
Nouvelles
du jour

Les nouvelles de Macédoine devien-
nent toujours plus .palpitantes et nous
piéparea. à aue conflagration générale.

Les Macédoniens sont complètement
maîtres dans plusieurs districts. La
Turquie s'apprête à des massacres, mais
elle voudrait d'abord s'en prendre à la
Bulgarie. La Porte a remis au gouverne-
ment bulgare uno note le menaçant d'une
action militaire, s'il n'arrête pas l'insur-
rection.

Le gouvernement bulgare, sur de nou-
veaux avertissements des puissances, a
déjà envoyé à la frontière deux régiments
d'infanterie pour empêcher les bandes
de passer la frontière macédonienne.

Malgré, l'attitude officielle, l'opinion à
Sofia, ne cesse pas de soutenir de toute
façon les insurgés bulgaro-macédoniens.

Une bande importante, sous les ordres
dû, colonel Jankof, a pénétré la semaine
dernière en Macédoine, en dépit de la
surveillance, et d'autres bandes, sous
les ordres do Tchernopbcyef et Kovat-
chef, sont en train de passer la frontière
homme par homme. Des étudiants ma-
cédoniens ayant suivi un cours do chi-
mie s'occupent de la fabrication des bom-
bes de dynamite.

Une députation de Macédoniens réfu-
giés en Bulgarie est partie pour Saint-
Pétersbourg pour demander au czar
d'intervenir en Macédoine. L'archevêque
de Varan est k la lèle àe ceiïe dépliai, Dû.

D'autre part, on signale l'attitude
étrange d'uno partie da la presse alle-
mande. La National Zeitung de Berlin ,
par exemple, s'attache à démontrer au
gouvernement turc qu'il est nécessaire,
dans son propre intérêt , de réprimer
vigoureusement l'insurrection. Go jour-
nal dit :

« Si le Sultan désire garder la Macé-
doine, il faut faire sentir aux Comités
macédoniens, et cela de façon qu'il n'y
ait pas de méprise possible, la puissance
supérieure de la Turquie, et dans co' but
il est nécessaire d'entreprendre une
action décisive. »

N'est ce pas inviter directement les
Turcs à procéder à une nouvelle grande
boucherie ?

Une petite puissance balkanique se
dispose à jouer un rôle dans les événe-
ments qui se préparent. G'est la Serbie,
dont le roi Pierre 1" ne serait pas fâché
de trouver un dérivatif aux diflicultés de
sa politique intérieure.

Hier dimanche, 30 août, à Belgrade,
un meeting, auquel assistaient environ
8000 personnes , a adopté, après des
discours prononcés par un Serbe de la
Vieille-Serbie et par un Monténégrin,
une résolution déclarant que la Serbie,
inspirée par le désir d'éviter à l'avenir
des troubles dans l'Europe orientale, ne
peut plus rester indifférente en face de
la situation de la Vieille-Serbie et de la
Macédoine. La résolution constate que
toutes les réformes qui ost été tentées
en Turquie au XIXme siècle n'ont donné
aucun résultat. « Los dernières réformes
proposées n'ont pas été exécutées. La
situation actuelle devient dangereuse
pour les Serbes et les Slaves en Turquie.
Ea conséquence, le devoir de toas est
d'empêcher l'anéantissement de la race
slave. » La résolution votée porte encore
que, tout en voyant avec sympathie les
efforts de ceux qui luttent pour la liberté,
les personnes réunies au meeting sont
convaincues que le gouvernemont ne
pourrait pas rétablir l'ordre pour tou-
jours et qu'il ne saurait avec avantage
charger une puissance européenne de le
faire, parce gue cette intervention amè-
nerait de nouveaux troubles et de nou-
illes difficultés. D'autre part, les ban-
des des Comités ne sont pas capables

d'acquérir la liberté. Le meeting est
donc d'avis que le rétablissement de la
paix en Macédoine ne pourrait être
obtenu que si, tout en maintenant la
souveraineté du Sultan, les Etats bal-
kaniques intéressés étaient chargés de
ramener l'ordre. Un accord établirait le
rôle respectif de ces Etats. Le meeting a
nommé une Commission chargée d'étu-
dier le3 moyens de réaliser cette réso-
Intion.

Pendant la réunion est arrivé un télé-
gramme de Warna disant que, . samedi
soir, le couvent de Prohor Poinski, sur
la frontière serbe, a été totalement dé-
truit par les Turcs et les Arnautes, et que
toutes les personnes qui se trouvaient
dans le couvent ont été massacrées. Cette
nouvelle a produit une grande émotion.
A l'issue du meeting, des jeunes gens
essayèrent de faire voter une résolution
plus énergique et de faire une démons-
tration contre la légation de Turquie;
mais grâce aux mesures prises, aucun
incident sérieux ne s'est produit.

Les Serbes entendraient donc travail-
ler pour eux-mêmes, plus encore que
pour les Macédoniens.

Comme c'est aussi l'arrière-pensée de
Ferdinand de Bulgarie, il est possible
que les convoitises de ces petits Etats
balkaniques décident enfin la Russie à
agir.

Le trésorier de la mission presbyté-
rienne de Beyrouth a confirmé par
dépôche à New-York que M. Magelssen,
vice consul américain, n'est pas blessé ;
mais l'aUaçjne a été certainement prémé-
ditée.

Le président Roosevelt a exprimé sa
satisfaction d'apprendre que M. Magels-
sen était sain et sauf. Il a cependant
déclaré que la présence des vaisseaux
américains dans les eaux turques n'était
pas moins nécessaire dans les circons-
tances actuelles. Les ordres donnés à
l'escadre de la Méditerranée ne seront
pas modifiés.

Le Département d'Etat a donné des
ordres pour que l'escadre s'abstienne de
toute démonstration violente tant qu'une
communication officielle n'aura pas été
faite au sujet de l'attentat de Beyrouth.

Le ministre des Etats-Unis à Cons-
tantinople, M. Leishmann, a fait parve-
nir samedi au gouvernement ottoman,
une note très énerg ique, conçue en ter-
mes presque comminatoires, déclarant
que le gouvernement américain ne tolé-
rera aucune molestaUon de la part des
autorités turques et des populations
musulmanes à l'égard de ses natio-
naux.

On pensait que l'insurrection du Ma-
roc épuiserait ses forces en efforts isolés
et que le Sultan Abdel-Aziz finirait par
être vainqueur sans avoir combattu.

Mais il vient de survenir, su Maroc,
uu événement guerrier, qui est de beau-
coup le plus important de tous ceux qui
s'y sont accomplis depuis une année.

Devant l'insuccès des opérations mi;
litaires engagées, d»ns le courant de ce
mois, par les troupes impériales pour
se frayer une route vers Taza , le Sultan
avait envoyé à Omarel-Youssi, com-
mandant en chef des troupes qui occu-
paient cette ville, l'ordre de marcher, le
22 août, dans la direction du camp ché-
rif ien.  La colonne qui accompagne le
Sultan devait avancer en même temps
vers Taza et, grâce à ce mouvement
combiné, les tribus rebelles qui bar-
raient la route, prises entre deux feux,
auraient étô facilement anéanties.

Or , par suite d'un retard dans l'arrivée
des munitions qu'attendait la colonne
du Sultan pour entreprendre ce mouve-
ment, on décida Ce l'ajourner. Le Snltaù
écrivit en conséquence à.Ûmar el-Youssi,
de suspendre sa sortie de Taza jusqu'à
nouvel ordre. L. courrier porteur de ce

message fut arrêté et assassiné par les
insurgés qui connurent ainsi la tactique
chérifienne. Omar-el-Youssi quitta Taza
le 22, avec 3000 cavaliers, et tomba dans
une embuscade.

Sa déroute fat complète. On calcule
que le nombre des morts, des blessés
et disparus, s'élève à beaucoup plus de
1000 hommes. On compte parmi les
morts sept gouverneurs des districts du
littoral, dont la disparition va accentuer
l'état d'anarchie dans leurs clrcons.rip-
tions respectives. Omar-el-Youssi ayant
eu soo cheval tué, s'est enfui à pied.

Le Sultan est. vivement affecté par ce
désastre qui a causé une panique im-
mense à Fez. On croit qu'Abd-el-Aziz,
convaincu de l'impuissance du Makhzen
à combattre dans les montagnes, retour-
nera à Fez et se maintiendra sur la
défensive.

Lr prétendant, guéri àe sa blessure,
se trouve actuellement chez lés Yranes,
qui ont pris une part importante k ce
dernier combat. Il ne manquera pas de
reprendre une vigouieusô,<)ifeusiTe.: -

» *
On mande d9 Port-Arthur :
D'après des informations venant àa

Japon, le traité de commerce anglo-
chinois a étô sanctionné par l'empereur
de Chine. La navigation des navires
japonais sur le Yang-Tse-Kiang, prend
une grande extension et menace sérieu-
sement les intérêts anglais. Go conflit
d'intérêts tend à affaiblir l'alliance an-
glo-japonaise. En Corée, le mécontente-
ment contre les Japonais s'accroît dans
la population et paimV les îonclion-
naires.

Il n'est pas nécessaire de dire que ce
communiqué est de source russe et qu'il
a principalement pour but de vexer les
Anglais.

• •
Par un ukase daté du 29 août, l'em-

pereur de Russie a confié à M. Witte,
ministre des finances, les hautes fonc-
tions de président du Comité des minis-
tres, et l'a chargé en même temps de
continuer à diriger les,négociations qui
ont lieu au ministère des finances
avec les représentants du gouvernement
allemand au sujet du traité de commerce,
afin que ces négociations soient bientôt
terminées avec succès, et que les con-
naissances étendues de M. Witte con-
cernant tous les besoins du commerce
et de l'industrie russes puissent encore
être utilisées dans l'intérêt de l'Etat.

Le Messager du Gouvernement russe
annonce la nomination de M. Pieske,
directeur de la Banque de l'Empire, au
poste de ministre des finances , en rem-
placement de M. Witte.

La nouvelle dignité qui échoit à M.
Witte n'est pas un promoveatur vt amo-
vealur. Il est aux finances l'homme in-
dispensable. M. Pieske ne sera que son
bras droit.

L'émir d'Afghanistan a publié une
circulaire défendant à ses sujets, sous
peine de mort, de communiquer arec
l'agent britannique auquel un certain
nombre de fonctionnaires auraient fait
connaître des secrets. d'Etat. A la suite
de ces indiscrétions, une dizaine d'exé-
cutions ont en lien. '•

¦ Le Congrès des socialistes allemands
>qui se réunira prochainement à Dresde,

aura à se prononcer sur une proposition
des groupes socialistes de Cologne, ten-
dant à la création de Secrétariats per-
manents, dans tous les arrondissements
où le parti éprouve le plus de difficultés
à pénétrer.

Ces Secrétariats seront subventionnés
par le Comité central. ""

C'esl sartoat àans ies arrondissements
élisant des députés du Centre que cette
organisation nouvelle serait créée.

• -? *

Le rapporteur de la Commission d'en-
quête, nommée à la suite de la catas-
trophé du Métropolitain de Paris, f t
donné connaissance de son travail à ses
collègues. II y a une longue nomencla-
ture de réformes à opérer, ce qui prouve
avec quelle insouciance on faisait circu-
ler ce train souterrain.

II serait prématuré de conclure à une
sécurité absolue pour l'avenir, parce que
la plupart des réformes décidées ne sont
jamais mises à exécution ou sont bientôt
oubliées par une administration encline
à retomber dans l'ancienne routine.

Revae snisse
L'efleetlt aetnel du KathollkenTereln. — Réiul-

tati heureux'de la réorganisai on de 1899. —
Préparant, da prochain Ksib.oii __ e_ .t-g.

. Au moment où les as so dations catholiques
ie la Saisse se préparent joyeusement an
grand Congrès qui d .it se réunir k Lncerne,
fia septembre, il n'est pu hors de propos de
p-sser en revae les forées de la principale
de ces associations: le Katholikenverein.

Noos venons précisément de recevoir le
43"» rapport da kitholikenrerein (autrefois
Pius-Verein).

Ce rapport est l'œuvre de l'ancien secré-
taire M. Peter, curé de Triengen , qni nons
donne là son chant da cygne. M. Peter, en
effet, ayant démissionné, est remplacé k la
tête du Secrétariat permanent pu M.
Stocker, chanoine k Lneerne.

Si le KathoUkenverein avait prévu , il y a
quatre ans, qae le noaveaa Pape s'appelle-
rait Pie X, il est probable qa'il n'aurait pas
abandonné Bon ancien nom de Pins Verein,
sons lequel il était né et avait grandi.

Depuis la réorganisation décrétée en
1899, à Eu_si .deln, le K .tholikenverein
s'est accru de 20,000 membres. Ce progrès
consolant, presque prodigieux, est dû sur-
tout . l'institution du Secrétariat permanent,
et non pas, comme on pourrait le croire, au
changement de nom.

Ea pleine décadence, le nombre des mem-
bres du Pius-Verein était tombé k 11,000.
Ce déclin provenait, en grande partie, de la
cessation da kaltuikampf. 0_t se reposait
du grand effort qui avait été accompli sous
la pression des événements. L'adversaire ne
nons cing lant plas da foaet de la persécu-
tion, nne sorte de lassitude s'était introduite
dans le camp catholi que , tt l'accalmie avait
produit une certaine mollesse.

Le Pius-Verein était sor le point de mon
rir de sa belle mort. Il se soutenait encore
par l'œuvre des Missions intérieures, qui
est son plus besa titre de gloire. Il conser-
vait anssi le prestige de son ancienne acti-
vité et la protection de .l'épiscopat. Mais
ces sections auraient continué de s'é-
tioler si le kultuikuopf, plas oa moins dis-
paru des sphères officielles , n'avait fait sa
réapparition sur on antre terrain. On sait
la répercussion qa'a eue dans notre pays,
particulièrement dans la Suisse orientale, la
croisade entreprise en Autriche sons le nom
de Los von Rom. On se sourient aussi de
la eampagne i. brochures entreprise eontre
l'une des institutions fondamentales du ca-
tholicisme, le sacrement de Pénitence. Le
pamphlet Orassmann fat rêpanla k profu-
sion, et l'on se demandait avec inquiétude k
quoi allait aboutir cette levée de boucliers.
Certaine presse prenait plaisir k réchauffer
les passions confessionnelles. Le kultur-
kampf des pampMétaires prenait la succes-
sion da kultuikunpf des légistes.

Devant ces signes précurseurs d'un nou-
vel or. ge , les catholiques suisses comprirent
qu'ils ne devaient pas laisser tomber leut
organisation et que le moment n 'était pas
venu de s'endormir dans les délices de la

On se préoccupa, dès lors, de remettre sur
pied le Pius-Verein, qui ne battait plus que
d'ane aile. Da nouveaux statuts farent éla-
borés, plos conformes anx nécessités actuel-
les. On s'appliqua surtout k renforcer l'ac
tion sociale et populaire de l'association, à
fortifier celles de ses œuvres qui tendent à
la solution des conflits sociaux, k l'instrue-
ciou des masses, i ls défens e des intérêts
religieux.

La clef de voûte de cette réforme fut la
création d'nn Secrétariat permanent, à

l'instar de ce qui existe dans la Société da
Gi ii'.Ii et autres organisations suisses.

Sous l'impulsion de ee rouage , la Katho-
likenverein s'est développé rapidement II
compte aujourd'hui 3i,&X) membres. Cette
armée, dont le rôle est parement défensif et
organique, a des ramifications dans 21 ean-'
tons et demi-cantons. En voici le dénombré
ment: ' - :

Ste!»: lulnt
Balnt-dall, 43 9,82.
Lucerne, 33 5,892
Friboarg, 41 4,441
Argo-le, 19 2,904
Teuln, 10 2.500
Berne, 17 2.031
Zoug, 8 931
Nidwald, 5 800
Schwja, S . 7*3
Valais, . 12 707 ,-i
Obwald, 3 S76
Neuchâtel, 5 401
Saleare , 4 381
Vaod, 5 ¦'.• 888 3
ThurgOTi-, 4 382 ' .
Bile, 4 3t t
Génère, 2 300 . '
Apren_t_ll , 8 298 •
GrisoDi , 1 ' -2 U ,  .-_ ¦:-_ .
SchaHùon*», 2 157 >t«
Uri, I-' , " . • 157 . : . ... .;,

Total 225 33,808
Environ 800 membres ne font partie d'au-

cune association, ce qui porte le total généra]
k 34,600.

A côté de cette masse imposante que
constitue I?. Katholikenverein, environ 15,000
catholiques suisses sont enrôlés dans d'an-
tres associations, telles que la Fédération
catholique ouvrière, les Cercles catholiques,
les Sociétés catholiques de secours mutuels,
les associations pédagogiques, etc.

C'est l'ensemble de ces forcei qni sera
représenté an prochain Katholikentag de
Lucerne. Poor la première foie, les délégués
de toutes nos associations siégeront ensem-
Me, son point àans nne pensée agressive,
mais eu vue de consolider l'union des catho-
liques suisses.

Affaires de Macédoine
Les hostilités

On confirme que les insurgés ont incendié
des villages ju-que dans les environs d'An-
drinople. Le bruit court qu'on grand nombre
d'Arméniens ont été massacrés par h»
Tares à Rodosto. Oa dit qae le consulat
autrichien d'U.kub serait menacé. On an-
nonce, de cette ville, qu'un détachement de
troupes turques, qui passait devant le con-
sulat d'Autriche-Hongrie, a tiré une salve
sur le bâtiment. Personne n'a été atteint
par les projectiles.

Le ministre des affaires étrangères tore a
été informé qu'une révolution éclatera dans
quelques jonrs dans les districts de Seres, de
Strnmitz» et de Kaalog (Macédoine orien-
tale). Il a été, en conséquence, pris dei
mesures pour y parer.

Trois corps d'armée ont reçu l'ordre de
se tenir prêta pour nne mobilisation éven-
tuelle.

La Porte a fait parvenir anx ambassa-
deurs de Russie et d'Autriche-Hongrie une
note relative à la situation dans le vilayet
d'Andrinople. Dana cette note , il est dit que,
le 1. août, une bande de trente insurgés a
attaqué le village de Hadji-Damgmed, près
d'Andrinople. Les insurgés, qui étaient
munis de fusils et de bombes, ont mis le feu
aox maisons et aux granges et ont chassé
les habitants. Ils ont brûlé ensuite les bâti-
ments du gouvernement et toutes les habi-
tations, à l'exception de quarante. On a
envoyé nn détachement militaire pjur réta-
blir l'ordre.

A Malko-Tirnovo, les révolutionnaires
ont attaqne la caserne et ont supporté pen-
dant tonte la nuit le fea des tronpes. A
l'aube , la bande s'est retirée. D'apiés la
note, tons les villages turcs du voisinage
eont biûlés, et à Geor-Tepe, près de Thr-
novo, on a découvert dans un ravin les ca-
davres mutilés de sept femmes et enfanta
turcs.

Les Bulgares s'étaient emparés, le 25 di
courant, de Neveska, dont la garnison se
composait de denx cent quarante soldats
turcs. Quarante de ces derniers avaient pu
s'échapper ; les autres avaient été tués p&r
ks Bulgares. Ceaz ci arsieat easaite élevé
des retranchements. La position de Ne-
veska a été bombardée par sept bataillons
tares.



On annonce officiellement qne les Tares
ont repris Nernka et taê 200 Bulgares.
TJn iradê ordonne la mobilisation dans le
district de Kosovo et on s'attend à on chif-
fre de mobilisés de 60,000 hommes.

L'attentat de Kouleh-Burgas
Parmi lee hypothèses mises en avant

ponr expliquer l'attentat k la djnsmi'.e
commis snr le train conventionnel, on re-
tient généralement celle où plusieurs révo-
lutionnaires macédoniens auraient pris place
dans le train sur le parcours afin de com-
mettre plas aisément le crime qu'ils proje-
taient depuis plusieurs kars.

Ce n'est pas nn hasard qu 'aucun Euro-
péen n'a été victime de l'attentat : on avait
soigneusement choisi pour faire cet - exem-
ple » un wagou occupé par des musulmans-

Les bruits relatifs k une suspension pro-
jetée du service sur les chemins de fer
d'Orient sont dénués de fondement Le ^ser-
vice fonctionne régulièrement et aucun train
n'est supprimé.

Le pont de BoTniza dynamité
C'est une bande d'insurgés du rayon révo-

lutionnaire du Mont-Kopouh, commandée
par le voïvode Sava Mihalloff qui, au cours
d'an combat avec un détachement de trou-
pes turques préposé à la garde du plus
grand pont psr le Vardar, au village de
Boîniza, canton de Ghevg béli , a pu, gr&ce à
sa section technique, déposer sous le pont
une forte quantité de dynamite et le faire
sauter.

Par ee moyen, la communication entre
Saloniqne et l'Occident est interrompue. Le
pont de Boîniza est long de 70 mètres et sa
construction a coûté nn million et demi

La Compagnie des Eanx de Derkos avait
signalé, il y a plusieurs joors, & la Sublime
Porte le danger d'une rupture, p&r les in-
surgés, de l'aqueduc de Constantinople, et
demandait en conséquence que cet aqueduc,
qui alimente Constantinople, fût protégé.

La Sublime Porte vient de faire droit k
cette demande. Les approches de l'aqueduc
seront gardées militairement pour éviter un
attentat &*_> révolutionnaires.

Centre rorient-txpress
Hier, dimanche, 30 août, nne tentative a

eu lien pour faire sauter l'Orient-Express
entre TJsunkenpri et Tscherkesskoi, stations
situées près de celle où le train convention-
nel a santé dernièrement La locomotive de
l'Orient-Express a déraillé sans autre dom-

A Athènes
Cinq Bulgares ont été arrêtés k Athènes.

Ds avaient en leur possession deux barils
de dynamite qu'ils avaient amenés de Da-
deagatch.

Pie x et Alphonse Xlll
D'après one dépêche de l'Agence Haras,

Pie X aurait fait d'importantes déclarations
au sujet de l'Espagne et da roi Alphonse. Il
appuiera de tout son pouvoir, a-t-il dit, le
trône d'Espagne, ayant hérité de Léon XIII
l'affection qu'il professait pour le jeune roi II
ajoute aussi que, pendant les dix années
qn'il résida â Venise, jamais le prétendant
don Carlos ne fit la moindre allusion k ses
prétentions au trône.

L'Unioersitê ae Pékin
L'Université impériale de Pékin a cessé

d'exister, ainsi qui cela était prévu depuis
longtemps. Sa fin a été précipitée par l'im-
pératrice douairière, dans son désir d'étouf-
fer le mouvement réformateur.
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De Ue _oa âne
paa

RENÉ BAZIN

Henriette «Maya de sourire.
— Nous nou revenons, Etienne. Na TOU

désoles pas. Il est hait henres et demie. Je sols
en retard.

El' e M détourna vite , et «'éloi gna , fin* dam
le jonr levé. Mais elle laisia, dans les yenx
d'Kti.aue , l'Image de ses yeux, à elle, qat res-
semblaient i eeax d'ane sœur très tendre. Il
regarda longtemps, sans bouger, le quai, pals
la rue oh la forme notre et svelte de la jaune
fll le d iminuai t  st disparaissait , et c'étaient
encore les yenx d'Henriette, qu 'il ne poavalt
plos voir, mats qui lut entraient dans le
cœar.

Le soir, après DUS jonrnée où elle avait Inces-
samment repané dani son esprit  l'événement
dn matin , et d'antres encore qai l'avalent émue ,
Henriette revenait, la.se , lnAlUérenls k l'ex-
trême douceur de cette soirée de juin qni atti-
rait i sa lumière Jusqu'aux malades, Jnaqu 'aux
jennes mères trop faibles pour ae lever et dont
on apercevait la tête écbevelée soulevée par
l'oreiller au ras des appull de fenêtres, ç 1 et li ,
dans les quartiers du peuple. Ello ne pensait
vraiment plus. Elle oubliait d'écouter les voix
d'entant» qui la saluaient. Et les petits , qui
devinent obscurément les âme» , dès que les
visages familiers ne se tournent plus vers eux
et ne leur sourient plus , se ta isa ient , et, après

Le roi d'Angleterre ù Vienne
La Wiener Abendpost souhaite cordia-

lement la bienvenue au roi d'Angleterre qui
doit arriver aujourd'hui lundi, à Vienne.

• La population de Vienne/ écrit le jonr-
nal, souhaite , avec nne sympathie respec-
tueuse, la bienvenue k l'hôte auguste de
l'empereur, saluant en la personne du roi
d'Angleterre le chef d'an Empire occupant
une vaste étendue à travers le monde et
d'ane nation d'uue civilisation- riche et
êminente, comme elle saine, en lni, l'ami de
l'empereur François-Joseph.

Les relations les plus cordiales unissent
la maison du roi d'Angleterre avee la dynas-
tie des Habsbourg et ces relations caracté-
risent les rapports politiques existant entre
la Monarchie austro hongroise et le Royaume-
Uni. •

Election et nomination
M. Dominique Delahaye, conservateur, a

été élu sénateur de Maine-et-Loire par
648 voix, contre M Isidore Bonlanger,
républicain , qui en a obtenu 292. Il s'agis-
sait de remplacer le comte de Maillé,
décédé.

— Le vice-amiral Mallarmé a été nommé
préfet maritime de Brest.

Italie et Venezuela
Le Messagero de Bome dit que le gou-

vernement a informé la Cour arbitrale de Ls
Haye que le sénateur Pierantoni est nommé
défenseur de l'Italie dans son différend avec
le Venezuela

En Bulgarie
Le Conseil des ministres a décidé de pro-

longer pour la durée d'ane année tons les
traités de commerce.

Catastrophe û'Udlne
Samedi après midi ont en lien les funé-

railles des victimes de l'accident de chemin
de fer. Y assistaient les autorités civiles et
militaires ; les troupes ont rendu les hon-
neurs. La fonle était considérable ; les maga-
sins étaient fermés.

Le grand-duc Michel mcoialeoltch
Le grand-duc Michel Nicolaievitch, grand-

oncle du czar, a été frappé hier dimanche, a
7 h. du matin, d'une attaque d'apoplexie,
accompagnée d'une paralysie da côté gau-
che. A midi, le malade avait encore tonte Ba
connnaissance. Le fonctionnement dn cœur
était satisfaisant; le nombre des pulsations
était de 60, la température était normale.

Une seconde dépêche dit que le grand-duc
Michel Nicolaievitch a perda l' usage de la
parole.

La réooite en Chine
Suivant des nouvelles de Chine, plusieurs

villes de la province dn KoaangSi sont
tombées aux mains des rebelles. La révolte
s'étend dans de nouveaux districts.

La Gaxette de Francfort reçoit et pu-
blie une dépêche particulière de Pékin di-
sant que deux cents brigands montés et
bien armés ont surpris le palais de Tho,
palais d'été favori de l'impératrice douai-
rière. Les gardiens du palais ont été impuis-
sants k résister aux brigands, qui se sont
emparés de tous les objets précieux qu'ils
ont trouvés.

Le canal ae Panama
Le New-York Herald , qui est en faveur

de la construction da canal istbmiqne à tra-
vers le Nicaragua , publie la note suivante:

une leconJe, reprenaient leurs jeux. Henriette , rlette en te redressant et en carénant ls tête , mes larmes, retenir mon cœar qui pleurait . Et voilà que Marie , qae j'avais près da mol,
oubl ia i t  même de relever aa robe, «t le bas
de sa jupe était blanc de la poussière de la
pente.

Cependant, comme elle paasait devant le por-
tique d» la cour des Hervé, il y avait, le long
de la rampe, une enfant de dix ans, iefirme,
couchée dans ans charrette da bols blanc à
roues pleines. Depuis trois ans déji, Marcella
Einault ne se levait plus. Elle virait presque
immobile, la tête vers le ciel, obligée de faire
nn effort de ses jeux faibles pour observer
même le haut de la rue. On la traînait d'ombre
an ombre , suivant que l'abri dea pignons ou
des acacias se déplaçait. Ella avait le calme de
ceux qui ne tiennent que fragllement à la vie.
Henriette , qui s'en allait, ls regard vague,
entendit one voix de prière qui montait du
sol, et disait :
- Mademoiselle 1
Juste , au-dessous d'elle, à aa droite, elle

aperçut la charrette, le matelas de varech, et
la viasgs blanc entouré de cheveux qui
n'avalent pas la force de pousser. Elle se pen-
cha pour caresser, de la main, ia joue de
Marcelle, comme elle faisait souvent. Mais, la
petite avait la joue toute mouillés de larmes,
et tant de doulenr dans le regard qu'Henriette
demanda :

— Qu'aa tu , Marcelle I Ta souffres f
Un mouvement lent àe la tête répondit non.
— Quelqu'un t'a fait de la peine I
La malade murmura :
— Venez tont prèa, que Je vous dise.
Et lorsque la jaune fllle , conrbée au dessui

du Ut de misère, ne forma plus avec lui qu'un
groupa indistinct que lea matrones observaient
de loin en tricotant , le petit souffle reprit :

Mademoiselle Henriette, ne voos mariez pas I
Ns vous en allez pas du quartier 1 Je ne voua
verrais pi us 1

— pauvre chérie , où as-tu pris «-1 dit Hen-

« M. H»y s'est entretenu avec le prési-
dent Boosevelt de la possibilité de la cons-
truction dn canal k travers le Panama sor
les bases dn traité de la Nouvelle Grenade,
concla en 1846. Même s'il en résultait one
gaerre, ce serait ane latte courte et pea
coûteuse qai assurerait le règlement perma-
nent de la question de la souveraineté des
Etata Unis dans les zones du canal Les au-
tres alternatives seraient, ou bien d'adopter
la ronte dn Nicaragua, on d'attendre qae les
hommes d'Etat colombiens aient terminé
lenrs négociations ponr la conclusion d'un

>¦ s ; _  . y
M. Edmond Millau et

On annonce la mort, k quarante-six ans,
de M. Eîrnoui lUU&ud, rédacteur au Fi-
garo.  It était le cousin d'Albert Millau.,
l' auteur dramatique, le chroniqueur, qui
donna lui-même au Figaro, pendant de
longues années, des fantaisies si amusantes
et si spirituelles. M. Edmond Milland rédi-
geait depuis vingt-sept sus, sons son nom
oa sous le pseudonyme de Paul Hémery, la
rubrique des informations parlementaires.

La pêche ù la sardine
La pêche à la sardine s'annonce décidé-

ment mal cette année sar les côtes de
Bretagne , et toat fait prévoir qne la misère
sera aussi grande cette année qae ces temps
derniers.

Malgré le mauvais temps, les pêcheurs
sont sortis en mer, mais ils sont rentrés
sans sardines.

N0UVEL1JES RELIGIEUSES
ta sanlé de Pie X

Le Pape, en se levant, vendredi matin , s'est
aperçu qu'il pouvait à peine marcher. Les mé-
decins ont conataté/un léger engorgement dans
le pied droit. Cette enf lure  prive le Pape de
aes promenades quotidiennes dans les jardins
du Vatican.

e ¦ '

€chos de p artout
LA FIN DE L'ANGLETERRE

Victorieuse au Transvaal , maîtresse des mers,
objet, pour ses rivaux, de respect et de crainte,
l'Angleterre ne cessa pourtant pas d'essuyer
des défaites. Un ennemi terrible est attaché
aux flancs — c'est bien le cas da le dire — da
cette grande nation. Elle lutte , elle se défend,
mais c'eat en valn.-'H fant qu'elle lui abandonna
chaque année des lambeaux de son territoire.
Le domaine de l'Empire, au delà des mers, ne
cesse de s'étendre. L'Angleterre régnera tout k
l'heure, sar le cinquième du monde. Mais au
far et k mesare qae grandissent ses conquêtes
lointaines. Us limites de son territoire se res-
serrent, se rétrécissent. La mer, qui a porté M H
navires, son drapeau et sa gloire snr toutes les
plages du monda; la mer, qai a servi oomplai-
samment les desseins et les amblUona de sa po-
litique, la mer ronge Infatigablement, sur tons
les points à la fois, les côtes dentelées de l'An-
gleterre.

Il est prouvé qu'au XVI1« slè&le déji , sor les
cèles d'Happisburg, pluaieurs villages , des
châteaux , des forêta même furent envahis  et
détrui ts  par les eanx. Sur la côte occidentale,
au XVIU» et an xix« siècle, l'Invasion ne s'eit
pas arrêtée, pour ainsi dire, un seul moment.
Cent quarante villes et villages ont disparu du
comté de Lyonne; le comté de Cornouallles a
perda , depuis le XVII* siècle, environ la moitié
de sa superficie , aoit plus de 200,000 hectares.
Dans le Saffolk , cinq villes ou villages ont été
englontls. Même phénomène dans le Darham.
Bref , quantité de forêts, de villages et ds villes
qui figuraient jadis sur la carte d'Angleterre
en ont été rayés de par la volonté de la mer.
La mer, obligée de porter la fortune d'Albion,
s'eat vengée en lui enlevant, au cours des siè-
cles, des provinces. Oui, des provinces. En

paie de l'enfant. Tu es folle t Je ne me marie
pas; reste en repos.

Ella s'éloigna, plus tronblée. Elle se rappela
quo , le matin, quand elle avait descendu la
pente avec î".tienne , la charrette était déjk
dehors, abritée k l'angle d'une cour.

Quelle jonrnée d'émotions I Le sommeil ne
viendra pas ce soir avant longtemps. Henriette
ne toucha pas au souper que l'oncle Madlot
avait préparé, prétexta une migraine, et, reti-
rée dans sa chambre, ouvrit le cahier relié en
toile grise, abandonné depnis bien dss mois,
où elle avait écrit ses vagues pensées de jeune
fllle , ft l 'âge o ù le coeur s'éveille, et n'a jamais
assez d'amis pour tout leur dire, semble t-il ,
bien qu'il n'ait rien ft dire que aon besoin
d'aimer.

Elle écrivit :• ï
< Je n'ai pereonne ft qui confier ma peine,

personne qui me relève et me conseille. Et c'est
une chose curieuse qu 'on vient ft moi, comme
si j'étais forte. L'autre jour, Irma disait :
< Oh I vous I > Ou aurait cru vraiment qoe
j'appartenais ft une espèce particulière. Hélas I
non. Je suis de l'espèce de celles qui aiment, de
celles qui s'attachent ft mille choses et ft beau-
coup de personnes autour d'elles, j u s q u 'à ce
qu'elles rassemblent leur amonr sur celui qui
en sera digne. Cela me fait souffrir , et cela me
défend. Ma faiblesse est partout , hélas I dans la
facilité de mes larmes; dans mon tronble ponr
une blessure d'amitié ; dans ma pensée qu)
appelle. Mais, comme je suis une honnête fille ,
mes camarades d'atelier s'Imaginent que j'ai le
secret d'abriter les autres. Comme elles sa
trompent I

< Ce matin encore, après ma rencontre avec
Etienne, qui m'a bouleversée, j'ai couru ft l'aie-
lier. Irma , voyant mes yeux rouges, m'a dit' :
« C'est donc votre tour I » Il a fallu retenir

33 ans, de 1867 ft 1900, la superfiole de l'Angle-
terre est tombée de 67 millions d'acres (chiffres
ronde) ft un peu moins de f>0 Ede a perdu ,
exactement, 73,760 hectares. Eneore quelquea
coups de cette force-là, et l'Angleterre aura
vécu.

Les Boers ne seront pas It , malheureuse
ment, pour assister ft ce spectacle t

LA JOURNÉE D'UN GARÇON DE CAFÉ
On a signalé la traite fournie pendant une

carrière de près d'on quart de siècle, par un
facteur des postes wurtembergeois. L'Informa-
tion suivante n'est pas moins curieuse :

Un garçon de café norvégien, qui , parfois,
fait des communications ft l'Académie des
sciences de Christiania, s'était muni d'an podo-
mètre pour établir le nombre de pas qu 'il
faisait pendant ses heures de travail.

Or, 11 a constaté que, da huit heures du matin
ft minuit et demi, 11 faisait 93,199 pas, ce qui
équivaudrait ft peu près _ 60 kilomètres.

En calculant quatre Jour» de servies par
semaine, notre statisticien constata qu'il par-
courait par an environ 12,480 kilomètres.

Un vrai globe-trotter en chambre!
UQT DE LA FIN

Dans un café de bohèmes :
— Monsieur , voules voua faire un écarté t
— Mais, volontiers, que jouons-nous t
— Oh I un franc, tout simplement , histoire

d'intéresser la partie.
On joue , et le premier monsieur perd.
— Monslenr. dit-Il en se levant, les fonds se-

ront déposes chet vous, demain matin, avant
neuf heures.

CONFÉDÉRATION
Préparatifs du Kalholikentag. — Le Comité

désigné pour l'organisation des travanx de
la section de la presse an prochain Congrès
catholique snisse s'est réuni dimanche soir,
à Lacerne.

Le Comité se compose de MM. Winiger,
dépnté anx Etats, rédacteur du Vaterland ,
à Lucerne; Hans von Matt, rédacteur da
N. Volksblatt, A Stans; Pometta, rédacteur
du Popolo ç Libéria, A Locarno ; Hagen,
rédacteur dn Wœchter, k Frauenfeld et
Philipona , rédacteur k la Liberté.

Après s être constitué sons la présidence
de M. Wini ger et vice-présidence de M. Von
Matt, le Comité a discuté le programme qui
sera soumis aux denx réunions, privée et
publique, de la section de la presse.

La réunion privée s'occupera spécialement
de questions relatives k- l'organisation pro-
fessionnelle de la presse.

La réunion publique entendra nn rapport
sur la constitution d'nne Société apologé-
tique poar la diQasion des journaux et dé
brochures de circonstance.

M. Maruéjouls en Suisse. — L'excursion de
M. Maruéjouls , samedi, anx Rochers de
Naye, favorisée par nn temps splendide,
s'est terminée par un déjeuner au Caux-
Palace, auquel assistaient aussi les repré-
sentants du gouvernement vaudois.

Bentré k Lausanne à 3 h. 35, M. Marué-
jouls est parti dix minutes plus tard pour
Vallorbe, où il est arrivé à 6 h. 5. Il a reçu
nne délégation française conduite pat
M. Damont, dépnté dn Jara. Le ministre
est rentré k Paris par l'express de 11 h.

Entreprise du Simplon. — Voici, d'après la
Revue, quelles sont les réclamations adres-
sées au Conseil fédéral par l'entreprise du
tunnel du Simplon :

Eu premier lien, l'entreprise réclame une
bonification ponr les travaux, aqueducs, etc,
qu'eUe a établis en dehors du tunnel. Ces
ouvrages ne devaient avoir qn'on caractère
provisoire ; mais l'entreprise les a exéentés
avec des matériaux qui permettent de les
utiliser de façon durable. U résulte de ce

aussi au dedana de mol , et ma pensée, devant
ees jeunes filles que , bientôt  peut-être, je diri-
gerai. J'avais honte de mol-même; celles qui
ont l'habitude de s'abandonner ft leurs palnes
me regardaient avec plaisir. Heureusement ,
Madame Clémence n'ett pas venue. Les Idées et
le goût de mon métier me manquaient totale-
ment. A dix heures, quand nous noua sommes
levées, pour aller au mariage de Mademoiselle
du Muel , Mademoiselle Augus t ino , Irma ,
Mathilde et mol, la pauvre Marie Schwarx, que
j'ai obtenu la permission d'emmener, s'est
approchée, dans l'escalier, et m'a demandé :
c Vous avex ds la peine aussi vous t Eit-ce ft
« cause de moi t Est-ce qu'on veut me ren-
« voyer T » Je l'ai rassurée- Eile a tant souffert
qu'elle croit volontiers qu'il n'y a de mitera
que pour elle.

« Une demi-heure après, nous étions ft
l'église Sainte-Croix, tout au bout de la nef,
dans la foule qui se tient mal et que les demoi-
selles d'honneur ne quêtent pas.

c J' ai reconnu les ouvrières de Madame
Louise, et d'une maison de mercerie qui a
monté nn rayon de chapeaux. L'église était
magnifique : des tapis, des fleurs, des sièges de
velours, et puis un cortège de vraies dames et
de vrais messieurs, pas seulement des riches,
mais des gens qui savent porter une toilette
ou conduire une femme. J'y prenais plaisir ,
malgré mot. Tout mon esprit, depuis que je
suis sortie de l'école des Sœurs, a été tendu
vers les é'égances de la mode ; mes doigts y
ont travaillé tous les jours ; je retiens la forme
d'un nœud de rubans, ou la couleur d'un pi-
quet de fleurs , comme d'autres un joli mot
qu'ils ont lu. Mademoiselle du Muel s'avançait
dans l'allée du mil ieu , au bras de son père.
Nous étions depput, quelques-unes montéas
sur les chaises, curieuses, émues aussi et un
peu envieuses;parce que nous tommes femmes.

fait ponr l'acquéreur un enrichissement dont
l'entreprise demande qu'il lai soit tenu
compte.

Dans la deuxième catégorie des bonifica-
tions figurent celles qoe justifient , d'après
l'entreprise, les difficultés spéciales rencon-
trées an cours du percement dn tunnel ;
les fartes pressions des parois nécessitant
de coûteux revêtements, les venues d'ean,
les hantes températures, etc.

Enfin , les entrepreneurs demandent qu'il
lear soit fait d' antres conditions pour le
percement da second tunnel dont le devis,
fixé k quinze millions, serait certainement
dépassé.
! Quant k l'indemnité de cinq mille franca
par jour de retard , elle ne fait l'objet d'au-
enn différend , l'autorité fédérale se décla-
rant prête k y renoncer.

Votation à Zurich. — Dans la votation can-
tonale d'hier, dimanche, la revision de l'ar-
ticle 556i* de la Constitution cantonale a été
repoussée par 32,884 non contre 17,173 oui.
Il s'agissait d'enlever au penple le soin
d'élire le personnel enseignant, dans lea
Communes de plus de 10,000 habitants,
pour le confier aux autorités communales.

La nouvelle lot d'aimlnistcatiou da la
ville de Zarich a été rejetêe par 83,021 nou
contre 17.838 oui, et la loi sur les chefs-lieux
de districts par 27,479 non contre 21,368 oni.

Le projet prévoyant l'entrée dans le con-
cordat relatif k la caution poor les procès
en matière civile a été adopté par 28,505 oui
contre 20,091 non.

Le projet prévoyant l'ouverture d'un
crédit de 1,178,600 fr. pour la conclusion
d'an contrat avec la Société électrique
Motor, en vue d'agrandir les installations
électrique» de la ville a été adopté, en vota-
don communale, par 11,982 ooi contre
5749 non.

Election à Gen.ve. — Hier dimanche, a en
lien anx Eanx-Vivea l'élection d'an maire et
d'un conseiller municipal en remplacement
de M. J. Mussard, élu conseiller d'Etat.
M. John Behfous, démocrate, a été élu
maire Bans opposition. Il y. avait lutte pour
le poste de conseiller raunicipà.'¦ M. Albert
Chauvet, démocrate, a été élu par 2.35 voix,
contre M. Berchten, radical, qui . en a
obtenu 255.

Le Lœlschberg. — Les experts pour le
projet du Lœlschberg ont terminé lenr
examen dn côté nord de la ligne projetée &
travers les Alpes bernoises. Ils sont partis
samedi matin par le rapide de 4 h. pour le
Valais, où ils continueront leurs études.

Le Schaffhouse-Schleilhelm. — Après trois
jours de discussion, le Grand Conseil schaf-
fhousois a voté, à l'appel nominal, par
57 voix contre 19, l'entrée en matière sur
le projet du Conseil d'Etat pour une voie
étroite Schaffhoase-Sehleitheim. La session
est close.

Fabrique suisse d'uniforme». — Le Conseil
d'administration proposera a l'assemblée
générale, fixée au 17 octobre prochain, la
répartition d'nn dividende de i % poar
l'exercice 1902-1903.

Désaccord. — La Tgpographia de Berne,
section de la Fédération suisse des typogra-
phes, a décidé dans son assemblée du
29 août, par 66 voix contre 46, de sortir de
l'Union ouvrière de Berne.

Grève au Tessin. — La grève des ouvriers
des carrières de granit des districts de Ri-
viera et de la Léventine est générale depnis
samedi Les grévistes sont an nombre de

cessa de suivre das yeux le cortège. Js m'en
aperçus i ce que, tandis que nous tournions la
tête d'un même mouvement, à mesare qae les
groupes des invités se succédaient et passaient
elle s_ penchait en arrière , lentement, comme
pour écouter quelqu 'un. DJjà , la pèlerine de
ton manteau noir, qu'elle porte presque cons-
tamment , la pauvre fille , touchait le dossier
des chaises, bien que nous faisions debout sur
le petit banc. J'ai regardé. Ah 1 quelle mauvaise
st pénible pensée j'ai eue l C'était mon fière
Antoine qui lui parlait.

> Je n'ai rien dit k Marie. J'ai demandé
a Antoine : • Qiefals-tn 141 Pourquoi ne m'as-
(n pas parlé 1 > Il m'a répondu qu'il attendait
que je fusse moins absorbée. Il s'est plaint da
chômage de eon atelier, m'a assuré qu'il ne
travaillait plus que trois Jours par semaine.
Eofi o , ponr me débarrasser de loi, je lui al
donné cinq francs. II est parti. Marie, qui
écoutait les grandes orgues jouer une marche ,
ne s'eit pas détournée à ce moment là, ne lut a
(ait aucun signe, ne l'a même probablement
pas vn. Bile avait ses trè J bsanx yeux sombres
que l'aime. Et cependant , l'inqu'.étude en mol
eat restée. Je connais si bien Antoine et ai peu
encore Marie Schwarx I Je ne savais comment
l'avertir. Cependant , la laisser sans défiance
exposée aux entreprises de mon f.ère, Je n» le
pouvais pas. Car il la poursuivra, je lai deviné ;
je l'ai senti, comme si j'étais la conr où la
mère de cette malheureuse. Et pnis, ja me suli
faite ainsi, que Je ne puia la voir tomber sani
souffrir. Je pense que c'est le soin qne ma mère
a eu de moi, quand j'étais tonte petite, qui -_ -
donne ces Idées là.

(A suivre.)



p lus de 2000, lear attitude est calme ; ce-
pendant, la gendarmerie a été renforcée
din» les localités importantes. Les onvriers
demandent principalement le règlement des
comptes tous les 15 jours, sans antre accord,
ju squ'au 30 avril 1904. Les patrons seraient
disposés k donner la paye chaque quinzaine
ju squ'au 31 décembre seulement. La diver-
gence a donc pea d'importance et l'on espère
arriver rapidement & une conciliation.

Société suisse de numismatique. — L'assem-
blée générale annuelle de cette Société aura
lien le samedi 12 septembre, k Saint-Gall.
A part les questions administratives, l'as-
semblée ent.ni.ra des communicatione Bcien-
!itiques de MM. D' Gruuan , de Berne,
Eaas-Zumbuhl, de Lncerne, et nne causerie
dn président, M. Panl-Ch. Strœhlin, de Ge-
nève , sar les médaillears contemporains au-
trichiens. Un banquet aura lieu k midi à
l'hôtel Schiff et l'après-midi sera consacré
i la visite des collections de Saint-Gall. Une
des principales attractions de l'assemblée
sera la visite à la célèbre collection de M.
Adolphe Iklé qoi passe pour être la plus
belle collection connue actaellement de mon-
naies suisses. La journée de dimanche sera
consacrée k nne excursion dans le canton
d'Appenzell k Vœgelinsegg, Speicher, Tro-
gen, Gais, Appenzell et Hérisau. Les per-
sonnes étrangères ft, la Société, désireuses
de participer â cette réunion, seront les
bienvenues, en s'annonçaat avant le 8 sep-
tembre auprès de M. BaulCh. Strœhlin ,
président, à Genève. Un jeton commémoratif ,
an buste dn nnmismati . te genevois Frédéric
Soret, gr^vé par M. V. Sehliltter, k Genève,
sera distribué aax membres présents.

Aérostation. — Le ballon Mars de l'Aero-
CJob snisse a /ait hier dimanche , A Berne,
sa troisième ascension libre. Le ballon est
parti à 9 y_ h. du matin de l'Usine à gaz et
a eu quel que peine k s'élever; fl « passé
lentement par-dessus le quartier *du Kir-
chenfeld et s'est éloigné dans la direction
de l'Est. Le ballon était monté par le colo-
nel Scba__k , directeur des ascensions, major
de Wattewille et major Zserlseler, de Berne
et M. Robert Sulzer, de Winterthour.

Le ballon a atterri k Trubschachen, dis-
trict de Signan (Berne), & Il % h. à.
matin, sans incident, après nne heureuse
course.

FAITS DIVERS
Ê7-AHGE-

Un crime horrible. — Un erime horri-
ble vient d'être commis dans nne carrière de
pierres , è Balkoc , petit village situé près
d'Arad (Hongrie;.

Un ouvrier , récemment congédié, parvint à
s'introduire dana la carrière et y déroba de la
dynamite. Pendant que aes anciens compagnons
d-j -analec., nos terri .:o explosion te pr odui-
sit. Six ouvrier» tarent littéralement rédalte
en bouillie.

Quinze autres ont reçu de graves blessures.
Le meurtrier , qui a été arrêté, a avoué son
crime avec nn cynisme révoltant.

Sauvetage, — Un biteaa de la Compagnie
iranaa.Ianlique a sauvé onto personnes qoi te
trouvaient ft bord du croiseur autrichien S/ierlu
qui venait de sombrer près du port deCtdix.

FRIBOURG
Autrefois et aujourd'hui

On nous écrit :.
Veuillez publier ces quelques lignes qni

me sont inspirées par un récent entrefilet
-0 Confédéré.

Lorsque les Pères Jésuites farent chassés
de Fribourg eu 1848, ce lut pour notte ville
et nos campa gnes un dommsge matériel
considérable. Sept cents jeunes gens des
n .illeures familles de France étaient partis
avec lenrs édneateors. Le commerce local
s'en ressentit vivement. Cela se comprend ;
nombreuses étalent les dépenses faites par
tous ces élèves, et leurs parents qui venaient
souvent les visiter laissaient aussi pas mal
-'argent k Fribonrg.

Mais le Confédéré d'alors, pour consoler
ses abonnés, prenait des airs joyeox; et,
dans un article dont je me souviens encore,
il se félicitait du départ des Jésuites parce
que le prix du beurre avail baissé !

Décidément, l'organe radical n'a rien ap-
pris et rien oublié.

Dans un article de ces jours derniers, le
Confédéré dq XX»» siècle se plaint du
monde que Fribonrg attire par son Univer-
sité et ses maisons d'éducation, parce que,oit-il , les denrées augmentent bêlement
(sic) de prix !

Donc, lorsque le commerce va, lorsque
nos agriculteurs peuvent vendre leurs pro-
duits k des prix rémunérateurs, c'est-à-dire,loisque le paya prospère, l'organe radical
-st mécontent.

Le marasme, dana lequel Fribourg a vé-
setè depuis longtemps, lai est bien égal,POMïu qu'il puisse payer quatre sous meil-
"W -Bii-cliô se . o.gBcns et ees raves. O'est

ainsi qu'il se soucie .des intérêts des petits
et dee travailleurs de la campagne I

Si notre Université se fermait, si nos
instituts disparaissaient, si la population
diminuait, le Confédéré serait content,
comme en 1848, parce qae le beurre serait
moins cher ! Un vétéran.

Bénédiction ét encouragements de Pie X. —
Mgr Kleiser, protonotaire apostolique k Fri-
bourg, vient de recevoir de Mgr Merry del
Val, pro-secrétaire d'Etat de Sa Sainteté,
par la lettre suivante, la bénédiction et lee
encouragements tont paternels de Pie X en
faveur des «Havre. , fondées en souvenir da
Centenaire dn B. P. Canisius et du Congre.
Mariai de Friboarg :

Monseigneur,
-l'ai informé avec nn empressement tout par-

ticulier le Saint-Père de ce que vons m'avez
expoaé dans votro estimée lettre du 24 coorant.
Je « ui s donc heureux ds pouvoir porter ft votre
connaiasance que Sa Sainteté lo Pape Pie X,
marchant sur las glorieuses traces de son
illtulte prédécesseur Léau Xlll et désireux de
favoriser de la manière la pins expressive las
<E.vres que vous représentes, a daigné pro-
noncer des paroles de hante louange ft lenr
aojet et a béni  avee tflaalonde cœur la Société
du R. P. Canialus et l'Ordre des chevaliers de
Marie.

J'aime ft ajouter que le Saint-Père s'est mon-
tré vivement satisfait dn noble but qne les
llies inst i tut ion» se sont proposé et qn'il
axhoTte paternellement tona las membre», afin
q u 'lia ne se re. fichent jamais de leur lit» dans
l'accomplissement des saints et salntalres en-
gagements , auxquels Ils ge sont consacrés ftvec
tant de générosité.

Tandis que je vous fais part de ees senti-
ments, je me déclare avec une parfaite estime,
votre déroué

t Rapha.l UK-KT nat, VAI,,
pro-secrétaire de Sa Sainieti.

Rome, XI aoùt 1903.

Arbitrage difficulfueux. — M. Perrier, /oge
fédéral, vient d'adresser la lettre suivante
au Journal de Qenève :

Lauianne, iO août.
Monsieur le Rédacteur,

Un de voa correspondants me prête nne mis-
sion dont Je n'ai Jamais été chargé. Il vous dit
qne le Conseil d'Etat du canton de Fribourg, le
Conseil communal de Bulle, le Conseil d'admi-
nistration de la Compagnie Balle-Romont t'en
sont remis ft mon arbitrage ponr trancher la
difficulté qui les dlviae, aujourd'hui portée
devant le Département fédéral des chemina de
fer, concernant l'emplacement de la gare du
cnemln de far de la Grujère. Je n'ai jamais
r«$u nn pareil mandat et je n'ai conséqnemment
pas en ft convoquer les parties intéressées.

11 eat vrai , cependant, qn'ft pluaieurs reprises
J'ai exprimé soit ft l'an ou l'antre conseiller
dElat, soit ft quelques membres du Conseil
d'administration de la Compagnie gruér ienne ,
sali i dea_oa trots eonstUlen communaux de
Balle, la pénible snrprise qne j'éprouvai s de
voir durer si longtemps un état de choses fort
préjudiciable ft tout notre canton, spécialement
à la ville de Bulle et & la Compagnie. J'ai
ajouté que les intéresaé», an lieu de s'éviter ,
devraient chercher ft se voir et ft a'expU qutr ,
que certainement une entrerne amènerait une
détente et peut-être même tue prompte solu-
tion. J'ai fait l'offre de provoquer cette entre-
vue, mats j'ai dû acquérir la conviction qne
toute démarche serait actuellement prématu-
rée.

Comme votre correspondant , je déplore la
situation faite au pays par l'état présent et je
Cals des vœux ardents pour qu ' un, solution
Intervienne an pins tôt. Il total de virrs quel-quel Jonrs dans notre canton pour constater le
grand mécontentement qui règne dans le sein
de nos populations.

Agrées, etc. E. PERRIKB, joge fédéral.
Noas nous associons auz vœux exprimés

par M. Perrier. Pour apaiser le conflit , il
suffirait que quelques intérêts particuliers,
se masquant derrière le paravent de la ville
de Bulle, cédassent devant Hntéiêt général.

Fonctionnaires fédéraux. — L'assemblée des
fonctionnaires et employés fédéraux tenue
hier & Fribourg a eu un phin succès sous
tous les rapports. Nons nons proposons d'en
donner demain un compte renia.

Accident de motocyclette. — Vendredi soir,
un maître serrurier de Fribourg, M. Auguste
Hogg, faisait une course en motocyclette,
lorsque , suc la pont de la Sonnaz, sa ma-
chine beurfa violemment nn obstacle , no
gros caillou, dit-on. M. H. fut précipité à
terre et ent le crâne fracturé si gravement
que deux médecins, appelés en toute hâte.
déclarèrent impossible le transport dn
navré k Fribourg. .

Après une nuit passée entièrement sans
connaissance, M. H. paraissait aller un pen
mieux dans la matinée de samedi. Toutefois ,
son transport à Beauregard , où il habite, n'a
en lien qu'hier matin, dimanche.

Ce matin, lundi, l'état du malade inspire
encore des inquiétudes.

Accident mortel. — Samedi, 29 août, dans
la soirée, un jenne homme originaire de
Feldheim (Bavière), nommé Antoine Bei kl,
ouvrier cordonnier à Fribourg, né en 1883,
entreprit avec trois camarades une ascension
de montagne.

Malheureusement , dimanche matin , es
descendant, vers 9 heures, ce pauvre jeune
homme glissa sur la pente de la Dent de
Brenleyre, du côté du Gros-Mont, et fut re-
trouvé mort. Il avait perdu, dans le fatal
parcours d'environ 200 métrés, un carnet,
son portefeuille, un soulier et son sac.

La cadavre a été descendu par des ax-

maillis jusqu'au chalet le plas rapproché I donné des armes pour combattre les insurgés
d'où il a été conduit k Charmey en char, I bulgares ne s'en servent pas seskocBt con-
vers*2 heures de l'après-midi, sous la garde I tre la population chrétienne, mais aussi posr
de M. Marfon , appointé de gendarmerie.

L'enterrement aura lien & Charmey, de-
main mardi, & 9 henres du matin.

Noyés. — Aujourd'hui lunii, vers 11 \/% h-,
deux garçons, nommés Hollenstein et Leh-
mann, domiciliés dans le quartier de l'Ange,
à Friboarg, se sont noyés en so baignant
dans la Sarine, à proximité du Pont de
bois. Lee cadavres de ces malheureux
enfants n'ont pas encore été retrouvés.

Le garçon Hollenstein était âgé de
12 ans, le g&içon Lehmasn avait, 15 ana.

¦ 
'oau»! »¦

Avis sanitaire. — Ponr éviter la souillure
d'eaux potables, le Département de la santé
publique invite les agriculteurs des régions
où auront lieu les manœavres da Ier corps
d'armée k ne pas arroser leurs prés avec
du purin avant la fin du rassemblement de
troupes. (Communiqué.)

Chronique gruyérienne
Bulle, SO août.

Au service, — Le départ des tronpes. — Pénu-
rie d'ouvriers dea champ i. — ÇatûliigûéS tt
socialisme,
Depnis plusieurs jours, les trains emme

nalent, isolés ou par groupes, des militaires
de différentes ...tue., ét de divers cantons,
allant rejoindre leurs corps respectifs. Le
gros dea troupes fribourgeoises est parti «a
Matin. Dimanche sont descendues les milices
du Pays d'Ën-Haut vaudois.. Une faible
punie * utilisé ls Balle-Bernent ; an
plus grand nombre a emprunté  lai nouvelle
ligne électrique ttontbovon-Châtel-Saint-
Denis-Palézieux, la plupart ont profité des
essais qui se font actuellement sur le tron-
çon Montrenx-Montbovon de la ligne en
construction Monireux-Oberlâhd, pour at-
teindre directement et gratuitement les bords
da Léman.

Tous ces braves gens, après quelques
jours d'exercices préliminaires, vont parti-
ciper aux manœuvres de corps d'armée qui
auront pour théâtre principal les plaines de
la Broyé fribourgeoise et vandoise. Pendant
trois semaines, l'attention de la Suisse sera
dirigée sar enx, le récit de leurs f d t s  et
gestes, différemment jugé*, occupera les co-
lonnes de nos journaux.. Souhaitons-leur
bonne et heureuse campagne, c'est-à-dire le
bean temps, pas trop de fatigue et le moins
possible de maladie oa d'accidents.

Beaucoup d'entre eux endossent l' uniforme
au moment où les travanx des champs bat-
tent encore lenr plein, laissant an personnel
qni reste k la maison un surcroît d'ouvrage ;
il serait doublement malheureux s'ils de-
vaient rentrer la santé compromise par les
mauvais traitements ou nne alimentation
insuffisante et défectueuse. Il est vrai que
l'administration militaire approvisionne lar-
gement sou armée, mais ce qn'il y a de re-
grettable c'est que les vivres sont trop sou-
vent mal distribués et mal préparés. Il
serait k désirer qne ha-chefs de tronpes
exerçassent toujours une; surveillance sé-
rieuse dans les cuisines et les réfectoires.
Cette sorte de service intérieur, qui n'est
pas le moins important, leur est d'autant
plus facile que les officiers et la troupe
prennent leurs repas k des heures diffé-
rentes.

Le départ pour le service militaire de
l'élite de nos populations rend plus sensible
nn malaise dont souffrent de plus en plus
noa campagnes ; nous voulons dire la
pénurie d'ouvriers des champs. H ne man-
que pourtant pas de bras dans le pays ; mais,
ponr différentes causes qui ne sont pas tontes
en leur faveur, ils préfèrent tont autre
travail à celui dea champs." Nons savons un
fermier dont trois de ses fils sont actuelle-
ment sous les drapeaux et qui n'a pu les
remplacer temporairement , même en offrant
des journées de 3 fr, à 3 fr. 60, Jes repas en
sas. Il est évident, qu'étant donnée la rente
actuelle du sol, un paysan ne pent longtemps
payer le travail à ce taux sans se ruiner.

Il fant donc plaindre l'agriculteur, pro-
priétaire on fermier, qui n'a pas dans sa
famille les bras nécessaires a l'exploitation
de son rural.

DERNIER COURRIER
France'.

Le géaéral GiovanninelÛ, originaire de
l'île de Corse, grand-croix de la Légion
d'honneur, ancien membre dn conseil supé-
rieur de la guerre, est mort dans la nuit de
samedi k hier, k Sedan, où il s'était retiré il
y a un an, après avoir passé au cadre de
réserve.

It a IL aus
L'enthousiasme produit 'chez les soldats

turcs par la mobilisation s'augmente de l'es-
poir d'nne guerre avec la Bul garie.

Des nouvelles alarmantes arrivent de
l'Albanie. Les Albanais auxquels on a

prendre une attitude provocante eoatre le
gouvernement. La Porte s'efforce de parer
au mouvement par des changements dans
les commandements supérieurs , mais cela
ne fait qn'augme&ter la confusion. Le com-
mandant de la division de Sert., Ibrahim-
Pacha, est mis k la tête da corps d'Andri-
nople qui doit combattre les insurgés.

Maroc
Voici de nouveaux détails sur l'échec

subi le 22 par les troupes chêrifiennes. Le
combat ent Ûeu k 25 kilomètres . l'ouest àa
Taza Surpris psr ane attaque imprévue des
rebelles, qui avaient concentré tontes lenrs
forces dans cet eudroit, Omar-el-Youssi,
commandant la colonne, perdit la tête et
donna lui-même le signal de la débandade.

Parmi les troupea rebelles, on voyait,
formant l'arrière garde, un grand nombre de
femmes qui, dès que le combat se dessina
eu faVent des insurgés , s'occupèrent surtout
de recueillir le butin.

Les soldats blessés qui tombèrent an pou-
voir des insurgés farent forcés, en signe de
repentir, d'invoquer le nom d& prophète
qu'ils avaient renié, disaient les rebelles, en
combattant pour Âbd-^el-AsLa. Ce détail
prouve la réprobation dont est l'objet de la
part de tontes les populations de l'intérienr
la cond lii te du Sultan.

Les nouvelles du Rif sont également dé-
favorables au Mskbzeu. On continue k se
battre dans ce district, ct quelques tribus
de la région, restées fidèles an Sultan, ont
depuis gQelgue temps constamment le dessous
dans cea lattes intestine- ..

DERHIÈRESJDÉPÊCHES
En Mncédoitia

Salonique, 31 août.
Une dépêche offi :iello turque dit que

six bataillons turcs ont enlevé samedi
Smilo-wo, position occupée par 3000 Bul-
gares. Les Turcs en ont tué un millier ;
les autres ont pu prendre la fuite. Les
pertes turques ont été insignifiantes. Les
Bulgares ont été chistés de Keveska.
Suivant eux , toutefois , la position était
déjà évacuée quand lea Turcs l'ont bom-
bardée et reprise. Les Turcs n'ont pas
molesté les habitants de Navet ks.

Paris, 31 acûf.
On télégraphie de Viecne à l'Eclair

qu'une bande d'insurgés a fait sauter la
caserne de Periogebirge ; 250 soldats au-
raient été tués.

A Garilza, une explosion aurait détruit
une maison particulière dans laquelle
50 soldata étaient cantonnés.

Rome, 31 août.
Le général Ricciotti Garibaldi , un des

fils de Garibaldi , interviewé par un ré-
dacteur du Giornale d'Italia , déplore
l'inaction du gouvernement italien dans
la question des Bs'kans. Le général af-
firme que 20,CO0 jeunes Italiens .ont
prêt» à le suivre en Macédoine , au pre-
mier signal. Il a sjoutô que si le gou-
vernement italien tentait d'empêch .r le
mouvement, lui, Ricciotti Garibsldi re-
noncerait à sa qualité da citoyen italien.

Oa se rappelle que Ricciotti Gzribildi
avait déjà conduit , au s.'cours de la
Grèce, une colonne de volontaires dans
la dernière guerre avec la Turquie.

Berlin , 31 acùt.
Lt démonstration de la flotte améri-

caine vis-à-vis de la Turquie aura lit u,
quoique l'affaire de Beyrouth n'ait pas
grande importance. Maia l'état d'insécu-
rité qui règne en Turquie nécessite, aux
yeux du gouvernement américain , l'en-
voi d'une escadre pour protéger les si jets
américains.

Bome, 31 août.
On annonce de bonne source que les

gouvernements italien et russe se sont
mis définitivement d'accord pour fixer
au 22 octobre l'arrivée des souverains
russes. Ceux ci passeront 5 jours à Rome.

Madrid , 32 an', h
On mande de Sidi bel Abbes que les

factoreries espagnoles ont été pillées par
une bande de Maures qui ont emporté
beaucoup de butin.

Breat, 31 acùt.
Le Français, avec l'expédition Charcot

à destination du Pôle Sud, a levé l'ancre
dimanche matin à 7 h.

A 24 milles de la terre , il a donné los
signaux d'adieux.

iierllo, 31 acût.
Oa mande de Gce'.tiugue que, dans son

Congrès de dimanche, le parti national-
tocial a adopté la proposition du Comité
de dissoudre l'organisation actuelle de
l'association. 111 délégués sur 160 se
aont prononcés pour l'entrée dans l'Union
libérale.

Bel grade , 81 aoû t.
Le roi et les princes sont arrivés à

Nisch.

Budapest, 31 août.
Le prince Ferdinand de Bulgarie est

arrivé dans la nuit de samedi à dimanche,
venant de Murany ; il a continué sa route
directement sur Sofia.

Honoluln , 31 août.
Une éruption du Kilaujea a coûté la vie

à 4 personnes, emportées par uu torrent
d'eau bouillante.

_. in-mi i
Montreux , 31 août

Le cardinal Gibbons a quitté Montreux
hier soir dimanche, se rendant ft Paris.

BIBLIOGRAPHIE
Un document auquel les circonstances pre-

ssâtes donnent un Intérêt d'actualité, c'est la
remarquable planche en couleurs qoi paraît
dans le fascicule de cette semaine du l\'onvea»
Larousse illustré : OB J verra les Cottumet re-
ligieux de tons les cultes, reproduits en soixante
et onzs figures exécutées avec un grand joucl
d'exactitude. Avec ls lascicule en question se
termine la '¦,'-¦ série de l'ouvrage , une substan-
tiel; brochure qui ue contient pu moins le
5380 articles tris variés et illustrés de plus de
900 grammes et de 10 planches, dont deux ea
couleurs. Rappelons, sa hasard, let mot* Ra-
belais, Racine, Radiation , Radiographie , Rage,
Rail , Raiton, Raphaél , Réalisme, Reforme, Ré-
fraction , Régence , Reims, Religion, Reliure , Ile-
naissance, Renan, Renié, Reptile, Restauration,
ete. Oa peut remarquer eu auivant cette rapide
énumération que cette série embrasse nne par-
tie dé.a notable de la lettre 1. •• elle marque
ttie étape de plat ren l'achèrsment maintenant
prochain de M magnifique dictionnaire ency-
clopédique dont le prod i gieux succès augmente
sans cesse le nombre des souscripteur! atteint
aujourd'hui 150.0301 (La série S franct ches
lous les librairct )
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8 b. m. I 591 051 641 651 45! I E8] 8h. m.
1 h. s. 50 33 28 41 38 Î5 1 h. s.
8 h. s. 65 45 45 35 I | 8 h. s.

Ten-pêrat-ir» maximum dass les
24 heures 24»

Température _a)ni<au_s dass les
24 heures -5» .

Eau tombée dans les 24 h. — mn.
,. . Direction S.
VeQt ?orc- léger
Etat du del -. très clair
Extrait iai et:.mt!:;. ds Sursis central fis --rl;i

Température i 8 h. du matin, le 29 :
Paris lô» Tienne îs»
Rome 18- Hambourg 13*
Pétersbourir 13» Stockholm 13»

Conditions atmosphériques en Europe :
La principale dépression qui fa trouvait au

Nord t'est agrandis «t s'étend rapidansnt vers
le Sud. Sou centre se trouva sor la côte t_ \tth
deDtale de la Scandinavie, tandis qu'apparaît,
en mémo temps, un minimum partiel dans la
région d Utrecht. Oins l'Europe centrale et
occidentale, le temps s'est obscurci «t 11 sou.tls
un fort vent. i> _ -s Us Alpes autel , vers midi,
le temps s'eat assombri et , peedant l'après midi,
la température est montée de quelques degrés.

Temps probable dans la Suisse occidentale •
Nuageux, quelques pluies, température baisse.

Pour ta Rédaction : J.-M. SODSSKNS.
_̂____M___________-_m-\. uni un i  si
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Madame Burgy-Nicod et ses enfants,

Marie, Gnstave, Jeanne, Bodolphe, Joseph,
Germaine, Antoine et Agnès, k Givisiez, les
familles Nicol, k Edhallens, Lausanne,
Cbàtel-Saint-Denis et Bottens, Monsieur
et Madame Pittelond-Nicod, docteur, et leurs
enfants, â Ec-tallens, Monsieur Placide Xi-
cod , docteur, k Lausanne, Monsieur Eugène
Nicod, k Genève, Mademoiselle Jeanne Xi-
coi , k Kit. --.-, Mademoiselle Emma Chiffelle ,
à. Fribourg, les familles Théraulaz, Chiffelle,
ftFribouig et Bulle, Mademoiselle Thérèse
E-reiva , à Fribourg, Monsieur et Madame
Dnpraz-E-seiva, k Genève, les familles
Boj sy, k La Chassotte, Burgy, k Guschl-
mutz, ont la profonde douleur de TOUS faire
part du décès de

Monsieur Jacques BURGY
leur ther époux, père, beau-irère, oncle, ne-
veu et cousin, décédé pieusement, le 30 août,
muni de tous les " sacrements, k l'âge de
65 ans.

L'enterrement aura lieu k Givisiez, mer-
credi, 2 septembre, à 9 henres du matin.

Le présent avis tient lien de faire-part.
n. i- i». .



Achetez les SnifiriftS SlliSSes!
— Garanties sollties 

Demander les échantillons de nos Nouveautés en noir,
blanc ou couleur de francs 1.20 à 18 50 le métré.

Spécialités : Nouveautés en étoffes pour tollottes dt pro-
menade, do bal ot da soirée ainsi que des étoûos pour blouses,
doublures etc. 2119

En Suis-e, nous vendons directement aux consommateurs et
envoyons les étoffes choisies franco de port à domicile.

Nous faisons des envois do nouveautés à choix

Scliweizer «& C% Lucerne
Exportation de Soieries

LA FABRIQUE DE BACHES
COUVERTURES DE CHEVAUX

Àlphoasa Weill. - fa-Mesis
offre à des prix très avantageux 2G07

BACHES DE LOUAGES
pour couvertures de cantines, ponts de danse , etc.

Avis aux agriculteurs
Le trieur nettoyeur est à disposition pour les setnenecs

de froment, seigle et avoine. H3390P 26101270

FÉLIX PILLOUD
r,!i..-"cl_ .m_ .l de farines

CRIBLET , FRIBOURG •
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So mener des contrefaçons. Médaille d'or Ifovey I90Î

CnAUDRO-V.-VEKIE
Lo soussigné avisa l'honorable public qu 'il vient do transfé-

rer son atelier (le chaudronnerie à la rue du Stalden,
N" f 8. Il so recommande pour tout ce qui concerne la fabri-
cation d'ustensiles de cuisiDe en cuivre, tels que chaudrons ,
marmites, casseroles, bouillottes et conteuses, ainsi quo tontes
les réparations promptes et soignées. — Prix modérés. 2592

Spécialité <3/Ot»ma?o anglais ot raccommodago
_ -::._ c.n' i . uu i - . :ii»'-_ . u.

Flume pour la, béniehon
-~~ EPEAUTRE ET FROMENT ~

ù prix tres modérés H3387F 2609-1269

Chez FÉLIX PIKLOUD
Criblet, 11 et 13, Fribourg 

Portraits de Pie X
J. Bey, artiste-peintre, à Estavayer-le I_ac, et ancien

garde d'honneur de Sa Sainteté, se charge ede l'exécution des por-
traits do toute grandeur k l'huile et au fusain du nouveau Pape Pie X
et se recommande aux Institutions religieuses , aux prêtres et aux
personnes qui désireraient le portrait du Souverain Pontife 2481
¦-—------ill- » ¦_ii-ririn-iiiinni..i .¦¦¦¦ ¦ 11 ¦ ll lli _|

Dr Kœnig
ABSMT

pour service militaire
t_-_-_-_----- --_ ĵ <<Wj9 -______________ B___mj m___________a

ATTENTION f
I Ex -position permanente !
Dani les grandes halles auz meubles qui v iennent  de

'ouvrir, il y aura dès maintenant exposition permanente de
iTerses chambres meublées au complet, tels que salons,
tlles à manger, chambres à coucher, des plus simples auz
lus élégantes, ainsi qu'environ 40 lits montés, de tous
cyles et qualités. H28-9F 2217

lalle aux meubles , aux Rames, 147
J. SCHWAB, tapissier

ELIXIR VÉGÉTAL
DE LA H2706X 867

GRANDE CHARTREUSE
Digestif — Cordial — Tonique

KH VSKTE -A3.. TOUTES __H _¦_.._ B.. .Vt IF.I
D-pM général_A_G.E N É V E. 29. rue du Rh6ne

Poteaux imprégnés
DE CUIVRE SULFATÉ

itvant les prescriptions de la direction fédérale des télégraphes
lur conduites de force et de lumière électrique sont livrés du
and entrepôt. l i B U C l V  1679
Renier et Ci», établissement pour l'imprégnation, Boujean , Bienne.

Jos. Mayer, Fribourg
149, RUE DU TILLEUL, 149

Grand choix de fourneaux-potagers
DE TOUTES DIMENSIONS

pour bols ot houille , construits d'après les derniers perfectionnements
vernis* nickelés ou cnuiillcs

SUR PIEDS ou evec SÉCHOIR

Sur demande , devis et plans de grands fourneaux de cuisine pour
hôtels et pensionnats. i

FONCTIONNEMENT GARANTI TRAVAIL SOLIDE ET SOIGNÉ.
PRIX EXCEPTIONNELS

Grande économie de combustibles

K 
DÉPÔT ET GRAND MAGASIN DE POTAGERS

BOULEVARD DE PEROLLES (Station du tram)

CI, Broillet
MÉDECIN-CHIRURGIENDENTISTE

absent
EN SEPTEMBRE

Maladies des yeux
L. 0' Verrey, médocin ocu-

liste, k Lausanne, reçoit à
FrlbourSt 87. rue de Lau-
sanne, le 1" et le 3» samedis de
chaque mois, do 8 à 11 V. du
matin. HI3318L 2103

E?̂ ^—"*^1
ï̂/# :

W&wWêS. <£" _

++ yùm
^____t̂ mMMy" Succursale a. se rne

Hirschengraben-Wallgasse

La fraîcheur de la jeunesse
est obtenue par l'emploi jour-
nalier du vrai H1560Z 809

Savon an Lait de Lis
de Bergmann & Ci0, Zurich
Il donne à la peau cn air de

sanlé, blano et pur, rend le
teint doux et roséet fait dispa-
raître les taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefa-
çons et assurez-vous que les
étiquettes portent la signature

0̂t?'y>_>_ anns-'

En vente 75 cts. pièce chez :
les pharm. Bourgknecht , Sta
jessi et Thurler-Kohler; J. A.
Meyer et Brender , K. Lapp,
François Goldl , J. Fœller,
coiffeur , à Fribourg ; phar-
macie Jambe , k Châtel-Salnt-
Denis ; pharmacie Martinet, a
Oron;pharm. Porcelet,* Esta-
varer; pbarm. David, à Bulle .

Pour meuniers
On demande pour entrer de

saite un bon H2582N

OUVRIER-MEUNIER
connaissant le rhabillage.

S'adresser au moulin de
CI-t-.-Ie-B-.--t. Keuch&Ul.

On cherche à louer
joli appartement situé au to l . i l ,
4 pii.es, cuisine etc.

Adresser les offres sous H3318F
k l'agence de publicité Haasen-
stein et Voiler, Fribourg. 2671

Comptabilité figgt:l_H
américaine Friscb, unique dans
son genre, enseignée par des
leçons écrites. Succès garanti.
Prospectus g rails. Nombreux cer-
tifiiats. H. Frisch, expert comp-
table, Zurich , H. H40C9Z 2^5

A LOUER
au centre de la ville , apparte-
ment, locaux et entrepôts .

S'adres. S Léon Cacclami,
entrepreneur de gypserie et de
peinture, k l 'Hô te l  de l'An-
trnche, de midi k 1 heure et de
7 4 8 heures du soir. 2368

& 0colet
ABSENT

pour serolce militaire
30 août-17 septembre

Eog. DESCHENEX
avocat

sera absent pour service
militaire Jusqu 'au 20 sep-
tembre. 2500-1263

Lanterne éket d. poche grat.
avec toute commande de cigares
à partir do 10 Jr.
200 Vevey court, paq. bleus l.EC
200 Rio grande, paq. de 10 2.45
2.0 Flora-Brésil 310
20D Alpenrosen-Edohveiss 3 45
ICO Grandson 2.10
125 Brisssgo, vérit. Chiasso 3.20
100 Allemands, pet., m. fins 1.90
1C0 Maduro , à 7 2.95
100 Sumatra , à 10 4.80
Winiger, dépôt de fabriq , fioswyl

lises de bétail
Le soussigné, vendra , en mises

publiques, jeudi 3 septembre, i
10 h. du malin , à son domicile,
4 EouvlUons : 23 vach.s portan
tes et 3 génisses do 2 ans, 1 traie
portante- Les conditions seront
lues avant les mises. 2563 1253

L'exposant : Jean Mor y.

Jenne instituteur
suisse parlant l' a l lemand cherche
place dans un ét&bli-sementfr&cct-
Îiis pour l'enseignement de
n langue allemande et la

surveillance des leçons de fran*
çais; il donnerait aussi des le-
ç.m de musique pour 7 instru-
ments. Adresser les offres , soua
chiffres G;5 lLz , à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
a Lucerne. 2612

ON CHERCHE A PLACER

12,000 fr
contre bonne garantie. 261S

S'adres. Pocste restante O. W.

Café bon marché
Avec garantie de repr., j'envoie :
5 kg. bieu vert Fr. 4 £5
5 » extra fin et fort . 6.80
5 » Salvador, surfin » 7.00
5 » jaune, gros grains » 7 40
5 » perlé, eurfiQ * 7.20
5 » perlé, supérieur > 8.90
5 i Péranger Libéria * 9.40
5 » Javaileu, vérit. » 9.80
5 » Mo oca d'Arabe, vér. » 11.70
5 - fin , torréfié » 7.80
5 » perlé, fin , torréfié » 9.20

A chaque envol , jo l i  cadeau
gratis. H51E4Q

H. H .mbel, Benken-BAIe

Bouchons de bois
INDUSTRIE NATIONALE

Le bouchon de bols garantit la
B&curil- du bouchage par son
étanchélté parfaite et ca neutra-
lité de goût absolue. Bouchage
rapide , déboachage très facile.
Meilleur marché que le liège.
Brevet fédéral 15563. Médaille
d'or Vevey 1901. Senle fabri-
que è. BEX. H23867L 2050

Société snlHsc
dn bouchage par le boia.

La Compagnie dea Om-
nlbns Automobi l e s  do Fri
bonrg porte & la connais-
sance de MM. les négo-
ciants qae dés aujourd'hui
elle ne reconnaîtra lenrs
facture» qu'accompa-
gnées de bons, délivré*
par elle. B33S.F 2600

I.a Direction.

Docteur OH
de retour

dèslerseptembre
A &étTSB

un magasin
bien situé, près de la gare.

Adresser les offres k l'agence
de publicité Haasenstein et To-
gler. Friboura. s. H3383F. 2582

i i ip
de 5 & 6 exécutants se présente
pour la béolchon de septembre.

Adresser les offres k l'agence
de publicité Baastntttin tt Vo-
oler, friboura.  s. H3370F. 2593

§n cherche
professcuri. français
ct branches commer-
ciales dans un insti-
tut do la Suisse alle-
mande. Oil'res avec
photographie et cer-
tificats sous Y3360I //
à Haasenstein et Vo-
pier, Lucerne. 2585

On cherche pour tout do
suite une

brave fllle
de la campagne, comme aide dans
un j .uuo  ménage soigné. Petit
gage mais bons soin..

Adresser les offres sous H3352P
k l'agence de publicité H a a s e n -
s te in  et Vogler, friboura. 2579

m- VÉLOS
Pour cause de cessation d'un

grand dépôt de fabrique, 200 ma-
gnifiques bicycletttt neuve s, ga-
ranti»!, aont i vendre de suite.
Isolément k 130 f r .  ou d'an seul
lot à un prix proportionnel meil-
leur marché. Offres sous chiffres
C4513Y k Haasenstein et Vogler,
Berne. 2.174'

PENSIONNAT
SAINT JÉRÔME ÉMILIEN

FAIDO (canton du Tessin)
pour fillettes qui désirent ap-
Prendre l'italien, le fracciis ou

allemand. Cours spécial d'ou-
vrages manuels. Pension : 30 fr.
par mois. S'adresser à la Supé-
rieure. H294CO S5U

Grand choix de

fusils de chasse
et accessoires

Se recommande, 2350
Gott. Stncky, armurier,
rne dea Alpea, 38.

Y* ANT. COMTE, FRIBOTOt.
Grand assortiment tle lainages unis et fa ntaisie,

pour roues, en tous genres.
Spécialité de toilerie coton, ml-fll et fil, zépfilrs ,

plQués, brochés, mousselines â Jour, nanzous
pour toilettes et blouses.

Grand choix de draperies pour messieurs, cheoloîs
et draps ou laine peignée, en toutes nuances, j

Habillements de noces.
PBIX MODÉBfeS H17Q-1F 1366 694

mura. in. ni
Jos. Daguet-Pauly, Fribourg

22, RUE DES ALPES, 22
Entreprise de travaux de ferblanterie de Mtiie&ts

et couvertures en tons genres
-== PARATONNERRES _===-

Chauffe-bains au gaz ei au bois
Baignoires en zîng et en fontes (.maillées

Bains de siège, Tobs , etc.
Installation complète de chambres de bains et de buanderies

Fabrique de lessiveuses avec foyers

Articles de ménage et ustensiles de laiterie
BOILLES A LAIT, ETC.

Appareillage Etamage
PKIX iMODÉniîlS 2319

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
é HÉMÉ Mpt

L'Eco'e comprend les divisions du g6nle-el.il» de m£canl-
qne, d'élcctrlcitfi et de chimie.

La durée des études est de sept semestres. Il est annexé a
l'Ecole un cours préparatoire d'une année destinée anx candidats
Imnaatrlcolablea SL l'Université et qoi ne possèdent pas lea
connaissances spéciales nécessaires pour l'admission en première
année.

Les cours du semestre d'hiver -Orûmenmont le 20 octobre.
Les examens d'admission auront lieu le IT octobre.
Les Inscriptions sont reçues jusqu 'au IG octobre par la

direction sous.ignée, qui enverra, sur demande, le programme des
cours et des conditions d'admission. H32<01t. 2199

Direction de l'Ecole d'ingénieurs.

Les bains électriques au Tanin
ET AU SUC DE PLANTES .

Système Tbrovetô J. STA-lSG-JâR
Réputés excellents contre

la Goutte, ie Rhumatisme (f -gen. )
et les Maladies nerveuses

fonctionnent dis ce jour aux |

Bains du Funiculaire, à Fribourg '
sous la direction et la surveillance de M. Nleverselt f gérant du
dit établissement , qui a reçu toutes les instructions nicenaini
relatives à l' app licat ion des dits bains.

Le concessionnaire des Bains éle .triques au Tanin, pour Fribourg I
et les environs, est 51. Henri Geinoz, Ingénieur, à Frlboarc»
à qui pourront être adressées toutes les decoandes de renseignements.

Grands succès obtenus par ces bains dans les principales villes
d'Allemagne, ainsi que dans plusieurs localité» suisses, telles que
Zurich,Olten, Wattwvl , Neuhausen , etc. Attesiations de nombreu»»»
sommités médicales H33-1F 2»»
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