
Nouvelles
du jour

La journée d'hier jeudi , à Berlin , a
été consacrée à de nombreux salamalecs.

A 10 h. du matin, a eu lieu dans la
cour de l'arsenal, en présence de l'em-S
pereur, du roi d'Italie , de l'impératrice,
du prince héritier , du chancelier de:
l'Empire ot de M. Prinetli , la cérémonie,
de la remise do 41 drapeaux de bataillon, j

Le roi Victor-Emmanuel a conféré à"
M. de Biilow l'ordre de l'Annonciade, et
lui en a remis personnellement les insi-:
gnes à l'ambassade d'Italie. Il a conféré
également dés ordres élevés à MM. do]
Richthofeft/secrétaire d'Etat , et de Mûhl- -.
berg, souà-s66rétaire d'Etat.

L'empereur a informé le roi qu'il avait j
conféré à M. Zanardelli , président du \
Gonseil! â l'occasion du renouv.ellomentj
de la Triple Alliance, l'ordre de l'Aigle-;
Noir. M. Prinetti-*-reçu l'ordre du Mé- ;
rite de là Couronné dé Prusse. -

Une crainte domine ces cérémonies;
officielles; c'est que, malgré le déploie-
ment de'à forces policières; les anar-1
chistes italiens ne parviennent^ inscrire,
un nouveau nom au martyrologe des-
rois. Ils rôdent autour de Guillaume II',
et de Victor-Emmanuel. On lira plus;
loin les délaile qui concernent l'individu-
surpris mardi à Arth-Goldau. i •

La police de Sûreté à Berlin a arrôlé;
hier 23 Italiens - soupçonnés d'anar-
chisme et de participation è nn complot
contre Victor-Emmanuel... ou contre
Guillaume. Mais la consigne est de ne
pas prononcer le nom du souverain al-,
lnm'ànd en cette matière.

.* ¦* . ¦ -

Lundi, lw septembre, s'ouvrira à La
Haye la première affaire soumise au
Tribunal d'arbitrage , institué , il y a
quatre ans, par la Conférence *de 1» paix
et accepté en juillet 1S99 par les gouver-
nements qui avaient envoyé des délé-
gués à la Conférence.

C'estM. Roosevelt , président des Etats-
Unis, qui a bien voulu se Charger de
chercher une cause qui pfft être soumise
à l'arbitrage. Il a eu compassion de ces
juges qui n'avaient encore jamais pu
juger , et, en février dernier , il leur a
fait proposer la question des biens du
clergé californien.

Du temps que la Californie apparte-
nait tout entière au Mexique, le .prési-
dent Qaesada, ayant bosoin d'argent,
s'empara des biens de l'Eglise située
dans cette province et s'engagea à en
payer la rente au clergé. Cette pro-
messe fut tenue jusqu'au jour où la
Californie cessa d'appartenir au Mexi-
que. Devenu maître du pays, le cabinet
de Washington ne crût pas devoir pren-
dre à sa charge les engagements du pré-
sident Quesada et , dès lors , le clergé,
de Californie réclama sa rente au Mexi-:
que lequel le renvoya aux Etats-Unis.'
C'est cette contestation que le président
du Mexique, acceptant la suggestion de
M. Roosevelt , consentit à soumettre à
la Cour de La Haye.

Les arbitres choisis sont :. pour les
Etats-Unis, sirEd. Fry et M. do Martens,
l'un Anglais, l'autre Russe, tous deux
membres de: la Cour de La Haye ; pour
le Mexique, le sénateur Guarnaschell et
le docteur Sâvorning-Lohman, égale-
ment" membres de ''la Cour, le premier
Italien , le second Hollandais.

Lés quatre arbitres se réuniront à La
Haye, lundi, pour choisir le surarbitre
qui les présidera. Les débats commen-
ceront après la nomination du surarbitrô
et ne devront pas dépasser trente jours.

Cette dernière précaution est l ien
américaine. M. Roosevelt a voulu pré-
venir ies juges contre la tentation de

faire durer le plaisir en accumulant les i du public que l'harmonie la plas par
jetons de présence.

La sentonce sera sujette à revision,
conformément à l'art. 40 de la conven-
tion de La Haye , mais à condition que
la revision soit demandée dans un délai
maximum de huit jours, après notifica-
tion de la sentence.

Les promoteurs de la Cour d'arbitrage
sont dans la joie. L'affaire qui va ôtre
Irr itée est no peu priuce; mais Ils se
contentent de ce commencement dans
l'espoir que l'exemple de M. Roosevelt
sera suivi par d'autres gouvernements.

VArbeiter Zeitung, organe du parti
socialiste ' autrichien, publie, dans une
lettre de Russie, quelques renseigne-
ments sur l'attentat dirigé contre le
^riflce Ob ff lenski , le gouverneur de
Khârkov. 

D'après celte communication, l'at-
tentat aurg,ireu ^ieu sur l'initiative de
« l'Organisation combattante » du j arti
révolutionnaire socialiste. Sur un des
côtés du canon dû revolver étaient gra-
vés les mots .: « Pour le sang.que l'on a
fait verser aux paysans » ; et, de l'autre
côtô : « Mort'an bourreau du czar et à
l'ennemi du peuple I. ».

L'émissaire du parti à qui l'on avait
confié la tà'ch'é d'assassiner le gdtivéi"-
neur s'est écrié , au moment ""de son
arrestation : « Rappelez vous, Messieurs,
que notre parti a^ira ainsi vis-à-vis de
tous les ennemis 'du peuple. »

Le document déclare que, étant donné
quïl leur etjùt " impossible de , citer le
prince OboIensKf devant la barre de
l'opinion publique, les adeptes de 1' « Or-
ganisation » ont cru devoir s'acquitter
de la tâche qui leur incombait en leur
qualité de citoyens, tâche qui consistait
à relever de ses fonctions le prince Obo-
Ienski , en recourant an seul moyen dont
ils disposaient , c'est à-dire la mort.

* *Le Messager du Gouvernement russe
publie une circulaire très étendue adres-
sée aux curateurs des circonscriptions
scolaires, et contenant un grand nombre
de prescriptions nouvelles relatives à
l'admission des .étudiants dans les Uni-
versités. Les notes secrètes, que les di-
recteurs d'enseignement secondaire de-
vaient rédiger concernant les élèves sor-
tant de ces établissements et adresser
aux recteurs des Universités sont sup-
primées-et -remplacées par un certificat ,
qui sera délivré aux élèves entrtmf dans
les Universités.

t Cette mesure est le corollaire de l' u-
kase que le czar a signé dernièrement
pour gracier tous les étudiants compro-
mis dans les émeutes-qui ,eurent lieu à
Moscou en février dernier e$ qui avaient
été incorporés dans des régiments loin-
tains ou relégués dans des villes de
province. Une centaine d'étudiaùts, 'con-
damnés pour des faits connexes à cinq
ans d'exil , en Sibérie , sont déjà' en
route pour ljt Russie. De plus, les étu-
diants sont autorisés à reprendre leurs
places dans les Universités de l'Empire,
à la rentrée de l'automne. '."„

Cette mesure de clémence rend im-
possible le maintien au pouvoir dé plu-
sieurs ministres.,M. î .nggr,ïqui. avait
succédé au général Vannovsky comme
ministre de l'Instruction publique, est
particulièrement menacé. . Ô'n sait qu'il
est la créature de Pobiedonostzeff , chef
du Saint-Synode.

"Ou avait raison de mettre en doute
l'information de journaux anglais disant
que M. Kriiger et le D1, Leyds étaient en
désaccord avec les trois généraux boers
dernièrement arrivés en Europe.

Par une note envoyée à l'indépen-
dance, belge, Botha , De Wet et Delarey
dénoncent cette nouvelle comme un ra-
con'ar et ils portent à la connaissance

faite règne et a toujours régné entre les
personnes citées plus haut. Ils affirment
que toute supposition ou assertion con-
traires sont absolument fausses el ne
peuvent ôtre attribées qu'à des person-
nes « malveillantes ou mal rensei-
gnées ».

Les correspondants du Daily Mail
peuvent choisir entre ces deux épithètes.

Le Vatican a répondu aux notes de
l'Espagne, sur la modification ila con-
cordat; on ignore encore ,.dans la presse
madrilène , le contenu de cette réponse
qui sera examinée dans le prochain Con-
seil des ministres.

Le Congrès des catholiques allemands
à Mannheim $ été olos hier jeudi.

Le --proçhajn CQOgrê̂  aura lieu à
Cologne. - - . - .-. ,,r, -. „,

Revue suisse
La Soîlëté pastorale tnltte et le

christianisai» social.
Il se fait actuellement un mouvement

signifiai if dans les rangs dn putorat pro-
testent pour évoluer vera le socislnme chré
tien. Nous ne parlons pis des pasteurs, tels
que M. Pfliijer , d'Aussersihl (Zurfêh), qui
arborent nettement le drapeau du socialisme
militant à la Bebel. Nous entendons p lutôt
l'fcvolUtion re'-iêiensa .qui tenl à mettre an
premier plan des préoccupations pistorales
la solution dss problèmes sociaux par le
christianisme. Ea eela, la mouvement so:hl
auquel no: s frisons alla ¦ion se rapproche
des efforts des catholiques toiaux et des
démocrates chrétien?,^ cette différence p:ès
¦qne cotre école Bocisle s'engsge dans une
voie plus s ù; e, à la lumière des enseigne-
ments de la Chaire infaillible.

La So iétè pastorale suissa réunie ces
jours à Lansanne avait précisément à soa
ordre du jeur cttte grosre qu'stioa: « Dé-
terminer et apprécier les piin ipes du chris-
tianisme social. > • -• ;

C'est .M. Leroy, pasteur è Lassy-sur-
Morges tt rélacteur dn Semeur vaudois,
qui a présenté le rapport d'entrée en ma-
tière. Dans une. série de vingt-quatre thè-
ses, i'oratenr a été amené à conclnre qu'en
face des progrès du socialisme « il est né-
cessaire d'appliquer ies principes évangéli-
ques et de socialiser davantage le christia-
nisme. » Cependant, dit-il, le christianisme
social ne doit ni sa confondre , ni être con-
fondu avec le socialisme. Il s'en distingue
foncièrement par la préoccupation religieuse
et morale qui l'anime, par Fon respect de
rindiridsalitê et de 1» liberté, par ses pric-
eipas comme par ees méthodes.

La discussion qui a suivi l'exposé de M.
Leroy n'a pas toujours respecté la frontière
que l'auteur des thèse B a tracée entre le so
ciâlisine proprement dit et le christianisme
social. Plusieurs orateurs ont conduit leur
attelage avec une telle fougue qu'il a fiai
par verser dans le pur socialisme.

Da ce nombre, le pasteur zuricois Probst,
de Horgen, qui * déclaré préférer le terme
de « socialisme chrétien • à celui de € chris-
tianisme social > . Cet orateur a conclu par
ces paroles :

Le social saie plat écl&lré elle christianisme
mieux compris se rencontreront nn Jour
comme des all iés n - t u r c l s , é tonnés  de s'être
pris 'pendant un temps pour des adversaires.

M. H. Rœhrich, pasteur à Genève, a en-
gagé vivement les pasteur/l se rspprocher
des souillâtes , afia de comprendre toujours
mieux les b soins du peuple.

M. Paul Valottou , pwteur à Lansanne,
sa déclare heureux de voir la drapeau du
christianisme ïoiiàl déployé sur terre vau-
doWl

Voici, à leur teur, les pastt uts de France
qui s'embarquent dans les eaux sociales. M.
¦WVstphal, p-ofessmr de théologie protes-
tante à Montauban , recommande de former
des noyaux soùaux chrétiens. M. H Merle,
pasteur à Paris, raj palle que le journal
l'Avant-Garde , édité à Orthez , dans les
Basses Pyrénê» s, tient ses lei tsurs au cou-
rant des questions discutées'aujourd'hui.

Nous pensons que cette nouvelle orienta-

tion dn monde pastoral protestant eat di-
gue d'attirer notre attention. Mais nom
avons le sentiment que ce n'est pss le pro-
testantisme qui oppoiera une digue t filmée
à la révolution sociale qui se prépare.

Les Etudiants suisses à Locarno
Locarno, 28 août.

Noas voici an banquet. Ea plu* de la
fanfare, nous ayons tnsore ce soir la Société
de chant de Locarno pour ncu3 distraire.

Au milieu du banquet, la série des discours
commence. Le premier crateur, M. GmQr, du
Comité central, porte le toast k Léon XIII.
M. Mere-i k la patrie. Au nom du. Conseil
municipal de Locarno, M. Chéri salue ami-
calement les E'ulisnts suisses.

On donne lecture des télégrammes, en
première l'gue celui du Pape, qui est ac-
clamé avec enthousiasme. Parmi les autres
dé; ê Aes, je rigaaleraieelles.de MM. Georges
de Montenach, député, Motta, conseiller na-
tional, Louia Viatte, Dr Collomb, D'Feigen-
vrintsr, DeeuTtins, "Wirz, I" "Wyrseh , etc

Les discours, lea missiveB ont jeté l'ani-
matiou daus toute l'assemblée et e'eat
comme nn seul homme qne, sons l'incitation
dn président central, les j ¦ unes se lèvent , et
agitant leurs casquette?, s'écrient par trois
fois avec frénésie : Evviva Locarno !

C'est au milieu de cette excitation géué-
rale que la parole est offerte à l'avocat Cat-
tori, ancien président centrai

« Messieuis, dit-il en substance, je vou
drais porter & la jeune.1 sa un toast avec des
paroles qui résonnent à n' s oreilles comme
un hymne chUeureux. Je vou Irais saluer en
vous, de s étu liants, li jeunesse pourprée
et dorée, l'en: botsusine qui vibre dsns vos
eœurs. Permettez-moi un souvenir histori-
que. C'était en l'innée 1811. Leî idées que
la République nne tt indivisible avaitrépin-
du ;s sur cotre sol amenaient la suppression
des cou ven' s; les moines prennent le che-
min de l'exi' . Le pays entier était dais une
effervescence qai faisait pressentir les luttes
int s iues futtres. C'est k cette heure de
symptômes inquiétant s qne naquit la Société
des Etu liants soi-ses, EOUS l'impulsion de
celui qni fut le landammann Styger, de
Schwjz, dont la mémoire dem'urera éter-
nelle dans nos rœars. Il est évident que le
bnt de la Sociétô, dont noas fêtons aujour-
d'hui le 60°' anniyeisrire, étoit l'union de
la j 'Uiesse etulkuse pjmr la défense de là
foi tt de la liberté. Ce programme metvtil-
1-ur , la Société des Etudiants sui sas la
rempli, toujtu's , dats 1-s larmes comme
dats la joie.

« Permettez encore une sutre pensée. La
France est traversée .aujourd'hui par une
mise qui nous émeut tou3. C'est au nom de
la liberté qu'un anticléricalisme, touchant à
la dém»nce et armé d'une lui inique, chasse
de leurs demeures les Congrégations-etles
jette sur le chemin de l'exil.

« Et! bien, Mesrituis , pour nous,.catho-
liques, la libsrtè n'e;t pss celle de la Révo-
lution française , mais plutôt celle qui a va
le jonr sur notre sol heirérique. Qoe la li-
berté de nos ancêtres, que la liberté née
au GiQtli vivifie uos institutions !

« Travailler, souffrir , succomber même,
ponr le retour de cetta antique liberté, voilà
la mission gloritusa de la Soci-.tê des Etn-
diants suisses. » . •

Ge résumé que j'ébaucha ne reni, hélas!
que feibltment les pai oies de feu de I'o-
ratenr.

Montent encore à la tribune p usieurs
orateurs, entre autres M. le Dr Bech, ce
grand et cher ami des Etudiants suisses,
cette figure sympathique que l'on aime à
revoir aux fêtes centrales et que l'on est
certain de rencontrer. Lorsque, entre étu-
diants, on se demande : < Quels membres
honoraires aurons-nous -à noire fête ?— Le
Dr B>ck certainement, > est la repense de
tous.

Enfin , la fêta se termine au milieu d an
entrain général. On chante, on pousse des
vivats: Vive Locarno ! Vive le président
central ! Vive l'Université de Fribonrg 1

Mercredi. — La sêince fut longue et la-
borieuse. On y décida, en principe, de nom-
mer un secrétaire perpétuel.

Une discussion eut lieu k propos du sub-
side de la Caisse centrale.

E L lia. on pre ce le i, l'élection du Comité.

M. Cagianut, membre de VAUemania, et
étudiant k l'Université de Fribourg, eat élu
président central.

Sa nomination proclamée, M. Cag ianut se
lève : « Mes amis, dit-il, je TOUS remercie
de la confiance que vous me témoignez.
J'accepte la charge de présideut ; qaant i
l'honneur qui est attaché & cette dignité, ii
n'est pas à moi, il est pour l'Université de
Fribourg à laquelle je suis fier d'appar-
tenir. »

Ces quelques paroles, lancées arec foras
et co3riction, fout éclater dans ia salle uu
tonnerre d applaudissements. — •

Sont ensuite élus : M. Schmid, vice-prési-
dent, membre de la Burgundia. étudiant a
l'Université de Berne ; M. Fernand Seydoox,
membre de la Sarinia, étudiant à l'Univer-
sité de Fribonrg ; M. Fiori , membre de la
Burgundia. étudiant à l'Université de
Berne ; M. Hodel , étudiant en théologie k
Innsbruck.

Ensuite a lien l'élection du Tribunal
d'honneur; sont élus: MM.'Schnèllei", Tis-
sières, Kuster, E Morard.

Nous parlerons demain de la réception
des candidats et du travail de M. Seydoux.

ÉTRANGER
Retour de prisonniers boers

Le général Cronje, sa famille et un mil-
lier de prisonniers boers sont arrivés mardi,
k Simonstawu (Colonie da Cap).

Nomination
L'empereur d'Allemagne vient de nommer

commandant da XII' corps d'armée, en
remplacement du généra! baron de Hatuis
appelé aux fonctions de ministre de la guerre
de Saxe, le prince Frédéric-Auguste .de
Saxe.

An pays des Somalis
Oa lit dars le Journal de Djibouti, ar-

rivé avant-hier matin k Marseille : -
« Par les informations particulières re-

çues de 7. îlah, nous avons des nouvelles du
mahdi du SonuMand, le fameux mad Mullah,
le nouveau De 'Wet de l'Afrique orientale,
comme l'appellent les journaux anglais. Le
mad Mullah, avec ses partisans, est à six
jours de marche de la zèriba du colonel
Swsvne. La colonne anglaise est k court de
vivres. Elle est obligée, pour subsister, de
piller les tribus somalis qu'elle vieht proté-
ger. Le mad Muîlâh ayant frit, sur son pas-
sage, une rszzia de presque tout le bétail
disponible, il s'en suit que la situation dçs
Anglais est plutôt précaire.

Les Anglais sont très actifs dans tout le
bassin du Nd. Peu à peu , ils rassemblent des
pestes au pied des plateaux abyssins. Ces
postes se composent de Soudanais comman-
dés par des officiers et sons-officiers anglais
venant du Transvaal. »

Massacres en perspective au Maroc
Les esils des districts voisins de ia tri&a

berbère de Zunmour, dans la région de Ra-
bat, ont reçu l'ordre du Sultan dn Maroc
de préparer leurs contingenta et de les ras-
sembler k Dar-Bel-Amri, k l'entrée da
territoire des Zimmour, pour une prochaine
txpélitiou militaire contre cetto tribu. Le
bruit court que le Sultan lui-même pren-
drait part k la razzia, qui doit anéantir les
turbulentes tribus Zimmour, Z»6r et 7.-.ïin .
Le m&khzen aurait décidé de se débarrasser
défi ainitivt m.-nt de u s tribus sans cesse en
révolte et de supprimer le « bled-es-siba >
(territoire insoumis), qui existe dans le c et-ar
même du pays. Uae autre colonne expédi-
tionnaire se réunira dans le même but à
l'endroit appelé < Eadd de Guerouan > , près
de Mtkuès. Elle comprendra des contingenta
fournis par les tribus de Aé.-Youssi, Hiaîna,
Guerouan et Béni-Metir.

N ou voao x canons russes
La Commission militaire, charg ée par ie

czar de décider du choix d'un nouveau
canon de campagne, vient de terminer sea
travaux après trois années d'études. Depuis
deux ans, des officiers d'artillerie rossa
visitaient les principales fabriques d'aï m es à
l'étranger.



Oa dit que le type accepté est supérieur
en qualités balistiques k tous les canons k
tir rapide actuellement en usage dans les
armées européennes.

Nicolas II vient de signer un décret com-
portant la fabrication de 3000 canons ; la
réorganisation de l'artillerie russe devra
être menée aiusi rapidement que le permet-
tront les ressources des arsenaux. Ou espère
qae le nouveau matériel sera complet avant
trois ans.

Perso et Turquie
Une entente est intervenue entre la Perse

et la Turquie, sous les auspices ûe la Russie,
pour la conclusion d'un traité de commerce,
avec des tarifs spécifiques , ayant pour base
le traitement de la nation la plus favorisée.

La maladie de Mgr Favier
L'état de Mgr Favier, archevêque de Pé-

kin, s'est grandement amélioré.

Mouzzaffer-ed-Dine chez M. Loubet
Le Schah de Perse a quitté Paris hier

matin jeudi , k dix heures, allant à Ram-
bouillet Le Président de la République,
accompagné de M. Delcassé , ministre des
affaires étrangères, s'est rendu à l'arrivée
dn traiu ponr recevoir le Schsh qui est ac-
compagné du grand-vizir, da ministre de la
guerre, da ministre de France à Téhéran ,
da ministre des travaax publics de Perse et
de plusieurs généraux persans. Da ia gare
aa château, la ville est pavoisée.

Grève en France
Une centaine d'ouvriers français et bel-

ges engagés a la fabrique de verre et
cristaux de Dijon se sont mis en grève. Us
prétendent que la fabrique n'a pas respec-
té les clauses du contrat Les socialistes de
ls ville engagent les grévistes k la résis-
tance. Cinq arrestations ont été opérées.

L'ancien président de 1 Orange
Voici qaelques détails que donne le Petit

Bleu de Bruxelles sur l'état de sauté de
M. Steijn :

Le présidont Steijn r i t  dans une chambra
demi-obscure et dont l'obscurité (St comp létée
parlas lu ne Usa blauei qa'il porte. Ses médecins
lai défendent de parler au t rement  qoe poar
prononcer les quelques paroles iodlspemables ,
défendent qu'on aborde arec lui toute esjèca
de cooTersailon. Il s'ag it de plonger le cerveau
dans nne sorte de sommeil pour la reposer
comslètement et empêcher que son travail ce
salsa i la reconstitution de l'être physique.
Car l'être physique da héros orangtste est
cruellement délabré. La paralysie ou Yen kylose
dea membrea est général*, au point que les
muscles de la mlchoire même ont pirdu touts
Uni élasticité.

Pour rendre la vitalité da corps, les médecins
Impotent en président Steijn un repas par
heure ; malt comme en raison de la rigidité de
la mlchoire, 11 ne peat broyer, on ne peut lui
servir que des aliments liquides et mous. Ce
phénomène a même fourn i  à l'ardente sympa-
thie boerophile des Hollandais une occasion
touchante de se tuanlfetter. Dut toute la Hol-
lande, c'est à qui s'ingéniera à composer pour
le président Ste>jo des plats délicats qui s'ac
cordent avec le régime ordonné. Ceux qoi
habitent k portée de Soba venir  gue envolent i
Mm« Steijn des mets tout préparés pour ton
mari ; ceox qni habitent loin lai adressent des
recettes.

La guérison da président Steijn est d'ailleurs
certaine. Les médecins en répondent et espèrent
même pouvoir la bâter en faisant transporte!
lenr malade dans le Midi de la France, vers ls
&a de septembre.

Le président Steijn concourt lui-même k ton
rétablissement par le courage avec l e q u e l  il si
soumet à toates lei prescriptions, et à an étal
d'Inertie sl douloureu  i poar un homme de Uni
d'énergie et d'activité.

49 FEUILLETON DK LA LIBERTE

mm DE SOLDAT
Claire SB CHiKDENEnx

Aline tendit froidement les csresses ivle
semblait , d'un regsrd mélancoli que , prendre
une fois encore meure de sa prison.

On allait l'enterrer de nouveau ; les révoltes
de toutfson être ne l'en avertissaient que trop.
Oh 1 la liberté I... quel rêve I...

Mademoiselle Oiry fit servir le repas de
midi û»ns ton petit salon, comme autrefois ,
pour l'arrivée de M. Le Tailleur, mais avec
moins de recherches cul inai res .  Elle se montra
très empressée, trèi amicale , en femme prévo-
yante qui veut, d'avance, emosllir la cage
probable de l'oiseau capricieux.

Cétalt Jeudi < jour de congé > . La pension
tout entiers t'en allait en promenade. Made-
moiselle Odry cot fia ses élèves à la première
maîtresse de dette et proposa à ue Invités
d'aller, toutes trois, surveiller de loin les ébats
du pensionnat dans la plaine de Saint-Msrtin
en La or t-

Qu'importait k Mademoiselle Janin I
Par nn jour superbe , frais et clair, eUs

t'avançait entre tes deux mentors, sur l'avenue
plantée d'arbres qui forme, entre Saint Orner
et Saint-Martin en Laôrt , une merveilleuse
promenade.

A droite, dans les prairies récemment fiu-
chées , nne 'quarantaine de fillettes s'ébattaient
joyeusement. Oi entendait de loin lenrs éclats
de rire, et l'on distinguait leurs s i lhouet tes
remuantes entre les peupliers grêles. Les plus
iï-gtes , aselics en rond , devisaient gravement .

Grève à Florence
Les ouvriers des usines métallurgiques,

réunis la nuit dernière au nombre de deux
mille environ k la Maison dn peuple k Flo
rence, ont proclamé la grève immèliate,
malgré les exhortations des chefs socialistes.
Les autorités municipales ont déjà pris des
mesures pour assurer à Ja ville la fourniture
dn pain, ainsi que l'éclairage, dans le cas
où la grève générale, que les ouvriers me-
nacent de proclamer, viendrait k éclater.

En Afrique portugaise
Le gouvernement portugais a reçu la

nouvelle télégraphique d'an grave échec
dans la colonie d'Angola (Afrique occiden-
tale). Une forte colonne, partie depuis cinq
semaines de la ciï:u sous les ordres da colo
nel Paes Brandao, a rencontré une résis-
tance acharnée dans sa marche vers l'inté-
rieur.

Les indigènes avaient élevé uue série de
retranchements qu'il a fallu enlever au prix
de vaillants combats. Finalement, la colonne
a dû suspendre sa marche pour attendre des
renforts.

Les indigènes ont perdu beaucoup de
monde ; on croit que leur chef suprême, Chi-
lala, a été tué. Mais ia pacification de la
région ne fait aucun progrès-

LETTRE DE PAR S
(CoiTOpootiincc particulière de U Liberté.)

Paris , S7 août.
Lt plan de il. Combes. — Lea décrets. — Li

réaction . — La droile. — L'sclion judiciaire.
Qaand M. Combes prit le pouvoir, qui-

conque connaissait, ponr les avoir vas k
l'œuvre dans lears départements, les pon-
tifes du radicalisme, pronostiqua ce que
serait le gouvernement de celui-là : on le
verrait employer de nouveau toutes les
rengaines et brandir toutes les armes vieil-
lottes de ce parti hybride qui, depnis 1985,
avait reçu du suffrage universel un accueil
assez dédaigneux ; on le verrait ressusciter
lea « spectres » et ranimer même les c hy-
dres », faire appel anx < nécessités supé-
rieures de la défense démocratique > et
ériger la • suspicion > presque en règle de
conduite.

Et cela s'accomplirait au jrar le jour,
sans suite dans les idées, par à-coups avec
des soucis apparents da la légalité cachant
mal les odieux dénis de justice... Le minis-
tère irait ûeVavant avec aveuglement, avec
une courte obstination ; puis il hésiterait,
reprendrait sa marche pour s'an êter encore
— et recommencer de plus balle cette exis-
tence précaire, cahin-caha.

Ces prédictions faciles se sont complète-
ment réalisées et chaque acte du président
du Conseil ou de certains de ses collabora-
teurs révèle, k tout instant, cette irréso-
lution et en même temps cette sotte pré-
tention de terrasser, k coups de princi pes
surannés, qui ne sont que des fragments de
programmes qu'on ponvait croire disparus,
des < monstres > parfaitement imaginaires.

Ainsi, tan lis que M. Pelletan sacrifiait le
préfet maritime de Toulon anx rancunes de
politiciens locaux et , peut-être aussi d'an-
ciens officiers généraux henreux de se ven-
ger enfin de mécomptes de carrière, M. Com-
bes prenait corps k corps « l'hydre > du
cléricalisme.

Oa sait ce qu'a été, depuis un moi*, cet
€ héroïqie > combat ; k quelles passes sur-
prenantes il a donné lieu et combien il a été
mouvementé. Le président du Conseil s'y

Lorsque ess dames, (ourlant & ee spectacle ,
s'avancèrent à pas lents tur la ronte ombreuse,
un jeune homme se leva d'un banc où il était
assis et comme elfrndré.

— Lucien I... est-ce possible f k pareille
heare t exclama Mademoiselle Hermarce.

11 vint en saluant , d'un air confus et ravi.
— Je n'espirals paa I Ah I Mademoiselle

Aline, Je tait bien heureux de cette ren-
contre I Voilà un étonnement agréable 1 ...

Cet phrases, k l'adresse de Mademoiselle
Janin , Jmpatlentèrent sa tante.

— Qie fats tu dehors ?... Et ton étude !
— J'avais une migraine atroce. J'ai laissé li

le grimoire.
, — Trèj. bien cela I approuva Mademoiselle

— El si Maître Chanu s'aperçoit. . t
— Ah I M ître Chana me renverra s'il veut.
— Tu déraisonnes , Luc'.en.
— J'entrerai ail leurs.
— Mais, malheureux enfant...
— ]) me sens aujourd'hui en vcke d'indé-

pendance.
— D) l'Indépendance ! répéta l'orpheline , let

yeux brillants, voilà une chose belle et rare t..
AU 1 vous êtes ta velue d'indépendance, Mon-
sieur Lucien f

— Oal , Mademoiselle.
— Eh bien! js suit , mol , en pleine révolte!...

Cest pire.
Les deux dames se regardèrent d'un œil

scandalisé.
Bile éclata d'un rire contraint et flt quelques

pat rapidet , avec nn geste mignon , comme
pour e n t r a î n e r  io jeune homme dans ta marche
en avant.

Il ne ae flt pat prier, réglaut aussitôt la
m o u v e m e n t  des échasses naturelles dont la
nature l'avait doué, sur l'envolement des petits
pieds d'Aline qui brûlaient le chemin. - •

Mademoiselle H:rmscce voulut Imiter cette

est montré un adversaire tour à tour féroce,
rageur, puis faiblissant soudain pour se mer
ensuite sur l'ennemi avec une nouvelle fo-
reur. Les Congrégations ont été t exécutées »
lentement, par des décisions successives dont
le décousu a prouvé que le cabinet n'avait
certes pas la certitude d'agir en conformité
du droit

On a vu paraître d'abord une simple cir-
culaire, qui devait tout régler brièvement et
qui n'a fait qu'ouvrir l'ère des difficultés.
A Paris, notamment, nul ne possédait une
liste des Connections,condamnées et les
fonctionnaires " ne recevaient que des ins-
tructions vagues et contradictoires qu'ils
appli inaient à leur façon. On menaçait des
religieuses qui étaient en possession d'une
demande d'autorisation régulière et on était
obligé de reconnaître celle-ci, mais on le
faisait avec mauvaise grâce, toujours avec
arbitraire. Comme on redoutait une trop
violente révolte de l'opinion, on tolérait les
Congrégations faisant ceuvre charitable, te-
nant nne crèche, et ou se bornait , en qael-
ques endroits, à fermar une porte sur laquelle
était écrit le mot • école > . Les enfants
pouvaient entrer encore par la crèche.

Bientôt, il fallut , soas une nouvelle pous-
sée de protestations, mettre un pen d'ordre
apparent dans ce désordre ; on décida
M. Loabet à signer des décrets réguliers,
énonçant les noms et habitations des victi-
mes. Puis, ou donna l'ordre d'exécuter ces
décrets. Comment ? Même par la force,
avec le concours de l'armée. C'est alors que
se produisirent les révoltes des populations
de l'Isère, de la Bretagne surtout.  Oa
assista à des rééditions de l'installation do
fort Chabrol et il semble bien que les agents
de Peutorité aient été de plas en plus livrés
à eux-mêmes, sans instructions nettes, sans
abri contre desrresponsabiitès graves. Le
préfet du Finistère a tenu des réunions pn-
bliques où il a promis des ateimoiements,
où il a conseillé des compromissions. La
population l'a hué et n'en a été que plus
excitée. De tons côtés, le gouvernement a
négocié avec les Supérieures des religieuses
que les habitants ont , en quelqne sorte,
gardées de force au milieu d'eux. Quelles
incohérences et que doit penser, en général,
de ses chefs une administration aussi peu
guidée par eux?

M. Combes, essouffla de ce duel avec
« l'hydre > , s'en prend maintenant, comme
repos, k cet autre épouvantai!, le < spectre »
de la réaction. Il découvre que, s'il a été
tenu si longtemps en échec, la faute en est
à la droite , k la faction monarchique qui
mène tonte l'affaire. H y a, dit-il, uu complot
ourdi contre la République, et il saura non
seulement le déjouer , mais encore le réduire.

Il va dicter aux agents du pouvoir jadi-
ciaire des mesures  terribles Cette fuis, on
ne rira plas, et les méchants seront partout
confondus. Qa'ils tremblent ! Voici qu'à
l'issue do Conseil des ministres, M. Vallée
rédigera une circulaire dont la portée sera
immense. Elle ne^se permettra plas d' auda-
cieuses fantaisies, de narquoises et tumul-
tueuses manifestations, cette droite effroya-
ble qui cempte vingt représentants à la
Chimbre et qui a mis sur pied, armés de
gourdins, dix mille hommes, femmes-et en-
fants de Bretagne. M. Combes la terrassera
avec cette circulaire Vallée.

* *
E-, l'on apprend qu'en effet , les procureurs

généraux ont reçu avis formel de poursuivre
pour attroupement tous les Bretons no-
tables contre lesquels, depais quinze jour?,

précipitation subit» , mais l'&gr, l'oppression de
sa compagne s'y opposèrent. '

Mademoiselle Odry accéléra le pas, toutefois,
sans rapprocher beaucoup , la dlstaccs que le
caprice d'Aline mettait brusquement entro les
vieilles dames et lés jeunes promeneurs.

Ils allaient, rapides, heureux d'échapper àla
solennité des conversations sérieuses , à la len-
teur somnolente dea promenades élastiques.

Si ce n'était pat la liberté , c'était una petite
rérolte à deux qui les charmait.

Ils causaient ainsi , d'abord timidement, avec
une gêne secrète, 'bientôt avec an ravissement
Intérieur qui les enhardit. El plus lls devenaient
loquaces, plus lls balisaient la voix comme t'11
s'agissait de questions mystérieuses.

Lucien, jeté ho» de sa nature timide, gesti-
culait avec feu. Aline secouai t  ta tête flue et
lançilt de peti ts  r i res troublés.

Q ie te disaient  lia T... L'écho de Saint-Martin
sn Lsê.-t garda discrètement leor secret. ,

Ea arrière, let bonnes dames suivaient  péni-
blement.

— Ma chère amie , déclarait Mademoiselle
Oiry d'un ton pénétré , le colonel na sortira de
de cette Impasse qu 'en mariant sa pupille. Ja
lui en donnerai le conseil, toytt en sûre.

— Elle n'a pat de dot , riposta Mademoiselle
Hurmtnca.

— Il lot en fera une.
— Il n 'est pas riche.
— s :it. Mais 11 la mariera modestement et la

dotera de mêJie. .
— C'est peut-être le meilleur . Pourtant , Aline

ne sera pas facile à marier.
— Allons donc!... elle grille d'échapper à

tonte autorité.
— C'est joai cela que vous voa'.es lui Impo-

ser l'autorité conjugale I
— Elle esp érera re tourn- r  les rôles... et...

telle que Je la connais... elle y parviendra pro-
bablement.

une dizaine de compagnies d'infanterie co-
loniale ont été mobilisées.

On traitera ces conspirateurs, cea
Chouans modernes, comme des ivrognes
ayant refusé d'obtempérer au « circulez »
des gardiens de la paix parisiens. La ré-
pression dn complot sera celle qui sait ane
trop broyante fête de banlieus ; on mobilise
les gardes-champêtres et on fait marcher k
fond ies réserves municipales 1 Ce complot
prend des airs d'opérette de 1860, des airs
de complot qni arrive trop tard , à la façon
des carabiniers célèbres.

C'est bien cela, en effet. Mais M. Combes
ne s'en figure pas moins qu'il sauve le
< régime actuel ». Il chausse des bottes
— celles de M. Waldeck-Roosîeau — qui
ne sont pas h, son pied et qui le feront
tomber sous les rires. Mais il est content ;
il applique la politique radicale. Pour nous
coûter cher, c'est peut-être, après tont, uue
expérience utile. Ou s'en dégoûtera défini-
tivement ; mieux encore qu'eu 1885, quand
elle était faite par fea M. Brisson.

SAINT -MéHAN.
4

€chos de partout
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« Cer ta ine tuent  je remplirai l'ofdce du
bourreau et c'eat moi-même qui exécuUral 1»
nègre Bolsy-Bryant.' Je ne me contenterai pas
do cela , je couperai ion corps en morceaux
après l'exécution 1 •

Telle est l'étrange réponse que flt M'-" Ella
Hall , une jenne femme du district de Brook«,
aux Etats Unis, à un reporUr américain qui
l'interrogeait sur le meurtrier de son i ère. Elle
poursuivit ainsi :

< — Vous ot paraissez étonné ds ce qut> ,
mol même, je remplisse l'ofdce du bourreau;
mais Bolsy-Bryant n'a-t 11 pas, de tang froid ,
tué mon père, alors qu'il- accompli «sait son
devoir en essayant d'arrêter ce malfaiteur I
Cest alors que j'ai adressé une requête au
iheriff, M. Swlndle , pour le prier de vouloir
bien m'autorlser k exécuter de met propret
mains l' assassin de mon père. Ayant r«çu une
réponse favorable à ma demande, il sera fait
ainsi que je voua le dis. »

A ce propos, Mm> Hall, qui semble devlcer
dant let yenx du reporter l'étonnement que lui
causa la cruauté de cet derotèref paroles, a'em-
presse d' a jouter  :

< — Certainement, sur la plupart des chose»,
j'ai le cœar aussi tendre que celui d* n'Importe
quelle femme, malt lel le cas est différent. >

M°>« mil raconte alors longuement comment
son père , M: A. Hynds, chtf de la police dans
la petite ville d'Adel , dans l'Etat de Qeorgie ,
fut requis dernièrement d'arrêter Bolsy-Briant.
Jeune nègre, âgé de dix-huit ans. accusé de
maavaiss conduite. Boisy-Briant , sur le polct
d'être capturé, déchargea ion revolver tur le
chef de la police, lui faisant une llessure qui
entraîna la mort au bout de quatre jours
d'horribles souffrances.

M»" U il 1 avait d'abord eul Idée de demander
au sher ff le l ynchage du nègre meurtrier.
Mils, après rédaxlo? , et sur lei avis du Juge
du district qai obtint quMle changeât d'idée.
elle demandaetobtint 1 autorisation d exécuter
elle-même le nègre.

La pendaison et le découpage de Boiiy Bryant
auront liea tur la plaça publique de Nash ville,
chef-l ieu du district, le 12 septembre prochain.

Le nègre ne semble pas autrement ému de «e
qu 'il sera exécuté par les maint d'ane femme.
Son unique préoccupation , dans ta priaon , ett
de bien vivre.

ll disait dernièrement à son gcd 1er :
— Laissez mol tranquille avec toates ces his-

toires l Apportex-moide bons poulets , bien grat,
car je n'ai plps longtemps & vivre et je désire
faire bonne chère tant que je serai Ici.'

L'exécution du 12 septembre marquera un
fait, jusqu'à présent unlqne, dans les annales
de l'EUt de Qeorgie.

MOT DE LA FIU
Ua jeune diplomate américain est envoyé eo

ambassade auprès du roi d'une tribu anthro-
pophage.

— En ce cas, |a plaint le mtr l , sonrit l'an- i dlt elle du bont det lèvres en t'envolant hort
clenne sous-maîtresse . [ dn parloir.

Mademoiselle Oiry hocha la tête. 1 Maxime , trèi grave, pria Mademoiselle Oiry,
— Le mari !... Laisse x, laissez, ma chère ; lei

charmeuses comme Aline savent bien t'en faire
chérir... quand même.

Ba ce moment, tout le pensionnat, dont la
récréation bruyante était terminée, remontait
de la prairie sur l'avenue, pour venir ssgement
s'y ranger en files correctes.

Let deax jeunet gent, qui , dant leur en-
tretien, l&yttécleux, paraissaient vo '.ontttra
oublier ce bas monde, durent y redescendre
brusquement  ea le voyant entourés du petit
troupeau de Ailettes, dont let yeox chercheurs
les considéraient avec curiosité. „. .

Aline s'en trouva géaée. Lucien sentit sa
personne déplacée dant oa mil ieu , et, vive-
ment, t'en arracha par nn adieu dont la briè-
veté no détruisit pas le chirm», sans donte,
car Mademoiselle J min lui répondit d'un accent
suave :

— Pat adlen , maintenant : à bientôt I
Lucien sauta tur le ta lus , et gagna, lui , la

prairie désertée par le psnstonnat , ssns même
songer, dans l' ahur issement  cù l'avait plongé
la dangereuse conversation d'Aline, k prendre
congé des aatres promeneuses.

Mademoiselle Odry. qni Inspectai t  ses élèves,
ne le remarqua peut être pat. Mademoltetle
Hermance Jugea bon de n'en pat faire tout
haut l'observation. On rentra, nn peu plna
préoccupé qu 'au dépsrt... -

Seule, Aline avait dant le regard une flamme
Inquiétante.

Au pensionnat, le colonel Le Tailleur atten-
dait dans lé parloir la rentrée de la directrice.
Aline lui adressa un sourire charmant, et
entraîna Mademoiselle Hermance su jardin
poar • refaire connaissance avec la .tonr
en lier rée a.
- A tout à l'heure, mou blenfaiUur chéfl l

Au momantdu dépsrt , son chef hiérarchique
lui fait cette recommandation :

— Evitez surtout de vont lier trop Intime-
ment avec cet tauveget... Vous seriez perdu sl
l'on vous coiuait à la cour.

CONFEDERATION
Un incident au Polylechnicsm. — On se

rappelle que le « Conseil scolaire suisse » ,
placé par la Confédération à la tète du
Polytechnicum , a mis l'interdit sur l'ensei-
gnement da M. Saidschik, professeur agrégé
de littérature slave à l'Ecole polytechnique,

M. Widmann, littérateur et feuilletonniste,
a publié daus le Bund uue critique mordante
de cette atteinte i la liberté de la science.
Il disait , notamment , qu'on peut être bou
colonel fédéral et ne rien entendre k la lit-
térature.

Ce lardon s'adressait à M. le colonel
Bleuler.

Aujourd'hui, la N. Gazette de Zurich
publie une riposte de M. le professeur
Dr Ktller, revenu de ses vacances. C'est
tout ce qu 'il y a de plus salé. « M. Widmann
se complaît, dit-il, dans le rôle d'un Daï
Lama scientiflïo-esthétique. Nous ne recon-
naissons pas ici cette espèce de pontificat
infaillible , malgré toute l'ironie méphisto-
phélique que ce graud-prêtre verse sur nous.
Qu'il réserve ses plaisanteries pour lts
comédiens hannetons, nous lui en saurons
gré ; mais, en matières académiques, il fera
bien de s'en tenir k Berne et de nous épar-
gner à nous Zuricois ses saillies sans goût ,
dont le monopole appartenait Jusqa'à pré-
sent aux chapelains qui écrivent dans les
journaux de Bavière. >

Cet échantillon de polémique noas fait
prévoir qu'on ne va pas s'ennuyer dans la
galerie

Le» désordres d'Arbon. — Cette localité
Industrielle de ia Thurgovie a été, ptnd&ut
deux jonrs, le théâtre de scènes inénarrables
où gendarmes, pompiers et garde civique
se sont monti es impuissants devant des ba-
tailleurs d'auberge.

Aujourd'hui, l'Union ouvrière d'Arbon , k
la suite d'nne réunion populaire où se trou-
vaient plus de 500 citoyens, a lancé un
manifeste désapprouvant ces désordres qui
sont le fiit de buveurs et de mauvais sujets,
et non pas d'honnêtes ouvriers.
. L'Union ouvrière demande qu'à l'avenir
les autorités dépolit» cantonales et commu-
nales restreignent les dans s publiques et
les permissions de nnit, interdisent la dansa
les dimanches jusqu 'au moins k 4 heures de
i'après midi, suppriment les débits où l'on
joue de fortes sommes, accélèrent la revision
de la loi sur les auberges, etc

Les pétitionnaires invitent, en outre, les
autorités k examiner s'il n'y aurait pas
lieu d'expnlser M"' Sartori , qui a été la
première instigatrice des désordres.

Voilà nne association ouvrière qui a le
sens de l'ordre.

Le « Journal de Genève > ei les Congrégations.
— M. Marc Debrit, rédacteur du bulletin
politiqm du Journal de Genève, a cra de-
voir ad«ss» une lettre à l'Indépendance
belge pour désavouer les appréciations de
M. Jules Bepond concernant l'an été du
Conseil fédéral. Il dit que l'opinioa du cor-
respondant de Berne du Journal de Genève
est toute peismnelle, et que le journal n'eu
Bssame pas la responsabilité.

Cette note rassure l'Indépendance belge,
qui commençait à douter du < libéralisme >

Maxime , trôs grave, pria Mademoiselle Oiry,
k peine tenl avec elle, de l'écouter avec tym-
pathie et de lui donner un conseil concernant
Mademoiselle Janin.

— J'ai élevé cette enfant. Je l'aime. Je vous
répondrai avec sincérité, répliqua la directrice,
nn peu saisie de cs début.

Aussitôt , 11 lui raconta , par le menu, let
désillusions successives dont Aline avait payé
tu tentatives de Gerville et d'Argelès. U lui
donna communica t ion  do toutes les lettres —
retirées précieusement d'un petit portefeuille
tpédat — par lesquellit la jeune fille exhalait
tes regrets, set rêvot , tes tristesses I tristesses,
rêves et regrets dont on ne voyait point de
causes appréciables.

Il lni expliqua dant quelle s i tua t ion  difficile
elle se mettait ingénument  et la mettait loi.
même, en tombant chtz lui à la façon aérolltte,
ssns soupçonner cs que la garde d'une jeune
Bile de cet âge et de cette beauté créait d'em-
barras k un pauvre colonel d'Infanterie I

La directrice écouta rel igieusement  ce récit
et lut avec uue attention minut ieuse  la corres-
pondance quV le commentait tl bien.

Est ce-tout t de mani a-t-elle ensuite.
— Mon Dieu , ooi , ré pondi t - i l  t r is tement .
— Eh bien I qn 'aiteodez-vons maintenant de

ma franchise, co'onel f ... \
— Ceci : me dire ce queje doit faire d'AUne.
— L'éponser, déclara carrément M"« Odry.
Le colonel tressaillit. Ua voile de pourpre

flotta devant set yenx ICI mains laissèrent
glisser le portefeuille , dont le contenu s'épar-
p illa sur le parquet.

Ls vieille demoiselle, plus charitable que ne
ne le sout souvent ses pareilles, se balsia,
moins pour ramasser les précieux chiffon» que
pour laisser à l'officier le temps de surmonter
ion trouble, ¦ (A suivre.)



du Journal de Genève, comme si le libéra-
lisme signifiait ostracisme ! < L'opinion du
correspondant du Journal de Genève, dit
là feuille bruxelloise, nous avait d'autant
pins choqué que ies journaux cléricaux en
France et en Belgique n'ont pas manqué de
signaler à leurs lecteurs des citations pins
on moius sincères de notre'confrère gene-
vois pour leur faire croire que beanconp de
libéraux désapprouvent en principe les me-
sures prises contre les Congrégations. »

Le libéralisme de M. Marc Debrit est
donc sauvé aux yeux de l'Indépendance
belge.

Bacbal du Jura Simplon- — Une lettre d'un
actionnaire du Jura-Simplon donne à la
Nouvelle Gazette de Zurich les détails
tui vanta sur le rachat du Jura-Simplon :

1. La Confédération reprend l'actif du
Jura-Simplon, à l'exclusion des fonds enga-
gés dans l'entreprise dn Simplon ponr la va-
leur du bilan au 31 décembre 1901, et y
ajoute comme excédent de 1902 une somme
de 2,664,000 fr. Après déduction du passif, il
reste u ae somme nette de 9 8,083,811 f r. alors
que le capital-actions est de 101,120,000 fr.

2. La Confédération bonifia au Jura-Sim-
plon pour ses emprunts contractés an taux
modique de 2, 8 % et 3 % une somme de
trois millions , ce qui pute sou offre à
101 millions.

3 Pour les quatre premiers mois de 1903,
la Confédération se refuse à donner une in-
demnité, bien que le Central , le Nord Est et
l'Union suisse aient obtenu, sans opposition,
le tiers de l'excédent de l'année précédant
le rachat.

4. La Confédération reprend le tunnel du
Simplon, mais elle demande aux détenteurs
des actions de subvention de renoncer aux
40,8%. versés ju qu'ici de leur subvention,
aoit : 8,195,988 fr-, et cela non pas en
faveur du Jura-Simplon ; mais elle enlève
ces huit militons 200,000 fr., de l'actif de ia
Compagnie pour se constituer une réserve
pour les risques de l'entreprise du tunnel.
La Confédération demande, en outre, qne
les cantons subventionnants renoncent aux
22,500 actions de subvention (soit quatre
millions et demi de francs) qu'elle leur avait
concédées en 1898; elle s'épargne ainsi le
Versement ultérieur de 59,2 % sur le mon-
tant de quatre millions et demi, soit
2.664 000 fr.

5. La Confédération pr *ni  snr h réserve
ci-dessus mentionnée de 8,200,000 fr., une
somme de 3,000,000, pour porter la somme
de rachat à 101 millions,' évidemment daos
le but de pouvoir accorder aux porteurs de
bons de jouissance une indemnité fiiale
de 10 fr. et ponr couvrir les frais de liquida-
tion de la Compagnie.

Manœuvres du IV corps. — Uae dépêche
de Berlin indique les noms des officiers alle-
mands qui assisteront aux prochaines
grandes manœuvres duIV-  corps de l'armée
fédérale. Ce sont : lieutenant-général von
Biilow ; lieutenant-colonel baron von Sec-
kendorf , professeur i l'Académie de guerre ;
le capitaine d'état-major baron Beaulieu-
Marconnav, attaché militaire k Bei ne.

L'anarchiste de Goldau. — L'Italien arrêté
à Goldau avait consigné un télégramme
suspect qu'il adressait à> ne compère de
Schaffhouse. La police schwyzoise en fit
part k la délégation fédérale, au moment de
î'anêt du train spécial à Qoldau.

M. Brenner ordonna que l'arrestation de
l'anarchiste iût maintenue jusqu'à une en-
quête plus précise de cette affaire pu- le
ministère public fédéral.

Echos de l' entrevue de Gœschenen. — Pen-
dant le diner offert au roi d'Italie, le mi-
nistre des affaires étrangères, M. Priuetti ,
ti'est particulièrement entretenu, comme ou
tait, avec M. le conseiller fédéral Comtesse.

M. Prinetti a dit que l'entente avec les
diverses provinces et Communes italiennes
qui oatsabventionnô le Simplon serait facile
pour le rachat du Jura-Simplon. Le gouver-
nement italien appuiera cette entente.

Ainsi se trouve écartée une des grosses
craintes nées du coufl .t italo-suisse. . ,.

M< Priuetti a fait ses études k l'Ecole po-
lylechuique de Zarich ; il y a obtenu le di-
plôme d'ingénieur. Il a parlé à son interlo-
cuteur en tenues pittoresques de l'ancien
président du Conseil de l'Ecole, M. Kappeler.

La succession de M. Keel. — Le gouverne-
ment de Saint-Gall demande au Conseil fé-
déral de ne pas l'obliger k convoquer les
électeurs avant ie renouvellement intégral
d'octobre pour le remplacement de M. Keel
au Conseil national.

Lé Wiler Bote pose la candidature de
M. le D' Holenstein. On parle anssi de la
candidature de M. Baumberger, rédacteur
de l'Ostschweiz.

M. Kuyper a Berne. — Le présideut du
ministère hollandais , M. Kuyper, s'est arrêté
& Berne pendant les journées de mardi et
mercredi. U revenait de l'Exposition de
Tarin et mit passé le Brunig. ,

M. Kujper étudie en ce moment l'organi- Fondroy*». — Pendant un orage qui t'ett
sation des Eioles techniques de la Suisse. U »batt.a *¦" '* nait ,d; »•»«««« » Jsodi , sur les
. !«»_ .«» i .  j i TW » provinces de S ne et da Hsisé, onie personness'est informé i ce sujet auprès du Départe- ont éM tuées psr la fondre,

ment fédéral de l'Intérieur , qui lui a indiqué ,;
les divers Technicums existant en Suit» ',
sans oublier celui de Fribourg.

Après avoir vu également M. de Steiger,
chef du Département cantonal bernois de
l'Intér itur, M. Kuyper a visité mercredi le
Technicum de Bienue.

A la frontière alsacienne. — Oa nous écrit
de Carspach (Alsace) :

Le dimanche 31 août , aura lien, dans lepsrc
du Cfcàteau Soantifherg, uoe veste de charité
pour commencer U fondation définitive de la
Maison de < Btltmlde » , où l'on recevra , pour
les entourer de maternelles tendresses, let
m&ladts pauvres et tbsndonnét.

On retrouvera , parmi lea Osmes vendeuses,
les noms connus et simés déni cet parages où
lenr inlassable charité s'étend i-toutes les
souffrances.

La Musique du Cercle de SUnt-BUtnne de
Mulhouse , dont 1 éloge n'est plut k faire,
mêlera tet flots d harmonie aux sollicitations
oon moins harmonieuses de nos aimables ven-
deuses qui mettront en aiuvre tout leur talent
pour faire ouvrir la bourse de nos invités. Il
est sl doux de donner quand on tait que chaque
ploie de monnaie dclt lécher nne larme et
calmer une douleur I

La vente commencera à 2 \ i  h. pour finir
à 6 h A 7 Vi h., dant la Sille det fêtes , aura
lieu uue toirée récréative où l'on entendra,
avec les Baigneuse* et Baigneurs dont le talent
délicat nous est connu, W* Blaier-Kohlsr, de
Mulhouse , qui saura d'autant mieux faire
valoir le prestigieux talent de sa voix , que
let app laudissements devront te traduire psr
det plé:es de monnaie pour not cbert pauvres.
La tclrée te terminera i 9 h. afin que nos
aimables visiteurs:puissent prendre le train
de 9 h. 10. i - ; - -v

Qae tous let amis de Sonnenberg viennent
donner par leur préience un encoursgemeut
nécessaire au Directeur qai fonde cette (Baret
sl utile , complément indispensable de ta pre-
mière fondation , et aux Dames vendeuses qui,
avec un dévouement et un oubli d'elles-mêmes
qui nout touchent beaucoup,  t'ingénlent pour
aider le plut largement possible let pauvres ,
les Benjamins de Notre Soi gneur et leurs pré-
lérét aussi. + - «"[ -

Que les amis des pauvret malades qui ne
pourront pu venir ne perdent pu cette occa-
sion d'aider une CBuvre cù l'on sera utile , bon
et compatissant aui malheureux.

FAITS DIVERS

ETRAHOER
Forçat Innocent .  — Le Parquet de Mar-

seille oient de saisir le P»rquet génital 4'Atx
d'une demande en revision en faveur o'nn
nommé ftrrart,' câaitmné en Juillet 1001 p a r
la Cour d'assises das l- >uch°a-du- R>iôai , * cinq
eus de travaux forées pour nn crime qui! n'au-
ra-1 pas commit, et doat le véritable sutenr
s.rait aujourd'hui entre lee maint de la Jus-
tice. '- . ' ' -

Au moi3 de mari 1201 , un restaurateur de la
rue Quittai , M. Padovani , était assassiné.
Resonau par 1a plupart des témoins du meur-
tre, Ferrari fut condamné malgré tet protesta-
tions d Innocence.

0-, 11 j  a troll cols, un autre limonadier ,
M. Vial , était assassiné. La Sûreté arrêta un
bandit nommé Pierre Amadei. Des qu'il fat
sout les verrous, une viDgialne de témoins,
qui «valant déposé contre Ferrari vinrent
spontanément déclarer qu 'Arcsdei était le vrai
coupable , et qoe c 'était  soui l'empire de la ter-
reur qu'il . leur inspira i t  qu 'ils avalent chargé
le malhtaietn'Fetrtei.

Trois codétenus d'Amadei affirmèrent éga-
lement ;ne ce dernier t'élait vanté devant enx
ds l'assassinat de Padovani.

L'enquête préliminaire est terminée. Elle
conc'.ut i la levls.On du procès.

Arrestation d'an banquier. — Mer-
credi avait lien, k Moulins (franci) ,  la réunion
des créanciers de M 8itlts>er, nn banquier de
Bourbon-i'Arc&acnbault , qui avai t  dû , la se-
maine dernière, dépiter son bi lan.  La s i tuat ion
a été jugée telle que, tur le rapoort du joge-
commissalre, le procureur dt la R*pub lqae a
télégraphié à Bout bon-l'Atchtabanit pour qu'il
fut procédé à l'arrestation du banquier.

Dès qae la nouvelle a été connue i Bourbon ,
la foute a'est prée'pltée vers l'habitation de
M. Haussier. E le a haé violemment ee dernier
lorsqu'il ett apparu entre deux gendarmés, et
et ceux-ci ont ea mille peines k empêcher le
lynchage da lour pritonaler. . . . .  .. ..

La colère delà foule devint telle à nn moment
que le maire, ceint de ton dcharpe, dut inter-
venir et appeler an lacoars des gendarmes let
lnnrn.i- .rj de l'hôpital mil i ta ire .

Enfla , le prltonnler a été mit en lien sur,
puis conduit dans la soirée à M jut lns .  • • -- -

Let manifestations ont cependant contlnné
jusqu 'à ane heare évincée, et on a br.té k
coopt dt pierres toute t lel vitrai de la m xf son
d'habitation du banquier.

Le passif ett, assure t on, de deux mill ions et
l'actif de-100 ,000. francs. . - ,; . -,- :-..

Accident d'automobile. — tfnaocident
d'automobile, qui a eu dei suites mortel 1- s .
t'est produit mardi toir à. Long Branch (N w-
Jersey , Etats-Unis). Un ..antomoblia , .  dans
lequel te trouvaient M. Mathewt , riche cap i-
taliste , habitant Jersey Cit y, et trois autret
personnes, dont 2 dames, franchissait un pont
traversant la voie ferrés, lorsque M. Matthews,
qoi était à la direction , en cherchant à éviter
un passsnt Jeta la voiture contre la balustrade
dn pont, laquelle céda sous le cho j et l'automo-
bile tombi d'une hautenr de 10 mètres.

M. Matthews prit sous le véhicule fut tné
sur le coup. Lea trois autres personnel furent
plut ou moins grlôvemect bleiséei et une du
dames est morte dant la soirée i l'hôpital. Le
chaoffecr , qui avait pu sauter mr le.pont au
moment où l' automob -U tombait, n'a reçu que
de légères contuiiont.

i 1. * -, ¦ ' '¦

200,000 fr. de bijoux vol CM. — Oa
a volé mardi i M°"Cetteal<t . venant de Londres,
tntre Bologne et Venise, lom tes bijoux ,
estimés 1200.000 fr, Ce lts dame ne te souvient
pat d'avoir po 14 qutlqae part le tac k main qui
contenait tu bijoux.

Le choléra. — On con a rme que le choléra
a éclaté dais le N jrd de la Corée.

FRIBOURG
Fribourg et le rackat du Jura Siaplon. —

Dans sa séance du 28 août , le Conseil
d'Etat du "canton de Fribourg a donné
son adhésion au rachat à l'amiable des
chemins dé fer du Jara-Simplon , cela
sous réserve de la ratification du Grand
Conseil.

Le» évadé» de Vevey. — Uo citoyen de
Vevey a avisé la police qa'il avait rencon
trè, autour de Saint-Martin , Orstien Des-
ponds, l'on des évadés de samedi dernier ,
le moins dangereux. Desponds ne lient pas
plus que cela & la liberté. Blessé k une
maiu, dénué de ressources, il vagabonde en
attendant de se faire reprendre , ce qni ue
pent tarder. Il a dit qu'il se dirigeait du
côté tle Villeneuve. Des gendarmes ont été
envoyés dans cette direction.

Qaant an meurtrier de Châtel , il a « lâché »
son compagnon peu après l'évasion. Desponds
croit qa'il a reçu de l'argent qai lui permet-
tra de filer pins loin.

Despond* S dit 4 son icterlocatenr qne
cela lui était égal d'être..jepincé, mais qa'il
ne voulait pas aller se rendre.

Buse et épervier. — La querelle entre
notre correspondant et M. Bertholet an
sujet in bounoji noas fait entrevoir une
levée de boucliers des philologues et au-
tres savants.

M. Bertholet nous adresse aujourd'hui
une nouvelle lettre eiplieative, dans laquelle
il cite de nombreux travaux et témoignages.
Ce sera poar demain.

Le Fribourgeois intervient dans le dé
bat, en faisant observer qae, sons le nom de
bqunoji .et de poutoji, on désigne plus com-
mnnêment l'éperrier, carnassier moins pss
sif qae la buse. Cela répond, en effet, à nos
souvenirs d'enfance. Noos avons tonjonrs
entendu nos camarades d'école appliquer k
l'é parvier le nom de bounoji.

La question prend donc .un nouveau dé-
veloppement. Les zoologistes et linguistes
qui, ayee M. Bertholet, font intervenir h
buse vulgaire sous deux noms divers pour-
raient bien s'être mis dedans du tout au
tout Attendons.

Au rapte, le Fribourgeois n'accentue-t-il
pas irop la distinction entre la buse et
l'épervier, qni sont toua, deux des oiseau
de proie de la famille de» faucons?

Somme toute, on ne saura jamais qni l' em -
io.te dans le monde des bases.

Eff ilée Notre-Dame
Dimanche 31 août, fête du Saint Cœur de

Marie , t-.tulaire de l'Archiconfrérie.
Après l'office de 8 h., Bénédiction du Saint

Sacra mea t.
Aux Yêprei de 2 h., réunion de l'Archlcon-

irérle du très SMat et Immaculé Cœur de
Marie ; Bénédiction du Saint Sacrement suivie
des prières d'utagë, du sermon français et du
chapelet. — Après le chapelet, inscri ption à la
sacristie det nouveaux membret.

Indulgence plénière pour Ut associés (y com
pria oeux qui «e feront Inscrire ce jour-U)
moyennant la confesilon et la communion.

La réunion des jncrea chrétiennes
aura lieu à l'égliie Notre-Dame, à 7 y-, heures,
mardi Z teptembre. Sainte Meste, Indulgence
plénière aux condition! Ordinaires , pour lit
membre» de l'Association.

DERNIER COURRIER

Aulriche-ltongrle
Oa manie de Cracovie que'deux Congré-

gations françaises, dont Toue est composée
de Franciscains , viennent d'acheter des ter-
rains en Galicie et s'y établiront.

— Le jonrnal Buditoï , k Prague, qui
passe pour être l'organe du ministre tchèque
sans portefeuille U. Rez k , dit savoir que ,
parmi les propositions faites par le ministère
de Kœrber, pour obtenir des Tchèques qu'ils
s'abstiennent de l'obstruction dana la dis-
cussion du compromis austro-hongrois , les
principale * sout la création d'one Université
tchèque en Moravie et aussi trois sièges k la
Chambre des seigneurs, dont deux pour dea
notabilités tr.h&inea ila DnliSmo et nn mute
un Tchèque de Moravie.

— Le chef du parti de l'indépendance, en
Hongrie, H. François Kossuth, annonce qu'il
combattra à outrance Je compromis avec
l'Autriche devant la CJnunbre hongroise.

Salat̂ Siège
Il se confirme que c'est Mgr Guidi,

délégué tpostolique aux Iodes, qui se rendra
à Manille pour exécuter, de concert avec le
commissaire américain, M. Tait, les clauses
de l'arrangement intervenu entre celui-ci et
le Saint-Siège ao sujet de la noa vel Je si-
tuation de l'Eglise catholique et des biens
des Ordres religieux dans l'archipel.

Mgr Guidi , qui est à Rome, partira le
mois prochain, après sa consécration comme
évêque titulaire.

Allemagne
A l'occasion de ia «site de Vietor-Emmsnuti

k Berlin, la Gazelle <U Cologne plaide 2* cause
de la Triple Alliance devant l'Ital la dant lei
termes suitants:

Les adversaires de l'Italie dans la Médi-
terranée, dit-elle, sont l'Angleterre et la
France ; l'Angleterre avec sa puissante
flotte et ses nombreux points d'appui daus
les îles, sur le littoral et en Egypte ; la
France, la seconde puissance maritime, et
la voisine immé lia te de l'Italie eur terre et
sur mer ; la France qni nourrit des projets
ambitieux sar toute la côte nord-africaine.

L'Italie devait-elle chercher une alliance
avec l'une de ces deux puissances? N'était-il
pas clair que dans nue semblable combinai-
son elle aurait simplement joué le rôle de
satellite ; qu'elle aurait dû s'incliner devant
ia volonté de l'autre puissance, si elle ne
voulait pas compromettre l'alliance en sus-
citant des difficultés tonjonrs pendantes en-
tre les deux parties contractantes? Les
directeurs de la politique italienne l'ont
compris, et c'est pourquoi ils ont tendu la
main à l'Empire allemand et à i'Autricbs-
Hongrie ; l'Aliemsgne n'a pas de divergen-
ces de rues politiques avec l'Italie et s, de
pins, le même adversaire, c'est-à-dire ia
France.

D'antre part , l'Autriche-Hongrie, de
même que l'Italie, assure le maintien de la
paix en Orient , en surveillent la Russie.

La Triple Alliance ne demande done
aucun nouvel appai, d'autant moins qu'elle
a déjl donné des preuvts suffisantes de
l'icflaence salutaire qu'elle a exercée sur les
Etats qu'elle avait pour but principal de
tenir en échec.

L Autriche-Hongrie s'est mise d'accord
avec la Rnrsie au snjet du statu quo dans
les Balksna , et l'Italie s'est mise d'accord
avec la France au snjet de Tripoli et s'est
rapprochée de sa voisine : ce aant U deux
succès politiques dans lesquels la Triple
Alliance a élé pour .beaucoup et daos les-
quels la caractère pacifique de l'alliance a
été mis en lumière.

DERNIERES DÉPÊCHES
Berlin, 29 août.

AM dlaer de gala qui a eu lieu jeudi
soir, l'empereur Guillaume a porté , dans
les term es les plus chsleureux , le tout k
Victor-Emmanuel . Il a rappelé l'amitié
que lui portait le roi Humbert et a parlé
de l'Italie c Fontaine de Jouvence pour les
artistes et lea poètes allemand}. » EQÛ",
l'empereur a fait une allusion directe au
renou Tellement de lt Triple-Alliance qui
subsiste , a-t-il dit c sous toute son an-
cienne forme > et continuera pendant ûe
longues années, si Di«u le veut , à être le
gardien do la paix en Europe.

Victor -Emmanuel a répondu en termes
plus sobres, en rappelant aussi l'amitié
qui unit , depuis pluiieurs générations,
les H>henz-?Ilera et la maison de Savoie.
Fidèles à ces souvenirs , lea deux peuples
marchent en avant dans la voie de la
civilisation , soua l'égide de l'alliance
qui unit l'Italie aux deux puissances
mp ériales , svtnbole et garantie de ia
pin. Le roi , répondint à l'allusion à
l'Italie, a parlé de l 'Al lemagne , qui ré-
pand, par la science et le travail, un si
grand éclat.

Roma, 29 août.
Suivant les journaux de Florence, en

présence de la persistance de la grève
des ouvriers métallurgistes, la grève gé-
nérale menace d'éclater. Oa espère toute-
fois que l'intervention deB autorités amè-
nera une prompte solution de la crise.

Péterabonrg, 29 acût.
Le gouverneur de Chaikow , prince

Obolensky, est arrivé à Pétersbourg,
mandé par lo c?.ar qui désire l'interroger
personnellement au sujet des troubles
agraires dans le gouvernement de Char-
kow. Il parait que les cruelles mesures
d'autrefois, remises en honneur par le
prince Obolensky, qui a fait paaser sous
ie koout les paysans révoltés, n'ont pas
rencontré l'approbation du czir.

Péteraboarg, 29 août.
L'ancien grand maître de police de

Cronstadt , colonel Schatïrow , a été mis
en ast d'accusation. On lui reproche
d'avoir extorqué de l'argent à ses subal-
ternes , d'avoir vendu des places et com-
mis d'autrts fautes de sertio*.

Le Cap, 29 soûl.
Le général boer Ben Viljœn , accom-

pagné de deux autres officiers boeri,
s'embarquera le iO seplembre pour l'Eu-
rope, où il donnera uue série de confé-
rences au profit des veuves et orphelins
des Boers.

Client ta., 29 acût.
A la auite de fortes pluies , les rivières

du Nepaul ont débordé. Plusieurs cen-
taines de personnes ont péri.

Washington, 29 août.
Un télégramme du général SaUzar ,

gouverneur de Panama, à la légation de
Colombie à Washington, annonce que le
général Barti eat toujours en possession
de Agua Dulce ; il est inexact que la ville
soit sur le point de capituler. La situation
des assiégeants serait critique. . .

Rio de Janeiro, 29 août.
Le W Murtinho, ministre de l'intérieur,

a donné sa démission.
Shangaï, 29 acût.

Les fermes du projet de traité de com-
merce avec l'Angleterre ont été arrôtéa
jeudi ; la ligne télégraphique sur Pékin a
été occupée toule la journée i la trans-
mission d's déposes officielles , relatives
au traité. Celui ci comprend 7 articles. A
l'exception d'un article prohibant la mor-
phine, il ne contient rien de nouveau. II
tera ligné ces jours. L'accord relatil au
nouveau tarif dss douanes sera signé cet
aprèi-midi par les représentants  de tou-
tea les puisssuces, k l'exception de la
France, qui n'a pas encore donné Bon
adbésioo , et des Etats Unis, dont la
représentant est absent.

Tourcoing, 29 ac ût.
Un immense incendie a détruit h nui(

dernière l'importante usine de peignage
de laine Lamon et C''. Das secours avaient
élé envoyés de Roubiix. Lea psrtes sont
considérables.

New-York, 29 acût.
Un détachement de cavalerie est parti

pour Shenandoah (PeDzylvanie). La po-
pulation de Tsmaqua est fort irriiée
contre les troupes , une rixe a éclaté
entre les grévistes et la milice. Le gou-
verneur de l'Ouest de la Virginie envoie
dea troupes aux houillôrei de Ntw-
River cù l'on s'attend à dea troubles.

Lneerne, 29 août.
Un correspondant du Vaterland de-

mande la convocation d'un Ksiholikentig
suisse pour protester contre l'expulsion
des Congrégations.

Solenre, 29 aoûl.
Le Conseil da bourgeoisie de la Com-

mune des bjurgeoia da Soleure a décidé,
k une (orte majorité , de proposer à l'as-
semblée des bourgeois de ne pas enlrer
en matière, sur la demande du Conseil
d'administration d9 la ligae Soleure-
Moutier qui invitait la Commune à assu-
mer la garantie du capital-obligations.
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AlUtale 636*
•aaoKfeM

Août | 23, 24 25; 26. 27j «8. £9 I Août 
_

Août | 23 24 85; 26. 27j 88; 891 Août

720,0 |-
716,0 §-
710,0 =- \ , ,M °T- p * H i n. . . III m

ïHBaMOMiTaa c

7 h. m. 6 151 161 1-21 14, l i . Ul 7r . ta
1 h. I. 19 29 16 15 17 18 1 h. «.?h-«- 15 £2 12 8 U 15 7 h. ».

THHUC01t*T&a MAXIUJ. KT KIKIMA
Mailmnm l 191 29| 18 151 17| 181 IMail-j
IQnimnm | 7| U| 13| 12| 12 10 ISJlalm

HUMIDITÉ
7 h. m. 951 ',9 8i 97J 951 SOI 921 7 h. m.l h .  s. 551 45 88 92 67 80 1 h. a.7 h. a. 09| 52 90 951 81 85 7 h. i.
Pour la Rédaction : J.-M. SODSSKNS

L'Odol raffermit les gencives

PHLÉBITE
Voaiez-vous vons mettre i l'abri de 'l'em-bolie , l'accident le pins terrible de la phlébite.Si vous y aves échappé, vonlex-vons éviter

lesenflores persistantes, les engourdissements,l'impotence qui résultent si souvent des phlé-
bites anciennes. Prenez k chaque repas un
verre k liqueur d'£tix»r de Virginie qui vous
rétablira la circulation et fera disparaître
toute douleur. Le flacon 5 fr. Envol gratuit
de la brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyrand, Genève. 3211

Le vinaigre de Bully
est rendu M Sultte » tr. 75 le flacon. 1041



Pharmacies Bourgknsxht, Stajessi,
Thurler et Kœhler.

PLACES VACANTES
Précepteur, traitement SOOO fr.
Correspondant pour fabrique.
Comptable, traitement 3000 f r .
Commis de bureau.
Commis comp'able.
Comptabli-associé p. fabr 'qve.
Employé-intéressé pour usine.
Commis-vendeur pour fers.
Ikcféditcur-surt-eillant.
Dames dc bureaux, correspond.
Voyageurs de toutes branche» .
V- ..;.. , i do toutes branches-
Bureau de placement commercial

20, Rue du Simplon , Vevey

On demande
à acheter d'occasion des portes
de chambres. H3Ï2JP 2450-12)2

S'adresser rue Zsehrlngcn,
N° 08, au ;;•' étage.

Représentant
en vins  est demandé pour le
canton de Fribourg, par maison
de t" ordre.

Inutile de se présenter sans de
sérieuses références et preuves
de oapacité. i 2448

Offres , avec photographie, sous
H3217F. i l'agonce de public! é
Haasenstein et Vogler, Fribonrg.

Raisins du Piémont
caissette de 4 Vi hg. 3 f r .  50;
Raisins du Tessin, cause de
5 kg. S f r .  50; 10 ktr. 4 f r .  50.
Pcmmeseacorb , 10kg. 3 f r .50:
franco contra jembour» . 2140
Veuve Pompoo Brunelli . Lugano.

ON DEMANDE
pour t*n ménage de Fribourg,

nne forte fllle
intelligente, connaissant un peu
la cuisine.

Entrée du l«au 15 septembre.
S'adresser à l'agence de pobll-

cité Baasenstein et Vogler. Fri-
iourg, sous H32I0F. 2438

». DUHAS, propr. àThézan
(Aude) Franoe, fournit direct, de
¦es propriétés < Clos de Félix »
et domaine du c Petit Donos >
d'excellents

vins français de lable
Se bonue conserve, garant purs,
ep. 81 fr. l'hect. franco port «t

douane, gaïe Genève. Barcau
p. Genève, 113, rue du Khàne.

Changement de domicile
Le soussigné avise l'honorable

flljklic qu 'il a transféré son do-
micile i la
Rue du Progrès 4, BEAUREGARD

Il se recommando pour tous
les travaux concernant son mé-
tier. . H315IK2S12

Louis  Noyer, jardinier.

Hôtel à vendre
A vendre en mises publi ques, le G septembre, a 2 heures

njirf-H midi ,

L'HOTEL DES CHASSEURS
Situé dans tine des rues les plus fréquentées de Fribourg et jouissant
d'ane bonne et ancienne clientèle.

L'hôtel sera vendu avec tout le mobilier nécessaire à son exploi-
tant, au plus haut enchérisseur. 11 comprend 2 cafés, 18 chambres
meublées, vases de cave, literie , lingerie , bitterie de cuisine.

Les mises auront lien au dit hôtel Pour les conditions et la visite
dp l'hOIel , s'adresser à M. Charles Fragnière, taxeur, ru i de
i 'Hôpi ta l  N» 9, & Fribonrg. Hi008P £270

Domaine à vendre
dans la Gruyère, de la contenance de £5 hectares (70 poses), en un
étal mas, bien l à i i  et situé k proximité de la route cantonale
pallf i -Fribourg par le Biy. Il pourra être joint nno b»lle gîte
pitensate au domaine , ainsi que plusieurs parcelles de-beaux bols.

Pour renseignement*. a'adte»ser k l'agence de publicité Haasen -
stein ct Vogler, Frlbourjr, sous H2940F. 2831

Pour raison de santé
A VENDRE OU A LOUER

P Hôtel de la Croix-Blanche, à Morat
15 lits d'étrangers, grandes «ailes de Sociétés, vastes écuries,

remise, jeu de quilles, terrasse avec vue sur le l»c.
Les amateurs sont priés de se rencontrer é 1 hôtel, le lundi

i ' < septembre proclialn, & 2 heures du solr,pQur assister
k la mise aux enchères.

Pour toua renseignements, s'adresser k F. VVILLEIVEGGEH,
notaire , k Morat. H3107F 23i7

Concierge
On demande pour est automne

un concierge, célibataire, très sio
courant des services de propreté
d'uno grande rusl'on.

S'adresser i l'Iuatltat agri-
cole de Pcrollea, & Krl-
bourg. Willi? 2137

Pruneaux
extrachoix , 10 kj. 5 fr ; 20 kg.
9 ff . 50. franco. H4234L 2115
Fellay Em., horlic , Saxon (Valais)

Eau minérale naturelle
de Vala-leH-Balna (France)

SOURCE S A N T É
Gszsuse, digestive , reconsti-

tuante. Rau do tahta ftt da ré-
gime danslos maladies de l'esto-
mac, des intestins, du foie et d«
la vessie. IIU29X 5*6

Concessionnaire pour le cant
do Fribourg : A. Corminbœuf,
distillateur, k Bulle.

Spécialité de Bitter. fabrique
d'absinthe , import. Rhum Mar-
tinique. Expéd. de kirsch et tau-
de-vie do malais. Fassbind Arlh.

CHOIX CONSIDÉRABLE
dévalises en tous genres

FSIX SANS PRÉCÉDENTS
MF* Trtnil islidi it ti at Mrialiu

APERÇU DS QUELQUES TRIX :
Toile grise, coins cuir et courroies
15 ca. 50 en. 55 ea. 60 en. 65 cm.
Ir.4.— 4.50 5.— 5.50 6.50
Toile Hitmt,

coins cuir bru el eoirroies
45 ca. 50 ca. 55ca. 6C m. 65 cm.
fr.450 5.- 6 50 6.—" 7.—

Tout acheteur d'une valiie a
droit k 2 clefs.

Grand chuix de malles prix ;
exceptionnel de bon marché. Sacs
tyroliens pour touristes et chas-
seurs. Gourde alluminium. Plaid
et courroies de voyage Qrand
choix de sacoches pour somme-
lière», avec bon fermoir , d'un
réel bon marché Portefeuilles et
porte-monnaie Bretelles et cein-
tures cuir pour dames et enfants.
Guêtres et molletières. 1456

Se rtNiziiJt «ne uiwttnlisi.
Fred. LUDIX, fabricant

Près la cathédrale, FRIBO URG

100-701) c!lr"et a8caa-81 -c ?la:t '
de tous genres sont con-

tenues dans chaque N» du journal
Schiceizer Stellenanzeiger, Zu-
ricb. 4 m»l îr 50 ly comp. in*f-rt
grat. de 15 mois). 13 n" 3 fr.00 (y
comp. insert. grat. de 45 mots ré
pétée i fois), paiement k l'avance
en argent ou timbres. 663

(1 BilOILlET

I 

Médecin, chirurgien, dentiste I
A FRIBOURQ I j

Reçoit à PAYERNE 1
TOUS LES JEUDIS I

75, Près du Bnrean des Postes |
BBDBnBnDBHB

A TTENDRE
de la tourbe noire, de toute
première qualité, rendue à do-
micile. H3H9? 24li

S'adresser à 3. S <-h n s _¦ ______ vi I y,
rue du Pont-Suspendu 90.

Fiir's Schweizer -Haus
ïerbrelteste tllnstrlerte FamiUen-Wocîit nscîiriXt der Schwtix D
D'

o demmn shst erscheinenden Probenummern 1, S u. 8 des II. M
Ithrganges werden nicht nur an die zihlreicben bisherigtn ¦
Abonnenten , sondern aanserdeiu noch im Sptotberbst ¦
z isammen nn ûber i nimMimmi <iii id i»"»»»'»»"<«,»M«*»w* H

SOO ,OOO Ailressen
""??** versendet und bieten demnach eine »» 

eo» elnzig dastehsnde Insertlnns-Gelegenhelt •••
Auftimge fiir die Probenummern wolle man sofort aufgrbnn.
Prospekte sind zu bezieben durch die t****H *M****»-*»**———**—
Ânnoncen-Expedltion Haasenstein & Vigier, A. -G. in Bern
"—¦¦i » und srcuitllch Plllalen «tîti i»i«i«"iiinint

Grand matelt aux pilles
A I/AUBERGE DU MOUTON

A BELFAUX
Dimanche 31 août et lundi 1" seplembre 1002

Somme exposée : 400 fr. — Beaux prix en espèce.
Invitation cordiale. 2370-1855 Gendre, tenancier. .

BENIGH0N ;.. : -
Pour les fritures de la bénichon on trouvera

EXCELLENT BEURRE
Do pare crème, garanti n a t u r e l  et - aana mélange

Cï GZ : • • •  ^

A. CHARDONNENS, f %ÎSS3fame

Pour la sûreté des livraisons, k lemps utile , Il 'faut commander
une semaine à l'avance.- i .. ... .. n . HSWlF'2338-1233

pMEIiEil
S SOCIÉTÉ SUISSE D'AMEUBLEMENTS 6
w L.AUSAIVKE, Boulevard de firancy, sous la gare M
K AIO!\TREl ]X, près du Collège §

g FIBRICiTIOH SDISSE RECOMMÂflDÊE BT THÉS DEHiHDÊE ».

| Les plus hautes récompenses . J»
1 ËM expositions .S
*3j  CàENÈ VE i Membre du Jury, H or* concours {g

g En raison de sa grande vente g
| LA MAISON" DU g

| MOBILIER COMPLET §
J peut livrer ponr 185 fr. S

f UNE CHAMBRE A COUCHER j
5jg composée de H1677L 3140 3»

% ¦- "̂  ¦=* . ^ £3 g § "̂  "̂  B g 5?

ff S j i g- ^ g S^ ^ Sg i S  S- .-- ¦*.

w! Chambre de domestique pour '85 fr. S
K Chambre à coucher , en bois de Vienne 118 B 

^$ Salon 7 pièces, Louis XV ou Voltaire 195 » S
e? Salon à coussins, 5 pièces -195 » jïa

^ 
Chambre à manger, noyer ciré et poli 275 » 

^M Chambre à coucher Louis XV 450 » S

4 Grand choix articles de ménage. Voitnres d' enfants. |
% CHOIX CONSIDÉRABLE b'fitÔFFÉS ' ' 

J
"'

K Tapis encadrés et à la pièce a

Société snisse des commerçafl ts
SECTION DE FRIBOURG .

Course annuelle à Albligen • ..
DIM ANCHE 31 AOUT ". *

RenJez-voTraàespaîtibipanisà'lfc »A tenrei, "au lo'eal Schwalzer-
halle, 1« étage. - • - H118IF*4I6

Départ en breaks k 1 heure précise. Le Comité.

E. "Wassmer, Fribonrg
MAGASIN DE FERS 737-402

D' OU
DE RETOUR

Oreilles, couet poumons

Uu jeune homme
de 23 ans, cherche une place
comme voyageur de ccmtnerce,
de préférence dana une fabrique
de machines.

S'adrosser à l'agence de publi-
cité Baasenstein tt Vogler , Fri-
bourg, sous H31S9P. 2413

im! mm
Horw prëi Lucerne

Se recommande spécialement
aax jeunes gens qui doivent ap-
prendre k foad et en peu de
temps l'allemand, l'anglal», l'Ita-
lien , l'espagnol et les branches
commerclalep.Educatlonsoicnér.
Yie de famille. Nombre très li-
mité d'élèves. Prix modérés Pour
programmes s'adresser k la Dl-
rtclloa. HÎ180L.Z 1789

Immèk ls vélcs
A& ia «eillnwrirqrts MUIB

@A telles que PEU-
M l f/ f̂ V̂.VMT, ADLER,

mfflfcOSROCUET, etc.,
jyC^etiU prix déûaut
toute concurrence. — De magnlfl-
ques fortes Routière» dé-
pote 175 fr. HI861F1001 -591
GARANTIE SI'I IUIL USK 8UH rACTtRt

. Réparation*. . ..,
' leçons. Location. Echange, s

FABRICATION tt MAGASIN de VÉLOS
•ittl««»»lttt ' '

R.ERLEBACH,serr., Fribonrg
Si vous voulez boire , «in

bon café, essaye! les paquet'
marque , », H#>71L2 31

LlCÏOT -
très «ppiéclés. Eo vente chez ;
M. R. MAYOR , ép icerie centrale

Châtel-Saint-Denis

Pour trouver rapidement in e
placé k Qenève, en Baisse ou k
l'étranger, écrire à l'Agence
David,Genève. HS641X2362

t Industrie nationale I
YITRADX D'EGLISES

Marius Enneveux el Bonnet

GENÈVE

Maison snlx«e
et oathollqae

Références d'un grand nom-
br d'autorités et personnali-
tés ecclésiastiques snisses.'

Croquis et devis gratis sur
demande. " ' H5589X 17:8

On demande un
AOEKT

pour la vente d'un nouvel article
de ménage (breveté). G»In mini'
mum en vovsgeant : 15 fr. pii
j our —. ICcnrc , sous H>238P, ù
l'agence Haasenstein t t  YoRler,
Porrentruy. 2307

A LOUER
pour chantier .ou entrepôt , nn
emplacement d' env.  i'.') m.,
pouvant être desservi par la voie
Industrielle. H3053F 2310

S'adresser : Avenue  Tour
Henri, Xo O, au 2« étage..

PRU.-VES FRAICHES
qualité extra, franco de port.

5 kg.. I f r  95; 10 kg .Sfr.CO;
15 kg., 5 fr. 25 H28320 2352
¦Ps-.mmet de table, 10kg..8fr.75.
«organtl & C», l.»«imo.

Oa demande pour de suite

, UN APPRENTI
chez H. Gongler, peintre en
voitures, faux-bois et «nseignes,
Friboarg. H3148F 2394

Beaux abricots
pour con filures ,b 'kg.3(r. ; lOigi
6 fr. 80; 20 kg. tl fr. -6û fr»ncoj.
Emile Bender , horlic, Fully (Valait)
' M •

ON CHERCHE pour  un
établlssemant de Fribourg - r =

une bonne sommelière
Inutile de se présenter sans de

bons certificats. Bon gage.
S'aàiêï»»r k l'agence da publi-

cité Baatenttèin ¦ et Vogler. 'i
Fribourg, «ous H3175F. 2413

VENTE JUBIDI QDE
L'ofûce des poursuites de la

Sarine vendra, le 2 septembre
prochain , dèj 9, heures, au domi-
cile de Tobie ètTJdallrlch Roésier,
à "Neyroz , tin porc, un char é
pont, oeux herse?, une commoie
en cerisier, une garde robe et un
hache-paille. H3200F 2423- ;278

Fribourg, le 27 août 1802.

COURS ie ménage , Dussnang
STATION SIRNACH CiHT. DE THDRGOYIE

Entrée pour le semestre d'hiver : 3 novembre
Programme : Rel'glon , convenance, lettres, compositions , comp-

tabilité, «uUlue pour i& table ordinaire «st la t»ble Uae, wtvie . < des
chambres , j -riinpge, COUM deSamailtainc , blanchiisage , repauage,
ouvrages de la main, deaslu, coupure, fcançali, tauilqu» et «h*ut,

Pria; dt pension pour B mois : £00 f r .  H4203Z 2142
Pour pro3peotus et renseignements, s'adresser & la

Ulrectlon da l'enMtunuut Husananfr.

Boulangerie , commerce de farines
SPÉCIALITÉ DE FARINES FOURRAGERES

Son, maïs et f arine d e lin
ACHAT DE BLÉS DU PAYS AUX PRIX DU JOUR

Se recommande, H3205F 2430-1282
F. GREMAUD, boulanger, Treyvaux.

Mises p ubliques
On exposera à vendre en mises publiques , landi 22 atptem

bre prochain, t 2 heures après midi, le

GRàHD- ÏÏOTEL-PBSSIOfl DU SAPIN
CHARMEY (Gruyère)

comprériftrit Bî chatdbres avec 100 lits , 'j»rdln anglais, lumière
électrique , chauffage central , bains; séjour alpestre l ié ;  fréquenté;
clientèle assurée ; facilité de paiement.

Les mises aurout Heu au dit hôtel.
Pour renseignements, s'adresser k BI. Louis Dlornrd , notaire,

à Dalle. H476B 24<0

Essai de faucheuse
Afin de prouver la supériorité de la nouvelle f :m -

clieusc VfOOD acier, «le 1902, -pour la coupe
ras dos regains, encore un essai aura  lieu sur  la
propriété fle M. do Kurich, à Pérolles, le
lundi "fn septembre, à 1 heure.

Les spectateurs seront vraiment surpris en voyant ion
iravail,

V. GENDRE, mécanicien,
HS203F 244i 1283 Pfès li gare, Fribonrg.

TBooooooooooooooooooooooooooooP

"- Branl Cafi-Bransris Gsnianial |
| Samedi 30 août , â 8 henres. Dimancîie 31 , à 3 heures tt 8 litures j

Lundi 1" septembre , î 8 benres j

[ CONCERTS & REPRÉSENTATIONS
DONNÉS PAR «

aTcPvetn.ifwt eb (SwitM xPiikfuu <j

Musical Commediaos From Olympia Circns Stockholm (Saide) |
KT NOUVEAUTÉ S INSTRUMENTALES

DANSES NATIONALES ET CHANTS 
j 
'

(85" Programme intéressant. — Entrée libre. |
" "Jloooooooooooooooooooooo&ooooo  ̂ BK

CITRONNELLE SUISSE
Boisson naturelle obtenue, sans lermentalton, au moyen du jas de

citron frai» et reconnue exempte d'alaool par les laboratoires
de chimie des cantons de Vàmd, IVeucb&tel, ( i tnûn-, Zurich,
Berne; ct B&le. .

Ii»B orig inaux dé ces 6 analyses sont déposés a la Préfectare
de Nêneb&tel, où ron peut les consulter.

La CITRO>lVECt.E SUISSE surpasse par son goût franc
tous les proiu.its analogues. . . . ,

Prise avec de l'eau naturelle ou des esux minérales (S-i iers .
Vicby, Montreux ^lc.) elle HtnUHt une boisson des plu» agréables.

Sa consommation a pris nne grande extension en Angleterre et
augmente toos les jours dans les différentes.parties du continent.

Les propriétés antirhumatismales, antiscorbutlques et nni iscpi i -
qi__.es du jas de citron font même de la Citronnelle suisse nne
boisson hygiénique de premier ordre, particulièrement recomman-
dable aux CL ,'atr.s et k tous les amateurs de sports. .

Le litre contient 25 rations e n v i r o n .
Exiger là marque et le nom de la

Fabrique suisse de boissons hygiéniques, à Neuchâtel
Pour les commaûdes et renseignements, s'adresser au repréaea-

iant de la fabrique : H13S7N 1693
AI. DE VEVEY-CIIIFFELLE, liquoriste, IIULLE

«&<tiJltfc.,,.; I En caisses de 6, 12. '25 litres ; 12 et 25 demf-Htres.hmoatiages j  Ea boBbo..nM d9 l0, 15, 20, 25 et 30 litres.

Achetez ou commandez vos meubles
anx grands magasins ou à la fabriqua da meublas

P. BRUGGER
FRIBOURQ Rue de Zœhrlngen FRIBOURQ

Yoiù payerez peu et vout auriez du bon travail
Magasin de cercueils en bols de sapin, zinc et plomb

.TÉLÉPSOHE . H632F 558-292

Mesdames, essayez
le SAVON DE T O I L E T T E  antiièplique parfuma

des Frères d.© Plœrmel •
Très efficace contre les boutons, les rougeurs, le h&le du vis*ge,

les gerçures, etc.
_ Qui .veut rendre et conserver ses dents saines et belles, donner à

la bouche une haleine pur i f i ée , doit faire ussge des élixlrs et
poudres de la môme maison. • B2886F2163

Trois médailles d'or. — Hors concours. — DiplOtne d'honneur.
En vente â la pbarmaçie Bourttka'cht; chrz lea coiffeurs Mivtlez ,

ru» de Romont" Mivelaz'fil* et Kessler, ine de Lausanne; Kio, Beau-
regard; Berwanger, aux Arcades ; dans les magasina Dalaqnls, rue
de Romont; 8. Toffel , rue de Lauianne; Société de consommation,
rue des Alpes; Vve Barbey, Grand'Rue. Dépôt : rue de Romont 22.


