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Un des plas graves incidents qu 'ai!
provoqués l'application des décrets Com-
bes vient de se produire  à Vannes. Oo
sait qne, va l'énergie de la résistance
qu'opposent aux exécuteurs des décrets
les populations bretonnes, le. gouverne-
ment à requis l'intervention de l'armée
pour aider ses préfets dans l'accomplis-
sement de leur vilaine besogne. Or, un
officiel supérieur, qui avait reçu l'ordre
de mettre sa troupe à la disposition dc
l'autorité administrative, vient de refu-
ser sa coopération à l'exécution des dé-
crets. Ge soldat, qui vient de sacrifier
son avenir aux répugnances de sa cons-
cience , est le lieutenant-colonel de
Saint-Rémy, qui commandait par inté-
rim le 2' régiment de chasseurs en gar-
nison à Pontivy. Le lieutenant-colonel
de Saint-Rémy avait reçu du général
commandant la 22* division l'ordre.de
so rendre à Lanùé avec une partie de
son régiment pour prêter main forte au
sous-préfet. Il a refusé d'obéir.

Relevé aussitôt de son nommande-
ment, le lieutenant-colonel de Saint-
Rémy a été puni des arrêts par le géné-
ral commandant la division ; puis des
arrêts de rigueur par Io commandant du
corps d'armée. Enfin , cette punition a
étô transformée, par le général André ,
ministre de la guerre, en celle des arrêts
de forteresse, et le lieutenant-colonel
de Saint-Rémy a été transféré et interné
a Belle-Isle. Il passera en Conseil de
guerre. Quant au régiment, il devra
changer de garnison.

Cet incident soulèvo une émotion
considérable.

Odieux Combes, qui fait servir l'armée
à l'oppression des consciences et qui
place des soldats dans la cruelle alterna-
tive de salir leur épée ou de briser leur
carrière. . . ;

Le conflit qui a surgi entre le minis-
tre des cultes de Bavière, M. de Land-
mann, et le Sénat de l'Université de
Wurzbourg, à propos d'une promotion
professorale, ne s'est pas dénoué tout à
fait aussi piètrement qu'on pouvait le
craindre pour le prestige du gouverne-
ment. M. de Landmann, qui était en
congé illimité « pour raisons de santé »
et dont la presse libérale demandait la
retraite, parce qu'il avait eu l'audace
grande de reprocher au Sénat universi-
taire son manque d'objectivité en l'oc-
currence, reçoit , il est vrai, son congé
définitif du prince-régent, qui lui ex-
prime toute sa reconnaissance pour les
services rendus, et il est remplacé par
le baron de Podewils-Dumilz, ministre
de Bavière à Vienne. Mais le Sénat uni-
versitaire de Wurzbourg, qui ne serait
que trop fondé à triompher de la retraite
de M. de Landmann, reçoit une douche
sous forme de décision ministérielle,
datée du 9 août et déclarant inadmissi-
ble quant au fond et quant à la forme
la protestation du Recteur et des mem-
bres du Sénat de l'Université de Wurz-
bourg. Cette décision porte en outre que
la publicité donnée à la protestation
doit être désapprouvée et que le minis-
tère refuse de recommander en haut
lieu l'acceptation de la démission du
Recteur et des membres du Sénat uni-
versitaire.

Les dix-sept Eiètes provinciales de
l'Empire autrichien, qui viennent de
clôturer successivement, n'ont pas été
agitées au point qu'on pouvait craindre.

Dans la Diète de Prague et dans celle
de Moravie, on a évité de toucher à l'ir-
ritante question des langues et l'on n'a
traité que d'intérêts économiques. Les

partis tchèques et allemands réservent
toutes leurs forces d'obstruction pour le
Reichsrath.

Le gouvernement central peut être
content de la Diète de Galicie, dont la
majorité s'est abstenue de toute mani-
festation contre le discours antipoionais
de Guillaume II.

Par contre, en Dalmatie, la majorité
croate a voté une résolution enjoignant
à l'empereur de créer un royaume croate,
qui serait formé de la Dalmatie, de la
Croatie , de la Bosnie et de l'Herzégo-
vine. C'est la revendication des Tchè-
ques en faveur d'un royaume de Bohême
qui a mis en goût ies Slaves du Sud.

Le gouvernement italien résiste fer-
mement aux tentatives d'intimidation
dont use à son égard la Maffia palermi-
taine à propos de la condamnation de
Palizzolo, l'ex-député qui gouvernait
Palerme d'un signe de son petit doigt,
au beau temps de la splendeur de Crispi.
Il a appelé à Rome M. de Se ta , préfet
de la ville, parce qu'il avait accepté de
transmettre au ministère la pétition de-
mandant l'abolition de la sentence qui
a frappé Palizzolo. Ce haut fonction-
naire sera déplacé.

De même que, après lo cas de W
Monnier, la séquestrée de Poitiers, on
voulut trouver partout des séquestrées,
depuis que le campanile de Venise s'est
effondré, il n'y a en Italie que des tours
qui se fendillent ou des églises qui me-
nacent ruine, et des viaducs qui n'ont
pas la solidité voulue. A Venise, on dé-
molit deux campaniles. A Vieence, on
démolit l'église de Saint-Laurent, un
monument du plus pur style lombard.
Ailleurs, on démolit un pont de chemin
de fer récemment construit. Les entre-
preneurs de démontions ont fort à faire.
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Les expulsions de religieuses en France

Voici les nouvelles qai arrivent de la
Bretagne sur la résistance à l'exécution des
décrets de fermeture des écoles congréga-
nistes:

A Plogonnec, qnand les quatorze gen-
darmes & cheval, les sept gendarmes ft pied
et ks deux commissaires de police sont ar-
rivés à 5 henres dn matin, 1500 habitants
emplissaient U ronte, et, dans la conr de
l'école, derrière les portes barricadées, des
hommes et des femmes étaient réunis. Trois
fois, les gendarmes chargèrent. Les che-
vaux , frappés par les paysans et effray és
par les cris de : * Vive la liberté I » se ca-
braient et reculaient. Un gendarme, trop
zélé, blessa un fermier. L'adjudant dnt
ordonner de remettre les sabres anx four-
reaux. Jusqu 'à 8 heures, la foale resta maî-
tresse du terrain.

Une nouvelle charge déblaya l'accès de
la porte. Sous les hnées, nn serrurier du
pays s'avança : il ne put crocheter la serrure.
Un gendarme cournt chercher une hache.
Par la brèche, les commissaires pénétrèrent
A midi seulement , les vainqueurs quittèrent
le village.

Ponr chasser six Sœurs, il avait fallu
tonte la matinée.

A Ouilvinec, tous les marins étant à la
mer, les femmes seules étaient là pour pro-
tester. Les scellés ont été brisés quelques
instants après leur apposition.

A Treffiagat , les brigades de la gendar-
merie à cheval et a pied de Pont-1'Abbé, de
Qaimper et de Fouesm&nt ne suffisant pas,
on avait réquisitionné une compagnie du
118* de ligne, commandée par le capitaine
Le Bref.

La résistance a étô opiniâtre.
Plusieurs milliers de personnes empêchent

les gendarmes et les soldats d'avancer.
Le commissaire et un gendarme sont

blessés par des pierres.
Enfin , la porte est brisée.

M. le eomte de Goti/suo, propriétaire,
proteste.

Toute la population indignée crie :
« Vivent les Sœnrs ! A bas Le Bail! »
Hommes et femmes versent des larmes en
conduisant les Sœnrs à l'église.

C'est couverts de bone et poursuivis par
les huées que les commissaires de Pont-
l'Abbê et de Qaimper sont rentrés chez

Le soir, IL de Gonvello a brisé les scellés
et fait rentrer les Sœurs .

Cette expulsion avait duré de 7 heures du
matin ft 6 heures du soir.

A Saint-Matkieu-Quimper, où l'on avait
mobilisé toute la garnison de Quimper, U a
fallu que les gendarmes chassent une & une
les personnes qui montaient la garde; ce qni
dnra deux heures. La population fit aux
Sœurs une belle ovation.

A Saint-Corenlin-Quimper, les g<=n:iar-
mes, avec nne grande brutalité , chassèrent
nn groupe de femmes qui montaient la garde
tont en récitant lenr chapelet devant l'éta-
blissement. Cela fait, la porte donnant sur
la rue fnt crochetée. On expulsa une à une
les personnes qui s'étaient enfermées dana
l'établissement Pendant ce temps, et & me-
sure que chique perso^gs -Atait expulsée,
des cris de : c Vivent les Sœurs ! A bas
Combes ! A bas la canaille ! A bas le minis-
tère ! Démission ! Liberté ! • retentissaient

A Kerfeunieun , le commissaire de po-
lice accompagné d'nne trentaine de gendar-
mes, dont nne vingtaine ft cheval, de toute
une compagnie de soldats, a chassé les
Sœurs, après avoir cambriolé la maison.

L'indignation de la populat ion était & son
comble et se manifestait par des cris éner-
giques de: « Vivent les Sœars ! Vive la li-
berté! » Dix-neuf conseillers municipaux
sur vingt et un s'étaient joint? à la popula-
tion, maire en tête, -^ffi

Le maire a refusé d'être le gardien des
scellés qoi ont été arrachés par ia popu-
lation.

M. Mœrdès, commissaire spécial , accom-
pagné de brigades de gendarmerie et d'une
compagnie du 118e, est allé expulser lea
Sœurs du Saint-Esprit, ft Croton, où 2000
personnes gardent l'école des Sœars pen-
dant le jour et 1000 pendant la nuit

Lcsneven , O août.
M. Collignon, préfet du Finistère, a fait ft

nouveau apposer les sellés sur l'école des
Sœurs de Quimper, cù. î>t de Chamaillard,
sénateur, les avait brisés.

Les scellés apposés sur l'école des Sœurs
à Landerneau, gardés par un garde-cham
pétre et deux agents de police , ont été bri-
sés pendant l'absence des agents de garde.
M. Seigland, commissaire de police , a ouvert
une enquête.

Réouvertures d'écoles
VAgence Havas annonce que, dans les

Communes de l'Ardèche cù des écoles ont
été fermées, et où il y a des jeunes filles <¦*•
tholiques pourvues du brevet, ces jeunes
filles ouvrent des écoles, faisant appel aux
religieuses précédemment expulsées qu'elles
prennent en qualité d'adjointes.

Protestations d'élus républicains
M. Pichon, sénateur républicain du Finis-

tère, expose dans une lettre rendue publique
le devoir des élus libéraux :

Le rôle propre de la République est de faire
sortir de la liberté l'ordre et le progrès : l'or-
dre lins lequel aucune soslété humaine oe
peut vivre ; le progrès sans lequel aucun Etat
ue peut prospérer.

Si la troisième République abandonnait ce
rôle et manquait par li aux promesses de sea
débuts, elle pourrait conserver quelque temps
encore les apparences de la vie, mais elle porte-
rait en elle un germe de ruine, de décadence
et de mort. Voilà pourquoi j'estime que ceux
qui représentent au Parlement la République
progressiste , libérale, ouverte et tolérante pour
tous , ont le devoir de fairo entendre leur*
protestations dans un moment oh la paix pu-
blique est troublée par ceux-là mômes qui ont
mission ào « l'assurer », c'est-à-dire par le
ministère lui-même. _, '

Ceux qui défendent à cette heure les écoles
primaires libres tenues par des religieuses
quel que soit le mobile de leur conduite, leur
dévouement A l'Eglise, l'amour de la liberté
ou la défense de leurs Intérôts matériels (car U
en est aussi et de très graves engsgè* dans la
question), ceux-là ne réclament que leur droit
tel que l'ont compris Armand Rousseau et tous
les républicains libéraux ,, tages et modérés,
qui ont fondé la troisième République , et Jules
Ferry lui môme, savoir : « La liberté d'ensei-
gnement, sans privilège. »

Dans ces conditions, le devoir des intéressés

est tout tracé; il consiste : d'une part, à n'op-
poser qu'une résistance purement morale aux
agents irresponsables de l'autorité chargée de
l'exécut ion des décrets, et, d'autre part, à user
de tous les moyens que leur offre l'srsénal de
nos lois pour faire joger, malgré lui, les actes
du ministère parla justice ordinaire-

M. Pichoa conclut en invitant les repré-
sentants du peuple « & protester avec la
dernière énergie contre les actes antirépu-
blicains, antidémocratiques et véritablement
céaariens ou jacobins (c'est tout un) dont le
ministère vient de se rendre conpable > .

Le Messager de la Manche publie
l'extrait suivant d'uue lettre que M. Le
Moigne, député de Cherbourg, adresse & M.
le Président du Conseil :

Dau* ta dernière séance, le Couseil munici-
pal de Cherbourg, à la majorité de vingt voix
contre uue et une abstention , a émis le vœu
que toules les écoles libre* existantes, dont
trois oot été récemment fermées, continuent
à fonctionner.

Le Conseil municipal de Cherbourg est fer-
mement républicain; je me joins l lui pour
TOUS prier, de la manière la plus Instante, de
donner satisfaction au TIBI qu'il a émis, afin
que plusieurs centaines de familles ne soient
pas laissées dans l'Impossibilité de se conformer
aux dispositions de la loi sur l'instruction
obligatoire.

Samedi soir, le vice-amiral de Cuverville,
l'abbé Gayraud et H. Soubigou, députés, se
sont rendus ensemble ft Saiot-Mêen, dans le
but d'exhorter les paysans & ne pas avoir,
lors de l'exécution des décrets, recours aux
violences; ils sont inquiets ft raison de la
surexcitation générale ; ils se demandent si,
pour éviter des événements graves , le maire,
las adjoints, les conseillers municipaux et
les notables de la Commune de Saict-Mêen
ne devront pas encadrer les Sœurs et les
agents du gouvernement, au moment de
l'application des décrets.

Toute la nuit, des cyclistes et cavaliers
ont veillé anx carrefours accédant au can-
ton de Lesneven, guettant l'arrivée des
troupes ; la gare de Plabennec a été parti-
culièrement surveillée en vue d'un débar-
quement inopiné des troupes.

Le don d'Osborne à la nation
Voici la lettre par laquelle E louard VII

a fait part & M. Balfour du don royal
d'Osborne ft la nation anglaiae :

Buckingham Palace,
Jour du couronnement, 1902.

Aux termes du testament de la mère très
aimée du roi , la propriété d'Oiboroe , comme
M. Bilfour le sait , est une propriété privée du
souverain. Or le roi doit passer une portion
considérable de l'année dans la capitale de son
royaume et à Windsor, qu 'il affectionne; de
plus, 11 éprouve depuis plus de quarante ans
un très fort attacbement pour sa résidence du
comté de Norfolk. U sent qu 'il lui serait im-
possible de faire un usage convenable d'Os-
borne comme résidence royale et il prend le
parU d'offrir sa propriété de 1 ile de Wi gh t en
cadeau à la nation.

O .borne est sacré par la mémoire de la reine
Victoria et le roi désire qne son peuple ait
toujours accès dans la maison à jamais associée
à ce nom bien-aimé. Toutefois , les appartements
occupés par la feue reine sont réservés.

Le roi espère que l'on consacrera le reste de
ce bâUmeut à un usage national et qu 'on le
con vort i ra en maison de convalescence pour les
offlciers de terre et de mer dont la santé aur*
souffert des services readus au paya.

S'il faut s'adresser au Parlement afin de don-
ner aux désirs du roi leur effet légal, le roi
compte sur M. Balfour pour prendre les mesu-
res nécessaires.

Le cas du lieutenant-colonel
de Saint-Rémy

L'acte du lieutenant-colonel de Saint-
Rémy, qui a refusé de coopérer à l'exécu-
tion des décrets Combes et dont nous parlons
en Nouvelles du Jour , tombe sous le coup
de l'art 218 du Code de justice militaire,
ainsi libellé :

Bit puni de mort avec dégradation militaire,
tout militaire qui refuse d'obéir, lorsqu'il est
commandé poor marcher contre l'ennemi , ou
pour tout service ordoncé par son chet en
présence de l'ennemi ou de rebelles armés.

Si , hors le cas prévu par le paragraphe pré-
cédent, la désobéissance a eu Heu sur un terri-
toire en état de guerre ou de siège, la peine
est de cinq ans à dix an* de travaux publics.
ou, si le coupable est officier , de la destitution ,
avec emprisonnement de deux ans à cinq ans.

Sans tous les autres cas, la peine est celle de
l'emprisonnement d'un an à deux ans, où , si le
coupable est officier , celle de la destitution.

Il semble donc que, Bi le Conseil de guerre
prononce la culpabilité, le lieutenant-colonel
de Saint-Rémy tombe sous le coup du troi-
sième paragraphe de l'article.

On lit dans la LU crié de Puis ft propo
de cet incident :

Les décret* de M. Combes, la brutalité avec
laquelle 11 ordonna de les exécuter viennent da
faire uue nouvelle victime.

Un officier môéileut, apprécié d» te* chef*,
aimé et respecté de ses subordonnés , estimant
qne le rôle de l'armée n'est pa* de marcher
contre des femme* inoffenslves et mettant sa
conscience au-dessus de ses devoir* de soldat ,
• refusé de mener uo escadron de cavalerie à
l'assaut d'une école de Sœar*.

Dspnls vendredi ,le gouvernement connaissait
le fait , mais il le tenait caché et 11 a dû arrêter
toua les télégramme*, car aucun correspondant
des journaux de Paris ne l'avait «ignalé.

Les journaux qui jadis chantèrent les louan-
ge* du major Labordère somment aujourd 'hui
le Conseil de guerre, devaut lequel comparait»
le colonel, de faire son devoir, car s'il faiblis-
sait, ce serait, diunt-ll», la condamnation dél«
niUve de la Justice militaire.

Il* oublient aussi que bieu souvent lls ont
conseillé aux soldat* de refuser de marcher
contre le* bandes révolutionnaires et même ds
tirer sur leur* chef*.

Le major Labordère, auquel il est fait
allusion dans l'article ci-dessus, avait, le
12 décembre 1877, refusé d'obéir ft un ordre
de service, parce qu'il lui semblait que eet
ordre se rattachait ft un plan de coup d'Etat.
Il fut destitué. Les journaux républicains
louèrent chaudement sa conduite et l'ex-
msjor Labordère fut élu au Sénat en guise
de protestation.

Russie et Angleterre
Ensuite d'une question qui lui a été posée

ft la Chambre des Communes, M. Balfour
fait savoir que le gouvernement n'a pas
connaissance de négociations entre la Ras-
sie et la Perse en vue de la pré paration
d'un traité par lequel, en échange d'un
prêt consenti par la Russie ft la Perse, des
droits de douane prohibitifs sèment établis
sur les marchandises anglaises et hindoues
introduites en Perse.

Toutefois, on croit que les deux gouver-
nements dont il s'agit étudient une réduction
des tarifs actuels et que certains des droits
projetés pourraient nuire aux importations
anglaises et hindoues. Le gouvernement est
en communication avee le gouvernement de
l'Inde à ce sujet

La tournée royale en Espagne
On mande du Eerrol :
Ds grands préparatifs sont faits sur le

cuirassé Pelayo dans les appartements
qu'on réserve au roi.

Le 24 aoùt, Alphonse XIII s'embarquera
ft Bilbao pour se rendre & La Corogne et au
Ferrol.

On dit que le roi restera un mois ea
Galice.

Int 'rossante épave
On mande de Messine :
On a découvert, sur les côtes de Calabre,

un ancien vaisseau espagnol avec plusieurs
canons, dont quatre portent des armoiries
espagnoles avec les dates 1632 et 1610. On
croit que ce navire coula au temps des
guerres entre la France et l'Espagne.

Chez le Grand Turc
Hamed Riffat, deuxième fils de feu le

grand vizir Hallil Biffât , a quitté clandesti-
nement le pays avec son neveu, fils de son
frère David Riffat. On donne comme motif
de ce départ le mécontentement qu'Hamed
éprouvait de ce que le Sultan ait empêché
l'exécution de la sentence rendue contre les
assassins de David Riffat, tué, il y a deux
ans. Le Sultan avait ordonné qu'Hamed fût
soumis ft une surveillance spéciale. Avant
de partir, les fugitifs sont allés ostensible-
ment prier sur les tombeaux de David et
d'HaUil Riffat.

Au Pérou
À la suite des récentes élections anx

présidences des deax Chambres et âla junte
électorale qui ont donné l'avantage au parti
civiliste, sauf ft la Chambre des députés
dont M. Carlos de Pierola, démocrate, & été
élu président, le ministère B'est retiré.

Un nouveau cabinet qui va préparer les
élections présidentielles de 1903 a été cons-
titué. M. de Us tua est président du Conseil
et ministre de l'Intérieur, MM. Villegas des
affaires étrangères, Arias de là justice, Can-
seco de la guerre, Elmore des travaux
publics et Reynoso du commerce.



Transports maritimes
Il est question de l'organisation d'un ser-

vice de navires ft vapeur pour le transport
des voyageurs et marchandises entre les
ports russes de la Mer Noire et les ports
des Etats-Unis, avec escale dans des ports
italiens.

Haï t i
On mande de Cap Haïtien :
Des menaces continuent ft l'égard des

étrangers. Le navire Crêle-à-Pierrol a
établi un blocus.

Manœuvres navales en Autriche
Le 31 août, l'empereur François-Joseph

arrivera en Istrie, afin de présider aux
grandes manœuvres de terre et de mer
autour de Pola et & Lussin, dans le détroit
de Quaraeio. L'empereur n'ira pas ft Trieste -,
il débarquera au ch&teau de Miramar, et
de lft , ft bord de son yacht, il se rendra ft
Pola.

Les manœuvres auront beu du 1" au
S septembre, près de Pola. Le thème, parti-
culièrement intéressant, est le suivant : une
escadre arrivant d'Occident (Italie) essayera
de débarquer des troupes ft Tasana (près de
Pola) et sera repoussée.

Le 3 septembre, l'empereur partira pour
Lussin, où se développera la seconde phase
des manœuvres, l'escadre autrichienne délo-
geant de Lussin l'escadre ennemie.

Au. Venezuela
Tandis que le président Castro, qui est

actuellement & Cua avec ses troupes, marche
sut 0«HM«. \ \» rencontre &e Vannée révo-
lutionnaire, qui s'avance snr Caracas, nne
autre armée insurgée, qui opère daus l'Est,
assiège Barcelona, dont la reddition est at-
tendue d'ici peu.

On attribue au président Castro le projet
de concentrer !& dernière résistance ft Mara-
caïbo, dans l'Ouest, pies de la frontière
colombienne, si la position devenait intenable
ft Caracas. 11 rejoindrait le général insurgé
colombien Uribe, qui vient lui-même d'ar-
river ft Maracaïbo, n'ayant pu, malgré
l'appui que lui a prêté le président Castro,
faire triompher la révolution libérale en
Colombie.

Deux canonnières vénézuéliennes viennent
d'apporter ft Maracaïbo des armements et
des munitions. Ce port pourrait donc être
effectivement la base d'une dernière tentative
désespérée d'TFribe contre la Colombie, et de
Castro contre la révolution vénézuélienne,
si la grande bataille dont le district du Tu;
parait devoir être bientôt le théâtre, aboutit
ft sa défaite et le force ft abandonner Ca-

Election à Saint-Flour
Dans l'élection législative qui a eu liea

dimanche, pour le remplacement de M. de
Castellane invalidé, M. Hugen, radical, a
étô élu par 6188 voix contre 6099 données &
M. de Castellane.

Mouvement diplomatique
Une note Havas dément l'information pu-

bliée par un journal de Paris relativement ft
un monvement diplomatique français , qai
aurait été soumis par le ministre des affaires
étrangères ft l'approbation da Président de
la République.

Cette note se rapporte ft une information
dn Figaro, qui donnait comme probable
que le comte d'Ormesson, ministre ft Athè-
nes, remplacerait ft Saint-Pétersbourg le
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— Voyons, Aline, 11 est tard... dit précipi-
tamment la bonue Mademoiselle Hermance ; el
vous êtes encore lk I... je vous croyais rentrée.

— Je vous attendais , ma chère demoiselle.
Voas èles assez bonne poor me permettre celte
petite promenade du soir... Ce soupçon de
liberté, en votre compagnie, cela me fait un
Menl...

— Malsje n'étais pas libre , mon enfant... et
vous aurle* dû regagner le dortoir , flt Made-
moiselle llermance,avec un regard vaguement
Inquiet sur la tourelle où rien ne bougeait plus.

— Obère Mademoiselle , je ne suis plus une
élève... Je suis une pensionnaire volontaire I.. .
Oh I quand je dis volontaire t enfin , vous pou-
vez user de quelque clémence à mon égard.

— Eh l j 'en use, méchante enfaut... en voilà
uns preuve/... C'est Iheore où l'on dort dans
toutes les pensions.

— Nons sommes en vacance*.
— Ce qni n'empêche pas que nons allons...
— Dite*, Mademoiselle , que pensez-vous de

mon colonel 1
— Ah I le digne officier t... Quel cœur t... et

un esprit l... II est très aimable, ma chère.
— Oui... U est très aimable... mai* il a bien

.vieilli.
— Ce sont les campagnes ; cette glorieuse

existence militaire marque au Iront ses héros...
qui sont ausai ees victimes t

Mademoiselle Hermance pronorça ces mot*

marquis de Montebello ; que la succession
du marquis de Noaillea & Berlin reviendrait
& 21. Joies Cambon, ambassadear à Was-
hington, ou, ft son défaut, au comte d'Aubi-
gny, ministre & Munich ; qu'enfin l'ambas-
sade de Madrid serait confiée ft M. Bihourd,
ambassadeur & Berne, si M. Jales PatenÔtre
quittait l'activité.

M. Raindre, directeur des affaires politi-
ques au ministère, serait désigné pour re-
présenter la France en Suisse.

Elections communales en Italie
A Brescia, la liste des partis populaires a

triomphé dimanche, ft une majorité de
1500 voix.

M. Zanardelli était porté sur cette liste et
arrive quatrième.

Cabinet anglais
Les membres nouveaux et les membres

sortants du cabinet ont assisté ft Buckin-
gham Palace ft un Conseil privé sous la pré-
sidence du roi. Celui-ci a ensuite conféré
quelques distinctions ft l'occasion de son
couronnement.

Une foule considérable continue ft station-
ner devant le Palais. Elle a acclamé le
prince de Oalles ft son arrivée.

Le legs Dutui t
La collection Dutuit, léguée ft la ville de

Paris, et dont nous avons parlé & plusieurs
reprises, est surtout précieuse au point de
vue des documents ; il y a, entre autres, des
cartons de dossiers originaux et d'estampes
des maîtres, des Véronése, des Rembrandt,
des Durer, des Van Dyck, des Lorrain, etc.,
qui, & eux seuls, constituent une mine in-
comparable de renseignements et d'études
pour les artistes. Il y a encore quantité
d'objets d'art, de tableaux, de bibelots , de
médailles ; et aussi des manuscrits anciens
merveilleux, et une magnifique bibliothèque
contenant les spécimens les pins rares des
reliures anciennes et modernes; eu outre,
des ivoires, d'innombrables pièces d'orfèvre-
rie et d'argenterie, des fresques, des sculp-
tures , des majoliques italiennes, des pierres
avec inscriptions, etc., etc.

Etats-Unis et Japon
Lo gouvernement ayant appris que les

Japonais s'étaient établis dans l'île de AVake,
et dans les îles Midland, a envoyé le vapeur
Adams pour s'assurer de l'eiactitude de
cette information.

Si elle est confirmée et s'il est reconnu
que lts Japonais se sont installés avec une
autorisation de leur gouvernement donnée
dans le but de baser snr cette occupation
une prétention ft la souveraineté sur les îles
en question, des représentations seront faites
au Japon.

Abolition du « âonacilio coatto »
M. Giolitti, ministre de l'Intérieur, dépo-

sera vers le milieu du mois de septembre le
projet tendant & l'abolition du « domicile
forcé > en Italie. Ce projet est l'œuvre du
sous-secrétaire d'Etat, M. Ronchetti.

Le général de Planitz
Le général de Planitz, ministre de li

gaerre, en Saxe, est tombé gravement malade;
il a perdu connaissance et les médecins
redoutent une catastrophe d'un moment à
l'autre. Le général de Planitz est âgé de
soixante-cinq ans et, depuis 1891, occupe
le poste de ministre de la guerre du
royaume de Saxe.

avec une ctrtalne emphase, car la pauvre sous-
maîtresse avait toojours admiré l'armée et
porlé dan* le plu* intime repli de son cceur de
vieille fl le l'amer regret de n'avoir pu préten-
dra k la main d'uu officier.

Un officier décoré I... Son Idéal , lorsqu'elle
avait vingt ans, les yeux mélancoliques, la
taille ronde, le teint éclatant et pa* un rouge
Ilard. Son culte silencieux, maintenant que le
regard éteint , le corps desséché, la peau ru-
gueuse et pas beaucoup plua riche qu'en aon
printemps, elle ee souvenait d'avoir été Jeune.

Pauvre Hermance 1... Les Hermance sont
nombreuses ic i -b . -.s... et toutes ne portent paa
la croix de leur pauvreté , de leur isolement,
avec cette di gni té  laborieuse.

Aline ne paraissait pas partager l'enthou-
siasme respectable de la vieille jl . le .  Son œil
errait dans l'ombre, pour se relever tout k coup
sournoisement vers la tourelle , où les cheveux
blonds d'uP pauvre diable valaient mieux, pour
son raisonnement de fillette , que la chevelure
grisonnante d'un soldat glorieux.

On le* revoyait , les cheveux blonds. Depuis
qu 'on parlait du colonel au ba* de la tourelle ,
lls recommençaient à se pencher désespéré-
ment.

Mademoiselle Hermance entendit elle cette
respiration chaude... devina-t-elle le regard
ardent-> Elle se leva bravement :

— Lucie» ?
— Tante Hermance.
— J'étais sv.ro que tu nous écoulais; ces

entants tout d'uue curiosité.. I
Pour Mademoiselle Hermance, Lucien n'était

décidément qu 'un enfant .etll le serait toujours.
— Oh t...j ' attendais pour voua souhaiter le

bonsoir.
— Eh I bien à revoir , mon ami, et dor* bien.
— Vou* rentrez I... vous rentrez déjà t fit

pl.iiniiYcn. ent la voix delà tourelle.

€chos de partout
UIIUARÙA1RES AMÉRICAINS

D'après un ancien secrétaire de M- Macksy,
le milliardaire américain, récemment décédé,
ce dernier ne connaissait pas i 20,000,000 de
dollars près, le chiffre de *a fortune.

Il était jrésldeut du < MackAj-Benoett CabU
Company >, < du postal Télegraph Company »,
du < Cinadian Pacific Railway », du < Sout heru
Pacific », et du nouvsau chemin de fer que l'on
va construire entre La Havane et Santiago de
Cuba.

M. Mackay était, k Sin-Fraoclieo, proprié-
taire de la moitié du « Nevada Block s, du
« Grand Oper» HOMO > et d'un grand nombre ûe
malsons de Markèt et de la -1» rue. Il était éga-
lement propriétaire, avee M. Flood, d'nne
ferme connue sou* le nom de < Burlburie », da
1000 acre* de terre dan* le comté de San Mateo,
de 1500 acre* de terre prè* de San-Raphtël et
de 3000 aore* de terrain* boisés daus le comté
de Meudoelno. 11 possédait en outre plusieurs
milliers d'acre* de forêts dans la Nevada , entre
Reno et Truckee.

Il était , i Ntw y o. k , propriétaire du Postal
Télegraph Building qui a 18 élage* el était
également un des principaux propriélaire* du
Commercial Cible Company'* Bulldlug, qui a
21 étages , ainsi que des b&tlments voisins.

L'ALCOOL ET LE CRIME
Suivant le criminaliste Italien César Lom-

broso, un homme igé de vingt aus qui boit des
alcools ne peut guère compter que aur seize
ans ds vie ; a'il boit de la bière , vingt-deux ans ;
s'il est, au contraire , parfaitement sobre, il
peut encore compter eur quarante-quatre aus
d'existence assurée! Et voici la conclusion
effrayante à laquelle Lombroso arrive. Sar
97 enfants nés de parents alcooliques, à peine
U DaUeeut constitué*d'uue («çou normale. Et,
quant aux crimes , sur un total de 100, 50 en
France et 41 en Allemagne auraient pour cause
l'alcoolisme.

D'autre part , dans une localité étudléa par
l'anthropologlste italien , 11 a constaté qu 'en
l'espace de dix ans, alora que les salaires mon-
taient d'un quart , le nombre des alcool iques
s'accroissait d'autant- Dans une autre période
de temps , au contraire, alors que cea même*
salaires d iminua i en t  d'un tien, le* débits da
boisson*, qui étaient de 183, passaient k 303

Par contre, dans une ville d'Amérique , à
Jobnabucg, pas uu seul crime n'a été commis
depuis des années, malgré une population
ouvrière assci noiabîeu&e ; mal» toute vente
d'alcool est sévèrement interdite, et seul* les
pharmaciens peuvent en délivrer sur le vu
d'une ordonnance signée par un médecin .

SENTENCE

Va omp 'oyé de bureau a été l'objet d'une
mystification déiagréable de la part d'un de
ses collègues qui passe pour être le moim
malin de la « boîte ».

— Et dire, a'écrle-t-11 avec rage, que ce mau-
vais tour m'a été loué car ce ulaU,cet Idiot,
ce crétin...

Et un collègue, rassis d fige et de manières,
l'interrompt par cette sage parole, digne de
passer en proverbe :

— Quand un imbésile vous a fait une farce,
ne la racontez Jamai*—

CONFEDERATION
Protestants disséminé». — La Société

suisse de secours anx protestants disséminés
a distribué en 1901 pour 180,000. fr. de
subsides en Suisse. La communauté réformée
de Laufon a reçu à elle seule 60,000 fr.
Pais, vient le canton de Fribourg, qui a
reçu 37,177 fr. 45. Puis, Valais, Vaud
(communautés allemandes) et Tessin, dont
les parts ont varié entre 10 et 15,000 fr.
Schwyz, Uri, Soleure, Saint-Gall, Lucerne,
ont reçu de 5 à 10,000 fr.

La Société a alloué en outre des subsides
pour une somme de 27,000 fr. aux protes-
tants d'Autriche et pour une somme de
22,000 fr. fc ceux de France.

— Certes \... »1 nous n'étions pa» en vacan-
ces !... Allons, Aline.

— Ma tante ... Mademoiselle.», je vous pré-
sente mes devoirs. ..

Aline n 'écoutait pas. Debout, très songeuse ,
ses mains mignonne* serrées l'une dans l'autre,
elle attendit que Mademoiselle Hermance vint
passer son bras sous le sien pour l'emmener.

— Voyons, enfant, à quoi pensez-vous I
demanda celle-ci, surprise d'une méditation si
prolongés-

— Je pense... Dite*, Mademoiselle, qu'est-ce
qu'un vieux colonel— •» généreux... si bon...
peut faire ponr une petite orpheline comme
mol t Car ce projet de Bourgogne ne me sourit
pas du tont.

Mademoiselle Hermance , scandalisé*, sur-
sauta.

— 1-e colonel... ¦rteuxl... quarante-deux
ana !... de* blessures magnifiques I...

— Magnifiques 1 rép éta la jeune fille avec un
sourire étrange.

— Mais c'est un crime de le dire vieux.
— Comme vous voudrez , Mademoiselle. H a

des rides , des cheveux grisonnant*, de la
roldeur dans la démarche, l'air sérieux... oh l
l'air sérieux I... si vous ne le Irouviz paa
vieux , c'est que ja me trompe, probablement.

Mademoiselle Hermance n'insista pa*. Son
cœur replié, — prompt à revivre au contact
d'une pensée généreuse comme une feuille de
thé se déroule ions l'action d'une eau sur-
chauffée , — son cœur ressentait une amère
tristesse des paroles légère*, des senUment* de
surface, dea appréciations frivole* que la jeu
ces.'-o dictait k cette balle Insouciante fille ,
pour un homme d'élite qu 'elle, la pauvre «ous-
maitresse, eût respecté, admiré , aimé comme
un héros.

Pourtant, elle reprit avec nn effort :
— Que voulez-vous dlret.. . que vottdrlez-

VOQ* que tit le colonel Le Tailleur t

C'est la section de Zurich qui a fourni la
plus forte contribution : 60,000 fr. ; celle de
Berne a donné 88,000 fr. ; Genève et Bile
environ 80,000 ; Vaud 20,000 ; Saint-
Gall 15,000, eto.

Vétérinaires suisses. —• La Société cuisse
des vétérinaires & tenu, lundi, fc l'Uù tel de-
Ville de Neuchâtel , soua la présidence de
M. Guillebeau, professeur à Berne, son as-
semblée annuelle & laquelle assistaient plus
de soixante sociétaires. On a entendu des
communications àe MM. GiUiarJ, vétéri-
naire cantonal au Locle, lOmmer, profes-
seur à Berne, Bieler à, Lausanne, Brmndli ,
& Lausanne, Noyer, professeur à Berne , et
Sandoz à Neuchâtel. L'assemblée a décidé
de charger une Commission de vétérinaires,
d'étudier le projet d'adjonction à la loi fé-
dérale Bur lea épizooties d'un article destiné
à organiser la lutte contre les maladies con-
tagieuses du bétail d'une nature spéciale.

Après la séance, un banquet a eu lien â
l'hôtel du Soleil

Démiuion de député. — On annonce que
M. le conseiller national Blihler, des Gri-
Bons, va renoncer i son mandat, ensuite de
sa nomination au poste de secrétaire de la
IV' Direction d'arrondissement des chemins
de fer fédéraux.

Le nouveau pistolet d'ordonnance. — Dee
jugements défavorables ont été émis sur le
nouveau pistolet de l'aimée, peu après son
adoption. Dans la Gazet te  des Carabiniers
suisses, un tireur publie sur le degré de
pïfedsion 4e cette arme un article àans \t quel
U déclare qu'aux tirs de Brougg et de Win-
terthour , les meilleurs tireurs ont, après
plusieurs essais , renoncé à se servir du nou-
veau pistolet et ont repris l'ancien revolver
d'ordonnance de ,petit calibre. L'auteur de
cet article croit cependant que les résultats
peu encourageants obtenus avec le nouveau
pistolet tiennent moins fc la construction de
l'arme qu'à la qualité très défectueuse de la
munition.

A Genève. — Le concours national et in-
ternational de musique de 1902, fc Genève,
s'annonce de plus en plus, nous devons le
dire une dernière fois, comme uu succès sans
précédent S'il est, comme tout le fait espé-
rer, favorisé du beau temps, il y a lieu de
prévoir une s fil u en ce de visiteurs dépassant
de beaucoup toutes celles dont Genève a
été favorisée jusqu fc ce jour.

Le Journal officiel , le Guide officiel ,
la Carte postale officielle illustrée, des-
sinée par un des meilleurs artistes genevois,
éditée par la maison E. H&issly, consti-
tueront un ravissant souvenir du grand
concours de 1902.

Ces trois publications seront en vente
dans tous les kiosques.

Lalête de BymnaiUque de la Suisse centrale
qui a eu lieu fc Erstfeld , et & laquelle ont
pris part 11 sections avec 300 gymnastes,
a commencé samedi ; le villsge était super-
bement pavoisé. Dimanche, les concours ont
été suivis par une foule nombreuse. Le
banquet a été suivi d'un cortège fc travers
la ville ; puis a eu lieu la cérémonie de la
remise de la bannière centrale, au cours de
laquelle des allocutions éloquentes out étô
prononcées pir MM. Stadlin, président de la
ville de Zoug et Brugger, maitre secondaire
fc Erstfeld , président de la fète.

Oh lie voudrais... je ne sais... mal* Ume ¦ d'y faire résonner ses bottes militaires et
semble qu'il ne peut me condamner à passer
ma vie entière dans le pensionnat.

— Hé'.i* I... ma petite... oa s'y habitue.
— El la maison de sa fueur n'a rien qui me

tente.
— Ne jugez pa* sans savoir.
— Cest queje ne me crois pas la vocation de

l'enseignement.
— On peut enseigner sans vocation.
— Tenez, Mademoiselle , si mon bienfaiteur

le voulait, ll pourrait me rendre bien recon-
naissante.

— Plu* que von* ne l'été* ?
— Plu* encore
— En faisant... !
— En ouvrant ma cage, comme dit Mademoi-

selle Odry... Eo me donnant la liberté... la
liberté vraie.

Aline, en prononçant ces mots dans on rire
contenu , jeta se* bras au cou de Mademoiselle
Hermance et l'embrassa k fraîches lèvre*.

— Von* été* une petite folle ! dit celle ei en
rendant distraitement la caresse ; que voulez
vous que le colonel d'un régiment d ' infanter ie
fasse d'une demoiselle de dix-sept sns l... Il la
tient tous les verrou*, et c'ett de stricte conve
nance. S'il vou* retire d'ici, comme pension-
naire, ce *era pour vous placer ailleurs, comme
Institutrice. C' est la logique de la vie, cela,
mon enfant , quand la jenne fllle n'a pas de dot
it ne peut trouver un mari.

— Nous verrou* bien , conclut Aline d'on
ton tec.

Quant à Lucien, pendant cet instructif collo-
que , dont il ne perdit pa* un mot, s'il ne tomba
pat de ton l'observatoire pour mieux entendre ,
c'eat que l'ouverture en était trop étroite.

Maxime, autorisé par la directrice, revint
souvent ; bientôt, il revint tous les jour *.

11 bénissait lea vacances, lesquelles, taisant
le vide à l'JnjtlIuiloD Oirj, lui permettaient

Chronique judlciare zuricoise. — La justice
zuricoise a prononcé en 1901 des sentences
de réclusion contre 1770 personnes, il y a
eu dans le canton 234 cas de mort violente,
dont 130 suicides (107 hommes et 23 fem-
mes).

Fornique saim-galloise. — Pour le remplu-
ment de M. le conseiller d'Etat Scherrer au
Grand Conseil, les démocrates saint-gallois
portent M. Weber, rédacteur da Stadtan-
zeiger,

Après ane latte très vire, le candidat da
parti libéral pour le poste de président de
district de Werdenberg, M. Egçenberger, l'a
emporté au second tour de scrutin snr son
concurrent , l' avocat Senn , par 1936 voit
contre 1752.

Cheminaux. — L'état de l'association du
personnel des trains accuse 36 sections et
1883 membres, qui paient 48,263 fr. de
conlribntiona annuelle?. La fortune âe l'Asso-
ciation s'élève & 111,360 fr. Il a été distri-
bué en 1901 des secours pour 20,000 fr.

Pour le faneur aveugle de BrOHitau. — La
souscription dea Basler Nachrichten, pour
le faneur Inauen, dont nous avons raconté
l'histoire, atteint 7400 fraacs.

Le roi d'Italie en Suisse. — Le Bund an-
nonce officiellement que Victor-Emmanuel III
traversera la Suisse pour se rendre & Berlin ,
Il entrera en Suisse & Luino et non &
Chiasso, et traversera Lugano, Bellinzone,
Lucerne et Bâle.

La reine mère Marguerite a passé hier
matin fc Bellinzone allant en Allemagne.
Elle voyage sous le nom de comtesse Sta-

FAITS DIVERS

ETRANQER
Déraillement. — Dimanche matin , un

train express parti de Charleville pour Lille,
et qui contenait notamment plusieurs Sociétés
musicales se rendant à un concours, a déraillé
près de la gare de S'gny-le Pstlt.

Le déraillement serait dft k l'Insuffisance de
la voie ou k l'excès de vitesse ; mais il n 'a pn
encore être déterminé.

Les deux premiers wagon* qui ont déraillé
UtttonttoiA 'm ttu»Sq-n« ùeï httiften hu c'iiemm
de fer de Mohon , ae rendant au festival à Lille.
Ils ont été renversés sur le talus et réduit* en
miettes.

Il y a trois morts et dix huit blessés, dont
10 grièvement atteints.

SUISSE
Accident de latte. — Le lutteur Johann

Blaser, de Huttw/1, est tombé dimanche ll
malheureusement , en luttant, à Bùtberg, qu'il
s'est rompu la colonne vertébrale. U a suc-
combé pendant la nuit à l'hôpital de Langen-
thal, oft 11 avait été transporté.

A las montagne. — Dimanche après midi ,
un ouvrier dn nom de Wullschleger, originaire
de Zofingue , qui cherchait des edelweiss dant
la vallée de Erstfeld , eet tombé au bas d'une
paroi de rocher* et *'e*t tué.

Vol. — Des inconnus ont dévalisé dans la
nuit de dimanche k lundi uu magasin d'horlo-
gerie de Lncerna et ont emporté ponr 6000 tr.
de butin.

briller tei épaulettes san* scandaliser lo petit
troupeau habituel.

Le parloir, où tantôt Mademoiselle Odry,
tantôt Mademoiselle. Hermance assistait  aux
entretien* familiers du tuteur et de la pupille,
prenait un certain air de fête lorsque l'esprit
de l'un, la beauté de l'autre y répandaient cha-
leur et clarté.

Vraiment , il y prenait de plus en plu* un
singulier  plaisir dont il subissait la puissance
mystérieuse seul en rechercher lndlsuélément
la cause. Toutes les splendeur* de l'hôtel
Charmecé, souvent revue* en pensée , ne
valaient pas l'obligatoire simplicité de ee par-
loir flétri , aux murs sévères, où le pied por-
tait durement mr un carrelage vernissé.

11 né' parlait plu* de la Bourgogne, semblait
vivre uniquement dan* celle modeste joie
quotidienne et s'empressait ft la venir cueillir.

Le cordon bleu , manches retroussées , bonnet
de travers, ouvrait la porte iam cérémonie et
disait carrément :

— Voilft M. le colonel I
Mademoiselle Oiry saluait , Aline faisait un

bond ioyeux ft sa rencontre. On avançait nn
grand fauteuil de crin noir, près duquel nns
chaise basse recevait la Jeune fille , une brode-
rie à la main.

C'était l'heure radieuse pour le soldat tant
foyer.

La broderie n'avançait pas. Le caquetage ne
tarissait guère. Caquetage mignard, enfantin,
que les maîtresses écoutaient aveo Indulgence,
Maxime avec ravissement.

Aline était satisfaite; on ne parlait pal de
l'envoyer en Bourgogne. Malt elle voulait
mienx: Son avenir t.-. y songeait-onI

Le régiment eut été bien étonné d'apprendre
que son colonel , un brave qui ne plaisantait
pas, n'avait de meilleure distraction que le
b-ibil d'one fillette. (A suivre.)



FRIBOURG
Congrèt Mariai. — La Croix annonce que

la couronne destinée & la statue de Notre-
Dame sera offerte par des catholiques
français, en reconnaissance de ce qne fit
en 18701871 la population de notre ville
en favear des soldats français, réfugié* ea
Suisse.

Ecoles. — Les écoles de Bomont ont ea
la distribution des prix dimanche.

Il y a eu en 1901 2 fc Bomont, 327 élèves
primaires, et 26 secondaires.

En Bruyère. — Le général André, minls
tre franc lia de la gaerre, qai était en villé-
giature au Pasquier, est reparti brusque-
ment pour Paris , sans doute en raison des
événements de Bretagne.

Le temps. — La température s'est extrê-
mement refroidie depuis hier. Il a neigé sur
les hautes chaînes de montagnes.

Souscription ponr les Inondés dn Valais
Report des listes précédentes, 476 fr. 55 ;

Imprimerie catholique, 2°" versement, 10 fr.;
anonyme, 3 fr. 45 ; M. Oberson, préfet, fc
Châtel-Saint-Denis, 10 fr. — Total, 500 fr.

Eoole ménagère. — Les inscr ipt ions
pour le «émettre d'hiver — 1«' octobre 1902
au 1« avril 1903 — *eront reçue* ft partir de
ce jour. S'adresser pour les admissions et tous
renseignements ft M°>< de Gottrau de Wattevlll
ft Misery ou M»" Ph. de Weck & Jolimont.

A travers la science
GARNADLT COUTRE KOCH _ .

On se rappelle l'expérience da douleur
Garnanlt qui s'est fait inoculer, au bras,
des tubercules bovins, persuadé qu'il est
qu'une infection tuberculeuse générale s'en
suivra, contrairement fc l'opinion soutenue
au Congrès de Londres par le D' Koîh.

Un rédacteur du Figaro, M. Georges
Bourdon, avait interrogé le professeur Koch,
fc Berlin. Le professeur Koch a considéré
l'expérience de M. Garnanlt comme n'ayant
ras la moindre valeur scientifique^ Mais le
professeur Koch étant, en la question même,
l'antagoniste visé par M. Garnanlt, il conve-
nait de donner la parole fc une tierce auto-
rité. C'est ce qu'a fait le Figaro en allant
interroger M. Nocard, professeur à l'école
vétérinaire d'AIfort , membre de l'Académie
de médecine, dont le professeur Koch a dit :

Il y a en France un homme ft qui ja recon-
nais une compétence sérieuse dans l'étude de
U tuberculeuse animale : c'est un grand sa-
vant , o'est M. Nocard...

Or, M. Nocard partage, semble-t-il, l'avis
de M. le professeur Koch sur la valeur de
l'expérience fc laquelle se livre présentement
If. Q-B.rn a.uk.

D'abord , — dit M. Nocard, — cette ex-
périence porto à faux. Koch fc' parlé de la
contagion par ingestion, non par inocula-
lion. Et parce que des bacilles bovins, jetés
dans la circulation du saug humain, s'y dé-
velopperaient , Koch peut répondre qu'il ne
s'ensuivrait pas que le lait transmit néces-
sairement la contagion.

Or, l'ingestion et l'inoculation sont très
loin de présenter les mêmes dangers. L'in-
fection par les voies digestives est infini-
ment plus laborieuse, plus lente, plus diffi-
cile que pour toute autre voie. En passant
par le tube digestif, la plos grande partie
des matières nocives s'élimkent d'elles-
mêmes, se neutralisent et n'entrent dans la
circulation que dans un état d'affaiblissement
qui les rend inoffensives. Par l'inoculation ,
au contraire, on obtient des résultats autre-
ment rapides et redoutables.

— vous n'attendez donc rien de sérieux de
l'épreuve à laqaelle se soumet M. Garnstult ?

— Rien de rien.
Une autre condition scientifique manque

fc l'expérience de M. Garnanlt. Il n'a pas
démontré qu'il n'eût pas déjà des lésions
tuberculeuses, comme 50 % de Parisiens
en ont Pour faire eette démonstration, il
aurait dû mettre son orgrnisme fc l'épreuve
de la tuberculine de Koch. Dans le cas où
nulle réaction ne se serait produite, M.
Garnanlt  apparaissait comme par de toute
tare tuberculeuse ; et, dès lors, il se trouvait
en bonne condition d'expérience. U a négligé
cette précaution ; et, laisssant là les bouil-
lons de culture et les bacilles authentiques,
que fait il ? Il insère sous sa peau un frag-
ment de tubercule extrait du foie d'un bœuf

Mais, — dit M. Nocard, — on ne sait
même pas si ce produit tuberculeux conte-
nait des bacilles.

Dans tous les cas, cela ne vaudra jamais
de bons bacilles bien cul ti vis.

D'ailleurs, M. Nocard ne nie pas ie danger
de la seconde opération de M. Garnanlt,
celle da 15 juillet :

Certainement, dit-il , j'ftime mieux cette af-
falre-lft dan* les bras de M. Garnanlt que dana
le mien. L'infection,  d'abord localisée au bras,

pourra gagner tout l'organisme ; mai* 11 faudra
pour cela de* mol*, et peut-être de* année*.
Cependant , s'il ie produit de* ganglion* ion*
l'aisselle , je psnie que l'expérience sera infu-
sante et je ne vols pu ee que l'on y pourrait
opposer il. encore an* fols , M. Garnanlt avait
loin de démontrer  d'abord le parfait état de
ion organisme.

Cest la coniay ion par ingestion qui était en
eaute. Et Koch a eu raison de dire au docteur
Garaault que la seule expérience ft faire eû t
été de boire du lait.

Qu'un adulte la mette ft boire , longtemps et
en grande quantité , du lait de vache atteinte
de mammilo tuberculeuse , il n 'y a pas de
doute pour moi que l'infection se produise. U
y faudrait seulement une patience que M. Gar-
nault n'a pas eue.

Voilà poar ce qui concerne M. Garnanlt.
Quant à la question de savoir si la tubercu-
lose bovine est transmissible par le lait, ici,
le professeur Koch et M. Nocard ne sont
plus d'accord :

« Koch — dit M. Nocard — affirme qu'il
n'y a pas de contagion, ou que la contagion
est l'exception; et je suis sûr, moi, que
l'exception, c'est l'innocuité. »

« Mais il faut s'entendre. Toutes les va-
ches tuberculeuses ne sont pas porteuses du
mal. Seules, les vaches ionl les mamelles
sonl infectées charrient les bacilles dans
leur lait. Or, parmi les vaches malades,
saveit-vons quelle est la proportion de celles
dont Jes mamelles recèlent des tubercules î
Elle est infinitésimale : 2 % fc peine. Oui,
sur cent vaches malades, il y en a deux au
plus dont le hit soit dangereux. Mais il ne
l'est qu'autant qu'on le veut bien ; car, re-
tenez bien ceci, il suffit de faire bouillir le
lait pour supprimer tout danger : le lait
tuberculeux n'est nocif qu'autant qu 'on
le boit cru.

« En revanche, je ne donte pas que, cru,
il toujours soit dangereux, et voilà où je
ne suis plus d'accord avec Kocb. »

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

Il est question , pour le mois d'octobre,
d'nn Consistoire dans lequel le Pape créerait
des cardinaux. Huit chapeaux sont en ce
moment disponibles dans le Sacré Collè ge.
Léon XIII choisira probablement des prélats
qui occupent en ce moment le poste de
nonce en Europe. Parmi les candidats qui
ont le plus de chances, on parle déjà de Mgr
Faliani, nonce fc Vienne, Mgr Lorenzelli, fc
Paris, tt Mgr Ajati , & Lisbonne.

Mgr Guidi est nommé délégué apostolique
aux Indes. Le délégué pour les Philippines
n'est pas encore désigné, mais on croit que
ce sera Mgr Falconio, actuellement délégué
au Canada.

Sud-Africain.
La dépouille mortelle du général Lucas

Meyer, décédé & Bruxelles, a été embaumée
pour être dirigée sur Pretoria, où aura lieu
l'inhumation. Le transfert aura lieu après
l'arrivée du général Louis Botha.

Oa sait que M. Kt figer a fait démentir le
bruit qu'il avait très froidement accueilli le
général Lucaa Meyer.

Le correspondant da Petit Bleu fc Lon-
dres publie, & propos de l'entrevue que le
général boer avait eue dans cette ville avee
M. Chamberlain, l'information suivante :

Je lien* de source absolument sûre que c 'est
le général Lucas Meyer lui-même qni avait
demandé une entrevue ft M. Chamberlain, afin
de l'entretenir sur le sort de* exilé* boers ,
et d'Insister en leur faveur auprès du ministre
des colonie*. M. Chamberlain l'Invita à déjeu-
ner, puis au dessert l'entraîna fumer un cigare
dan* une pièce voisine. Cest au court de ce
téte-ft-tête que le général lui fit remarquer la
situation de* délégaé* traotraaJJeo * «t oran-
gistes et autre* exilé* boera en Europe, en
réolamant pour eux l'autorisation de retourner
en Afrique. Mal* M. Chamberlain lui répondit
qu'il ne ponvait traiter tur le même pied le*
Bon* qui ont vaillamment combattu lui le
champ de bataille et ceux qui ae (ont enfui*
en Europe au lieu de prendra lenr part du
péril* affrontés par leurs compatriote*.

Iles Philippines
On écrit de Mlndanao su Temps:
Les nouvelles qae l'on reçoit ici de Mln-

danao et de l'archipel des Zoubu sont dea
moins tranquillisantes. Toat fait prévoir que
si les Etats-Unis s'entêtent & vouloir y do-
miner, il leur faudra recommencer sons ces
latitudes brûlantes, une campagne plus coû-
teuse, plus sanglante, que celle qui vient de
se terminer fc peine dans le Nord.

Les farouches insulaires de Mindanao , la
main sur leurs krisse ou leurs « campilans »
fc longaes et larges lames d'acier, déclarent ne
rien savoir de la souveraineté des Yankees
sur lenrs iles, et qu'il sont résolus fc lutter
jusqu 'à la mort pour la conservation de leur
indépendance. Les engoués d'annexions,
d'une éclosion si récente fc Washington,
feront bien d'y réfléchir : lls ont en germe
dans ces lointains parages une campagne
interminable' comme celle des Hollandais à
Atchio.

Il semble, du reste, que depuis la san-
glante affaire de la redoute de Bayan, le
général Davis ait reçu l'ordre de ne pas
pousser plu avant sel opérations- D«os le

dernier rapport de ce général, il n'est pftrlé
que des tentatives d'assassinat perpétrées
sur ses soldats par les Moros fanatiques —
les Juramentodos — comme les appelaient
les Espagnols.

Ces Jura m ent ados sout des esclaves qui,
pour donner la liberté fc leurs femmes et à
leurs enfant?, esclaves comme eux, jurent &
leurs maîtres de tuer un chrétien. Ils tiennent
leurs serments avec d'autant plus de sang-
froid et de résolution qu'ils sont persuadés
d'entrer daus ie volup tueux paradis de
Mahomet s'ils succombent en accomplissant
leur tâche.

A Mindanao, le lieutenant Hambert, suivi
fc courte distance du sergent Hedigrie, all-.it
inspecter un avant-pos 'e, lorsque , derrière
lui, retentit un douloureux cri d'alarme. Le
lieutenant se retourne et voit le sergent
dont le bras gauche est & moitié détaché du
corps et luttant contre un Moro qui s'efforce
de lui enlever son remington. Le lieutenant
fait feu de son revolver & plusieurs reprises,
manque le Moro qui s'enfoi dans la brousse
et qui laisse sur le lieu ds l'agression uu
drapeau blanc et un kriss ensanglanté.

Peu de jours après, i Mindanao encore,
denx Joramentados se présentent impassi-
bles devaut un factionnaire américain qui,
sans défiance aucune, leur tourne le dos, et
eontinaepaisiblementsafaction U est frappé
d'un senl coup de campilan qui lui enlève le
bras et le met dans l'impossibilité de faire
fea eut les assaillants qoi disparaissent
après s'être emparés de son arme.

Le rapport da général Davis, dont j'ai
parlé plus haut, signale d'autres attaques
analogues. Ponr en arrêter la néfaste série,
le général a ordonné au colonel Baldwin
d'exterminer sans aucune forme de procès
tous les fanatiques qui lni seront dénoncés
par la population. Mesure peu praticable,
car nombreux sont ceux que la haine de
l'étranger anime et rare seront les dénon-
ciateurŝ  « . ''J ' •*"« I-,»' .-!' - -• •

j-

Rossle
Le czar n'assistera pas, au commence-

ment du mois de septembre, aux grandes
manœuvres à Konrsk, la délivrance de l'im-
pératrice étant attendue pour cette époque.

Le mariage de la grande-duchesse Hélène
Vladimirovnà avec le prince Nicolas de
Grèce sera célébré fc Tsaikoï i -Silo.

DERNIÈRES DEPECHES
Parla, 12 acût.

L'Echo de Paris et la Libre Parole
publient une dépêche de Douarnenez , di-
ras! qu'une compagnie d'iofanteri 9 de
Quimper, envoyée à ûjuarnene z pour la
fermeture des écoles congréganistes, a
refusé de marcher.

Berl in , 12 acû».
La Commission du tarif douanier a ter-

miné lundi la discussion en première
lecture du tarif douanier. Elle a repoussé
la proposition des socialistes-démocrates
tendant à frapper d'uu o taxe minima de
1000 marks le* décorations. Aujourd'hui
mardi ia Commiision discutera l'emploi
des recettes douanière* .

Berlin, 12 acût.
On mande de Saint-Pétersbourg au

Berliner Tagblall que le czar a ordonné
de mettre en liberté tous les étudiants
qui avaient été internés dans les prisons
de SmolenBk à la suite des troubles da
Moscou. Le gouverneur les a relâchés ,
après leur avoir adressé une courte allo-
cution , les exhortant au travail et au
calme.

Londrea, 12 at ût-
On mande de Pékin au Times qu'une

dêpèatae adressée au minutera des affai-
res étrangères dit que la France consent
à la rétrocession du chemin de fer Pckin-
Tientsin-CbaDghaïkwin, mais avec une
réserve importante, à savoir que la clause
stipulant que le chemin de fer Paotiog-
fou-Tientsin ne peut ôtre construit qu'a-
vec l'aide de la corporation anglo-chinoise
ne s'appliquera pat au Syndicat franco-
belge de la ligne Pékin-Hankeou. .

W»vri"jriirlr,12 a£ût.
UD télégramme de Port ef Spain dit

que les révolutionnaires vénézuéliens te
sont emparés de Bircelooa après trois
journées de combat. Les troupes gouver-
nementales ont perdu 61 hommes parmi
lesquels le-général Brave.

Suivant le ministre américain à C«ra 7
cas les révolutionnaires auraient coupé
les câbles fc Barcelona.

Washington, 12 août.
Lé miniitre américain à Caracas appre-

nant le débarquement prochain d'un dé-
tachement allemand fc Puerto Caballe
pour la protection des intérêts allemands,
recommande le débarquement d'un déta-
chement  américain. Le croiseur Topeka
se rendra de la Guayra a Puerto Caballe
pour débarquer ses hommes en cas d'at-
taque.

Madrid, 12 ac ût.
Le Conteil des ministre* a tjourné

j usqu'au retour du général Weyler ta
décision de rétablir le* garanties consti-
tutionnelles i Bircelone.

Le Cap, 12 août.
Les délégués du gouvernement anglais

chargés d'étudier la situation commer-
ciale dans le Sad de l'Afrique déclarent
que les renseignements recueillis cause-
ront une grande surprise. La situation
eit très sérieuse. Elle est aggravée par
des monopoles et des trusts qui mena-
cent le développement du pays.

New-York, 12 août.
On télégraphie de Port-au-Prince que

la destruction de la ville de Petit Goave
est complète et que 4000 personnes sont
privées d'abri el de nourriture. Le à'Assas
a amené dimanche des provisions et eit
rentré à Port-au-Prince avec 200 femmea
et enfants. Les belligérant s'accusent
réciproquement de l'insendie du Petit
Goave. Les insurgés bloquent Cap Haï-
lien.

Le gouvernement provisoire du général
Vasquez a notifié à la légation américaine
l'état de révolution des provinces de
Petit Goave, de Saint-Marc, de Port-de-
Paix et des Gonaires.

Londrea, 12 acût.
La dernière séance de la Conférence

coloniale a été tenue lundi. Elle a adopté
des résolutions relatives au tarif com-
mercial de l'Empire. Elle s'est prononcée
pour l'introduction du système métrique.
Le* travaux de la Conférence feront pu-
bliés dans un Livre Bleu.

Trenton (New-Jeney), 12 acût.
Un cyclone a détruit lundi une douziine

d'édifices.

9Iondon, 12 acût.
Ce matin comparait devant le Tribunal

du district de Moudoo , le jeune Jean
R inhird , fils de M. Reinhard , fabricant
à Tûoune, qui, le dimanche 29 juin der-
nier, jouant â Prevonloup, avec un fusil
de chssse dont il venait de se servir pour
tuer un épervicr , a mortellement blessé
le nommé Edmond Pittet , âgé de dix ans,
eu séjout chez son oncle , Ulyiie Pittet ,
titeerand. Le père (lu prévenu a désinté-
resEéle père de la victime par le payement
d'une somme de 8C0 fr.
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AMKCAIBE P0XT1PICAL CATHOLIQUE DE 1902, P«r
Mgr Albert BitUndlsr. — Un <rol. In-16 de
6.0 page* compactes k deox colonne*, 132
Illustration*. — Couverture en couleurs. —
Broché , 3 fr. 50 ; port , 0 fr. 60. Pari», 5, rne
B ijard.
Oa lit dan* le PolybiOliori:
La pub'lcatton de cet Annuaire te p o u r s u i t

régulièrement et, nous crojon» pouvoir  le
dire, k la tatitfacUon générale det iecteurt ,
qil y trouvent une foule de renteignement*
lntéretssnts.

Lea litte* ds di gnitaire* ecclésiastiques, car-
dinaux, évêques et prélats de la cour pontifl
cale, aont tenues i jour arec le plut grand
to n;  et l'il *e rencontre quelques lacune*,
l'auteur precd «oin d'expliquer pourquoi U ne
lui a pas été possible de les combler toutes,
malgré la diligence qu 'il y a mite.

Li ttatiitique reli g ieuse  det circonscri ptions
ecclésiastiques eat un travail fort difficile ; dana
Certaina psys, les renseignement * font défaut
ou *ont m *BUi *lea>eDl Inexact*; l'éditeor a
fait toi r.o s si t lo pour contrôler certaines asser-
tion* 6t il a touTent réuni ; c'6tt turtout
d'Orient qu 'il y a i craindre det erreurs, car
les documents qui proviennent dt ce* paye
«ont rédigés moin* pour inttraire que pour
émouvoir.

La ci:ron! que det Congrégations romaines
renferme an abrégé de* pr inci pales décisions
renia»* aa cour* de l'année ; on très lntérts-
sant chapitre est consacré it la récapitulation
des cause* de béat if icat ion et de canonisation
pendantes devant la Congrégation de* Rite*;
un autre paragraphe est conaaeré aux cauie*
dea membres de la Compagnie de Jésus , an
nombre d'une quarantaine, dont U est queation
d'obtenir la béatification.

Enfin , ua certain 'nombre de aavantes notices
sont employées k éelalreir différent* point* de
liturgie , d'archéologie et d'hlatolre; on lira
avec un particulier Intérêt celle qoi se rap-
porte à la paeudo-prophéUe de saint Malachle
et aux étude* auxquelles M. l'abbé Maître, de
Dijon , s'est livré avec plut de conscience qae
de bonheur.

La Société de développement de Fribourg
vient de faire paraître un GCIDE-ALBUM DE
FRIBOURO (taison 1902), dont le plan nout pa-
raît trôs bien conçu et qni remplira certaine-
ment ton but , qai ett d'intéretser le lecteur
aux chose* dont on lui parle et de lui donner
l'envie de les voir. Cette qualité, pour nn guide
du touriste, est plu* rare qu'on ne le croit.

Le Guide-Album commence par conduire le
touriste à travers  Fr ibourg-Vl l i e , puis  il lui
donne, par la p lume de Ruskln , ane idée d'en-
semble très pittoresque de la natare fr ibour-
geoise. 11 le convie ensuite k det excurtlont
d'ane Journée k faire depnlt le chef-lieu (Esta-
vayer , Romont , Châtel , Morat , etc.). Paie vient
une partie Importante et fort bien traitée:
c'ett aae nomenclature det principales aacen-
aiona i (aire dana les Alpet friboùrgeoises.
L'intérêt de chaque ascension eat caractérisé
dan* one note brève , oh l'on indique également
l'Itinéraire, la durée et le* prestation* à pren-
dre, s'il y a lieu. Lea ascension! tont groupées
par stations de départ (Lac-Noir , Bellegarde ,
Charmey , Broe , Bulle , Grand villard , Al-
beuve, etc.). Le Guide-Album te termine par

d'intéressantes monographies consacrées à di-
vers bat* d'excursion oa contrée* de villég ia-
ture.

Une quali té précieuse et point banale de c*
Guide-Albvnt eat d'être purgé de toute préoc-
cupation reelamttr*. Oa connaît trop ees toi-
dltant guide* qai semblent avoir été rédigea
par det portière d'hételt. Rien de pareil Ici ;
c'est le guide pittoresque tout en étant prati-
que. Pratique, le Guide-A lbum l'eCt notamment
par ton prix : 25 centime*, et 11 esi Hlnitré '¦
La Société pour le développement de Friii ourg
n'eat paa chiche.

MosATsernurr tn CHBUTUCBB EoiiktBX-
s _.::; ¦- . — Depuis le mois de mara dernier, cette
publication a paaté aoua la direction de M. te
D'Beck, professeur i l'Uni verra té de Friboarg.

Ou connaît le but et le caractère de la Mo-
nalschrifl fur christliche Sozialreform : ion ti-
tre même le* indique. La livraiion d'août
contient on important article de E. L. W. aar
le régime dea dépôt* de blé formé* par le*
le* Syndicats agricoles d'Allemagne ; an article
de Semproniaa sur le* affaires d'argent antre-
fol* et aujourd hnl; une revne des revue* lignée
Decurtins, ane chronique de* fait* économi-
ques , etc.

On l'abonne fc l'Imprimerie da Basler Vols-
blaii ; prix , 8 fr. par an.

Pour la Rédact ion : J.-M. SOUSSENS.
S___jm________tS________BSBSS_WÊSKÊ^Ê_ WÊteSÊBÊSSU^BB^ÊM
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L'ot&x de septième ponr le repos de

l'âme de
Madame BIAOf-GENDRE

aura lien mercredi 13 acût, à 8 h. %, en
l'église des Cordeliers.

rt. i. F.

Monsieur et Madame Diler-Jaccard , op
ticien. et lenrs enfants, les familles Daler,
Jaccard, Bornand , Gendre et Taoxe ont la
doalenr de faire part i hors amis et con-
naissances de la perte de leor chère fille ,
sœnr, nièce et consine,

Lucie-Hélène DALER
qne Dien a retirée k Lni dans sa 18°" année.

L'ensevelissement aura lien mercredi
13 aont , à 1 heure.

Domicile mortnaire : N" 7, ma Grimoux.
Cet avis tient lien de faire-part.

JOB, 1, 21
L'Eternel l'avait donnée, l'Eternel l'a

ôtée : le nom de l'Eternel soit loné.

Monsienr Laurent Marmier, contrôleur
des hypothèques, et sa famille remercient
bien sincèrement tontes les personnes qni
leur ont témoigné tant de sympathie dans
le cruel deuil qui les a frappés.

DANS LA CHAMBRE DUN MORT
Il est des coutume* ausei ntives que tou-

chantes. Eo voici une du Midi de la France :
Dans la chambre où quelqun vient ds mourir,
on Aie pour toujours à l'heure futèbre l'aiguille
qui marque la dernière minute de l'homme
expiré.

Comme bien d'aulres usage* populaire*, celai-
ci impliqce an enseignement : la mort lmmc-
bilise tout ; la vie est dans le mouvement , aussi
ne nous étonnons paa lorsque noua lirons dea
lettres semblables fc celle que nona écrivait
dernièrement ane dame qui habite Oenève.

« J'aimerai* mieux mourir que de subir  en-
core l'efTroyable martyre que j'ai enduré pen-
dant cinq mortelles années. Ce n'était paa Tlvre
que de rester étendue sur mon lit , Incapable de
faire le moindre mouvement. J avait alors nne
phlébite fc la sul ta  de laquelle «arvinrent de*
varices qai me firent cruellement aoaffrir. J'a-
vais k la cheville un tron très large et fort pro-
fond. J'étais devenue d'one falblette extrême.
La nuit , mes douleurs t'exatpéraieht da vanta ga
par la chaleur du lit. Je restait parfois cinq et
tix jour * sana pouvoir aller à la telle ; quand
je parvins fc quitter le lit , j'étais loin d'être
guérie. Je ne pouvais me traîner qu'à i'aide de
deox bâtons. J'éprouvais le triste soulagement
d'un malade qui serait pstté de ' 'élat aigu fc
l'état chronique. Je me désespérais de voir
qu'aucun remède ne parvenait fc me eoulager,
lorsqu'on jour je trouvai dans an petit livre
l'txplicatlon de la principale caute de ma ma-
ladie et l'indication da teal remède qui pouvait
m'en délivrer. Il a'agisaait de la Tisane améri-
caine des Shakers, médicament préparé par
une communauté religieuse de ce nom et venda
par Monsieur Oicar Fanyau, pharmacien, fc Lille
(Nord), France.

Le petit livre contenait aussi de nombreux
témoignages de personnes dlgnea de foi, proa-
vant qu 'elles avalent été complètement guéries
grâce fc cette bienfaisante préparation. Les
éloges qa'on en fallait et ion prix très abor-
dable (4 lr. 50 le flacon) me décidèrent fc en
tenter l'etaal. Dès lea premières dotet, la cona-
tlpallon disparut, le aang ae purifia, Tenflara
des jambes diminua et la plaie prit an aspect
moina effrayant L'amélioration continua tt je
n'avais pa* encore complètement vidé mon
troisième flacon que j'étais sar pied. J'avais
repria mon travail. Je n'étais plot fc reconnaî-
tra.  Depuis , ma tante a toujours été excel-
lente. » Signé : Veuve Mathé, 8, Avenue Fron-
tenex, Genève. Signature légalisée par M. Théo-
dore Bret, secrétaire de la chancellerie. Nom
remerc ions  bien sincèrement M» Mathé de
nout autoriser fc publier ta lettre. L'expérience
tient use école oh les leçons coûtent cher;
il serait impardonnable de négliger de pareils
enseignements.



En vente daa» le» épiceries flnea , che» lea conflsi .ors et lea marchanda de compatibles. 1233

AcMez de la Soie noire!
Demandez lea échantillons de noa Soieries garanties

solides, depuis 1 fr. 20 jusqu'à 18 fr. 50 le mètre.
Spécialités : De nouvelle» étoffes pour t o i l e t t e s  de ma-

«¦Re» àe soirée et de ville en noir , blanc ot en coulour.
En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et en-

voyons à domicile, franco de port les étoffes choisies. 1865

Sclnveizer & C,e, Lucerne
Exportation de Soieries.

Hôtel à vendre
A vendre en mises publiques, le O aeptembre, à 2 henrea

aprea midi ,

L'HOTEL DES CHASSEURS
situé dans une des rues les plus fréquentées de Friboarg et jouissant
d'une bonne et ancienne clientèle.

L'hôtel sers, vendu avec tou.11« mnbUtat T-ifewmatofc 4 sem exploi-
tas!, au plus haut enchérisseur. Il comprend 2 cafés, 18 chambres
meublées, vases de cave, literie, lingerie, batterie ds cuisine.

Les mises auront liou au dit hûtel Pour les conditions et la visite
de l'hôtel, s'adresser k M. Charles Fragnière., taxeur , rus de
l'Hôpital No 9, à Frlbonrs. Ht003F 2_i7Q

Mesdames, essayez
le Savon de toilette antiseptique parfumé

des Frères cle I?laerm.el
Très efficace contre les boutons, les rougeurs, le hâle du visage,lea gerçures, etc.

. Qui veut rendre et conserver ses dents saine» et belles, donner â
la bouche une baleine purifiée , doit faire usage des élixlra et
poudres de 1» môme maison. H3886F 2153

Trois médailles d'or. — Hor s concours. — OipISme d'honneur.
En rente che: tous les coiffeurs , dans toules les pharmacies et

principaux magasins. lK-pot  rne de Romont 83.

MF~ A l'occasion de la
SAINTE MARIE

toutes les marchandises do mon magasin seront vendues avec un
fort rabais

POUR LES FÊTES MARIALES
Lanternes vénit iennes, bougies,

feux d'art ifice , drapeaux dc décoration, etc.
AU PRIX COUTANT

Otto SOIL BEL,
Bazar fribourgeois.

H. DOUSSE
clitrcirglen-dontisto

BOMONT HOTEL DO CERF BOMONT
SPÉCIALITÉ POUR LA POSE DES DENTS

Consultations toua lea lundis à Chàtel-Salnt-Denla.

iBiDecsBaM>aaoeiai*ssseeasos««e««SBcoeMBa9

¦«*¦ DENTISTE -̂ H
Max Builet §

HÉDECIN-CHIKURGIEN-DENTISTE f
DOCTEUR DE L'UNIVERSITÉ DE PHIl.ADEl.PUIB ï

a ouvert son cabinet dentaire H

HOTEL DE LA BANQUE CANTONALE f2, Rue de Romont, 2 []
flS3~ Reçoit le mercredi à Estavaycr-Ie-Lac o

•MBBeaasaesaMcecaaeoeioaeoaoaseeaeaaao*"

Gypserie. Peinture. Décoration.
rREPRISE DE TR AVAUX DE GYPSERIE, PEI NT URE, DECOR ATION

Travail soigné. — Prix modérés.
ÉCHANTILLONS DE TAPISSERIE A DISPOSITION

le recommande, H759F 666-355
Kdonard TONA, Beauregard.

a

ccole f ribourgeoise WMÂ -
de tannerie ̂ ÊÊm

FRIBOURG (maas wtmw I Ba
Vannerie fine et ordinaire ̂ JJ®^rj|
H2528F Téléphone No ICI 18S9-1045

7 jffl ^ftgfa  ̂ MEUBLES ET SIÈGES
/jjfflffiÊ fffilffl̂ ^ 

Art 
nouveau

f^!iMi?iifl!i!n ^̂  I'ûur ¦>'a ''(l 'ns ct vérandas

X. IW™ I Y 1 A L A C C A

f r \  ^^^^SWP^ÏÏW ROT , N ET BAMBOU

On noas demande
Afajojlnierp.UsBûî'.bomielerie.
Employé pour magasin de tet.
Commis-comptable.
Comptable-Correspondant.
Secrétaire-caissier.
Caissière pour E»Un.
Secrétaire-sténographe pour fa-

brique.
Comptablep. Soclétéindustriell».
Vendeuse pour boulangerie.
Vendeuse pour coofi erte.
Vendeuse pour épicerie Ilno.
Vendeuses , vendeurs , toutes

branches. ££67
Bureau de placement commercial

20, Rue du Simp lon , Vtvey

Personne sérieuse demande f i-
tuation , de préférence chez une ou
deux personnes, parle franc sis,
allemand , anglais, connaît cui-
sine, couture, ménage, dévouée
pourpersonnes âgées ou malades.

Adresse sous chiffres R. S. M°"
Fusôo, ruo de la Préfecture, 209.

On offre à louer
Rue de Morat , N° 256, vis-à-

vis de la Visitation, deux loge-
ments et un joli magasin, le tout
remis à neuf , k 80 et 25 fr par
mois. H3013P 2274

S'adresser a A. Deblollcs,
rue de la Préfe.ctnre.

MISES PUBLIQUES
Lundi 18 courant , dés 9 heures

du matin, au domicile de Burgi
Christophe , à Cordast , l' office
des poursuites du Lac fera ven-
dre en mises publiques 2 vaches,
1 génisse, 4 porcs, 1 machine à
battre avec manège, un hache-
paille , 3 chars , 2 herses, 1 char-
rue double , des pioches , fourches ,
chaînes, etc ; environ 2000 pieda
de foin, la fleurie en regain d'en-
viron 8 po»es, celle en pommes
de lerre , d'env. »/» de poses, du
froment , du moitié et au seigle.
Le bélail sera vendu A 2 heures
après miJi. H30UF 2276 1201

Morat , le 11 aoftt 1£02.

ABRICOTS DU VALAIS
extra, pour dessert , eusse 5 kg ,
4 fr. ; 10 kg . 7 fr. 80 I* abricots
de choix , po *r conf itures , 5 k<- ,
5 fr. 80; 10 kg ,7 ir. <0; 20, 14 îr.
franco. H366IL 24*3
Emile Sonder , hort, Fully (Valais)

On demande de suite un bon

onvrier-carrier
pour débiter travail à l'année.
Ss présenter aux Carrière*
de Mé- Al f:res (Va.ud). %U\

lluttet frères , entrepreneur*.

A vendre, faute d'emploi ,
une voiture fermée

e i ban état . S'adresser à Anto-
nin Python ,, fermier, k VII-
lars-s.-Glâne. H2987F 2261

Deux
appartements

à louer
Vn de 3, l'autre de 7 pièces,

avec dépendances. H297UP 2fô5
S'adres. au directeur Sallin-

A vendre, de suite, pour
cause de départ , un

café-restanrant
situé au centre des affaires d'une
importante ville de la Suisse
française

Prix de vente : 55,000 f r .
Payement au comptant : 6 A

10,000 fr. Peu de reprise en
marchandises.

S'adresser, par écrit, k l'agence
Haasenstein et Vogler. Fri '
bourg, sous H2856F. 2139-1113

— VIN —
A vendra, A très bon compte,

«in d'Ame» /« qualité soit :
4 à 5000 litres l'année 1900 et
4 à 5000 litres l'année 1901.
S'adresstr i M. Robert Gro-
béty, propriét. k Vallorbe,
Vaud. H3716L 2155

PLACEMENTS
DE TOUT REPOS

et RÉMUNÉRATEUIIS

Les bonnes
VALEURS A LOTS
conserrent toujours leur valeur;
elles sont productives d'intérêts;
elles offrent de* chance* de gaina

considérables.
DSIÀàNDER A.

UH. A. MARTIN & C»
banquiers à Genèoe

un numéro spécimen gratuit du
journal Iloancier
LA RECAPITULATION
qui donne, 3 fols par mois, des
renseignements sur toutes les
va'eurs k lots, «lnsi que toutes
les listes de tirages. 1-192

tanuM iii i\ vslos
^aS lu niBeire îimet MMW

É&A jUllea  que PEU
-Sf^AfÛKâ^GEOT, A D L K H ,
SeifitfiraROCHET , etc.,
c_a»lS^anx prix dêttant

toute concurrence. — De magnifi-
ques fortes Rontièrea de-
puis 17Bfr. HI261F1001-591
G A R A N T I E  SÉRIEUSE SOR FAUl'UUK

Répara t ions .
Leçons. Location. Echange.

FABRICATION et MAGASIN da VÉLOS
«t Accessoires

R.ERLEBACH,8eri\)FrtbQilrt

mr A VENDRE
deux petits chars a ressorts, avec
on sans essieux patentés, un pe-
tit char & pont sur ressorts, une
3uantité de planches sapin de
¦verses dimensions, aiusi quo

10 moules de bon de foy«rd.
HE^BEL, maréchal , PLANFAYON.

Bonne famille fribourgeoise
est demandée pour l'exploita-
tion d'une grande propriété, en
France.

Adresser les offres k Ernest
Genoud , 61, rue de Lausanne,
Fribourg. 2256-1192

Vente ep r enchère
d'une scierie à vapeur

et dépendances
A AVELVCHES

Faillite Ed. Fornerod , charpentier
Lnndi 8 septembre, k

11 h. du mutin , en sal lo  dn Tri-
bunal , k Avenches, vente au plus
offrant enchérisseur d'une acié-
rie d vapeur absolument
nenve, avec dépendances. Taxe
cadastrale, 28,800 fr. Taxe juri-
dique, 18,000 fr.

Adjudication 4 tout prix .
Il n'a pas été fait d'offre en

première enchère.
Avenches. le 6 août 1902.

L'offbe des faillites :'Bermanu.
Lo môme jour, k la morne

heure, vente * tout prix et A
l'enchère publique d'un

grand hangar couvert eo toiles
démontable , en bon état , utilisa-
b'e aussi comme pendage et
séchoir À tabae.
H3857L 2260 Hermann.

Mises de bétail
et de chédail

Samedi  i G ao lit 1UOÎÎ ,
dès 10 heures, V. Cornamn-
saz, député, A Trey, prés
Payerne, pour fermage de son
domaine, exposera en mises pu-
bliques tout ce qui a servi k son
exploitation agricole, savoir :
24 vaches, génisses, bœufs et
taurillons. ;

Tous ces sviel * sont primés ou
issus de parents primés.

2 jeunes juments, dont l' une
primée et trie qualifiée pour re-
produire.

Chars, charruep, herses, fau-
cheuse, hache-paille, herse A
prairies, pompe k purin, clochet-
tea. etc., etc. H8819L 2218

y  n. — Ces mises ont été avan-
cées afin que les acheteurs vaa-
dols aient les 80 jours préalables,
exigés cette année pour l'inscri p-
tion dans les concours.

Pour trouver rapidement on
emploi A Genève, en Snisse on k
l'étranger, écrire A l 'Agence
David, à Genève. H1956X789

Fribourg Un jour seulement Jeudi 21 août
BARNUM & BAILEY

CJrcatewt show ou Mard i

A R R I V A N T  ICI AU G R A N D  COMPLET
N'a Jamais été scindé el ne te sera Jamais

X/blver dornior à la Oalorio dos machines, I*arls
Cet Eté en tournée avec tes 68 wagons américains mesurant chacun  20 métré* da long et

formant 4 trains spéciaux de 17 wagons.
UmeUUos,Uplu»\tt»tt , Vt. pVa» grandit»* «• .6t»VM»s«iM!̂ t ** «****•***% ** «w»ttd«

Depuis 50 an* la glolr * et l'orgueil de l'Amérique
Une myriade d'attractions prod'gleuael pour l'amusement et l'Inéiruotioa de million* de

femmes , d'en fan t s , de familles de toute: .  Us olauei de la socié té , A des prix mlulme».

mOGRAMMS MMIVEÎLLEUX DE 100 SUPEUBES miMEROS
exécuté tur 3 pistes, 2 scènes, 1 arène de courses et dans l'espace

PNE DOUZAINE DE NUMÉROS PRÉSENTÉS A IA FOIS AVEC AUTANT D'INTEHNKDES
Denx représentations chaque jonr , A 2 heures et à 7 '/, heures. Les portes aont o u v e r t s »  à

midi Vi et A 8.heures,\alisant ainsi aux visiteurs une heure et demie pourvoir les élêphaatt ,
les bétei (tuves, les exhibitions spéeiatei , lss phénomènes vivants  et autres attraition* et
earioiités dans les ménageries avant le eommeresment des grandes représentationa-

Le plus colossal spectacle qui ait jamais étô créé par l'homme
Une prolUlttit d'attmUon» provenant de la terre , de l'ai? el dea mers

INNOMBRABLES ET INCOMPARABLES EXERCICES D'ADRESSE ET DE HARDIESSE

Chaque artiste esl un champion-lauréat. — Choque numéro est une stupéfaction.

Passionnantes et frénéti ques eouriei de tous genres. — Courses de chars romains A deux et
A quatre ebevaux. — Coaries anti ques avec cavaliers debout snr les cheraux. —Courses plates
et A obstacles. — lotk*yt homme* et (emmes. — Cour*** de chien*, courte* de poaeys montés
psr des singes. —Coarsts A pied. — Ua tourbillonnement de scènes intéressantes et émotion-
naotss. — Traits d'awdaee sur les chevaux lansés au galop, sur les tapis, et dans l'espace aérien.
— Compétitions internationales entre les meilleurs artistes de toutei les nations. — Prouesses
aorobstiques. — Prod ges de gymnastique aérienne et d'athlétltme. — Etonnants exploits de
champions en tous genres, ayant battu Cou» les records sous le rapport de lt dextérité, de la
résistance, de la force.

Bea ménagerlea entières d'animaux aanvages et apprivoisés
3 troupeaux d'élépbants savants, 2 troupeaux de obameaux, 400 superbes chevaux , 2 a d m i -

rât . ' es giratts, lions, tigres, loups, panthère», léopard», ours, certs, kangourous, siug»*, oiseaux,
reptiles, ete.

1000 HOMMES, FEMMES, CHEVAUX, WAGONS ET CHARS
Le plus grand éléphant et le plus petit cheval du monde entier

Tout ce qu'-l e»t postible d'imaginer sur terre pour amuser, diverlir et instruire : Cirque. =¦
Mu séum. — Hippodrome. — Gymna»». — Mônagarie. — Volières. — Champ» de course». —
Oymnwes aériens. .

Multi ple * distractions pour des multitudes de spectateurs enthousiastes

INCOMPARABLE RÉUNION DE PHÉNOMÈNES HUMAINS
Homme-shien. — Homme-téleicope. — Albinos. — Nains. — Pygmées. — Tatoués. — Fille

aux cheveux moniau». — Hommt-;quelette. — Calcalateor électrique. — Phénomènes muaieaux.
— Orcheitre de Miramba. — La plus petite femme de la terre. — Homme et femme «ans bras.
— A»alea«e d'épée*. — Expansionniste. — Diiloquô. — Homme A la lête incassable. —• Homme
A peau de caoutchouc. — Femme magûétique. — Jongleurs. — Prestidigitateurs. —¦ Chanteur*
et autre* attraction» carieu»é», intére»*antt» ou phénoménale».

L e tout est exposé sons 12 immenses lentes-panllois éclairées à l 'électricité
On ne vendra paa plaa de billets qu'il n'y a de place dans ehaqne catégorie

" - - Chaque billet perme t de voir toutes les attractions annoncées
F?_R.IX: DES Ï»L«A_.OElS t Place, t fr. 50. Place, 2 fr. 50. Stalle, 4 fft

Place de location, 5 fp. Loges d'arène (par place), 8 fr.
Les enfant» au-deitoas de 10 ans paient demi piase, aauf aux places de 1 fr. 50. Toutes les

places sont numérotées, excepté celles de J fr. 60 et de 2 fr. 50 et sont mite» en vente dôs
fouvertore de* portes. Les places  de 5 et 8 francs peuvent anni étre priiss A la Librairie
LabMtroa, 54, rae de Lausanne.

A u c u c e  place ne peut ôtre mite en vente ou retenue avant le 31 août.

Eli cas d'urgence, l'Administration se réserve le droil d'ouvrir les portes avant les heures annoncées.

m 
ITT T)TTT)TT_fi Las >ea'* programme» authentiques et cirte» postales  du Cirque
AU f U D u lU Barnnm et Bsiley tont ceux qui sont v e n d u s  A l ' i n t é r i e u r  du Cirque.

«*•»** Le pnj,|j 0 e,j m|, en gardo contre la vente des programmes et
cartes-postales Don-olfieiels par des camelots A l'extérieur de l'Exhibition. N'achetez vos billets
qu'aux guichet». Le prix de chaque billet est indiqué distinctement lA-dessus.
": * ' Sera exhibé à Lausanne les 19 et 20, à Bienne fe 22 août


