
Nouvelles
du jour

Il n'y a de sûrs que les hommes ca-
pables de se taire quand l'amertume ou
l'espérance leur déborde du cœur. Les
trois généraux boers, Botha , De Wet et
Delaroy, sont do ceux-là.

On n'a pas pu tirer d'eux le moindre
renseignement sur l'entrevue qu'ils ont
eue avec M. Chamberlain. Il est proba-
ble que leur tentative d'obtenir pour
leur pays des conditions meilleures a
échoué ; la presse anglaise l'a affirmé ;
mais, à eux , on ne le leur fera pas dire.
Ils so contentent de déclarer que la plu-
part des informations publiées au sujet
de cette audience manquent d'exactitudo
et persistent à ne pas vouloir anticiper
aur lc compte rendu officiol que le gou-
vernement aDglais publiera dans un Li-
vre Bleu.

Les généraux boers, qui ne se créent
pas des questions d'amour-propre, veu-
lent avant tout recueillir des sommes
pour permettre à leurs compatriotes de
relever leurs fermes. G'est dans ce bat
qu'ils feraient une tournée mondiale, en
commençant — ce qui est fort adroit —
par l'Angleterre.

Pour le moment, ils se rendent en
Hollande, où on leur prépare une récep-
tion monstre.

C'est là qu'est le danger. Il faudrait
qu'ils no laissassent pas cette réception
dégénérer en manifestation antianglaisc.
D autre part, ils ne peuvent paraître in-
différents à ceux qui les aiment et qni
tiennent à eux par les liens d'uno com-
mune origine. Les Anglais ne demande-
raient pas mieux que de lés voir désa-
vouer les Hollandais et se séparer de
M. Kriiger , qui garde une attitude irré-
conciliable vis à-vis de l'Angleterre.

C'est le point extrêmement difficile
de leur situation de ne se brouiller ni
avec l'ancien président ni avec le gou-
vernement anglais.

Si Bolha , De Wet ct Delarey réussis-
sent à éviter ce double écueil, on pourra
proclamer qu'ils sont aussi grands dans
la paix que dans la gaerre.

Les commentaires de la presse amé-
ricaine, au sujet du navire des insurgés
haïtiens , la Crète*à-Pierrot , coulé par la
corvette allemande Panther, sont mo-
dérés. La New-Yorh Post s'en étonne
et s'en réjouit môme en faisant observer
que, naguère, si semblable incident s'était
produit , on aurait demandé l'envoi
d'une escadre en Haï t i  pour humilier
l'Allemagne.

Ce même journal , tout cn reconnais-
sant quo l'Allemagne était dans son
droit à l'égard du navire pirate, estime
qu'elle a dépassé la mesure et qu'olle
aurait pu se contenter d'exiger une in-
demnité. En tont cas, l'affaire, selon
lui, n'affecte quo trôs indirectement les
Etats Unis.

Le Neio- York Herald est d'avis que
l'Allemagne n'a eu en vuo quo de dé-
fendre son commerce, mais n'a commis
ni n'a eu d'intention de commettre au-
cune agression territoriale. Ello n'a donc
pas transgressé le princi pe do la doctrino
do Monroô, et son acte ne donnera pas
lieu à des complications internationales.

L'Evening Sun opino de môme, mais
fait la remarquo quo l'Allemagne four-
nit des armements aux belligérants de
toule sorte dans tous los pays du monde
et que co trafic pourrait entraîner des
diflicultés.

En général , des commentaires de loute
la presse des Etats-Unis se dégage l'im-
pression que l'intontion de l'Allemagne
a été de fairo un éclat , de se livrer à une
manifestation. Le Mail and Express
regrelto que co ne soit pas un croiseur
américain qui ait coulé la Crète à-Pier-

rot, afin d'affirmer le protectorat que les
Etats-Unis avaient assumé sur le com-
merce du monde dans les eaux d'Haïti.

Et le môme jonrnal ajoute qne les
Etats-Unis devraient intervenir en Haïti
et que l'incident équivaut à un avis
donné par l'Allemagne de s'en emparer
ou do permettre à un autre pays de s'en
emparer.

Néanmoins, malgré ces impressions
optimistes, l'incident cause une certaine
émotion à Berlin où l'on s attend à un
échange de notes entre les gouverne-
ments des Etats-Unis et l'Allemagne. Le
Herald assure qu'au dîner offert aux
généraux américains venus pour les
grandes manœuvres de Posen, l'empe-
reur aurait dit au général Corbin, chef
de l'état-major général aux Etats-Unis :
« L'affaire est grave ».

Le président Roosevelt a refusé de
discuter l'incident.

Le Temps rappelle qu'au début des
troubles, alors, qu'on soupçonnait l'ex-
président Tirésias Sam de vouloir se
perpétuer au pouvoir ou d'y imposer
son successeur, le New-York Herald
publia certaines informations d'après
lesquelles les Allemands do Port-au-
Prince avaient assuré leur concours et
môme dc3 subsides au président Sam
pour réaliser ses plans, à la condition
qu'il permettrait à l'Allemagne d'établir
uno station do charbon au môle Saint-
Nicolas.

Le président Sam fut obligé dc démis-
sionner et de s'exiler, laissant derrière
lui un gouvernement provisoire aux
prises avec le mouvement révolution-
naire de M. Firmin. La destruction de
la Crête-à-Pierrot est un coup porté à
la révolution. Peut être y verra t on , aux
Etats Unis, la suite des « intrigues alio
mandes u de Port-au-Prince, dénoncées
par le Herald il y a quolques mois.

A propos des sympathies que les Es-
pagnols manifestent pour la France, le
Daily Graphie de Londres dit qu'il
serait trôs mal avisé, de la part de l'Es-
pagne, do se prêter à un rapprochement
avec ses sœurs latines qui tendrait à la
jeter dans une aventure politique. « Le
but principal d'une Ligue latine, dit-il ,
doit ôtre d'enlever à l'Angleterre sa pré-
pondérance dans la Méditerranée. L'ac-
cord récent entre l'Italie et la France a
déjà affaibli notre position dans cette
région. Si l'Espagne se joignait aux
ligueurs, notre situation dans la Médi-
terranée serait des plus dangereuses.
Nous devons avoir l'œil ouvert sur les
politesses qui s'échangent enlre Paris
et Madrid. »
-, De leur œil grand ouvert , los Anglais
ont dû voir arriver déjà bien des choses
qui leur étaient désagréables, et , entre
autres, les progros continuels de la
Russie, qui sont pour les Anglais un
péril plus sérieux que l'amitié blanche
des petites sœurs latines.

Au Conseil des ministres qui a eu lieu
hier mardi, à Paris , sous la présidence
de M. Loubet, M. Rouvier, ministre des
finances, a longuement entretenu ses
collègues du projet de budget. « Ce der-
nier est en bonno voie et il ne reste plus
que quel ques questions do détail à ré-
gler. Le ministre demandora des modi-
fications au régime des bouilleurs de
cru ct à celui des tabacs, en ce qui con-
cerne les zones. Lo projet sur les bouil-
leurs de cru sera conçu dans un esprit
libéral; il n'est nullement question de
suppression du privilège. » Tout cet opti-
misme, c'est de l'eau bénite officielle.

Lo ministre de l'agriculturo a fait part
au Gonseil des doléances des agricul-
teurs qui se plaignent des fraudes sur le
mouillage des vins. Cetto falsification a
donné naissance à uno véritable indus-
trie oui s'exerce aujourd'hui dans des

magasins pourvus de véritables labora
toires. M. Mougeot a demandé à ses col-
lègues des finances et de la justice de
prendre les mesures nécessaires.

Le ministre de l'agriculture deman-
dera , à la rentrée des Chambres, de met-
tre à l'ordre du jour la loi sur les fraudes
qui a déjà été votée par le Sénat.

Le sectaire qu'est le général André ,
ministre de la guerre en France, ne
pouvait laisser le colonel de Saint-Rémy
sans punition. L'officier condamné à un
jour de prison par le Tribunal militaire
de Nantes, pour ne s'être pas conformé
à un ordre odieux du préfet , a été mis
en non-activité par retrait d'emploi.

Eu outre, il est admis à la retraite, la
législation exigeant qne l'officier frappé
de cette peine soit mis en retraite lors-
qu'il remplit les conditions voulues, ce
qui est précisément le cas du colonel de
Saint-Rémy.

Hier , dans l'Officiel de France, a paru
l'important mouvement préfectoral et
sous-préfectoral attenda déjà depuis
quelque temps. Ce mouvement a une
portée politique considérable. Une cen-
taine de préfets et sous-préfets et autant
de secrétaires de préfecture sont dé-
placés.

Ce mouvement s'est fait avec la
préoccupation du gouvernement radical
do garder le pouvoir.

M. Lépine , préfet de police a Paris ,
avait institué l'année dernière un con
cours de jouets. Un nouveau concours
aura lien dans le courant du mois d'oc-
tobre , au Jardin de Paris. C'est la So-
ciété des potits fabricants et inventeurs
français qui l'organise sous la dénomi-
nation suivante :

« Concours et Exposition de jouets et
articles de Paris, dit Concours Lépine. •>

M. Lépine pense faire suivre cette
Exposition d'un concoars d'étalages,
pour récompenser les vendeurs qui sa-
vent le mieux organiser la montre des
marchandises. - .* ¦" -

Aux petits fabricants, II donne la pâture ,
Ee es bonté s'étend jusqu 'à lear dewtntate.
C'est à peu près ce que ces intéres-

sants industriels peuvent dire avant
l'Exposition. Une fois ies récompenses
décernées, la jalousie se donnera libre
cours. Mais quoi I il n'y a pas de rose
sans Lépine.

Revue suisse
Uae élection judiciaire k Berne. — Nouveau succès

roclaliile. — Ecbos policiers du passage de
YIctor-BtDiuaauel. — Lc mécoulentement des
chemineaux.
Une victoire socialiste non plus seulement

dans la ville fédérale, niais dans le district
de Berne (ville et campagnes), voilà qoi est
nouveau. Il est mi de dire que ce lat
plutôt one surprise et qn'oa n'en saurait
rien inférer ponr les prochaines élections an
Conseil national dans le Mitteliand.

Le district de Berne se compose de la
ville fédérale et de onza Communes rurales
environnantes, parmi lesquelles Bttanplitz,
le Villarimboud da canton de Berne.

Les fonctionnaires de chaque district,
préfets, présidents de tribunaux, juges et
suppléants étant élus par le penple, il arrive
fréquemment que les électeurs sont appelés
aux urnes. De là une lassitude qui se ma-
ni f. ste non sealement lorsque l'élection
n'est pas disputée , mais mème lorsqu'il y a
lutte.

Dernièrement, dans une de ces élections
partielles, 700 électeurs de ia ville fédérale,
sur 11,000 inscrits, participaient au scrut in  !

Dimanche dernier, l'élection revêtait nne
certaine importance puisqu'il s'agissait de
pourvoir à la vacance de la présidence da
tribunal du 'i"" ressort, le titulaire, M. Lar-
gin, ayant perdu la vie dans uue ascension
an Nagelhorn.

Néanmoins, sar Jes 13,000 électeurs que

compte le district de Berne, 3067 sealement
ont pris la peine de se déplacer.

Une grande sgitation cependant avait
précédé le scrutin. L'as3emblé3 préparatoire
des radicaux avait proclamé, non sans tirail-
lements, la candidature de M. Bothen , gref-
fier actuel du tribnnal. Ce candidat avait
pour lui la remuante corporation des avo-
cats. De plus, il avait pris la précaution de
se Itire inscrire â ls Loge. Oa le disait, da
reste, très capable, ayant été formé par
une longue pratique jadiciaire.

Cette candidature semblait devoir faire
son chemin toute seule. Les conservateurs
n 'intervenaient pas dans le débat Mais on
avait compté sans les socialistes. M. Moor
et son Comité allèrent dénicher un candidat
k Langenthal, en la personne de M. l'avocat
Langhans, fils d'an professeur de théologie
k l'Université de Berne.

On vit aussitôt des journaux radicaux
indépendants, tels qae le Handelscourier,
prendre parti pour M. Langhans. Le corres-
pondant fédéral de la feuille biennoise, M. le
D' Lang, faisait ressortir que, pour être bon
président de tribunal, il ne suffisait pas
d'avoir osé son fond de chausses sor le
tabouret d'an Greffe , mais qu'il fallait avoir
ane certaine expérience des hommea et des
choses. Il ajoutait que la routine du Greffe,
introduite à la présidence, aurait pour effet
d'ankyloser la jurisprudence et de boucher
la vne du tribunal en lui enlevant toute
perspective de la vie pratique et vécue.

Comme on voit, les électeurs bernois ne
manquent pas de bonnes leçons sur l'art de
former une magistrature judiciaire qui soit
dans le train.

An peint de vae politique, M. Langhans
est radical, mais an radical de la jenne
école, ayant quelqne compréhension des
i lées nouvelles en matière sociale et éco-
nomique. Il n'est pas franc-msçon, il ne
jure plas fur l'évangile de 1818. C'est ce
qui lai a Valu l'appoint des jeunes, qui sont
fatigués de servir d'avant-garde aox vieilles
barbes maçonniques. En le portant , les
socialistes out été très habiles et se sont
procuré une victoire facile qui va redoubler
lenr entrain.

Les suffra ge?, au dépouillement définitif ,
te sont. répaTtis comme suit :

Langhans, 1598, Bothen, 1352, B!œ?ch
(troisième canlilat sans coalear) 116. La
majorité absolue étant de 1534, M. Lang-
hans est élu avec 64 voix de majorité.

Dins ces chiffres , la ville de Berne figure
ponr 1337 voix en favear de Langhans,
826 Bothen et 97 B.'œ3ch.

Les onze Communes de la campagne ont
donné 26 L suffrages à Langhans, 531 à
Bothen et 19 k Blœîch.

Lors du passage dn roi d'Italie à Zori h,
des mesun s extraordinaires furent prises
pour protéger le train royal contre tont
regard iadiseret Les tmployés de la gare
qui vaquaient à leur besogne avaient commis
l'imprudence da regarder par les f enêtres.
Le commandant de la police zuricoise,
M. Rappold, fit descendre aussitôt le grand
rideau de fer, de sorte que les employés se
trouvèrent d»ns l'obscurité la plus com-
plète. Bien plu», les verrous furent tirés et
les employés farent tenus soas clef tant que
le train royal stationna en gare.

Conscunts de toute leur dignité de fonc-
tionnaires fédéraux , les chemineaux n'enten-
dent pas être lraités ainsi. lis se sont sentis
humiliés, et aujourd'hui ils protêt tent vigou-
reusement dans leur organe le Signal. Le
Comitô central de l'aîsj ciation du personnel
des chemins de fer est même invité à inten-
ter cne action judiciaire contre le capitaine
de gendarmerie Bappold.

A. Berne, on feint de n'attacher aucune
importance à cette explosion de mauvais?
humeur. Une dépêche officieuse renvoie
dédaigneusement la balle aux cantons. Mais
on y regardera k denx fois avant de mépri-
ser la colère de 25,000 chemineaux froiss's
dans leur juste dignité de citoyens, et qui
n'entendent pas être confonlm avec les
anarchistes.

NOUVELLES RELIGIEUSES
los années do Léon X l l l

11 y a quelques Jour» , le 3 septembre , le Pape
Léon Xlll atteignait la longévité poat-ficale du
Pape VI , qui ne lut dèpaisée qae par Pie IX.

Dma lft série des Papee, Léon Xlll prend
ainsi Js tjçu-iièia» rang depuis aaiat Pian.

ÉTRANGER
Les éruptions des Antilles

A ¦AUrX-TIHCBHT

La rivière Rebecca est encore & présent
on torrent de feu de 4 k 500 mètres de
largeur.

De petites éruptions se produisent par-
toat dacs le lit de U rivière.

Des colonnes de vapeurs s'élèvent conti-
nuellement.

La terre ferme a gagné snr la mer, pro-
bablement parce qae les matières volcani-
ques qoi a'écoolent le long des flancs de la
montagne comblent la mer.

La soofrière s'est beaucoup affaissée; l'as-
pect da cratère a totalement changé, une
grande partie de la montagne a été projetée
par les éruptions.

Dans la nuit da 4, an orage terrible avec
des éclaira aveuglants, de formidables gron-
dements, a éclaté.

Obaàqaes de Virchow
La cérémonie des obsèques da professent

Virchow a ea liea hier mardi dans la grande
salle de l'Hôtel-de-Ville de Berlin. On re-
marquait dans l'assistance, k côté ie sa-
vants et de médecins, les conseillers munici-
paux et les membres de la Munici palité de
Berlin, de nombreux personnages politiques ,
le chef de la Chancellerie impériale repré-
sentant le chancelier de l'Empire , le secré-
taire d'Etat de Bichthofen et les ministre!
de Bheinhaben et de Studt. Parmi les pro-
fesseurs présents figuraient , entre aatres,
Mommsem, Bergmann et Leyden. Des délé-
gations des eorps d'étudiants étaient ran-
gées en demi-cercle avec lenrs bannières
dans le fond de la salle. La cérémonie a été
ouverte par un chœur ; pais, le professeur
Kirmes a prononcé l'éloge funèbre da dé-
font. M. Waldmeier, professeur d'anatomie,
a célébré la mémoire de Virchow. qu 'il a
qualifié prince de la science. M. Traeger,
dépoté, a dé peint l'homme et le citoyen. En-
fin H. Kirschner, premier bourgmestre, a
parlé des services rendus par Virchow k la
ville de Berlin. La cérémonie s'est terminée
par un nouveau chœur ; puis s'est formé on
imposant cortège, qai A accompagné k tra-
vers la ville jusqu'au cimetière Saint-Ma-
thieu la dépouille mortelle de Virchow. Der-
rière le corbillard marchaient en première
ligne la premier bourgmestre ie Berlin, le
ministre des cultes, de Studt , et le prési-
dent dn Conseil municipal, Dc Langer hans.
Daus les rues traversées par le cortège sa
pressait une foule énorme et recueillie.

Lo nouveau Santos-Dumont
U. Santos-Damont va recommencer ses

essais k Paris dans des conditions réelle-
ment pratiques permettant de tirer parti de
l'expérience qn'a s acqnise daas ses voyages
aériens accomplis avec de véritables péris-
soires. Son ballon nouveau anra un allonge-
ment très faible, 11 mèlres de diamètre
poar 25 mèlres de longueur , de sorte qae
sa stabilité sera excellente. Il aur» la forme
d'an œuf avec des bouts effilés , de sorte
qu'il sera susceptible de prendre une vitesse
notable, utilisable dans des voyages aériens
de durée, exécutés eh tenant compte de
l'état dn Wmps. Il y aura dix places dont
huit seront réservées k des voyageurs et
deox & l'équipage. Le modèle à */« *B
ballon sera exéenté dans deux on trois jou rs,
et le ballon est déji commandé, Paris va
en outre assister à des expériences de direc-
tion aérienne. M. Bradsky s'est installé
dans le hangar de l'infortuné Severo : mais
profitant de l'expérience si chèrement ac-
quise aux dépens de son prédécesseur, il
fera conduire à la corde son ballon ja sqn'au
champ de manœuvres d'Issy où auront lieu
les expériences commandées par l'aéronaute
Marin , bien connu des praticiens.

Chemineaux berlinois
Le Comité d'action socialiste des chemi-

neaux berlinois publie à l'occasion d' une
grève des manœuvres une proclamation d'où
il ressort que l'association socialiste des
employés de chemins de fer prépare une
grande grève de tous les chemineaux berli-
nois.



En Mandchourie
D'après les dernières nouvelle s , le choléra

continue à sévir non loin de Vladivostock,
sur le chemin de fer de Mandchourie, k
Nikolsk, qoi se trouve à 100 kilomètres de
Vladivostock, dans les villages qui bordent
la rivière d'Iman et dans les villages co-
saques situés au-dessus et au-dessous de
cette ville. Les Chinois qui s'étaient enfuis
de cette région k l'apparition de l'épidémie
recommencent k revenir en masse depuis
qu 'ils ont constaté qu'on est plus en sécu-
rité , grâce aux mesures sanitaires et a la
présence de nombreux médecins, qu'en
Mandchourie où l'incurie de l'administra-
tion publique ne fait que favoriser la propa-
gation de la maladie. La popnlation de la
frontière rosse veille d'ailleurs elle-même
k sa sécurité ; elle met en quarantaine les
émigrants chinois qui lui paraissent suspects
et on ne relâche les prisonniers qu'au bout
de deox ou trois semaines, lorsque ceux-ci
se trouvent en bonne santé. La grande
chaleur contribue beanconp k la résistance
de l'épidémie, qui demeure surtout intense
en Mandchourie. Le gouvernement de l'A-
mour a donné l'ordre, ponr empêcher la
contagion , que tous les établissements de
vente de spiritueux fussent provisoirement
fermés; toute infraction à cet ordre sera
rigoureusement punie.

On signale d 'Extrême-Oi  ient qu'une grande
affluence d'Allemands, d'Autrichiens et de
Japonais qui viennent s'établir en Mand-
chourie depnis la construction du chemin de
fer de la Chine orientale.

Décos
M. van Asch van Wyk, ministre des

colonies, k La Haye, est mort hier matin
mardi.

Déplacements princiers
L'impératrice douairière de Bussie et le

toi de Grèce sont arrivés hier après midi
mardi an château de Bernstorff , près de
Copenhague.

Condamnation
Guerrière, l'anarchiste italien qui , au mois

de mai dernier, avait lancé des pierres contre
le train royal, a été condamné â quatre-
vingts mois de réduiion et k 800 francs
d'amende.

A Haïti
D'après les renseignements rr ç-us à Ham-

bourg et communiqués par la légation de
Haïti à Berlin, le gouvernement provisoire
a décidé, k la suite des troubles qui régnent
sur le territoire haïtien, que les ports de
Qonaives, de Saint-Marc et Port-de-Paix
seront fermés anx navires étrangers.

Le ministre a notifié cette mesure au nom
de M. Boiron-Canal, président du gouverne-
ment provisoire.

LETTRE DE PARIS
(Correipoodasce pirticultfrt de U Libéria.)

Paris , 8 septembre.
C'est, vous le savez, une affaire de révi-

sion judiciaire qui vient d'être jugée par le
Conseil de gnerre du Mans ¦ et qui s'est ter-
minée en acquittement Nous n'avons rien i
dire de la décision du Conseil et des débats

i on se souvient que le soldat Voisin , accus*
d' assassinat , avai t  fourni un alibi , qui fut dé
menti per (a propre mère et une de aes paren-
tes Vois in  fut enrojé au bsgne , où il obtint sa
gràce après avoir purgé une partie de sa peine.
D.'puls  lors, 11 avait demandé la revision de
¦on procès, qui aboutit à sa réhabilitation ,
prononcée dernièrement par le Cosseil de
guerre du Mtns.
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Ma Cousine Nicole
KK«H» tuxn

Nicole, flattée et heureuse ,sourit , et M°" Mtr-
feau envole un amical signe ds tête au com-
mandant. Uae laear adoucit les yeux bruns,
songeurs fiers et de l'officier , qui talus trèa dis
crôtsment le groupe d' amis au passage.

Le dernier bataillon d'infanterie vient de
passer... Une fanfare stridente retentit.. Au
fond de l' avenue , un nuage s'élève avec an
bruit confus de piétinements et de piaffes.
Coquets dans leurs tuniques bleues chamarrées
de broderies noires, les chasseurs avancent au
pss cadencé de leurs petits chevaux vifs.

Cécile a reculé pour s'appuyer au mur et
caresse le saphir de tt bague de fiancée , le
regard lié k UB autre regard , noir et velouté,
qai monte vers elle.

— Ahl  voici Rémy ! crie joyeusement Nicole
i sa grand'mère.

Et, du plus loin , elle adresse au cousin tact
désiré d'énergiques signaux, sans s'occuper de
la galerie. Parmi tous ces uniformes , elle ne
volt que ce Rémy, svelte à ravir dans le
dolman aiur qui sied sl bien à ta carnation de
blond.

Mais celui-ci , devenu soudain très rouge ,
salue en bloc, avec une certaine h&te troub'ée , la
société du balcon , adressant un sourire plua
particulier à sa grand'ttnte. .. Et deux pss
plus loin , devant la fenêtre des Mlchallay, on
le volt Incliner ion sabre, lentement , solennel-
lement , comme dans un aalut à la souveraine ¦'

en eux-mêmes qui ont été tristes et tssez
pénibles: accusé pea sympathique, racon-
tars de bagne, spectacle de famille de la
pins basse moralité, contradictions de té-
moins — membres de Parquets civils et mi-
litaires — qui ont montré en quel désarroi
peuvent vivre certains éléments , même
quand lears efforts mataels doivent conver-
g-ir vers nn bnt unique et sacré, la justice.
Sans doute, vous avez suivi ces longues au-
diences dont les comptes rendus ont été
prolixes, sans qu'un seul instant ils aient
pn passionner ou pour ou contre Voisin, per-
sonnage « Apache » , dènuô d'intérêt.

Mais aa cours de ces débats, U a surgi
un incident qu'il est bon de souligner et dont
il faut peut-être tirer une morale, k la façon
des fables.

Â un moment de la plaidoirie du défen-
seur de Voisin, sur un fait en discussion , le
commissaire du gouvernement a cru devoir
faire remarquer — en a parte — que quelle
que fût la décision du Conseil de guerre, la
grâce dont avait déjà bénéficié Voisin lui
resterait acquise, puisqu'il était jogé de
nouveau sur un fait pour lequel la bienveil-
lance du Président de la République s'était
exercée. La grâce préexistante devait conli-
uuer son effet.

Quoiqu'il y ait longtemps que nous
n'ayons plus feuilleté le Cole, il nous sem-
ble, â première vue, qu'unb grâ:e doit tou
jours être acquis}. Cela saute ft l'esprit
comme un axiome; en tout cas, c'est bien là
uue question de conférence, sur laquelle les
basochiens , friands de discussions byzanti-
nf s, aiment k disjourir... Aussi, l'avocat n'a
pss manqué de saisir la balle au bond. L'af-
faire Voisin n'est pas très claire; le défen-
seur avait avantage à l'embrouiller an pro
fit de son client et ila si bien pris argument
que le président du Conseil s\ st mis de son
côté toatre le ministère puWii. Ce deinieT
résiste, naturellement, raisonne, discute et,
finalement, le président annonce qne la
séance est suspendue jusqu'à ce que le mi-
nistre de la gaerre, qa 'il va consulter télé-
graphiquement, ait répondu â cetle question
de grâce, acquise ou non, en l'espèce.

Voilà nn président prudent , poor ne pas
dire plus, qui interrompt les débats afin de
Bavoir l'opinion de s m chef sur un point de
droit qui, en somme, n'a rien k voir dans
1 affaire. Le procédé est bizarre et on s s
demande à quelle préoccupation obéit ce
juge.

Cependant, voici plus bizarre encore ! Le
ministre de la guerre — ou son cabinet —
est loi-même très embarrassé. Il envoie
aussitôt interroge! son collègue de la justice
qu ; , à son tonr , réunit tous ses directeurs ,
lesquels entrent en conférence pour savoir
— comme dit la chanson — à quelle sauce
on pourra condamner Voisin, qui sans donte
attend en jouant  au bezigue avec les
gendarmes. Eafiu , Pans répond et on re-
prend la séance.

Nous ne dirons pas que la chose esl
scandaleuse. Mais vraiment ne dépassé-t-
elle pas les bornes du pouvoir discrétion-
naire du président, pour ne pas dire le
sans-gêne?

Que pouvait donc fiire à l'équité du juge-
ment à intervenir l'interruption , très proba-
blement lancée au hasard, yar le ministère
public ? Rien, absolument rien: Alors pour-
quoi cette consultation a t tendue  de Paris,
cette consultation demandée qui ressemble
à nn ordre sollicité? Tout cela est bien
étrange par ces temps où les lois paraissent
tirées à hue et à dia.

Aujourd'hui, la magistrature, qu'elle soit
civile ou militaire, ne semble plus avoir

Oh ! ohl le geste ett beau I ton cœur ett â toute l'ardeur concentrée cachJe sous ses • pénétré qui agace prodig ieusement ta cousin i propager , risquant d'entraver Us projets non
la pointe de l'épée 1 dit la malicieuse voisine
de Cécil >.

Nicole, intriguée, se psnche en avsnt pour
découvrir vers qui s'en vont ce noble talut et
les effluves bleus ds ce regard prolongé, et
distingue testament ta cintour indécis d'usé
joue pâle sous l'enroulement d'un bandeau
tombre.

II
Au mess... On vient de dévorrr le premier

service avec un appétit aiguisé par l'étape
matinale. Les voix s'élèvent k mesure quotas
fourchettes se ralentissent... Seuls , Le Sénéchal
et Du pie as! s rester, t silencieux dsns le joyeux
tumulte et ne sortent qu 'avec un visible effort
de la rêverie où lls s'abiorbent. Chacun d'eux
regarde, en soi-même , l'Image qui remplit son
cœur , b'.onde chez l'un , brune chez l'antre.

Li songerie de Doplestis est sereine ; sa ten-
dresse calme et forte, son bonheur assuré,
mais son camarade subit toutes les anxiétés
folles de la passion oaiisante, allant , d'an
bond , de la félicité k la souffrance , pour un
rtgaid , un mot, nn rien. L'été précédent , 11 a
rencontré Magda un peu partout , au concours
hippique , aux courses ; la beauté et l' espr i t  de
n nièce de Mm« Barlette l'ont vivement frappé.
Longtemps , des temaines , le jeuce homme a
aimé sans trop se rendre compte , sans se
demander où l'entraînerait cs courant imprévu
de 'sensations et d'idées nouvelles. La cristalli-
sation s'est ainsi opérée k son Insu... Mais,
depuis ta bil champêtre, l'Inquiétude, la Jalou-
sie , nées des adulations dont on entourait
l'ido'e, ont f-.11 comprendre à Rémy la puissance
du s e n t i m e n t  qui avait pris entièrement
possession de lui-même...

Le bonheur et Magda lui apparaissent
désormais comme synonymes... Il rationne
et déraisonne dans une fièvre délicieuse , avec

conscience d'elle-même. Elle regarde vers
Paris, vers le pouvoir , comme ai elle crai-
gnait de déplaire, sans confiance en ses
propres lumières, tremblante, cherchant en
quelque sorte à adapter ses décisions aux
pensées de nos gouvernants. Et ce ne sont
pas seulement les Parquets qui , en certains
cas, doivent exécuter des instructions; ce
sont aussi les tribunaux qui hésitent.

O'est là un spectacle peu réconfortant,
car, comme dit Montesquieu , là où la justice
s'ément, elle est bien près de faillir.

En l'espèce qoi nons occupe, la chose
paraît d'autant plus grave qu'il ne s'agis-
sait, en fin de compte, que d'une question
qu'on pourrait appeler académique, et qui
se tranchait, toute seule, en vertu de l'axiome
non bis in idem '. Le président da Conseil
du Mans n'a pas osé se permettre de le faire
sans l'avis du général André. Eh bien l
voilà un colonel qui vient d'offeie uu joli
argument aux socialistes demandant la sup-
pression des Conseils de guerre.

SAINT Mé RAN.
é

€chos de partout
LE KRACH DES GÉANTS

Cett des géants « coostructtfs > qu 'il con-
vient de parler, car on n'en connaît plua guère
d'autres lls tont bien atteints dans leur soli-
dité. Le campanile de Venlieeit tombé du faite
de ees quatre-vingt-dix neuf tt êtres de hau-
teur, et , a la rentrée des Chambres françaises,
la granda tortue métallique du Champ de-
Mars, la célèbre galerie des Machines de l'Ex-
posiiioa de 1889, va s'en aller à la ferraille. Elle
remue dans d'ultimes spasmes ses robustes
articulations déjà roulllées.

Belle ajuvre d'Ingénieur , à la vérité: près
de cent onze màtres de largeur dans sa nef , et
quarante cinq mètres de creux — à l'envers I
Ce fut une manifestation Imposante du progrès
pour aon époque , et ce grand enseignement
aura été fort utile.

Mats coavta»t-l\ de le regretter 1 La plupart
des Ingénieurs eux-mêmes pensent que non.

Les ponts métalliques ont donné, en effet , de
bien autres exemples d'emjambement de l'es
pace. Le pont da type Cantllever, établi k
Queensferry, prit d'ElImbourg, sur le détroit
du Forth , en 1891, comporte deux travées de
cinq cent soixante-diz-hult mètres et deux
travers  de rive de deux cent cinquante-huit
mètres.

Le viaduc du VUcr , sar la ligne de Carmaux
k Rodez (Midi de la France), qui se termine en
ca moment , a deux cent vingt mètres de portée
et, k peu prè.*, cent douze mètres de hauteur
au-dessus du ravin. Il est articulé an sommet
et aux retombées , tout comme la galerie des
Machines dont les enseignements ne lui furent
certes pas inutiles. Mais un ront eat plus inté-
ressant qu ' uno  toiture , puisqu 'il est soumis
aax intempéries, aux cyclones, et surtout
parce que l'on ne cesse de ta fatiguer en pes-
tant et en roulant dessus.

Oa ne s'attendrira donc pas, ou guère, sur ta
trépas da la granda galerie du Champ-de Mars.
DJJ& elle avait engagé contre la rouille une
lutte qui , d'après les spécialistes , ne peut guère
durer plus de deux cents ans, et avec quelle
décrépitude dans l i c i e r  v a l l e !  Les ouvrages en
meqonnerle bnt la prétention de tenir bon
pendant au moins vingt siècles : il y a de la
marge. Encore ne leur laisse t-on gcère ta loi-
sir d'atteindre cet âge respectable.  Ea «'effon-
drant , le campanile de Venise a évidemment
conseillé à la galerie des Machines de disparaî-
tre à la flsur de l'aie tans récriminer.

SO'XANTE-OIX MILLE LITRES D'ENCRE
La ville de Paris vient, pour la renirâe , de

renouveler ta provision d'encre de ses écolts
primaires-

Soixante-dix mille lllres d'encre ont été
adjugés pour la modique somme de 8000 fr., ce
qui met k peu prèa à onze centimes et demi le
litre.

Cette q u a n t i t é  d'encre, qui p irait formidable ,
ne l'est guère étant donné le grand nombre
d'écoliers qui l'utiliseront.

Eo effet , 180,000 bambins environ fréquentent
tas écoles primaires de la ville de Paris, lls

manières tranquilles , — car Rémy n est , au
fond , avec tes airs froids ct légèrement hau-
tains, qu 'un romanesque  déguisé en homme
pratiqua .. Brusquement , après tant d'années
sainement remplies de devoirs et de plaisirs
calmes, ta Jeune ofûctar arrive à un tournant
de vie où la perspective change... Ses pensées
t'orientent sur un bat Inopiné. Ment&lemeat, U
so troave aux prises avec nne foule de difficul-
tés de tout ordre , et la seule idée des luttes
futures l'éaerve d'avance Ah I qu'on eat
loin de se douter de pareilles choses au Bols-
Fleury I

Rémy sursaute légèrement en a'entendant
Interpeller, et relève la tête avec d'autant plui
d'Impatience que l'interrupteur n'est aulre que
Cxlllac, — que Qetlllac se montre nn des plut
empressés auprès ' de M»* Paroly, et qu'avec
sa particule , sa fortnne, sa tournure leste et
pimpante, ta petit Gascon présente un rival
redoutable , — ai du moins ce caprice n'est pas,
cbez lui , ua nouveau feu de paille.

— Le Sénéchal ,' quelle eat donc cette char-
mante personne qui vous a salué sl chaleureu-
sement, comme vous passiez devant l'hôtel
Mauréan !

Rémy met quelque t e m p s  à descendre de ses
nuages pour comprendre ta question potée.
Oalllac précise aes indications : « Une très
Jeuno fllle , portant encore la natte pendante...
mais des cheveux , un teint , d-s yenx 111 La
gentillesse d'an Saxe et la fraîcheur d' une rote
mousseuse I— Avec une gulmps de dentelle et

— Ah I fait Dopiessis, Illuminé , mais ce doit
être ta cousine Nicole , Le Sénéchal I

— Votre cousine?... Attendra que Je me
remémorai... La petite fllle du général Mar-
feau , peut-être !... avec laquelle , on m'a dit ,
que vous aviez été élevé t... Eh bienl mon
cher, mes complimentsI dlt an i l ine  d' un ton

consommer;  t dono près de 39 centtlttres par lêta
ct par an, soit ptesque an centilitre par
semaine, défalcation faite des vacances Le prix
de la consommation Individuelle est de 4 cen-
times et demi par an.

Sar celte quantité , 11 faut  aa moins en défal-
quer ta premier q u a r t  eo raison da gisplUsge
et un second à cause de l'évaporatlon.

La consommation d encre ett dono annuel le-
ment de SO centilitres par écolier et coûte nn
peu plut de 2 centimes.

MOT DE Lft F.ff
Monsieur Jules , qui a nn flls , l'amène chez an

libraire :
— Je voudrai», pour mon Ûls, un globe ter-

mite.
— De quelle grandeur !
— Grandeur nature.

CONFÉDÉRATION
Loi sur les arrondissements fédéraux. —

Mardi soir, k 6 h , le nombre de 80,000 si-
gnatures nécessaire pour le référendum cou-
tre le projet de loi sur les arrondissements
électoraux fédéraux était k peu près atteint.
Oa compte qa'il sera même légèrement dé-
passé avec un certain nombre de signatures
annoncées qoi ont été expédiées hier avant
6 h-, et qui, suivant une pratique constante,
seront encore considérées comme valables.
Si, après vérifi ation , le chiffre de 30,000 si-
gnatures est bien atteint, la votation popu
laire aura lien probablement le 28 septembre.

Examens pédagogiques des recrues. — Voici
le rang dea cantons d'après li note moyenne
obtenue aux examens pédagogiques des re-
crues de 1901, dont le Bureau fédéral de
statistique publie les résultats :

1. Schsffhoute . . . 0.46
2. Ger ève 6 fli
8. Bile-Ville . . . .  6,88
4. Thurgovie . . . .  6,M
5. Zurich 7.43
0. Neuchâtel . . . .  7,40
7. Obwald 7,6'î
8. Argovie 7,66
9- Glaris 7,68

10. Soleure 7,73
11 Vaud 7.83
12. Schwys 7,86
13. Zoug 8,13
14 Saint-Gall . . . .  8 16
15. Apperzall-Extérieur 8,16
16. Fribourg 8,24
17. Lucerne 8,33
18 Berne 8,33
19. Bile Campagne - . 8,37
20. Valais 8 45
21. Grisous 8 52
22. Nidwald 8,95
23. Tessin . . . . .  9,18
21. Uri . ... . . .  951
25. Appenzell-Intêrtaur. 9,61

Voici à titre de comparaison le rang des
cantons, d'après la note moyenne, en 1900 :

1. Obwald. 2. Bai e Ville. 3 Genève. 4. Thur-
govie. 5 Schaffaoùee. 0. N*ucbitel. 7 Argovie.
8 Zarich. 9. Unterwald. 10. Vaud. II .  Glsrls.
12. Soleure. 13. Valais. 14. Appeczill-Ext.
15. Saint-Ga'l. 16 Lucerne. 17. Fribourg.
18. Bile-Camp. 19 Zoug, 2U. Berne. 21. Sihwyt.
22. Grisons. 23. Tessin. 21. Appeczell-Int.
25. Uri.

Conseil national. — Le doyen du Conseil
national, M. Berger, déclare dans VEm
menihaler Blatt qu'il déclinera le renou-
vellement de son mandat anx prochaines
élections générales.

Les chefs de poli e à Lausanne. — On donne
au Journal de Genève les détails suivants
sur la conférence des chefa des Polices can-
tonales qui s'est tenue lundi et mardi k
Lausanne :

La première question à l'ordre du jonr
est celle-ci : Les transports de police tn

de Nicole.
Et, tont eu p icorant une grappe, ta Gascon

soupire k demi-vois : • Hélasl qae n 'ai je
aussi, mol un bijou de coualne semblable
attendant , au castel paternel , le r«tour da
cousin proligue 1

Rémy rougit violemment. Son regard lance
celte étincelle p&ta particulière aux yeux
bleus  ; néanmoins , Il se contient , et hausse  les
épaules poor toutv réponse. . Ca n'est pas la
première fols que ce pince sans-rire méridional
ta choque par une hardiesse étourdie , antipa-
thique i sa propre réserve nature l le .. Mais,
au jourd 'hu i , l'exclamation narquo 'se de Gall-
tac tombe aa milieu de tet préoccupations
comme une pierre dant l'eau, et sou'ève une
effervescence soudaine... Nicole... oui... yoilà
da quel côté viendra le danger obscurément
pressenti...

.. Tout le monde c o n n a î t  la sitnation dt
Rémy vit-à-Tli dt M"" Marfeao. Il n'eat pat
dans ta ville un seul jitlsjier flinant sur sa
porte, pat une couturière sentimentale qui n'ait
songé jadis , en voyant passer la vieille dame,
tonte blanche, entra ses deux enfanta toul
blonda : Un mariage dans l'avenir I... Cette con-
viction, tout ceux qui sont en rapport avec le
Jtune homme ta lat laissent deviner par det
allusions, des Insinuation! de plus an plui
directes, surtout depuis son retour à Château
aar Maine, et 11 t'en exaspère Intérieurement...
Q jolie abturdité I... Parée que tas deux enfiu ta
recueillis par la bonne dame se trouvent être
une fille et un garçon, s'ensult-il nécessaire-
ment qu'ils doivent s'époaser t...

Les graves vingt-cinq ans de Rémy considè-
rent de haut tas dix-sept années exubérante!
de sa jeune cousine. La seule Idée d'un mariage
entre lui et cette folle gamine lui paraît le
comble du ridicule , et rien ne peut l'irriter
davantage qae de voir ces racontars Ineptes se

général ; modifications k apporter surtout
eu vue de diminuer les frais occasionnés
anx cantona de la frontière par les détenus
refoulés et les détenus malades ou infestés
de vermine.

Après un rapport de M. Geser (Saint*
Gall), la conférence a votô une résolution
exprimant le vwu que le Département fédé-
ral de justice et police étudie uue meilleure
réglementation des transporta de police et
convoque une conférence de tous les direc-
teurs de police cantonaux en vue de discu-
ter les améliorations à apporter dans ka
transports (isolement, subsistance, etc.) des
mendiants, vagabonds, égarés, criminels,
etc. La conférence s'est prononcée, en prin-
cipe, pour 1'introdnction sur les chemins de
fer de wagons cellulaires qui circuleraient
chaque jour entre lea différentes capitales
du pays, supprimant ainsi les transports
par fournées-, elle a exprimé le vœu qne le
Département fédéral mît la question à
l'étude.

La seconde question qui a fait l'objet des
délibérations de la conférence est celle de
« l'attitude à prendre et des démarches k
faire par MM. les commandants de police,
relativement au projet de la Direction des
chemins de fer fédéraux de supprimer les
cartes de libre parcours et de restreindre
l'emploi des bons de transport de police > .
C'est également M. le capitaine Qtser
(Saint (i jll ), qui a rapporté snr cette ques-
tion, finalement renvoyée à l'examen d'uue
Commission.

Troisième question : Création aux frais
de la Confélération et des cantons d'une
Ecole centrale pour l'instruction des gendar-
mes cantonaux. Le rapporteur, M. le capi-
taine Bezzonico (Bellinzone), insiste sur
l'ut i l i té  d'une tells institution, destinée k
fournir de bons gendarmes, suffisamment
instruits, ayant des connaissances générales,
des connaissances techniques apèdale», et
parlant les trois langues nationales de la
Suisse. L'Ecole projetée durerait de huit à
douze mois. Chaque canton y enverrait un
nombre d'aspirants proportionné k l'impor-
tance de son effectif d'hommes, un aspirant
pour vingt hommes en service, par exemple.
Ponr éviter des frais, on pourrait borner à
cinq ou k dix le nombre des meilleures
recrues par canton et en faire autant d'ins-
tructeurs ou des cadres pour le corps de
gendarmerie cantonal. La participation des
cantons serait facultative. L'E wie aurait
lieu chaque année si cinq cantons au moins
le demandent , avec uu minimum de 30 as-
pirants. Le cours serait terminé par un exa-
men, et un certificat d'aptitude serait délivré
aux aspirants qui le mériteraient. La dé-
pense se répartirait proportionnellement au
nombre des participants de chaque canton.
Un programme détaillé d'instruction serait
élaboré

Les propositions de M. R'zzonico ont été
renvoyées à uue Commission.

Quatrième question : Surveillance pu
les gardes-frontières des personnes qui en-
trent en Suisse sans papiers et sans moyens
d' existence. Ripporteur, M. le capitaine
Bezzonico.

Chaque jour, des individus de cette caté-
gorie entrent en Suisse clandestinement
• par des sentiers cachés aux yeux de la
police » , et en évitant les grandes routes.

Les agents  de la police 113 sont pas en
nombre suffisant pour pouvoir surveiller
d'nne façon efficace tous les points de la
frontière. Àcs-i M. Rtzzonieo propose-t-il
que, par l'intermédiaire des autorités fédé-
rales, les gardes-frontières soient chargés
d'exercer une sévère surveillance.

veaux qai lai tiennent sl fort à cœar. Qjflle
rage oot donc tas petites filles ds grandir <t da
devenir encombrantes >

Considérablement assombri , Le Sfnéchat
achève son repas sans mot dire, et quitte la
table ta premier, suivi par Duptasata, aon fidèle
Pylade. Tons deax cheminent dans ce aliénée
qui décèle l'intimité des pensées.

Albert pécètre p a r f a i t e m e n t  ce qai se patte
dans l'esprit de son camarade , quoiqu 'il soit
plutôt édifié k cs sujet par ses observation!
personnelles que par les confidences do R4my,
car celui-ci possède eette pudeur de l'âme qui
rend jénibte tout épanchement. Avec cette
discrétion qu 'apportent tas Jeunes gens das*
leur commerce d'amlté, Daplesala , tout en
réservant aon opinion , ne ss permet aucune
remarque , mais, au fond delal-méme. Il déplora
ta fatalité qui détourne Le Sénéchal de son
cercle habituel d'affections poar ta tancer en
plein inconnu.

Rémy manie nerveusement sa cravache en
ruminant son mécontentement. Ses yenx , d'an
bleu violet , paraissent presque noirs sou
l'ombre des sourcils rapprochés. Mais tout  à
coup, i l'angle da boulevard , 11 reate cloué sur
place, atterré, en voyant s'arrêter net devant
Lut, an vieux cheval commit par na vieux
cocher k la livrée brune bien connue, et traî-
nant un antique équipage. Dana le cadre de la
portière surgit soudain uns ronde flgare à fos-
settes, derrière laquelle n'aperçoit un visage
ridé et soorlant... impossible d'échapper... et ,
derrière lai, Rémy discerne uu bruit grandis-
sant de cliquetis d'éperons et de voix animées,
dominées par ta fausset aigu de Galllac «

.•• ., fA suivre J



La conférence a décidé que les cantons
frontières seront chargés de faire auprès du
Département fédéral des douanes des dé-
marches dans ce sens.

Cinquième question : * L'échange, chaque
année, entre fes cantons, de quelques gen-
darmes et agents de la Police cantonale,
dans le but de développer leur instruction
en ce qui concerne les langues, le service de
la police et de la sûreté publique. >

Une dernière question: < L'examen du
projet du Conseil fédéral concernant l'orga-
nisation d'un corps de gendarmerie de cam-
pagne » , a fait l'objet d'un long rapport im-
primé de M. Je capitaine De RappolJ, com-
mandant de la Police cantonale de Zarich.

M. Reppoli conclut aiosl : L'exercice dfl
la police est un attribut de la souveraineté
cantonale. L'armée suis ie n'a pas b: s >in de
l'institution d'sne geaiirmerle àe campa-
gue exerçiut la police ; ce rôle appartient à
la p jlice civile ; c'est pour cela que les
hommes et les officiels des Polices cantona-
les sont dispensés du service militaire. La
police n'»st pis une institution ; c'est un
acte de l'Etat. La projet du Conseil fédéral
doit être repoussé.

La ligne du Simmenthal. — D'après le Volks
blatt de l'Oberland, le chemin de l ' -r du
Simmenthal circulera jusqu'à Zweisimmen,
dès le mois d'octobre prochain. On travaille
activement à reconstruire lts tronçons de la
voie entre Boltigen et Weissenbourg, qui
sont détériorés.

A Neucfeâlel. — Ua intéressant débat bis-
torique se déroulera lundi prochain & Xeu-
châtel, ea séance de la Société d'histoire
neuchâteloise. On y discutera contradictoi-
re nnnt l'authenticité de la célèbre Chronique
des chanoines de N;neh&tel (1315-1515).
Les champions sont M. le colonel Perrochet,
qui défendra l'authenticité des Chroniques,
et M. Piaget, archiviste cantonal, qui sou-
tiendra la thèse contraire.

FAITS DIVERS

ETRANGER
Hécatombe de chien*. — Le commis-

saire poar la Rhodésia (sud de l'Afrlqui ), en
préience det [ombreux cas de rage qui te pro
dalsant , a ordonné la dest ruct ion de tout les
chiens de ta Rhodésia.

L'hécatombe portera sur 80.000 animaux an
moins.

Pris poar nn - f»uvc. — M. Cbtr '.ea
8mylie , richissime distillateur américain, a élé
te6 , étant k ta chasse dsns lea mot.tagntad'Ail-
ronlack pir uu de tea amfs intimes M S'.ottt,
qui prit son compagnon pour un ttuve.

Os assure qoe dans plusieurs Etats de l'Union ,
l'emploi de costumes da coultur tpfeiata va
ttfe prescrit pour la chvai à rtffht , afin de
pré ie air le retour de sembtables aocldents.

Tragique partie de poche. — Lundi
matin , k Brest , une embarcation appartenant à
M. Esnault , c o n s t r u c t e u r  au port de commerce ,
partit en tècbe. L'embarcation était montée
pir ta méctatzlea c-j. biU- .-k . le chtv tt ur Baran
ger , ta coQlreonïtr» Poulleur , tea deux fils.
Gaston , quatorze ans, Louis Baranger , neul
ans, et un jeune hr m oie de seize ans, emp'oyé
aux moul ins  bresto s.

L'es: b ircsllon ails au large du Ooa'.et. Vers
trois heures, un coup de vent violent eitava
ta casquette de Cablllck, tous se penchèrent
du mène côté pour la rattraper et l'embarca-
tion chavira. Baranger père et Cablllck , renia ,
savaient ntgn. L'embarcation coula. Cablllck
put saisir un aviron et se maintenir k la
surface.

Perronne aox altotaurs. tet naufragés
criaient à tuc-'.éte, demandant du secours.

Pendant uce heure et demie, Cabittik resta
dans une situation horrible. Successivement ,
11 vit dltparaî 're les deux erfmta Baranger et
le jeuce homme des moulins brettols. Baranger
disparu t  à son tour. 11 ne l'a plut revu. Alors,
seul, Cablllck se dévêtit comp'ètémant tout en
continuant à appeltr à l'aide. 11 aperçut enfla
un canot qui te dirigeait vers lui, il était
repêché.

Sou état ett grave, mais on le sauvera. Les
cadavres des victimes n'ont paa été retrouvés.

21,000 francs dans an fiacre. —
Un coîher de Paris , propriétaire de la vo'tore
qu'il conduit , a trouvé , dans ce véhlcu 'o, une
somme de 21 000 francs composée de 11 OCO fr.
en b i l l e t s  de bacq<i», d'obligations de la ville de
Paris et d'obligations russes. Le paquet qui
renfarmalt catte petite fortune contenait, en
outre, trois chaînes en or. Le cocher est allé
porter sa trouvaille au bureau des objets trou-
vés à ta préfecture do la police, où d*Jà ta
propriétaire dea 24 000 fr. s'était présenté pour
savoir sl on avait fait le dé; fit de cette somme.

Le précieux paquet a été res t i tué  k ton pro-
priétaire qui a remis au cocher une somme de
SOO francs.

La peste. — On mande de Hambourg à la
Gazette de Voss qu'un homme du vapeur de
commerce Neidcnfels , de Brème, venu de
Kuraschee , ett tombé malade ; il présente tous
tas symptômes de la peate.

SUISSE
Accident «I». voitnre. — Une voilure

poitale a été précipitée au bas d'un talus sur
la route du Jalier (Grisons), prêt de l'hospice.
Uae dame a été tués sur le coup, une autre
grièvement blessée.

FRIBOURG
Droils populaires. — Dans nn article inti-

tulé : Questions administratives, le Murten-
bieter caracole sur son dada de l'extension
des droits populaires.

Oa ne saurait faire au journal radical de
meilleure réponse que de lui opposer les
constatations récentes de M. le conseiller
national Gubat dans la Tribune libre. M.
Oobat , dont le radicalisme vant bien celui
du Murlcnbieter, constatait que les politi-
ciens qui réclament poor le peaple de non
velles occasions d'exercer sa capacité civi-
que, en SB donnant pour les interprètes des
aspirations populaires , en imposent tont
simplement à l'opinion, car le peuple, bien
loin de donner pareille mission k qui que ce
soit, désavoue éclatamment ses soi-disant
interprètes par son indifférence et son abs-
tention à l'f gard des droits qu'il tient de la
Constitution. M. Oobat citait l'exemple de
la ville de Berne, une de celles où le citoyen
est appelé le pins souvent à faire ussge de
ses droits politiques et où l'abstention at-
teint des proportion) formidables.

L'écrivain de la Tribune hbrt constate
également l'inanité des efforts faits, k Neu-
châtel et à Berne, pour accréditer I'i léa de
l'élection directe dn Conseil d'Etat

< Loin d'êlre l'initiateur de ces prétendus
ntoavements d'émancipation, eonclat M.
Oobat, le peuple n 'y joue que le rôle d'ins-
trument »

R-;nvové an Murte-sbieler.

Examens pédagogiques des recrues. — Le
Bureau fédéral de statistique publie les ré-
sultats des examens pé lagogiques des recruea
de l'année 1901.

En attendant une étade détaillée de ce
rapport, nous relevons ici les chiffres qui
concernent le canton de Fribourg :

8ur 100 recruts fribourgeoises, 27 ont
obtenu en 1901 de très bonnes notes (22 en
1900), et 6 très mauvaises notes (même
chiffre en 1900).

L'avance constatée est fournie par les
branches suivantes : lecture, composition,
instruction civique.

La note moyenne du canton de Fribourg
est 8,24. Elle lui donne le 10* rang entre
les Etats confédérée.

Aux examens de 1900, Fribourg occupait
le 17* rang, avec la note 8,45. Voir le
tableau général des cantons, publié d'autre
part

A la montagne. — On nous téléphone :
Hier mardi, vers 3 h. de I'après midi, un

habitant de Grandvillard , M. Augustin Cur-
rat , qui se trouvait dans un fanage au-
dessus des Gros-Fonds , k 2 lieues environ
au-dessus de Orandvillard , a glissé et est
venu s'abattre au fond d'un précipice d'une
centaine de mètres. Le malheureux a été
tué sur le coup. La nouvelle de l'accident a
été apportée par le neveu de la victime.

Voici de nouveaux détails sur ce triste
accident :

Les Gros-Fonds sont un fansge situé
près du Vanil de l'Aille, dans la direction
des Petzernetze. Augustin Currat portail
une charge de foin , lorsque le pied lui man-
qua. Le malheureux roula sur la pente et
vint s'alitner an fond d'un précipice de 200
mètres. Son neveu, Joseph Currat, témoin
de la catastrophe, courut par on détour yen
l'endroit où la victime gisait II y trouva
son oncle sans vie, la ilte portant d'énor-
mes blessures au crâne et à ii nuque, nne
jambe fracturée.

La terrible nouvelle arriva k Grandvillard
i\ 4 h. }4- AussilOt, M. le curé Dérober! ,
ainsi qae M. le notaire Carrât et an mode
ein de Thoune qui se trouvaient an village,
se transportèrent sur le lien de l'accident,
qui est à 1 h. y% dans la montagne. Le prê-
tre et le médecin ne parent qne constater
ta. décès.

La victimo était un jenne homme de
36 ans, très estimé dans la localité, cù il
remplissait les fonctions de sacristain. La
nouvelle de sa mort tragi que a provoqué 4
Grandvillard one douloureuse émotion.

— Antre accident :
Dimanche matin, vers 9 % h., un bloc de

rocher de la dimension d'une petite maison
s'est détaché de 1a montagne au-dessus de
Villette, dans la vallée de la Jogne, et a
atteint dans sa chute un troupeau qni était
au pâturage. Six bètes ont étô tuées ou
blessées.

Des quartiers de roc ont roulé jusque
daus la Jogne.

Militaire. — Les recrues de la II* division
sont arrivées hier à Romont, vers 7 heures
du soir. Elles avaient bien supporté la
marche, à en juger par lenr allure. Le
bataillon a bivouaqué entre Bomont et
Arruffens, aux abords de Ja Belle-Croix.
Après la retraite, une sérénade a été donnée
par la musique du bataillon en l'honneur
des officiers , devant l'hôtel du Cerf.

Le départ a eu lieu ce matin, k 7 heures,
dans la direction de Villard-lkaraard.

Chasse. — M. E. de Graffenried , k Villars-
les-Moines, a tné la semaine dernière dans
les bois enlre Villars et Cotusiberfé on
renard, dout les exploits provoquaient de-
puis quelque temps de l'émoi dans la contrée,
( ù l'on croyait avoir affaire k nn loup. La
bête a été envoyée à la clinique vétérinaire
de Berne, où elle a été reconnue atteinte de
la rage. Ainsi s'expliquent les allures anor-
males qu'on avait observées chez elle.

Vues de la Martinique. — Depuis plusieurs
mois, les désastres de la Martinique — la
malheureuse colonie française qui bientôt,
peut être, n'existera plus — attirent l'atten-
tion et provequent une vive sympathie dans
le monde entier.

M. M" de C , un créole de la Marti-
nique, l'auteur de l'ouvrage illustré : Nus
Colonies, actuellement k Fribourg, a bien
voulu nous montrer sa belle collection des
vues de cette îjf, en photographies et en
aquarelles. Celte collection, très intéres-
sante, sera exposée pendant quelques jours
au magasin Zurkinden , mede Lausanne, 70.
Elle mettra sous les yeux du public nne série
instructive de sites et de types martiniquais.

Chemina de fer. — Recettes du Châtel
Pdlézitux , en août 1902 :

Vojegeurs : 2382 te. 95 ; marchandais
917 fr. 75.

Funiculaire N-n vétille S int Pierre : 1462 fr
Total depuia ta I" janvier : 8270 fr.

A N08 ABONNÉS

Ua traité spécial conclu avec un impor-
tant établissement cartographique nous met
en mesure d'offrir k nos abonnée, au prix
exceptionnel de 1 fr. 5<> , une carte
murale v ***_£*"

planisphère terrestre
d'one exécation soignée, format 1 m. 25
sur 85 cm., en hait coalears, montée sar
baguettes.

Le prix de vente en librairie étant de
6 fr., nos abonnés peuvent apprécier l'avan-
tage de l'offre qui leur est faite. Ils tien-
dront sans doute k se procurer a ce prix
modique une belle carte mondiale qci cons-
titue un objet d'insttuction en même temps
qu'un accessoire toujours plus indispensable
au lecteur d'an journal.

La carte pourra être prisa directement à
nos boréaux aa prix de 1 f r. 50 on de-
mandée par la piste 12 francs franco).

DERNIER COURRIER
France

M. Waldeck Rousseau, qui a terminé sa
villégiature de Ouernesay, est venu passer
quelques jours k Paris, qu'il ne fait que tra-
verser en allant k la chasse ch-z des amis
pendant le mois de septembre.

Dès les premiers jonrs dV.tobre, M. et
Ji»» Waldei k-Riusseau quitteront Paris
pour se rendre , par l'Italie et la Sicile, au
Caire, et accomplir en Egypt9 une excursion
projetée depuis longtemps et que l'exception-
nelle durée de l'ancien ministère avait re-
tardée. M. W&llei k Rouseettu compte passer
dans ce pays tout le trois de novembre et
reprendre sa place au Palais aussitôt son
retour définitif à Paris.

— Le Schah de Perse n'est pas sorti hier
matin mudi. Il a reçu notamment le profes-
seur Dieulsfj y, que le docteur Ibrahim,
médecin particulier du Schah, avait fait
appeler.

Le professeur Dieulafoy a sis' z longue-
ment anscnlté le souverain. Il a déclaré, à
l'issue de cette consultation que l'état de
santé du S .-hali était parfait.

L'apfès midi, le souverain a fait sa pro-
meuve habituelle au bois de Boulogne et il
a assisté le soir i la représentation du Nou-
veau-Cirque.

Allemagne
Le discours de l'empereur GuilUume,

prononcé à Posen , et que les journaux polo-
nais n'ont pas reprolnit , a été affiché en
nombreux exemplaires sur ies murs de la
ville et dans les principales localités de la
province.

Ct st la première fois qn'on a recours à
ce moyen de propsger la parole impériale.

Venezuela
Le président Castro est à Charayave, se

repliant sur Caracas. L'armée révolution-
naire de M. Matos est à Alla Gracia ; elle
vient de perdre un de ses principaux chefs,
le général Domingo Munagas, qui a suc-
combé k la dysenterie.

On se bat k deux kilomètres de Caracas
et l'armée du président Castro est obligée
de livrer des combats quotidiens ponr assa-
rer la marcli9 des trains entre Caracas et
la G nayra , qui est sans défense.

Maroc
Le Snltan dn Maroc se laisse maintenant

interviewer et rectifie les nouvelles données
par les jonrnaux sur son Empire. C'est du
moins le Times qui le prétend en nous
annonçant qne son correspondant a été reçu
par Abd-el-Aziz qui lui a déclaré qu'on
avait beaucoup exagéré la rébellion des
Berbères, et qui a démenti que les troupes
impériales eussent essuyé un échec.

i;(; t»-,-l uIs
Le président Roosevelt a visité dimanche

le champ de bataille de Chickamanga, (Ten
cessée) célèbre dans l'histoire de la gnerre
de Sécession.

Il a passé en revne le T- régiment de
cavalerie, puis, se mettant à sa tête, il a
entraîné ce régiment dans uu galop formi-
dable *nr nne distance de denx kilomètres
et demi. Dans cette chevauchée, cinq cava-
liers ont été désarçonnés, d'autres ont perdn
leurs coiffure. L'ambulance qui suivait a
reçu pas mal d'hommes plus ou moins con-
tusionné?.

Le Président a félicité le régiment et lui
a exprimé le plaisir qu'il avait éprouvé k
ga!oper & sa tête: Tous les hommes ont ri
de bon cœur et ont fait une ovation enthou-
siaste k M. Roosevelt.

Le président a prononcé sur plusieurs
points des discours consacrés k la mémoire
du président Mac Kinley, k l'occasion de
l'anniversaire de son assassinat II doit ren-
trer k AVcshbgton aujourd'hui mercredi ou
demain.

— Le Comité démocrate vient de relever
le nombre des trusts existant acl nullement
et auxquels la président Roosevelt vient de
déclirer la guerre. Il y en a en tout 287 re-
présentant un capital de 35 milliards de
francs.

Encore les trusts des viandes et dea char-
bons n'y sont ils pas compris, ce qui porte-
rait le capital k plus de 40 milliards.

Le rapport du Comité démocrate établit
que le tarif protectionniste et le boulevard
de ces trusts oppressifs, t t  que c'est par là
qu'il faut les combattre.

DERNIÈRES DEPECHES
Londres, 10 septembre.

O i télégrap hie de Bruxelles au Daily
Telegrat h qu'il se confirme que la mis-
sion des généraux boers n'a produit
aucun résullat , parce que . les généraux,
daos leur déclaration , ont identifié ieur
politique à celle du président Kriiger.

Londres, 10 septembre.
L's généraux boers sont partis mardi

pour la H»ya.
Londres, 10 septembre.

Uoe dépê he du Cap au Times dit
qu'une r é u n i o n  a étô tenue lundi entre
sir Gjrdon Spriggs et le ministère, d'une
part , et les progressistes , d'aulre part ,
tSn de cher.her à diminuer la dislance
qui les sépare.

Londres, 10 septemb'e.
On télégraphie de Montréal au Daily

Chroniclc que, dans un barquet offert à
sir B. BirtoD , premier ministre d'Aus-
tra 'ie , le gouverneur général du Canada ,
lord Mi ' i t . i , a déclaré que le devoir des
colories est de contribuer aux dépenses
de. la défense de l'Empire. Bien que ces
déclarations soient opposées à celles de
sir Wilfrid Laurier, premier ministre du
Csnad» , elles ne semblent pas impliquer
qu'un co; Hit éclate entre lord Mia to  et le
ministère sur estte queation.

Oa annonce que la première demande
de M. Chimberlain relative à la défense
de l'Ecnp ire imp liquait le payement , par
la Canada, d'une somme de 2 millions
de do'lars , égale à la contribution de
l'Australie.

Londres, 10 septembre.
Oi télégraphie de Changhaï au Times

que, indépendamment des modification*
apportées au traité acg 'o-chinois , une
clause additionnelle a été stipulée , sui-
vant laquelle le ministre d'Angleterre
aura le droit de demander une enquête
dans le cas cù des abus auraient été
commis.

Irnol», 10 npletnbre.
Le Congrès des socialistes italiens

fc 'o t terminé cette nui', au milieu d'un
calme parfait. La plupart des congressis-
tes étaient d'ailleurs partis après la vota-
lion sur la direction à prendre pir le parti.
Il a été décidé que le prochain Congrès
aurait de nouveau lieu ft Imola et, dans
deux ans, dans une ville du Sud de
l'Italie.

Naples, 10 septembre.
Le coDllit de Candela a été causé par

le fait que les paysans, ameutés par leurs
femmes, s'étaient jetés sur un brigadier
de carabiniers-nommé Ceritani, l'avaient
désarmé et étaient en train de le rouer de
coups, lorsque Ja troupe est arrivée; lee
paysans l'ont reçue par une pluie de
pierres ; la troupe a alors fait feu. Il y a
5 morts et li blessés. Leg troupes qui

sont aux manœuvres dans la province de
Naples ont été envoyées renforcer la
garnison de Foggia et des environs, car
on craint quo do nouveaux désordres oe
se produisent à Candela.

Ce pénible incident produit une trèa
vive impression ft Naples comme à Rome.

Catane, 10 tep tembre.
Le Stromboli montre une grande acti-

vité ; il fait entendre de fréquentes déto-
nations. Des explosions se produisent;
on voit une fumée qui affecte la forme
d'un nuage très noir et couvrant presque
toule la ville.

Vienne, 10 septembre.
Un rescrit impérial a prononcé la disso-

lution des diètes de la Basse et de la
Haute-Autriche, de Salzbourg, de Styrie,
de la Carinlbie , de la Moravie, de la
Silésie et du Voralberg, et prescrit de
nouvelles élections.

Madrid, 10 septembre.
La crue des rivières augmente. Cala-

tsyud eet inondé, ainsi qu'Ateca où les
eaux atteignent trois mètres dans les
rues. Des maisons se eont effondrées.
Mardi , un tremblement de terre a été
ressenti à Panticosa. La crue du Tage
est coneilérable ; les communications
sont interrompues tur quelques points.

Washington, 10 teptembre.
Le min i s t r e  des Etats-Unis à Ha ï t i  a

télégraphié au département d'Etat que,
sui ranl des informations rtçuea pir lui
l'amiral Killick et deux de ses officiera
se sont noyés lorsque le Crête à-Pierrot
a coulé.

Washington, 10 rer ten bre.
Le consul général des Etals Unis à Pa-

nama télégraphie au département d'Etat
que Aguadulce, qui élait occupé par les
troupes colombiennes , s'est rendu. Qua-
tre navires insurgés sont actuellement
dans la baie.

Berne, 10 septembre.
Le Bund reçoit les détails suivants au

sujet de l'accident de voiture signalé au
col du Julier.

M. Martin Levy,  de Berlin , qui venait
de faire un séjour avec sa femme et une
femme de chambre à Pontresina, avait
pris uce veiture particulière de la juste
pour se faire conduire, par ie col du
Julier , de Pontresina 4 Coire. Arrivée ft
l'hospice, la voiture ût halta ; M. Léty
descendit , tandis que les dames restaient
dans la voiture. Le postillon venait d'ap-
porter du pain aux deux chevaux , dana
ia mangeoire, lorsque ceux ci, sans que
l'on sache pourquoi , se sont emballés.
Le poalilJon s'est jeté à Jeur tôte, tatia
eans pouvoir les retenir. Au deuxième
contour en-dessous de l'hospice, les cbe-
vaux et la voiture ont passé par dessus
le mur et sont tombés d'une hauteur de
25 mètres environ. MD' Lévy a eu la
crâne fracturé et a été tuée eur le coup ;
la femme de chambre a été grièvement
blessée ; le postillon s'en tire avec des
contusions. La voiture a été mite ea
pièces et les chevaux ont dû être abattus.
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Sociélé fédérale de gymnastique l'AKCIEEKE , Friboarg
Messieurs les membres de la Société de

gymnastiqne 1' < Ancienne », sont priés
d'assister k l'enterrement de leur regretté
membre honoraire

Monsieur Simon MORAND
décédé le 9 courant.

L'inhnmation anra lieu vendredi 12 con
rant , & 8 L du matin. Domicile mortuaire
fi «e des Alpes.

R. I. g

L'Odol raffermit les gencives



g Raisins du Valais 3
'A. ex tra. I» quai .encaisses de >
< 5kg.4fr. 50:10kg 8fr. 50 2-
ct < Clo» da Raisin d'Or » a
fc G.Lu/,rr8p., Ciarrat (p.Slon) o

On "rendra

BOUCHERIE UIIH
Grand'Rue, 61

Bœuf 1" quai. Â70 cts. demi kg.
> 2»« > » 65 > »

Veau , mouton , prix modérés.
Toujours bien assorti

Se jecomtaaaàe. 2570

Apprenti
Un apprenti peintre en bâti-

ment , lettres, décort , 6tc, (tt
demandé de snite chez SI. J.
Galley, peintre, an Boule
card. H3S85F 2&74.1S59

PLACES VACANTES
Tenancières de succursales p.

Lausanne et Montieux. £ellet
situations.

Vendeuses p. toutts branch*s.
5 modistes-vendeuses.
Vendiurs p tissus, confections ,

t oii < r ie , artlc de ménage, fers.
Commis-vendeur ponr Vevey.
Commis de bureau p Lausanne.
Comptable*correspond.,2000fr .
Comptable , 3000 fr .
Directeur commercial p  usine.
Voyageurs , p. vins, tissus, pape-

terie, toiierie8, art. de coutu-
rières, ttc. 2579

Bureau de placement commercial
20, Rue du Simplon , Vevey

(Allemand !
Un instituteur dans un village

da canton d'Argovie recevrait
en pension que'ques jeunes gar-
ocs désirant apprendre l'alle-
mand. Occasion de fréquenter
l'école, trfçons. Prix modérés.

S'a* s. chiffres Hc4916Q à Haa-
senstein et Vogler, Bàle. 2580

A VENDRE
on à hiverner, dès le 20 teptem-
bre, quelques bons chevaux de
poste. H3382F 2583

S'adresser à M. Aug. Fasel,
voiturier . Tivoli, l t , Fri-
bour;;.

Une t r o u p e  de

6 musiciens
demande engagement pour la.
bénichon. H 3383' 2)77

S'adresser NenvevUle, 95,
Fribourg.

En 2-8 jours
les goitres et tou te grosseur au cou
disparaissent : 1 llic. k 2 fr. de
mon eau antigoitreuse suffit. Mou
huile pour les oreilles guérit tout
aussirapldement bourdonnement*
ct duret i  d' oreil les,  1 (Uc iï fr.
S. FISCHER, méd. prat.,

& Grub (A.ppeczellRh. -E ).

A TTENDRE
de la tourbe noire, de toute
première qualité, rendne k do
micile. H3U9F24U

S'adresser à dl. Schneuwly,
rue du Pont-Suspendu 90.

Propriété a vendre
Le Conseilcommunaldo Gruyè-

res expose en v e n t - , sous réserve
de ratification de l'autoelté supé-
rieure, la montagni  dite < Les
Joux-Derrlère , sur laquelle se
trouvent de balles forets, conte-
nant plaa de €000 mètres cubea
de boi.- .

Les enchères auront liea k
l'Hôtel-de-Ville do O uyères, le
landi 20 septembre pro-
chain, de 2 à 5 li- après midi .

Pour voir la propriété , s'adres-
sor aux gardes-foresli- rt com-
munaux. H3273_C 2E0S

AïI S à HM. les m. ecclésiastiques

DU ftfllBll
Vent , marque « Tue Sublime Sparkling »

SPÉCIALE POUR LIÏPES D'EGLISE
(Iiifile 250400 li consécutives

avec la mèche N» 0)
SEOL DéPôT : 2530

F (Ois mimi Euî dcl Cbano'nes
UUIUI, Derrière St-Nlcol*i

Denrées coloniales. Cotons et 'aines
Tïliphoue.

Montre trouvée
dlmamlie. sur la p'rco do fi'te
de CliMel-Saint-Denir. l.a ré-
clamer , contro désignation, k
l'agença de publicité Hantenatt ia
et Vogler , Pribourg. £561

On désire placer
jeune fi l le

de 17 ans, dans uno bonno famille
fran çaise, calholique, comme

YOLONTAIUB
pour apprendre la tenue de mé-
nage. Bons soins, vie do famil le
exigés. _ 2E46

Ecrire sous Uc"98t»X k Hamn-
steln et Vogler, Genève.

JEONE COLLÉGIEN
(protestant) désire
chambre et pension
en ville. — Prière d'adresser les
offres ct prix à l'agence de publi-
cité Baasenstein ct V. gler , l-'ri*
b .u-g ,  ions U22-.8?. 2381

On demande, dans un bon
établissement dc la ville
dem sommellères

et una dame de baiïet
connnltsant los deux langues.

S'adresser sous US3~t3F , i l'a-
gence do publicité tfcitf.iiMJti.- iii
et Vogltr, Fribourg 2Ô72

CUISINIÈRE
on lille de cuisino

de préférence Fribourgeoise ou
BeraoiEe,25-SOstus, dispos not de
bonnes références , trouve placi
de suite. 8ODS gsges Vie de fa
mille. — Renseignement : Ern.
Oenoud , 61, rue de Lausanne, k
Fribourg. H33S1F 2576

On offre â vendre
la maison X» 191, rue du Pont-
Suspendu. Cette maison , bien
située , dans une rue très fré quen
lèe, eat d'un bon rapport. Elle
est i trois étages, avec qratre
chambres et une  cuisine a eba-
que étage et magasin au rez de
caussée, caves et galetas, ean
dans la maiion. US2C4F

Pour la visiter, s'adresser i
SI. Pierre Sndan, No 1 ti ,
rne des AlpcH. 2503-1331

VENTE JURIDIQUE
La vente da l" septembre

n'ayant pas eu lieu k cause de la
toire, l'office des (Oursultes de
la Sarine vendra, à tout prix, le
12 septembre prochain , dès 9 h ,
aa domicile de Jean Chappuis, â
Corpataux, une vache jaune et
deux vaches pies rouges.

Fribourg, le 5 septembre 1902.

Jeuue fille
blélt instruite, connaissant bien
l'allemand et le français, désire
place dacs un petit hôtel comme
secrétaire , ou daas un magasin,
ou dins une bonno f imille pour
donner des leçons de musique ,
d'allemand t t d a  français

Offres sous chiffres LcS073L»,
t Haasenstein et Vog'cr, k Lu-
cerno . 8508

fin nffre 4 donner des le-
l'II Ullie _j .ons de pian0tk prix modères.

S'adretser : maison Blanc,
avocat, parterre, Beaure-
gard, N» 11. 2526

Vente de tableaux
Samedi , 13 courant, à 10 b. du

matin, en son burean k Morat,
l'office des poursuites du Lac,
fera vendre en mises publiques
deux tableaux à l'huile avec
cadre. H3360F 25t5

Morat, le 8 septembre 1902.

* vpni ln -  un

m n mm
différents meubles

Mises d'immeubles
Jendi 18 septembre, i

3 h. du jour , à « La Vente »
A PAYERNE

il sera i xposé en vente volontaire
les lmmeub!o3 suivants :

I
Le Moulin à Pigeon , k 5 min. de

Payerne, comprenant : moulin
complètement remis i neuf avec
les derniers perfectionnements ,
valzis, meules anciennes, mélan-
geas©, etc., grange, écurie et
places.

II
Un domaine d'environ 500 area

(3500 p ) d'excellent terrain , près
que en un seul mas, avec bâti-
ment neuf , au bord de la grande
routo Lausanne-Berne, A 5 min.
de Payerne. Belle Utuatlon pour
lùtir. H4376L 2Ô3Î

Pour tous rensei gnf ments s'a
dresser au notaire Pidonz, à
Payerne.

ON CHERCHE
pour dame seule et âgée, femme
de chambre de bonne volonté,
25 à 35 ans, ti possible, sachant
faire un peu de cuisine. Gage :
30 fr. H3J65F 2569

S'adressor à IU"« II. «lac
«•uni , pr*f. k Al gie (Vaud).

Jacquos Hofstelter. fabrie, à
Saint-Gall, envoie directement
aux personnes priveos
Broderies

de Saint-Gall
Prix ré luit  î — Demandez ma

riche col-ection d'éch-ir tlllons.

l'ourai oir des parquet H
bien brillant» et bien en-
tretenus, t i n | i  ov. ,. la cire k
parqueta B624Q 572

"Brillant Soleil, ,
En dépôt k Fribourg chez :

MU .J .A Mey6"&Brender ,brosier.
Ma» veuve De/ s-, ¦./., , épicerie.
MM M. Lorson ,'épie , Beauiegard.
M. Jean Biettlg, épie., r. d . Bouchers.

Composé de matières premières absolument pures et choisies avec soin, le Milka
Suchard constitue un aliment digtslible et fortifiant sans égal. Par son goût de crème
très prononcé ct sa fî-:esse remarquable, il esl recherché partout comme dessert eœquis.

Une tablette de 100 grammes renferme les principes nutritifs d 'un seul repas.

CHOIX CONSIDÉRABLE
de v a l i s e s  en tous genres

?:.:: ¦: SANS PBéCéDENîS
HtT Trmil solide et lt ni tibrieitioi

APERÇU DK QCÏLQDKS PRIX :
Toile grise, coins cuir el courroies

15 cm. 50 ea. 55 cm. 00 cm. 65 em.
fr.4.— 4.50 5.— 5.50 0.50
Toile Barane,

coins cuir bran et courroies
45 cm. 50 cm. 55 cm. 6C cm. (15 cm.
fr.4 50 5.- 6.60 6— 7.—

Tout acheteur d'une valise a
droit k 2 ciels.

Grand choix de malles prix ;
exceptionnel de bon marché. Sacs
tyroliens pour touristes et chas-
seurs. Gourde allureinium. Plaid
et courroies do voyage Grand
choix de sacoches pour souime-
lières, avec bon fermoir, d'un
rée! bon marché Portefeuilles ot
porto-monnaie Bretelles et cein-
tures cuir pour dames et enfants.
Quétres et molletières. 1456

St ti::: B uit ira r " l i t ' ritiûB.
Fréd. L.UDIX, fabricant

Pris la cathédrale, FRIBOURG

Industrie nationale
VITRAUX D'ÉGLISES

Marius Enneveux et Bonnet
GENEVE

Maison su i iwo
«t catholique

Références d'un grand nom-
br d'autorités et personnali-
tés ecclésiat liqces suisses.

Croquis et devis gratis sur
demande. H5589X 1718

Eiu miner le n-.turelle
de Vals-lex-Bains (France]

SOU* E SANTÉ
Gszmse, digestive, reconsti-

tuante. Eau 'de table et do ré-
gime dans  les maladies de l'esto-
mac, des intestins, du foie et de
la vessie. H1129X 528

Concessionnaire pour le cant.
do Fribouig : A. Corminbœuf,
distillateur , â f u'ie.

Spécialité <3o Biîter fabrique
d'absinthe, import. Rnum Mar-
tinique lîxpéd. de kirsch et cau-
de vie de malais. Fassbind Arlh.

Krtfl ffA|l ola»titaoaaaie>âiplaeii
de tous genres sout con

tenues dans chèque N» du Journal
Schiceiier Stetlenaniciper, Zu-
rich. 4 o"' I f r  50 (y comp iDsert.
grat. do 15 mots). 13 n»» 3 fr. 50 (y
comp. insert grat. de 45 mots rô
pi- >o y <i fois). Paiement k l'avance
en argent ou timbres. 663

irai mm
Ho rw près Lucerne

Se recommante sp écialement
anx jeunes gens qui doivent ap-
prendre à fond ct en peu de
temps l'allemand , i'anglais, l'ita-
lien , l'espagnol et les branches
commerciale)' . Educalionsoignée.
Vie de famille. Nombre très li-
mité d'élèves. Prix modérés. Pour
programmes s'adresser à l-i Di-
rection. H21K0I.Z 17«)

Changement de domicile
Le soussigné avise 1 hono rab l e

public qu 'il a transféré soa do-
micile s l.'l
Rue du Progrès 4 , BE AU REGARD

Il se rccorrimunds nour tous
les travaux concernant son mé-
tier H3151F£\W

l . o r s l - . Noyer, jardinier.

II. U U M A S .propr.iThézan
(Aude) l>anco. fournit  direct , do
ses propriétés « CI03 de Félix >
et domaiuo du « Pelit Usnot »
¦i ' i ::', *  I i '  ] / ! ¦ •

vins français de lable
do bonne coneorve, garaut purs ,
dop 31 fr. l'hect. franco port et
douane, gare Genève. Ilurvao
è Genève, 112, rue du BhOne.

GUM MàTCH AUX QUILLES
à FEôtel de h gare, Rosé

DIMANCHE , LUNDI , MARDI ET MERCREDI
14,15, 16 et 17 septembre

SOMME EXPOSEE : 200 FRANCS EN ARGENT
H3328F «511-1316 Le Comité.

KXKKKftX*KKXM**K*ftKXM
JUPONS BLANCS ET COULEURS

en moire, drap zéphir et coton
Tabliers fantaisie ; tabliers de ménage; tabliers d'en-

fants et de bonnes ; robes d'enfants, laine et zéphir,
mouchoirs de [o ;ho  brodés, très joli choix ; voilettes ;
pochettes.

Corsets  hyg ién i ques et antres à très bas prix
- ^IHODERIE POUB LINGERIE KT 

ENTRE-DEUX

Grand choix de cols guipure et lingerie pour bébés
Boucles de ceintures , rubans et cravates de dames

Se recommanda, M"" A. GHJR.TL_.EEt,
H4401F 1120 58, Rne dt laosjnne.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Source du Bel Oiseaa «-ome)

la véritable eau ds table nationale de Suisse
DEMANDER DANS TOUS LES HOTELS H7534I 2i21

A. PBÉTAT, agent, SAINT-URSANNE (Jura bernois)

ELLE AUX MEUBLES
Oo y trouvera un choix considérable de tous

genres de meubles riches et ordinaires,
garantis très soignés et se vendant tou-
jours â plas bas prix que dans n'importe
quel magasin de ce genre. On se recom-
mande également pour les réparations
de tous genres de meubles, sièges et
literie. HSISF 643

Vastes ateliers de tapisserie
et peinture ' ' f aux-bois,,

Téléphone J. SCHWAB, tapissier Téié^e
Rue des Grandes-Rames 147, Fribourg

•?o*»f»-*

t ORNEMENTS D'EGLISE ]

\ £ean Cardinaux
', FftiBOURG GRAND'RUE FRIBOURG J

{ Confection d'ornements J
nusi iufs  — < I I M 'F. B — DAM — liiMitiiis <

ï Réparation d'ornements (

FOURNITURES DIVERSES i

J .—«. — SOIERIES ¦>** mtr. ;
! l l r o d e r l f H  de Saint-Gall
i pour aubes, serplls, rochets et nappes d'autel
i Beau choix de statues
j  t Vases .- ,'icrés. — l; ¦  î I- RSI I I U I O  et redorura <
| Cbapeaux depuis 5 lr. — Barrettes. — Ctinlures. J

Cierges d'ég lisos et d'onlermntcnt i
tnans en poudro et en grains H3284F 2520 i

Mises publiques
On exposera h vendre en mises publiques, lundi 22 srptem

lire prorhkln, i 'À heures après midi , le

GRMD HOTEL-PEMOH DD SAPIN
CHARMEY (Gruyère)

couipreuaDt Gl chambres avec IOO lits , jardiu avglais. lumière
électrique, chauflaeocentral, bains ; séjour al po.tre très fréquenté .:
clientèle assurée ; facilité de paiement.

Les mises amont lieu au dit hôtel.
Pour renseignements, s'adreeser k M. LOUIN Morard , notaire ,

& Bulle. H476B 2M6

T it Comte, Frilourg
A L'OCCASION DE LA BÉNICHON

on trouvera un orand assortiment de cretonnes, percalca, xa-
tlnetteH, y.r-p i i l r .-i ù . jour , blancs ou couleurs , mousselines, etc.

Cialpurea et rideaux, bonne qualité, à des prix exception-
nellement avantageux.

Rabais sur tous les articles, robes , laino et milaine, poar fin do
saison. 2477

HOTEL DU CYGNE
Civet de lièvre

TOUS LES JOURS

Café da Raisin, Champ des Cibles, Fribonrg
À L'OCCASION DE LA BÉNICHON

Les 14, 15 et 16 septembre

BOIKE HUSIQUE
Consommât . ion» de premier choix. — Service soigné.

Sa recommandent, 2Si5 Robert Roos et scour.

mtm> ©is Aira
@uin

A L'OCCASION DE LA BÉNICHON
Dimanche, lundi et mardi

U, 15 el 16 septembre H3317F 2573

. BONNE MUSIQUE
Bans la nouvelle rotonde

ORCHESTRE BENZZO

¦SB Inflammation des yeux ESS
C'est avec grand plaisir que Je vous remercie des «oins que vou» m'avez

donnés par correspondance elpar lesquels j'ai été guérie d'intlammatloa
ct icujcnr  tUs yrax a ins i  que d'un ulcère que j' avais  sur la cornée depuis
IrÈj longtemps. Je ne p o u r r a i  jamais vom prouver loule ma rcconnit3-
sance, mais au moins je ferai ce que je pourrai en vous recommandant
chaudement aux personnes de ma connaissance qui soulTrcnt des jeux.
Bassecourl , Jura bernois , lc 28 mai 1901. Aline Besançon. — Vu pour
légalisation de la signature de Sl»« A. Besançon , apposée ci dessus.
Bassecourt. le 28 mai 1901. François Voyame. garde police. — Adresse :
< Fsllcllnlciao privée G'.iris , Kircii'irasse 405, Glaris. > in i

(T DISTILLERIE Tl
FABRIQUE de LIQUEURS

Veuve ZIMMERMANN , Romont
Maison fondée en 1863

SPïr.lALITÉS : Bitter stomachique et Gentiane
pare. — Importation de Rhum , Cognac, Madère. M^nza,
Vermouth. H752F 650-337

Distillation de kirtch , li s , pommes, etc.
CaÈHE* KT M K O f s  DIVERS

Mâcon Beaujolais Bourgogne
EXPÉDITION DIRECTE DU PATS DE PRODUCTION

Représentant' pour /a Sirint, la Lac, la Broya et la Singino :
M.  Paul JORDAZV, à FKIBOIJRG

rtHASSFURS
,.r|SnT^y^ft a

^~J,1'fl ' "os catalogues Illustrés ter ' wi-

ÇMîK§_J§l|BKgêï§ll̂  voyés gratis à quiconque les o'e-

Vdf t ^ ^W s
^̂  !r::"1"a •' '" P'briqae d'arme*

Ill'ïïlTllI W tJ. PIRE & C", A.WlillS (Belgique). S423

Dio durch Résignation freigewordene Stella élues liehrertt
der franzceslBelien Sprache & Lltteratur an der llan-
delsakadcmle-& Verkehraschule ln Ht.  Gallen. wird z u
U B \V -Tbund aureetchrieben. Der Anfangsethilt ist fr 3500 und die
wœ lnntllche Maximalstunderzahl 88. Der At t r i t t  der Stella hat
baldraœgllchst zu gischehen Anmeldungen sin 1 ble zim 20.Sept.
dem VolkstvirtauhaftHdrpartement ln (St. Gallen einzu-
teicher. Bewerber frsnzoî>ischer Zorge werden bovot zogl . *

St. Gallen, 30 August 1103. Zag. O. 1176 250V
Das VQ/ _k5wir(sc/iaflsdoaar(oment

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

de froment , seigle cl avoine. 1I3222F 2151 1203

FEUX PILLOUD
Marohand de farines

' CRIBLET , FRIBOURG

EN VENTE A 1,'lUPP. lMEniE CATIIOI.IQUB S11RSR
FRIBOl'RG

Oe la perfection chrétienne
ET

de la perfection religieuse
Mkti aar mus B'IW* «r atnrr myMi si sm

Par le R. P. BARTHIER , des Frères Prêoheurt

2 vol. In-8». — 8 fr.

ww m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ w


