
Nouvelles
du jour

De Wet a prononcé, hier vendredi , à
l'Hôtel-de-Ville d'Amsterdam, en ré-
ponse à la bienvenue qai lai était
souhaitée, un discours qui fixe nette-
ment le point de vue auquel se placent
les chefs boers vis-à-vis de l'Angleterre.
Il a dit qu'aussi longtemps que l'Angle-
terre se montrera généreuse et juste , elle
trouvera dans les deux anciennes Ré-
publiques des sujets les plus fidèles.
« Sinon, a-t-il ajouté, nous saurons par
la plume et par la parole réclamer la
justice. Le but de notre voyage est de
réunir des fonds pour l'instruction pu-
blique. G'est le seul moyen de sauve-
garder notre nationalité , après avoir
perdu notre indépendance. »

En terminant , et dans l'attitude d'un
homme en prière , De Wet a dit: « S'il
est vraiment dans la volonté de Diou
que nous, descendants des Huguenots ,
nous devenions les sujets de l'Angle-
terre , nous le resterons aussi longtemps
quo Dieu voudra. »

Nous ne savons si De Wet croit que
le dogme de la résignation à la volonté
de Dieu 63t spécial à ses coreligionnai-
res. Tous ceux qui récitont le Pater en
font profession.

Trouverait-on , d'autre part , que De
Wet glisse dans le fatalisme? Il peut se
défendre contre cette accusation. Sa ré-
signation n'a jamais été purement pas-
sive. Il pratique l'adage : « Aide-toi et
io Ciel t'aidera. » La preuve eu est qu 'il
va travailler avec Botha , Delarey et
Ktiiger à conserver aux Boers leur na-
tionalité. Il ne peut rien faire de mieux ,
car c'est lo moyen de leur faire recou-
vrer peut-être un jour l'indépendance.

S'il ne faut pas embarquer les Marti-
niquais sur des navires pour aller les
déposer au hasard sur une terre quel-
conque, il importe de leur fournir les
moyens do fuir un sol dont les convul-
sions paraissent n'être pas encoro finies.
Ces pauvres gens, ayant vu que les as-
surances de tranquillité qu'on leur avait
données après la première catastrophe
constituaient une dangereuse illusion ,
sont aujourd'hui affolés. Ils veulent
partir ; ils implorent des navires comme
des Robinsons qui héleraient tontes les
voiles qui passent dans leur horizon.

Entre les différents psys où il est
question de les transporter , la Guade-
loupe , la Guyane , l'Algérie, Madagas-
car, le Temps, montrant une résolution
dont le gouvernement français semble
manquer, se prononce pour la Guyane,
une colonie grande comme le quart do
la France, très fertile, mais encore à
peu près vide , manquant de colons. Les
Français redoutent l'insalubrité de son
climat, mais les Martini quais seraient
déjà à moitié acclimatés, puisqu'ils vi-
vent dans la môme région chaude.

On annonce que, sur l'invitation du
comte de Bulow, le premier bourgmes-
tre de la ville de Posen, M. Witting, est
allé conférer avec le chancelier.

Cette nouvelle mérite de retenir l'at-
tention. M. Witting, qui fait partie offi-
ciellement de la Chambre supérieure de
la Diète prussienne, y a prononcé , ces
temps derniers, un très habile discours
au sujet de la question polonaise, dis-
cours dans lequel il a retracé le dévelop-
pement de la classe bourgeoise polo-
naise , qui est dévouée à la cause
nationaliste. M. Witting a déclaré quo
la Prusse orientale prenait lentement et
sûrement un caractère polonais et slave.

C'est donc un indice favorable que le
comte de Biilow soit prêt à entrer en
pourparlers avec un fonctionnaire qui a

critiqué ouvertement ses propres fsçons
d'agir. Guillaume II, à Posen, est entré
dans la voie de la pacification. Son do-
cile chancelier emboîte le pas.

Guillaumo II aurait invité inopinément
les experts militaires américains et an-
glais, qui assistent aux manœuvres alle-
mandes, à donner leur avis sur la valeur
de son armée. Les officiers ainsi con-
sultés étaient l'adjudant général Corbin,
les généraux Youn, Wood , Hamilton et
French.

La stupéfaction de l'empereur n'a pas
été minime, quand les uns et les autres
ont été unanimes à déclarer que la tac-
tique de l'infanterie al lemande serait in-
praticable dans une action réelle.

Voici le résumé des critiques formu-
lées par l'adjudant général Corbin, au
nom de ses collègues.

Comme entraînement et comme orga-
nisation , l'infanterie allemande est la
première du monde. Elle aurait été in-
vincible , à l'époque où le calibre et la
portéo des armes à feu permettaient aux
troupes en présence de se rapprocher à
quelques centaines de mètres les unes
des autres.

Mais dans la gnerre moderne, l'infan-
terie allemande serait anéantie. Elle ser-
virait simp lement de cible magnifi que
au tir do l'ennemi.

Tous les généraux américains et an-
glais ont approuvé cette opinion , et, à
tour de rôle, ils ont déclaré que le sys-
tème qui consiste à faire marcher l'in-
fanterie en masse compacte serait désas-
treux dans une guerre moderne.

D après une information du Daily
Telegraph, l'émission du nouvel em-
prunt russo est renvoyée à janvier pro-
chain, par suite de l'opposition de M.
Rouvier , ministre des finances, à Paris,
qui n'a-pas voulu autoriser l'ouverture
de la souscription avant d'avoir émis
l'emprunt français de un milliard et
demi.

Il résulte d'informations reçues de
Mandehourie que les Russes ne font
aucun préparatif apparent pour rétrocé-
der les provinces les plus rapprochées,
dans le délai de six mois, stipulé par le
traité russo-chinois. Un grand nombre
de troupes russes et d'émigrants arri-
vent , mais il ne se produit aucun dé-
part. Le général russe commandant en
Mandehourie a informé M. Lessar, mi-
nistre de Russie à Pékin, que le gou-
vernement chinois envoyait des em-
ployés anglais appartenant aux douanes
impériales pour reprendre là direction
du service postal. Il déclare s'opposer à
la présence d'étrangers en Mandehourie
pendant l'occupation militaire. M. Les-
sar lui a conseillé de les expulser som-
mairement.

Au dire du Diario de Madrid, le der-
nier mot du gouvernement espagnol
dans la question pendante avec le Vati-
can peut se résumer ainsi :' 1° Tout ce
qui se rapporte aux Ordres religieux
sera traité et réglé avec Rome. On s'abs-
tiendra, pendant la durée dés négocia-
tions, de tout acte gouvernemental ou
parlementaire concernant les associa-
tions religieuses ;' 2° le gouvernement
est disposé à éviter une rupture brus-
que et violente des négociations ; 3° il
reconnaît que les associations religieu-
ses forment partie intégrante de l'Eglise
et qu'on ne peut pas leur appliquer la
loi commune.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Fêtes troublées

Pendant les grandes fôtes en l'honneur de
la Vierge de Raal (Hongrie), qui attirent une
afUaence considérable de pèlerins, environ
200 personnes n'ayant pu trouver k se loger

dans la ville s'entassèrent dans un immense
g'enler anx environs de Raal.

Dans la nuit, une bande de tsiganes vala-
ques, espérant profiter de la confusion pour
piller, mit le feu «n grenier.

Huit pèlerins périrent tt une vingtaine d'au-
lres furent gravement L: :-.lés.

LES MRT-DE-FA M
Les chroniqueurs rapportent qne le

roi saint Louis, informé qu'un homme
était mort de faim dans sa bonne ville
dé Paris, en conçut une violente dou-
leur. Il se reprochait cette mort comme
s'il en était responsable, et il se con-
damna à des pénitences publiques et à
des cérémonies expiatoires, auxquelles
les habitants de Paris furent invités â
s ' associer dans toutes les paroisses de
la ville.

On peut conclure de ce fait que la mi-
sère extrême était rare à cette époque,
presque inouïe, grâce à l'organisation
économique de la société chrétienne. Ce
n'est pas de nos jours qu'une mort par
la faim produirait une si vive émotion
au sein des pouvoirs" publics et au sein
de la population. La mort à petit feu,
dans le dénuement absolu, est la condi-
tion faite à tant de gens, à tant de fa-
milles, dans la société moderne , que
1 on ne daigne même pas prendre garde
aux témoignages et aux statistiques des
médecins. Pour que les autorités et le
peuple y prêtent quelque attention , il
faut que la mort par la faim soit accom-
pagnée ou amenée par des circonstances
tragiques, comme il s'en est produit à
Zurich dans la nnit du 1" septembre.

Los journaux ont rapporté co drame
épouvantable. Un père, une mère , dans
les tortures de la faim, ont résolu d'en
finir par le suicide avec la vie, et avant
de quitter ce monde, ils se sont faits
les meurtriers de leurs trois enfants , ne
voulant pas les laisser exposés aux ha-
sards, si malheureux pour eux, de la
lutte pour l'existence.

Le drame de Zurich n'est pas un in-
cident isolé de l'organisation économi-
que fondée sur le rationalisme et le
naturalisme. Un drame tout pareil était
signalé, l'hiver dernier à Genève , et les
journaux, qui se font uue spécialité du
récit des crimes et des drames divers
des grandes villes, remplissent fréquem-
ment leurs colonnes avec les détails de
suicides amenés par les tortures de là
faim. Les socialistes ne calomnient pas
notre époque en pariant de la multitude
dès « meurt-de-faim ». Gest un fait trop
certain qu'un grand nombre d'hommes
et de familles dépérissent et meurent de
privations et de misère , sans qu'on dai-
gne y prendre garde. Le public ne s'en
aperçoit pas, parce que la mort lente de
ces « meurt-de-faim » n'est pas entourée
des circonstances émouvantes qui com-
mandent l'attention.

Il n'en peut pas être autrement dans
un ordre économique basé sur l'égoïsme
et la lutte pour la richesse ; où l'on se
règle d'après ces deux maximes : a Cha-
cun pour soi », et « enrichissons-nous. »
Une société chrétienne se dirige d'après
de tout autres principes. Elle a entendu
ca commandement do Sauveur : « Vous
aimerez votre prochain comme vous-
mêmes. » Elle a appris qu'au Jugement
dernier, le Roi dira k ceux qui seront à
sa droite : « Venez lés bénis de mon
Père, possédez le royaume qui vous a
été préparé depuis le commencement du
monde. J'ai eu faim et vous m'avez
donné à manger ; j'ai eu soif et vous
m'avez donné à boire ; j'étais sans re-
fuge et vous m'avez recueilli ; j'étais nu
et vous m'avez couvert ; j'étais souffrant
et vous m'avez visité ; j'étais en prison,
et vous ôtes venus à moi. »

a Lt les jnstes répondront: « Sei-
gneur, quand vous avons-nous vu dans
le besoin et vous avons-nous secouru,
ayant soif et vous avons-nous donné à

boire ? Quand vous avons-nous vu sans
refuge et vous avons-nous donné l'hos-
pitalité , nu et vous avons-nous recou-
vert ? Quand vous avons-nous vu souf-
frant ou détenu et sommes-nous allés
vers vous ?

« Et le Roi leur répondra en ces ter-
mes : En vérité je vous le dis : Chaque
fois que vous avez fait cela à l'un de
mes frères , les plus petits, c'est à moi
que vous l'avez fait. »

Dins le moyen âge tant calomnié, un
ordre social s'était peu à peu établi qui
réalisait les enseignements du Christ.
C'est ce qui explique la douleur du roi
Louis IX, lorsqu'il apprit que, près de
son palais, un de ses sujets avait suc-
combé aux tortures de la faim. Tous les
économistes qui ont étudié les institu-
tions de cette époque conviennent que
l'aisance était générale, non seulement
en France, mais dans toutes les nations
formant ce qu'on appelle la chrétienté.
La ville de Fribourg — qui peut l'igno-
rer î — eut alors sa période brillante.
En Allemagne, la prospérité économique
ne cessa qu 'aux guerres de religion. Elle
fat moins durable en France, où elle
finit à la guerre de Cent-Ans, c'est-à dire
moins de trois quarts de siècle après ls
mort de saint Louis.

La guerre de Cent-Ans, guerre civile
autant et plus que guerre étrangère ,
réalisa la prophétie de Notre-Seigneur :
« Un royaume divisé en lui-même sera
dans la désolation » Les annales fran-
çaises dépeignent l'état économique de
cette trop longue période sous les plus
noires couleurs , et ce tableau contraste
avec celui que les historiens allemands
nous font de leur pays à 1a même époque.
Mais, chose étrange ! Les polémistes des
deux derniers siècles nous font jager le
moyen âge, non d'après l'ordre social
établi par le christianisme en france
sous saint Louis , en Allemagne jusqu 'à
la fin du XV* siècle, mais par les souf-
frances, l'épuisement et la misère des
provinces françaises, ravagées par la
guerre de Cent-Ans !

L'économie politique moderne est im-
puissante à faire disparaître la misère,
parce qu'elle est basée sur l'égoïsme,
c'est-à-dire sur la victoire des forts sur
les faibles. C'est uue des faces de la
morale de Nietzsche sur Y Uebermensch ,
qui donne au « surhomme » le droit de
tout écarter, de tout sacrifier pour arri-
ver au terme de son développement.

Le remède ne peut venir que d'an re-
tour à la pensée directrice qui avait
formé la société du moyen âge. Remar-
quez qu'il ne peut pas être question de
restaurer le passé. Ce serait vouloir res-
susciter un mort. La solution est, non
pas dans la copie ou l'imitation servile
de l'organisation qui fit la prospérité
économique de la chrétienté aux époques
les moins agitées du moyen âge ; mais
dans l'adaptation des maximes éternel-
lement vraies de l'Evangile aux situa-
tions créées par la marche de la civili-
sation matérielle et morale. Nous ad-
mettons que cette adaptation constitue
un problème social assez compliqué.
Mais le moyen âge en avait trouvé la
solution. Pourquoi notre époque n'y
réussirait-elle pas ?

L'obstacle à une solution est dans la
sécularisation de toutes les institutions
sociales. On no veut plus de la loi du
Christ ; quelle autre loi peut-on avoir
que celle de l'égoïsme, qui conduit à
l'individualisme, k Y Uebermensch, à la
lutte pour l'existence dans laquelle il y
a forcément des vainqueurs et des vain-
cus, des hommes qui nagent dans lo
superflu, tandis que d'autres meurent
de faim? L'expérience des principes de
l'économie politi que rationaliste a été
faite perdant plus d'un siècle. Veut-on
la prolonger encore ? Ne trouve-t-on pas
qu'elle a donné des résultats aussi dé-
sastreux que concluants ?

ÉTRANGER
Les volcans en feu
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D'après une dépêche de Kingstown (Saint-
Vincent), la Soufrière est calme depuis
le 9 courant II n'y a pas ea d'éjections
solides depuis le 8. Les rameurs soateiraines
et les jets de fumée et de vapeur ont même
cessé complètement dans la nait da 8 au 9.
Mais il serait impraient de croire qae l'ac-
tivité volcanique a cessé pour longtemps.
D_ pareilles accalmies s'étaient produites
dans le courant da mois d'août, et rien ne
fallait prévoir les terribles éruptions des 30
et 31 août, à la Martinique, et des 2 et 3 sep-
tembre, à 8aint-Vincent.

Depuis deux joara.on voit sur la mer d'im-
menses qaantités de poissons morts qai for-
ment à la 8orf_.ee des traiaêes de plasieors
kilomètres de long. Ces poissons ont été tués
par les éruptions soas-marines comme par
l'empoisonnement des rivières. Il est à crain-
dre qae cette agglomération de cadavre?}
exposés aux rayons da soleil, ne causa une
épidémie dans toutes les Petites-Antilles.

Une première enquête permet de recon-
naître que les éjections da volcan, le 3 sep-
tembre, consistaient surtout en soufre liqué-
fié. On a va descendre da principal cratère
de la Soufrière un véritable torrent de ma-
tière jaunâtre qai s'est eDgouffré dans la mer
en produisant , en raison de l'élévation de sa
température, un sifflement sonore et des
nuages de vapeur , et qai a continué sa
course snr une distance de quinze mules.
L'ean de la. mer était j aonie sur nn immense
espace.

Sar le passage de ce volcan s'est creusée
une profonde ravine et tout porte à croire
qae, dans quelques joars, après le refroidis-
sement de la matière, on s'apercevra que
cette région de Saint-Vincent a été trans-
formée en un immense gisement de soufre.
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Les télégrammes de Nap les s'accordent à

dire que les manifestations sismiqnes du
Vésuve sont très alarmantes. Les gronde-
ments intérieurs deviennent de plus en plas
sonores et frêqaents. Qaand ou s'approche
assez près de la base da volcan, on perçoit
nettement le fracas d'explosions souter-
raines.

Depuis deax joars, les colonnes de famée
s'illuminent de flammes intérieures, qai pré-
sentent de nuit ua aspect saisissant; le
cratère a alors l'apparence d'are gueule de
four.

Les pluies de cendres, mêlées de pierres
de petite dimension, sont abondant, s ; la lave
affleure au rebord du cratère, prête & sa pré-
cipiter, semble-t-il,snr les pentes. On affirme
que des globes de feu, comme au Mont-Pelé,
s'élancent parfois du cratère et font explo-
sion en l'air.

La Muniaipalité de Naples fait dire par la
voie des journaux qa'il n'y a aucun danger ;
aussi, les touristes accourus des qaatre coins
de l'Europe passent-ils des nuits  entières k
contempler ce spectacle grandiose ; on compte
actuellement plas de 30,000 étrangers k
Naples ; les hôtels commencent à refaser des
Tojsgenrs.

Des avis affichés au foniculaire prévien-
nent les voyageurs qu'il y a danger k s'ap-
procher du cratère, à cause des gaz as-
phyxiants.

i.r.. voi.c.is . os iii>v u
D'après une lettre reçae de HonoJalu et

datée du 3 septe mbre , ls mont Kilanea, le
plus fameux des volcans de l'ile de Hawaï,
est en pleine éruption. Les vienx habitants
déclarent que ses manifestations sont d'une
violence exceptionnelle ; ils s'attendent aux
pires événements.

Jusqu'à la date du 3 courant, le Kilanea
u'avait vomi que des torrents de lave, sans
éjections de pierres. Les secousses sismiques
ont été ressenties sar plusieurs points de
l'archipel.

La santé de la reine des Belges
La reine a ea jeudi soir nu violent accès

d'asthme. Le Dr Thiriara été mandé aspics
de la malade, k Spa.

L'état de la reine est grave ; mais il n'y
a pas de danger immédiat.



Les mémoires du président KrUger
On annonce, pour le 15 novembre, la pu-

blication dea mémoires du président Ki tiger
en hollandais, en allemand, en anglais et en
français.

La gaerre et l'hygiène
A 1» séance de jeudi da Congrès d'hy-

giène rénni à Manchester, les orateurs ont
vivement critiqué les dispositions prises
dans l'Afrique du Sad par le War Office.
Le président a évalué de 60,000 à 80,000
le nombre des cas de fièvre entériqae qai
s'y sont produits.

L empereur d'Autriche
et le kronprinz allemand

L'empereur est arrivé jendi après midi k
Sssvar, comitat de Nyitra, où son hôte, le
prince impérial d'Allemagne, est égdement
arrivé peu après. Le prince impérial a baisé
la main de l'empereur qui l'attendait k la
gare et qui lui a donné l'accolade ; il lui a
transmis les compliments affectueox de son
père. Tous deux sont alors partis ponr le
quartier principal. Le prince impérial d'Al-
lemagne était assis dans la voiture à côté
de l'empereur. La population leur a fait une
ovation chaleureuse.

Les Humbsrt
On maude de Marseille aa Pelit Jour-

nal ••
« Le bruit court ici de façon persistante

que les Hambert seraient actuellement
réfugiés en Grèce, comme on l'avait dit dès
le débat

€ Les passagers du Saghalien, des Mes-
sageries Maritimes, arrivé aujourd'hui, qui
se sont embarqués très nombreux sui ce
paquebot & l'escale da Pirée, confirment
cette nouvelle ea l'accompagnant de détails
circonstanciés.

c Ils affirment, entre autres choses, que la
police hellénique aurait eu connaissance de
la présence des Hambert et qu'elle aurait
suivi leurs traces en compagnie d'agents
français. Qaelquo discrètes qu'aient été les
recherches elles n'auraient pas moins trans-
piré, surtout à Fatras et au Pirée.

« Je ne vous donne ce brait que sons
toutes réserves, mais d'abord par la façon
dont ces passagers l'ont affirmé, ensnite
parce que la version de la présence des
Humbert en Grèce, qoi a déjà été lancée à
plusieurs reprises, n'a jamais été démentie,
il m'a paru intéressant de vous signaler ce
fait. >

Favoris et ministres
Depuis l'anniversaire de son avènement,

le Sultan a accordé dix huit grands-cordons
et nombre d'autres décorations on distinc-
tions d'un ordre élevé à des dignitaires de
la cour, à des fonctionnaires oa à des per-
sonnes ayant de. relations avec le Palais,
tandis qae les fonctionnaires de la Porte et
les ministres n'ont rien reça. Ce fait est
très remarqué. On l'interprète comme nne
preuve de l'intention bien arrêtée de relever
l'importance du Palais et de reléguer an
Becond rang celle de la Porte.

Le président Loubet en Belgique
Les journaux bel ges publient l'informa-

tion s air ante :
« Un bruit assez ancien vient de revenir

k flot. Le président Loubet rendrait visite,
l'an prochain, au roi des Belges, résiderait
au palais de Laeken, et, outre  Bruxelles,
visiterait Gand , Liège et Anvers. >
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Ma Cousine Nicole
l'Ali

unu» AUUUO

— Quels lâches I déclare rondement la vieille
femmo. . .  Voua voudriez tous i lro certains da
prendre le bon numéro à la loterie.. Eofln , II
faut risquer quoique chose pour gagner, tont au
moins ?...

— Certain» risqueraient trop!... dit Kermeur ,
reprenant son ton grave . Ceux qoi ne savent
ui te donner à demi et sentent que, sils __ v_-
donnaient leur cœur, ce serait entièrement...
pour toujours... Alors, ceux-là ne peuvent
trop s'assurer à quelles mains lisse cot l ien.

— Mais , enfle , objecta M»« Marfeau avec l'en-
têtement de son optimisme, II ne marque
pourtant point de jeunes personnes do bonne
et (.tache nature ; vout n'avci pat été assez
déshérité pour n'en point rencontrer sur votro
routo quelqu'une vers laquelle VOUS VOUS soyez
senti attire. Je suppose t

— Peut-ôtre , inurmuro Kermeur , dont les
yeux se levant vers la muraille effleurent , tour
A tour, deux figures peintes dont le sourire
tendre et joyeux se distingue vaguement dans
la pénombre : le portrait de la mère de Nicole
et celui de Nicole elle môme.

— Mon cher confesseur l fait-il cn revenant
s'asseoir devant le damier , vous n 'ignorez pas
que les choses se trouvent rarement à point
dans lt. vie... Eh bien I dsns la mienne , par un
Niarre contretemps , tout arrive toujours trop
tôt... ou trop tard...

La dynamite
D'après la Qaxette rhénane weslpha-

lienne, uu incendie & éclaté i Obethiusen,
dans |nne maison occupée par six familles
polonaises. La police a trouvé dans une
chambre sept cartouches de dynamite et un
grand nombre de mèches et de capsa.es
fulminantes.

Un mineur polonais et son locataire ont
été arrêtés.

La grève des mineurs tn France
Le résultat du referendam des mineurs

de Firminy snr la grève générale, dans la
bassin de la Loire, est le suivant : Votants,
1097 ; poar la grève, 1011 ; contre, 85.

A Dficazeville, la plupart des minenrs et
toas les onvriers pudlears ont cessé le tra-
vail. Toute la forge est en grève. Denx
cents grévistes mêtallargistes on mineurs
ont pénètre dans l'usine. Sept arrestations
out été opéré, s. La gendarmerie a ètè ren-
forcée. M. Bouveri, député socialiste de
Moaceaa-les-Mines, est arrivé dans la soirée
d'hier vendredi.

Télégraphie sans fll
Jf. Marconi partira prochainement de la

Spezia, k bord da Carlo Alberto pour le
Canada où il va taire des expériences de
télégraphie sans &U

Justification
Le dépnté Pantaleoni, ancien professeur

d'économie politique à Genève, va publier
une brochure contenant les documents  re-
latifs k sa participation malheureuse k l'af-
faire du Bauco Sconto de Tarin.

L'affaire de Candola
Le ffasione de Florence publie nne dé-

pêche da syndic de Candela qui déclare que
les propriétaires ne sont, pas responsables
da récent conflit survenu entre les grévistes
et la troups. Les propriétaires ont usé de la
plus grande patience envers les paysans en
donnant du travail à tous ceax qai en de-
mandaient.

Manifestation
Le Dailg Express de Londres publie une

dépêche de La Haye, 10 septembre, annon-
çant que les généraux boers se rendront k
Rotterdam, où doit avoir lieu nne grande
manifestation populaire. Le principal jonrnal
de Rotterdam, l'Algtmeene Ilandelsblad,
fait un chaleureux appel pour la souscription
en faveur des Boers.

Une affaire d'arbitrage
Le gouvernement de San-Salvador est

décidé â ne pas accepter la décision de
M. Strong, président de la Cour supérieure
du Canada, dans un différend de la Républi-
que de San-Salvador avec les Etats-Unis.

Le gouvernement de San-Salvador désire
soumettre son différend à la Cour arbitrale
de La Baye, jngeant comme Tribnnal d'appel
eux un arbitrage rendu en dehors de 2a Coar.

Le gouvernement de San-Salvador vient
d'envoyer è. M. Raphaël Zaldivav, ministre
plénipotentiaire en Europe, des instructions
dans ce sens.

TJn De Wet opéré
Ce n'est paa le général De Wet, mais un

de ses neveax figé de 20 ans, qui a été
opéré k la clinique du D' Bergmann, à
Berlin , contrairement à ce qu'annonçait la
Gazette de Voss.

IV
Jamais 1-ss yeux grit oe a» sout ouverts sl

largement ! On croirait qu 'ils veulent tout ab-
sorber à la fois : la scèae, les spectateurs, les
pein ture . " du plafond , les crânes chauves de
l'orchestre , les toilettes des galeries. Pour la
première fois de ta vie , Nicole met le pied dans
un vrai théâtre , et tout ce qu'elle y volt lui
étant nouveauté l'amuse prodigieusement.

Ce dîner chez lea Mauréan, l'escapade de cette
soirée au spectacle, constituent des événements
mémorables dans la calme existence d'une fil-
lette uniquement occupés encore d'études et
de récréations presque enftotines.. . Au .si son
frais visage rayonne t-il de contentement. £1
dans l'exaltation de son allégresse, Nicole a
toutes les peines du monde k a'empêoher da
commettre dea actions Intempestives, dont la
ten ta t ion  folle entraîne sa pensée... Mou Dieu I
qu'arriverait-il si elle laissait éclater tout haut
le rire qui lui chatouille les lèvres, ou bien si
elle projetait son programme, roulé en boule,
sur un nez voisin dout la truculence la ta-
quine 1... Mais, heureusement , elfe parvient à
tttter msltretse d'elle-même, et personne ne
peut soupçonner ces billevesées saugrenues
chez  la Jeone personne, modeste et sage, qui so
tient assise, sur le devant de la loge , près d»
Cécile Miuréau.

D'ailleurs , dès le lever du rideau , tout le
reste disparait pour elle...

— Cyrano doit fortement t'inUresserl...
murmure malicieusement Rémy. U méprise
les gants, comme toi !...

Beaucoup d'autres motifs plus sérieux sus-
citent la sympathie de Niquette Marfeau pour
le Gascon chevaleresque , — défenseur des fai-
bles, dédaigneux des sols , indépendant et fier
vis a vis des puissants , — dont les mâles ac-
cents trouvent uu écho inattendu dans cette

Au Parlement dn Cap
Le Conseil législatif a adopté jeudi deux

bills ayant pour but : le premier, de régu-
lariser la session actuelle du Parlement
dont les membres ne devraient pas légale-
ment siéger en ce moment ; le second, de
légaliser les actes accomplis sous le régime
da la loi martiale.

Les généraux boera
Lea généraux boera ont eu hier matin

vendredi une longue conférence avec les
membres de la députation. Aucune décision
n'a, eatote été prise, «mtetnaat \e &&_>u.t
des gênêranx.

Manifestations
Des manifestations ont eu lieu & Czens-

techaa (Rassie) contre les Juifs. Plusieurs
personnes ont ètè blessées.

Indemnités sud-africaines
Les trois millions de livres sterling ac-

cordé, anx lîuers par la convention de la
paix serout mis ao compte da budget na-
tional de la colonie. Une somme addition-
nelle de deux millions de livres qni grèvera
le badget impérial sera, têsetiéa comme
compensation aux. sujets anglais et aux
étrangers qai ont observé la nentralité, et
aux indigènes des denx colonies. Os som-
mes sont indépendantes de celles qui ont
été allouées par la Commission de compen-
sation.

Gchos de partout
¦¦ ESCARGOTS

Oa pout voir aux Tuileries de Grandion ,
sur la rive gauche de la Brlnax, dana un
parc de 7 k 800 mètres carrés de surface , tt
appartenant k M. Eugène Rondo t, le Joli nom-
bre de 300,000 escargots. Ils ont été fournit à
M. Roadot dans le courant de l'été par dss gens
de la contrée gui, J. s joura de plaie, lear don-
nent la chasse et lea vendent fc raison de -t & 5 It.
le mille.

Les expéditions commenceront aax premiers
frimas , c'est-à d r u  quand les otcargote, ayant
rentré leur tête soas lenr coquille , suront
soigneusement esneelé l'ouverture de celle-ci
au moyen d'une sorte âe ciment formé de lenr
mucuiou b ITO dssfé.hée : des caisses de 1500
k 3000 sujets partiront k destina tion de Paris,
où ie tient le grand marché des escargots.

Qaand tout va bt«n, les industriel * so vouant
k ce trafic réalisent de jolis bénéfices, mais ll
arrive parfois qu'Us essuient des pertes sensi-
bles du fait de la mortalité qui décime ds temps
k autre les escargotières.

Chaque année, plus de 300,000 escargots quit-
tent le hameau dss Tuileries pour la capitale
de la France.

Yverdon posiède anssi quatre escargotières,
mats de moindre Importance. Elles renlsrment
chacune de 40 k 60,000 sujets. C'est déjà une
jolie armée.

LE ROI LEOPOLD

Va trait joliment parisien du roi de Belgi-
que , en villégiature k Luchon,

Le lendemain de son arrivée , le roi fit appe-
ler an coiffeur de Luchon et lui commanda ds
rectifUr ea quelques coups de ciseau l'éventail
de sa b-.rb . d'argent.

Quand l'opération fut fiole , Sa Majesté de-
manda c ce qu 'ello devait ».

— Ce sera 20 francs , Majesté , répond sans
sourciller le coiffaor.

Le roi tire de son gousset nne pièce da deux
francs et la met dsns U mata de cet bomme
trop facétieux.

— J'ai l'habituée, dtt H, de payer largement.
Voici 2 francs. C est uue pièce belge et neuve !
Vous y verrez ma tête, puisque vous avea
voulu vous la payer 

On dit qae le coiffeur part i t  sans demander

âme de Jouno fille. Bt comment ne point sa
passionner ardemment pour le héros quand il
tremble et déraille presque en avouant son
amour secret , sans espoir, pour sa jol io  cou-
sine t

Sa cousine I... Excellent Cyrano ,'...
Ce sonl les caitels de Gascogne,

De Carbon de Caslcl-laloux,.
La musique des beaux vers sonores, pittores-

ques ou touchants, enivre Nicole ; mais nne
autre griserie encore trouble son co;ur et son
cerveau Da jeune amour de Cécile et d'Albert
s'émane un Uulde subtil qui pénètre tout ce qui
approche les fiancés... Aussi bien que Rémy,
Nlqustte a subi l'influence du charme. La vie
vient ds soulever un de tes voiles, laissant en
tre voir  son plus délicieux mystère, et les yoax
ingénus ds la jeune fille en gardent un ébloula-
lemeut. M mer ainsi de toutet tea force», de
toute son &me, plus que soi-même, quelle féli-
cité co doit élre li t Peut-elle espérer goûter
un jour cetle joie intense et douce I

Inconsciemment, à cet Instant , son regard
cherchant Rémy, le jeune bomme lui est ap-
paru, lui aont, transfigure, les prauelles
brouillées, la voix alaugule, et le cœur confiant
de Nicole a tresiailli du bonheur saisissant que
donne la première révélation de l'amour...
L'émotion de sou cousin s'appelait: bis» An
même nom que ls sienne... mais, hélas ! l'en-
fant ne sait pas encore qae deux Urnes vibrent
rarement à l'unisson ; et pendant qu'en elle
une voix murmurait tendrement: < Rémy I—»
la même voix, chel Le Sénéchal, appelait Ma-
deleine I...

Le second acte touche fc sa fln. Le bruit de
quelques retardataires, l'installant sans pré-
caution dans uue loge, soulève plusieurs
« chut ! «indignés, et Nicole , dès que sou Inté-
rêt n 'eBt plus attiré vers la scène, tourna
machinalement la tête du côté des nouveaux

son reste, et que mème, depuis cette aventure,
II arbora dsns son officine une superbe pan-
carte ; c Fournisseur de S M. le roi des Belges. •

UN CHIEN PHILANTHROPE.

Les journaux londoniens annoncent la mort
de Tim, le chien quêteur de la gare de 'Pad
dlngton. Cet Intelligent et dévoué quadrupède
avait, ea dix «ni, collecté environ 20,000 fr.
pour la disse des veuves et des prphellns. Le
bienfaisant animal sera empaillé et placé dani
un endroit bien apparent de la gare.

.LE CAPITALISME PANS L'AGRICULTURE

Le dernier recensement dei Etats -Unit a
permis ds constater que les capitalistes adon-
nés & la grande culture forment la classe pro-
porttonnsllement la plus r iche  du pays. La
propriété totale de cette catégorie de citoyens
est évalués k plua de vingt milliards de dol-
lars , alors que celle des industriels vaut moins
de dix milliards de dollars, et celle des < ràtl-
waysr.en », moins de doute. Les produits de
l'Industrie valent annuellement cinq mi l l i a rd s
(de dollars toujours), et ceux de l'sgrlculture ,
traite milliards. La valeur de la propriété
agrtcole a plut que quintuplé de 1850 fc IOOO,
tt, dans la dtrulère décade de ce tlèîte, elle a
augmenté d* plut d» 28 p. c. Pendant la mème
décade, la propriété des railwaymen ne s'est
accrue que de 18 Vs P- c.

MOT DELA F I N
Va monsieur se troureau bureau de location

d'un théât re , où il loue uno place et en donne
le prix.

Le buraliste lai rend une plè_e en disant :
—¦ Monsieur, js n'accepte pas de mauvaises

JMKfia.
— Dans de cas, répond le monsieur, vou»

n'êtes pas comme votre directeur.

CONFEDERATION
Chambres fédérales. — La liste des trac-

tanda ponr la session d'automne des Cham-
bres fédérales qui s'ouvrira le 29 septembre,
A 4 h. de l'après-midi , contient 44 objets.
Parmi les objels nouveaux, figurent l'appro-
bation des. comptes des chemins de fer ,fédé-
raux pour 1901 et 9 recours en grâce. .

Monument Folletête. — Demain dimanche,
on inaugurera an Noirmont ' .Tara bernois)
le monument de Casimir Folletête, le re-
gretté conseiller national et historien da
Jura. Uu offi je solennel sera célébré le ma-
tin, puis un banquet réunira les invités. La
cérémonie de Tinaogaration dn monument
aura lieu l'après-midi, k 1 h. Y% .

Des discours seront prononcés par JIM,
l'abbé Jobjn, curé de Boécourt ; Eltœsser,
avocat sa Noirmont ; Alf. Gigon , an nom
des Etudiants suisses ;  abbé Citherlet, curé
du Noirmont; prfctet, Jobin; Gigon, député
k Moûtier; Choquard, conseiller national*,
Jobin , député k Berne ; abbé Folletête, curé
de Saiguelégier.

En Valais. — Le programme des fêtes du
XVIe centenaire dn martyre de la Légion
thébéenne, qai auront lieu k Saint-Maurice
les 21 et 22 septembre, vient de paraître.

Le dimanche 21, un office pontifical sera
célébré à l'église de l'Abbaye. Mgr Esseiva,
protonotaire apostolique, prononcera le ser-
mon de circonstance. Le soir , la fille sera
illuminée et'VAgaunoise donnera un con-
cert devant l'Abbaye.

Le landi est le jour da pèlerinage valai-
san. A 9 y ,  h , une immense procession BB
mettra en route pour le Champ des martyrs,
a Vérolliez. S. G. Mgr Abbet, évêque de
Sion, célébrera le Saint Sacrifice en plein
adr. Le panégyrique àes martyrs sera pro-
noncé par Mgr Béguinot , évêque de Nîmes.
Le curé de Glis-Brigue fera le panégyrique
en allemand. La cérémonie terminée, la
procession reviendra à l'Abbaye, où les
Evê ques donneront la bénédiction.

veuas. Sou regard glisse sur une dame d'fcge
mûr , de mine hautaine et guindés, sur un
monsieur dont la focs bilieuse s'encadre de
courts favoris jaunes, pour s'arrêter avec
admiration sur ia jeune ftmme qui vient de
gagner son fauteuil par un mouvement plein
de grâce et de souplesse. Jeune femme ou
jeune fil le ? On ne saurait trop le définir devant
ces vingt ans épanouis, et la t ranqui l le  assu-
rance des yeux clairs qui promènent sur toute
la salle leur souriante Indifférence.

Au milieu du clinquant un peu criard envi-
ronnant , la toilette de l'inconnue se distlngne
par une sobriété savante destinée , non pas fc
attirer l'attention, mais fc mettre en relief les
lignes sculpturales du buste et des épaules, fc
faire valoir la pâïeur Saemeat ambrés da teint
qui ressort merveilleusement encore sons l'en-
cadrement sombre des bandeaux , soulevés au-
dessus des oxell.es, et àeaslnast BUT le Iront
blanc le triangle des déesses grecques.

— Marie Stuart ! s'exclame Nicole, émerveil-
lés et possédée par la manio écoliers de trou-
ver partout l'incarnation dos personnages dont
elle étudie l'histoire.

— Mon paa t... fait Cécile, égayée. Plus sim-
plement, la belle Madeleine Psroly, volontiers
dénommée Magda... La nièce des KarlettelTu
sais bien... la manufacture Barlettef..

— Oui , j'en al entendu parler chez toi-.
Brune , grande, r &iei... Ea voilfc une qni m'a
volé le physique de mes rêves !..

Rémy, dont les yeux sont rivés fc un seul
point de mire, depuis l'entrée de Msgda, laisse
échapper un rire léger.

— Ne te ré pète-t-on pas que tu as uu physi-
que sympathique... si sympathique que los tou-
tous errants t'adoptent dans la rue... Que te
faut-il dooc encoro ? ..

— Ce doit être si amusant d'être Jolie comme
ça, et de fasciner tout le monde I... Car les lor-

lubilé cynégétique. — Le doyen des chas-
seurs saint-gallois est un M. Anton Lendi,
de Meis. Depuis 1853, ce disciple de saint
Habert n'a pas manqué une campagne cyné-
gétique. Cette année, comme M. Lendi s'ins-
crivait de nonveau poar l'obtention d'nn
permis, le gouvernement de Saiot-Gfall a
décidé qu'il lai serait concédé gratuitement,
en manière de cadeau pour son cinquante-
naire cynégétique.

Les manœuvres da IV* corps
Munster , » septembre. -

Les manœuvres d' aujourd'hui , vendredi,
ont amené nn combat intéressant sur la
hauteur de Bnchenwald, aa sad-oaest de
Mûaster.

Jeudi soir, a la suite d'nn combat mal-
heureux près de Kirchleer&u, l'armée rouge
ayant été obligée de se retirer sur Sursée,
la "VIII* division a ètè poursnlvie par la
IV jusqu'à Niederwyl-SchwarzenbacL
L'armée blanche avait suivi avec ses
tronpes d'avant-garde dans la vallée de la
Sohr jasqa'à Triengen.

Aujourd'hui, l'armée ronge attend l'ennemi
daus la position du Leldeuberg, au nid-
ouest de Sursée. L'armée blanche attaque
cette position. La VIII" division doit pro-
téger son flanc droit et empêcher qae la
division ennemie ne continue & avancer. Ls
IVe division doit essayer de rejeter l'ennemi
dans ia direction de Hi .disrieden-Bothen-
barg. Le régiment àe cavalerie 8, qui appar-
tient i la VIII» division, explore le pays
dans la direction Gontenschwyl-Reinacb-

La VIII" division fait occuper, à partir
de 6 b. du matin, P« ia brigade d'infan-
terie 16 et par le demi bataillon da génie 8,
la position située devaut le point 801, en
sud- ouest de _*_ ' ilnster. La brigade d'infan-
terie 15 est placée derrière l'aile droite
comme division de réserve. Le régiment
d'artillerie 8 & pris position sur la hau-
teur 801. Le ballon qui , aujourd'hui, est
attribnô à la VIII0 division, observe la
marche de l'ennemi dès le point du jonr
près de Rœmerhof.

La lVm* division quitte à 7 heures les
denx points de rassemblement de Ricken-
bac h et Niederwyl. Le régiment d'infante-
rie 15 et une section d'artillerie attaquent
de front la position de Niederwyl en passant
par Qunzwyl. Les trois autres régiments
d'infanterie et le bataillon de carabiniers
4 attaquent sur le flanc gauche depuiB
Bickenbach et se développent par Saffenthal-
Holdern et front contre Walde et Grut Au
cours du combat, nne brigade de guides,
avec mitrailleuses, et toute l'artillerie de
corps sont attribuées k la VIII* division
comme renfort II s'en fant de peu que
l'aile droite de la IV* division arrive aur
les hauteurs  de Blosenberg et tombe sar les
derrières de l'artillerie de corpa. Cette
attaqae est arrêtée par le feu des canons
Maxim et par une attaque de la brigade de
guides et dn régiment de cavalerie 8. La
brigade 15 est chargée de la contre-attaque.
La IVe division est obligée de céder devaut
des forces supérieures et de battre en
retraite dans la direction de Kulm. Elle
combat en se retirant.

Comme la veille, les spectateurs étaient
nombreux.

L'aile droite de la IV» division, et en
particulier le régiment 13, ont eu de grandes
marches k faire.

Les troupes se sont bien comportées.

guettes tout toutet braquées sur elle... Voy.x
plutôt' ...

Rémy le remarque asarz pour en ressentir
on vague malaise qui s'accroît encore pendan t
la causerie de ses am 's.

— Ma fol I... dit Cécile fc demi voix , en
secouant la tête , pour ma part , je préfère
passsr mon chemin sans élever un. si grand
murmure d'amour sous mes pas. . Ci me géné-
rait fort de produire tant de sensation...

— Kt sa tante doit la marier t poursuit Inno-
cemment Nicole.

— Veux tu bien te taire T dit M»« Maurésu ,
amusée.

— Dame 1 le répète es qu'on a dit chtz toll...
Oh I ce ne sera pas di f f ic i le ... Elle eat sl belle I...

— PeliteI fait gravement M. Manrésn en
essuyant sos j urne liea, les garçons se montrent
plus pratiques que tu ne penses dans ton inex-
périence. Ces bj&vi_ts-lfe. soûl.p\u\6t \_Att po\_î
briller derrière la rampe que pour soigner
bourgeoisement le rôt i  d'un pauvre homme.
Ne me parlez pis de ces pimbêches, Infatuées
de leur ceinture de 0 m. 50 et de lear profil
académique. U n'y a rien de tel qu'une bonne
làldo pour vous capitonner l'existence d'un
mari de petites prévensnees délicates..,

— Ah I permeltex •' proteste vivement Du-
plessls.

Le Sénéchal rit avec les autres , mais d'une
façon contrainte , car ce badinage fomente en
lui des réflexions dont l'importnnité vient assez
souvent le harceler, au milieu même de son
enchantement. Sa raison, au fond de lui-même,
s'accorde avec le bon sens humoristique de
M. Mauréan. Parfois , oui , parfois, il en arrive
fc souhaiter que la beauté de Magda soit molut
br i l lan t? , s'impose moins fc l'attention de la
(ouïe. Son amour fc lut ue s'en amoindrirait
pas, épuré, ennobli , au contraire.

(A suivre.)



FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Accident» de channe en Belgique.

—- Mercredi après-midi , un chasseur chassant
•près de Meerhout venait de tuer un lièvre,
quand deux enfants, fcgés l'un de 9 ans, l'autre
«le U ans , qui étaient aux champs non loin de
là, accoururent et lui demandèrent la douille
de la cartouche Urée. Lt chasieur leur donna
ton fusil à tenir, tandis qa 'il mettait le Uèrrt
dans sa gibecière.

Le plus jeune des enfants avait fc peine l'arme
en mains que, par une fatale imprudence , U
mettait en joue son frère et p resuit la ditente.
Le ebasienr avait rechargé son fusil ; le coup
parut, et le malheureux gamin reçut tout le
plomb en pleine poitrino. La mort tut ins-
tantanée.

— Trois chasseurs, dont denx Bruxellois,
battaient les champs fc LéaD, qnand l'un tira
un conp da fusil sur uns couipagnle de per-
dreaux. Mais la charge atteignit un Jeune
homme de 10 sus, qui portait la g'bsc'.ère et
oui fut tué rslde.

(Joe aMHoclatlon d'Incendiaires.. —
On a découvert fc Vienne une association , ap-
pslée la Mlosk , qui s'était formée poor Incen-
dier les propriétés qne les membres de la binde
avaisnt assurées Li Société était parfaitsment
organisée.

Train précipité. — Un Irain posta est
tombé jeuai , fc 205 milles de Madras (Inde an-
glais») au-dessous d'an poat miné par les
plaies. Plusieurs iailgèoes ont péri. L» coar-
rler n'a pas encore été retrouvé.

FRIBOURG
Chasse. — 315 chasseurs, avec 313 chiens,

ont pris un permis de chasse dans notre
canton, en 1902.

Ces chiss.urs se répartissent par district
comme Boit :

Sarine g3 chasseurs avec 101 chiens.
Singine . 2e .... » » 29 . » ¦
Lac 31 » > 33 »
Broyé I 27 .s > 25 >
G âne $6 ' » » 31 »
Gruyère 59 : » • - » - 42 »
Veveyse 36 » > "31 »
Broyé II 17 > » 18 »

Incendie. — La fondre a incendié, ven-
dredi matin, vers 4 heures, k La Roche,
une maison où habitaient un sieur Nicolas
Tinguely et ses deax enfants. La famille
Tinguely a tout juste pu sauver les trois
chèvres qui peuplaient l'écurie. Le mobilier
et les provisions sont restés dans les
flammes.

Ingénieur» agricoles. — A la réunion an-
nuelle des ingénieurs agricoles de la Snisse,
qui a eu lieu du 5 au 7 septembre à Àarau,
il a été décidé qae la réunion de 1903 aura
lieu dans le canton de Fribourg.

Cottens. — Le cours ménager de Cottens
commencera dés les premiers jours d'oc-
tobre.

Les jeunes filles dispesées à suivre ces
cours doivent s'inscrire d'ici au 25 septem-
bre auprès de M. le syndic de Cottens.

Per gl'ltallanl. — Domenlca 11 Set-
tembre, aile ore 9 Vi, nella Chlesa dl Notre-
Dame, S. Mecsa con predlca del sac. Dr Yigna.

Eglise dea BU. Pi'. Capucins
Dimanche 11 septembre assemblée des Frèrea

Tertiaires , fc 4 heures , suivie de la BénédicUon
du Très Saint-Sacrement.

A NOS ABONNÉS
Ua traité spécial conclu avec un impor-

tant établissement cartographique nous met
en mesure d'offrir à no. abonnés, aa prix
exceptionnel de 1 ff. 50, ane carte
murale

p lan i sp hère terrestre
d'ane exécution soignée, format 1 m. 25
snr 85 cm., en buit couleurs, montée sur
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 & se procurer k ce prix
modique une belle carte mondiale qai cons-
titue un objet d'instruction en même temps
qu 'an accessoire toujours plus indispensable
au lecteur d!an jonrnal.

La carte pourra -être prise directement à
nos bureaux au prix de 1 f r. 50 ou de-
mandée par la poste 12 francs franco).

DERNIER COURRIER
Fi-auco

La Lanterne confirme les informations
de la Croies relatives k l'avis rendu par le
Conseil d'Etat, snr la demapde dn minislère,
en ce qni concerne le traitement à appliquer
aux demandes d'autorisation des Congréga-
tions.

La La>iterne s'exprime ainsi :
Au mtnlstèrs de l'Intérieur , où nous avons

cherché fc obtenir soit la confirmation soit l'in-
flrmaUon des allégations de la Croix, on se
montre d'une discrétion absolue et on déclare
n'avoir aucune indication fc donner fc ce sujet.

Il nous a 4on.î fallu aller frapper fc nne autre

porte, et voici , tout an se montrant très ré-
servée, les renseignements que nous avons pu
obtenir d'une personne qui touche ds très près
tu Conseil d'Etat.

Il est, en eflet, 'exact , comme l'a dit la Croix,
qae, saisi par le prisldsnt da Conseil du point
ds savoir sl ls goavernsment doit transmettre
au Conseil d'Etat tontes les demandes d'auto-
rlsatloo , ou ssulement les demandes des Con-
grégations qu'il a l'intention d'autoriser, le
Conseil d'Etat aurait adopté eette dernière
solution.

La loi dit bien , en cfr-st. qu'il faut uu décret
rendu en Conseil d'Etat pour qu 'une Congri
galion fonde un nouvel étab.'lssement , mais
jamais le législateur n'a vonlu donner a cette
assemblée consultai! f e des pouvoirs supérisors
fc ceux du gouvernement. Celui-ci conssrve le
droit de décider s'il doit ou non soumettre au
Conseil d'Btat la demande qu'il reçoit , et s'il
estime qu 'il n ' y a pss lieu de donner l'autori-
sation , il na nullement b.soin de prendre au-
paravant l'avis d« qai qus oe soit. La loi qoi
porte qa'aucune ouverture d'établissement nou-
veau ne peut ss f «ire sans un décret dn Conseil
d'Etat qui déterminera les conditions d'ouver
ture , qui examinera lea points de détail de la
demanda d'autorisation , ne saurait nullemsnt
impliquer qu'un refus d'ouverture ne pourrait
résulter que d'an décret rendu en Conseil
d'Etat

El revanche, sur le second point qui est
relatif anx signes qui permettront de recon-
naître les « personnes Interposées » anx-
qaelles la loi de 1901 interdit de < diriger
ua établissement cu d'y donner l'enseigae-
ment > , la Croix aurait été, d'après la
Lanterne, incomp'.ètemsnt informée. Il ne
serait pas exact qne le Conseil d'Etat aurait
décidé qae < quand bien même la directrice
et toutes les adjointes seraient lsïques, on
.e baserait sur la nature de l'enseignement
donné pour reconnaître si ces personnes
sont interposées ».

La Lanterne se refuse toutefois i admet-
tre que le gouvernement se considère comme
désarmé visé, vis des personnes interposées.

— Le schah de Perse a reçu hier matin
Vendredi diverses personnes, notamment le
docteur Galezovraki et sou é.êre, le docteur
Ismsél Khan, qni est chargé de l'organisa-
t :on en Perse de trois Facultés médicales
où les affections de la vue seront spéciale-
ment étudiées.

Ces trois Facultés doivent être crées à
Téhéran, Tauris et Ispahan.

Le départ du souverain a été retardé de
vingt qaatre heures. Il aura lieu demain
dimanche, à dix heures du matin.

La Compagnie du Nord, sa conformant
a.ux instructions du Schah, a organi.4 un
train spéiial dont la vitfsse ne dsvra pas
dépasser 40 kilomètres k l'heure.

L'itinéraire a été modifiée , et c'est à
Verdalen , frontière russe, qae le Seh&h
trouvera, le mardi 16, vers six heures du
matin, le train spécial qui l'amènera a Var-
sovie

Allemagne
La Qazelle de Cologne revient snr la

visite impériale à Posen dans nn grand
article évidemment de source autorisée. Le
journal rhénan expose quelle sera vraisem-
blablement la politique du gouvernement
prussien en Posnanie et dans les autres
provinces à population en partie polonaise.
En même temps il affirme que la question
polonaise dans son ensemble a fait l'objet
d'an échange de vues entre Guillaume n et
le czar :

A Rsval les deax empereurs se sont entre-
tenus en détail ds la politique polonaise telle
qu'elle s'impose dans l'intérêt des deux Em-
pires : les deux souverains sont arrivés & une
parfaite entente sur ce sujet. En tout cas la
politique russe est plus éloignée que jamais de
vouloir sacrifier en faveur de rêveries pansla-
îistes les intérêts russes dacs la région do la
Vistule ou en Lithuanie russienne.

— Les députés catholiques d'Alsace-
Lorraine ont eu hier nne conférence â
Strasbourg, afin de délibérer sur leur affilia-
tion aa groupe da Centre. Le Volksbole dit
qa'il s'ag irait de préparer le terrain à uoe
assemblée générale qui devra se prononcer
officiellement sur cette question importante
et qai aura lieu encore dans le courant du
mois. Cette réunion, à laquelle sera convo
qnée toute la presse catholique, se tiendra à
Mulhouse.

— Uu scandale vient d'éclater aa
126* régiment d'infanterie en garnlsjn à
Sarrebourg.

Au cours des manœuvres de tir, que ce
ré giment effectue actuellement sur le poly-
gone de Bitche, le capitaine de Flotow,
dans le but d'avantager sa compagnie et de
faire croire qu'elle était composée de tireurs
émétites, a falsifié lea carnets de tir , de
sorte que sa compagnie a été classée la pre-
mière du régiment.

Quelques jours après, le capitaine de Flo-
tow fat dénoncé par un sous-officier d'une
autre compagnie. II fut an été et traduit de-
vant le Conseil de gaerre. Il vient d'être
condamné & quatro moi3 d'arrêts de forte-
resse, et son complice, le sergent-major
Fintk, k qaatre mois de prison et & la dé-
gradation.

Qaant au dénonciateur, le sergent Hahn,
il encourt trois .semaines d'ariêts « ponr
n 'être occupé d'ane affaire qui ne le regar-
dait pas » , dit le jugement, r

Lea débats et le prononcé du jugement
out eu lien k înro clos.

Autriche-Hongrie
De Budapest :
Les manœuvres ont commencé à 8*svar

(Hongrie). L'empereur» les archiduc. Joseph
et Bénier, le kronprinz d'Allemagne Fré-
déric-Ooillaume, les attachés militaires des
puissances sont tons arrivés.

L'empereur lui-même a reçu le Jeune
prince allemand k la gare. L'accueil a été
cordial, k la mode allemande, où les enfants
baisent la main de leurs parents. Le kron-
prinz s'est penché comme pour baiser la
main de François-Joseph qui l'a ensuite
serré dans ses bras et embrassé sor les
denx joues. , ,- ^j^. „

Les tronpes sont au grand complet d'é-
qnipement de gnerre, avec leurs marmites
nonveau système, les fjargons automobiles
pour les transports, les ballons de campa-
gne et leur ; , aéronautes, les détachements
télégraphiques. Hais du nouveau canon en
acier bronzé k calibre réduit, dont les fonds
sont déjà votés, il n'est pas question ; les
derniers essais, paraît-il , n'ont pas ètè
favorables. Les manœuvres se feront avec
l'an ci¦ n canon.

Italie
Le ministre de la guerre d'Italie ne plai-

sante pas avec les duels dans l'armée. Une
rencontre ayant eu lieu ces faurs derniers
entre denx officiers du 60* régiment d'infan-
terie, le ministre a chassé de l'armée le pro-
vocateur ; il a envoyé dans une forteresse
pour en an son adversaire ; il & fait condam-
ner les témoins, quatre officiers , à .trois
mois de détention dans la même forteresse ;
enfin il a suspendu le colonel du régiment,
pour avoir laissé faire, et condamné le lieu-
tenant- colonel à quinze jours de prison.

Turquie
L'activité de la Rusîiç , en ce qui con-

cerne la flatte de la mer Noire, ne se ralentit
pas. Après sa demande de passage des
torpil leur. ", elle traviille maintenant à ac-
quérir, au nom de tiercés personnes,:trois
terrains pour dépôts de charbon, dont deux
sur les rives turques de U mer Noire et un
troisième dans l'Archipel, à l'entrée des
Dardanelles.

Alaroc
On annonce de Fez la mort de la mère dn

Sultan. On dit que c'était une femme d'uue
haute intelligence, qui a inculqué à son fils
les idées libérales dont s'étonnent en ce mo-
ment et les Marocains et le3 Earopêtns.

Le Sultan a suivi à pied le cercueil de sa
mère et a assisté à toutes les cérémonies
fnnéhres.

Etats-Unis
Des mandats d'amener viennent d'être

décernés contre dix-hait conseillers munici-
paux de la ville de Saint-Louis qui avaient
porté la corruption dans les affaires de la
ville k un degré tel que le Tammany Hall
de New-York pent en être jaloux.

Ils exerçaient notamment le chantage sur
une grande échelle, contre les' chemins de
fer et toutes les Sociétés et entreprises de
Saint-Louis.

Une partie des conseillers de cette Muni-
ci palité modèle s'était organisée comme une
véritable bande de brigands et, d'après les
aveux de Muroll , un de ses principaux mem-
bres, les affiliés devaient prononcer ce ser-
ment terrible : « Qa'on me coupe la gorge,
qu'on m'arrache la langue et qae mon corps
soit jeté dans le Mississipi si jamais je révèle
nos secrets. »

Us sont maintenant conçus, gràce au ré-
vélations de la Post Dispalch, qui a failli
être poursuivie ponr diffamation criminelle

Colombie
La situation dans l'isthme de Panama a

paru assez grave an gouvernement américain
pour qu'il envoie le cuirassé Wisconsin k
Panama et le croiseur Cincinnati' & Colon.
Ce dernier sera remplacé k Haïti par la
Montgomery.

Avec le Ranger qui est dêjl à Panama,
le gouvernement américain disposera d'élé-
ments soffisants pour maintenir le transit
par le chemin de fer interocéanique de Pa-
nama A Colon et au besoin trois cents fusi-
liers marins pourront être . débarqués pour
protéger la voie.

Les deux places recevront des renforts
consMér&Mea cette semaine, assure le gou
vernement, qui considère Panama et Colon
trop bien fortifié pour être pris par les
libéraux.

Les gou vernement a ui comptent beaucoup
sur l'audace du général Salazar, leur chef ,
pour avoir raison des qualités de tacticien
et d'organisateur du général libéral Herrera,
le vainqueur d'Aguadulce.

Oa s'attend & voir tomber d'ici peu entro
les mains des libéraux le port de Santa M arta ,
k la suite de leur victoire près de cette
ville.

Le général Herrera, chef de3 libéraux,
dispose de cinq mille hommes — certaines
dépêches disent même dit mille — outre
qaatre canonnières.

Panama est défendue par 2500 hommes
de forces gouvernementales et Colon par
un millier d'hommes.

Les insurgés se servent de macheles,
sorte de sabres qui servent k couper la
canne k sucre et qui, dans les insurrections,
se transforment en armes de guerre; les
corps des morts et des blessés sout affreuse-
ment mutilés.

On signale le voyage au Honduras, pour
conférer avec le président de cette Repu
blique, du général Zelaya, président dn
Nicaragua, qai a des difficultés avec la
Colombie parée qu'il a violé la neutralité en
favorisant ouvertement les libéraux colom-
biens

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Pékin, 13 septsmbre.

La Russie a décidé de retarder la
rétrocession de la Mandehourie. Elle
refuse aux Anglais ta coopération pour
la rétrocession de la ligee Pékin-Niout-
chouang, rendant ainsi impossible la
remise de la section anglaise. -

Washington , 13 sep tembre.
11 a été décidé qu'un navire américain

ne transportera de -'infanterie de marine
à Colon que si le commandant du Cin-
cinnati , qui en revient , le juge nécessaire.

Londres , 13 septembre.
La corporation de Dublin a adopté ven-

dredi, par 40 voix contre 6, une protesta
tion contre la loi de coercition. ,.

New-York, 13 teptembre.
Un télégramme de Port au Prince dit

que le Conseil de guerre a condamné à
mort le général flrminîste Chicoye, ac-
cusé de l'incendie de Petit Goave. Le
général Chicoye a étô exécuté. .

Athènes, 13 septembre.
La police considérant vingt Bulgares

venus par un bateau de la ligne de Cons-
tantinople, comme dangereux pour l'or-
dre public, leur a donné l'ordre de repar-
tir imméjiatement.

s K i n t - E t i e n n e , 13 septembre.
Voici la réaultat du referendum dei

mineurs de la Compagnie de la Loire :
Votants : 3300 ; pour la grève imméiiate,
14S.5, pour l'ajournement , 1771.

Bome, 13 septembre.
L'Agence libre annonce que l'amiral

Palumbo, dsns sa récente viiite au Sul-
taD, lui a annoncé que le roi Victor-
Emmanuel re rendra l'année prochaine à
Constanticople.

logg ia , 13 septembre.
Deux des paysans blessés dans le con-

flit de Candela ont succombé ; un autre
est à Pagode. Le chrffre des morts est
ainsi porté à sept , presque tous (ères de
famille.

Païenne, 13 septembre.
La grô'e a éclaté parmi les paysans

de PiaDa-Greci. Les grévistes , très nom-
breux , sout tous socialistes.

On craint des désordres. D3S troupes
ont étô envoyées sur les lieux.

t; eiu.vp , 13 septembre.
Les employés des tramways, dans lenr

réunion de vendrodi soir, ont acoeptô à la
presque u n a n i m i t é  la décision du Conte i l
d'Etat. Ils ont vo'.é ensuile un ordre du
jour disant qu'aucun employé ne devra
être recherché pour faits de grève.

BIBLIOGRAPHIES

A LBUM PANORAMA SUISSE. (Editeur K Sf Hit-
ler, K.ucbàtel) — La collection de cette inté-
ressante et instructive publlcslion vient de
s'enrichir de 3 nouvelles livraisons :

N» II. Stans et environs.
N» 12 La vallée d'Engelberg.
N° 13. Etcarsions aux environs d Engelberg.
Ces 3 livraisons du prix de 75 centimes

l'exemplair, (pour nor- bonnes 1 fr. 25) forment
dans leur ensemble une ravissante série de
105 gravures qui nous font parcourir nn dss
plus jo.ls colis de la Snisse primitive : l'Unter-
wsld.

Dans la Revue bibliograp hique belge de ce
mois, M. René Bsrtant, poursuivant la publi-
cation de ses Intéressantes nollœs concernant
les auteurs bslges contemporains , rappelle k
notre générati on «t révèle aux jeunes gens
qu'à Namur vit , entouré du respect et de l'ad-
miration de tous, l'un des premiers champions
de la littérature belge qui, après tant de victo-
rieuses luttes , est parvenue à s'affirmer. Nous
avons nommé M. Ferdinand Lolse dont beau-
coup malheureusement Ignorent la mi r i f ique
Histoire de la Poésie ù travers les pays el les
âges. Cette notico est une bonne action; elle
ressuscite la mémoire d'un des écrivains belges
du plus grand lalaut ot de la conscience la plus
élevée.

La Revue bibliograp hique comprend , en outre,
larêeension des nouvesatés savantes et litté-
raires de notre pays et ie l'étranger.

On s'abonne k la Revue  bibliographique belge,
k raison de 3 fr. l'an, poor la Belgique, 4 fr. 50
pour l'étranger, chM MM. Oscar Schepens et C'« ,
rue Treurenberg, io, Bruxelles. La livraison,
50 centimes.

Le dernier numéro de la Pairie suisse con-
tinu» la série des villes suisses : c'est le tour
de B&le que nous montrent de très nombreuses
vnes prises par M. Blllaud, spécialement en-
voyé dans ce but sur ies bords du Rhin. L'ar-
ticle qni l'accompagne signé Basilic ne craint
pas de mêler le vinaigre au miel : il rappelle
par certains côtés celui que Hans Mntz consa-
crait 4 la ville de Bsrne. B&le est, après Berne,
Lamanne, Lucerne, Fribonrg et Sion, la sep-
tième des villes suisses passées en revue par
notre confrère.
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011 s ittolrt dt l'Ecole dt Pirolltt, prit F riboerj

Aitittd* oa*

^ • • _ sjjtoittTaa 
Septembre I 7| 8! e; 10, lll 12! 13 I Septemb.

THlK_ _101i__Tl__ S o 

Septemb.' 7; 8. 8, 101 11| I2j 13! Sept

725,0 5- I-
720,0 §- ii,
«5,0 §-
710,0 =- - - .I. M .

7 fi O 9 1» 23 15 15 15 10 7Û.-0.
1 h. a. 22 17 22 23 18> li 1 h. s.
7 h . s. 11 13 lOi 17. 15, lt| | 7 li .» .

7_\_-_-0_\-T__ MAXIMA KT MUTOCA
HaiHaam I 221 171 S2j 2«l 181 141 IMaxlmmsi
Minimum ! 7J 18| 131 lil 13| 101 iMInlmiic

- - nc__D-vk
7 h. m. 11001 901 951 931 951 951 951 7 h. m.
1 h. s. 65 7i 80 62 70 85 1 h. t.
7 h. s. 85 80 92 92 80 84| | 7 h. s.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSKNS.

t
La famil le  Fesûei Bntty, k Romont, a Ja

profonde donlenr de faire part de la perte
crnelle qu'elle vient d'éprouver en la per-
sonne de leur chère fille et sœar

MARIE
décédée après ane pénible maladie, le 12 sep-
tfmbre, dana sa 12- ~ année, munie de toua
les secours de la religion.

L'enterrem.nt aura lien lundi 15 septem-
bre, k 8 henres.

Cet avi3 tient lieu de faire-part. .

Dans f e  dernier
B6^ 

congrès inlernatio-
S___W nal do tArt den-

f B k  taire, tenu à Paris
^^^H| àfoccasiondarEx-
— ^Hf position Universelle
7 M̂ïÊB 

f o 
1900> i'1 a Ué

:£^73B déclarée formell e-
ï%j LJ|̂  mani que l'Odolest
mBSl la meilleur des den-
Érjgîj tif rices qui aient
-Ssa g ete mis jusqu'ici
|_5s_3 dans le commerce.

USE MAISON HISTORIQUE
• Ici _ i-,:i Jacqnes Kousseaa logea en 173?. >

J'allai â Vever, loger i « La Clef » et pris pour
cette vi l l e -  on amour qui m'a suivi  dans tous
mes vojsges. (Les Confessions )

Une clef nslvement peinte au-dessus de cette
double inscription sert d'enseigne & l'hôtellerie
où descendi t  lo célèbre philosophe. Depnis
bientôt deax siècles la maison n'a gnèrs changé
d'aspect , elle a conservé sa pittoresque arctti-
t-. cti .re. Oi y. t rouve encore bonne chère
et bon accnetl, deux choses qai, sl sons en
jugeons par nous-mêmes, ont dû contribuer
pour nne certaine part & la bonne Impression
que l'auter i'Emile emporta de es délicieux
séjour. C'est U d'ailleurs qu 'il fait vivre les
héros d'on de tetromsnt. Peat-èlrt 1rs a-t-il,
comme on le lui a souvent reproché , sonnais k
des éprenves trop cruelles, mais nous n'avons
pu k entrer dans le domaine de la fiction , la
réalité noua réclame et nous n'irons pas loin
pour la rencontrer.

« 11 y a sept ans, > nous dit le propriétaire
actn»l de la maiton hlitoriqne, « j'étais daca
un état de sanlé dts plus précaires, j'avais une
toux tècbe et nerveuse qui me fatiguait beau-
coup, je digérais trèi difficilement el éprouvais
de fortes donleurs an creux de l'estomac.
J'étais fort Incommodé par la bile et souffrais
anssi d'nne constipation des plus opiniâtres.
Cet différents malaises ne cédaient devant
aucun traitement et je commençais à désespé-
rer de ma guérison lorsqu'un jour on m'apprit
qu'un pharmacien de Lille (France), M. Oscar
Fanyau possédait un merveilleux remède connu
sous le nom de Tisane américaine des Shskers
et souverain contre toutes les maladies prove-
nant de la dyspepsie on Indigestion chronique.
Je m'empressai d'en acheter un flacon au prix
da 4 fc. 50 et ne tardai pas i rae louer de ma
détermination. Dès les premières doses, j'éprou-
vai tin eoulaeement des plus leuslbles. Je partis
alors au Caire et m'y procurai une nouvelle
provision do ce précieux médicament. Gi&ee k
lui , j'ai pu supporter les ardeurs d'un cl imat
tropical, grâce à lui aussi J'ai vn disparaître
toua mes malaises et je jouis actuellement
d'une excellente santé. » — (Signé) E. Perro-
chon , tenancier da café restaurant de * La
Clef », rue du Théâtre , Vevey, lo 21 avril 1902.

Jean-Jacques Rousseau , de nature triste et
maladive, n'a jamais eu dans sa vio an moment
de bonhenr complet. Plus heurenx que lui ,
vous pouvez;  jusqu'à votre extrême vieillesse
jouir d'nne pleins quiétnde et d'un repos
i\biolu Cat intervalle commencera k l'époque
ovN- vous voos déciderez k suivre les conseils
qui nos correspondants vous donnent cttaqne
Jour, «t nous avons lieu de crolrs qu'il ne sera
plu» interrompu.



Filature de laine et lissage de draps
Y* ANT. COMTE, FRIBOURG

1, Rue de Lausanne, 1
GBAXD ASSORTIMENT

de draps et milaines du pays en tous genres
2610-1374 LUNE FILÉE POUR B'-S HSS25P

Echange do laioo brute contre produits fabriqués
N'ACHETEZ PAS SANS COMPARER LES PRIX ET QUALITÉS

Gros et «"élail

Vente d'immeubles
La soussignée exposera cn mises publiquos, sous de favorables

conditions, ies immeubles qu'elle possède :
4. Rière le territoire d'Orsonnens : 15 posos d'exeellent terrain,

en un seul mts, plus une parcelle de beau foyard, ainsi qu'une
grange avec écurie, pourvue d'une fontaine abritée ;

2. Rière le territoire de Villarsel-le-Gibloux : 7 poses da terre ,
première classe, et una carrée presque neuvo, comprenant loge-
menls, grange et écurie. La carrée, bâtie au centre du village , est
entourée d'uu v. r : r de bon rapport.

Les mi. es auront lieu & l'Hôtel du Cheval-Blanc, à Orsonnens,
le jeudi i 8 septembre prochain, dr- • 3 heures du jour.

Pour voir les iinrneublts, s'adresser a la propriétaire.
Villargiroud , le 18 août 1902.

H3106F X312-12Ô8 ¦«• Mario Berset . feu Romain.
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JUPONS BLANCS ET COULEURS

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

fants el de bonnes ; robes d'enfants, laine et zéphir,
mouchoirs de l o .-he brodés, très joli choix ; Toilettes;
pochettes.

Corsets hygiéni ques et autres à très bas prix
ERODEaiB POUR LINGERIE BT ENTRE-DEUX

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

Se recommande, 3M™ -A. GUEtTLEEt,
H4101F 1120 58, Rne dî Lausanne.
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Café du Raisin, Champ des Cibles, Fribourg
A L'OCCASION DE LA BÉNICHON

Les 14, 15 et 16 septembre

B0B1Ë MUSIQUE
Consommations de premier choix. — Service soigné.

Se recommandent, 2575 Robert Roos et sœur.

Fabri que de Machines , Fribonrg
OUTILLÉE A NEDF EN 1901 H231F 20(5-147

Grand choix de machines agricoles
en tous genres

Promptes réparations

Tir ai iokl, uz Bains i_ Barniswy
LES 14, 15 ET 16 SEPTEHBBE 1902

SOMME EXPOSÉE : 250 FR.
Invitation cordiale. II34COF 2588 Le Comité

HMIHIMHIIIIMlI MMinilM IMIIII II

es- DENTISTE -==*-
Î

Max Bullet
UÉDECIN-CUIRURGIKN-DENTISTB 9

DOCTEUR DE L'UNIVERSITÉ DE PHILADELPHIE £¦]

I a  

ouvert son cabinet dentaire !..

HOTEL DE LA BANQUE CANTONALE J
2, Rue de Romont, 2 «

MF* Reçoit le mercredi à Estavayer-le-Lac '-\
¦¦¦¦¦¦M|HBB>MnB##OaOBSâMCa#gBII_mB§SQ##a>flfi

MOTU- ï$$ MJFSS 
§uin

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

14, 15 et 16 septembre H33i7F 2573

BONNE MUSIQUE
Dans la nouvelle rotonde

ORCHESTRE BENZZO

Pharmacies d'office
JJ- M A I .  CUl:  14 SEPTEMBRE

Pharmacie Thurler et
Kcohler, rue de Ltustnne, i3 .

Pharmacie «I. Esseiva,
rue du Pont-Suspendu , 109.

A VENDRE
nne anberge très achalandée,
grande salle, plusieurs chambres,
jeu de quilles, 5 poses de bonne
terre, giaoge, écnrie, patente,
100 fr , conditions avantageuses.

S'adresser à Ernett Genoud,
61, me de L.i-us-.u-iw , Fribourg,
et lundi 15 septembre , Hôtel des
Xlll Cantou.-, C1. 'c (... l-Sain i-Der.:s,
i t .  étage.

On noas demande
Voyageurp lingerie,chemiserie.
Voyageur tôlier., SS0 f r . et frais.
Voyagevrs, p. tissus, confections,

art. de ménage, vins, fourni-
tures de couturières, etc.

Commis vendeurs p. Lausanne.
Commis-tendeurs ponr Vevey.
3 comptables-correspondants.
S employés intéressés.
Contremaître technicien p. fa-

bilque de chocolat.
Contremaître ébéniste. 2642
Vendeuses p. toutes br.iucl. s.
Dames tenancières de suceur-

salesp. Lausanne et Montreux,
Bureau de placement commercial

20, Rue du Simplon , Vevey

A louer à Payerne
un beau magasin bi-n éclairé
avec arrière-magai.in. Situation
excellente. Conviendrait particu-
lièrement pour librairieoupdtis-
serie. Logement daus la maison
Pour ït-iis&igoetaeiits, s'adresser
Sur .crit .ous chiffres L4506S. à

agence de publicité Haasenstein
et Vogler , Lausanne. 2641

On cherche ponr la Suisse
allemande, une volontaire.

Occaeion d'appreudrj l'alle-
mand et le mén«gc. Bon traite-
ment et argent de poche.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Èaasenslein et Vogler, Fri-
bourg, sous H2615Lz. 2645

On demande à louer
nne auberge ou un magasin
avec un p; tit rural.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler, k
Fribourg, sous 32*5461. 2Î43

On demande pour le mois
de novembre , 4 Nencl-iktol , pour
un môoage dedeux personnes , un

valet de chambre
bien au courant d'un service
soigné et parlant  hien frat çais.
Inutile do ee présenter sans bons
certificats.

Offros sous chiffres H2337N 4
l'A ger.ee do publicité Haasenstein
et Vosler. Neucbù'el. 2611

Chambre meublée
k louer , 1" étage, N» 27, Vr.rls.

Grande Teinturerie
de Morat

LA VAGE CHIMI QUE. — DÉGRAISSAGE.
Installation de premier ordre

PROCÉDÉS DES PLUS RÉCENTS
médailles : Fribourg 1892; Genève 1896; Paris 1897.

Dlp lô me "Hors concours,, Nombre du Jury. 1902 Paris, Exposition Internat, an Palais de commerce

i â̂WMito»-i«^>7y-^~ TEINTURERIE ET LAVAGE

^tn^ '̂  "'* Chlôlrea « M=« Barlb, commerce de
- ' graines. 781

Aux Charmettes
BOULEVARD DE PÉROLLES

Dimanche, lundi et mardi, 14, 15 et 16 septembre 1902

Orchestre "Estudiantina de Genève ,,
RESTAURATION A TOUTE HEURE. CIVET DE LIÈVRE.

Ed. HOGG-ANTHONIOZ.
Service supplémentaire (lu tramway à 11 h. du soir

Industrie nationale
YITRAUX D'EGLISES

Marius Enneveux et Bonnet
GENÈVE

.Maison anlawe
et catholique

Références d'un grand nom-
br d'antorités et personnali-
tés eccléslaatlques suisses.

Croquis el de^is gratis sur
demande. H8689X 1718

AïU à HH. les rôY. eccl.sla . tique.

ËU îmim
Vérit. marque a The Sublime Sparkliog s

SPECIALE MUR ItIPES D'EGLISE
(Brûle 850-400 fa. consécutives

avec la mèche N» 0)
SEtai, DéPôT : 2530

Fc- ois n 111 nI Bus du Cbaasln..U U I U I , JJ c:r ; .;-- Bt-H )̂l»|
Denrées colonia les .  Cotons et laines

Téléphone. 

Aux capitalisa
On demande t emprunter, con-

tre bonnes garanties , SO à
00,000 Tr.

S'adresser i SI- Monuin ,
notaire, à Moûtier (Jura ber-
nois). H78o5F 2538

OH DEMANDE
pour de suite, pour la ville, un
bon ouvrier  boulanger, sa-
chant travailler Seul. Osge : 45 k
50 francs.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H3426F. 2611-1377

(Allemand !
Un instituteur dans nn village

du canton d'Argovie recevrait
en pension qae'ques jeunes gar-
çons désirant apprendre l'alle-
mand. Occasion de ftéquenter
l'éco'e Leçons. Prix modérés.

S'ad g. chiffres Hcl916Q i Haa-
seustein et Vogler. Kk\ . . £580

Une bonne cuisinière est da-
raandée k 1. Cuisine popu-
laire frilioaracolMe. rue
de l'Hôpital. 1I3_02P 2587

Docteur HICOD
CHATEL-SAINT-DENIS

abnent pour (tervice ml
i i t a i rc , jusqu'au 10 octo
br». H3405F 2589

Ean minérale niturelle
de 'Vala-lea-Baina (France)

SOURCE S A N T E
Gazauso, dlgestive, reconsti-

tuante. Ean de tablo et de ré-
gime dans lea maladies de l'esto-
mao, des intestins, dn foie et de
la vessie. 111129X 628

Concessionnaire pour le cant.
de Friboarg : A. Corminbœuf,
distillateur , à Bullo.

Spécialité de Bitter. fabrique
d'absinthe , Import. Rhum Mar-
tinique. Expéd. do kirsch et oau-
de-vie de malais. Fassbind Arth.

._ i\ -?(]( _ ° '* °'man'"»* t«c"
de tous gen res son t con-

tenues dans chsquo N» du Journal
Schtoeiser Stellenanseiger , Zu-
rich. 4 _. * i fr. 50 (y comp. Insert.
grat. de 15 mots). 13 n« S fr.50 (y
comp. Insert. grat. de 45 mots ré-
pétée 4 fois). Paiement A l'avance
en argent ou timbres. 663

SAGE-FEMMefclasse
31» V* RAISIN

Reçoit des pensionnaires à
touto époque.

T t & i Cecieu t des. msladlesdes
dames.

Consultations tous fes Jours
C «lo: t moderne

Bains. Téléphone
1, Rue de la Tonr-de-l'flj , 1

GENÈVE 4G2

On rendra

mwm un»
Grand'Rue, 61

Bœuf 1" quai. A 70 cts. deml-kg
i !>• ) i 65 ) »

Vean , mouton , prix modérés.
Toujours bien assorti

Se recommande. 2570

Jeune lille
catholi que, de 18 à 20 ans, d'une
bonne famille de la Suisse fran-
çaise, pourrait apprendre la lan-
gue allemande k fond , sous de
favorables conditions , dans la
famille d'un instituteur de la
Suisse centrale.

.S'Adresser , psr écrit , sous
W2689LZ, * Haasenstein et Vo
gler, Lucerne. 2205

Hôtel meublé
à vendre

1res avantageusement situé, au
centre de la ville de Bulle. Nom-
breuse clientèle.

S'adresser au notaire Pas-
quier, Bulle. U3196F 2427

A vendre au

M DE JOLIMONT
différents meubles

&OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

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

sous la hauto prvtea '.lon de l'Evêque du diocèse : dirigé par des ecclé-
siastiques . Cours spécial p. des élèves de langue française et italienne,
ponr l'étude a fond de la langue allemande. Cours d'école réale
et gymnase, Situation splendide et salubre. Entrée ln 7 oclobre.
Proj poctus gratis. HSSOOt-z 2319 La Direction

|MfflRI IS TMlSs l
I Samedi et dl man clic , les 13 et 14 septembre ;
J j j  Samedi à S heures. Dimanohe h 4 et à 8 heures du soir i3

j COKCEBTS
c >! DONNÉS TAR ;

\ [ la troupe Solioldogrgor «
: f &  z .- _ W- si.raih- I]
| Entrée libre. Entrée libre. C

|| Les trois jours de bénichon :

i DOME MUSIQUE j
j j Orchestre H Q F MANN de Berne p

Boulangerie , commerce de farines
SPÉCIALITÉ DE FARINES FOURRAGÈRES

Son, mais et farine de lin
ACHAT DE BLÉS DU PAYS AUX PRIX DU JOUR

Se recommande, H8305F 2130-188!
F. GREMAUD , boulanger, Treyvaux.

i —___ i_ . cgujj» Demandez échantillons graUs du *3BB t

VI» !
I de raisins secs 423 234-14 '
J à. Pr. 23,-les IOO Utr. traneo '
j  OSCAB ROGGEN, fabrique de vins, MORAT j
S Sncr.is crobimt depais 14 tu. Anal ysé par les chimistes. ,
. '¦•, Beanconp de lettres de re coma ar. dation. ,

Ss@©©©fBS©e©@®@<>%g#®>

PAMS e. Rua du Pont-Ntur, a PARIS

La PLUS GRANDE MAISON de V£TEMENTS
DU MONDE ENTIER

VÊTEHENTS
pour HOMMES , DAME S et ENFANTS

Agrandissements très Importants
do Tous les Rayons

pari " AD JONCTION ae 4 NOUVEAUX IMMEUBLES
R : i a i r r a n c a i a t r .hT _ _ o a V £ B l _ - V S J _ t3 ,UtCl l t_ .T-_ .S .OH»K>t *tmaa . ..

' Expédi t ions  Franco i"partir do SES francs.
Si. lt! Slc.-MtLli  : LYON . MIDSEIllE. COBDEiUX . MN1E S, «MERS, l i t  LE . S A'I I .  ES

Magasin J.-C. MEYER Papeterie
70, Rue dos Epouses , Fribourg

Senl dépAt da ScImplroKraphe perfectionné, le
meilleur appareil pour reproduction ds circulaires, prix- cou-
rants, dessins, etc., etc. (en utaga dans tous les bureaux d adminis-
tration). — Demandez le prospectus. H95IF 841

OSANO ASSORTIUEM1! D'ÉTIQUETTES POUR 'ïlt'S ET LIQUEURS

Grand rabais pour marchands de vins, hôteliers et aubergistes

f r̂ CHOCOLAT \'*'\
t _W' AU , *w9_W LAIT C O N C E N T R é 

^

C^HOCOL̂ r̂
9kk TOUJOURS Lt MEILLEUR JE_\ \

[¦:. jk POUR CUIRE JÊÊ̂ , :_ - ' \'¦ '.<yi7X7:. ï7' M^^_ ET POUR ^fl. n !,''.\' . ".') °">- ;

! iBBIBBIL CROQUE RJœ ' '

Composé de malières premières absolument pures et
choisies avec soin, le Alilka Suchard constitue un

¦aliment digestible et fortif iant sans égal. Par son goût
de crème très prononcé el sa finesse remarquable, il est
recherché parlout comme dessert eceguis.

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


