
Nouvelles
du jour

o Partira I — Partira pas ! » Uno dé-
p êche arrivée hier aprôs notro tirage
nous annonçait que la locomotive chauf-
fait à la gare badoise de Bàle pour em-
mener à Berlin le prince Tchoun , qui
s'était , croyait-on , résigné au cérémonial
fixé par Guillaumo II et qui s'était con-
sciencieusement exercé à ses trois révé-
rences.

C'était hier soir , à 11 heures , que
devait avoir lieu le départ . Et , ce malin,
les dépêches annonçaient que le prince
Tchoun était encore à Bàle, pour la plus
grande joie du maitre d'hôtel des Trois-
Rois, auquel les Chinois font dans l'Eu-
rope entière une réclame colossale. Les
Anglais qui passeront à Bille demande-
ront tous à fitre logés dans les apparte-
ments occupés par le prince Tchoun.

L'affaire de la mission expiatrico est
comique pour tout lc monde, sauf pour
les Allemands. L'auguste frère du Fils
du Ciel avait d'abord déclaré qu'il sa-
crifierait sa vie — les Chinois offrent si
volontiers leur tôte — plutôt que de se
soumettre « à une humiliante cérémonie
qui signifierait aux yeux de l'univers
que l'empereur de Chine est devenu lo
vassal do l'Allemagne u.

Dans son allocution à l'empereur
Guillaume, le prince Tchoun voulait
dire : « Le gouvernement chinois déplore
la mort du baron de Ketteler. » Guil-
laume II exige que le prince Tchoun
dise : « Le gouvernement chinois de-
mande pardon à cause de l'assassinat
du haron de Ketteler. »

L'empereur d'Allemagne, qui a réglé
tous les détails de la cérémonie, s'efforce
de fairo comprendre au prince Tchoun
qu'on ne lui demando que des choses
raisonnablement chinoises. Tchoun a
des scrupules sur la façon dont on veut
lui faire interpréter les rites de la fa-
millo impériale des Célestes.

La Sublime-Porte , habile à faire traî-
ner les affaires en longueur, envoie des
messages à Paris , où elle ne donne quo
des assurances vagues. Elle en envoie à
Berlin pour essayer de mettre l'Allema-
gne dans son jeu et d'obtenir ses bons
offices en vuo d"un arbitrage.

La France ne consentirait certaine-
ment pas à cet intermédiaire, et Guil-
laume II est Irop avisé pour mettre le
doigt dans l'engrenage .

. » *
Dans le Conseil des ministres qui

sora tenu aujourd'hui mardi à Paris,
on prendra les dernières dispositions
pour la visite du czar.

On no sait pas encore si les souverains
russes feront une apparition dans la
capitale ; en tout cas, ceux qui le savenl
gardent sur cetle circonstance un mu-
tisme complet.

Il est probablo que Nicolas II a décidé
de passer une journée à Paris, mais i]
aura recommandé lo silenco jusqu 'au
dernier moment afin d'empôcher les
anarchistes de combiner un attontat.

Quand M. Paul Doumer partit une
première fois pour Hndo-Cfiine , il était
radical bon teint : il avait fait partie du
ministère Bourgeois et il avait élaboré
un projet pour doter la France de l'im-
pôt sur le revenu.

Lorsqu'il revint , il y a deux ou trois
mois, et que ses amis politiques lui
offrirent des banquets où il eut toutes
les occasions de s'affirmer , M. Pan]
Doumer garda un silence de sphinx.

Maintenant qu'il est retourné là-bas à
Saigon et qu'il a adressé, en date du

30 août , une lettre au duc de Chartres
pour lui faire ses condoléances sur la
mort du prince d'Orléans , M. Paul Dou-
mer est classé, h'Aurore l'appelle un
nationaliste, presque un orléaniste.

La Deutsche Rep ue de Berlin publie
un article d'un di p lomate italien parais-
sant très informé, déclarant que l'Italie
ne renouvellera pas la Triplice, si elle
n'obtient pas un traité de commerce fa-
vorable. On y lit que déjà, en 1892, M.
di Rudini n'aurait pas renouvelé la
Triplice, s'il n'avait pas obtenu des com-
pensations économiques.

L'article donno des détails inédits sur
les négociations qui précédèrent le re-
nouvellement de la Triplice .et qui me-
nacèrent d'échouer à cause dri refus de
l'Autriche de faire certaines concessions.

M. di Rudini dit au plénipotentiaire
de l'Autriche : « Si dans mon pays il y
avait un ministre disposé à faire ce que
vous me demandez, je lui cracherais en
pleine ligure, » L'Autriche céda.

La Triplice s'est transformée, dit le
diplomate italien , d'alliance politique
en alliance économique, les bons rap-
ports avec la France ayank enlevé toute
importance politique à cette alliance.

Actuellement , la Triplice est combat-
tue par l'opinion publique; ello s'effon-
drera si elle ne donne pas à l'Italie de
grands avantages économiques.

La Gazette de Voss dit à son tour que
si le nouveau tarif douanier adopté pat
la Triplico avait vécu, le groupement
des puissances subirait de profondes
modifications. L'Allemagne ferait une
guerre de tarifs avec le monde entier et
serait isolée politiquement.

Le projet d'une alliance Scandinave,
dans laquelle entreraient les trois na-
tions de Danemark , de Suède et de
Norvège, a été mis par les radicaux da-
nois dans le programme du parti .

Cette coalition aurait surtout un but
défensif et serait principalement dirigée
contre les ennemis de l'extérieur. La
politique suivie cn ces derniers temps par
l'Allemagne en Schleswig, par la Rus-
sie en Finlande , ne laisse aux Scandi-
naves aucune illusion sur les sentiments
que nourrissent à leur égard leurs puis-
sants voisins.

En cas de danger commun , les trois
royaumes pourraient protéger efficace-
ment le territoire Scandinave contro les
attaques de l'étranger.

Le projet , dont on préconise et pré-
voit la réalisation prochaine , avait été
jusqu 'ici défendu exclusivement par les
conservateurs ; il est intéressant de le
voir repris et défendu avec vigueur pai
les radicaux , actuellement au pouvoi r
en Danemark.

Los radicaux danois, qui avaient,
jusqu 'ici , boudé quelquo peu la Cou-
ronno, deviennent loyalistes, et le roi
Christian , qui avait pour eux une ré-
pulsion instinctive, s'aperçoit qu'il n'est
point trop malheureux depuis qu'ils
sont arrivés au pouvoir. Il a reçu di-
manche aprôs midi une délégation do
plus de 8000 personnes, venues de
toutes les régions du pays pour le re-
mercier du changement de ministère,
Aprôs une harangue do leur représentant ,
le roi a exprimé ses remerciements et a
dit que, pour lui, le 23 juillet ferait date,
car « ce jour a inauguré une ère de
travail fructueux pour lo pays ».

La Gazette de Cologne se trouve en
possession d'un projet, signé et arrêté
en 1898, à Sofia , par huit chefs albanais
et autant de chefs macédoniens et bul-
gares, formant le programme politique
du Comité macédonien , resté secret
jusqu'ici.

Ce projet révèle que le but poursuivi j développement intellecluel et la pratique
était avant tout le partage des provinces
occidentales européennes turques en
deux grandes provinces autonomes :
Albanie et Macédoine. Les gouverneurs
généraux de ces deux provinces seraient
nommés par lo Sullan , avec l'assenti-
ment des puissances pour unc période
do cinq ans. Au cas où, pour la Macé-
doine, on n'aurait pas trouvé de gou-
verneur général, le prince François-
Joseph de Battenberg devait être proposé.
Entro temps, ce programme fut porté
à la connaissance du Sultan par le
consul ottoman à Sofia ; deux adjudants
furent aussitôt envoyés en Albanie pour
arrêter le mouvement.

La Gazette de Cologne affirme que les
Albanais mahométans ont secondé les
vues des Macédoniens, ce qui semble un
peu douteux.

Le Mémorial diplomatique de Pans
dit qu 'à Bombay on croit quo lord Ro-
berts, généralissime des armées anglai-
ses, s'adjoindra lord^itchener dont le
rappel do l'Afrique du Sud est définiti-
vement décidé. G'estle duc de Connaught
qui sera nommé chef aux Indes et non
pas lord Kitchener , comme on l'a cru un
instant.

Les Sociétés coopératives
et le Conseil fédéral

Nous avons signalé le tort causé au
petit commerce par la concurrence des
Sociétés de consommation. L'activité de
ces Sociétés se porte de préférence sur
les articles dc vente» courante dont le
débit est certain et la manipulation peu
onéreuse. 11 n'y a pour ainsi dire pas
un seul magasin coopératif qui ne
tienne pas les articles d'épicerie.

Les épiciers devaient être les premiers
à réclamer des mesures protectrices , et
ils n'y ont pas manqué. Ils ont , pour
défendre leurs intérêts , un organe men-
suel, qui porte le nojn,àt\'JJpiciersuisse.
L'utilité sociale et professionnelle des
organes de ce genre est incontestable :
lo journal sert au groupement des gens
d'une môme profession ; il met en re-
lief la communauté des besoins et des
intérêts ; ainsi il prépare l'évolution
vers la corporation.

Donc nous louons le commerce de
l'épicerie de s'être donné un organe qai
en est à la seconde année d'existence.
A peine né, VEpicier suisse a levé l'éten-
dard contre les . Sociétés coopératives
de consommation ; mais ne pouvant
espérer leur suppression , il a cherché à
leur rendre la vie dure. Il y a plus d'un
moyen d'entraver l'essor de la copération ;
tout d'abord, on réclame l'égalité devant
le fisc, car il est arrivé, pour des causes
diverses, que plusieurs gouvernements
cantonaux ont fait aux coopératives
uue situation privilégiée. Ge n'est ce-
pendant pas .en haussant la patente
qu'on amènera la liquidation des maga-
sins coopératifs. ;r

On a donc cherché mieux.
Les magasins de consommation va-

lent ce que vaut leur administration.
Au-dessus du modeste employé qui rem-
plit plutôt un rôle de manœuvre , il faut ,
pour le succès de cette forme de com-
merce, uno direction active et exercée,
uno surveillance attentive, une bonne
comptabilité et un contrôle de l'ensem-
ble et du détail des opérations.

Or, ces fonctions délicates sont rem-
plies, dans un grand nombre de Sociétés
de consommation , par des fonctionnaires
et des employés do la Confédération.
Leur travail de bureau, qui n'est ni très
astreignant ni très épuisant, leur laisse
des loisirs et des forces dont ils trouvent
l'emploi avec une modeste rémunération
supplémentaire. Fort supérieurs , par le

des affaires , à la moyenne des petits
commerçants, ils font à ces derniers une
concurrence dangereuse.

La concurrence se produit sous une
autre forme encore dans les villes où les
employés fédéraux sont assez nombreux
pour se grouper en Sociétés coopératives.
Voi'à toute une classe de consomma-
teurs, une classe aisée et jouissant d'un
crédit solide, qui échappe aux détaillants.

Des plaintes ont été adressées au Con-
seil fédéral , et celui-ci a cru devoir en
tenir compte. Il a interdit à tous les
fonctionnaires et employés placés sous
ses ordres, de participer, à un titre quel-
conque, à l'administration des Sociétés
coopératives. Ceci se passait vers le
commencement de l'année.

Les intéressés s'émurent. Une assem-
blée de protestation se réunit à Zurich ,
au mois d'avril, sur une convocation de
la Fédération suisse des Sociétés coopé-
ratives. Elle comptait 669 participants,
sous la présidence de M. Sch^r , mem-
bre du Gran 1 Conseil de Bâle. Les rap-
ports furent présentés par M. Gschwind ,
conseiller national , et par le Dr Nury.
MM. le conseiller national Wullschleger,
président de l'Association des fonction-
naires des postes suisses, et Albisser,
président de l'Union des ouvriers des
entreprises suisses de transport, protes-
tèrent ènergiquement contre l'ukase fé-
déral ; à eux se joignit le président de
la Société des employés des postes, télé-
graphes et douanes.

L'assemblée vota , à l'unanimité, uue
résolution présentée par M. Gschwind ,
protestant contre les restrictions appor-
tées par le Gonseil fédéral au droit de
réunion , qui appartient à tous les ci-
toyens. Le Conseil fédéral fut invité à
revenir sur sa décision et à ne plus en-
traver, à l'avenir , lo développement de
l'organisation, sur la base coopérative ,
do la consommation du peuple suisse.

Une délégation présenta au Conseil
fédéral cette résolution.

Les organes du commerce de l'épicerie
n'ont pas tardé de répondre. Ils se sont
surtout attachés à réfuter lc discours de
M. Wullschleger qui, développant le
programme socialiste , avait indiqué
comme idéal la coopération générale des
consommateurs suisses, c'est-à-dire la
suppression de tous les intermédiaires ,
à commencer par les 15,000 épiciers qui
existent dans nos vingt-cinq Etats can-
tonaux

Les promoteurs du mouvement songtnt lia
que la suppression dea détaillants enlraioera !t
celle des maisons de gros, d'une partie dea
rojageura et emp loyés de commerco et psut-
êtra un jour de nombreuses fabriquée , puis-
qu 'il est évident qne, lorsque lea coopératlTes
fédérées auront nn écoulement suffisamment
fort des produits qu 'elles débitent , elles les
fabriqueront elles-mêmes.

D'antre part, al le bat d'acoi parement acquêt
tendent lea Sociétés coopératives était atteiat ,
U est hors de doate que le budget fédéral ce
manquerait paa de ren ressentir, car les post's ,
télégraphes, chemina de tir, etc., verraient
certainement diminuer leurs recettes dana
d'énormes proportions, Soiu compter que les
impôts, taxes et patentes de tous genres, payés
par les négociants, sont relativement bien
supérieurs à ceux auxquels tont soumis leurs
paissants concurrents qui devraient , sl la loi
était appliquée d'une manière équltib'.e, payer
une taxe pour chacune de leurs succursa 'ea,
tandis qu'en général celle-là est loin d être
proportionnée au nombre de celles ci.

Depuis lors, les épiciers suisses se
sont réunis , à Vevey, en Congrès de
l'épicerie, et ils n'ont pas manqué , en
discourant des intérêts professionnels ,
de renouveler les plaintes contre la con-
currence privilégiée des Sociétés de con-
sommation. Quant au Conseil fédéral, il
se contente de considérer d'un regard
olympien l'agitation qu'il a provoquée
en défendant à ses subordonnés de faire
du commerce coopératif leur occupation
accessoire. 31 n'est pas à présumer qu'il
revienne de si tôt sur la mesure prise,
et dont l'importance va s'accroître par
le rachat des chemins de fer. M. Wulls-
chleger a lui-môme prévu que le Conseil

fédéral ne révoquerait pas sa décïsibii
au lendemain de l'assemblée de Zurich,
« L'humaine faiblesse » n'aime pas 6
convenir de ses torts ; il faut laisser
à l'autorité qui s'est trompée « le temps
d'évoluer ».

D'autres raisons que des considéra-
lions d'amour-propre engageront l'auto-
rité fédérale à ne pas précipiter scs réso-
lutions dans une question économique
trôs complexe, et qui touche à de si
nombreux et à de si graves intérêts. .

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

COBBtT
Uo combat , aa cours duquel nenf Boer*

ont été blessé*, a eu lieu vendredi, ft 20 mit
les de Krconstadt Les Boers ont endom-
magé la voie ferrée prè3 d'Alpnaar, sur Je
réseau E-t , et ont attaqué un train, qni a
réussi cependant à lenr éthipper. • -i ;
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Il a été décidé qu 'à l'avenir toates les

familles des Boers qui tiennent encore la
campagne seront déportées à la côte où dea
eamps de réfugiés vont être installés.

IM'ASIDS DES BOEKS
Un commando boer venant du district dô

Barkly Ewt a franchi le défilé de BarkJy,
et s'est avancé dans le voisinage des terri-
toires indigènes d'Elliott et de Cala.

Les événements de Chine
POLICE ET ED1T8

D'après une dépêche de l'agence Laffan
communiquée à Paris-Nouvelles , la police
britannique a été retirée hier k Pékin des
voies principales da quartier des légations,
ainsi que la surveillance du chemin dé ter.

Les autorités chinoises se trouvent de la
sorte libérées de tout contrôle étranger en
matière de police, de règlement sanitaire et
d'améliorations commencées dana l'aména-
gement des routes pnbliques.

Lea Japonais et les Anglais se réservent
qnand mëm9 la direction de leurs sections
particulières jusqu 'à l'évacuation complète.

Un édit émis sa nom de l'empereur «t qoi
porte la date du 30 août , ordonne des tbaù-
gements importants dans le système dea
examens officiels.

L'essai littéraire jusqu 'ici de rigueur ett
remplacé par nne discussion praUque qui
porte snr trois sujets :

1° Affaires chinoises; 2' affaires occiden-
tales ; S ¦ littérature chinoise. L'édit abolit
aussi les anciens examens militaires en y
substituant l'entraînement pratique et l'é-
tude de la science militaire. Toutes cea
prescriptions deviendronl effectives dès l'an
prochain.

Guillaumo II et Edouard VII menacés
La Gazette du Peup le k Munich apprend

qne la police allemande est sur les trace»
d'an complot anarchiste contre l'empereur
Guillaume et le roi Edouard d'Àngleterre-
Elle aurait la preuve que le fameux Comitô
pour le meurtre des souverains existe tou-
jours , k Londres, et qa'il déploie nue plus
grande activité en ce moment.

Ce Comité comprend , parait-il , quelques
anarchistes allemands, russes et i tal iens ,
qui sont inconnus de la police anglaise.

Le fils d'Abd-oI-Kador
On manda de Marseille qae le fils d'Abi-

el-Kader s'est évadé de Smyrne pour es-
sayer de pénétrer en Algérie et de soule-
ver les populations musulmanes contre la
France.

Un Congrès de souverains
On parle de nouveau d'un Congrès inter-

national des souverains et chefs d'Etat que
le czar voudrait provoquer et qui se tien-
drait k Copenhague.

Le Congrès serait présidé par le roi
Christian, doyen de tons les monarques.



M. Constans et le « Daily Mail »
Le Daily Mail avait publié de son cor-

respondant de Vienne une interview avec
M. Constans, au passage de l'Orient-Express,
en Autriche. Ce correspondant s'était eu
effet présenté ft M. Constans, mais l'ambas-
sadeur lui avait tourné le dos.

Le directeur da Daily Mai l  s'est rendu &
Paris samedi pour s'entretenir avec M. Cons-
tans de cet incident II a en dimanche matin
à ce sujet avec l'ambassadeur de France ft
Constantinople un long entretion à la suite
duquel le directeur da Daily Mail a télé-
graphié ft son correspondant de Tienne de
lui remettre immédiatement sa démission. Il
a exprimé d'autre part k M. Constans tons
ses regrets ft l'occasion des procédés si dis-
courtois et ai déloyaux dont il a été l'objet.
Il a ajouté que, vu la gravité de l'offense, il
ne lui était pas possible d'accéder ft la
demande aimable de M. Constans de main-
tenir & son poste son représentant

Le conflit franco-turc
La situation n'a pas changé ft Constan-

tinople. L'ambassade française n'a pas illu-
miné dimanche k l'occasion de l'anniversaire
de l'avènement du Sultan. Le stationnaire
Vautour, pour éviter d'avoir ft pavoiser
comme les stationnaires des autres puis-
sances, est allé faire nne excursion dans la
mer de Marmara avec M. Bapst et le per-
sonnel de l'ambassade.

L'ambassade de France a reçu la circu-
laire habituelle envoyée par le maitre des
cérémonies ft toutes les missions diplomati-
ques pour inviter les drogmans k se rendre
ft Yildiz-Kiosk, afin de présenter leurs félici-
tations au Saltan. Cette circulaire a peut-
être été envoyée à l'ambassade de France
par inadvertance, mais ou croit plutôt qu'elle
l'a été avec intention, afin de montrer que
la Porte n'envisage pas la situation actuelle
comme une rupture des relations diplomati-
ques entre les deux pays.

Toujours est-il que M. Bapst a répondu ft
cette circulaire par une lettre personnelle
adressée a . Ibrahim-bey, dans laquelle U
déclare que, depuis le 26 août, la représen-
tation diplomatique française à Constanti-
nople n'existe plus et que par conséquent le
drogman de l'ambassade de France ne se
rendra pas à Yildiz-Kiosk ; mais il ajoute
qu'il envoie ses félicitations et celles de ses
collègues ft l'occasion de l'anniversaire du
Saltan.

M. Bapst a conféré longuement avant-
hier avec l'ambassadeur de Rassie au sujet
du conflit franco-turc.

En Turquie
On annonce de Kharpout le départ de

500 hommes pour Moush (province de Van).
D'autre part , 450 recrues se sont embar-
quées aux Dardanelles ft destination du
Yemen.

Traitements en souffrance
Anx termes de Tirade d'Abdul-Hamid ,

promulgué jeudi dernier et sanctionnant les
statuts de la Société allemande du port
d'Haidar-pacha , la Porte a reçu de la
Deutsche Bank nne avance de 30,000 livres,
qui complète la somme de 70,000 livres que
cette dernière avait promis de payer aprèa
la promulgation de l'iradé, et dont 40,000
ont été versés il y a quelque temps. Cet
iradé u'a, du reste, pour but que de sou-
lager le Trésor et de permettre à la Porte
de compléter la somme nécessaire au paye-
ment d'nn mois d'appointements aux fonc-
tionnaires de l'Etat, à l'occasion de l'anni-
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La Fresnaie
r/sx

MATHILDE AlOUi.rE.fiGE

Mats, plus tard , continua Robert , TOUB reti-
râtes l'enfant... Un soir , il me dit que TOUS
l'avii z grondé pour être venu k l.a Fresnaie ..
Je vais partir, et tout sera Uni. Fou que j'é-
tais I J ' espérais encore pouvoir vous rendre le
bonheur !

La jeune fsmms avait caché son front dans
tes mains et pleurait silencieusement.

— Pourquoi ne m'avoir pas parlé ainsi au
trefols t murmnra-t-elle enfin.

— Pourquo i !  répéta Robert, était-ce poa
alble , puisque voua aimiez votre cousin I

Hélène releva vivement la tête , et tet yeux
avalent nne expression sl étrange , que Ro-
bert , nn lestant Interdit , chercha rapidement
dans les plis d'un portefeuille qui ne le quittait
jamais.

— lia aoir , reprIt-U , Je fl» k Vve» la con-
fidence de mon amour pour vous, le priant
de plaider ma cause ; le lendemain , je reçus le
billet que voici , dont vous connalsaez le con-
tenu. Pourquoi raviver une plaie toujours
saignante J

Hélène avait pris le papier, et parcourait les
quelques lignes envoyées a u t r e f o i s  i Robert
par Yves. Elle devenait de plna en plua pâle, et
Robert qai la regardait, a'eSrayait de l'altéra-
tion ie ses traits.

— Je comprends l'aveu que mon mari vou-
lait me faire avant de mour i r , balbutia-t elle
enfin...11 ne m'a jamais...jamais parlé de voua...

vereaire de l'avènement du Sultan, le piojet \ A Paris même, rae haute personnalité russe,
d'avance par la régie des tabacs ayant
échoué.

Lea fonctionnaires de l'Etat n'ont reçn
qne 40 k GO % du mois d'appointements
qui leur est alloué à l'occasion de l'anniver-
saire de l'avènement du Sult&n.

Agitation en Perse ¦.
Ces derniers temps, on observe dans

toute la Perse une agitation révolutionnaire
qoi a pour but de soulever l'opinion publique
contre le gouvernement à propos des négo-
ciations en vue de l'emprunt russe. Le
gouvernement a décrété le petit état de
siège dans la capitale. Les promoteurs des
troubles doivent appartenir à l'entourage
du Schah, car ce dernier trouve journelle-
ment sur sa table des p ièces comminatoires.
Le mouvement est dirigé contre le grand-
vizir, auquel on reproche de dilapider les
finances et de se refuser k appliquer aucune
réforme.

Les courses d automobiles
A la suite des accidents survenus k la

course Paris-Berlin, le ministre de l'Inté-
rieur & Berlin vient d'interdire les courses
d'automobiles sur toutes les rues et places
publiques.

M. Max Régis
M. Max Régis est rentré à Alger dimanche,

par le paquebot Chansy. Ses partisans lui
ont fait l'accueil habituel. M. Régis s'est
rendu aussitôt k l'Hôtel-de-Ville ; la foule
s'étant portée sur le boulevard, devant la
mairie, les gendarmes et la police l'ont
dispersée ; quelques arrestations ont été
opérées pour refus de circuler.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 31 août.
Des actes sociaux Importants. —

Le czar et la République.
Léon XIII développe avec un remarqua-

ble esprit de suite sou orientation démocra-
tique et sociale. Vous avez justement fait
remarquer qu'après l'Encyclique Graves
de Communi, plusieurs groupes conserva-
teurs avaient essayé d'escamoter, ou de dé-
naturer, ou d'émasculer le document romain.
La lettre du cardinal Rampolla au comte
Psganuzzi, président de Y Opéra dei Con-
gressi, a prémuni nettement les esprits
contre ce péril et ces eflorts. Aujourd'hui,
gTàce & la vigilance et k l'esprit d'initiative
de Léon XIII, l'épiscopat lombard consacre
k la démocratie chrétienne une impor tante
lettre collective.

Les évêques se plaignent surtout de l' a-
veug lement  de ces conservateurs qui com-
battent la démocratie chrétienne, en l'iden-
tifiant , dans un esprit d'iDJustice , avec le
collectivisme. Ce qui marque l'importance
que Rome et les évêques attachent a ce
manifeste, c'est la lettre d'accompagnement
du cardinal Ferrari.

La nouvelle du voyage de Nicolas II k
Paris n'arrive pas inattendue. Depuis un an,
le gouvernement français , on le savait ici,
travaillait à ce résultat. Il veut se faire don-
ner, aux yenx du peuple, une sorte d'inves-
titure. M. Witte, le ministre des finances
russes, a prêté la main k la combinaison. U
a vaincu, lui seul, tous les obstacles. Il est,
en ce moment, le Speransky de Nicolas II.
C'est, en même temps, le Benjamin et l'hom-
me de main de la haute finance cosmopolite,

et j'ai cru , oh I j'ai cru que vous ne m'aimiez
pas !

Frappé de stupeur , Robert restait muet et
immobile devant elle... Il soogealt à son dé-
sespoir, k cea années de bonheur '.perdues , à
tout ce passé si douloureux dont Yves était la
cause directe, et one Immense colère l'enva-
hissait , en même temps, ô myslôro  1 que l 'es-
poir  renaissait dans aon âme.

— Grand ami I Maman pleure 1 a 'écrla Ou;
tout A coup en fermant brusquement son livre
d'imagea ; Guy ne t'aimera plus sl tu fais pleu-
rer maman.

Robert fit un pss vers Hé'ène.
— Nous avons beaucoup souffert l'un et

l'autre , lui dit-il d'une voix émue ; mais nous
pouvons encore oublier les mauvais Joura..
Réflèchlsaez , Uélène , et dites mot si Je dois
partir ce soir pour Paris.

Il y eut un inatant de profond silence...
On aurait pu entendre les battements de leurs
cœurs.

Soud ain , la jeune femme s'approcha da ber-
ceau de son fils, et se penchant vers Guy :

— Bien-aimé, lui dit-elle de sa douce voix,
demande k ton grand ami do rester toujours à
La Fresnaie.

Un cri de joie s'échappa de la poitrine de
llotert.

— Vous me permettez d'espérer , n 'est-ce
pas , Hélène , que je n 'y vivrai paa longtemps
seul t

Ua sourire, p'us éloquent quo toutes les pa-
roles , fut I A seule réponse.

Alors , s'incllnant , il prit la main de la jeune
femme, et aea lèvrea y déposèrent un long et
tendre baiser.

Quand ll releva la tète, ll vit sur le seuil de
la porte M 11- Kernadec qui souriait.

— Je vous présente ma fiancée , tante Roaa,
a'écrla-t-il d'un accent vibrant d'émotion et ûe
bonheur...

un confident du czar, a contribué a l'événe-
ment. Jadis, an premier voyage de Nicolas II
k Paris, les radicaux, les socialistes et les
francs-maçons, redoutaient la répercussion
de l'Alliance franco-russe sur le cours de la
politique intérieure. Ils craignaient le triom-
phe du ralliement et du mènilisme. A cette
heure-là , eu effet, les chefs décidèrent la
campagne Dreyfas, moins pour réhabiliter
l'ex-capitaine, que pour ramener les affai-
res de France à ce qu'ils appelaient le
républicanisme historique; Un homme poli-
tique faisait même cette communication à
Rome : « A partir d'aujonrd'hui, la vieille
politique est close ; c'est une époque nou-
velle qui s'ouvre ; Considérez le ralliement
comme ayant échoué. • Le succès triomp hal
du voyage d'alors associa les efforts de l'é-
tranger à l'action dreyfusarde. A l'heure
qu'il est, le voyage du czar forme le pendant
du voyage d'alors. Il produira d'aussi im-
portants effets. Le gouvernement de Paris
fait du voyage du czar un prologue des pro-
chaines élections. La visite de Nicolas II
doit tuer le nationalisme et les oppositions.
Le gouvernement se sert de la poli t i que
même des nationalistes pour leur enlever tout
prétexte d'action patriotique. C'est, disent
les inspirateurs, un coup de maître.

Au Qairinal, le voyage do czar est le
bienvenu. La Consulta , par les relations
cordiales avec Paris, Cettigne et Saint-
Pétersbourg, a prêté à l'événement le con-
cours le plus empressé. Car la Maison de
Savoie désire le succès et le maintien du
gouvernement français, sur lequel elle a
modelé l'orientation du ministère Zanardelli-
Giolitti. La politique française actuelle
n'a-t-elle pas cet inestimable résultat de
diminuer l'action générale du Saint-Siège ?

La Consulta , grâce aux rapports de fa-
mille, a ouvert une orientation russe et
francophile, sans renoncer & l' alliance de
l 'Europe centrale. C'est la politique de
l'attelage contradictoire, où excellent d'ail-
leurs les descendants de Machiavel Cette
évolution a marqué le réveil des questions
balkano-orientales. Je racontais récemment
les né gociations entre le Quirinal et le B&U-
platz de Vienne. Je disais que M. Golu-
chow.-ki avait promis k M. Prinetti le
maintien du statu quo en Albanie, où
cependant la propagande autrichienne, grâce
à l'appui du catholicisme , s'étendait comme
une tache d'huile. Les négociations ont
abouti k une combinaison boiteuse, analogue
k l'entente russo-autrichienne d'il y a six
ans : ici , l'Italie ; là , l'Autriche. Mais l'Italie
n'a nulle confiance dans la diplomatie vien-
noise. Elle encourage l'initiative du Mon-
ténégro qui, dans les Balkans, veut jouer
le rôle du Piémont.

On se rappelle le toast du prince héritier
Danilo, toast où il s'élevait prétentieuse-
ment contre les vues de l'Autriche sor
l'Albanie. Il révéla les instenlions annexion-
nistes du Monténégro. A Rome, chez sou
beau-frère, Victor-Emmanuel III, il a pour-
suivi cette politique, et, on le sait, il a en-
gagé le Comité albanais à lui remettre
une adresse contre l'esprit de conquête de
Vienne. A la nu"me époque, l'Italie associa
hautement son action aux désirs du Monté-
négro. Entre Cettigne et Rome, l'entente est
complète sur ce point ; il est certain, en ce
moment, que l'Autriche regarde avec in-
quiétude du côté de l'Albanie, du Monténé-
gro et de Rome. Les rapports de Vienne
avec l'Italie sont marqués de suspicion et
de dépit.

La Rassie souf fle naturellement sur le feu.
A l'occasion du choix de Joachim III, comme

Et soulevant Guy dans ses bras
— Guy, e mbrasse ton père I

XXXI

Hélène et Robert (ont mariés dopuis sept
ans , et s'adorent comme au premier jour. Ils
passent l'hiver à Paris ; mais, qnand parais-
sent les rayons du soleil de printemps , lorsqu'é-
clatent les jeunes pouBses des arbres, lls partent
pour la Bretagne , cette chère Bretagne o h lls
se sont connus, où lls vivent heureux loin de
la foule et du bruit I

Sl vous allez k Salnt-Servan , demandez au
premier mate lo t  que vons rencontrerez de vous
Indiquer La Fresnaie. Il vous conduira devant
la grille fleurie en vous disant :

— De braves gens demeurent li, Monsieur 1
Et il s'éloignera aprôs  avoir soulevé son bé-

ret de grosse laine. ;
Bientôt , vous entendrez de frais éclats de

rire, et, sur la pelouse un groupe charmant
apparaîtra : une mi gnonne .fillette blanche et
rose, un baby de deux ans k peine accompagné
d'un énorme épagneul , et un beau garçonnet qui
surveille son fière et sa sœur avec sollicitude.

Ce sont les enfants do Robert et d'Hélène ;
c'est Guy, l'Intrépide et joyeux Guy, adoré et
fêté par tous les pêcheurs de la i&le qui prédi-
sent à Robert que l'enfant fera plus tard un la-
ineux marin.

M. Kernadec eat mort , suivi de près par sa
sœur Rosa. La vieille maison est maintenant
un asile où les veuvos de matelots viennent
abriter leur solitude et leur misère

Mm- wisoek passe tout l'été k Saint-Servan.
C'est l'amie sincère et dévouée d'Hélène et la
marraine de son dernier-né. fl y a pea .de têtes
maintenant à la villa ; mais les pauvres gens
bénissent la < bonne Anglaise > qut visite leor
humble demeure, y laissant avec de conso-
lantes paroles , le pain de chaque jour.

chef du Phanar, j' ai marqué la rentrée eu
scène du moscovitisme k Constantinople.
Entre les Albanais et les Serbes, le désac-
cord prend les proportions d'une lutte san-
glante. La llussie à monté la Sublime Porte
contre la Serbie, la vassale de Vienne. Elle
déploie, depuis peu , une activité fiévreuse
dans la Péninsule. Voyage d'officiers russes k
Sofia et k Belgrade, prêt de plusieurs millions
à la Bulgarie, visite du grand-doc Alexan-
dre Michaelovitsch aux ports bulgares, des-
cente de la flotte russe & Varna et k Burgas,
navigation des torpilleurs russes jusqu'aux
bords de Kilia sur le Danube , concours très
actif aux menées du Monténégro, rapports
plus intimes avec l'Italie, tont indique une
nouvelle orientation. COURTIîLY.

Eohos de partout
RECRUTEMENT ANGLAIS

L'Angleterre cherche partout dea hommoa
de bonne volonté pour continuer a fairo aux
Boers la gu*rre & laquelle elle s'obstine depuis
bientôt deux ans.

Toute une série d' aff iches  plus alléchantes
les unes qne les autres fleurissent en ce mo-
ment sur toutes les murailles de l'Empire bri-
tannique. En voici une affichée à Durban :

ON DEMANDE DES RECRUES
POtJB LA CAVALERIE DES STEINAECKKKS

Engagements pour six mois ù l'essai
renouvelables pour une p ériode de trois ans
Solde : 8 acheilinga par jonr à l'arrivée, avec

augmentation de 1 sehelling après les premiers
six mois et de 1 sehelling encore après un an ,
Pas3é un an, plus d'augmentation.

Les caporaux recevront par jour I sehelling
d'extra; lea ssrgents,3 schellings ; les sergents-
majors, 4 schellings.

75 % de cet hommes doivent parler couram-
ment le langage indigène .

Les chevaux, harnachements et tous objets
divers trouvés restent la propriété du gouver-
nement.

Nourriture à discrétion, plus copieuse que
les rations du gouvernement.

Dans nne autre affiche , on demade des cy-
clistes pour la Colonie du Cap. Oa leur fait des
ponts d'or : 7 k 8 franos par jour , plus la nour-
riture k bouche que veux-tu t

On demande aussi des cavaliers bons tireurs.
On les « assure > contre les accidents , on les
payera grassement.

Seulement on ne les garantit pas contre lea
balles des cavaliers de Da Wet. C'eat dom-
mage t

LES VISITES DES CZAKS

On a rappelé les visites des czars en France ,
k Paris, k Reims, à Compiègne.

Il en est nne que le Figaro rappelle et que
csrtains détails r<ndent particulièrement tou-
chante : c'est celle de Pierre le .Grand k Dun-
kerque, oh va débarquer dana quelques jours
S. M. Nicolas II.

Pierre le Grand arriva par le canal de
Furnes, le 21 avril 1717, dans cette ville déman-
telée, dévastée par la guerre que venait de
terminer le traité d'Ulrecht.

Il y fut reçu par Cornil Bart , le fils du
fameux Jean Bart, qu 'il embrassa arec effusion,
et par le bourgmeatre Roger Herreford , suivi
de l'échovinage qui venait le saluer en corps.

Mais comme des musiciens s'avançaient k
lenr tonr pour lui donner one anba&e ûe fête,
Pierre le Grand lea arrêta , et , avec une grande
tristesse, étendant le bras vers les ruines de
la ville :

— Pas ici ! dit il simplement.
UOT DE LA FIN

Le petit baron de Z... est doué d'un tel appé-
tit qn 'il a mangé près de deux millions.

Dernièrement , quelqu 'un le rencontre après
une absence de plusieurs jours , uu cigare d'un
prix fou aux lèvrea.

— Tiens, je vous croyais k la campagne t
— J'en arrive I
— Bah 1 Et voa terrea !
— Vous voyez, Je les fume.

Blanche de Suze est Scour de Saint-VIncent-
de-Paul. Son amour brisé et la vertu d'Hélène
l'ont jeté dana les bris de Dieu, l'Unique Con-
solateur.

FIN

BIBLIOGRAPHIES
l'atlu-i' Anthony, par Robert Buchanan ,

traduction française, vol. In-11». — Prix :
2 fr. 50. P. Lethielleux , Paris , 10, rue Cas-
sette.
C'est le récit poignant dans sa simplicité,

d' un de ces drames intimes , d'one de cea
épouvantables luîtes de conscience, où l'hon-
neur et la vie d'uu homme dépendent d'une
impossible infamie. Cest malgré d'atroces dé-
chirements , malgré d'intolérables agonies
d'âmes , ie triomphe sublimé, l'apothéose d'un
d'un devoirs les plus sacrés du sacerdoce
catholique.

La noble figure d'un prêtre Irlandaia , malgré
tout fidèle k aes vœux et à sa foi , se détache
avec un relief puissant et vigoureux. C'eat la
plume d'un maitre en qui l'on sent le disciple
Valler-Scott , qui a tracé l'admirable caractère
du Falhcr Anthony, aiusi , du realo , que tous
les «titres acteurs st vivants du drame.

Les paysages poétiques et sauvages de l'Ir-
lande occidentale , encadrent merveilleusement
le récit. Les mœurs du pays sont prise le v i f ;
et cette peinture et d'autant plus intéressante
qu 'elles sont moins connues et tranchent plus
profondement sur la banalité de notre vie
ordinaire.

Falhcr Anthony s'est déjà vendu à plus da
150,000 exemplaires dans la tezte original.
Souhaitons k l'auteur français, dont le style
estai alerte , un succès analogue, succès possi-
ble et mérité, puisque ce beau lliie peut être
mis entre toutes les maius.

CONFÉDÉRATION
s Corps diplomatique. — Le nouveau

ministre d'Italie présentera tes lettres de
oréauce à la do de ia semaine ott au com.
menoement de la semaine prochaine .

L'élection de Lncerne. — D'après lea
résultats d é f i n i t i f s  de l 'élection d'un cou.
sellier national en remp lacement de U. h* .
gen, le L' Bûcher a obtenu 1050 voix.

Lea articles de BI. Manzoni. — La
campagne de presse faite par M. le conseil.
Ur national Manzoni contre ee qu 'il appela
l'immobilisme du gouvernement tessinois
s'est olose dans la Qaxetla ticinese par
l'énonoé d'uu unique mais caractér is t i que
postulat : M. Manzoni vent voir l 'Etat mal-
tre absolu du domaine teolaiie et éducatif.
Un incident assez vif s'est produit au eours
de oette polémique, entre M. Manzoni et
son collègue M. Pioda. Le premier ayant
prêté au second de -s'être prononcé , il y a
une dizaine d'années , pour un système de
gouvernement « à la Pouce Puate >, M.
Pioda a répliqué en démentant formelle-
ment la propos qui lui était a t l r ibuô  et en
oflrant à M Marzoni — pour le caa où j|
logerait ce démenti offensant — de lat
donner satisfaotion sur le terrain. On at
tend l'échange des témoins.

Les manœuvres
militaires en Valais

Voici, d'après le Journal de Genève, le
thème des exercices des troupes de forteresse
qui out commencé hier è. Saint-Maurice.

Une armée, descendant le long boyau ds
Valais, se heurte à Saint-Maurice k la bar-
rière formidable que forment les forts de Sa-
vatan et de Daill y. Impossible de franchir
l'étroit défilé du Rhône sous le feu des groa
canons dont ces forts sont armés. Il faut, au
préalable, réduire la forteresse, ou parvenir
& la tourner. L'une el l'autre entreprise ne
sont pas sans sérieux péril.

De Sion, le chemin le plus facile pour
contourner par le Nord les travaux de
Saint Maurice est celui qui remonte le val
de Triquent, franchit le Pas-de-Cheville, et
aboutit à Anzeindaz et Gryon. De là, oa
pent essayer d'ane attaque par le Nord.

Si l'on veut, au contraire, marcher plos
directement sur la forteresse , et gagner les
montagnes qui la dominent k l'Est, on peut,
depuis Chamoson et Grngnay, gravir lus
pentes d'Ovronnaz, de \k se diriger sur le
col du Fenestral pour aboutir à la monta-
gne de Fully, d'où l'on gagnera par le De-
metre, le Creux de Dzeman, l'Haut d'Ar-
bignon et les pentes rocheuses de la Dent
de Morcles.

C'est ce dernier terrain qnj verra au
prises les combattants. Ils manœuvreront
suivant nne supposition qui vient d'être
envoyée aux chefs des deux détachements
et que l'on peut résumer en quelques mots.

Une armée blanche a pénétré jusqu'à Sion
et Martigny par le Simplon et le Grand-
Saint-Bernard. Cette armée sa scinde «
trois détachements : un détachement du Si-
netsch, un détachement du Pas de Cheville,
nn détachement du Haut-Rhône. Les deux
premiers sont supposés. Ils se heurteront i.
des forces supposées également, que l'armée
de la défense, armée ronge, a envoyées i
Gryon.

Le détachement du Haut-Rhône, déta
chement blanc, forme le détachement effec-
tif. Il comprend, sous les ordres du lieute

«apports  des experts et dvIogulM
sur l'Exposition universelle, Pu-
ris, 1900. — Parmi les 230 rapports sur
plus de 80 professions diverses, fonrnis par les
délégués des gouvernements k l'Exposition dt
1000, il s'en trouve beaucoup qui renferment
des détails du p lus haut intérêt , des observa-
lions et des points de vue des plus inslrttc/ifs.
L'Union Suisse des Arts et Métiers s'est mise
en relation avec les gouvernements et , après
avoir reçu ces divers rapports , elle a décidé
d'en publier les parties les plus utiles ; tout le
monde y trouvera son compte, non seulement
les hommes de métier , mais d'une maniera
générale , toua ceux qui veulent se renseigner
sur les matières premières ou auxiliaires , sut
les ouUls nouveaux, sur les machines , les pro-
cédés perfectionnés , les méthodes modernes it
travail , les Innovations industrielles , en »
mot, sur tous les progrès des arts itchniquet,
des métiers et de l'industrie.

Les établissements d'instruction profession-
nelle et les Institution de bleafatsance crééi
en faveur des travailleurs des diverses calé-
gorios n'ont pas été oubliés non plus. Poil
toutes ces causes, les artisans sans except ions ,
les ouvriers , les corporations de métiers, les
sociétéa ouvrières de perfectionnement, l»<
écoles professionnelles, les bibliothèques popu-
laires , en un mot , tous ceux que ces importan-
tes questions intéressent ne devraient pal
manquer de se procurer un livre qui est une
véritable mine de renseignements utiles »
consulter et pour la publication duquel M
Secrétariat de l'Union Suisse dea Arts et Mé-
tiers n'a épargnent ses soins ni sa peine. Le
prix de souscription est de flr. 3. r* P« exett1'
(5 exempl. fr. 12 50). Les demandes sont reçues
jusqu 'au30 avril par l'imprimerie Buchler et
Co, à Barne. Ap rôs le 30 avril , le prix sera
augmenté de 50 cts. par exemplaires.



,,n t--c olonel Bourquin , les bataillons de
«rabiniers nM 1 (major E. de Meuron) et
« /major Bitterlin) et les batteries de mon-
JL,̂  a" 1 (Valais) et 2 (fédérale). Ce
t oupe d'artillerie est commandé par le ma
L de Planta. Le détachement blanc a l'or-
dre de marcher sur les hauteurs qui relient
j» chaîne du Haut de Cry k la montagne de

Le détachement rouge, sous les ordres du
lientenant-colonel Ribordy, commandant du
fort de Dailly, est composé d'une partie de
s. garnison de Saint-Maurice, savoir: le
t̂aillon valaisan de 

fusiliers 
n° 12 

(major
peltcoste), une batterie 8.4 , 1a compagnie
«observateurs n' 3, la compagnie de mi-
çtm-sBrs a' S, la compagnie de sapeurs de
forteresse n" 3, un détachement sanitaire,
m détachement de transport

Le lieutenant-colonel Ribordy a l'ordre
d'empêcher l'ennemi de gagner les hauteurs
cn ;re la chaîne du Haut de Cry et la mon-
«me de Fully.

- * •
Cet ordre permet de prévoir k peu près

je terrain où auront lieu les premières ren-
contres. Pour empêcher le détachement
blanc de gagner les hauteurs en question,
il faut nécessairement que les troupes de la
garnison se portent en avant de celles-ci,
dans la direction de Chamoson. On peut
admettre que les contreforts qui dominent
Orronnaz auront va les adversaires en pré-
sence dès lundi soir, ou mardi à la première
heure du jour.

Les exercices dureront du 2 au 5 septem-
bre. Ils sont dirigés par le colonel-brigadier
Geilinger, commandant des fortifications de
Saint-Maurice, avec, comme officier d'état-
major , le capitaine de Perrot, et comme ad-
judant le capitaine Grosselin. Sont juges de
camp : le lieutenant-colonel Dietler, chef de
l'artillerie de Saint-Maurice, le lieutenant-
colonel Rebold, chef du génie, le lieutenant-
colonel Bovet, médecin en chef, le lieutenant-
colonel Bonna, commandant dn fort de 8a-
vatan, le major D' Soutter, le capitaine de
Perrot. • .. .

L'état de guerre a commencé hier lundi,
à 2 heures après midi

Le feulement de NeaieYille
Hier matin lundi , le train direct 168

Bile-Lausanne , partant de Bienne k 10 h. 50
da matin, a déraillé k la sortie de la gare
de Neuveville par suite d'un aiguillage
opéré trop tôt. Il y a eu dea victimes et des
dégâts d'une certaine importance. Voici les
détails qui arrivent au sujet de cet accident :

La locomotive, le fourgon à bagages, le
wagon-poste et trois voitures de voyageurs
ont passé sur l'aiguille sans accident, tandis
que les trois dernières voitures, une de
deuxième classe et deux de troisième, ont
déraillé. Ou pense que l'aiguille se sera dé-
clanchée trop tôt. Les denx premières roues
du wagon de deuxième classe ont pris la bonne
voie, le3 deux autres se sont dirigées sur une
voie de garage où stationnait un train de
marchandises. Le wagon de deuxième classe
a étô littéralement coupé en deux ; les deux
autres wagons se sont renversés et mis en
travers de la yplo. Uu service de secours a
été aussitôt organisé. On a retiré de des
sous un wagon une dame qui a été trans-
portée à l'hôpital Montagu ; c'est une nom-
mée Walther, venue d'Amérique pour rendre
visite k ses parents. Elle a une jambe bri-
sée et nne blessure k la tête. La deuxième
personne grièvement blessée est une dame
du nom d'Asola, habitant Neuveville ; elle est
également blessée k la tête. La troisième
est le contrôleur Guignet, d'Yverdon. Il a
été sen-é entre les banquettes et a une
épaule fracturée. Une autre dame de Stras-
bourg, nommée Schwinner, blessée à la tête,
a été transportée à l'hôtel du Faucon. Une
autro personne a été conduite à la pension
Dœlde.

A. 7 h., le premier train pour Neuchâtel a
$K8& avec deux heures de retard. La voie
et libre, mais il a fallu poar cela précipiter
iu wagon en bas du talus. U se confirme
îM l'accident est dû au mauvais fonction-
nement de l'aiguille. Les deux voyageuses
Wessées qui avaient été conduites au Fau-
Ma et à la pension Dœlde sont reparties
Pour Neuchâtel et Bâle.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Va drame dans nno ménagerie. —uo drame terrible s'est produit samedi soir à

D ,?éfla gerie Pezon, installée au square des«tigaolles , k Paris.La domptenr Carrère faisait santer à coups4 fouet, dans des cerceaux en ren, un tigronommé Brutus.
Celui-ci était mal disposé.soudain il >e jeta sur le dompteur et le ren-

«."!.*. d'un coaP de Patte. Un cri épouvantablePtttit de la salle.
b i k êt9 avait 8aisl la •J ambB du dompteur et
',1 ourait de ses crocs pendant que sea
i K 

8'enroDSaient daus la poitrine.
M ,?* do 1<*elquea longues minutes, on putl«ra lichrr prise au fauve* à l'aida de fers

rongis. Quant au malheureux dompteur, » a bourg, la maison des Arses, à Charmey, la
été transporté à l'hôpital dans un état désea. porto ,atéra]e dfl u ^giaU, Saint-Nicolas,pere. 

^  ̂^ 
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^ ^^ ̂  p(jgtej Ung

Accident de chemin de fer. - Un notice sar l'Ajlto d'aliéné» de Marsens, par
train du cbemin de fer de Varsovie k Salnt-
Péteribourg: a déraillé samedi. Il a occasionné
la mort d'un chaufTeur et des blessures k trois
hommes de serTlce. Il transportait i l'étranger
la grande-duchesse , déjà malsds, Alexandra-
Josephorna , qui tomba , par snite de 1a secousse
de la banquette , sur la plancher da wagon.

S'y trouvaient également d'autres personna-
ges olflclels , notamment le gérant des aflaires
du Comité dss ministres, M. Koalomslne, le
commandant des palais impériaux, aide de
camp, général Hesse.

Le déraillement fat causé par un défaut de
signal au passage du train spécial k un endroit
où U rôle ferrée était en réparation.

Le» «'crimeurN. — On mande de Chalon-
sur-Saône (France) qu 'un automobile , de pu-
sage à Boyer, a tué M. Plissonnler, marchand
de vins k Montpont , qui se rendait dans un
village voisin avec un ami pour foire das
achats.

Le malheureux a été traîné sur una longueur
de cinquante mètres et 11 a eu le cr&ae fracturé
en deux endroits. Il est mort une heure après
l'accident , malgré le» soin» du doctear.

Aprèa l'accident , les criminels automobi-
listes ont continué leur route sur la ville de
Chalon.

Les écrasenrs montaient une machine de
course. Ils étalent veto» d'htbltt poutslêreux ,
et 1 un d enx portait une épaisse barbe rouge
qni lui cachait entièrement !e vlaage.

Les mêmes chauffeurs , un Instant aupa-
ravant , avalent traversé le marché de Tournas ,
semant l'effroi parmi tous, tent ils couraient
k une allure rapide.

Le signalement des mlsérab 'es auteurs de
l'accident a été envoyé dans toutes les
directions . Le Parquet et Ja gendarmerie ont
ouvert nne enquête pour retrouver les cou-
pables qui ne resteront pas impunis, 11 faut
bien l'espérer.

Le malheureux Plissonnler était père d'une
nombreuse famille.

L'indignation est extrême à Boyer et dans
lej environ*.

Itllnenra tuéa. — A la suite d'une explo-
sion, trois mineurs ont été tués daus un puits
dans le voisinage d'Essen (Allemagne).

Incendie. — Un Incendie a détroit 2t mal-
sons du village de Weimar (Allemagne). De
nombreuses familles sont sans abri.

Inondation. — La ville de Cleveland
(Etats-Unis) a été complètement submergée à
la suite de pluies torrentielles. Un grand nom-
bre de personnes ont été sauvées à l'aide d'em-
barcations. Des quantités de cadavres ont été
entraînés par les eanx bort du cimetière. Lat
pertes matériellea s'élèvent à plusieurs mil-
lions de dollars.

FRIBOURG
L'Album de fête des ingénieurs et architectes

fribourgeois. — Les organisateurs de la
XXXIX* assemblée générale de la Société
suisse des ingénieurs et architectes, tenue
les 25 et 26 août à Fribourg, ont vonlu
laisser de cette réunion nn sonvenir plus
durable que les comptes rendus des jour-
naux, plus durable même qne les impres-
sions, tout ineffaçables qu'on les prétende,
emportées par les participants. Ce souvenir,
c'est Y Album de fête K "'

C'est du reste un usage établi depuis
quelques années dans la Société snisse des
ingénieurs et architectes de publier , k
l'occasion des assemblées bisannuelles de
l'association, un Album de fê le  reprodui-
sant les spécimens d'ait de la construction
les plus remarquables qui existent dans le
canton et la localité où a lien la réunion.

La publication de VA lbum de fêle  in-
combant à la section qui organise l'assemblée
générale , c'est la section de Fribourg qui a
édité VAlbum dédié en souvenir aux parti-
cipants de la réunion des 25 et 26 août. La
section fribourgeoise a fait grand et beau.

De format grand in-quarto, Y Album de
fêle des ingénieurs et architectes fribour-
geois se présente à l'œil sou3 une agréable
reliure violet pâle, â dos et coins rouges ,
dont l'aspect flatteur donne un avant-goût
des émerveillements qoe réserve le contenu
dn volume.

Un avant-propos signé de M. Amédée
Gremaud, ingénieur — dont le nom se re
trouve au bas de plus d'une des pages de
Y Album — énumère les divisions de l'ou-
vrage. Les voici:

Chapitre I". Bât iments  anciens et modernes.
— H. -Architecture militaire. — III. Fontaines
monumentales de la ville de Fribourg. -<-
IV. Ponts anciens et modernes. — V. Voles
ferrées. — VI. Usines hydroélectriques. —
VII. Endiguement de torrents. — VIII. Biblio-
graphie de la cons t ruc t ion  dans le canton de
Fribourg.

Et maintenant que vous voilà présentés,
parcourons ensemble le volume.

La première division (bâtiments anciens
et modernes) ne contient pas moins de onze
monographies, dont neuf dues, à la plume
de M. F. Broillet, architecte, précédées d'un
conp d'œil rétrospectif du même, sur le
passé de Fribourg. M. Broillet nous fait
admirer successivement l'Hôtel de la Pré-
fecture et les maisons gothiques de Fri-

« Librairie Josué Labastrou , Fribourg.

M. Am. Gremaud, clôt le chapitre.
Le suivant (architecture militaire) a été

confié â M. Max de Diesbach, qui étndie la
porte de Morat à Fribonrg et la tour bom-
bardée de Morat.

Viennent ensuite les fontaines monumen-
tales de Fribourg (Samaritaine et Saint-
Jean) décrites par M. le professeur 8chlœp-
fer; les ponts anciens et modernes du canton,
en une série de huit monographies, oit défi-
lent les ponts de Guggenbach, de Lessoc,
de Thusy, de Broc, de la f-îl'.ne , du Javroz,
de Saint-Sylvestre et la passerelle estacade
qui servit aux travanx "deVjrérablai de Pérol-
les. Le tout est dû & la plume, de M. Am.
Gremaud, qui a fait précéder ces diverses
études d'une intéressante préface dans la-
quelle il a résumé l'histoire de la construc-
tion des ponts dans notre canton.

Au chapitre : Voies ferrées, M. Rod. de
Weck, ingénieur, après avoir dressé un ta-
bleau récapitulatif des voies ferrées cons-
truites ou eu construction dans le canton,
consacre des notices k nos tramways et au
funiculaire Nenveville-Saint-Pierre.

De même qne M. Bol. de Weck vient
d'établir le bilan ferrugineux da canton de
Friboarg, MM. Gremaud, F. de Reyff ,
L* Collaud, Maurer, R B .  Ritter, dressent
dans la division suivante l'état de notre
fortune hydro-électrique et nous décrivent
les Urines de la Maigrauge, de Chafmey, de
Montbovon , d'Hauterive, de Broc, de Châtel.

Enfin , une description des travaux d'en-
diguement du Stontz, affluent de la Serba-
che, et la bibliographie de la construction
dans le canton de Fribourg, par M. Gre-
maud, ferment la série.

Mais l'Album ne s'arrête point là. Ponr
intéressantes que soient, littérairement et
scientifiquement parlant, les monographies
que nous venons d'énuicér-- et qu'illustrent
de nombreux clichés dans le texte, les colla-
borateurs de VAlbum n'ont pas cru que
leur œavre fût parfaite et ils l'ont complétée
d'une série de 32 planches en phototypie
d'une exécution supérieure, représentant les
monuments, ponts , usines, décrits dans l'ou-
vrage.

En refermant Y A Ibutn des ingénieurs et
architectes fribourgeois, le lecteur & le sen-
timent qne notre patrimoine scientifique et
artistique vient de s'enrichir d'an nonveau
joyau, qui fait très grand honneur aux
mains qui l'ont serti.

L'exécution matérielle de Y Album a élé
confiée , pour la partie typographique, à
l'Imprimerie de l'Œuvre de Saint-Paul;
pour la photographie, à l'atelier E. Lorson,
et pour la phototypie, à la maison Bren
d'amour , Simhart et Ç'.*, k Munich ; tous
trois se sont montrés k la hauteur de leui
tâche et de leur collaboration est sortie une
œuvra irréprochable.

Souvenirs de l ' internement .  — Le Temps
publie la liste des localités suisses où des
soldats français de l'armée de l'Est ont été
sépultures en 1871. D'aprôs ce relevé, notre
canton possède dix dé ces ^nôtres dépôts,
savoir : Billens, Bulle, Châtel-Saint-Denis,
Ecuvillens, Estavayer, Fribourg, Hauterive,
Meyriez, Morat; Romont.

H est mort en Suisse, en 1871, 1763 sol-
dats français. Leurs sépultures sont disse
minées dans les cimetières de 166 Communes
réparties entre 22 cantons.

Il n'existe pas encore de nomenclature,
par canton et par Commune, des noms, pré-
noms, Communes d'origine , etc., de ces vii-
times de la guerre. M. Wendling, président
du Souvenir, a l'intention de publier cette
liste funèbre, en la faisant précéder de la
désignation des Commissions et autorités
qui furent chargées, dans chaque Commune,
des services relatifs à l'internement

Foire. — La foire d'hier a marqué une
sensible reprise da ccinmerce des bestiaux.
Les marchands étaient assez nombreux ,
malgré la coïncidence de la première série
des grandes foires da Simmenthal. Sur le
marché dn gros bétail , ou a remarqué un
certain nombre de taureaux et de bêtes
pour la boucherie. Beanconp de moutons,
victimes désignées pour les imminentes ré-
jouissances de la bénichon. ,

Voici la statistique da bétail amené :
382 bêtes à cornes, 47 chevaux, 488 porcs,
234 montons, 27 chèvres.0

Encore l'orage de dimanche. — La Broyé a
été fortement éprouvée par l'orage d'avant-
hier. Voici ce qu'on nous mande à ce sujet
d'Estavayer :

L'orage de dimanche après-midi a causé
de sonsibles dégâts dans la Broyé, où il a
grêlé k deux reprises ; la première chute de
grêle s'est produite vers 2 h. et n'a pas
causé de dommages appréciables ; par contre,
une deuxième averse de grêle drne et serrée,
a ravagé les commîmes de Fout, Châ-
tillon , Estavayer, Sévaz , Bossy et Mo-
rens, où la vigne et les plantations de tabac
ont été fort éprouvées ; certains champs de

tabac sout littéralement hachés. C'est uue . riel pour faire part i ses collègues des ré-
perte très sensible pour les cultivateurs , car
la plupart ne sont pas assurés.

Petite chronique. — Le feu a détruit ven-
dredi matin, vers 6 h., à Chandon-le-Creux,
une maison de ferme appartenant k M. Mar-
cel Progin et habité par une famille Muhle-
mann. Ou n'a pu sauver  que le bêtaiL Le
mobilier était assuré ponr 3000 francs ; le
bâtiment en valait 2100, d'après la taxe
cadastrale. Le sinistre aurait été occasionné
par des enfants que lenr mère avait chargés
de la préparation dn déjeoner.

— A Estavayer-le-Lac, vendredi matin,
nu garçonnet de six ans est tombé sous la.
roue d'un tombereau chargé de gravier et a
en l'os du bassin fracturé.

L'Ecole ménagère de Friboarg. —
Nous avons eu déjà l'occasion de présenter k
nos lecteurs cette utile Institution.

L'Ecole ménagère de Fribourg reçoit det
élèves internes k des prix excessivement modi-
ques. Les jeunes fllle* font dans cet établisse-
ment un séjour de 6 mois ou d'on an : pendant
ce temps, elles sont initiées k tons Us travaux
domestiques : cuisine ordinaire et cuisine bour-
geoise, tenue des spptrieinenU , blanchltssge,
repassage, couture et raccommodage. Elles re-
çoivent , en outre, des leçons d'instrnetion
religieuse , de français, d'économie domestique,
d'hygiène et de comptabilité. Tous ces cour*
sout absolument gratuits.

La maison est dirigée par un Comité de da-
mes et placée sous U haute surveillance dta
autorités.

Deux directrices sont chargées de la surveil-
lance et de la formation des jeunes fllle*.

La maison ne peut recevoir plus de 16 élèves;
celles-ci se renouvellent par semestres, com-
mençint au 1" octobre et au 1" avril.

Alla de procurer aux jeunes fllles l'occasion
de s'initier aux travaux d'nn ménage soigné,
le Comité a décidé de recevoir dans l'établisse-
ment des dames pensionca-res, dont le service
est fait par les élèves.

Une telle institution mérite d'attirer l'atten-
tion du pnblic. Cbacun devrait avoir 1 CCBOT de
coutribuer k la prospérité de ces fondations ,
soit en leur témolgcaot de l'intérêt , par exem-
ple en les visitant (rentrée en est libre en tout
temps) ; «oit en faisant profiter de leurs servi-
ces déjeunes flllss protégées ; soit en leur ré-
ssrvant une part dans leors libéralités. Com-
bien de personnes laitsent se perdre des
provisions trop abondai.t> s de fruits , légu-
me», etc., dont elles pourraient faire profiter
nne institution qui , comme celle dont noua
nous entretenons , a besoin pour subsister de
secours de tonte nature.

Les Sociétés de charité, les Communes. Us
Orphelinats devraient adresser a 1 Ecole ména-
gère les Jeunes filles de 10 k 17 ana, dont ila ont
la chsrge. Celles-ci ««valent dans cet éta-
blissement une formation pratique qai assure-
rait leor avenir. Ce séjo-r k l'Ecole ménagère
serait, en outre, pour elles une henreuse et
bleu faisante transition eotre les années d'en-
fance et l'entrée dans la vie indépendante.

Pour tous renseignements complémentaires,
inscriptions ou demaod-.s de pension , s'adresser
à M">« de Gottrau-Waitevtlle , présidente de
l'E:ole ménagère, rue d > l'Hôpital , Fribonrg.

DERNIER COURRIER
Venezuela ct Colombie

Uo correspondant du Herald a trouvé le
général Davila , aveo p. ô> de dix mille hom-
met de t r u n , c .  vénlzaélienctt massés i
3a' -Crittcbîl i proximité de la frontiè'e
ds Colombie et prêt* k oavahir ee psys.

Le général Djvilla e.t au des principaux
lieutenant du général Ca tro et s'eit aequis
on certain prest ga i la s ii te de la cap ture
du chef conservateur , le général H?rmac-
d z, actuellement prisoanier i Mtrac-ibo

D J l'autre côté ds la frontière k S ic-
Joié de Cueata , 5(00 Cilonbiens seulement
seraient concentrés , nuis ee sont , assurc-
t-on , des forées m ieux eatralaées par les
campagnes de guérilla*, qai durent depnis
deux ans.

Les adversaires s'oborvent on s'aceusaut
réciproquement de vouloir envahir le terri-
toire voisin «t en se défxodsnt l'an et l'antre
d'en rien (aire. Ou se reproche mutuelle-
ment d'encoursger et d'aider les révolution
naires l'un ehez 1 autre et d'avoir oréô le
casas belli C'est* qui n'aura pat commencé.

C'est cependant bien le président du Ve-
nezuela , dit-on en Co'ombie et aux Etatt-
U ils, qui veut à tout prix provoqeer un
eor t l i t  extérieur pour taire l'uoioo des
Vénézuéliens autour de son gouvernement ,
menacé par de cont inue  (ci tentatives in
surreotionneliei.

Autriche-Hongrie
Les Allemands progressistes de Bohême

publient leur manifeite électoral , dsos
lequel U protestent eut tre l'idée irréali
sable des pangarimnistes de vouloir l'indi-
visibilité de la Bohème aQu de pouvoir
mieux la germaniier tont entière.

lls déclarent qu 'il* persévéreront au con-
traire , dans leur ancien programme de ls
séparation administrative (chèque et aile
mande

La Ces:,- -.', Democracte iii que ie ministre
tchèque, M. Rez<k , est venu ontôrer ré-
cemment à Prague avec le* dictèrent* chtf*
du parti  |eune-tcbèque et leur a dit part
que le gouvernement était tout disposé k
les soutenir aux prochaines éltclioas pour
la Diète s'il* consent a loi. t eu retour à con-
tinuer leur politi que expectative A la
Chambre de Yienne et k ne pas provoquer
de discussion sur le* questions nationale*.

* *
Le premier miniitre hongrois , M. de

Szell , a présidé un gran i Corne 1 miniité-

soltata de ion voyage â Vienne et de ses
entretien* avec l'empereur-rol et le prési-
dent du Conseil autrichiea , M. de Kœrber,
princi palement sur la dissolut ion ds 1a
Chambre hongroise et la reprise de* négo-
ciat ions pour la conclusion du tarif auto-
nome.

Ou assure qu M. de Szell aurait en poche
le décret de dissolution de la Chambre, qui
qui aurait lieu le 9 tep tembre.

Lt Pestl liaplo prétend que l'ancien
mlnittre-prétident , le baron Banffy, est
décidé A se préienter aux élection* dans la
district de Bude comme candidat oppoii-
Honnel et qn 'il espère réunir autour de lui
ine dizaine de députés t lia de pouvoir faire ,
dant la nouvelle Chambre, une politique
d'apposition.

DERNIÈRES DEPECHES
Berlin, 2 septembre.

LaCorrespondance de VExtrême Orient
qui partit a Berlin , publie ce qui suit à
propos de la mission extrsordÎDaire chi-
noise qui doit présenter des excuses à
l'A lemagne pour le meurtre du baron de
Ketteler :

Nous tommes en mesure d'annoncer
que de sa propre initiative l'empereur a
fait savoir au prince Tccboun qu'il le
recevrait seul , accomptgr.6 seulement
d'un interprète Le prince a remercié par
télégramme l'empereur de sa décision
qui supprime si gracieusement toutes les
dilflcuitét. La mission chinoise partira de
Bâle lundi soir à 11 heures par train
spécial et l'audience aura lieu mercredi
ou jeudi.

liùle , 3 septembre.
La miss iou du prince Tchun est partie

pour Berlin hier luodi , à 11 h. 05 du soir.
Conatantinople, 3 septembre.

Une dépêche de Conetanticople au
Matin dit que le Sultan a reçu d'une
grande puissance des encouragements et
l'assurance que la force ue sera pas em-
ployée contre lui. Le sultan est tout a
fait tranquille et moins disposé que jamaia
à des accommodements.

Le Malin écrit que le Sultan ne tardera
pas à s'apercevoir qu 'il a été trompé.

Eleenenr, 2 septembre.
A leur débarquement , les souveraine

russes ont été reçus par le roi de Dane-
mark , par le prince héritier et par le roi
de Grèce qui leur ont présenté leurs
souhaits de bienvenue. L'empereur Nico-
las a répondu puis a passé en revue la
compagnie d'honneur pendant qu'une
musique jouait l'hymne national russe.
Le czar et la czarine sont ensuite repartis
par train spécial pour Fredensborg. Au
moment de leur départ ils ont étô accla-
més par uno fuule nombreuse.

Tien T«I», (Source anglaise).
Les ordres donnés pour le départ da

Tien Tain du 3me régiment de cavalerie de
Bombty ont été contremandée. Les An-
glais résidant à Tien Tsin eont très heu-
reux de cette mesure car les forces des
autres puissances tont très importantes.

SIlddelbonrK, 3 septembre.
Une partie du commando de Herzog

ett entrée dans la Colonie du Cap.
New-York, 3 septembre.

On télégraphie de Caracas : La note
publiée par le gouvernement vénézuélien
pour expliquer ton al t i t ude  dans la ques-
tion colombienne est considérée commo
constituant un casus belli. Elle est trôs
commentée et occasionne un grand &noi.

New-York, 30 août.
On télégraphie de Gutyaquil (Equa-

teur) que conformément à la Constitution,
le 31 août à minuit le général Alphano a
remis la présidence à son successeur le
général Piaza. L'ordre règne dans le
pays ; les dispositions de la population
sont bonnes.

Bilbao, 2 teptembre.
Uu eboulement s'est produit dans une

mine à El vira. Trois mineurs ont été
tués.

Tanger, 3 septembre.
L' importante  tribu des Bedaonat , dont

le territoire se trouve à vingt milles de
Tanger refuse do payer l'impôt, allé-
guant que le Sullan ne lea protège paa
contre les pilleurs roonlagoards.

Constentlpople, 3 s*ptembre.
Les autorités ottomanes ont saisi lo

matériel d' un ingénieur allemand con-
cessionnaire de mines et l'ont empoché
de continuer ses recherches. L'ambatea
deur allemand a adressé à la Porte det
réclamations énerg iques.

Nenvevllle, 3 septembre.
(Télégramme du Jura-Simplon.) — Là

circulation det trains est rétablie. Trois
blessés toat à l'infirmerie. Qe sont :
Jl"« Walther , de Bevillard , Mm* Swiun de
Strasbourg et le conducteur Guignet.

W Walter et Mm* Swinn ne sont paa
en danger de mort. Leurs parents ont étô
avisés ; quant a M. Guignet, il a la jambe
et le bras droit fracturés.



LE DOCTEUR

<§. (Elément
CIMHUBUIEX

reprend ses consultations , k sa
Clinlqne, Boulevard de Pérolles,
Fribourg, les lundis , mardis , j u-
dls et samedis, dès I b. 2437 1314

Pour tronver rapidement
nne place de commis, comp-
table, voyageur, vendeur , etc.,
écrire à l'agence David , à Ge-
I I « M >. Btsaset Mm-iisfi

A LOUER

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

Ponr le tout , entrée k volonté.
S'adrossor nn ni:i ;;.»>. In l>e-

li»i n>is , mo de Romont , Frl-
bonre. H3»58? 2379

LUUk.il
de suite , au Schœnberg, Villa
Beau-Site , un appartement de
4 belles chambres et mansardes,
balcon, véranda, jardin , buan-
derie, etc.

S'adreeser k Joseph Fis-
cher père, à Friboarg.

COMPTABIUTÊ COMMERCIALE
A. Renaud , Chaux-de-Fends,

reUé à 2 f r , SO l'exemplaire

La Fabrique de Chocolat
„ de Villars " engage toujours des
jeunes filles propres et actives.

Se présenter au bureau de la
fabrique. _ ._ ._ "*T 2l28

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

BICYCLETTES PODR TOURISTES ET DE LUXE
Payements mensuels, depuis 25 francs

FORT ESCOMPTE AU COMPTANT
MACHINES USAGÉES , ACCESSOIRES

Echanges. — Réparations. — Location. — Leçons.

American Line
Trajet on 6 ou 7 jours pour New-York Bateaux à vapeur :

Saint-Louis , Saint-Paul , Philadel phia ct New-York. Pour co qui
concerno les prix pour les passagers de toutes les classes, ainsi que
pour les conditions de Iransport , s'adresser â H4638Q 2419

L'Agence générale IB OBERSTEG & Cie, à BÂLE.

INSTITUT AGRICOLE DE FRIBOURG
Ecole de laiterie et d'agriculture de PEROLLES

Ferme-école de GRANGENEUVE (Hauterive)
Le semestre d'hiver de l'Ecole de laiterie ot de l'£co/e d'agriculture

s'ouvrira k Pérolles le 4 novembre prochain.
i.es cours de l'Ecole de laiterie sont théori ques et pratiques. Les

cours théoriques d9 l'Ecole d'agricultura ont Heu à Pérolles en
hiver; les cours pratiques , qui sont facultatif» , ont lieu en étô à la
ferme-école do Granger.ouie.

Lo prix da la peLsion est de 30 fr. par mois. Des bourses sont
mises à la disposition des élèves friboergeois qui justifieront de cette
faveur par leur application et leur bonne conduite.

Pour tous renseignements , s'adresser à la
Direction do l'Institut agricole,

H3273F 2107-1282 A PÉROLLES, près Fribonrg.

LOUAGE
WE

voitures, eÏOTaix de selle
Le soussigné informe son honorable clientèle qu'il a transféré son

domicile

Avenue de la Tour-Henri N° il, Fribourg
Il est toujours bien assorti en

excellents chevaux de HOIIC,
toitures en tous genres, etc.

H3323F2U7 CHEVAUX BE LOUAGE

Aug. FASEL-COTTING.

WÊT LE
Direction : Capt. Léon Martin. Fondateur : S. Schmid

est arrivé ce matin , mard i 3 septembre , à FRIBOURG , par train spécial , et donnera ce soir , à 8 K heures, sa première
représentation de Gala. — Jeudi après-midi , grande représentation; les enfants paient moitié prix à toutes les places.

0B$~ JPROG-KAJML MLE-G-ÉAIÏ'T "l&SQ Sans pareil. Comme on ue l'a jamais TTU en Suisse.
Che-sraux pur sang. Les meilleurs artistes de l'Europe, Amérique et Asie

¦CP——www T ¦— Grande représentation de Gala tons les soirs à 8 X heures maoBBCBai B̂B
PRIX DJES PLACES : Loges, 4 franc9. — Fauteuils, 3 francs. — Premières , 2 francs. — Secondes, 1 franc 20. — Galeries , 70 centimes.

N - I i .  — Le cirque restera seulement 4 jours it Fribourp

En gros : J.-O. BDDLIGER, Zund, Y

[ALOPEGINEI
RixMe e»ra.-ti wlti lis Pellicultt tt U Kl» Jl

RÉGÉNÉRATEUR
HELVETIA

Plus dJ, CheveuKgris

En vente chez les parfumeurs
8382 et principaux coiff eurs

Cherchez TOUS i vendte des
immeubles, à remettre un com-
merce ou uae jndmtre; désirez-
vous uu associé ou commandi-
tairo ï Adressez-vous , pour cela,
à la maison D. David , à Genève,
oui vous mettra on relations di-
rectes avec des acheteurs ou bail-
leurs de fonds. Aucune commis-
sion n'est exigée. 2003-1118

On cherche à louer
un appartement

de 5 à 8 pièces, ou.' une^petits
maison dans les nouveaux quar
tiers ou aux environs dc la ville.
A i . - .- :-, les ollres à la librairie
«lo l'Université, rue do Ro-
mont, Friboarg. H32S5K £31-9

PREMIER CIRQUE NATIONAL SUISSE TW
LE PLUS GRAND ETABLISSEMENT DE CE GENRE

3 ,g^gj§l^gjfr SIMfcfifr m M LJ H M m w[
¦ •Il ̂ îi f̂cr I

lUp mun mu Din
Nous faisons en tout temps , ii <ICN condition* favorable»,

des

avances de fonds
sur li l  I le t i  et en compte-courant (crédits) garantis par cau-
tionnement ou nantissement da titres , ainsi que sur hypo-
thèque, moyennant gardauco de dam. 11197F 223-139

¦—^M̂ ^——B—B

Vins blancs du pays
et vins rouges f rançais

EN FUTS ET EN BOUTEILLES
H2853F CHEZ ' 2071-1105

NIGGELER DUBOIS
Romout-Garo

ON PRÊTE DES FUTS ET BONBONNES
Dépôt du Bitter des Diablerets, Kirsch de Schwyz et Vermouth de TU'In

™T«care;i ii'iiN.iiiiiM'—M"»" 11 * II Kffcâ*far**^r'irft!T'r*iiïïff7Trï7YiiiTn nnirr

JLe chauffage
A YAPEUR ET A L'EAU

pour anciennes ct nouvelles maisons d'habitations
ainsi que pour tous autres genres de bâtiments

LES CHAUDIÈRES TUYAUX EN FER-BLANC POUR TURBINES
comma tons autres traïsux «n (er-Mans

SONT FOURNIS PAR LA. H5112Z 2879
Fabrique de chauffage central

et chaudières à vapeur

HENRI BERCHTOLD
1 Thalwcil, prôs Zurich

rw ̂ -w-VW WV W/*-« wWVVVWVYVWVWVVVVWVVVVVyV

\ Teinturej ie i
et lavage chimique j

» C. A. OEIPEL, BALE ;
f rcconiuiande son établissement pour la prochaine saison. ¦
? Service prompt ct bien soigné. 793 '¦ 'i Dépôt chez : M. TEAUTWEIN, «Usai, FBIB0U2B; 11 Arnold
S COHEiED, sis-, EOSOST. i> >

Tuilerie GLOCKENTHAL
près Thonne

KŒNIG & Cie

Tuiles universelles ,
Marque de fabriqne â emboîtement

â

l8 par m', 4100 par wagon
Tuiles genre Altkirch ,

à double emboîtement
15 par m», 3900 par wagon

Garantie de IO ana
contro le gel

Canaux pour câbles élec-
~ triques , a?ec con?ercles.

I Fl w IN Exiger la marque de fabrique
I ci-contre.

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

Nouveau LINCRUSTA Nouveau
POUR LAMBRIS, TENTURE8, PLAFONDS, eto.

Décoration p. salons, restaurant» , falles à manger , osges d'escaliers
BUT ARCHITECTES, PROPRIÉTAIRES, ENTREPRENEURS

demandes grand et stiperbe choix d'échantillons à

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

DÉCORATION EIV STAFF. — PAPJKRS PEINTS.
SPÉCIALITÉ D'ENSEIGNES.

Voir tincrusta posé à Fribourg : Restaurant de l'Université , Ave-
nue des Sciences; Hôtel du Sauvage; Planche supérieure; Hôtel
de la Croix-Blanche , rue de Romont, et dana diverses maisons
particulières.

A Bulle : Salle k manger , Hôtel des Alpes.

Naitae fin Ph inn  Voir P °,é à fribourg, choz M. Max
kd l lWb UB Ullll lO pfanner, Brawerlo du Belvédère ; Café
National , Grand'Rue ; Hôtel du Chasseur, eto , eto.

l - BSSé̂ ÊSH I

Fabriques is oÎDut Portland et te hylr.
A CHATEL SAINT-DENIS ET VOUVRY

I «.Ht su aununiun ; r ..,¦¦¦.;, ¦'<¦ " ¦''. \ Chaux légère, lourde et plotn-

Le Chocolatées connaisseurs ! j

Chocolat de l̂llÛTSm
Chocolat fin , au lait. if arque DE VIL CARS H
Chocolats fondent? , fins. Marque DE VILLARS i j
Cacao soluble. Marque DE VILLARS

Desserts fins DE VILLA RS — Noitettes. — Pralinés, etc. ¦
EN VKNTK I'ABTOUT

Fabrique dc chocolats f ins DE VILLARS
F K 1 B O U R G  (Suisse) B

flGUUB^ GlirW III Iï FORCE
par l'acétylène

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

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

Tontes fournitures ponr eaz, électricité, ncétjlène.
PROSPECTUS FRANCO H3078F 2235

ERNEST IM SAND, constructeur
FRIBOURG (Suisse)

Institut de jeunes gens Misteli, à Soleure
recommandé pour les langues, les sciences commerciales et techni-
3ue«. — Position trô* belle . — Prix moiérés. —Esistant depuis

Q ans. — Prospectus sur demanie. O F 7874 2193

Vente juridique
L'office des poursuites de i.Sarine vendra , lo t septe,ol JSroch»ln , dôt9heuros du matinans la maison N» 81, rue A ',Lautanne , un mobilier. 2134
Fribour?, le 2 septembre.

OIS DBMANDto
uno Jeuno fille Intelligente , po,.tout faire, sachant un peu J";
dre et repasser; elle aurait JV'
caslon d'apprendre l'allcmsrd '
20 f r. par mois. ^

S'adresser à l'Hâtel-Sul*.,
Olten. UaîOiK 2133 '

Brillant succès
contre la calvitie et les pellic].
les, sans pareil par sou ci:i:- .,. .J.
et sa guérison certaine ; remêlj
contro les maladies et la chuta
des cheveux. Le flacon , 1 lr. 'j j
chez l'inventeur et spécial̂
pour les maladies des cheveux

Oscar Kecgl, coiffeur ,
< Sonnenhûltsl >¦ ArbOn
H2581Q 2UI (cant. Thurgovie)

A placer
une fllle <lo ">nl!i\ sachant 1̂deux langues, un jeune mènag»
dont la femme pourrait avants,
geusement s'occuper du ménigt
des patrons et le mari du J«J.
nago , un berger lort et robusts,un jeune bo-nme pour pbarcoacîi
ou magasin et une gouvernant
trôs capable.

On demande à acheter ou 1louer, une boulangerie blea si-
iUée. H3368F 2133

A vendre une bonne aubtrgi
et pré, une boulangerlo arec
moulin , près d'une station.

S'adresser i l'agence immobi.
Hère et bureau de placement
si. ToliVI , llnllc.

Joinlre 20 cent, pour réponse.

!; TÊCHfliCÔÏÏr FRÎBÔÔRG "!
[ (Suisse) .

Kicisiue. Elutrotecioicie.
| Coislnitiig ds bâtiattls. Atts i:.!. *: ¦ '. _

mit ne neuers. rrog. iruu.
bl**-*&l̂ -S*'iï*03AS*hà,*4**.nS*-J--S-*SldJAclel*a&ir

Vétérinaire G. Maillard
R$ntrè dil service militaire

Maladies des yeux
Le Jt ' Vomcy, médecin-o».

liBte , à Lausanne, reçoit i
Frlbours, 209, rue de la Pr»
fecture, le 1" et le 3« samedis i
chaque mois, do 8 à 111/1 h-di
matin. STi

Papeterie Josaé LiBASTEO!
BCE DE i.AI'SAS .M., IK I!l

Papiers peints pour tapisseries
Stores peints. — Vitraupliaflie

UIWIQÏ OE TMBI PEISIS

A LOUER
pour de suite, un appartement
de quatre pièces, avec cave et
part au galetas, situé au rez -de-
chaussée de la maison IV1 Z8S,
ru» de Horstt. — S'»4t*»ei
4 M. Cyp. Gendre, à Fri-
bonrg. H2536F 18»

1 louer
au N" 109, rue des Bouche»,
deux petits logements. 2097

A LOUER
pour entrer de suite, un maga -
sin bien situé, au quarUer in
Bourg, près du tram , ainsi qu'on
logement.

S'adresser i l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , i
Fribourg, sous H3074F. 223c

A VENDRE
i 1^  heure de Fribourg, un
beau domaine de 40 posis d»
terre, 8 poses de bois, 2 ta*
ments , bonne source, vergei , ¦»
tout d'un seul mas.

Price : 40,000 f r  ; au cû-f
tant , to.000 f r .  8253-HB

S'adresser, par écrit i, Itfit s»
de publicité Haasenstein tt «r
gler , Fribourg, uaus H3095E. .


