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La crise industrielle devient inquié-
tante en Angleterre. L'autre jour, les
journaux britanniques reconnaissaient
que, pour lutter contre la concurrence de
la métallurgie américaine, il n'y avait
plus qu'à employer ce moyen à longue
échéance d'envoyer des ouvriers anglais
se perfectionner anx Etats-Unis.

Aujourd 'hui , c'est la cotonnade de
Manchester qui étouffe à peine un cri
d'alarme. Les économistes qui étudient
les causes de la déchéance de l'industrie
du coton dans un pays ou elle fnt floris-
sante prétendent avec raison que les
Anglais ont trop longtemps vécu isolés
et dédaigneux ; leurs vaisseaux conti-
nuaient à parcourir les mers et leur flotte
giandissait de jour on jour ; mais leurs
industriels continuaient a fabriquer les
mêmes cotonnades avec les mêmes mé-
tiers, ignorants de la grande révolution
apportée dans le tissage par le métier
automatique d'invention américaine.

Ce n'était pas seulement dans la fa-
brication du produit qu'ils étaient de-
vancés, mais c'était aussi dans sa vente.
Le commis-voyageur allemand, patient ,
habile et insidieux, les combattait par-
tout ; l'Américain se mettait dc la partie ;
et à eux deux, aujourd'hui, ils sont en
train d'enlever aux Anglais un des plus
beaux marchés du monde, celui de
l'Amérique dtt Sud. Les Anglais ont cru
leur situation acquise, indestructible.

Enfin , ils voient le danger; ils com-
mencent à changer tout leur outillage, et
leurs grands tissages se fournissent
des appareils américains ies plus per-
fectionnés. Il est malheureux pour eux
quo, pendant que ces changements
s'opèrent , leurs rivaux aient pris la
peine d'aller sonner la cloche d'alarme
jusque dans leurs oreilles. Les Améri-
cains ont poussé l'audace jusqu 'à établir
des manufactures de coton dans lo Lan-
cashiro.

Le grand périodique anglais , la Na-
tional Review, dans son numéro de
septembre, publie un article du capi-
taine Maban sur le golfe Persique et les
relations internationales.

L'auteur y traite de la politique que
devrait suivre l'Angleterre dans cette
région.

L'Angleterre devrait , à son avis, re-
doubler d'activité sur le golfe Persique ;
il estime que la question ne deviendra
pas aiguè d'ici quelque temps, la Rus-
sie étant actuellement occupée on Chine,
mais que, tôt ou tard , les sphères d'in-
térêts des doux puissances entreront
en contact. En conséquence, l'Angle-
terre doit fortifier ses positions; mais,
pour cela , elle devrait avoir l'appui cor-
dial de l'Allemagne dont les intérêts
sont Identiques aux siens , l'an ta go-
nisme, s'il en existe, ne pouvant être
qu'entre la Russie et l'Angleterre.

Le Daily. Chronicle, commentant cet
article et la nouvelle de la sanction don-
née à la construction d'un nouveau che-
min de fer, fait observor que le gouver-
nement anglais peut dire qu'il a été au-
devant des vues du capitaine Mahan,
eu sanctionnant la construction d'une
ligue qui , lorsqu'elle sera prolongée
jusqu'à Ispahan , coupera complètement
la route de la Russie vers le golfe Per-
sique et établira une communication
entre co golfa et Constantinoplo.

Li St James Gazette exprime l'opi-
nion quo la véritablo solution da la
question du golfe Persique est dans la
Médilerranéo. H existe, dit-elle, des in-
dications que la Russie est sur le point
de se livrer à d'autres tentatives dans le
but de s'assurer unc position dans la
Méditerranée.

Le journal termine en disant que
l'Angleterre doit, par toua les moyen»
possibles, appuyer la Porte dans son
refus d'accorder à quatre contre-torpil-
leurs russes le passage des Dardanelles ;
car, lorsque la flotte de la mer Noire
sera libre d'aller et venir dans la Médi-
terranée, la situation sera bien plus pro-
fondément modifiée que par l'acquisition
de Candahar et d'Abbas.

Hier lundi , s'est ouvert à Londres le
Congrès annuel des Trades Unions, la
grande association ouvrit-ré de l'Angle-
terre.

Il a été précédé, dimanche, d'une dé-
monstration imposante des Sociétés ou-
vrières affiliées. Le cortège ne compre-
nait pas moins de cent musiques et de
cinq cents bannières. Cet immense con-
cours n'avait rieu de révolutionnaire,
car les ouvriers anglais discutent leurs
Intérêts sans les laisser exploiter par lés
politiciens.

Une ordonnance de lord Milner , gou-
verneur de l'Afrique australe, frappe
d'un impôt de cinquante francs chaque
indigène adulte mâle.

Cette taxe ne laisse aux indigènes
d'autre alternative que d'abandonner
leurs foyers ou de s'engager comme
ouvriers à la journée, « Jamais, dit lc
Daily News, un impôt plus injuste n'a
frappé les Ilotes dont le sort, suivant
lord Milner, était presque insupporta-
ble sous l'administration du présidont
Krftger. »

La conrso de chevanx Bruxelles-Os-
tende, faite par un temps déplorable , a
fait périr douze de ces pauvres bètes.
Voilà à quoi aboutit « la plus noble con-
quête que l'homme ait jamais faite ».

Une dépêche de Bruxelles aux jour-
naux dc Londres annonce que la « So-
ciété protectrice des animaux » a l'in-
tention d'intenter un procès aux orga-
nisateurs de ce raid militaire en raison
du mauvais traitement infli gé aux che-
vaux, . . ,.. . - .

Les députés socialistes do la Chambro
belge sont décidés à adresser à la rentrée
du Parlement une interpellation au mi-
nistre de la guerre sur la latitude donnée
aux officiers de l'armée de prendre part
à un sport aussi néfaste.

En Bavière, la presse catholique pour-
suit une vive campagne contre la dépô
che de l'empereur Guillaume II ao
prince Luitpold , à propos du refus dn
Centre de voter uno allocation aux Beaux*
Arts. Elle propose d'organiser, en octo-
bre, une grande réunion dot catholiques
bavarois pour protestor contre lo repro-
che de « révoltante ingratitude » vis-à-
vis du prince régent et contre la teneur
géuérale du télégramme impérial.

On se souvient des dissentiments qui
se sont produits au sein du ministère
français, parce , que le général André a
congédié le capitaine Humbert des bu-
reaux de la guerre, sans permettre i
M. Pelletan de le prendre dans les
bureaux de la marine.

Une note oflicieuso dit qu'il est inexact
que celte brouille passagère do deux
collègues ait provoqué un envoi de
témoins do la part du ministre de la
guerre. Cette note ajoute que le différend ¦
entre les deux ministres a été trôs rapi-
dement aplani par le président du Con-
seil, sans que le Président do la Répu-
bli que ait eu à intervenir.

M. Combes a tenu à faire savoir ainsi
que , tant qu'il est là, lui Combes, le
Président de la République est à peu
près inutile, quelque chose comme une
cinquième roue au char de l'Etat.

•* *

Le Conseil municipal de Tréguier, en
Bretagne, vient de voter , par 11 voix
contre 5, l'érection d'une statue à Ernest
Renau sur la place de la ville. Il a éga-
lement décidé qu'une rue porterait le
nom de cet écrivain.

Renan ayant personnifié la libre-pen-
sée, il sera difficile d'expliquer par ses
seules qualités littéraires la faveur qu'on
lui accorde. Dans l'aréopage municipal
de Tréguier, il doit d'ailleurs y avoir
plus de Homais que de critiques.

Qui sait, du reste, si Renan, avec sa
figure glabre et son air bénisseur, ne pa-
raîtra pas trop « curé » aux sectaires de
l'avenir.

Paris s'occupe des batailles rangées
que se livrent , vers une heure ou deux
heures du matin, les bandes rivales de
ses drôles, malandrins, cambrioleurs et
souteneurs. 11 les désigne sous le nom
général d'Apaches, en souvenir des tri-
bus nomades qui donnaient le frisson
dans les romans de Gustave Aymard.
Et, comme toujours, cette attention crée
aux gredins une célébrité dont ils sont
fiers et qui augmente leur nombre.

La presse parisienne consacre aussi
de longues colonnes au pharmacien Dan-
val, au soldat Voisin, et quand il lui en
reste , elle est pour le Schah.

Le pharmacien Danval est revenu de
la Nouvelle-Calédonie parce que sa con-
damnation , pour crime d'empoisonne-
ment, était le fait d'une erreur judiciaire.
Il est réhabilité. C'est un fort brave
homme, auquel ses collègues en phar-
macie s'occupent de faire une situation.
Il est heureusement plus facile de caser
les victimes de la justice que les victi-
mes de la politi que, car elles sont plus
raies.

Quant au soldat Voisin , condamné
pour assassinat, son cas est plus com-
pliqué. Il a été mal jugé. On refait son
procès ; mais les débats judiciaires qui
ont lieu ces jours le révèlent brutal ,
querelleur, larron , mauvais fils , mau-
vais époux. Somme toute , il a de la
chance d'avoir été envoyé au bagne
pour un crime qu'$ n'a peut-être pas
commis , oU qu'il riT^as commis seul,
car sans cela, avec ses instincts et ses
mœurs, il y serait depuis longtemps
pour de bon. Et il n'aurait aucune
chance d'en sortir avec une petite in-
demnité qui lui permettra éventuelle-
ment de s'établir honnête homme.

Au milieu de ces affaires judiciaires ,
le Schah ne se laisse pas oublier. Il a
été, à la Comédie-Française, entendre
Horace. Aux applaudissements qui ont
accueilli les imprécations de Camille, le
Schah n'y a plus rien compris. Son
point de vue persan n'admet pas qu'on
puisse applaudir des gens si fort en
colère. ¦*¦"¦'-

Revue suisse
Autour d'nne grVre. —Le gouvernement de

Génère et la Compagnie det iramwsys gene-
vois. — Procédés américains.
Nons donnons plus loin des détails f ur la

grève qoi a interrompu la circulation dea
tramways à Geuève. 'Cet événement a élé
ponr les Genevois à pen près ce qne fnt la
grève dn Nord-Est pour Zarich. Seulement,
il n'y avait pas le Conseil féléral derrière I
L'antorité cantonale est plutôt embarrassée,
car la Compagnie américaine Forestier et
C'% qni a construit , et qni exploite le réseau
des tramways genevois, a étô l'enfant gâtée
do gouvernement et du parli ra<licaJ, tandis
que lea conservateurs-libéraux patronna ient
l'entreprise primiti?e de la Ville. Aussi
n'est-il pas difficile de lire entre les lignes
do Journal de Genève et de la Suisse le
plaisir qne leur cause cette mésaventure,
lls prennent assez ostensiblement parti pour
les grévistes.

Da reste, malgré les ennuis de cette brus-
que interruption du service, les s j mn?. t'a ies

de la popnlation vont généralement du côté I de deax mille soldats, venus de Koaaugton,
du personnel. Le» allures de l'administration
américaine ne paraissent pas plaire beau
coup an populo genevois.

Qae penser, par exemple, de ce proeéié
tout à fait américain qui consistait & faire
espionner lts employés par des Toyageusea ?
Ces dames posaient au personnel des voitu-
res des questions telles que celles-ci :

Etes-vous marié ? — Quels cafés, fré-
quentez-vous? — Avez-vous dea rentes? —
Qa«l tabac fumez-vous ? — Buvez-vous et
quelles sont vos boissons ? — Tenez-vous 4
rester dans la Compagnie?

Cet interrogatoire, qui a été communiqué
par ua employé k M. Trachsel, rédacteur de
la Tribune, rappelle le questionnaire inqui-
sitorial dressé contre les Congrégations par
la bureaucratie fédérale.

Lundi matin, les administrateurs et les
délégués des employés ont eu une séance
d'explications dans la grande salle de la
brasserie Fluhr. La Compagnie était repré-
sentée par U. Forestier, président du Con-
seil d'administration, et par MU. Bradford,
Schell et Butters, directeurs.

M. Bradford, dont le nom a quelque simi-
litude avec celui des compères légendaires
de li"» Humbert-Danrignac, est considéré
par les employés et ouvriers comme le
grand artisan du conflit

Le Consul d'Etat était représenté dans
ca conciliabule par M. Thiébaud, qoi n'a
voulu prendre aucun engagement Le magis-
trat socialiste doit se sentir intérieurement
tiraillé par ses sympathies doubles qui
vont, d'un côté, à la Compagnie américaine,
et de l'autre, aux ouvriers.

Finalement, comme on le verra dans nos
nouvelles fédérales , l'arbitrage du Conseil
d'Etat a été accepté par les deux parlies.

ÉTRANGER
Mouvement diplomatique en Franca

Le mouvement diplomatique annoncé cea
jonrs derniers a paru hier lundi à l'Officiel.
Aux noms déjà publiés, il faut ajouter celui
de M. de La Bouliaière, qni remplace M.
Cogordan au Caire, et celui de M. Bonrga-
rel , qui est envoyé & Sofia.

Le retour de Victor-Emmanuel
Le trein royal est arrivé i Turin hier

lunii, à 2 h. 50 après midi ; il est reparti
immédiatement pour Ricconigi, où le roi est
rentré i. 3 h. 58, vivement acclamé par la
population.

La grève de Florenca
La conférence des représentants métal-

lurgistes avec le directeur-administrateur
de l'établissement ûe Pignone et les autorités
communales n'a abonti à aucun accord. Les
grévistes eont très tranquilles ; beaucoup de
magasins sont fermés. On continue à arrêter
de nombreux repris de justice. Contraire-
ment au bruit qui courait, les paysans ne se
sont pas mia en grève. On croit qoe les ba-
layeurs vont reprendre le travail et que
la grève finira bientôt.

Les embarras financiers de la Turquie
' Après des efforts considérables, le ministre

des finances à Constantinople a enfin réussi
à tronver l'argent nécessaire au payement
des appointements des fonctionnaires, lequel
a été effectué dimanche.

En Colombie
Un télégramme de Colon dit que la ca-

nonnière Carlagena, avec 600 hommes à
bord, est arrivée.

Un télégramme de Port of Spain annonce
que trois canonnières, ayant à bord 500
hommes, ont quitté Carupano dimanche,
afin de reprendre le bombardement de
Ciudad Bolivar.

Allures de Chine
D'après une correspondante do Nanning

& l'Echo de la Chine, arrivé dimanche
matin à Marseille, la situation dans toute
la partie ouet>t et nord-ouest du Kouangsi,
c'est à-dire de Joluit-Cheou tt Koui-Hein,
en remontant à Nanniog, Pèse, et jusqu'aux
frontières du Yonnan et du ;Kouett-Cheou
reste toujours mauvaise. Malgré un secours

les régulière ne gagnent pas de terrais sur
les pirates. Ceux-ci sont nombreux et biea
armés. Ils sont retranchés dans de gros
villages ou sur les montagnes, et ils sont
soutenus par des Sociétés secrètes.

La principale force de ces bandits vient
des réguliers eux-mêmer, dont une partie a
déjà pas?é ouvertement de leur côté et dont
l'autre partie, chefa et soldats, par intérêt
on par impuissance, sont d'intelligence avee
ces bri gand? , contre lesquels il ne s'est
engagé aucune action sérieuse. De hauts
fonctionnaires seraient même soupçonnés
d'entretenir ou au moins de laisser subsister
par iatérêt cette piraterie. C'est sortent A
Silni et dans le Silong-Tcheou que, depais
le mois de mai, la situation se trouve déses-
pérée.

Dans cette dernière sons-préfecture, uns
partie du pays est déjà entièrement dévastée.
Les villages sont pillés et brûlés, les villes
mêmes sont menacées. Beaucoup de gens
sont faits prisonniers, dans l'espoir de leur
faire payer une rançon, ou tués. Les troupes
sont si peu nombreuses qu'elles aont elles-
mêmes arrêtées au bas de Pèse, par les
pirates qui leur résistent avec avantage.

Les bandits, par bandes de deux à trou
cents, parcourent le pays et s'installent en
permanence là où ils sont maîtres.

Trois missionnaires, dans le Siiong i , MM.
Seguret, Epalle et Sifferein, ont été obligés
de fuir et de gagner le Koupi-Tcheou. Leurs
résidences aina que les villages, tant
païens que chrétiens, sont anéantis. Les
autres missionnaires à Silni et & Setcheu
sout cernés dana leurs résidences en ville.
La population fuit dans les montagnes.

LETTRE D'AUTRICHE
(Conrsf*Q<l*nc« paruoiiièra de U. LiberU.)

One fabriqne de scandales c'éricani
Vienne, le 3t aoù'..

On a eu souvent occasion de signaler la
tactique des Loges et des ennemis du ca-
tholicisme qui, pour atteindre la religion
gans avoir l'air de la combattre, s'appliqaent
ï. jeter la déconsidération snr ses ministres,
et utilisent à cet effet l'arme du scandale
clérical. ¦' - ~ ;

Or, le scandale clérical est rare, an
grand désespoir dea Logea et des aatica-
t ho! iq a es qui essayent en conséquence de
suppléer à l'insuffisance des faits authen-
tiques par la fabrication de faits imaginés;
de la deux sortes de scandales cléricaux :
les scaadaka cléricaux artificiels montée de
toutes pièces comme l'affaire Flamidien, et
les scandales cléricaux purement et simple-
ment inventés par la presse maçonnique.
C'est de ceux-là que nous nous trouvons
amenés i devoir «parler.

Nous avons, en effet, exposé antérieure-
ment le système de ce que nous appellerons
la journaille maçonnique. La journaille se
garde bien de placer le théâtre du scandale
dans la ré gion même cù elle en publie la
nouvelle mensongère : il y aurait possibilité
de contrôle; l'infamie du procédé désho-
norerait ses auteurs; la justice toute boi-
teuse qu'elle est se mettrait de temps en
temps en marche. C'est pourquoi la jour-
naille lancera,par exemple, en Allemagne,
la nouvelle de scandales cléricaux dont le
théâtre sera l'Italie et pareillement pour
tous les autres pays.

La Reichspost de Vienne signale un fait
qu'il importe de faire connaître non seule-
ment aux catholiques pour qu'ils soient
éclairés sur Us stratagèmes de leurs enne-
mis, mais à tous les honnêtes gens pour
qu'ils jugent

La Yolksieilung de Berlin, dont le di-
recteur s'appelle M. Cohn, publiait dernière-
ment une nouvelle xéligée dans fcs termes
suivants : € Dans le petit évêché de Nuoro,
en Sardaigne, dont la population n'atteint
pas le tiers de celle de Teltow, l'évêque a
dû en un seul mois suspendre a dirinis
qnatoize prêtres ponr laits d'immoralité,
c'est-à-dire leur interdire de dire ia messe
en raison de lenr indignité. *

Teltow, sauf erreur, est une localité des
environs de Berlin, où il pousse de petits
navets assez réputés qui sont la richesse de
l'endroit Y a-t-il à Teltow 10 ou 16,000 ha-
bitants? Ce serait à voir. Dans tons les



cas, si quatorze prêtres se font suspendre
en un seul mois, dans un territoire qui n'a
pas le tiers des habitants de Tel'ow, que
penser de la moralité de ce clergé ?

Or, la vérité est que le diocèse de Nuoro
n'a pas d'évéque actuellement Le diocèse
est un peu plus peuplé que Teltow, car i!
compte de 45,000 à 50,000 habitants. B n'y
a jamais eu 14 prêtres suspendus en un seul
mois, ni en une seule année. Le dernier cas
de suspension remonte à un peu plus de
deux ans, et il était unique. Par conséquent,
la nouvelle est un mensonge, et on aura
beau mettre tonte la bonté d'âme possible â
lui chercher une explication charitable, le
fait qui s'impose c'est que le mensonge est
voulu, prémédité. Il est l'acte d'un coquin,
et , ce qui est plus probable, l'acte de plu-
sieurs coquins.

En effet, U doit y avoir connivence entre
celui qui a envoyé la nouvelle à Berlin et
celai qui l'a accueil l ie , car il est inadmissi-
ble qu'un chef de service d'une Rédaction
accepte une nouvelle si étrange saus savoir
.d'où elle lui vient , surtout quand il n'a cons-
.taté aucun bruit, aucune rumeur autour d'an
fait aussi extraordinaire, dont la presse ita-
lienne Be serait certainement emparée s'il
,eût été vrai
. It est impossible que quatorze prêtres
soient suspendus pour immoralité, en un
mois et snr un territoire grand comme un
mouchoir de poche, sans que, dans le pays
même, l'opinion publique se soit occupée ou
des faits incriminés ou des mesures discipli-
naires. Si rien ne s'est dit, c'est qu'il n'y
avait rien à dire. Tout journaliste ayant le
moindre sens de l'information doit savoir,
en recevant une pareille nouvelle, qu'elle
est fausse et mensongère. S'il la publie, il
est coupable.

Il en est de ce fait comme de ce bon M.
Kohn du 18°" arrondissement de Vienne, qui
se révéla un beau jour centenaire âgé de
cent-onze ans et pour qui des collectes fo-
rent organisées. Comment se faisait-u qu'où
n'eût jamais parlé de cet ancien de3 joui s ?
N'avait-il pas eu cent-dix ans avant d'en
avoir cent-onze? Devient on ainsi cente-
naire du jour au lendemain ?

De même, s'il .y a eu quatorze scandait s
cléricaux à Nuoro, comment s 3 fait-il qu'où
n'ait rien ouï du treizième et des précé-
dents ? La nouvelle puait le mensonge, con-
sidération qui n'a pas arrêté la Volksxei-
tung. Elle s'est dit : Qui est-ce qni ira voir
en Sicile s\ c'est vrai? On n'exsgère dont
pas en parlant de fabriques de mensonges
anticléricaux , et le scandale de Nuoro est
un produit typique d'uue de ces fabriques.

La conclusion pratique f st que les catho-
li ques de tous h s pays doivent se deman-
der et se fournir des renseignements sur
toute affaire lancée ainsi par la journaille,
qui finira bien par se tenir plus tranquille
quand elle se saura contrôlée de près et
partoat

€chos de partout
LE. TRÉSOR DES SCHAHS

Les bijoux et pierres précieuses portés par
le roi des rois, k la grande admiration des
Anglais, ne sont rien au prix des richesses
fabuleuses accumulées dans le Trésor des
schahs.

On connaît la boutade dn joaillier anglais
qui offrait 800,000 livres da souverain « tel
qnel ». Mais le schah poatble un globe en or
enricbl de pierres précleuaes , qui seul vaut
plus que toutes les pierres précieuses portées
par Mouxaffer-ed-Dine. il est estimé 23 millions
de francs.
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OUI» SE BBinHBBOS

— Mademoiselle Janin a écouté ves fadaises t
Vous osez l'en accuser t

— Elle a répondu par uns acceptation
Sérieuse.

— Ssns autres préambules ! Eu vons voyant
pour la première fois t

— Ls première t... oh I... et les conversations
de la tourelle Chanu t... Noas nous connaissons
et noua entendons depuis longtemps.

Le colonel frissonna.
— Continuel vos calomnies, Monsieur Char-

vet; elles ont un côté instructif, bien que
profondément méprisable.

Je ne calomnie pas, colonel. Je suis un
honnête garçon ; j'ai été bien éievé ; Je n'ai
jamais manqué envew Mademoiselle AUne du
respect le plus absolu. Elle ss plaignait à moi
de ses ennuis, je lui confiais les miens... Je
crois qne l'idée d' un mariage nous est venue à
tous deux, bien avant que j'aie eu le courage
de lui en parler. Tante Hermance l'a su et m'a
sévèrement bl&mé ; mais nous nous étions
déjà compris.

Maxime se sentait blêmir devant la tracqull-
lité de tet aveux , dont la naïveté aaUisaaute
frappait ton esprit observateur.

Evidemment le pauvre di.tblo s'était attaché
k la belle vision du jardin Odry ; l'imprudence
ou le manque de surveillance de Mademoiselle
Hermance avait autorisé des manquements à la

Ce globs contient 75 livres d'or pnr , et, dit-on ,
50,000 pierres précieuses.  Le? mers y sont
représentées par des milliers d'émeraudss,
l'Afrique par des rubis. La Perse eat pavée de
turquoises , la France et l'Angleterre de dia-
mants, symboles sans doute de l'éclat de cea
deux pays.

Quant aux gros diamants, Us sont légion
dans le Trésor des schahs , qnt possède notam-
ment l'un des diamants célèbres du monde, le
dirta-l noor , rival dn koh-Vnoor , enlevé J»dls
par un prince persan an Trésor du Grand
Mongol.

Pour les pierres de moindre valeur. Mou-
Mffor ed Dîne en possôie d'Innombrables. Et
l'on sait que , jusqu 'à ces derniers temps, 11 en
offrait k toute personne k laquelle 11 accor-
dait auttence, comme on offre une cigarette
k un camarade.

LECTURE ATTRA YANTE ET INSTRUCTIVE

En Allemagne , presque chaque arroadiaae-
ment a son moniteur local qui est tenu de
publier les arrêtés du sous-préfet , ainil qua les
décisions des corps délibérants. Gràce à cette
circonstance, le Journal of/i;iel de Soest s'est
vu obligé d'Insérer un étrange morcean de
littérature.

Le Conseil d'arrondissement avait décidé de
publier dans le moniteur local les noms de
tous les chiens « ayant domicile dans l'arron-
dissement >.

Aussi toute une page du dernier numéro de
c» journal eat elle remplie d' une liste composée
de Néron , Hector , César, Ami , etc.

Et pour Taire pi us de plaisir aux lecteurs, on a
mis en bas la formule : • La suile au prochain
numéro. »

LE VIEUX PÈRE NOËL

ha journal anglais, To-Day, publie cstie
petite anecdote se rapportant au jour du cou-
ronnement d'Edouard VII.

• Uoe charmante fillette de 4 ans était avec
son père, an fonctionnaire, dans uue tribune
de Whitehall , et ses remarques nalres , pendant
que le cortège défilait , faisaient la Joie de toua
tet voisins.

f Lorsque le roi parut dans son manteau de
fourrure blanche et avec sa barbe presque
blanche, la petite fille était tout yeux.

« — Qui est-ce làl lui demanda, quelqu'un,
en désignant le rot Elouard VU.

c — Cest le bon vieux pôM Koôlt répondit
Immédiatement l'enfant.

c Bt les éc'ats de rire de la tribune couvri-
rent presque les applaudissements donnés k
Sa Majesté. »

MOT OE LA FiN
A Paris, un prélat dont on COUDD û iVap.u

caustique , passait dorant la porte d'un IjcSe
de jeunea fillesau moment où deux éè»es , fort
élégamment vêtues et aux regards eff-ootés ,
sortaient de l'établissement. Quelqu 'un les lui
flt remarquer :

— Ob 1 dit-il , vous verrex qu 'elles arriveront
plus vite à la licence que leurs frères au
baccalauréat !

GÔNFIMMTION
La grève des tramways à Genève. — Elle

est momentanément suspendue. Les intéres-
sés s'en sont remis à l'arbitrage du Gonseil
d'Etat. Le travail a repris, ce matiu , dès la
première heure. Toutefois, les employés
n'ont consenti à mettre bas les armes qu 'à
la condition que tous leurs collègues congé-
diés on révoqués pour une cause qae\conque
seraient réengagés jusqu'à la solution du
conflit.

La Fédération ouvrière a pris, cela va
sans dire, le parti des grévistes Voici le
texte du manifeste qu'elle a adressé à la
population :

Habitants de Génère I
Après dea tracisserles sans nombre , après

de! démarches infructueuses ou à peu près ,
aprèa enfla le renvoi Injustifié de quarante-
quatre employés parmi le»quela de vieux ou-
vrlera ds la Compagnie et des pères de famille ,
après tout cela le personnel de la Compagnie
genevoise des Iramn'ays électriques s'est mis en
grève.

Personne ne reprochera aux gréviste! d'avoir
manqué de pitience et de bonne volonté ; ils se

discipline d'un côté, des ospérttnOes ridicules de
l'autre»

Pnr enfantillage , en somme , et vraiment 11
avait bien tort , lui le soldat brave, de sa sentir
ému dune  telle nlalaerlei

Et, comme tt n ïépiUU que rien ns serait
plus «onttalïe k sa dignité que d'è Muter divan-
tage ce grand enfant Illusionné , voilà que son
oreille avide malgré lui se tendait, ponr mieux
saisir ce que Luc ien  déduit maintenant par
mots hachés, en sanglotant.

tl sanglotait , oui , certes, comme un enfant
pris en faute, on comme un cœur trop gros qui
éclate. Dss larmes pressées inondaient ses joues
livides. Un chagrin Immense se Usait plus
encore dans le tressaillement de ses lèvres que
dans les paroles qui S'en échappaient.

Il raconttft sana suite, mais non sans une
naïve éloquence, toutes ses rêveries à la
lucarne de la tourelle Chanu, tontes scs joiea
quand sa tante Hsrmanoe , qui venait l'y rejoin-
dre lea aolrs d'été, était accompagnés de la
pensionnaire volontaire ; les entretiens échan-
gés, entra le ciel et la terre, de la mansarde du
jardin , et les Illusions chères, folles psut-être ,
pures à coup sûr , qui en étalent nées.

Puis sa désolation eu apprenant le départ
d'Aline pour la Bourgogne : leur adieu tt dis-
cret et el expressif; les précieuses lettres de
Gsrville adressées k la tante , où te trouvaient
invariablement une ligne, un mot, un post-
scrlptum dont le neveu s'appropriait l'inten-
tion ; l'Installation dans le modeste logis àeVen-
closSaint-Bertin , avec l'espoir toujours caressé
qu'en an jour radieux Mademoiselle Janin en
deviendrait la souveraine ; et le ravlaaement
Inattendu quand le retour d'Aline qui aa
mourait à Argelèa , avait précipité le dénoue-
ment de ce petit roman.. . abaurde et vrai.

Dans le cerveau du colonel, oh la lumière
entrait brutale , laide, crue, ces deux mots
reteotiasalent comme un Plas :

sont conformés k la longue procédure de la loi
sur les cor t i l t s  collectifs bien qu 'en réalité lenr
cas ne tombât pas sous son sppllcatlon. lls ont
accepté l'arrêté d'atbltrsga d» la Commission
centrale des prud'hommes quoiqu 'il ne Isa
satisfit qae partiellement; la Compagnie, da
son côté, n'a pas eu les mêmes scrupules k
violer les «rgagements que comportait ce
traité , par lequel aucun employé ne ponvait
être nl puni ni renvoyé sans avoir été préala-
blement entendu par ses supérieurs. Là Com-
pagnie donc a annulé le contrat par ce renvoi
toudainet non motivé.

Habitants de Genève I , ., . ,
Sl lés communication* lont interrompue*, it

par cala même vons souffres certaines Incom-
modités, ne vous en prsnex pss aux employés
qui se voient dans la triste nécessité de défendre
leur liberté et lt pain de leurs femmes et de
leurs enfants ; venes plutôt k leur aide en leur
témoi gnant votre sympathie , et sl possible,
en leur prêtant votre sppal matériel. Bt voas,
ouvriers de Genève I Bl le tort de vos . frères
vou* tient aa eanr, *l vou* considère* qu*
l'heure est grave, qne la jus t i co  est menacée,
appuyex par lous les moyens la lutte de prolé-
taires exploités, soutenez-les afin que la vic-
toire leur soit assurée.

Le Comilé de la Fédération ouvrière
de Genr.ve.

Il est facile de deviner quelle perturbation
cette grève a produite à Genève. Dimanche
matin, les scènes les plus amusantes se sont
passées devant tontes les stations de la
ville.

Les gens pressés, raconte la Tribune,
viennent jusqu'à la Jonction , pour voir ce
qu'il y a ; d'autres téléphonent, et on répond:

— Le service est suspendu.
Tels croient que le courant est inter-

rompu, et qu'il y a un accident à Chèvres :
— C'est encore la faute à Turrettini,

dit-on dans un groupe.
— Mais, non , il n'y est plus.
— Ça ne fait rien, c'est quand mème de

sa faute.
Les dames, surtout, sont marries.
— Moi qui ai commandé une bombe,

qu'on apportera par le tram de dix heures.
— On ne fera pas la bombe, voilà tout,

répond le mari placide.
Mais il faut reconnaître qu'en apprenant

le motif réel de l'arrêt des tramways, la
population se montrait , très généralement,
favorable aux employés.

— Ah ! Ces Américains, disait-on, ils se
croient tout permis. Ils ne sont pas chez
eux, etc.

Et , pendant toute la journée, c'était à
peu près les mêmes observations.

Ouvriers, patrons, socialistes, radicaux,
conservateurs — on ponvait s'adresser à
n'imyHte qn«l «Usjta, la sfeçûnaei tatt,
invariable :

— lis ont bien fait ; il y a- assez long
temps que cela dure.

Les théoriciens observaient, il est vrai,
que le personnel avait raison, au fond, de
réclamer ; il avait tort daos la forme, eo
suspendant le travail sans prévenir ni la
Direction, ni le public

Peu à peu les stations se ferment. Sur
les volets, on colle un êsriteau qui, toat en
disant l'exacte vérité, n'en renfermait pas
moins un charmant euphémisme :

< Le service est momentanément sus
pendu. >

Les grande* manceuvres — La mobilisation
des troupes du 17°* corps d'armée a com-
mencé, Lundi, la ville de Lucerne avait un
aspect tout à fait guerrier, qui tranchait
sur sa physionomie cosmopolite. Les cinq
bataillons d'infanterie 41-45 et le bataillon
de carabiniers N° 4 ont fait leur entrée, avec
tout l'attirail des ambulantes et le demi
bataillon de génie.

Di'j i  samedi , les états-majors du corps

— C'est absurde. Ce doit êlre vrai.
Le réel seul accouple parfois an Bentlment

Indéniable à uns craelle bétice-
Msxltne n'Hésitait polht (Ordinaire à regar-

der en face les situations difficiles. Jamais
pourtant 11 n'avait éprouvé autant de peine k
ressaisir son sang-froid; sa main, qui eût si
volontiers éoràsé le Jean* homme, escamota
ttne larmo d'eûgolese su? sa Joue fcronîée par
dix batai l las .

— Monsieur Charvet , u t i l  avec dureté, je
vais Interroger Mademoiselle Janin ; sl elle vous
dément , je plaindrai le garçon qui est dans
votre pean !

Ce mot militaire eat le pouvoir d'arracher
on sourire au mtique traglqos de Lucien.

— Je n'ai pas peur poar moi, colonel,  inter-
rogez Mademoiselle Aline.

Salt-eilo que roua êtes ici t
— «on.
—• Vous a-t-elle rêva depuis la promenade

de Saint-Martin en Leôrt l
— Non.
— R'.en de sa psrt ne vous encourage dans

votre audacieuse follet
— Rien. Elle vous doit tout. Elle se tait.
Maxime crut , sar ce seul mot , recevoir an

coap en plefne poitrine.
— Et vous osez la compromettra ainsi , sans

son aveu 1
— Qaand j'ai appris... ce qni arrivait , j'ai

bien souffert... Je n 'ai pas eu peur... oh t non...
J'attendais aon or ir o ; 11 a trop tardé, j'ai àh
agir , à la fin.

— Q-c ne pensiez vous pins tôt , Monsieur
Charvet , qne ces amusements de clerc d'huis-
sier adolescent ont fait leur temps , et que
Mademoiselle Janin , qui se moquait de votre
crédulité, va tout k l 'heure souffleter votre
Impertinence.

Ua autre sourire, hésitant cette fols, éclaira
la physionomie bouleversés du jeune homme.

d'année et des divisions étaient à leur poste.
Les exercices suivront leur marche pro-

gressive. Dès demain, 8 septembre, ont lien
les exercices de bataillon ; le i, les exercices
dans le régiment. Le 5 septembre, on ma-
nœuvrera régiment contre régiment ; le
8 septembre, dans la brigade. Le 7, jour de
repos. Les 8 et 9 septembre, manœuvres de
brigades combinées, à donble action. Le 10;
repos. Les 11, 12 et 13, manœuvres de
division contre division. Le 14, repos. Les
15 et 16, manœuvres dn corps d'armée
contre une division combinée. Le 17, ins-
pection .

La situation générale au 10 septembre au
soir sera la suivante pour les manœuvres de
division contre division :

Une armée blanche occupe des positions
dans la partie inférieure du Surent h al et du
"Wynenthal "Une armée rouge occupe la con-
trée aux environs de Sursée entre les lacs
de Baldegg et de Sempach.

L'état de guerre durera sans interruption
pendant ces manœuvres, du 10 septembre à
7 h. du sok jaaqu'à la fin des m&nœtmea
de division, le 13 septembre.

Le commandant du IV° corps d'armée
aura son quartier général du 30 août au
5 septembre à Lucerne, du 6 au 8 sep-
tembre à Kant wy l , et du 9 au 13 septembre
â Menziken (Argovie).

Le 10 au soir, la IV* division sera
cantonnée sn sud-est d'Aarau, soit aux
environs de Suhr et de Grœnichen , au
débouché du Wynenthal dans la vallée de
l'Atr.

La vm* division sera, à la même date,
dans la contrée de Sursée, au nord da lac
de Sempach, et aux environs de Mûoster et
de Neudorf , entre les lacs de Sempach et de
Baldegg.

Rappelons que les manœuvres de division
contre division seront dirigées par le colonel
Kùnzli, commandant du IV* corps.

Les manœuvres de corps d'armée contre
la division combinée du colonel Sprecher,
commandant du Gothard, seront dirigées
par le colonel de Techtermann, commandant
du I* corps d'armée, dont les officiers supé-
rieurs et d'état-m ijor sont actuellement à
Langenthal pour un cours d'opérations.

Les juges de camp sont , outre le colonel
de Techtermann :

Les colonels divisionnaires Ed. Secrétan
et P. lsler, commandants des divisions
Il etI ;  .

Les colonels û'état-major Audéoud et de
Pury, \B \ienteûant-wAone\ ù'ètaVmajor Gta-
liffe , les majors d'éiat-major de Meuron et
Lardy;

Les colonels brfgaiiers d'infanterie Per-
rier, Courvoisier, Kœihlin et Bepond ;

Le lieutenant-colonel et les majors de
cavalerie de Loys, Boissier et Rubattel ;

Le colonel et les lieutenants-colonels d'ar-
tillerie de Sonnenberg, Melley, Picot et
Courvoisier;

Le lieutenant-colonel du génie Gautier;
Le colonel Kohler, médecin du I" corps;
Le colonel Siegw&rt, commissaire du

I" corps.
Tous ces officiera appartiennent au Ier corps

d'armée.
Lea juges de camp avec quelques adju-

dants, et des détachements de guides et de
vélocipédistes seront cantonnés probable-
ment à Beinwyl, au bord du lac de HalhvyL

Uae innovation, partiellement essayée l'an
dernier, a èiè introduite dans le mode de
subsistance des troupes. Toutes les unités
ont à pourvoir à leur propre subsistance
jasqu'au 10 septembre, premier jour tù elles
toucheront, pour le 11, le pain et l'avoine à

— Je sais Bien q it Vil le  no m'a rien tait dire
depuis... depuis..., mais j'ai fol dafis la parole,

Eu ce moment , an brait de voix et de pis le
fit entendre dana ls salon; la portière s'ou-
vrit : Mademoiselle Hermance ot Mademoiselle
Odry entrèrent sans se faire annoncer, avec la
tranqui l l i t é  des poslt o'ns nettement dédales.

— Monsieur le colonel, dit la directrice du
pensionnat ) on noHs demande de la mairie une
légalisation pour l'extrait do naissance d'Aline.
J'en viens. Je ne comprends rien à ce qus lea
employés ex igent, et je viens chercher vos
lumières.

— oi>. i mes lumiè re s l  répéta Maxime amè-
rement.

— J'ai rencontré ces dames qni revenaient
de l'église, et je vous fais la bonne surprise de
voas les amener qaelques minutes, en passant.

— Merci, dit le colonel ; vous ne savez cas
combien votre visite est providentielle I

— tiens 1.— je me troave en famille ! s'écria
gaiement Mademoiselle Hermance, qn1, lea
premières salutations échangées, venait de ra-
connsitre soa nevea dans l'ombre des grands
rideaux.

Quant k Aline, qui l'avait aperçu dès l'entrée,
elle demeurait droite , blanche, et comme im-
mobilisée par l'approche d'an péril.

— Que fal* tu donc ici, Lucien J reprit ami-
calement l'ancienne soas maîtresse ; ta deviens
le plus insaisissable des neveux. On se plaint
à ton étude, et , pour ma part. Je to déclare
sauvage, ennuyeux... et ennuyé, mon ttow
enfant.

Ou s'était assis pendant cette tirade, qui
n'obtint paa d'autre réppnte qu'un retentissant
soupir.

Aline, sur nn canapé, la tête appuyée aa
dossier , attachait sur le clerc d'buiaaier des
yeux sombres et fixe».

De beaux yenx, qui s'emplissaient de regret ,
de reproches) de prières et de colère aussi.

la Compagnie d'administration; (ont le 12,
aussi la viande.

Les troupes feront donc cuire le pain et
la viaude fraîche dans les Communes da
cantonnement De même, la paillé et le foin.
Pour l'avoine, on a créé des magasins.

Corps diplomatique. — Le remue-minage
qoi ss fait actuellement dans le mondé di-
plomatique accrédité auprès de la Confédé-
ration nous prive d'an des diplomates qui
s'étaient acquis le plus de sympathies fc
Berne et en Suisse. M. Moreira-Marques,
secrétaire & là Légation du Portugal h
Berne, est nommé à Vienne. Arrivé à Berne
en 1890 comme attaché de Légation, il était
le doyen des membres du corps diplomatique
étranger. L'arbitrage du Delagoa soumis aa
Tribunal fédéral avait procuré àla Légation
du Portugal, et à M. Moreira en particulier,
un grand surcroit de travail. Le gouverne-
ment de Sa Majesté très fidèle avait reconnu
l'activité de M. Moreira en le nommant se-
crétaire. A la mort du ministre Nogueira-
Soarez, M. Moreira avait été désigné comme
chtrgé d'affaires du Portugal et avait rempli
ces fonctions jusqu'à l'arrivée récente da
nouveau ministre.

M. Moreira-Marques ne s'enfermait pss
daus le cercle étroit des diplomates-, trèa
intelli gemment , ii s'intéressait aux diverses
manifestations de la vie bernoise, faisait
partie de plusieurs Sociétés et était devenu
une figure familière de la ville fédérale.
Nous nous associons, pour notre part, aux
vifs regrets que cause le départ de M. Mo-
reira, tout en le félicitant pour l'avancement
dont il est honoré par le gouvernement dé
son pays.

L'élection d'Argovie. — Voici le résultat,
par districts, de l'élection d'un conseiller
national dans le Frkktal -.

Districts Egjepûhlar Benoli
Baden 2644 1845
Laufenberg 1666 1104
Rheinfelden 638 1482
Zurzach 1871 806
Militaire 40 37

Total 6759 6274
Bulletin blancs 576.

Elections d'octobre au Conseil national. — Le
parti socialiste tessinois a décidé de porter
des candidats dans les deux arrondissements
dn Tessin, pour le renouvellement intégral
&¦& Costal &%tit>?nA.

M. Berger, conseiller national de l'Em-
menthal , décline d'ores et déjà une réélec-
tion.

A Saint-Gall. — Le Conseil fédéral obli-
geant les Saint-Gallois à remplacer M. Keel
avant les élections d'octobre, M. Curti fait
annoncer par le Slaltanxeiger qu'il dépose
dés maintenant son mandat au Conseil
national, afin que lea deux scrutins aient lieu
le mème jour.

f Charles Hensch. — Les journaux gene-
vois annoncent la mort de M. Charles
Hensch, chef de la maison d* Banque
Hensch et O, la plus ancienne de la place
de Genève, au dire de la Suisse. Il était
âgé de 76 ans.

Industrie laitière. — L'assemblée df s délé-
gués des Sociétés suisses de l'industrie lai-
tière a siégé dimanche à Lucerne. Elle
comptait des représentants des Syndicats
fromagers et laitiers des cantons de Berne,
Fribourg, Lucerne, Saint-Gall, Thurgovie
et Zurich. M. C. Wissmann a été élu prêsi-

Maxime cherchait k lire dans cette éalgo »
vliante et fuyante qu'on appelle nn regard
féminin.

Le silence se flt , lourd, oppressant , comm»
ai chacun dss cinq personnages réunis là eut
va l'Instinct d'une eat&»tsoph,e prochaine.

Maxime, le premier, secoua le manteau de
plomb tombé anr son cœar.

— Cest la Providence qni .voas amène,
reprlt-il avec lenteur, vous, l'héroïne, vous,
les témoins' de la... fable... qae ce jeune
homme n'a pas craint  d'apporter ici.

Mon nevea \ Interrogea Mademoiselle
Hermance ea tresaautant. Une fable f

— Votre neteu, Mademoiselle, qoi raconte
avoir demandé la main d'Aline et en avoir
obtenu la promesse... solennelle I... Vons en-
tendes?... solennelle...

— Rigueur I exclama la vieille fllle.
— 11 a perda le sens ! gronda Mademoiselle

— Cest ma conviction ; mais les fous sont
parfois dangereux. '. ,_.,' . . ,' "'"'

— Il faut enfermer celui-là, reprit la direc-
trice._ Voyons, Aline, dlt Maxime , dites à cet
écervelé que je fais preuve de générosité... et
de dédain plus encore... en ne corrlgesnt paa
son outre cuidance.

Aline détacha de Lucien ses yenx Immenses
— agrandis étrangement depuis trois semaines
— pour loa reporter brusquement dans lea
ivai un co\«at&.

Celui-ci tressaillit comme sous ane blessure.
Car ces yeux-là , qu'il ne connaissait pas, pos-
aédaient le piquant et le glacial du fer.

— Paries, Aline, répéta le colonel, dont
l'angolsae s'accuaa visiblement.

Bile eut un mouvement nerveux des épaules
et demeura muette.

(À. tuivrt.)



dent central. Le rapport annuel, les comp-
tes, puis le budget de 1903 ont été approu-
vés. Là Société a décidé, dans l'intérêt de
la paix, de garder la neutralité dans la
question de la tare de C %, qui est l'objet
d'un gros conflit entre les fromagers bernois
et les marchands de fromage.

Preste bâloise. — Il n est pas encore cer-
tain que le nouveau journal radical bâlois à
la création duquel travaille un consortium
dirigé par M. le D' Zoller puisse voir le
jour. En tout cas, il ne s'appellera pas Bas-
ic Tagblatt , comme le bruit en s couru.

Constitution de l'Obwald. — La Commis-
sion du Cous fil  des Etats propose d'accorder
la garantie fédérale à la nouvelle Constitu-
tion d'Obwald sous la réserve que l'art 8
de cette Constitution n'ait pas pour effet de
restreindre la surveillance de l'Etat sur
l'école primaire publique, telle qu'elle est
prescrite par l'art. 27 de la Constitution
fédérale.

Budget det chemins do fer fédéraux. — La
Commission du Conseil des Etats, réunie à
Berne sous la présidence de M. Usteri, a
décidé de proposer l'adhésion aux proposi-
tions du Conseil fédéral , d'après lesquelles
le Conseil ne doit pas entrer dans les détails
du budget des chemins de fer fédéraux lors-
qu'il est appelé à l'approuver.

La récolte en Valais. — Un correspondant
des Basler NachrichUn annonce que, mal-
gré toutes les fâcheuses prévisions, la
récolte du vin en Valais sera abondante et
de bonne qualité. Ceptndant, les raisins
arriveront à maturité avec un peu de retard,
huit jours fins tard que dans les années
ordinaires.

La récolte en blés et en fourrages a été
excellente. Les pommes de terre promettent
bien. On est content aussi de l'abondance
du fruit , surtout en pommes et en poires.
Sommé toute, le paysan valaisan a nne
bonne année.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Les volcans des Antilles — On annonce
de différents points des Antilles que des nuagea
de poussière volcanique ont été aperçus sa-
medi soir dens la direction de la Martini que,
accompagnée de aourdes détonations.

— Un télégramme de Polnte-à-Pitre (Guade-
loupe) annonce que, daos la Journée de diman-
che, la population de cette ville a été prise de
pialqua par suite d'une p'.ule de poussière
volcanique.

Tempête. — Le Lloyd de Londres publie
la dé; écha suivants de Port-Eliiabath (Colon ie
du Cap) 1« septembre :

Uae tempête d'une grande violence a jeté sur
la fù t i  ane vingtatne de navires. Un grand
nombre de personnes ont péri.

ElTrondrement. — A H:nojose-iel-Duque
(Audalousie), des gradins se ront effrondrés
pendaut une course de taureaux. Deux specta-
teurs ont été tués -, plusieurs autres ont été
blessés.

Le choléra en Egypte. — L'épidémie
de choléra s'étend dans la province. Le bulletin
de dimanche enregistre 713 cas dans toute l'E
gypte ; on relevait dimanche, à Alexandrie,
quatre cas, et hier lundi , six.

SUISSE
Encore an accident do montagne.

— On écrit de Champéry (Valais), en date dn
31 août , aa Journal de Genève :

t. Depuis trois jours , toat Champéry eat en
émoi. Un Franqils, M, F., en séjour dans uue
pension de la localité, avait disparu et toates
les re&hercbes faites poar le retrouver étalent
restées sans résultat. Ce Monsieur faisait nne
promenade avec sa famille lorsque, tont prés
da village, 11 dlt k sa femme et k ses filles
d'aller de l'avant et qu'il viendrait les rejoindre
en cueillant des fraises. Ne les ayant pas re-
jointes et n'étant p» rentré pour d *jauner , sa
famille , justement inquiète , envoya des guides
et dss gens da psys â ta recberebt. L'espace,
dans leqnel il aurait pa se trouver, était rela-
tivement limité, et pourtant, malgré toat ie
zMo déployé par les gens da paye, et même par
les étrangers, pendant près de trois jours ,
aucun Indice n'avait pa être découvert.

Enfin , ce matin dimanche , sur l'initiative dé
M. Exhenry, directeur de l'hôtel de la Dent da
Midi, les autorités locales, dont M. Défago est
le président , firent organiser ane battue par
sections ; et , tous la direction des guide» , qai
tons. j .  ont mis la meilleure volonté, cette
démarché collective a eu pour résultat défaire
découvrir le corps du malheureux promeneur ,
pas très loin dn village, mais dans nne direc-
tion qu'on ne soupçonnai t  pas avoir été prise.
11 est probable qne le désir de faire sa cuei l le t te
a entrai  aé le pauvre homme plus loin qne son
état maladif semblait le permettre, et 11 a été
trouvé dans an taillis presque Inabordable ,
assis plutôt qae couché, tenant dans une main
sa canne et, de l'autre, nn paquet de traites ou
framboises.

Le» autorités , accourues à U première nou-
velle de la triste découverts , ont fait les forma-
lités nécessaires , et le corps a été ensuite ra-
mené k Champéry, suivi d'an nombreux cortège.

L* mort, qui a dû être Instantanée, est
attribuée à la rupture  d'un anévrlsme, plutôt
qu 'à une chute , et quoique très attristée , la
popalatlon de Champéry se félicite que les
recherches sient enfin abouti, car cette dispa-
rition en plein jour et tont près da vilisge
avail quelque chose de mystérieux qui poovait
devenir désobligeant pour l'honnête popula-
tion de celte riante contrée. *

FRIBOURG
Conseil d'Etal (Séance du 30 août.) —

Le Conseil accepte, avec remerciements
pour les services rendus, là démission de
M. l'abbè JUIM Bqmanënsj comme direc-
teur de l'Ecole secondaire dô W&ët f à  là
Broyé.

— Il nomme :
MD( Moser, Louise, institutrice à l'Ecole

secondaire des filles de la ville de Fribourg;
Mn« Dey, Adèle, institutrice à l'école pri-

maire dea filles de Qumefeua ;
il. Grandjean, Louis, instituteur â l'école

primaire de Pont-en-Ogoz ;
M. Rossier , Joseph, instituteur & l'école

primaire de Vuarmarens ;
M. Schv.-aller , Martin, débitant de sel à

Saint-Antoine.

Foire de Fribourg du t" septembre. « La
foire d'hier lundi a quelque peu souffert de
sa coïncidence avec la première série des
grandes foires du Simmenthal Les mar-
chands sont venus moins nombreux qu'à
l'ordinaire, ce qui n'a cependant pas empê-
ché les transactions d'ôtre nombreuses et
les prix de rester fermes, surtout pour les
jeunes vaches portantes et le bétail de bou-
cherie.

Les prix des pores Sont toujours élevés :
âgés de 6-7 semaines, ils se vendaient de
40 à 45 fr. ; ceux de 4 5 moL=, 90 k 100 fr.

Le marché aux moutons était spéciale-
ment bien fourni de Bojeta préparés pour
la prochaine bénichon.

Ont été amenés sûr les divers champs de
foire : 394 animaux de l'espèce bovine,
76 chsvaux, 366 porcs, 40 moutons et
30 chèvres

Chemins de fer di la Gruyère. — >'--àa '-&¦
tend avec une vive impatience , ea pays
gruérien, la solution du problème passion -
nant de la gare de Bulle. Le retard de cette
solution porté un préjudice sensible aux fi
nauces de la Compagnie.

On entend des critiqués sor le tracé de la
li gae. Certain tunnel coûteux aurait pn être
évité.

A Semsales , on se préoccupe de l'onvrr
turè de la section Verrerie-Châtel Saint-
Denis. A qnand? Serait-il vrai que les
bureaux fédéraux mettent dû mauvais vou-
loir dans l'octroi de là collaudation ?

Si noua lisons l'histoire dés chemins de
fer snkses, nous voyons partout ees désa-
gréments et mécomptes de la première
heure. Fuis, vient enfin la période de l'ex-
ploitation et du rendement. Alors tons lés
ennuis sont oubliés.

La vie est faite de ces alternatives heu-
reuses et malheureuses.

Oéparl — Le général André fait de nou-
veau uns sortie . Il a passé, samedi soir, en
gare de Genève, Be rendant aux fêtes de
Bourgoin. Il reviendra probablement finir
son temps de congé dans sa propriété al-
pestre de la Gruyère.

DERNIER COURRIER
Franco

Le schah de Perse a fait  hier matin lundi
une promenade k travers Paris. Il est entré
notamment dans lés magasins du Louvre
qu'il a visités en détail, et où il à acheté de
nombreux objets. . ,.

Le schah a voulu visiter Notre Dame de
Paris. Le préfet de police, M. Lépine l'a
conduit sous le porche où le premier vicaire
l'a reçu, et la visite de la cathédrale a eu
lieu. M. Lépine et le vicaire donnaient tour
& tour des explications :

— Voici les orgues, les grandes orgues,
disait M. Lépine.

— Parfaitement, répondait Is schah, qui
ne comprenait guère.

— Musique, reprenait alors M. Lépine,
tuyaux pour musique I

Et on flt entendre aux Persans les gran-
des orgues de Notre-Dame. Puis le vicaire
montra le trésor. Les diamants attirèrent
aussitôt l'attention du souverain qui s'y
connaît : - — ,. . .

— Cailloux du Rhin, ât-il.
On lui expliqua que, s'il y avait quelquea

cailloux du Rhin, il y avait aussi quelques
vrais diamants fort beanx.

Etats-Unis
Le trust des viandes dont on a annoncé la

formation sous la présidence de M. Amour,
aura un capital de deux milliards et demi de
francs.

Il comprend des entreprises faisant .pour
cinq milliards d'affaires par an. Les cinq
principales réalisent, k elles seules, tin béné-
fice annuel de 85 millions.

D'après la convention entre elles les en-
treprises absorbées par le trust recevront
nn chiffre d'actions syndicataires équivalant
& vingt-cinq fois lenrs bénéfices annuels.

Turquie
Le saltan a pané mercredi par de fortes

émotions. C'était le jour de Conseil des
ministres à la Sublime-Porte, et le grand
vizir, sorti le matin de ton conak k Nichan-
Pach , ne parut pas au Conseil qu'il devait
présider. Voici ce qui était arrivé : Le grand
vizir ayant reçu la nouvelle que sa fille,
demeurant a Yécikeuy, sur le Bosphore,
aurait été délivrée avant terme, et que son
état était très critique, était accouru au
chevet de sa fille sans informer personne de
son absence, qui dura jusqu'au soir. Le
grand-vizir a une grande affection pour tous
ses enfant*, et son inquiétude et soa anxiété,
lorsqu'il apprit que sa fille était en danger
de mort, s'expliquent facilement ; mais le
Sultan qui n'a pas oublié l'incident de la
fuite de Saïipacha k l'ambassade d'Angle-
terre, il y a quelques années, était dans les
transes, et il ne fut calmé que lorsqu'on
vint lui dire que son grand-vizir se trouvait
auprès de sa fille soignée par six médecins.

Iles Phili pp ines
Au cours d'un banquet offert le 30 août k

Vanille pu là chambre de tommette amé-
ricaine, le gouverneur civil, M. Tait , a
déclaré que l'Amérique garderait indéfini
ment les Philippines pour préparer le peuple
philippin k l'autonomie et le mettre d'uue
feçon s trieuse en mesure de décider s'il
désire l'indépendance, ou s'il préfè;e jouer
vis-à-vis des Etats-Unis le rôle du Canada
et de l'Australie par rapport & l'Angleterre.

La présence des Américains, a-t-il ajouté,
est avantageuse pour les Philippins. Les
Américains ne désirent pas les Phili ppines
pour dés motifs f gu'Ues. Les capitaux
américains recevront uu traitement équi-
table dans l'archipel.

Il est possible que les restrictions relati-
ves A l'immigration soient rendues tempo-
rairement moius rigoureuses ; mais en fia de
compte les hommes d'affaires ne devront
compter que snr la main-d'œuvre indigène.

La Commission américaine des Philippines
recommande au Congrès l'établissement d'un
étalon d'or.

Dn des convives a exprimé le regret que
la question des Philippines serve de trem-
plin aux politiciens américains, et a dit que,
comme à Cuba, la prospérité du pays
dépend de l'ouverture des marchés améri-
cains aux produits indigènes.

—- L'agriculture périclite dans l'archipel
a cause de la guerre, des epizooties et da la
recrudescence du choléra qui a frappé près
de 24,000 personnes, sur lesquelles 19,500
environ ont succombé.

M. Taft estime que la superficie cultivée
celte année est la moitié de celle dès
années ordinaires. Beaucoup de districts se
trouvent considérablement appanvris.

Angleterre
L'ordre du jour du Congrès des Trades

Unions (voir Nouvelles du jour), contient ,
entre autres, la discussion de l'Education
Bill , actuellement devant le Parlement ; la
question des huit heures, des pensions a la
vieillesse, des logements.

Pour combattre le danger des trusts, il
sera déposé un projet de résolution deman-
dant au Parlement de créer, par une loi,
une cour suprême d'arbitrage, composée,
sous la présidence d'an juge de la cour
suprême, d'un nombre égal d'ouvriers et de
représentants des patrons, devant laquelle
dètront être portés totu les différends entre
ouvriers et patrons.

Grèce
Les graves dissensions causées par la

nomination du métropolite serbe Firmilian,
k Uskub, persistent dans les diverses com-
munautés religieuses d'Athènes.

Malgré la décision do " patriarcat œcu-
ménique, là communauté grecque continue A
refuser les 40,000 fr. offerts par le gouver-
nement serbe en compensation de la cathé-
drale promise aux Serbes . La communauté
grecque demande que la cathédrale lui soit
laissêa et que les Serbes fassent construire
avec l'argent qu'ils offrent une nouvelle
église k leur propre usage.

Le clergé grec continue aussi k ne paa
citer le nom du métropolite Firmilian dans
les prières et & ne pas le reconnaître comme
chef ecclésiastique orthodoxe d'Uikub. L'ar-
chimandrite Irinê, qni était accusé par
Mgr Firmilian d'être le chef de ce mouve-
ment, a été rappelé & Constantinople. Mais
la sitaation resta la même, malgré sos tàoi-
gnemeut.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Bruxelles, 2 teptembre.

OQ apprend delà meilleure source qu 'un
nouvel emprunt ruase au montant d'un
milliard , au 3 %, sera prochainement
émis en France, en Belgique et aux Pays-
Bas.

Budapest, 2 teptembre.
La population eat en p leins réfolte à

Agrum. Les manifestants  tirent dea coups
de feu, la police est impuiisi&tei Pans la
soirée de lundi , six détectives ont été
blessés. La foule a prit d'assaut les de-
meures des chefs serbes ainsi que de
nombreux magasins  serbes. LïB troupes
ont été appelées, tin grand nombre d'ar-
restations out été opérées. 18 blessés.

Poaen, 2 teptembre.
Le journal polonais Braca a été saisi

par la police et le rédacteur responsable
arrêté.

Londvc*, t t e j  (ambre.
Une dépêche da Port-Elisabeth annonce

qu'un violent ouragan a sévi iur .lt côte
dans la nuit de dimanche à lundi ; plu-
sieurs bâtiments se bersient échoués.
Deux remorqueurs auraient sombré. Dans
la biie de Delsgoa , 18 vaisseaux ont fait
naufrage. Le nombre des victimes n'eat
pas encore connu, il sera probablement
consiiérable.

Florence, 2 teptembre.
Le nombre dss soldats concentrés à

Florence .était lundi de 80CO. Les grévis-
tes de l'étibliatement Pignone ont voté
un ordre du jour dans lequel, tout en
persistant  dana la grève, ils engagent les
autres ouvriara i reprendre le travail.
La grère n'eat paa générale et plusieurs
catégories de métier* n'y participent pas.
Les grévistes manquent de fonds et on
croit que la grave va cesser.

Poia, 2 teptembre.
L'empereur Erançois-Joseph est arrivé

ici lundi pour suivre les manœuvre» na-
vales. La population lui a fait une récep-
tion enthousiaste.

New-York, 2 teptembre.
Un télégramme de la Basse Terre, du

31 août , dit qu'un vapeur français venant
de Foft-Je-France a aperçu samedi à 7 h.
du matin une violente éruption de la
Montagne Pelée et que des cendres sont
tombées tur le pont.

D'autre part une dépêche de Port Cts
tries (Siinte Lucie), en date du 1" sep-
tembre , dit qu'un navire anglais venant
également de Fort de-France confirme
que l'éruption de etmedi a été terrible.
DeB pertonnes arrivant du cord de l'Ile
à Fort-ie-France disent que le Morne
Rouge a été entièrement détruit et qu'un
rtz de wsrêe a balayé le Carpet. Deux
cents personnes auraient péri.

Hr irait  (Irland ), 2 teptembre.
La foule protestante a attaqué à coups

da pierres la procession catholique. Plu-
sieurs personnes ont été blessées.

New-York, 2 teptembre.
Un train de voyageurs a déraillé prôs

de Barry, dans l'Alabam». Le chef du
train et 20 voyageurs ont péri ; 30 voya-
geur» ont été blessés.

Florence, 2 teptembre.
Les ouvriers de l'industrie métallur-

gique qui avaient provoqué la grève gé-
nérale ont voté hier soir lundi un ordre
du jour dans lequel ils remercient les
autres catégories d'ouvriers de leur soli-
darité et les invitent à retourner au
travail.

Malgré cet ordre du jour, lea autres
ouvriers ont décidé de continuer la grève.
L'a» pect de la ville est triste. Les ba-
layeurs étant au nombre des grévistes,
les rues restent sales. Les étrangers s'en
vont. La ville eat sous le régime militaire,
mais sans que l'état de siège soit pro-
clamé. Les grévistes arrêtent les voitures
de ni ¦ itn s.

Prague, 2 teptembre.
Le garde général des Eaux et Forêts

(voir Liberlé d'hier) blessé par la bombé
de l'ingénieur Scholz, a succombé à ses
blessures.

Berlin, 2 tep tembre .
On mande de Saint-Pétersbourg que le

village de Tsganow ki, sur la ligne
Karkow-S?b»8topol , a été détruit par un
incendie. Les dégâts sont énormes. Toute
la récolté est restée dans les flammes. La
caute de l'incendie est inconnue.

Lneerne, 2 septembre.
Le Conseil municipal de Lucerne a

décidé, par £0 voix contre 11 et quelques
abstentions d'accepter l'offre faite par la
Bloque k Lucerne (Bank in Luzern) qui
Be déclare prête à se charger de l'em-
prunt de neuf millions 3 14 % «u cours
de 97.

Bex, 2 teptembre.
Dn touriste, montant hier soir lundi

par les plans de Frenière à Anzendaz , a
trouvé à côtô du chemin , au bas d'une
paroi de rochers , le cadavre du nommé
Elouard Maasard , de Crion, âgé de
24 ans, qui venait de se flsnoer et qui a
fait une chute en cueillant des edelweiss.

Znvlefa , 2 septembre.
Un terrible drame s'est produit la nuit

dernière dans la ffltieon portant 2e c° 169
de la Dufourstrasse. On r découvert ce
matin une femme et ses trois entants
morts, tandis que le père donnait encore
des signes de vie. Lt famille a cherché à
¦e donner la mort en laisiint échspper,
dn» nfte chtmbre k coucher, lt gaz d'é-
olairsge. Une lettre signée par les deux
époux, nommés Matbys, dit qu'ils ont été
poussés 5 leur triste résolution par là
misère. „ , . . -

Salnt-Brafs, * septembre.
La grève diminue j. jm K™0"1 «ojpbte

de grévistes sont partis. i'..D«Plf 
e,t

revenu ; il a présidé samedi une "*unlf °
à Saint-Brais et une dimanche à Sçetf.'i
dans  toutes les deux, il a prononça de*
discours violents. A Sceut, les grévistes
se sont rendus à l'assemblée en cortège,
précédés d'une femme portant un drapeau
rouge. La gendarmerie continue à proté-
ger les ouvriers qui travaillent.

Coppet, 2 teptembre.
L'express partant de Genève à 6h. 50,

a tamponné, nn peu après 7 h., au pas-
sage à niveau de Founex, M. Jean-E!ie
Nerrln, député du cercle de Coppet aa
Qrand Conseil, dont il faisait parlie de-
puis 1882. M. Nerrln est mort sur le coup.
Son corps a été horriblement mutilé.
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ou vous bien porter ?

Berne , le 9 janvier 1902.¦ Messieurs, l'ai souffert pendant long-
l-mps d'anémie et le peu de aang que

j'avais élait mauvais , j' avais à la figure de conti-
nuelles éruplioas. Différentes préparations dé pa-
ralites ue me donnèrent aucune amélioration
durable. L'Ëmulsion Scott , au contraire , m'a
grandement a i l e  car depuis je mis débarrassé
de ces éruptions ; le tait est aussi que l'Eainlsion
Scott n ru une grande influence sur mon appétit
et tout mon organisme en général , de torle qao
je sais beaucoup nieui qu 'auparavant. Aebi :
55o. Scbvrirzthordraçse.

L ÛUt 111.0 est une curieuse affection qni
i * ts : t. v 1. k (aire au ¦.-.'. '• ' •: cir. pour en retrouver
lacJuse.|Mais ,quellequ 'en soit la cause, les sjmplA-
mes en sont bien connus et U. Aebi les décrit
parfaitement. Le mojen de guirir est également
familier k M. Aebi comme à bien d'antres perton-
nes, quoique peut-être jusqu 'à ce jour il vout eût
été inconnu : ii suffit d'emp lojer l'EmultioQ Scott,
le meilleur reconstituant de Snisse. L'Ëmulsion
Scolt a vite raison de l'anémie , «n déracine la
cause inconnue , régénère le tang el les tissasj
détiuil tout germe de maladie et .laisse seulenirai
une santé florissante.

L'Ëmulsion Scott geaie $& \ muu-
lions oa substitutions ne guérissent pat. De
l'Emultioa Scott , on a tout Imité,. ticeplA toa
pouvoir de guérir. Ua pêcheur portant sur son
dos une grosse morue , voilà la marque de l'EmoI-
sion Scolt ; pour éviter les cant relaçons , exige:
donc le f lacon Scott avec le pécheur, votre guéri-
son est ainsi assurée. L'Ëmulsion Scott, qu 'aiment
Ua.enlants, esl parfaitement .taiouretue. tl .dises?
liblc : c'est une emulsion de la plut pure huile do
foie dc morue avec det bjpophosphiles de chaux
et de soude (les meilleurs éléments constitutifs
da sang, des os et des tissus). Elle esl vendue ,
dam toutes pharmacies , en flacons enveloppés de
papier couleur taumon. Pour recevoir franco oK
échantillon , mentionner ce journal en adresssanl
0 fr. 50 de timbrés à Metileùrs Scott et Bowne,
Lid. Chiasso (Tessin).

Dans le dernier
congrès internatio-
nal de FÂri den-
taire, tenu à Parit
àfoccasiond erEx-
position Ur.iaersei. 'o
de 1900, il a itk
déclarée formelle-
ment quel 'Odo/est
le meilleur des den-
titrices qui aient
ete mis jusqu 'ici
dans le commerce!.
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J
- 14, RUE DE LAUSANNE, 14

A l'occasion des bénichons) \ Fribonrg |
_.__ _».--_-. «,..- oùvous trouvere2en|randcfto/x
i f l l lv  n'p f l n A P l l P et n-trekandiset f ra iches  des
V lau 11 ùUL ùliuti éPieo* réfl"9s 6t puf8S- du Sl-
!• ¦¦ ¦ StStUBlI M fran , det cafés , «ucret, saia-

. .. , doux, beurre fondu , pâtes, inm-
provenanl directement bonnetux , etc., aux derniers

de la propriété prix du jour. 2435-12S1

6ARANTIS NATURELS MCIH i primes. Cartes i joner.
n , LUiVl'.VttS

La rtatt en détail se fait Tittet fcwniflt. Esltis p» qanlilé.

Par 10 litres à 35 cent, le lit i 
Enfotde50àiooiit.às3cent! Sociétés de musique

Nous offrons aussi à nos I ¦, .
clients ' un grand choix de \ Directeur sérieux , expert-
es»* du pays, à des prix très mente, 3 ans de Conservatoire ,
avantageux. 113191F possédant références de 1« ordre,

D»_V _ ... .„ ., Pr'x ds soil, cherche direct ion.
H.fn^t^nlVrlUnu " ' 

U i "lire*, E0S,<> *««««•• X' dlreC"disposition Ues clients.. . tout S, Lautanne. gl8818itt
Se recommande, Ï«î8-1279 j _.»_»« .«.,—_,.

PAULGàRNIER UISBS PUBLIQUES
nrnnriAtaim Pour cause de départ, on ven-

'' c m«î M Î«™L ,. *¦ en ¦**» Publiques, mer-
6, RUE DE ROMONT, 6 credi 3 septembre, dès 9 heures,

Vrlhmiixr BU 2* èu«a de la maison N» «23,ITlDOUrg rQe de la Préfecture, 3 lits com-
léie Btisoi t. U Café da Conaerce Çlelf • matelas en crin, bonheur
t ; , _ . é du jour, toilette, commode, ar-

- moires doubles et simples, tables
A vendre, k Corpataux, rondes et carrées, glaces, peu-

>onr cause de départ, un . dotes, canapé, linge, vaisselle ,
n n U à T Y R  batterie de cuisine, etc 2185-1819

Penviron 11 poses, avec habita- Pour trouver rapidement une
tion, grange, écuries, remise, placs i Qenève, en Saisse ou à
mu devant la maison. S'adresser l'étranger, écrire à l 'A gence
i Mattby, à Corpataux. David, Genève. B2C41X £362

Avis aux agriculteurs
Le trieur-nettoyeur est à disposition pour les semences

de froment, seigle ct avoine. H3?22F 2451 1293

FEUX PILLOUD
TVIaroliancl d.© farines

CRIBLET , FRIBOURG

Fête-CoBC Qurs des gymoulN fribour geois
A CHATEL-ST-DENIS

Place de la gare 21931323

îiiM.wi HE "s SEPn Mimi: îooa
Aveo participation de plusieurs Sociétés vaudoises

Musique de fête : FANFARE DE CHATEL

QEUD mm AE PILLES
AU

Café du Mont-Blanc
AU GAMBACH

Samedi, dimanche el lundi, les 6, 7 et 8 septembre
SOMME EXPOSÉE i 300 FR.

H3283F 8500 Lt Comité.

H. DOUSSE
chirurgien-dentiste

ROMONT HOTEL DU CERF ROMONT
SPÉCIALITÉ POUR LA POSE DES DENTS

ConBuItatlons tona lea lundis &. Chàtnl-Salnt-Dnula

Fiume pour là béniehon
-**- ÉPEAUTRE ET FROMENT -~

A prix trèa modérés H3221F 84K-1291

Chez FÉLIX PILLOUD
Criblet, 9 et 11. Fribou rg

mises p ubliques
,0n exposera à vondre en misos publi ques, lundi 22 septent

bre prochain, k 2 heures apréî raidi, le

GR&ND HOTEL-PENSION DU SAPIN
CHARMEY (Gruyère)

comprenant Ci chambras avtc 100 lits, jardin anglais, lumière
électrique , chauffago contrai , bains ; séjour alpo. tca très fréquenté :
clientèle assurée; facilité de paiement.

Les mises  auront lieu au dit hôtel. ' -
Pour renseignements, s'adresser k M. Lonia Morard, notaire,

à Balle. H476B 2M0

Places au concours
La Société de distillerie par A c t i o n s  demande un

gérant, no distillateur et un voyageur.
Adresser offres ct références k Alex. Delley, président du

Conteil d 'adminitlraticn, Frlbourtj:. H3250F

Raisins da Valais
extra , l a q u a i  ,encaltsesde
5kg.4fr.50;10kg8fr. 50

< Clôt du Raisin d'Or >
G. Luf , tt».,Charrat (p. Sion]

PLACES VACANTES
Directeur commercial , pour

grande fabrique.
Fondé de pouvoirs.
Précepteur, traitement 3000 fr.
Instituteur pour Genève.
Commis comptable, 3000 fr.
Commit correspondant.
Employé intérêts*. Belle altnat.
Commis vendeurs.
Contremaître pour fabrique.
Chef-caviste , S000 f r .  2497
Expéditeur-surveillant.
Dame tenancière p. succursale

Position atsurée et d'avenir.
Bureau de placement commercial

20, Rue du Simplon , Verty

lises publiques
L'office det failUtet de la Sa-

rine exposera en vente, par vole
d'enchères publiques, le lundi
8 septembre , à 1 heure de l'aprês-
n.m , au domicile du fermier
Scherrer , i Mat ly-le- Grand • :
1 taureau de 1 ao; S vaches,
dont 4 portantes ; 2 juments ;
2 porcs; 10 poules ; du chédail
comprenant en particulier :
1 faucheuse Deering; 1 ch*rrue
Brabant; 2 henea ; 8 chara ;
1 charrette de laitier; 1 hache-
pallie; 1 concasseur; dea har-
nais; des Instruments aratoires;
environ 12,000 pied:. ' foin et
regain , & consommer sur place ;
de) grsinea : froment et m o i n e ,
eto. etc. nattas suiMSafl

une demoiselle
sachant faire robas , cherche k te

S 
lacer de Balte comme femme
e chambre ou dame do com-

paenie. fl 3259F 24*2
S'adresser 4 Ernett Genoud,

rue de Lausanne 61, Fribourg.

Vente juridique
L'office des pouwultes de la

Sarine vendra , le 8 septembre ,
dès 9 heures , au domicile de Jo-
seph Huguenot , Seu Maurice, k
Viltarsel-lo-Gibloux : 4 vaches,
3 veaux, 1 voiture , 2 chars.
3 herses, foin , fumier, 3 porcs el
2 chevaux, etc 2495-1829

Fribourg le 2 septembre 1902.

A VENDRE
à Fribourg. une maison neuve ,
de 4 étsgos, très bien située.
Prix : 50,000 fr. L'on ferait un
échai.ge contre une propriété.

S'adreeser k Ernest Genoud ,
61, rue de Lautanne, Fribourg.

PRUNES l H .YICHKS
qualité extra, franco de port.

5 kg.. I fr. 95; 10 k g , 3 fr. 60;
15 kg., 5 f r. S5 H28320 2352
Ps-mmes de table , 10kR.,3ir.7b.
M o r j 'n u t l  & C'* , Lasano.

A rtmettrp , de suite, k des
conditions exceptionnellement
îavorablsa, un

magasin de mu tic M
!>resque sans concurrence, dana
ocahié Ii é ; prospère de la Suisse

française.
S'adresser , t. chiffres RI TON,

è Haasenstein et Yogler , Cernler
(Nouchàlei) 2-I3V

Raisins du Piémont
caissette de 4 '/« kg. 3 f r .  50;
Raisins du Tessin, caisse de
5 kg. -J f r . 50; 10 ke. 4 f r .  50.
Pommes tn corb , 10 kg. 3 f r . 50;
franco contre rembours. 2MO
Veuit Pompeo Brunelli , Lugano.

AVIS MÉDICAL
LedoctenrE.BRYOIS

se Usera
très prochainement

A HI255L 2474

Combremont-le-Grand

Femmo ii ch&tn
M»» Charles de Week, à

Cormanon (Villars-3. a:i1ne).
demande une femme de chambre.

Pruneaux
extrachoix, 10 kg. 5 fr ; 20 kg.
9 fr. 50, franco. H4932L RM5
Fellay Em., hor lic, Saxon (Falais)

Maladies des yeux
Le D' Verrey, médecin-ocu-

liste, à Lausanne, reçoit *k
Fri bourg, 209, rue de la Pré-
fecture, lo 1" et le 3« samodl» de
chaque mois, de 8 i 11 '¦:> h. du
matin. 131

Ea vente dan* les épiceries f ines , ehex les confiseurs et les marchands de comestibles. 1233

OMIT En vente à l'Imprimerie-Librairie catholique snisse, 13, Grand'Rue, Fribourg

LA YIERGE MÈRE
«. p. PETITALOT . D'APRÈS LA THÉOLOGIE » vol. t s fr.

ia Vie illustrée de la Sainte Vierge
L'abbé ORSINI. Prix t 8 fr. 50

LE CATÉCHISME SAM MAITRE
Ahbé Ev. NOISETTE

L'APOSTOLAT PAROISSIAL
Principes. — Organisation

R. P. Fr. BOUCHAGE, rédemptoriste. Prix t f fr. 50.

VIE DE LA TRÈS SAINTE VIERGE
D'après CEvangile et les Pères

t,. M. Prix t 2 fr.

Notre-Dame du Haut-Mont
G. DE BECGNY D'HAGEBUE. CROQUIS ET SOUVENIRS Prix t 2 fr. 50.

Henri Perreyve
A. GBATW Prix i » fr

LE PÈRE GRATY
1805-1872. — L 'HOMME ET L 'ŒUVRE. — D'après des documents inéiils.

B. P. A. CHAUVIN. Prix » 5 Tr.

•••••••••••• «••••••• oe®®©®»»*®»**

Hôtel à vendre
A. vendre en misos publiques, le O septembre, h f& benrea

sprès mi Jl ,

L'HOTEL DES CHASSEURS
situé dans une det rues les plut fréquentées de Fribourg ei jouissant
d'une bonne et ancienne clientèle.

L'hôtel  sera vendu avec tout le mobi l ier  nécessaire i. ton exploi-
tant, au plus haut enchérisseur. 11 comprend 2 cafés, 18 chambres
menbtées, vases de cave, literie, lingerie, batterie de cuisine.

Les mites auront lien an dit hétel Pour les condi  l ioa  s tt la visite
de l'hôtel, s'a tresser k il. Chnrlrs Fracnlère. taxeur, rus de
l'Hôpital No 9, k Fribonrg. Ht003F 8270

Collège Maria-Hilf, à Schwyz
sous la direction de Leurt Grandeurs les Evêques de Coire,
Saint-Gall «l Bàle et comprenant : ;

1. Un K j  miisNc et un cours complet do philosophie.
2. Une école Industrielle avec section commerciale el techni-

que. Lo certificat de maturité donne droit d'entrer, tans aulre
examen , au premier cours de chaque nation du Poly technicum
fédéral.

3. Cours préparatoires poar les français pourYélude
de la Iwguc allemande. - . H30l2LzS433

Réouverture le 7 octobre LA DIRECTION.

Pensionnat cathol. de jeunes gens
de Saint-Michel , Zoug

soas la haule protection de l'Evêque du diocèse ; dirigé par des ecclé-
siastiques. Cours spécial p. des élèves de langue française ot italienne ,
pour l'étude il fond de la langue allemande. Coura d'école réale
et gyniuase. Situalion splendide et s^labrs. Entrée le 7 oclobre.
Prospectus gratis. H2900U 23*9 La Direction.

Prix i 2 fr

Appl icat ion

xroooa&raoooooaaoooooa
| TRAVAUX VHPRESS10H' 

\â en lithographie, typographie et autographie i
W ! J'ai l'avantage d'aviser l'honorable public de la ville C

§.
, et de la campagne qne j'ai joint k mon imprimerie 11 iho- £graphique, existant depuis 21 ans, une Imprimerie J

typographique, installée avec nn matériel du der- v
mer système; #

« Possédant nn grand choix de caractères et ornements S
\£ modernes, je puis assurer ft mon honorable clientèle un v
n travail prompt et soigné, dsns n'importe quel £
JE genre, A. des prix trfis modérés. J
J? Sa recommande, H3556P 19Î7 %
W;.  J. JentHy, Fribourg* rue des Alpes 20. j
\s •*é\*tr\*f\ *\*%*f% *\*r**t i*w**www**w w» * w «

Domaine à vendre
dans la Gruyère, de la contenance de 25 hectares (70 poses), en un
seul mas, bien bail et situé ft proximité de la route cantouule
BuUe Fribourg par la Biy. Il pourra ôtre joint uue belle gtte
attenante au domaine, ainsi que plusiours parcelles de beaux bois.

Pour renseignement», s'adreeser s l'agence de publicité liassent
stein et Vogler, Erlbour*, sous H2910F. 2231

m Sr h  VENDRE *3M
deux maisons neuves

aveo logements de 8 et 4 pièces , chacun eau ft ia c l is ino , buanderie
et dépendances. Lo rez-de-chaussée aveo 1 et 2 pièces et cuisine,
pourrait servir do magasin ou d'atelier.

Do plus,
une troisième maison

de 4 logoments de 2 ft 3 pièces avec cuisino chacun. Eau ft la maison.
Lo rez do-chautsîe pourrait servir de magasin.
Paioment an comptant a convenir.
Pour traiter, s'adresser & M. Pierre Meuwly, clmpsntier, â

Beauressrd, Ft Ibours. - HS029F 2d68


