
Nouvelles
du jour

Dans le grand discoars qn'il a pro-
noncé hier jendi, k Posen, l'emperenr
Guil laumo s'est plutôt tena snr la dé-
fensive. Il a ea plas à cœnr de se jus-
t if ier  qne de proclamer des dogmes im-
périaux.

Répondant à l'allocution dn maréchal
de la Diète provinciale de Posnanie,
l'emperenr a remercié de l'accneil pa-
triotique qui lai était fait. Il a ex-
primé son regret profond en constatant
qu' « une fraction de ses sujets ne se
trouvent pas encore à lenr aise dans la
maison .allemande. » Il a relevé, pour
les déclarer absolument mensongères,,
les assertions de ceux qui prétendent
que ses sujets de confession catholiqae
seraient entravés dans l'exercice de lenr
religion on obligés à abjurer. lia rap-
pelé ses actes et ses paroles depnis son
avènement jusqu'au discours qn'il a
prononcé à Aix-la-Chapelle, qui ont
donné ia preuve évidente de son respect
pour toutes les confessions. « Prétendre
le contraire, a-t-il dit, c'est offenser les
successeurs dn grand roi — Frédéric III
—'qui a dit qne chacun doit pouvoir
faire son salut à-sa façon. » L'empereur
a protesté avec tout autant d'énergie
qu'il n'est nullement question d'enlever
k une race son caractère particulier ou
ses traditions. « G'est la tâche de l'em-
pereur, a-t-il ajouté , et il doit à ses an-
cêtres de la remplir, de faire en sorte
qne la Posnanie soit unie à la monarchie
par des liens indissolubles ;  que cette
province demeure toujours bien prus-
sienne et bien allemande. » En termi-
nant, l'emperenr a vidé aon verre à la
santé de la ville de Posen et de la pro-
vince de Posnanie.

Ponr réfuter ies récriminations des
Polonais, Guillaume II a pris ce qu'elles
avaient peut-être d'exagéré, à savoir
que les Posnaniens étaient entravés
dans l'exercice de la religion catholique
an point de se trouver dans la nécessité
d'abjurer. Si on laissait faire les pan-
germanistes, les catholiques polonais en
seraient amenés là. Mais Guillaume II
n'est pas dans ces sentiments. Dans
son discours d'Aix-la-Chapelle; il a dé-
claré s'appuyer sur les ministres des
denx confessions chrétiennes pour tra-
vailler à la moralisation du penple al-
lemand.

Cependant, comment Guillaume II ne
se rend-il pas compte que d'obliger les
enfants polonais à apprendre lenr reli-
gion en langue allemande, c'est une per-
sécution .'

L'enseignement religieux pour être
plus profitable.doit se donner dans la
langue maternelle et usuelle. Pourquoi
l'entraver en le faisant donner dans une
antre langue ? Pourquoi enfin vouloir
imposer la langue allemande dans les
provinces polonaises ? Si vraiment on
ne vent pas enlever à une race son
caractère et ses traditions, pourquoi
essaye-t-on de faire disparaître la langue
polonaise qui marque le caractère d'une
race et en conserve les traditions?

Rien ne servira mieux à rattacher la
Pologne prussienne à l'Empire qne dc la
laisser jouir de ses libertés.

Guillaume II a été sincère dans son
discours d'hier. Tout nous autorise à
espérer qu'il sera logique et qu'il .fera
rapporter les mesures d'exception forgées
ponr opprimer les Polonais de l'Empire.

La fraction 'conservatrice du Reichs-
tag allemand se réunit le 520 septembre
pour discuter le tarif douanier. Le parti
de l'Empire se réunit le môme jour,
dans le même but , et le Centre catholi-
que quatre jours plus tard.

** »

Hier soir, jeudi , le Président du Con-
seil autrichien , M. de Kasrber, et les
ministres des finances , de l'agricul-
ture et du commerce sont partis pour
Budapest où ils vont reprendre avec les
ministres hongrois la discussion du ta-
rif douanier. Dans les milieux gouver-
nementaux, on se montre très optimiste
et on assure qu'un projet pourra être
soumis aux Chambres lors de la reprise
de la session.

Les Martiniquais, à chaque éruption,
croient que c'est la dernière, et le gou-
vernement français, par ses demi-mesu-
res, les enconrage dans leur espérance.

Le ministre des colonies a invité le
gouverneur de la Martinique à ne pas
agglomérer les sinistrés dans Fort-de-
France, mais à les répartir dans les
Communes dn Sad, dont le ravitaille-
ment est plus facile. Préoccupé du dan-
ger qu'un raz de marée peut faire courir
à la ville de Fort-de-France, le ministre
a recommandé de prendre toutes les
mesures nécessaires pour , lé cas échéant,
faire évacuer immédiatement la popula-
tion vers les hauteurs qui se trouvent
en arrière de la ville et où dès mainte-
nant des approvisionnements devront
être préparés. Enfin des postes d'obser-
vation de la Montagne Pelée devront
être organisés et signaleront tont spécia-
lement la moindre menace d'activité.

Ponr que ces précautions servissent à
quelque chose, il faudrait qu'on pût
fuir devant un raz de marée et que .les
observateurs d'nn volcan fussent à
même d'indiquer la nature et l'intensité
du phénomène.

La Mart ini que semble destinée à dis-
paraître en convulsions successives. Il
serait humain de fournir à ses malheu-
reux habitants les moyens d'aller s'éta-
blir ailleurs ; c'est à quoi le gouverne-
ment français devrait songer.

M. Rouvier, ministre des finances en
France , demande instamment à ses col-
lègues du cabinet des réductions sur
leurs budgets. M. Pelletan, ministre de
la marine, est le premier et le seul qui
y ait consenti.

Il va donc diminuer les effectifs de
l'escadre de la Méditerranée. Ordre sera
donné anssi de ne plus laisser les croi-
seurs et les cuirassés quitter leurs ports
ponr effectuer, au large, pendant nne
journée on quéïqnes heures, à effectifs
complets, avec les 'suppléments de solde
affectés . ,aux spécialités d'usage* des
exercices de tir ou pour exécuter des
manœuvres. On prépare encore dans les
bureaux de la marine diverses mesures
pour limiter les dépenses de l'entretien
de la flotte de guerre en Extrême.Orient;

Quand M. Pelletan aura travaillé ù
toutes ces économies, il sera accusé d'a-
voir sacrifié lés intérêts de. la mariné
française, car il est entendu qu'un grand
ministre doit toujours faire augmenter
les dépenses de son ministère. . .,. . •

M. t Pelletan ajournera peut être ses
projets devant l'impopularité .qni le me-
nace, et M. Rouvier n'aura d'autre res-
source que de faire suer de l'argent anx
bouilleurs de cru, à ceux qui distillent
lenrs mauvais vins et le jus de leurs
fruits.

Le ministre des finances considère
que, en présence des fraudes nombreu-
ses qui se commettent grâce au privi-
lège des bouilleurs de cru, il estjmpos-
sible de priver plus longtemps leTrésor
de ressources d'autant plus considéra-
bles que la taxe sur l'alcool, a été, par la
loi de 1900, portée à 220 fr. au lien dè
156 fr. 25. M. Rouvier entend mettre fin
à ces fraudes. .. ; ~

L'iradé du Saltan promulguant l'abo-
lition , des mesures restrictives contre
les Arméniens et faisant droit aux ré-

clamations du patriarche na pas encore
été publié. Les Arméniens accusent
Mgr Ormanian de les avoir trompés de
complicité avec le Palais et demandent
qn'il soit mis à la retraite dans un gou-
vernement de province.

C'est ainsi qne, dans les Eglises sépa-
rées de Rome, les fidèles traitent démo-
cratiquement leurs1 ministres et prati-
quent l'ostracisme.

Le rachat du Jura-Simplon
M. Mare Jaquet , de Genève, poursuit vi-

goureusement sa campagne contre les théo
ries da Bund, qai cherche k rabaisser la va-
leur da réseau da Jara-Simplon.

Le Bund , comme on sait, base tonte son
argumentation anr le fait qoe le prix de ra-
chat dn Jnra-Simp lon est déterminé par le
capital d'établissement, et il prononce, à cet
effet , cette dore sentence : < Le rendement
actuel oa fatar dn réseau da Jara-Simplon
n'a rien à voir dans la question da rachat. >

EU ! bien, dit M. Jaquet , il nous est facile
de prouver au publie qoe,-par one sorte de
fatalité habilement ulili_ .ee par le Départe-
ment fédéral a la réalisation de ses projets,
le Jara-Simplon n'est pats racheté sor sa
vraie base, celle de son reniement réel dé-
cadaire, poar les deax raisons indiscutables
suivantes :

1. Le rendement dei dix années 1800 à 1899
est vicié dans ion euence par direrses dépen-
ses extraordinaires, entré aiitrei par les deux
terribles accidente de Utencheusteln et de
Zollikofen (ensemble 01 lue» et 283 bleuéa).
dont le premier surtout vient en téw des
accidents, de chemins de fer du monde entier
Ces accidents, par leurs répercutslons directes
et Indlrectts sur les recolle» de la Compagnie ,
lui ont coûté pour les années 1891 et 1892 plus
da trois millioni. Ces trois millions daoa la dé-
cade de rendement concesslonuelle font 300,000
franci par an, soit en capital 7,500,000 fr. Oa
TOU donc qne déjà par cette seule considéra-
tion le coût du rachat, sans ICI conditions
anormalei , eût pu être buésur le rendement
capitalisé 4 4 % .

2. Toute la lotion et tout l'arenlr du J.-S ,
déjà du temps de la Suisse Occidentale et Sim-
plon , reposaient iur le percement du Simplon,
qui eit le couronnement du réseau et doit lui
donner ion plein développement. Or, le mal-
heur veut que le Département fédéral palus
racheter la Compagnie jus t e  au moment où
après avoir  fait tous les sacrifices en rue de c»
grand bat elle n'eit pas encore à même d'en
produire les résultats. C'eit réellement navrant
pour les actionnaire!, en particulier les anciens
porteurs d'actions S. O -S. qui ont consenti à
une rédaction de 300 fr. sur cb&can de leun
titres à cause de ces persp.ctlres d'avenir , de
faire ces constatations au moment de toucher
au port.

M. Jaquet n'ignore pas qae le rachat da
Jara-Simplon se discute sor la base da
compte de premier établissement. Mais, ea
faisant ressortir aox yeux da public la va-
leur actuelle tt réelle da réseau acheté, ii a
voulu faire el_ .irear. __ t comprendre qae, si
lts actionnaires sont mécontents de l' offre
de 101 millions, c'est qn'ils savent qae ce
chiffre n'a été obtenu qua par l'application
de lois savamment élaboré*s en vne da ra-
chat : qu 'en p&rticalier aprèa qa'il eat été
retranché, en 1890, 51 millions da compte
de premier établi.-s-.ment de la Compagnie
S.-O.-S , le Département veut en retrancher
aujourd'hui de celni de la Compagnie Jara-
Simplon, près de 17 millions ; que de ces
rédactions et d'autres encore doivent décou-
ler des procès interminables; que, poar les
éviter, les actionnaires font appel k l'esprit
d'équité et de justice de noa hautes Autori-
tés fédérales pour qu'elles majorent lear
prix d'an faible pour ceut âge , comme elles
l'ont déjà fait pour le Nord-Est, comme les
experte cantonaux l'ont proiosé et comme
l'a demandé la Direction de la Compagnie,
et cela avec d'antant plus d' opportunité qae
le réseau racheté doit | représenter par son
rendement effectif , dès U première année
de possession par la Confédération, on capi-
tal réel de plos de 200 millions.

ÉTRANGER
L'empereur Guillaume II à Posen

L'empereur a en mercredi une longue con-
férence avec le chancelier de l'Empire. Il a
reça hier matin, jeudi, l'archevêqae, D' de
Sta_.lfcv . _ k i .

Les régiments du Y* corps sont partis

jendi matin à la première henre ponr le ter-
rain des manœuvres. Le temps et beau.

Hier matin jeudi a ea liea, en présence
des souverains, des ptinces, da chancelier
de l'Empire, des ministres et da clergé des
deax contestions, l ' inauguration solennelle
da monument de l'emperenr Frédéric.

Les souverains se sont rendus ensnite au
Palais de la Diète, où ils ont reça les hom-
mages de la Diète provinciale. L'empereur a
répandu par on assez long discoars. Les
souverains ont ensuite visité l'Hôtel-de-Ville,
où ils ont été reçns par les membres de la
Municipalité, cenx d'origine polonaise excep-
tés, et où ils ont inscrit leurs noms 'sur le
livre d'or de la ville. Après avoir visité
d'autres élifices publics, l'emperenr et l'im-
pératrice sont rentrés k l'hôtel da goaverne-
ment général.

Manœuvres navales autrichiennes
Mercredi ont commencé k Pola les ma-

nœuvres navales autrichiennes combinées
des farces de terre et de mer. L'escadre a
réussi k débarquer aa matin, snr la côte
sai-est de I'I .trie , de l'infanterie, de l'artil-
lerie et de la cavalerie, et k forcer les tron-
pes qui défendaient la côte à te retirer après
une courte résistance.

L'emperenr et aa snite sont partis mer-
credi matin ponr Por to c .je où ils ont débar-
qué sfia d'assister anx manœuvres combi-
nées des forces de terre et de mer.

L'accident da président Roosevelt
M. Roosevelt a nne blessure au côté droit

da menton et toate la figure enflée. Il conti-
nua plos tard son voyage de Pitsfield vers
Lenox, en faisant prévenir sur toute la
route qu'on s'abstint de lai faire des ovations
k son passage.

Le watman du tramway a été projeté à
une distance de 7 mètres. Quoiqu'il soit mu-
tilé, on espère le sauver.

M . Roosevelt, qui était en partie enseveli
dans les décombres de sa voiture, se dégagea
rapidement et donna les ordres nécessaires
avec sang-froid.

Il demanda an conducteur du tramway
pourquoi il avait continué à cette vitesse.
Celai-ci répondit qu'il avait droit ae priorité
de passage.

Le Président se rendit avec les personnes
qui l'accompagnaient dans nne maison pro-
che et prononça quelques paroles de regrets
sur la victime dâ l'accident, l'agent Craig.

Le Président a raconté qae, qaand il vit le
tramway venir k cette vitesse terrifi.nte , il
sentit que tont le monde dans sa voiture
allait ceitainement être tué.

Le médecin de M. Roosevelt , qui l'aecom-
pagnait, annonce que la Président et sou
secrétaire ont reçu de légères contusions &
la tête et à la figure.

Dans la province de Corne
A Côme, la grève des garçons de café est

terminée. Le3 patrons et les ouvriers se
sont mis d'acord ponr la création d'nn bn-
reau gratuit de plaeement

La grève des ouvriers tisserands dans
la province continue. Les grévistes sont ac-
tuellement ac nombre de 12,000. Jusqu'ici,
l'ordre n'a pas été troublé ; cependant, les
autorités ont rappelé en ville nn bataillon
d'infanterie et quelques escadrons de cava-
lerie.

Au Congrès des Trades-Unlons
La réunion da Congre. desTraàes-Uaions,

hier matin jeudi , a été assez agitée. On a
téclamé nne loi reniant obligatoires le pe-
sage et le inescrage des matériaux travaillés
par les ouvriers payés aa poids oa k l'aune.
Oa a repoussé & une majorité de plas de
deux tiers uae résolution tendant k créer
un Tribnnal d'arbitrage obligatoire en cas
d'échec des tentatives de conciliation.

Aux Antilles
Ha câblogramme da gouverneur de la

Guadelonp., parvenu hier matin jeudi an
ministère des colonies à Paris, confirme
l'étendue da désastre de U Martini que dn
80 août. Suivant ces renseignements, le
Morne-Rouge et Ajoupa Bouillon ont été
détruits. La zoue dévastée est limitée k la
rivière Capot et aux vallées de Champlor et
de Marie Reine. Ces denx vaiiées n'ont pas
été atteintes , mais le Morne-Capot a été
très éprouvé. Les flimmes ont contourné le

Morn. -Parnasse et se sont arrêtées à l'ha-
bitation de Saint-James. Les hauteurs de k
Basse-Pointe ont été brûlées. -

— Les navires de Poit-Castries signalent
une violente éruption, k minait, dans la
nnit de mercredi k hier, k la Soufrière de
l'ite Saint-Yincent.

En Croatie
Depuis la mise en vigueur de la loi mar-

tiale, la ville d'Agram est calme.
Oa dément officiellement qa'il y ait de

Pagitaûon dans plusieurs villes de province.

Bul gares graciés
A l'occasion de la fête de son avènement,

le Sultan a grade 21 Bulgares condamnés
l'année dernière pour menées révolution-
naires k àes peines variant de cinq années
d'emprisonnement k U prison perpétuelle.

Haïti et Saint-Domingue
La Post de Washington dit que le prési-

dent Roosevelt a discuté avec ses conseil-
lers la question d'une annexion d'Haïti , au
cas où les Haïtiens ne réussiraient pas i
rétablir l'ordre. Le mème jonrnal croit qu'on
arrangement est possible avec Saint-Domin-
goe poar l'annexion totale de lïle.

CONFEDERATION
Chèques et virements poitaax. — M. Alfred

Qeorg, membre de la Commission préconsul-
tative appelée par le Conseil fédéral & don-
ner son avis sur la motion Kmahlin (intro-
duction des chèques et virements postaux),
vient de publier dans le Bulletin commer-
cial suisse un compte-rendu des délibéra-
lions de celte Commission, dirigées par il.
le conseiller fédéral Comtesse. 0 _ -.,

A l' unanimité , la Commission a reconnu
l'utilité de l'int titu tion projetée. Elle recom-
mande k l'Autorité fédérale de rechercher
avant tont nue grande simp licité dans l'qr-
ganis ttion de ce nouveau service, qui ne de-
vra pas être nne source de revenus pour la
Confédération. '•

II s'agit en premier lieu, comme on sait,
de réduire dans la mesure la plos large pos-
sible la circulation des espèces et des billets
de banque et de provaquer ainsi, grâce k nn
système simple et pratique de payements et
virements par chèques, nne amélioration de
la situation dont le commerce saisse a telle-
ment souffert depuis nn certain nombre
d'années. Ii va sans dire que la création
du service des chèques et virements postaux
ne supprimera pas la double cause dn mal :
notre situation débitrice vis-à-vis de l'étran-
ger, qui oblige les négociants on leurs repré-
sentants (banques on arbitragistes d'occa-
sion) à exporter le numéraire — et notre
ligislation, dangereuse en matière d'émission
de b&oknotes. Mais, en réduisant le besoin
de numéraire d'une part et la circulation
fiduciaire d'autre part, les chèques et vire-
ments postaux produiront une amélioration
très sensible de la situation.

L'institution vaudra d'ailleurs ee que
vaudra l'organisation; si celle-ci est simple,
facilement accessible aux petits comme aux
grands, elle rendra certainement des ser-
vices prêcitnx au pays, grâce k une prompte
vulgarisation. C'est sur ce point surtout qae
la Commission a attiré l'attention de l'au-
torité fédérale, et M. le conseiller fédéral
Comtesse, de même qae les deox fonction-
naires sup érieurs des administrations d s
postes et dts finances, ont l'ait k cet égard
à la Commission les déclarations les pins
rassurantes. Comme le nouveau service dé-
pendra entièrement de l'administration pos-
tale, la question du siège principal n'a f as
été posée.

La Commission avait pour base de dis-
cussion nn programme, nne sorte d'avant-
projet, qui a été examiné d'nne manière
approfondie et auquel elle a apporté des
modifications dont Û sera tenu compte dans
le projet qui sera soumis prochainement
aux Chambres fédérales.

Le travail dans les entreprises de transport
— La Commission da Conseil des Etals
pour le projet de loi fédérale sur la durée
du travail dans les entreprises de transport
a siégé les 3 et 4 septembre, & Zurich.

H. Comtesse, conseiller fédéral, et H,



Flan, directeur général des chemins de fer
fédéraux, ont pris part aox délibérations de
la Commission.

Le projet de loi a été entièrement discuté,
l l'exception de quelques articles qui ont
été renvoyée. En général, la Commission a
adhère aux décisions dn Conseil national,
notamment en ce qm concerné la journée de
travail de onze heures.

La Commission se réunira encore nne
fois au commencement de la session d'au-
tomne pour arrêter définitivement ses pro-
positions, et elle insistera pour que le projet
aoit discuté par le Conseil dans la première
on la seconde semaine d'octobre.

Tunnel uu Simplon. — voici, pour le mois
d'août écoulé, le bulletin des travaux de
l'entreprise du Simplon :

La galerie d'avancement atteint mainte-
nant ane longueur de 7730 mètres dn côté
de Brigue et de 5135 mètres du côté d'Iselle,
soit une longueur totale de 12,915 mètres.

On a percé , pendant le mois d'août ,
SUR mètres.

Le total des journées ouvrières, sur l'en-
semble des chantiers, a été de 89,210.

Moyenne journalière : 3271.
Du côté nord, la galerie d'avancement s.

traversé le gneiss schisteux.
Le progrés moyen de la perforation méca-

nique a été de 5 mètres 20 par jour de
travail

Les travaux ont été suspendus pendant
24 heures, le 15 août, à cause de l'Assomp-
tion.

Les eaux provenant du tunnel ont com-
porté 68 litres k la seconde.

Le 20 août, le matin, l'onvrier Macori
Giovanni , de Mercato Saraceno (province de
Forli)  a été écrasé et tué par an train dans
la galerie parallèle.

Da côté sad, la galerie d'avancement a
traversé les micaschistes calcaires avec des
-reines de quartz.

Le progrès moyen de la perforation méca-
nique a été de 5 mètres 90 par joar de
travail.

L'avancement a été suspendu pendant
12 henres, le 24 août, poor une vérification
partielle de l'axe.

Les eanx provenant du tannel ont com-
porté 905 litres k la seconde.

Les Tessinois aux manœuvres. — Le Vater-
land publie des détails navrants sur l'entrée
k Lucerne du bataillon 96 du Tessin, com-
mandé par le major Paganini.

Après une marche forcée de Kussnacht
(Schwjz) k Littau, le bataillon est arrivé à
Lucerne mercredi, vers trois henres de l'a-
près-midi, dans on état d'épuisement com-
plet Beaucoup de miliciens, en traversant
la rne de Bâle, sont tombés évanouis. Qaatre
soldats ont dû être transportés â l'hôpital ,
après avoir été frappés d'insolation. L'un
d'eux, le nommé Simon Ouidotti, a suc-
combé au bout d 'une heure.

Ii partit qne la tronpe avait d'abord
passé huit  heures en chemin de fer sans
recevoir de nourriture suffisante et qu 'en-
su ite la marche de mercredi, en plein soleil,
ent lieu sans aucun repos.

Le change sur la Suisse. — Le change
d'Italie sur la Saisse était mardi au pair à
Milan. C'est nn événement qui montre le
chemin parcouru par l'Italie. En 1875, nn
rédacteur de la Revue, qui voyageait en
Italie, se souvient d'avoir reçu 121 livres
pour 100 fr. suisses. L'or était inconnu. Oa
n'avait que du papier-monnaie, dont les
coupures étaient de 20, 10, 5, 2 et 1 lire et
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CŒUR DE SOLDAT
Clair i 88 CHZITD EîtEOX

Le cortège sa mit aussitôt en marche, pré-
cédé do Va len t ine  Mlntral , aidé d'Irène da
Falloy, inl»i d'Aline CharTet.

Pour gagner U Toiture oit l'on déposa
Maxime, II f a l l u t  paner devant  Inventaire du
marchand da sirop calabrais.

Les enfants s'élancèrent Tera leur mère, qui
semblait les aTolr oubliés, et qui jeta une petite
pièce de monnaie au marchand.

Puis elle sembla se demander ce qa 'elle allait
faire , maintenant qae cet encombrant fardeau
lui retombait sur les bras, lia instant , alla
parât tentée de demeurer en arrière ; mats ce
ne fat pas long, et traînant les peti tes  créatures
étonnées, elle ie remit i marcher derrière la
calèche.

Le boulevard  deS I n v a l i d e s  (St proche da
Chimp-de-Mars ; le petit hôte l  qae Valentine
Charmecé ava i t  fait restaurer en épousant , par
dépit , le major Oscar Mlotral , montrait , tout k
l'entrée de cette grande voie, ion faîte ouvragé
et son jardin plein d'ombre.

Le bleue fut dépolé dans le premier talon du
rex-de chauttée, eur on large divan, prèa det
croisses ouvertes, pour que l'air pût  arriver k
aon front pâle .

Lts docteurs lui donnaient des soins empres-
tés. Jamais victime d'un accident ne fut
entoaré>8 de plas de ressources médicales, de
plas 4e s«Unce pratique, de plus de dévoue-
ment.

50 centimes. L'argent blanc, à l'exception
de quelques écus, paraissait suspect, et les
petits débitants, auxquels les étrangers le
donnaient en payement, le considéraient près*
que comme de la fausse monnaie.

A la mémoire de C. Folletête. — Le Pays
publie le programme de la fâte qui aura lieu
au Noirmont, le 14 courant, k l'occasion de
l'inauguration du monument élevé à fen
Casimir Folletête :

Matin , 0 ', '_ b. — OranVmesse avec sermon
de clrcoustanc ', par M. l'abbé Justin Jobin ,
piètre franc  montagnard, CttTé de Hoécourt.

Midi. — Banquet.
Après midi, 1 Va h. — Réunion générale

devant l'égllte. Le monument de Casimir Folle-
tête est découver t  et salué par los fanfares et
lea mortiers.

Discours :
1. Souhaits de bienvenue , par M. Charles

Elsaesser, avocat et notaire au Noirmont.
2. Remise  du monument à la Commnne du

Noirmont , par la section des Etudiants suisses
La Jurassia représentée par son président , M.
Alfred Gigon , étudiant en médecine k Delé-
mont.

3. Remerciements, aa nom de la Commune ,
par M. l'abbé Fraïuois Cilherld , curé du Noir-
mont.

4. Le flls de la Montagne (t le chef politique,
discours par M. Ephrem Jobin , préfet da dis-
ttUt.

5. L'homms de lettres, par M Albert Gigon ,
avocat et ancien député k Moûtier.

6 Le conseiller national , par M. Joseph Cho-
quard , conseiller national.

7. Le chrétien , par M Aavier Jobin , avocat
et député ft Berne.

8. Remerciements au nom de la famille, par
M. l'abbé Eugène Folletête , curé doyen à Saigue-
légier.

Hymne national, par les Sociétés de chant.
Cortège précédé des fanfares jouant uoe

pièce d'ensemble.
Noirmont , en septembre 1903.

Le Président général des Comités,
F. CITUEELET, curé.

Sténographes suisses. — Il existe , en
Suisse , qaatre grandes associations : celles
des sténographes Aimé Paris et Duployé
dans la Saisse franç aise, et des sténographes
de Gabelsb erger et de Stolze-Schrey dans la
Saisse allemande. Oa sait que, cette année ,
des s ténograp hes des deux langues oat, poar
la première fois, siégé ensemble à Neu-
châtel.

Nous venons de recevoir le rapport de la
Société générale saisse de sténographie, qoi
propage le système Stolze-Schrey. Elle
existe depuis plas de quarante ans et compte
aujourd'hui 2000 membres. Les cours, dans
une sen le année, ont été suivis par 3400 élè-
ves. Le système Sto'ze-S^hrey tenl  & la
simplicité et k la facilité tt e. devancé, par
ces qualités, celui de .Gabelsbîrger qui
vient d'être victime d'aae scission.

M. Steijn à Clarens. — L'ancien président
de la République libre d 'Orange , M. Steijn,
a loué pour deux mois une des villas Dubo-
chet, k Clarens. L'illustre combattant de la
gaerre sui-africaine vit n Ira s'installer sur
notre territoire le 15 septembre prochain.

Après avoir payé de sa personne pendant
trois ans snr tous les champs de bataille de
l'Orange et du Transvaal , l'héroi iue prési-
dent a bien mérité le repos qu'il vient pren-
dre sur les rives enchanteresses du Léman.

Décès subit — M. E. Fehr, éditeur de la
Gatel te de Lausanne, est mort subitement
jeudi soir, à Lonèche, au cours d'une excur-
sion qu'il faisait avec quelques amis. M Fehr
était âgé de 54 ans.

L'héritage d _ s ours. — Malgré la ratifica-
tion par le Conseil exécutif du kgs fait par
Paul Brou en faveur des ours de Berne, le

Madame Mlntral  se mul t ip l i a i t , mettant sa ¦ circonstance, mit une é t ince l le  vite éteints
personne, ses gens, son hôtel , k la disposition
d'un camarade de son mari. On l'admirait.

Madame de Falloy, active et douce, valait
une Sœur de charité. Le cœur, chez elle , sup-
pléait à l'expérience. On se demandait si le
blessé n'était point son frère.

Maxim» Le Tailleur revint k lui, pour xetou
vrer,  avec le sentiment ds la Tle, celui de la
souffrance atroce.

Ce qne les cinq docteurs avalent pressenti ,
dit ls début de leur examen , n'était que trop
ré- '.. 1> a ' ds fracture ; pas de b les. u rc. Lésions
internes.

Eu quelques mots barbares, ila sa mirent
d'accord pour apprécier la gravité du c;s, pour
décider le mode de médication.

Irène et Valentine ne comprenaient point
les termes bizarres, mais elles dev ina ien t  le
danger. L'une en frissonna de crainte ; l'autre
faillit en crier de douleur.

Il fallait dissimuler, cependant , se Talnere,
montrer uc visage p&Ulb'e&u malheureux que
l'hémorragie Interne menaçait d'é touffer .

La poitrine brisée I... les vaisseaux roopus f...
les pauvres femmes ne savaient.

Ce dont parsonne ne douta , après que'ques
minutes d'angotsse, o'est qae la mort planait
sur le divan de satin pourpre et or, où '.e géné-
ral , la respiration haletante, Us lèrrt t  mouil-
lées d'une écume roug< fitre , regardait venir
aans défaillance l'agonie prochaine.

Son regard venait d'embrasser un bien éton-
nant spectacle 1— ane maison étrangère, des
vlssges troublés, deux femmes errant comme
des ombres autour de sa conche de douleur I

Mais les yenx qui vont s'ouvrir k d'aveu-
glantes clartés éternelles ne s'étonnent plus,
sans doute , de ce qu 'ila voit nt encore lcl-bus.

Valentine)..  î r f e n e . ... réunies.. penchées...
tontes deux... vers lui I...

Cet assemblage, prodigieux en toute antre

Conseil de la paroisse catholiqae de Porren-
truy h décidé de revendiquer devant les Tri-
banaux les biens laissés par le défont On
sait que la paroisse est instituée légataire
universelle, dans le cas où le goavernement
ne ratifierait pss la singulière disposition en
faveur des t Man ls > (c'est ainsi qae s'ex-
prime le testateur) . Mais , il se trouve que,
daus le testament, tous les passages relatif i
aux ours sont biff és, de sorte qua, cette dis-
position n'existe plus et qu'ainsi la paroisse
se trouve directement appelée & la succes-
sion, i i ,

€chos:de partout
DANGEREUSE PROTESTATION

Le tronçon de la vole ferrée de Balierano *
Aveztano, en I ta l ie , a été livré la semaine
dernière à l'exploitation. Le premier trajet a
été marqué par an curieux incident ; le méca-
nicien, tout i coup, a poussé an cri d'horreur
et a fait mach ine  en arrière. U apercevait , k
une distance d'une centaine .de mètres, pla-
sieors personnes couchées sur les rails.
C'étaient le bourgmestre, los conseillers muni-
cipaux et plasieors notables d'une petite ville
voisine, furieux parce qae eette localité n'avait
pas été dotée d'une halte. Ils assurent que cette
petite farce se répétera souvent. Qrand bien
leur fasse I

NOCES RETARDÉES
Le Journal de Wiesbaden raconte une déso-

pilante histoire. Uo veuf de Sindllogen devait
se remarier l'autre dimanche. Tous les prépa-
ratifs de la fête avaient été faits, lorique la
veille, un envoyé du curé apporta à l'impatient
fiancé la fâcheuse  nouvelle que le mariage
devait èlre remis à trois semaines. Par suite
d'une dletractiou , le curé avait publié les
bans dn candidat au mariage et de sa future
belle-mère. Toutes les démarches faites auprès
du prôtre restèrent naturellement Infructueu-
ses. Le digne homme, toutefois , trouva on
expédient : le jeune veaf n'avait qu 'à épouser
la vieille commère. U a préféré n'en rien faire.

ALMANACH... OE BOTHA
r '¦} -  ¦ '

Ua Joli mot ei.Ur.du en Hollande, lon de la
visite des trois généraux boers.

A l'hôtel où Ils étalent d e s c e n d u » , on avait
Inscrit , en éphémérides, toutes let victoires
qu 'ils avaient remportées pendant la gaerre :

— Qu'est-ce que celât demanda nn voyageur
anglais.

— C'est, lui répondit-on , l'almanach de...
Botha.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Fatal conseil. — Un paysan autrichien,
ayant p. rda deux enfants de la tuberculose et
voyant son dernier â s gravement atteint da
cette cruelle maladie, alla consulter ane som-
nambule.

Cci ie  ci lui alarma qu'en faisant boire au
malade le sang d'un enfant bien portant il le
guérirait sûrement.

Le malheureux paysan s u i v i t  ce fatal conseil,
Il assassina l'enfant de son vois in  et fit boi re
son sang à son fl is qui , contrairement k la pré.
diction , expira deux henres plus tard.

L'assassin a élé condamné aux travaux forcés
à perpétuité.

Tragique asu t imlon .  — Un grave
accident s'est produit à Leatherhead ^Angle-
terre) Des aéronautes qui avalent atterri en
pleine campagneoffrirent k des moissonneurs
de leur fairo ' f a i r e  uno  ascension. Douze' fols le
ballon remonta dans les airs et revint atterrir
sans Incident. La treizième fols, un paysan "eat la
mdencontrease Idée de se cramponner à la
corde de la nacelle ; 11 fut violemment enlevé,
mais, pris de peur, lâcha aussitôt la corde ; on
le releva les membres brisés, 11 avait été tué
sur le coup.

Mineurs brûlés. — Uae explosion s'est
produite mercredi dans one mine de charbon ,
prèi de Tredegar (P.js de dalles). Environ
120 hommes se trouvaient dans les puits. Beat#
coup ont pu s'échapper, mais plusieurs ont été
blessés. On a retrouvé jusqu'ici 13 morts.

dans sa prunelle. Ce fut tout.
Valentine lai présentait une coupe où ls

docteur venait ds verser quelques gouttes de
cordial.

— Merci, Madame I dit-il distinctement. Vous
Toulez donc m'alder k mourir... n'ayant point
-voulu m'alder fc vivre 1

Elle recala tremblante. Son égoïime et ss
vani té  froissés s'efleçilent devant nn regret
sincère.

Ah ! ls passé I... que no pouvait-elle ressaisir
le passé I

La sueur  perlait sur lo grand front renversé
dont le ioleil dorait les cheveux épars.

Irène, doucemen t , tendrement , passa son
m o u c h o i r  de biiisto sur ce front jadis Incliné
devant elle. .

Le sang venait  aux lèvres ; elle les essuya du
même geste maternel .

Le blessé, qaand la blanche main les effleura ,
y mit un baiser, faible comme ua souffle et
chaud comme uni supt &a\. a&tlqa de g .a~.es.

— Vous ne pouvlei manquer de me revenir
avant la grande épreuve ! marmura-t-ll. Vons
aves purifié ma vie... Vons al lez  sanctifier ma
mortl

Mats aussitôt son co 'l , qut te détachait diffi-
c i lement  du visage incliné vers lui , aperçât
un objet plus saisissant mille fols que tout ce
qu 'il  venait d'entrevoir. Et son mil mourant,
qui ne s'étonnait plus, retrouvait la faculté de
s'émouvoir encore. C était, sur le seall du
salon, collée & la muraille, une forme élégante
et frêle , une tête adorable, une profusion de
boucles noires, des yeux ardents- et sombres
soas des cils épais.

C'é ta i t  quelque chose de bien Inattendu , da
bien doulooriux et de bien attrayant encore
pent ètre, pu isque  le mourant, se redressant
soudain , eut la force d'étendre son bras en
b' gayant  :

Catastrophe de ohemin de fer anse
Ktats-Unls. — Un train a déraillé à lt _ r ry ,
dans l 'A iabama.  Le chef dn train «t ane ving-
taine de passagers de couleur ont été tués.
Une trentaine d'autres voyagours ont été
blessés.

En Tranac&ncasle. — Un» épouvan-
ta ble catastrophe s'ettprodulte au montKa .bk ,
près de Tiflls.

A la suite d'ans violents secousse de tremble-
ment de terre, un glacier s'est mis en marchs
et a détruit vingt villages , remplis d'étrangers
qai s'y étalent rendus pour faire une cure.

Sept cents personnes ont péri dans la ca-
tastrophe. Us dégltt matériels sont Incalcu-
lables.

On retrouve de toutes parts, aux environs
de Kub. k , des débris de cadavres ; ls désastre
a été renda plas grand encore parle déehal
nement d'un terrible oragan, au cours duquel
la foudre tomba i plusieurs reprises et mit le
feu à de nombreuses habitations.

Un accident de chasse en France.
•— On mande de Privas que deux ouvriers
chasialent l'autre soir sor le territoire de la
Commune d'Ozen, lorsque près d'une Tlgne ils
virent s'élever une compagnie de perdreaux.
Tous deux tirèrent à la fols et se précipitèrent
poar ramasser le gibier qu'ils croyaient avoir
tu t . . Ils se trouvèrent alors en présence d'un
homme étendu k terre, la figure sffreusement
mutilée par les deux coups ds fau qne les
chasseurs venaient de tirer. La victime tra-
vaillait dans la vigne au moment où les coups
de fau l'atteignirent. Son état eat désespéré.

Explosion. — Uo grave accident t'est
produit mercredi soir, à 5 h , dans uu moulio
k Cenaerey (Cûu d'Or). Uue machine & Tapeur
a fait explosion et 11 ne reste plus rien du bâ-
timent où elle se t rouvai t .  Un éclat de la
chaudière, pesant 500 kilogrammes, a été
retrouvé à 150 mètrea du lieu de l' explos ion .
Un mendiant qui ae trouvait dans la cour a eu
les jambes brisées, alors que trois personnes
qai travaillaient dans le moulin n'ont en au-
cun mal, bien qu 'autour d'elles tout ait été
détruit .

SUISSE
Rencontre de trains. — Une catas-

trophe a failli se produire, samedi après midi ,
sor la li gne da lao de Thoune. Par suite du dé-
part prématuré d'un train de voyageurs de
Spiex, ce train s'tst rencontré entre Sp iez et
Qwat , avec un autre convoi de Toyagenrs. Les
machinistes parent renverser la vapeur k
temps, fort heureusement, et arrêter les loco-
motives à uns p.ttte distance l'nne de l'autre.
Mais l'émoi a été vif dans les deux trains, qui
étalent pleins de passagers, et dans les cam-
pagnes volalnes de la vole ferrée, d'où l'on
avait vu avec terreur les convois avancer  k
toute vitesse l'un contre l'autre.

Accidents de locomotion. — Mardi
soir, i l'avenue du Kursaal, à Montreux , un
Utbury dana lequol avaient pris place un mon-
sieur et une dame a heurté la roue d'un char
de camionnage. Le choc fut sl violent que la
dame fut violemment projetée dans la rue.
Relevée tans coBcaltsance, la tète blessée, tlle
reçut les premiers soins dans un msgaaln da
votslnsge et fat reconduite 4 son hôtel.

— A Nyon, dimanche après-midi , un auto-
mobile contenant trois dames et un chauffeur
est allé douner , par suite de la rupture d'un
essieu , contre le mar qui borde la campagne
< Villa Louise _ > . Uoe des dames a été relevée
sans connaissance.

JLes vo i tu res-  dn Lausanne -Mondon.
— S .medl soir est arrivée, en gare de Moudon,
venant de / a r i ch , une  des grandes voitures du
Lausanne Moudon .  Deux autres doivent arriver
sous peu. Le déchargement de cette voiture
s'est opéré lundi , ila gare de Bressonnaz.

Cea grandes voitures leront le trajet Moudon-
Lausanne et vice-versa. Elles aont aménageas
avec confort : bancs spacieux, vastes fenêtres,
chauffages électrique, etc.

Les deux plates formes, celle d'avant  et celle
d'arrière, sont complètement closes.

La Toiture est longue de 14 mètres, large de
2 m. 5, haute de 3 m. Elle pèse 22 tonnes.

— Aline !... Aline !
Voulait-il attirer à lui la belle vision.....

Voula i t - i l  repousser le fantôme de son dernier
amonr et de ses suprêmes douleurs  f

Aline crut à un appel et s'approcha , Inquiète,
courbée, avec nn regard interrogateur .

Lés trois enfants, la voyant  avancer , t'avan-
cèrent dans son ombre.

Ce bizarre cortège de petits êtres mal habil-
lés, ébouriffés , plus semblables , par l'expression
craintive du visage, à de jeunes chiens trop
souvent  fouettés qu'à des enfants heureux près
d'ane mère tendre , t û t  amené on sourire de
pitié sur les lèvres da mourant, sl le sourire
eût pa s'y dessiner encore.

Aline ss laissa glisser i genoux près dn divan ,
dans une pose humiliée qui semblait demander
gtftoe.

U la considérait  avec une tells fixité, qu'elle
se méprit  tur set sentiments.

— Sl voas étudies mon bonhear. sar ma
figure, général, balbut ia  t-elle, soyex satisfait :
vous n'en trouveret pu trace. Vous me retrou-
ves désillusionnée, fatiguée, triatn...  et misé-
rable  avec oela ! N êtes-vont pas bien vengé f...
trop Tengé t -

— Je n'ai pas besoin de vengeance , répon-
dit-11 de sa TOIX faible; je voulais  seulement
oublier.

Un prêtre entra. Irène avai t  la prévoyance
sanrême.

Tout le monde se retira dans le second salon.
Elle ne fut  pas longue, ni compliquée , la con-

fession de cet honnête homme, de ee loyal cœir
de soldat

Peu de minutes après , par les portes o u ver tes
de nouveau , tous les assistants de ces tristes
scènes pouvaient voir Maxime Le Tailleur ras-
séréné, attendant paisiblement la mort.

Plus près de lai, trois femmes agenouillées ,
sur lesque l l e s  ses yeux s'arrêtaient tour à tour
ares une miséricordieuse expression.

La question de la responsabilité
Notre correspondant de Locarno noua

avait promis de compléter sa relation de la
s sance scientifique que les Etudiants suisses
réunis dans cette ville ont tenue au Théâtre.

Il tient parole, en nous envoyant le ré-
sumé ci-après de la discussion.

M. Seydoux , de Fribourg, rapporteur
françai s, a pris le premier la parole sur
le thème de la responsabilité en matière
criminelle.

Dins l'Introduction , M. S jydoux expose l'état
actuel de la question et montre toute ï'impor*
tance de ce problème.

Deux écoles se dispatent aujourd hul le
terrain en cette matière : l'école classique et
l'école nouvelle dite de la défense sociale ou
d'anthropologie criminelle.

L'école anthropologique pousse Jusqu'aux
dernières extrémités les conséquences du
déterminisme. L'homme est , pour elle, soumis
dans tout ses actes sans exception k la loi de
la causalité, c'esl-i-dire que, dans tous tes
mouvements, 11 est mU par une fores à laquelle
il ne peut pas résister. Le crime n'est par con-
séquent que la résu l tan te  nécessa i re  du climat,
de la race des ancêtres, du milieu social, en un
mot, des phénomènes plya.ques et physlologl-
qut s qai agltuat tur lui.

< L'étude de la statistique dit , en effet , Lom-
broto, aussi bien que l'examen anthropologi-
que amènent k considérer le crime comme
un phénomène' naturel , on pourrait dire
comme on phénomène aussi nécessairament
lié à la- nature humaine que la conception, la
n&tttance, la mort.

L'erreur det anthropologittes est d'appliquer
à l'homme la méthode luductive qui ett juste
quand  11 s'agit des sciences physiques on natu-
relles. Mais l'induction suppose nécessairement
des sujets  soumis à la loi de la causalité.

Cette dernière théorla n'est qu'âne pure
hypothèie qu'on ne saurait admettre , k moins
ds nier l'intelligence en tant que force Imma-
térielle.

Eofln , les expériences et les statistiques
dressées par la nouvelle école ont été souvent
inexactes. Leur principal chef , Lombroto,* été
réfaté, aa point de vae expérimental, par le
médecin russe  Sernof.

L'école classique, au contraire, est Indéter-
ministe et reconnaît à 1 homme un libre arbi-
tre relatif.

Certains auteurs de droit pénal ont tenté
d'établir toat le système da droit pénal sur le
déterminisme. An principe de l'expiation , lls
substituent celui de l'élimination.

Le criminel n 'est pas an coupable que l'Etat
punit pour et dans la mesure équitable oit 11 a
iroublé l'ordre du droit, mais un être nuisible
et Irresponsable moralement, tout comme la
béte fauve ou une force indomptée et désas-
treuse de la nature qu'il faut réduire à l'im-
puissance ou éliminer.

Cette manière de voir ne peut pis logique-
ment se soutenir. Cest ce qae nout Terrons
en examinant les théories londamtntalas da
droit de punir.

Ces théories sont très nombreuses, mais
peuvent toutes se ramener k trois types prin-
cipaux :

Les théories absolues pour qui la peine est
l'expiation d'an acte Immoral. Punitur qui a
pezcalum est.

Les théories r e l a t i v e s  qui Tentent la peine
couine on pur moyen de précaution et font
abstraction de son élément moral, la justice.
Punitur ne peccalur.

Les théories mixtes. La peine est ici expia-
tion non en ce sens qae le droit de panir poar
l'Etat découle immédiatement de. l'immoralité
de l'acte, mais parce qu'il trouble l'ordre
social et que ce trouble demande une juste
réaction.

Les théories absolues et mixtes supposent
nécessairement le libre arbitre; les théories
re la t ives  peuven t  ae concevoir sans lai.

Le libre arbitra ne se laisse ici définir d'une
manière exacte et complète , ni prouver direc-
tement. Il r é su l t e  de la conscience populaire et
de la nature Intelligente de l'homme.

Eo général , la loi ne donne pas de d é f i n i t i o n
positive de la responsabilité; elle l'établit
néga t ivemen t  en donnant certains critères
généraux, puis elle énumère lei cas où elle est
exclue. II y a deux éléments constitutifs de la

Un Ilot de sang, s'échappant dès lèvres déco*
lorées, et qai Qt froncer les toarclls da docteur
Oérard, aver t i t  les trois femmes que tout allait
finir.

Ellea se serrèrent , attendries, vers cette
coache funèbre , pour en recueillir les dernier t
souvenir» , les dernières leçons.

Maxime prononça péniblement :
— Chère LouiseI... chère soeur absentai...

J'aurais voulu te dire adieu. . . ,  te bénir
encore-

Puis, 11 fit an signe k Valentine, en disant :
— Il est étrange, n'est-ce pas, de mourir

sous Totre toit. . Merci , Madame.
Sa prunelle, déjà noyée, s'arrêta sur la

femme de Lucien CharTet.
— Paavre Aline I.. je vous pardonne l mur-

mura-t-il.
Irène, transfigurée par la donlenr, eat son

dernier regard comme sa suprême parole. Ce
rot an soaffie.

— Au revoir I...
Encore au hoquet sanglent, puis tit a.
Irène laissa tomber sa tête, qu'on chagr in

secret avait sl prématurément b l a n c h i e , et
répondit k ce rendes-vous éternel par le vœu le
plut ardent de son ftme :

- A  b i e n t ô t !
¦ FIN
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ETAT DES OFFICIERS DE L'AR Mé E SUISSE — Ell-

tion de 1002 Institut artlst. Orell FOssll , k
Zurich. Prix : 2 fr. 50. _,
h'Elat est à jour au 1" awll 1902. C'est un

vade-rnecum indispensable k l'officier , anx
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responsabilité : la postesslon pleine et entière
des lacunes Intellectuelles et la force de résis-
tance qui doit avoir atteint un certain mini -
mum.

C'est le point do vue de Técofs classique
moderne et dt presque toutes let législations.

Les princi paux cas d'Irresponsabilité ou de
responsabilité restreinte sont :

1. L'ilge La liberté naturelle k l'homme est
d'abord k l'état latent et ne se développe qu'au
far et k mesure, comme les autres facultés
iDltlIectaellea. On distingue trois périodes :

L'enfance , qui va ordinairement Jutqa 'k
12 ans et oit ls Code établit une présomption
absolue d'Irresponsabilité.
l' adolescence où cetle présomption est rela-

t l v o , c'ett k dire qu'elle peut être détruite par
la preuve contraire. Dans cette période , que le
jeune délinquant soit déclaré responsable ou
non, ll y aura, eu tout cas, atténuation de la
peine.

Z Let sourds-muels. L'élat mental dn sourd-
muet laisse toujours quelque doute. Cest
pourquoi les Codes pénaux le traitent comme
l'adolescent.

3 L'inconscience qui comprend les états de
sommeil, fièvre, de passion violente etd'lvresse.

4. /.c trouble des facultés mentales.
Sur toute cette question de la responsabi-

lité, l'avant-projet du Code pénal suisse s'est
écarté sensiblement de la législation actuelle.
II serai! lrop long Ici de détailler le système
qa'il a admis. Les Innovations Introduites ne
sont pour la plupart pas des plut heureuses.

II laisse d'abord au Juge une trop grande
liberté d'appréciation. La queatlon de la res-
ponsabilité y est considérée comme ua pro-
blème presq ue purement médical. A l'art. 9 dn
projet et 12 da projet da Département, il est
dit que, s'il y a doute sur l'état mental de
l'inculpé, le fonctionnaire qui anra constaté le
fait soumettra rel Inculpée l'examen d'experts.
Combiné avec l'art. 11 ce point de vue ne
saurait être admis, parce qu'il fait de l'expert
médecin uu juge. Doctrine et législation ont
é.é d'accord k reconnaître j u s q u 'à ce Jour que,
seulement en matière technique, l'expertise lia
le t r ibuna l , maie, seulement sur la question de
responsabilité.

Eofla , lavant-projet pose k la- base de son
système eu la matière comme principe fonda-
mental l'amendement, et prévoit en consé-
quence la fondation d'an certain nombre d»
maisons de discipline et de correction. Le cri
m i n c i  y apparaît comme un malade plutôt qus
comme nn coupable.

L'amendement est bien un des buts de la
peine, mais un but secondaire.

Eu an mot , l'avant-projet a TOUIU sanction-
ner q u e l q u e s - u n s  des postulats de l'école nou-
velle. Nous ne saurions le suivre sur ce terrain ,
attendu qua noua aàmello-i le JJb/e arbitre et
que nous posons comme fondement de la pe'-ne
l'expiation dans la mesure où l'ordre social et
le bleo commua l'exigent.

Si la nouvel le  école comme l'avant projet par-
tent d'an point de vue faux et qu'aucune légis-
lation n'a reconnu jusqu 'à ce Jour , cependant
11 y a au fond de leurs système quelque chose
de juste et qui msrque un progrès, c'est d'étu-
dier avec plut de soin les causes même loin-
taines qoi ont amené le crime, de ml ux
analyser le dol , l'intensité de volonté coupable ,
de donner pius d'importance et d '&ttialloa i
l'élément subjectif du délit.

FRIBOURG
Argumentation radicale. — En reproduisant ,

les yenx fermés, l'article du Confédéré de
dimanche, le Genevois ne s'est pas aperçu
de l'ànerie contenue dans la phrase sui
vante :

Il faut  espérer que, pour être oonséquents,
la Liberlé avec M. Micheli et M. Repond de-
manderont de soustraire également aux déci-
sions des autorités politiques cantonales l'in-
terprétation des dispositions des Cons t i tu t ions
cantonales pour les remettre de même aux au-
torités judiciaires.

Or, MM. Micheli, Bepond et avec eux la
Liberlé ont justement fait remarquer que
les interprétations des textes des Constitu-
tions et lois cantonales sont déférées, par
voie de recours, & l'instance judiciaire su-
périeure.

Ils demandent dès lors pourquoi l'inter-
prétation des dispositions de la Constitution
fédérale ne serait pas déférée aussi à l'au-
torité judiciaire, aussi bien que l'interpréta-
tion des Constitutions cantonales.

Le Genevois, qui a pour directeur un
avocat aussi compétent que M. Moosbrug-
ger, aarait dft s'apercevoir da pitoyable so-
phisme du Confédéré.

Tramways de Fribourg — Pendant le mois
d'août .écoolê. les recettes ont atteint la
somme de 6143 fr. Au mois d'août 1901,
elles avaient été de 4720 fr.

be nombre àea voyageurs a'eat élevé à
70,626, pendant qu'au mois d'août i90f , fl
était resté k 53,264.

Four les sept premiers mois de l'année, la
recette totale se monte à 42 ,476 fr., soit
4302 fr. de plus qu'en 1901.

Le chiffre des voyageurs, pour cette
même période, atteint 54,692, soit 9556 de
plus qu'en 1901.

Militaire. — Comme on sait, l'école de
recrues de la 2a division, commandée par le
major Vonderweid, préfet de R.mont ,
viendra faire sa grande course dans le can-
ton de Eribourg.

lie bataillon de .recrues compte environ
7BO hommes ; il arrivera samedi matin, k
Estavayer, par deux bateaux spéciaux. De
là, il s'acheminera en manœuvrant vers la
frontière fribourgeoise et couchera â Pré-
yonloup et Rossens |.Vaud). Le dimanche, il

arrivera ver» 1 h. fc Bulle, où il passera
l'aprês-midi. Le landi, départ pour Albeuve,
passage de la montagne par le col de Lévi
et arrivée le soir fc Châtel-Saint-Denis;
cette journée sera certainement la plus
pénible. Le lendemain, le bataillon combattra
dans la direction du Crêt et ira cantonner &
Bomont. Enfin , le dernier jonr, par Esta-
vayer-le-Lac, nos reernes rejoindront la
caserne de Colombier. Si le temps se main-
tient beau, cette conrse paraît devoir Être
très intéressante et nons souhaitons bon
courage fc nos jeunes miliciens. .

Bureau télégraphique. — Sur les Instances
du Conseil communal de Fribourg, le Dépar-
tement fédéral des Postés' et Chemins de
fer {section des télégraphes) a décidé de
faire installer, fc titre d'essai, nn appareil
télégraphique fc la Succursale postale de la
rue du Pont-Suspendu.

Le ballon asx coups de feu. — On se rap-
pelle l'exploit malheureux du paysan d'Al-
terswyl qui, le 23 août, avait assailli fc
coups de fusil ie ballon militaire da parc
d'aérostation de Berne, croyant avoir fc
faire fc un ballon pour rire.

Ua des passagers du ballon fait fc la
Nouvelle Ga j ette deZurichle récit suivant
de cette tragique aventure :

t Le ballon est parti du Beudenfeld , fc
Berne, fc 3 heures de l'après-midi. Dans la
nacelle avaient pris place le colonel d'état-
major Seba. k et le lieutenant ff. «emmê-
ler, de là compagnie d'aérostlers militaires.
L'aérostat fila directement sur le Gar ten ,
Schwarzenbourg, Galtern, Tavel, Fribourg
et Cormagens. Lts Alpes étaient d'une re-
marquable netteté, ainsi que le Jura. Vue
magnifique snr les lacs de Thoune, de Mo-
rat, de Bienne et âe Neuchâtel.

À 5 h. 25 du eoir, le ballon planait fc
2010 mètres entre Galtern..et Tavel Le
lieutenant Hemmeler était justement occu-
p é & consulter un appareil, lorsqu'une déto-
nation prodnite par Un coup de fasil retentit
dans la profondeur. La balle siffla aux
oreillts des voyageurs. Cinq coups de fasil
suivirent A. des Inlerva-les assez courts. De
nouveau, les balles aMèrent fc gauche et &
droite de la nacelle.

La situation devenait dangereuse. Les
passagers jetèrent aussitôt 15 kilogrammes
de lest Le ballon s'éleva et atteignit 2200
mètres. Quatre autres coups forent encore
tirés; mais les voyageurs n'entendirent pins
le passage des balles. Le tireur avait em-
ployé son paquet Ae tV-x cartouches sans
succès. La distance entre l 'homme au fusil
et le ballon était primitivement de 1200 mè-
tres ; elle fut portés ensuite fc 1600 mètres.
L'arme employée par l'agresseur était le
fusil d'ordonnance.

A 6 heures, le ballon se trouvait fc 2140
mètres d'altitude au-dessus du pont du che-
min de fer, près Fribourg. Une carte de son-
dage ayant donné des indications rassuran-
tes snr la direction du vent , les navigateurs
descendirent jusqu 'à 100 mètres. Alors
commet ci une magnifique coursé au-des-
sus de la Sariue, des prés et des forêts. Un
paysan, qui s'était emparé de l'amarre d'at-
terrissage traînant sar le .sol, fut renversé.
Mais il s'en tira sans autre aventure. Enfin ,
fc 6 h. 47, le ballon atterrissait près de Cor-
magens, au milieu d'une prairie. •

Les foires d'automne. — Nous entrons dans
la période des grandes foires. Le bétail va
descendre des alpages. Tout annonce.de
belles ventes. Les prix se tiennent bien, et
nombreuses seront les têtes de choix après
la brillante saison alpestre qui va se clore.
L'abondance et l'excellence des fourrages
sont aussi un facteur important, qui exercera
une heureuse influence sur le marché.

Déjà , nons avons nn prélude favorable
dans la réussite de la grande foire d'Erlen-
bach, où 3600 pièces de bétail ont été
vendues fc des prix KevesT

A propos d'une liquidation. — La Société
des négociants et industriels de la ville de
Fribourg nons fait .savoir, qne leB autorités
étaient.déji nanties dn lait signalé par
l'auteur de la .correspondance « A propos
d'une loi \.[ tt qu'elles ont ouvert une en-
quête en temps voulu.

. .- io»o.

Roc. niables. — Lts leçons préparatoires i
l'examen commenceront, dans 1a ville de
Fribourg, mercredi 10 septembre, & 8 henres
du soir, et se donneront dans les bâtiments
d'école de chaque quartier. Ponr les jeunes
gens allemands, ils auront lien fc l'Ecole
des filles. Aucun rccrutahle ne pent on ôtre
dispensé-

Retour de foire tragique. — Un campagnard
de la Singine, M. Vincent Corpataux, de
Geretsried près Ueberstorf, était venu & la
foire de Fribourg, lundi. Le soir, fc Bon retour
par le train de 7 heures, il s'arrêta à Quin
pour affaires. .

A neuf heures, il voulut reprendre le che-
min de la maison, mais comme il n'y avait

plos de train avant 11 heures, il s'aventura
fc pied sur la voie ferrée, dans la direction
de Schmitten. A la traversée du pont de la
Haslera, il fit nn faux pas dans l'obscurité
et vint s'abattre sur la route, où il resta
étourdi. La chute n'avait été que de 4 mè
très, mais le maihenrenx n'eat pas la force
de se relever et mourot, au dire des méde-
cins, par suite d'étooffement.

La, Freiburger Zeitung, fc laquelle nous
empruntons ces détails, dit qoe Corpataux
laisse une .femme et deux petits enfants. U
était âgé de 24 ans.

Section « Freiburgia ¦ de I» So-
ciété fédérale de gymnastique. —
Uenleors les membres*boûwaires et passifs
aont cordialement Invités k accompagner lea
membres actif* de la ttctlon, qni participerool
k la fûte  cantonale à C_.aulSalntDan._f, diman-
che 7 courant.

Départ  de la gare de Fribourg : K h. 45 do

Prière da s'Inscrira auprès de M. Léon Chap-
puis, secrétaire, jusqu'à samedi soir.
¦ 

• ' '

CORRESPONDANCE
Enooro la buse

Selliez , daQj §on Yerztichniss der in der
Schweiz t- orkammenden IVt'rieflWere, paru vers
I830,dtt que, dana le canton de Fribourg, la buse
ett nommée le Boujeat (!) ; Xt W V. Patio, dans
s- faune dea vertébré* de la Suisae, lai donne a
Fribourg les nomt de Bonosiou et Goulosi et
ces deux m., aes noms tout répétés dani le Ca-
talogne dea oiseaux de la SuUae de Fatlo et
Studer auxquels j'ai eu l'honneur de donner
quelques indica t ions .

Je troare dans mon brouillon le nom Benoji ,
et de fait je n'ai jamaia entenda d'autres nom*
chex nous q ue Benoji, BounojitlPoutoji, je crois,
dani la Grajère .

Je pensaia qne Qoutoji pourrait exister dans
lea village* front ières  de l'allemand et du pa-
tois ou dan* le* village* ob l'allemand a dominé
autrefois, par exemple k Marl y. J'ai pria des
Informations et ne l'ai pu, retrouvé.

Eu résumé, je ne sala pu oh Sehlnz a trouvé
Boujeat et Fatlo Goutoti.

Bonosiou de ce dernier auteur est une altéra-
tion de Beunoji qai appartient sau donte à nn
autre patois ; est ce un nom vaudol», valaisan
ou savoyard i je n'en sais rien.
- •' ' ~ „ : . .  prof. M. M USY.

La guerre des Benoji et des Goutoji. Est-il
permis k nne buse de prendre part à la guerre
comme simple vo! on ta i ra  l

Sar les bords de la Nsaslera, oh js passai
mes jeunes année*, on appelait l'épervier, mon
compère , le Benoji. Sar les bords du Glèbe , oit
J'émlgrel , il portait le même nom. Plus tard ,
ja pérégrlnal dsns la vallée de la Bibera. U,
l'épervier s'appelait Pouloji .

QjsDt k ootre commkre Ja cril>liciia. izbi
connue des dzenilliéré, ob elle est la rivale du
Benoji , on m'a dit que son nom français était la
crécerelle.

Je sais enrore qae la chouette s'appelle en
patois la chùwella, et le hibou le lûlzerou.

Je ne voudrais paa trop m'aranturer aur ca
terrain philologique, car, deput* ta. confusion
de* patois à la tour de Babel , DOUS autre.- , les
buses, nous n'avons jamais été bien fortes en
philologie et avons toujours eu crainte de noua
laisser abuser. LA. BDSE,

DERNIER COURRIER
Mart in ique

Le doctenr Picbevin , président du comité dea
familles martiniquaises, adresse au Temps une
nouvelle lettre sur la Martinique :

Le cœar saigne a la pensée des morts et
des blessés qne la Montagne Pelée, dans sa
dernière éruption, vient de causer. Sans
donte, le nouveau désastre n'est pas compa-
rable k celui du 8 mai, si on l'envisage aa
point de vue de la perte des vies humaines.
Mais, autant qn'il est permis de l'indiquer à
distance, la catastrophe du 30 août a dû
exercer ses ravages sur une étendoe plus
considérable. Toutes les Communes du Nord,
doivent être déjà évacuées.

Si le nombre des victimes n'est pas plus
élevé, c'est que le Morne-Rouge , l'Ajoupa-
Bonillon et la Basse-Pointe, qui semblent
avoir été les Commîmes les plas éprouvées,
ne contenaient qu'une population peu dense.

Le Morne-Bouge est un lien. de villégia-
ture et de changement d'air, suivant
l'expression du pays. La eare d'altitude
qu'on y faisait chaque année amenait dans
sea pittoresques villas dénombreux et riches
habitants de Saint-Pierre. Tous ont disparu
depujs le 8 mai. Le .Morne-Bouge n'était
guère occupé que par la brigade de gendar-
merie, le curé et quelques travailleurs noirs
qoi avaient regagné leurs foyers suivant lea
instructions du gouverneur intérimaire de la
Martinique.

L'Ajoapa-Bouillon est un bourg de pen
d'importance. La Basse-Pointe fort endom-
magée par plusieurs éruptions, ne devait
contenir qu'an petit nombre d'habitants.
Les tentatives de reprise de travail y avaient
sans donte ramené quelques agriculteurs.
C'est m qui explique le petit nombre des
victimes relativement k la sphère d'action
de la nouvelle poussée volcanique.

Si l'on vent bien jeter un conp d'ail snr
la carte de la Martinique, on constatera que
le cratère de la Montagne Pelée est le centre
d'une zone volcanigée qui entonia la chemi-

née centrale dans un périmètre de plus de
quatre ou cinq kilomètres au moins.

Les lettres particulières émanant d'hom-
mes intelligents qui ont visité tons ces points
menacée, le récit des nouveaux arrivants
qai ont va les lieux déjà bouleversés font
naître la conviction que tonte cette partie
de l'Ile est depuie longtemps exposée à une
destruction plus ou moins étendue.

Sans doute, les savants peuvent se trom-
per et se trompent. Mais que l'on veuille
bien parcourir les différentes publications
qni ont été faites en France et a l'étranger
et l'on avouera qae les craintes les plos
sérienees avaient été émises sur l'avenir du
nord de l'île. U n'y a du reste pas lieu de se
livrer à de vaines récriminations. En pré-
sence de malheurs semblables, il fant envi-
sager la situation non pas sons nn jour
optimiste, mais telle qu'elle existe en réalité,
c'est-à-dire avec la crainte d'assister à l'ef-
fondrement d'an large territoire.

Le nouveau gouverneur de la Martinique
e-1. dit-on, k la hauteur de la tâche qui lui
incombe. Qa'il ne craigne pas d'engager sa
responsabilité i Fort-de-France n'est pas à
l'abri d'un raz de marée. Fort-de-France,
dont l'hygiène laisse k désirer, va être
envahi par 1500 blessés et encombré par
nne population considérable. La question de
l'évacuation de.l'île ne se pose-t-elle pas?

Je ne voudrais pas être trop pessimiste.
Je comprends que coûte que coûte Fort-de-
France doit être occupé par des militaires
qoi garderont le drapeau planté sur le rienx
tort Desaix, mais je réclame pour ceux de
mes compatriotes qui le désirent les moyens
de quitter une ville où ils vivent dans des
alarmes indicibles depuis de longs mois.
Pour eux, la consigne n'est pas de se faire
tuer par le volcan.

B. PicHEvra.

France
On lit dans le Temps :
On donne k la nonciature le démenti le

p ins formel aax prétendues informations de
certains journaux, d'après lesquelles le nonce
de Paris serait rappelé et promu au cardina.
Iat. Mgr Lorenzelli jouit de la pleine estime
et confiance dn Saint-Siège, et le Saint Père
le laissera longtemps encore k son poste.

Bulgarie
Oa télégraphie de Sofia au Temps :
Oa annonce l'arrestation du lieutenant-

colonel N.kolof , membre du comité macé-
donien. Ea revanche, celle da professeur
Michel ov.-ki est démentie , ainsi que le
dépatt à l'étranger de Boris Sarafof.

L'énergie que déploie le gouvernement
contre les comités macédoniens est motivée
par la crainte que la graude réunion de
troupes et de réservistes qui aura lieu
P an-1-nt les fêtes et manœuvres de Chipka
ne soit nue occasion trop facile pour certains
meneurs de tenter des coups de main en
Ma;..e-.,l( 'i i rp .

DERNIERES DEPECHES

Parla, 5 septembre.
L'Agence Havas reçoit la dépêche sui-

vante de Niw-Yoïk , 5 septembre :
Le vapeur Yare, provenant de la Mar-

tinique, annonce qu'une violente éruption
s'est produite jeudi soir au Mont-Pelé ;
on assure que 2000 personnes environ
auraient péri. Beaucoup d'habitants quit-
tent nie.

Londves, 5 septembre.
Le Times, étant allé jeudi aux rensei

gnement au Colonial Office , a appris
qu'on n'y avait reçu aucune nouvelle
d'une éruption de ia Soufrière k Saint-
Vincent.

Hanilianrg, 5 tep'embn.
Le 13°" CoDgrès international des

Orientalistes a commencé jeudi soir par
l'accomp lissement  des préliminaires offi-
ciels. Une soirée de bienvenue a été
offerte aux congressistes dans la salle
des concerta.

Bong-Kong, i> acù  '.
Une proclamation émanant dea Boxeura

et invitant le peuple à massacrer les
étrangers a été publiée hier jeudi a
Canton. Oa attribue cette nouvelle mani-
festation xénophobe il l'inauguration dea
travaux du chemin de fer de Canton a
Bong Kong qui a eu lieu mercredi, et
aux mesures prises pour assurer le paye-
ment de l'indemnité due aux puissance!
étrangères.

Washington, 0 septembre.
M. A- Adee, secrétaire adjoint au dé-

partement d'Etat, a déclaré que le bruit
suivant lequel le gouvernement exami-
minerait la question dq l'annexion d'Haïti
eat aussi absurde que faux.

Londres, 5 septembre,
La conférence des généraux boers arec

M. Chamberlain aura lieu cet après-midi
a S beures.

Oya ter-Bal, 5 septembre.
Le président Roosevelt va beaucoup

mieux. 11 partira aujourd'hui pour Chat-
tinnoga.

New-York, 5 septembre.
D'après les nouvelles de Uaîii reçues à

Kingston (Jamaïque), il n'y a aucune
perspective de prompte solution des diffi-
cultés actuelles. Les affaires sont com-
plètement suspendues dans les principa-
les villes.

wleabftden , 5 septembre.
750 clubistes, venus de tous les pointa

de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie,
sont arrivés pour prendre part a l'assem-
blée générale des Clubs al p ins d'Alle-
magne et d'Autriche-Hongrie, qui Be
tient ces jours-ci k Wiesbaden. Jeudi ma-
tin a eu lieu au Kursaal la deuxième
assemblée générale de la Société, pour la
conservation de la flore alpine. La Société
se propose, en première ligne, de pren-
dre de* mesures pour empêcher la dis-
parition de l'edelweiss.

Péterabonrg, 5 septembre.
Ocize condamnés politiques ont réussi

à s'échapper de la prison de Kitw. Toutes
les recherches faites pour retrouver leurs
traces sont restées jusqu'ici sans résultat.

I laenou-Ayrea, 5 Septembre.
L* Chambre a TepousBê, par 50 voix

contre 48 , la loi sur le divorce.
B u d a p e s t , 5 septembre.

La Banque de Ssrbie à Agram a étô
mise soua la protection de la police, à la
suito de la réception de lettres anonymes
dans lesquelles on menaçait de faire
sauter la banque. Une très gtande agita-
tion règne à Semlin ; il a fallu y envoyer
des Iroupes , ainsi qu 'à Sissek, où l'on
redoute degraves désordres dirigés conlre
les Juifs.

.Vtw-Yotk, 5 septembre. >
Malgré lea protestations du consul

d'Allemagne, le» rebelles haïtiens se
trouTent toujours k bord du vapeur alle-
mand Morcomonia, qui transportait des
armes et des munitions destinées au gou-
vernement provisoire.

Uadrld, 5 septembre.
Ï7ne émeute causée par la question dea

octrois a eu lieu jeudi à Blancafort , dans
la province de Tarragone. Les émeutiers
ont ocjupê le télégraphe. Des forces de
gendarmerie sont concentrées.

Genève, 5 septembre.
Ce matin s'est ouvert , au Temple ma-

çonnique de la rue Bory L'ubarg, ua Con-
grès maçonnique, qui durera 3 jours el
se terminera dimanche par un grand
diaer au Bâtiment Electoral . La plupart
des organes miçonniques de l'étranger y
sont représentés . Le nombre des délégués
est de 500 i 600. (Le télégraphe ne nous
dit pas ai William Vogt se trouve parmi
les invités).

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
«_.*0___.TXÏ

Août j 30, 3111.̂  gj 3, 4| 5 I S.ptem_

715,0 =-l I j | I
710,0 jU I I J. J j , I

THÏEUÉOMÈTai Q.
Août I 30. 311 l"i 2) 3| 4| | Sept .

7 h. m. 14 16 14 11 12 13 15 7 h. m.
lh- a. 21 20 20 £0 84 23 1 h. t.]l___i__ J5 J! JS JS J£J2 _ _!___i__
Pour la Bédaction : J.-M. SODSSKKS.

Monsieur et Madame Guérin, ferblantier,
sincèrement émus des nombreuses et tou-
chantes marques de sympathie qui leur ont
été prodiguées dans leur douleur , en expri-
ment à tons leur profonde reconnaissance se
sentant impuissants a répondre à chacun
individuellement .

L'Odol détroit les maniais goûts it la bouebe

Le retour d 'âge
L'BLIXIR DB VIRGINIE qni guérit les vari

ces , la phlébite, le varice;oie , lea hémorroïdes,
est aussi souverain oontre toua lea accidents du
retonr da l'Age : hémorroïdes , con ges tions ,
vertiges , dtouffemenfs, palpitations, gastral-
gies, troubles digestifs et nerveux, constipa-
tion.  Paris, 2, rae de la Tacherie. Le flacon
S tr. Envoi gratuit de la brochure expUca,»
Uve par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.

_ _.

L'office de septième pour le repes de
l'âme de

Monsieur Ourles de GOTTRAU DE GRIMES
aura lieu le lundi 8 septembre, à 9 L, en
l'église da Marly.

». I. JE». 



Pharmacies Bourgknecht, Stajesti,
Thurler et Kœhler .

fin nffrP 4 donner des le-VII Ulllt. çon- de p|ano,
à prix modérés.

S'adresser: maison Blanc,
avocat , parterre, Beau re-
gard. 2526

JEUNE HOMME
sérieux et robuste , ayant tra-
vaillé dans deux magasins et
possédant de bous certificats ,
cherche place comme maga.-inler
de n'importe quelle branche.

Offres k l'agence de publi-
cité fioossnstein st Top lsr , Fri-
bourg, soua H3296P. 2521

A vendre an

CAFE DE JOLIMONT
différents meubles

Le Bureau d. placement commercial
20, Rue du Simplon, Vevey

; '.'.:. les places lairsnUi :
Directeur commercial pour f*

brique. Posit exceptionnelle
Administrateur délégué,
fondé de pouvoirs pour I'I alla
Précepteur pour 1'» famille.
instituteur privé pour Genève
Commis-comptable-correspond
Interprète français allemand .
Expéditeur-surveillant.
Commis-vendeur pour épicerie
Vendeuses p. toutes branches
Tenancière de succursale Posl

tion lucrative et d'avenir.

AVIS IMPORTANT
Pour causo de déassociation ,

pn offre à vendre H193IX 2524

commerce de vins en gros
fondé en 1892. en pleine activité,
an centre du Valais, k proximité
d'une gare. Cas échéant , le pro-
criétalre resterait intéressé avec
ÎOTt apport. — Ecrire : Adrien
ti:> j  , rue Vc.-d_.ii_ o I, Genève.

Une demoiselle
cachant faire rcL:. ., cherche à se
çUj__r de suite comme femme
ne pflambre ou dame de com-
pagnie , H 3359F 2492

S'adresser k Ernest Genoud ,
rue de Lausanne 61, Fribourg.

| ORNEMENTS D'EGLISE ]

| £ean @ardinaux j
\ FRIBOURG GRAND'̂

UB 
FRIBOURG i

\ Confection d'ornements \
î- C. I I A N C H L E B  — CIIAI 'Efi  — »AI8 IiAr.Ml.RLS 1

, Réparation d'ornement» t
! FOURNITURES DIVERSES i

» ¦'** w» SOIERIES "«*-» **- |
[ Broderie» de Saint-Gall Ji pour aubes, scrplls, rochela et nsppes d'autel «

' Beau choix de statues *
Vases sacrés. — Réargenture et redorure î

. Chapeaux depuis 5 fr. — Barrettes. — Ceinturas. J
Cierges d'églises et d'enterrement <

Encens en poudre et en grains H3284F 2520 <

PETE-CONCOURS
gymnastes fribourgeois

A CHATEL-ST-DENIS
Place de la gare . . , 24931323

- —~ '¦•-

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
Avoc participation de plusieurs Sociétés vaudoises

i - Musique de fête : FANFARE DE CHATEL

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

sous la haute protection de l'Evolue du diocèso ; dirig é par des ecclé-
siastiques. Coura spé .lai p. des élèves de largue française et italienne ,
pour l'étude à fond de la Iangne allemande. Cours d'école réale
et gymnase. Situation splendide et sslabre. Entrée le 7 octobre.
Prospectus gratis, H&QQlz 8369 La Direction

. OBEI OH
DE RETOUR

Oreilles, cou
Ct poumons

BÉNICHON I
Four avoir da bon et & bas 1

prix faites vos achats au ma-1
gasin !j

w GniMichard
14, RUE DE LAUSANNE , 14

Friboarg
où vous trouverez en grand choit
et marchandises traiches des
épices réelles et pures, du sa-
f ran, des otfés, suoros, sain-
doux , beurre tondu, pâtet, jtm-
bonntaux , etc., aux derniers
prix du jour. 2K5-12S1
Articles i primes. Cartes à jouer.

micwKs
Ticket S t; _ -: ' . . Bilik pir nulili

km ùà i. ûi
/»" te E_i'!ttru ____ ,•:;_ t::: ta
tÊàù. t«llcs que PEU

<^&(v*^GEOT, ADLER,
i*e^(a.EfROCHKT, etc.,
£&Z^_3_.aux prix défiant

toute concurrence. — De magnifi-
ques fortes HiiudèiTii de-
puis 176 fr. H1261F1001-591
O.i.IvVN-1 ï S V. 1U1 . L- S F. SOR FACTUKK

Réparttions.
Leçons. Location. Echange.

FABRICATION et MAGASIN ds VÉLOS
et accessoires

R. ERLEBACH , serr ., FrlbonK

T T T 1
Horw près Lucerne

Se recommande spécialement
aox jeunes gen» qui doivent ap-
prendre k fond et en peu de
temps l'allemand , l'anglais, l'ita-
lien , l'espagnol et les branches
commerciales. Educationsoignée.
Vie de famille. Nombre très li-
uàctfc&'M&m!Prix modérés.Pour
programmes s'adresser à la Di-
rection. H2180LZ 1789

Musique
M. Albert CHOLLET

Premier prias
du Conservatoire de Genève

156, RUE DU TILLEUL, 156

L E Ç O N S  DE PIANO
1._:_ ::: _ . _ . ' :' :- Théorie :.:7-. .'. - .

DIBKCTIOK DE tOCItlt*

Pour trouver rapidement tue
place k Qenève. en Suisse ou à
l'étranger, écrire k l'A gence
David, ft en ôve. H2041&2362

_̂r«-«r<_r^_r*r^^i_riy^r^&,ittTit"»T*T*T* îr'Tir^fc^

1 AU MOBILIER COMPLET 1
S SOCIÉTÉ SUISSE D'AMEUBLEMENTS S
H I ,\l SA\î\ I¦_, Boulevard de Grancy, sous la gare %
|g MONTREUX, près du Collège %

§, FABRICATION SUISSE RECOMMANDÉE ET TRÈS DEMANDÉE £

1 Les plus hautes récompenses »

| aux expositions g
^5 CES!'. VF, i MïrabrtMlu .lurj-, Uurs imucourH t;

5 En raison de sa grande vente g
| LA MAISON DU \

\ MOBILIER COMPLET |
1 pent livrer ponr 118 fr. g
| UB6 CHAMBRE À COBCHER %5 es bols courbé de Vienne acajoo, très solide et pratique jK
3ï comprenant i H16773L 2518 K

6 . w-aï. . <¦¦- . . B *§ S_ - ___a __ .  *™ .tm

kt _ ___ o » 5 Sg « 'g *§ w S
g nS 2 e. S S g
S . S S g "E J g
q . S -s 5 * §, *§ S
é? »-< i—< »-M •*-< r-1 Cfi j»
fo Chambro do dora ost i çiuo pour  85 ff. S?
*s\. Chambre à coucher, p. 2 pus., en noyer massif 185 » Jjf
(jj L Salon 7 pièces, Louis xv on Voltaire .196 » J[p
£jr Salon à coussins , 5 pièces v 

' 196 n jy
e? Ohambre à manger, noyer ciré et poli" ,275 » '.'. -. j»
2 Chambre à coucher Louis XV 450 » S

% Grand clioix articles de ménage. Voitures d'enfants , g
g CHOIX CONSIDÉRABLE D'IÎTOFFES 8
K Tapis encadrés et à la pièce jg

François Ott, Worb
CHARRUE BRABANT

avec nouveau régulateur
k leviers et versoirs breretés , d'ane exécution soignée et non
surpassée comme marche et matériel .

5500 pièces en exp loitation
MARCHE RÉGULIÈRE. - TRACTION LÉGÈRE.

Exposition universelle de Paris 1900 : Médaille d'or

Oinq grandeurs dlftôrentes
CHAQUE PIÈCE EST GAKANTIB

Grand dépôt dc pièces dc rechange

BUTTOIRS
entièrement construits en acier, se transformant en houe et arracbe-
p. '_iiï_ ._ d. terre.

Simple», pratiques et solides

Représentant général : *f. /s/dore Chatagny, à Onnens.
Agents : UU. Fortuné Uasset, k Estavayor-le.Lso.

Crnest Deillon, â U Joux. HS048F 2301-1815
Joaon Dévaud , à Granges-la-Battlsz.

PB" Tir à primes
DIMANCHE 7 SEPTEMBItlJ. 1908

Organisé par la Société de tir d'Alterswyl
EXPOSÉS : 300 FRANCS

A œiâi . départ pour la place de-tlr; le soir, assemblée familière
des tireur, et gagnants avec souper , i Taubsrge Vauchir, où la
musique d'Alterswyl a assuré son concours. . .. , , .

l.e stand est couvert.
Prix des passes pour sociétaires : V* passa; 2 fr.; les suivantes ,

1 fr. Les non-soclètalres paient le double. Iï - _ _ 'J i K $2523
Invitation cor liai e. Lt Comité.

10 DIPLOMES D'HONHEOR ET 22 MÉDAILLES

Ravins an Valais
extra , I» quai., en caisses de
5kg. 4 fr. 50:10kg 8fr 60

« Clos dn Raisin d'Or »
Q.Luy, prop., Cftarral (p. Sion)

A VENDRE
à Fribonrg, une maison neuve,
-X .  K étages, Ui» Mon s _ l\ _ -e.
Prix : 60,000 tt- h'on f irait un
échange contre une propriété.

S'adresser & Ernest Genoud ,
61 « rue de Lausanne, Pribourg.

B. DUMAS, propr. à Thézan
(Aude) France, fournit direct, de
ses propriétés « Clos de Félix i
et domaine du < Petit Donos >
d'excellents

vins français de table
de bonne conserve, garant purs,
dep. 81 fr. l'hect. franco port ut
douane, gare Qenève. Bureau
à Genève. H2 , rne du R. ione .

Industrie nationale
YITRÀUO 'ÊGLISES

Marius Enneveux et Bonnet

' GENÈVE
Maison suisse

ct catholique
Références d'un grand nom-

br d'autorités et personnali-
tés ecclésiastiques Baisses. .

Croquis et devis gratis sur
demande. H5589X 17-8

A TENDRE
Je la tour lie. noire, de toute
première qualité, rendue k do
mioile. HZ- ... aill

S'adresser i ¦*• Schneuwly,
rue du Pont-Suspendu 93.

ChaugtMiit «fl domicile
Le EOU ss.! «né avise l'honorable

public qu'il a transféré son do-
micile à la .
Rue du Progrès 4, BEAUREGARD

Il se recommande pour tons
les travaux concernant son mé-
tler. H815lF24ia

JLonls rVoycr , jardinier.

Hôtel meublé
à vendre

très avantageusement situé,.au
centre de la ville de Bulle. Nom-
breuse clientèle.

S'adresser au notaire Pas-
quier, llulle. H3198F 24Î7

I A  l'occasion des bénichons l

CQeiAC GOLLIEZ FEBBUGIBEUX

§2 8  

ans de snecès et les nombreux témoignages de recon-
naissance permettent de recommander en touto confiance cette
préparation , spécialement aux personnes délicatos , affaiblies,
convalescentes, on souffrant des pâles couleuru, manque
d'app&Ut , de faiblesse générale, lassitude, etc.

Réputation universelle, excellent fortifiant
En flaoons de 2 fr. 60 et 6 fr., dans toutes tes pharmacios

Avertissement. ** véritable Cognac ferrugineux étant très souvent contre-
¦ " ¦ fait, le public n'acceptera comme autbentiques que los

flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marquo des 2 Palmiers et la signature
rouge de

FRÉD. GOLLIEZ, pbarmacien à MORAT. 738

mmm
provenant directement

de la propriété
GARANTIS NATURELS
La vente en détail Be fait

par 1 litre.
Par 10 litres i 35 cent, le lit.
Bn fût de 50 _ 100 li t .  à 33 cent.

Nous offrons aussi 4 nos
clients un grand choix de
vins du pays , à des prix très
avantageux. U3191P

Bonbonnes et tonneaux k là
disposition des clients.

Se recommande , 2438-1379

PAUL GARNIER
propriétaire

6, RUE DE ROMONT, 6
Fribourg

Même maison q. le Café do Commerce

Fus i. Auto
M*» Charles do Weck, *Cormsnon (Vil lars-s .Glûne) ,

demande une femme de chambre.

Sociétés de musique
Directeur sérleuce, expéri-

menté, 3 ans de Conservatoire ,
possédant références de !•' ordre,
prix de soli, cherche direction .
Offres , poste -restante, X, direc-
teur S, Lausanne. 2te8-l32S!

ont étô décernés en 28 ans au véritable

Société de tir de la ville de Fribonrg
Grand tir annnel, les 7, 14 et IG «eptembro, 3.

l'I __iij_ r__ j  «•, prèi dn Café du Moléson. Piix et primes : 2500 f r .
Service de break* : Départ de la rue S.int-Plerre, maison Schallen-
berg, l -V, h., 2 h , S "A h et8h. — Invitation cordiale. .

Le tir _.".'i  ouve_ '. cti&iue lout i. I ' '_ h. -,\ \. i -, uilli.
H3Ï93F 85S2 Le Comité.

DXh. SCHERF , médecin-chirurgien
ÉTABLI A AVENCHES

a transféré son domicile
GRAND'RUE, MAISON DOLEIRES-BLANC

Consultations tous les jours de 10 h. k midi 2517

| Achetez ou commandez vos meuble» é
i aux grands magasins ou à la fabriqua de meubles I

P. BRUGGER
FRIBOURQ Rue de Zœhringen FRIBOURQ

KOK* payerez peu et vous aurez du bon travail
Magasin dt tticneils «n bois ds sapin, zinc et plomb

TÉLÉPHONE HÛ32P 553-292

Vin Bénies:
! Cordial Régénérateur
KOLA - COCA - QUIHQUINA

GL YCÉRO-PHOSPHATES
Il tontflo let poumons, régularisa Us battements du cœur,activa le travail de la digestion.
Ubomina dcViVo* y puise U forco .la vii:ucur etla aantjj.
L'bomtne qui dépeoao beaucoup U'activiW , l'catrotlent par

vu«age rtgullQC d« Cû ÇA>riiaV, Bmûfcco dana Xoxn les caa,éminemment d l t ea t l f  ci fortifiant et agréable au goût
comme use liqueur de table. - TOU TES PHARMACIES.

DâPOT k Gû G ù VP i SEGAL.is. naco du Uolard.

Mises publiques
On exposera à vendre en mises publiques, Juudi  SS septem

bre prochain , ft . beures après midi, le

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

comprenant 62 chambres avec 100 lits , jardin anglais , lumière
élecirlque, chauffage central, bains ; séjour alpe.tra très fréquente;
clientèle assurée ; facilité de paiement.

Les mises anront lieu aa dit bétel.
Pour renseignement», s'adresser k M. Louis Morard , notaire ,

& Balle. U 17tilî 2416

Fiume pour la béniehon
-~. EPEAUTRE ET FROMENT -~>~

& prix trï-H modérés H3221P 2452-1291

Ches FÉLIX PILLOUD
Criblet, 9 et 11, Fribourg

6ROD MATCH AUX QUILLES
AU

Café du Mont-Blanc
AU GAMBACH

Samedi, dimanche et lundi, les G, 7 el 8 septembre
SOBSUE EXPOSÉE i 300 FR.

H3263P Ï500 Le Comité.

Domaine a vendre
danB la Gruyère, de la contenance de X5 heotares (70 posea), 6n un
seul mas, bien bâti et situé A proximité de la route cantonale
Bulle-Fribourg par le Biy. Il pourra étra joint nne balle gîta
attenante au domaine, ainsi qae plusieurs parcelles de beaux bois.

Pour renseignements , s'adresser t l'agence de publicité Ilitascu-
«telo et Vogler , Fribonrg, cous H<SlQi.\ «31


