserve (bataillon 16) et c'est an milieu
des clameurs confondues des assaillants, et
des défenseurs, da fracas des détonations
d'artillerie et de la pétarade endiablée des
fusils qae le signal de cesser le combat vint
jeter sa note à la fois allègre et apaisante.

La manœuvre d'aujourd'hui
C'est aujourd'hui mercredi que la IIIe bri-

gade d'infanterie, réunie sous le commande-
ment de son chef, le colonel Roulet, effectue
la manœuvre annoncée contre un ennemi
marqué. Le thème de la manœuvre est
celui-ci :

TJn corps d'armée, parti le matin même
de Romont et environs pour marcher sur
Fribonrg et Berne, apprend que le3 hauteurs
Petit-Farvagny-Posat sont occupées par des
troupes d'infanterie et de l'artillerie. Il en-
voie, depuis Villaz-Saint-Pierre, par la rive
droite de la Glane, na détachement composé
de la ni* brigade d'infanterie et d'nn groupe
d'artillerie.

Ce mouvement devait s'effectuer de la
ma.nie.rp suivante

En avant-garde, oa bataillon da o* régi-
ment, dont le commandant avait fonctions
de commandant tle l'avant-garde ; & 300 mè-
tres en arrière de l'avant-garde, le gros du
détachement, commandant de la brigade en
tête, comme suit : on bataillon da 5* régi-
ment, un groupe d'artillerie , un autre batail-
lon da 5» régiment, enfin , le 6« régiment

L' avant-garde dn détachement ainsi
formé a reçu l'ordre de passer à 7 y% h., ce
matin, l'intersection de ia grande routo
Romont-Fribonrg et de la route Villaz-Saint-
Pierre-Fuyens, avec l'itinéraire suivant :
Fnyens, Orsonnens, villarlod, Vuisternens en
Ogoz, Grand et Petit-Farvagny.

Le train de combat avait ordre de suivre
le gros de la colonne à 500 mètres de
distance.

La formation en colonne des diverses
unités constituant les denx régiments de la
UI* brigade devant se faire sans formation
préalable de rendez-vous, les bataillons ont
été acheminés directement au point de dé-
part de la colonne depuis leurs cantonne-
ments respectifs.

L'artillerie ayant été licenciée après la
manœuvre d'hier, le groupe attaché à la
colonne a été simplement figuré par deux
fanions jaunes.

Quant à l'ennemi marqué, il a été foarni
par des hommes du 5* régiment, porteurs
de 48 fanions blancs représentant chacun
one section d'infanterie et 4 fanions jaunes
représentant chacun nne batterie, à raison
d'an sous-ofiieier et trois soldats par fanion
d'infanterie et d'an sous-officier et denx sol-
dats par fanion d'artillerie.

L'ennemi marqué était placé sons le
commandement du major Monnier, instruc-
teur de I" classe d'infanterie, auquel avait
avait été adjoint le 1M lieutenant Sunier,
instructeur de II* classe.

La manœuvre d'aujourd'hui clôt, pour le
6' régiment, le cours de répétition de 1901.

Les bataillons 14 et 15 coucheront ce
soir & Fribonrg en cantonnement, et seront
licenciés demain matin. Le bataillon 13 sera
cantonné â Romont et sera licencié jendi
matin à Genève.

Quant aa Q* régiment, il entre en coura
d'instruction jnsqu'aa 7 septembre, le ba-
taillon 16 & Gain, le 17 à Haaterive et le
18 a la Caserne de la Planche à Friboarg.

On nous téléphone de Farvagny, 1 h. :
La IIP brigade d'Infanterie est arrivée

devant Farvagny entre 10 '% h. et 11 h.,
et a engagé Je combat contre l'ennemi mar-
qué, posté sur les hauteurs Petit-Farvagny.
L'ordre de cesser le combat a été donné
vers midi et demi. La troupe, harassée par
la marche sous la plaie et la manœavre
dans les marais de Farvagny, a repos jus-
qu'à 2 heures, où elle reprendra la marche
vera Fribonrg. ^"
. 

' 
i *V*%..» .

Quatre bataillons (14. IM** et 18) arri-
veront ce soir à Friboûrij., probablement
vers 6 h. Les 14 et 16 coucheront au Pen-
sionnat ; le 16 aa pavillon da Collège, ie 18
à la Caserne.

Les ingénieurs et architectes à Mont
Le temps était maussade lundi matin aa

départ ponr Morat des membres de la So-
ciété des ingénieurs et architectes. Les par-
ticipants se sont cependant trouvés aa nom-
bre d'ane centaine, décidés à affronter les
menaces da ciel.

Le train, attelé de deux locomotives, se
met en route. A Courgevaux, tout le monde
descend, et l'on se rend k Villars-les-Moines
ponr visiter le château. IL Romain de Schal-
ler se constitue notre cicérone. Le château
des Graffenried a quelque analogie avec
celui des comtes Borromée & Isolabella,
toutes proportions gardées. Il a été restauré
récemment et offre k l' admiration da visi-
teur toutes sortes de curiosités et de mer-
veilles artistiques: collections cynégétiques,
salle d'armes, galerie de tableaux, meubles
antiques, etc.

Mais l'heure qae l'on devait consacrer à
cette visite est déjà, depi___ee.il fant quitter
le vieux castel en jetant un coup d'œil en
passant à la luxueuse chapelle et à la salle
voisine où l'on admire nn très ancien et eu-
rienx Noël.

On repart pour Morat où l'on arrive vers
onze heures. Je vous fais grâce de la des-
cription du Mnsée, dn Château, de l'Obélis-
que , objet de nos successifs pèlerinages,
jusqu'à l'heure qui nous tronvé réunis dans
la grande salle de l'hôtel de la Croix-
Blanche.

A peine sommes-nous installés que la fan-
fare de la ville de Morat, en grand uni-
forme, donne le signal de l'attaque des plats
par une marche des plas... apéritives. La
vaillante musique ne devait plos noas quit-
ter jusqu'au moment dn départ , contribuant
ainsi largement an succè3 de la journée.

Les discours commencent M. Am. Gre-
mand salue les autorités du district qui se
sont fait représentei au banquet et félicite
les membres accourus malgré l'incertitude
du temps. Il adresse des remerciements à
M. de Graffenried pour son aimable hospi-
talité du matin et fait l'éloge de la cité
industrieuse de Morat, qn'il appelle le Win-
terthour fribourgeois. .(Appl-) .

M. Vacheron, an nom de la popnlation de
Morat, remercie les ingénieurs et architec-
tes d'avoir song é à leur petite ville. Il boit
à la prospérité de la Société en présentant
des vins d'honneur offerts par la ville de
Morat (Bravas.)

M. P. Rohr, conseiller d'Etat de Stras-
bourg, porte, en nn langage vibrant, la
santé des présidents Geiser et Gremand.
(AppL)

M. Geiser, président central, au nom da
Comité, adresse un témoignage de recon-
naissance à M. Gremand ; il rappelle avec
humour la séance d'hier au Barrage, et les
paroles de M. Cardinaux, conseiller d'Etat,
qui a fait selon ses propres termes, en ex-
cellente maîtresse de maison les honneurs
de Fribourg à la Société, aux amis et invi-
tés. Son toast cordial est à la ville de Fri-
bourg, à la ville de Morat, aa canton de
Fribaurg et à sa prospérité. (Bravos.)

M. Schwartz , préfet, boit à l'avenir de la
Société.

On entend encore MU.- Spœrri, de Guin
et Vœgeli, de Zarich. Puis M. Genoud remet
ensuite, de la part de là Société, nn ma-
gnifique don & M. Geiser à l'occasion du
25ma anniversaire de sa pr.silence.

Le banquet se termine par l'exécution de
qnelqnes chants et morceaux de musi que ,
puis la compagnie se met en ronte vers le
port où l'attend le vapeur Helvétie. La tra-
versée a été an pea houleuse par le fait do
vent qui soufflait, mais cela n'a pas empêché
la plus franche gaieté de régner pendant le
parcours jusqu'à Praz, où a eu lieu le dé-
barquement Les Communes de Praz et du
Vnlly avaient préparé nne réception des
plus généreuses dont nn nombre incalculable
de bouteilles de l'excellent crû vullerain a
fait les frais. Aux flots de vin se sont bien-
tôt mêlés les jets d'hydrants, et aux explo
sions du bouché la pétarade des canons
grêlifages, toutes démonstrations fort inté-
ressantes.

Nos hôtes. — Mohamed Abdol , grand
mnphti de la religion mahométane, est en
passage en Snisse. Arrivé vendredi à Ge-
nève, il a fait une visite aa khédive à Di-
vonne et e'eat rendu lundi à Fribourg pour
y conférer avec les Orientalistes. Abdul est
professeur de théologie et de philosophie à
l'Université du Caire.

Pauvre « Fribourgeois •. — Des aveux
contenus dans le Fribourgeois d'hier matin,
il résulte :

A )  Que ce journal, mis au pied dn mur,
n'est en état de fournir aucune preuve,
aucun indice, de l'existence d'ane organisa-
tion da parti conservateur catholique, en
dehors da Cercle catholique, pendant la
période de 1880.

Donc, ce jonrnal a lancé à la légère une
accusation qu'il ne peut appuyer d'aucune
preuve.

Ponr se donner un témoin à qui 11 puisse
faire dire tout ce qu'il veut, le Fribourgeois
prétend s'abriter derrière des paroles de
l'ancien greffier M. Robadey. Mais M. Ro-
badey est mort ; cenx devant qni il aurait
parlé sont également morts, aa dire du
Fribourgeois. C'est si commode de faire
parler les morts ! Mais les gens sensés, pas
plus que les tribunaux , n'acceptent des
témoignages dont ie sens, et pas même
l'existence, ne peuvent être vérifiés.

B) Il résulte en second lieu des aveux
da Fribourgeois que son rédacteur ne con-
naît pas an seul membre de l'Union gouver-
nementale qai aurait été lié par le serment
Plusieurs des membres de cette association
sont aujourd'hui parmi les adhérents du
Fribourgeois. Aucun n. peut dire avoii
été astreint au serment; aucun ne pent citer
un voisin, un camarade ou un ami qni au-
rait dû prêter serment Qa'est-ce à dire î
Si on avait exigé le serment, est-ce que
personne n'aurait juré, personne ne saurait
indiquer un jureur?

Ici encore, nous nous trouvons en pré-
sence d'nne accusation lancée à la légère
(employons nne expression parlementaire)
et dont la preuve est impossible à faire.

Clergé fribourgeois. — Deux nouveaux prê-
tres fribourgeois, M. l'abbé Henri Bullet et
M. l'abbé Henri Brasey, sont nommés vicai-
res à Genève, le premier au Sacré-Cœur et
le second k Notre-Dame.

Histoire. — Le Château de Bulle recevra,
le 4 septembre, la visite des membres de la
•Société d'histoire de la Suisse romande, qui
y tiendront séance le matin dès 10 h. jj,
On entendra des communications de MM.
Eug. Mottaz (Lettres inédites de Monod , Mu-
ret et Secrétan sur la Consulte helvétique) ;
de M. E. de Budé (Les Bonapartes en Suisse,
de 1815 à 1838), et de M. Ch. Morel (Ori-
gine de quelques noms de lieux).

A midi, il y aura banquet à l'hôtel des
Alpes.

Petite chronique. — Samedi dernier, une
fillette de 6 ans, enfant de l'huissier Rein-
hard, à Morat, est tombée au lac et s'est
noyée.

DERNIER COURRIER

Autriche-Hongrie
Oa attribue une certaine importance au

séjour à Vienne , depuis plusieurs jour *
déjà , du chef du cabinet roumain , M. De-
metre Stourdza , qui a eu de long» entretiens
avec le ministre de_ affaires étrangères et
le ch.f d'état-m.Jor austro-hongrois le
c.mte Qolachowiki et le baron de Btck.

C.. entretient auraient.surtout porté sur
la situation dans les Btlk&na , de plut en
pius embrouillée, sin.i qae sar l' ac t iv i t é  et
l'iflaence croi.iante de ia Russie au détri-
m;c; ds i i. i la.aeo autrichienne.

M. Stourdza aurait particulièrement sol-
licité l'appui du comte Qulochowkl pour le
projet du gouvernement roumain d'adrei-
_ f r aux puis ,  au et.  un mémorandum sur le
procèj de Saratof à Sofia et Ja queition
BUCéloiiltUDe.

Venezuela cl Colombie
Uo télégramme du New-York Herald

dmne le président du Ventziela eomme
très dé appointe de n 'ôtre point suivi par
les gouvernements ds l'Eqaitenr et du Ni
caragoa daus la gaerre contre la Colombie.

D'aprèi un télégramme de Washington
au D a i l y  Telegraph, M. Eay, après avoir
examiné aveo soin la sit nat ion dans l'Amé-
rique centrale et avoir conféré avee le
prêtld.nt Mae Kinley, aurait exprimé ta
tatiifaetion des _ue> _re< prîtes pour tau-
ytgsritr lea intérêts des Eta.- -Uai_ i5«n_
l'isthme et pour faire (_ee à leurt obWga-
tiont.

rranco
La réunion d'hier d> biraan du Conieil

munici pal de Paris a _t_  contserée à la
vitite éventuelle du tiar à Paris . Nulle part ,
pat plus an min i s t è r e  do l'Iotôrieur qu'à
l'ambassade de Russie, le bureau n'a pu
obtenir confirmation . fli ;i .-.lie do ce voyage.
Aussi a-t-il ré-olu d'inviter officiellement
le tsar à se rendre à Paris.

DERfilÈRES DÉPÊCHES
Parla, 28 août.

L'Echo de Paris confirme que si le
Sultan ne donne pas satisfaction à la
France dans les 24 heures, la surveillance
dont étaient entourés le parti Jeune-Turc,
et Je» réf ugiés du Paltia sera entièrement
supprimée; d'autres mesures suivront.
M. Conatane relourntra ù Constantinople
aussitôt que le Sultan aura envoyé signés
les deux actes que l'on exige dé lui.
Cette solution, ajoute Y Echo de Taris i
ne tardera pas, croyons nous. .._ .".

Londres», 28 août
Une dépêche de Pékin au Times, ea

date du 27, dit que Li-HuDg-Cbang i
informé le doyen du corps diplomatique
que les plénipotentiaires chinois ont reçu
pleine autorisation de signer le protocole
et de demander aux ministres de fixer ia
date de la signature. L'édit interdisant
l'importation d'armes et de munitions
sera soumis aigourd'hui aux ministrei.
Pour ache»er le protocole, il manque
encore deux autres édits qui devront être
approuvés parles reprétentants des puis-
sances.

Le correspoedant du Times ajoute :
< J'apprends de bonne source que l'on a
retiré toute objection au sujet du projet
relatif à l'administration de la rivière de
Chaoghal. »

Berlin, 28 août.
D'après le Lokal Anzeiger, le mioistre

da Chine à Berlin , Lou hai-Kouan , qui se
trouve actuellement à Bàle, aurait quitté
Barlin pour ce plus y revenir, sans avoir
été reçu en audience de congé.

Tanger , 28 août
Le délai de 15 jours fixé pour le règle-

ment de la question des deux sujets espa-
gnols retenus prisonniers au Maroc est
écoulé, mais le gouvernement marocain
ne retrouve plus les prisonniers et l'ou
prévoit des complications.

I.ondrc» , 28 août
Oa télégraphie du Cap à la Daily Mail

que des commandos rebelles , sous lea
ordres de Transvaliens et d'Orangistee,
infestent le nord-ouest de la Colonie du
Cap.

Le Cap, 27 août.
M. Merrimao , leader parlementaire du

bond afrikander, a étô mis en état d'ar-
restation dans sa f.rme prè. de Stellen
bosch. Il a donné ea parole de ne pas
quitter sa f erme.

Laondrea, 27 août.
Une dépêche officielle de Pretoria , le

26, dit qu'un convoi allant de Kimberley
à Griquatown a été attaqué le 24 acût
prôs de Rooikopje. L'escorte du convoi a
repoussé l'attaque , mais a eu 9 tués et
23 blessés appartenant jà la yeomanry
impériale. Le convoi est arrivé à sa des-
tination

Paris, 28 août
M. Waldeck-Rousseau , actuellement

en villégiature , rentrera à Paris samedi
prochain. Les ministres se réuniront à
l'Elysée le mardi 3 septembre.

afonlellmar, 28 août.
M. Loubet est parti mardi soir à 11 h

pour Paris.
Parla, 28 acût.

Lo Matin spprend que M. de Sintos
Dumont prendra vendredi livraison de
Bon nouveau ballon. Les travaux de gon-
flement commenceront immédiatement el
th nouvelles expériences seront entrepri
ses dimanche, si le temps le permet.

Ne w-York, 28 acût.
Un haut fonctionnaire de la corporation

de l'acier dô-lare erroné le bruit suivant
lequel lea négociations en vue du règle-
ment de la grève feraient des progrès.
La corporation n'a point reçu et n'a point
fait de proposition en vue de ce règle-
ment Biaucoup d'ouvriers reprennent le
travail el f«raucoupdésirent le reprendre;
la reprise du travail ost l'unique solution.

Berne, 28 ac. ût
La semaine prochaine aura lieu l'exa-

men du tracé de la route projectée par le
Col de Souste par des délégations des
gouvernements do Berne et d'Uri. La
tracé définitif sera ensuite établi et sa
réalisation sera poursuivie avec la plus
grande énergie par les deux cantona.

Pour la Rédaction : J.-M. SOOSSBNS.

AJLOPÉCINE
Guérit Pelade, Pellicules, Eczéma , etc 2398



__________ Soieries Suisses!
Demandei le3 échantillon» de nos Nouveauté» en noir,

blanc ou couleur da franca 1.10 k 18 50 le métré.
Spécialités : Nouveautés en étoffes pour toilettes d» pro -

menade, de bal et de soirée ainsi que des étoiles ponrblouscs,
doublures etc. 459

En Suis e, nous vendons directement aux consommateurs ol
envoyons les étoffes choisies franco de port k domicile.

| Scliweizer & Cr, Lucerne
| Exportation do Soieries 3

DRAME DE LA PASSION
1901 SELZACH, près SOLEUKE 1901

• Jour de représentation : l8r septembre
Les représentations commencent à tl heures précises du matin et

dorent, y compris l'enlr'aole de midi, jusqu'à 5 bernes. Los billets
peuvent être commandés préalablement au Comité, qui Us fera
remettre par la Caisse les jours do représentations respectifs. La
salle de représentation est entièrement couverte. 11-50'. Y 1716
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IHSTITDTION FRANCESCO SAOBE
I--: -»l»IX7.0.\A (cant. Tess in)

«Su bâtiment de l'ancienne Institution Dante Alighieri
Position enchanteresse ct trés salubro. Classes élémentaires,

t" et S ' cours çymnasial el technique. Instruction selon le
programme scolaire cantonal. Les classes 1901-1902 s 'ouvri-
ront .landi 7 octobro. I i . :-.. '. .) 2101

Particulièrement recommandée aux jeunes gens de langne
française et allemande désireux d'apprendre la langue ita-
lienne. Pour tous lense'gnements, s'adresser au

I Recteur Don Giovanni Sirom , C. R. S., in Bellinzona. y
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Fiume pour la bénichon
A PRIX TRÈS MODÈRES

Echange de f r o m e n t , moitié et avoine

CHEZ H3-99F 2401-1276

FÉLIX PILLOUD
Criblet, 9 et 11, I ribourg

CHEMINS DE FER JDBASIMPLOîVl
Prolongation des délais de livraison

POUR LE

2 SEPTEMBRE 1901
Le Conseil fédéral a accordé, à l'occasion des manœuvres du

II* corps d'armée , une prolongation de 2i heures des délais de
livraison réglementaires pour toutes les marchandises petite vitesse
qui seraient retardées par la suppression totale du service de pelite
vitesse le 2 septembre 1901 sur les lignes aboutissant à Berne de
Fribourg, de Bienne et de Langnau. O H 7_8t

Berne , le 2i août 1901.
LA DIRECTION.

CAFÉ-RESTAURANT-BUFFET
du Funiculaire VEVEY-PELERIN

VI3 A VIS DU GRAND-HOTEL VEVEY VIS-A-TI8 DU GRAND H0TEI

DÉJEUNER , DINER, SOUPER à la carte et à prix Sx.
RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE A TOUTE HEURE

Vins, Bières, Liqueurs, Consommations de 1" choix
GRAND JARDIN OMBRAGÉ

Service soigné. 18C9 Prix modérés.
Se recommande, îd>« Marie BERTHOUD, tenancière.

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

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

FORT ESCOMPTE AU COMPTANT
MACHINES DSAGÊES, ACCESSOIRES

Echanges. — Réparations. — Location. — Leçons.

ROTISSERIE DE CAFES
CU8 IVeulmus, Fribonrg

Installation perfectionnée, permettant de livrer Jes cafés
torréfiés de qualité irréprochable. Ces cafés, des mei l l eu res
provenances et toujours fraîchement grillé3, sont garantis bons et
francs de goût. H1473F 8119
Mélanges fins et surfins ponr café an lait et mélange e_lrafi_ ponr café a l'eau

En vrac ct en paquets de > ,_ et >A de k°.

MOEAT
Hôtel-Pension du Bateau

Agréable séjoar aa bord da lac. Air salubre et frais,
bains du lac, eau iodurce ; pèche , canotago, charmant bateau .
naphte à disposition. Restauration en plein air, à toute heure ;
dîners depuis i fr. 50, café, thé , chocolat , table d'hôte. Pri _
réduits pour Sociétés et pens-ionnats. Chambres depuis 1 fr. UO,pension, I fr. Arrangement pour familles. H2739F 1906
SERVICE ATTENTIF ÉCURIES TÉLÉPHONE

Se recommande, S. IIMl-Anderegg.

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

et de la campagne qn'il a transféré son domicile rne de Romont,IV» ZB , maison de la librairie de l'Université. H3GC6F 211B
Grand choix d'échantillons pour tous genres d'habillements

TRAVAIL SOIGNÉ ET TOSX UODÉnÉS

C. CORMINBŒUF, marchand-tailleur.
Traraille aussi à Cajou , arec on sani fournitures.

Vente juridique Vin ariiâciel superflu
L'office des poursuites de la ., _,_,„ . _.._ _ ._,.,.,«

Sarine vendra , le 31 aont pro- ECHANTILLONS GRATIS
chain , dès 2 heures, 4 son bu- ... . ._;__. •_ . .- ,_.,. ._«.
reau , une Gélule du Capital de _,._"? 

dc ,a_} e P^rnoMaU , lï4_
80,1-_S fr . et une Obligation hy- fla » ?0* «Se,m .H» «ft» du Plé"
pothécaire de I0.C0O fr. Cette mont à 30 fr. l'hectolitre,
vente aura lieu à tout prix. 2393 _ ?.aj lVu lx .(V,M 

pour malades)»
fribourg, le 26 août 1901. à 4o fr. 1 hectolitre.

I.ip_dle avec garantie pour vin

A

«* -r ¦»-. m T »-. •»-. »-. réel et se conservant bien.
V M IV I I \< U Franco contre remboursement,
V JJ 11 Ul1 JJ d° la 8talion Lugano.

k l «,. heure de Fribourg, un Veuve StauiTer, père , Lugano.
beau domaine de 40 posas de Fûtg de 16 litres sont eipédiésterre, 8 poses de bois, 2 tàii- p _ r .« poste.» domicile. _389
ments , bonne source, verger , le
tout d'un seul mas.

Prix : 40,000 f r .  ; au comp- Poar tronver rapidement
l a ; : / , 10 ,000 f r .  2252-1192 ane place de commis, comp-

S'adresser, parécriti ,l'agence table , voyageur, vendeur , etc.,
de publicité Haasenstein tt Vo- écrire à l'agence David, k Ge-
g 1er, Fribourg, sous H3098F. nève. H6518X 2130-1125

fl 
Le Chocolat  des c o n n a i s s e u r s  [ !

IcAc-ro ta. ie3f iiï(tTS\
fli Chocolat lia, au lait. Marque DE VILLARS B
j < Chocolats fondants , fins. Marque DS VILLARS [ j
| Cacao coluble. Marque DB VILLARS
¦ Desserts Cos DL' VILLARS. — Noisettes. — Pralinés, etc. ¦ l

j EN VENTE TARTOUT j
i Fabrique de chocolats f in s  DK VILLARS

M F R I B O U R G  (Suisse) |.

EUÂ.UHra_UD_ ET FOHi;_
par l'acétylène

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

Fourneaux. Moteurs.
Phares ponr voitures, automobiles, eto.

Tontes fournitures* ponr gaz, électricité, acétylène.
PROSPECTUS FRANCO HS078F 22S5

ERNEST IM SAND, constructeur
FRIBOURG (Suisse)

Vente d'immeuble
Les ayants-droit à la succession do feu M"» Jalie-Albertine, ffeu

Jacques-Spicher , k Fribourg, exposeront en vente, par vote d' enchè-
res publiques, le samedi 31 août courant , dés 2 heures de
l'après-midi, au bureau de M. G. Gottrau, 210, riie de la Préfecture,
à Fiibourg. l'Immeuble que la défunte possédait , rue de .Morat, à
Fribourg, désigné sous les art . 2047 et 2018 du cadastre de la com-
mune de Fribourg, comprenant une maison avec cour et jardin.
Pour les conditions, s'adreeser au dit bureau. H3216F 23169

CARRIÈRE a LESSOC
Exploitée par A. AI.BINATI, entrepreneur

A. CHARMEY (Gruyère)
Bancs de toutes épaisseurs, ponr balcons. — Dalles

montants dé portes et fenêtres. 2352
Devantures. — Lavoirs.. — Escaliers*.

Uonnments. Très beau marbre poli.

Pensionnat Sainte-Ursule, à Brigue
(Valaisl.recommandé par Mgr Abbet,D', évêque de Sion, lequel ost
prêt à donner des renseignements.

Pour prorpectus, s'adresser aux Ursulines. H285S 2315

Gros COMMERCE DE VINS Détai l
Pierre OBERSON

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

RABAIS IMPORTANT SELON QUANTITÉ
Echantillons ct futailles __ disposition

Pensionnat cathol. de jennes gens de Saint-Michel, Zong
BOUS la haute protection de l'Evêque du diocèse; dirigé par des
ecclésiastiques. Cours spécial pour des élèves de langue franc lise et
italienne pour l'étude a fond de la langue allemande. Courj d'école
réale et gymnase. Situation splendide et salubre. Entrée le S octobre.
Prospectus gratis. H3Û5iLz 2337 *La Direction.

AYîS et recommandation
Le soussigné avise l'honorable public de Fribourg et des environs

qu'il t>'est établi comme sellier-matelassier ,, à BEAURE-
(• Vll l i , N° i r>. 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. BUVGGEL»!, sellier et tapissier.

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

la Sootètè industrielle de la Broyé, à Estavayer.
La Roso d'Estavayer. Eo cigare 1900.

Ee Piccolo. H__80F2345
Les façons Vevey et Grandson.

Joli appartement
A LOUER

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

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri
bourg, sous H3238F. 2300

On cherche à louer
un appartement

de 5 A 6 pièces, ou une petite
maison dans les uouveaux quar
tiers ou aux environs de la ville.
Adirés, les offres k la librairie
do l ' U s i l v c r s l t i', rue de Ro-
mont, Friboarg. H3385F 239.

Vente juridique
L'ut i l -a  de; poursuites de la

Satine vendra , le 3 septembre
prochain, dès 9 heures, su domi-
cile de Joseph Burguer, Planche
Inférieure , N« 251, 4 chevaux.

Fribourg, le 26 août.  2_9i

Une jenne fill e
ayant dèj V pris des leçons de
français, désire ontrer en appren-
tissage chez une modiste catho
lique. Si possible dans la ville de
Fribourg — Adresser les offres à
91. E. Schauli. nég. à Kal-
sierna&ttt. prés Baie 2393

A LOUER
chambre meublée , près de la

S 
are. S'adresser chez FOI.I.V ,
oulevard de Pérolles, 2, à Fri-

boarg. H3292F 2100

ON DEMANDE,
poar an petit hôtel

une bonne femme de chambre , une
sommelière et une forte fi l le de
cuisine. Connaissance des deux
langues si possible. Entrée de
suite. — S'adresser Pension
Bean Séjoar , Vevey. 2403

rw^ssWS&gmŒÊ Ê&Ê

l'occasion des t . .nichons 1

VINS ÏÏIME
pontat directt&at ds 1i propriété

GARANTIS NATURELS
40 cent, le litre et au-dessus

Par 10 litres à 35 cent
La vente au détail

se fait par 1 litre

Se recommande,

PAUL GARNIER
FRIBOURG

22, R_e de Romont, 22
(BnelIeSt-Piorre)

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Succursale au Cheval-B/ano
*;, A P A Y E R N E  .•

À vendre ou à looer
dans une ville de la Suisse ro-
mande, une

DISTILLERIE
bien achalandée, avec grande
cave, laboratoire , bureau , grange,
écurie et grande remise, condi-
tions de paJement favorable*,
pour preneur sérieux. 2251

S'adresser, pard_ ri ., àragence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne , sous HS095F".

M—SaIMI1B—— l I l l i  !¦¦——¦
TBr.n_ir.niii RninmiDr.

(Suisse) i '
Mît!:::;-;. Electrolcebiqu.

| Coaslniclio j de bilioeots. iris iidaslriels. |S ' Ecole de ailiers. Prog. Fruco. h

Une jeune fille
cherche chambre et pension dans
une bonne famille bourgeoise.

Adresser les offres à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo*
qler , k Fribourg, sous chiffres
'H_2_CF. 2381

â WKÊM
faute d'emploi , un excellent

cAien-coisronf
chez H. 11 .-I'I M V, il Cbena-
leyrea, pies Belfaux. 2390

PENSIONNAT DES SAINTS-ANGES, pour jeunes les
D&lc da «li irn , près Besançon (France)

Situation agréable et très salubre, à l'entrée do la ville. Vaat»cour, grand préau couvert , Immense jardin. Vie do famille. Rducà
tion soignée. Préparation aux divers examens. Leçons de tonale
travaux manuels. La langue française est seule employée dans 1È
différents cours et seule autorisée pour la conversation. Des le. ' .,, ''
supplémentaires de français sont données nux étrangères. _V
leçons d'anglais et d'allemand sont facultatives et traitées à ' p...j' ;

selon la demande des parents , ainsi que les arts d'agrément : mail '
que et peinture. Prix de faveur pour les étrangères, 400 frsncs -!!
Demander le prospectus de r é t ab l i s s emen t  k Madame la Surérlen^
dos Saints Anges. H .60P 2110 '

COMMERCE DE VINS

Philippe CLÉMENT. Grande Société.
148, RUE DES ÉPOUSES, 143

A l'occasion des bénichons, on trouvera des
VINS ROUGES ET «I.ANCS, garanUH naturels

A DES I'BIX RAISONNABLES H3215F 2317-124Ï
Mu clients sont priés de retourner  an plas toi les fais et bonbonnes ride!

l 'KlBOVJRC
Liberté
Ami du Peuple
PieiburgerZsliuag
Feuille ofûcielle et d'avis
Demokrat
Semaine catholique
Bulletin pédagogique
Chronique agricole de l'in

dustrie laitière
Journal
Confédéré
Messager

BULLE
La Gruyère
Le htassagar

ESTAVAYER
Journal

GE.VÈVE
Journal
Feuille d'avis ofUcielle
Courrier
Bulletin commercial suisse

(org. de la Ch. de commerce
, de Genève) 1/16 p. .. .

Bulletin Technique dé la
Suisse rominde

La Semaine littéraire
RavueduTouring-Club Suisse
Revue raéllcile de la Suisse

romande
DELÉUONT

Démocrate

S'adresser exclusivement a l'agence de publicité

± BITTER DENNLER
DE

/lug.-F. (>I.\' I \ _ ,1. 1-, pharmacien , Interlaken
Le uni .-tiuM. Bitter saisu _nx herbes des âlpes

P lus  do 43 ans de suooès I __
Les excellentes propriétés médicales hyglénl- ;j

ques, ainsi que les emplois variés de ce Bitter,
lui ont nc .oU une réputation universelle. ~

APÉRITIE! DIGESTIF! |
Ne dovrait plus manquer dans aucun ménage ~

Prière d'exiger tonjours le véritable Bitter Deunler

PUBLICITE
dans la Suisse française

HAASERSTEIK & VOGLER
Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Chaux-de-Fonds,

Coire, Couvet, Davos, Delémont,
Estavayer-le-Lac, Fontaines, Frauenfeld,

FRIBOURQ,
Genève, Glaris , Lausanne, Lugano, Lucerne,

Montreux, Moùtiers,
* Neuchâtel , Porrentruy, Schaffliouse ,

Sion, Soleure,
Saint-Gall , Saint-Imier, Thoune, Winterthour ,

Zofinnue , Zurich,

I 

CATALOGUES, TIUDCfTIONS ET DBVIS DB FRAIS GRATIS j

Insertions dus tous Us joaraiu suisses el étrangers

Médaille d'or i. l'Exposition universelle de Paris 1900

Nouveau LINCRUSTA Nouveau
POUR LAMBRIS, TENTURES, PLAFOND8, etc.

Décoration p. salons, restaurants, salles a manger, cages d'escaliers
§_V ARCHITECTES, PROPRIÉTAIRES, ENTREPRENEURS

demandez grand et superbe choix d'échantillons à

Angelo S0RMANI, peintre-gypseur
NEUVEVILLE 71, FRIBOURG (Suisse)

DÉCORATION EN STAFF. — PAPIERS PEINTS.
SPÉCIALITÉ D ' E N S E I G N E S .

Voir Zincrusta posé d Fribourg : Restaurant de l'Université, Ay«-
nue des Sciences; Hôtel du Sauvage; Planche su_>érieure; now*
de la Croix-Blanche, rue de Romont, et dans diverses maisons
particulières.

A Bul le  : Salle & manger, Hdtel dos Alpes.

Nattes de Chine ^SfS4âSl?î^_S
National, Grand'Rue; Hôtel du Chasseur, etc , etc.

CHA\3X.-»E-FON»S
National Suisse

LAUSANNE
Gazette
Nouvelliste vaudois
Feuille des avis officiels
Conteur vaudois
Moniteur d« la bouchorie
Revue historique vaudoise

MARTIGNY
Confédéré du Vala's

HONTREUX
Feuille d'avis
Journal et Liste des Etrangers

BIOUTIER
Feuille d'avis du Jura

NEUCHATEL
Suisse Libérale
Foyer domestique

PORREMTRUY
Jura
Pays
Peuple
Le RéveilSuisss

SION
Gazette du Valais
WallUer Bote
Bulletin officiel
Ami du Peuple valaisan

SAINT-IMIER
J ara-Bernois


