
Nouvelles
du jour

Deux ministres français sont en Corse.
Le pins illustre des deux, M. Pelletan,
ministre de la marine, a prononcé, ven-
dredi soir, un grand discours au ban-
quet du cercle républicain d'Ajaccio. Il y
a fait de la politique extérieure et de la
politique intérieure, comme on devait
s'y attendre d'un ministre qui peut
parler de omni re scibili. Dans l'une et
l'autre partie de sa harangue, il a été
également malheureux : imprudent dans
l'une, impudent dans l'autre.

Parlant de la Corse, au point de vue
stratégique, il a dit que l'Ile possède
cette admirable rade d'Ajaccio où peu-
vent mouiller des flottes de guerre et
« une côte orientale qui vise l'Italie en
plein cœur. » Voilà des paroles qui ne
serviront guère à cimenter l'union des
sœurs latines. Attendons là-dessus les
journaux italiens.

La -déclaration de M ̂ -Pelletan sur
la situation intérieure de la Franea a
été un cri de rage de sectaire. Le minis-
tre veut la gnerre à l'Egiise, tout en
protestant que le gouvernement ne songe
pas à détruire la religion.

La religion des combistes, grands
chasseurs de religieux et de religieuses
devant l'Eternel, serait une religion sans
prôtres et sans autels. Si c'est cette
religiou que pratiquent MM. Combes et
Pelletan, on ne voit pas bien en quoi
elle consiste, on ne voit pas môme
qu'elle existe.

Au mois de janvier prochain, la pre-
mière série du Sénat français, dite série
A , sera soumise au renouvellement.
Elle comprend trente départements mé-
tropolitains, de l'Ain au Gard , inclusi-
vement, plus le département d'Alger, la
Guadeloupe et la Réunion, soit au total
92 sièges.

Il faudrait que l'organisation des ca-
tholiques fût assez avancée pour qu'on
pût tenter l'assaut du bastion radical
qu'est le Sénat français.

-Monzaffer-ed-Dine a quitté le paradis
terrestre de Paris hier dimanche, à diz
heures, pour retrouver les jardins de
Téhéran que l'art et la nature ont faits
tout aussi beaux mais infiniment moins
intéressants que les rues de la capitale
d'Occident.

Le Schah est un homme universel ; il
a acheté les objets les plus variés : ap-
pareils photographiques, téléphoniques,
phonographique?, bicyclettes, automo-
biles, meubles, armes , étoffes, instru-
ments de musiqne , quantité de poules,
de coqs, de faisans, d'animaux divers,
qui sont enfermés dans des cages et
iront directement à Téhéran sous la
conduite d'une partie du personnel.

Lui-môme fait le détour de Saint-Pé-
tersbourg.

Les pangermanistes d'Allemagne, qni
se sont donné la popularité de boôro-
philes, annoncent dans leurs journaux
que Botha, De Wet et Delarey, dans leur
tournée de conférences, feront des ré-
vélations sensationnelles sur la politique
anglaise. Le gouvernement de Berlin
s'est ému de cette nouvelle et songerait
à interdire les conférences. Peine inu-
tile. Les chefs boers renoncent à leur
projet parce que le gouvernement an-
glais s'est décidé à élever le montant
des indemnités accordées pour la re-
construction des fermes.

. Dans une élection partielle de député
à la Chambre hollandaise, M. Troelstra,
socialiste démocrate, a obtenu 2050 voix ;
MM. Bgleveid, antirévolulionnaire, der-

ritsen , libéral démocrate, et Pierson, li-
béral conservateur, ancien ministre des
finances , ont obtenu respectivement
1643, 1010 et 803 voix.

11 y aura donc ballottage entre MM.
Troelstra et Bijleveld. L'élection du pre-
mier peut ôtre considérée comme cer-
taine au second tour.

La rentrée au Parlement de M. Troels-
tra, rédacteur en chef du journal socia-
liste Ilet Volh et chef du groupe socia-
liste, sera un événement d'une certaine
importance. Aux dernières élections
générales , M. Troelstra avait échoué
dans cinq circonscriptions.

. Dn article que vient de publier la
Gazette de Cologne, pour inviter le
gouvernemennt allemand à acheter
« rapidement » le territoire portugais
d'Angola, en ajoutant que l'Allemagne
éprouvera de grosses difficultés à s'en
emparer après la construction du che-
min de fer qu'on y projette, a créé une
vive émotion à Lisbonne.

Les organes du gouvernement por-
tugais déclarent qu'aucune négociation
n'est engagée à ce sujet avec l'Allemagne,
et ils recommandent au gouvernement
la plus grande prudence en présence des
révélations de la Gazette de Cologne.

Le bruit court à Sofia qu aussitôt
après les fôtes de Chipka quatre mi-
nistres se retireront et seront remplacés
par des membres du groupe stoïloviste.
Les ministres sortants seraient M. Radef ,
le ministre de la justice, qui est d'ori-
gine macédonienne : le ministre de l'Ins-
truction , M. Téodorof , que Ion ferait
président du Sobranié, comme compen-
sation , et enfin , MM. Constantin of et
Abrachef. M. Danef , président du Con-
seil , sentirait le besoin de s'appuyer
sur une coalition de divers groupes
politiques afin d'élargir sa majorité
dans le Sobranié.

En Russie, les complots sont devenus
une industrie.

A la suite d'une enquête ouverte à
Saint-Pétersbourg, on vient de découvrit
que la plupart des lettres de menaces
adressées au czar sont l'œuvre de poli-
ciers, qui pensaient par ce moyen jus-
tifier le maintien d'une forte police se-
crète et se faire décerner des récom-
penses.

De la môme enquête , il résulterait que
la Ligue antirévolutionnaire — créée
pour attaquer les prétendus fauteurs de
révolution — est également l'œuvre de
la police.

Enfin , certaines tentatives criminelles
auraient également été perpétrées par
des agents de la police secrète.

Le chef de la police russe, à Psris, uu
nommé Ratschkowski, a été suspendu
de ses fonctions.

D après l'enquête, ce serait ce Ratsch-
kowski qui aurait fabriqué la lettre re-
mise au czar lors de son voyage en
France, et dans laquelle les nihilistes
informaient le souverain qu'ils le tue-
raient bientôt.

• »
Un savant italien, interrogé au sujet

de la menace d'une éruption du Vésuvç,
a déclaré qu'il fallait s'attendre à un
réel danger. Selon lui, le volcan pro-
duira avant peu une pluie d'acide sulfu-
rique. A l'annonce de cette interview,
une grande inquiétude s'est manifestée
dans la population napolitaine.

Jusqu ici, les Napolitains étaient par-
faitement tranquilles ; ils n'avaient pas
à redouter la lave, qui s'écoulait dans la
direction méridionale vers Torre del
Greco. Maintenant que l'exemple de la
Martinique leur a prouvé qu'on pouvait
être suffoqué et brûlé par des gaz, ils
n'oseront plus répéter avec leur insou-
ciance habituelle : « Napoli fa i peccati,
Torre dei Greco li paga , »

Le mm k ] .àmïm.
L'organisation moderne des Etats dé-

mocratiques repose sur la souveraineté
du nombre. Cest la majorité qui fait la
loi, et la minorité doit se soumettre.

Les faits correspondent-ils à ce prin-
cipe, ou le démentent-ils 1 La souverai-
neté du nombre est-elle une réalité ou
une fiction?

Ici intervient la statistique qui ne res-
pecte rien, et elle arrive sans trop de
peine à démontrer que les Etats les plus
démocratiques sont le plus souvent gou-
vernés par des minorités. Cette démons-
tration vient d'être faite pour la Cham-
bre française ides députés dans ses votes
favorables au ministère Combes.

Dans un débat où il eut à poser la
question de confiance , le cabinet Combes
obtint 299 voix. Ces 299 voix représen-
taient 2,626,000 suffrages sur 10,987,500
électeurs inscrits. Il est. donc acquis
que la loi, * expression de la volonté
générale » suivant la déclaration des
Droits de l'Homme, est faite en France,
en ce moment , par 24 pour cent des
citoyens ; c'est-à-dire que 8,361,000 ci-
toyens obéissent aux volontés exprimées
par 2,626,000 autres citoyens.

Les cas de ce genre ne sont pas aussi
rares qu'on pourrait le supposer. Il s'en
est présenté un, dans la dernière Cham-
bre française , qui est bien caractéristi-
que. Le 12 juin 1899, le cabinet de
M. Charles Dupuy était mis en minorité
de 7 voix. Mais les 246 députés qui lui
étaient restés fidèles parlaient au nom
de 2,177,000 électeurs, tandis que les
253 membres de la majorité n'en repré-
sentaient que 2,100,000. Un autre fait
s'est produit tout récemment à propos
de l'élection de M. de Villeneuve. Une
enquête a été votée par la Chambre à
2 voix de majorité. Or, les 233 députés
radicaux n'avaient derrière eux que
2,068,300 suffrages, tandis que les 231
députés qui repoussaient l'enquête en
avaient 2,118,700.

Mais le scrutin le plus significatif fut
celui du .4 juillet Ce jour-là, quelques
députés d'extrême-gauche proposèrent
un ordre du jour de confiance au prési-
dent du Conseil et l' affichage de son
odieux discours: 317 députés votèrent
« pour » l'ordre du jour de confiance, et
203 votèrent « contre » cet ordre du jour;
70 députés « s'abstinrent ». Il y eut
donc, ce jour-là, à la Chambre fran-
çaise, une majorité anticléricale et mi-
nistérielle de 114 députés.

Or, il résulte de calculs faits avec le
plus grand soin, que les 317 députés
qui ont voté l'ordre du jour de con-
fiance ont obtenu, lors des dernières
élections, un total de 2,811,967 voix.
Quant aux 203 députés qui repoussaient
l'ordre du jour de confiance, ils ont
obtenu, aussi ..aux dernières élections,
un total de 1,853,657 électeurs. Restent
les 70 députés qui se sont a abstenus »
et qui ne peuvent pas passer pour des
approbateurs de la politique ministé-
rielle; ils représentent un total de
1,261,108 suffrages d'électeurs. Conclu-
sion : 2,811,967 électeurs-sont représen-
tés par les députés qui1 ont voté l'ordre
du jour ; 3,114,108 sont représentés par
les députés qui n'ont ^as voté cet ordre
du jour.

Faut-il s'étonner de ces résultats, les
envisager comme des ( anomalies pro-
pres au parlementarisme étrangement
faussé tel qu'on le pratique en France î
Ce serait une erreur. Il a ôtô fait des
calculs du môme genre et qui ont con-
duit à des constatations analogues pour
apprécier les actes de tous les Etats dé-
mocratiques organisés sur la base du
suffrage universel et dé la souveraineté
du nombre. Le Parlement italien, sous
t» rapport, peat rivaliser aveo la Cham-

bre française des députés, et il y a plus
d'nn canton saisse où la statistique dé-
montrerait que le peuple y est gouverné
par des minorités.

Soyons justes, et ne rejetons pas sur
les défaillances des hommes nn défaut
qui a sa source dans la nature même
des institutions représentatives, telles
que nous les trouvons dans beaucoup
de Constitutions très démocratiques. Un
peu d'arithmétique va nous le prouver.

Supposez que, dans un Etat , la Cham-
bre des députés ait été nommée par les
deux tiers des électeurs, majorité con-
sidérable, ou en conviendra, et qui n'est
de loin pas atteinte partout. Supposez
que la Chambre ainsi composée vote
une loi à la majorité des deux tiers des
voix. Une loi faite dans ces conditions,
me direz-vous, est très certainement
« l'expression de la volonté générale. »
Les deux tiers des électeurs, les deux
tiers des députés, quelles magnifiques
majorités I

- Mais il ne faut pas perdre de vue que
les deux tiers des députés qui ont voté
cette loi n'étaient eux-mêmes que lea
représentants des deux tiers des élec-
teurs. Il y a ici ce qu à 1 école primaire
on appelle une fraction de fraction. La
loi a été votée par la représentation des
deux tiers des deux tiers du corps élec-
toral, c'est-à-dire qu'en réalité la loi
n'exprime la volonté que des quatre
neuoièmes (2/3 X Vs = Vs) des citoyens.

Qu'on ne nous prête pas l'intention
d'ébranler la confiance dans le régime
démocratique et républicain que nous
possédons en Suisse. Théoriquement , ce
régime en vaut bien un autre , et prati-
quement il répond seul à nos traditions
et à notre tempérament. Mais il ne faut
pas demander à un régime pol i t i que
plus qu'il ne peut donner. Or, c'est une
erreur de croire que, dans un Etat
quelconque, on puisse garantir que la
loi sera toojours et en tontes circons-
tances l'expression de la volonté du peu-
ple dans sa majorité. Toutes les com-
binaisons humaines pèchent par quelque
endroit , et les Constitutions modernes
n'échappent pas à l'imperfection inhé-
rente aux œuvres des hommes.

La conclusion , l'unique conclusion
que nous voulons tirer de ce qui précède,
c'est que la souveraineté démocratique
doit se circonscrire, tout comme la sou-
veraineté monarchique et la souverai-
neté aristocratique. Elle doit se rendre
compte de sa vraie situation , qui est
celle de toute souveraineté. Elle n'ab-
sorbe pas tous les droits ; elle ne crée
pas tous les droits. Il y a en dehors
d'elle des droits qu'elle est tenue de
respecter et de maintenir. Fréquemment
expression de minorités, elle est tenue
à la prudence et aux égards envers les
minorités, apparentes ou réelles, qui
subissent la loi et les volontés du pou-
voir. En d'antres termes, la démocratie
n'est pas réellement, elle n'est qu'en
apparence la souveraineté populaire,
lorsque le pouvoir n'est pas limité par
de larges libertés civiles.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Une lettre de Uon Xlll
La Semaine religieuse de Paris publie dans

sa partie officielle la communication sul Tante :
Son Eminence le Cardinal-Archevêque avait

Mtcooaaitreaa Souverain PoaUlel'larltatloa
qu'il adressait aux fidèles da diocèse de Paris
et aux évêques  de France «n vne de renouveler
solennellement, à l'occasion da premier ven-
dredi de septembre, le vœu de la France au
Sacré-Cceir de Jésus. Eu réponse k cette
communication. Sa Sainteté a daigné adresser
k Son Eminence la lettre sulrants :

LÉON P. P. Xlll
Notre cher Flls,

Saint et bénédiction apostolique.
Cest avec un réel sentiment de joie qne Noa»

avons lu votre dernière lettre Elle Nous a été
une nouvelle preuve de ce xèle remarquable
que vous aves déployé toujours pour 1a sauve
gurde dei Intérêts religieux da U Francs, Nom

partageons assurément la tristesse que vous
éprouvez en ce moment; mais Nous voulons
qu 'une espérance re .bie notre courage, celle
de voir le très doux Jésus, à l'auguste Cceur
duquel vous avez de nouveau consacré la
France, se souvenir de sa miséricorde ef don-
ner la paix aux ktntt qui la délirent. Que
notre bénédiction apostolique soit un gsge de
cette paix 1 Nons vous l'accordons dans le Sel-
gaeur, avec toute l'effusion de notre cœur, à
vous, notre cher Fils, et à toua lea catholiques
de France.

Donné k Rome, près Saint Pierre, le VI sep-
tembre MCM1I, vingt-cinquième année dt notre
Pontificat

LEO P. P. XIII.
Séminaire de Lugano

Mgr Molo, administrateur apostolique da
Tessin, vient de prescrire une quête i faire
dans les églises, et il a fait ouvrir dss souscrip-
tions pour la construction déjà commencée
d'un nouveau bâtiment pour le Séminaire de
Lugano. Le Mandement de Sa Grandeur an-
nonce diverses faveurs spirituelles pour Isa
donateurs.

ÉTRANGER
Aux Antilles

BéCIT u'csr laurnei
DC LA llU .vriUSI PJCLâK

Le journal l'Opinion, de Fort-de-France, ar-
rivé à Paris psr le dernier courrier, donne les
détails cl-aprè] sur les manifestations Inquié -
tantes de la Montagne Pelée :

Dimanche, 24 août, an soir, debout sur
le quai da Carbet qoi sert en ce moment
d'appontement ponr le débarquement et
rembarquement des psssagers, nous avons
va distinctement le sommet da volcan sor
lequel brûlait une flanme incandescente
d'où tombaient parfois des ploies d'étin-
celles.

On dirait on cône allumé que surmontait
nne colonne de famée qai ne nous a point
para trop épaisse.

Les habitants de la localité ne semblaient
pas inquiets parce qne, parait il, le même
phénomène se produit chaque soir depuis
assez longtemps.

Mais le lendemain, lundi 25, le tableau
s'était modifié ; il avait pris un aspect de
nature à impressionner les plos courageux.

La montagne crachait une épaisse co-
lonne de famée qai se dressait dans l'air
limpide, soas an soleil éclatant ; elle mon-
tait en bouillonnant roulant one matière
floconneuse, semblable à nne toison épaisse,
qoi s'élargissait dans l'espace en des volâtes
rapides et serrées.

Tont l'après-midi, cette famée sortit du
cratère; vers cinq henres et demie, elle
commença à s'assombrir.

A sir henres, on voyait Saint-Pierre à
peine. Pen après le crépuscule, au moment
où la lumière solaire fnt absorbée par l'obs-
curité , le sommet da volcan était complète-
ment embrasé. On voyait nue masse incan-
descente qu 'enveloppait parfois de la famée
qui se projetait par-dessus eu nne colonne
noirâtre.

À gauche da bloc enflammé jusqu 'à envi»
ron 3000 mètres à l'ouest de la pointe du
Prêcheur, un nnage noir et sinistre, formé,
par les matières sorties de U montagne,
masquait l'horizon. De multiples éclaira le
déchiraient en le zébrant de traits de feu
qoi se succédaient , nombreux et rapides, en
forme de Z.

Vers hait heures du soir, noas noas som-
mes rendus aa bourg da Carbet Nons avons
trouvé snr la plage de nombreux habitants
qoi regardaient le monstre avec anxiété, et
affirmaient que, jamais, ils ne l'avaient vu
aussi menaçant

Une large flamme ronge, jaillie depnis
longtemps dn cratère, brûle sans interrup-
tion. Sa réverbération reluit & 100 mètres
de nons sor la surface de la mer qoi meurt
snr le rivage. Le calme des flots est fort
commenté ; certains le considèrent comme le
signe précurseur d'on envahissement proba-
ble de la côte par de fortes vagues.__ KOLFKl tKE DB S-aXT-VlNCaST

Pendant l'éruption récente de la Soufrière
de Saint-Vincent, la bouche dn cratère a
baissé de telle sorte qne l'on craint qoe la
montagne ne soit en traiu de s'affaisser
complètement À Wallibon et à Richmond,
one nouvelle partie da rivage se trouve sub-
mergée, tandis qoe sur la côte c au veut »,
le terrain l'eit élevé.



Depnis Rabacca jusqu'à Faney, des récol-
tes considérables d'arrowroot, de cacao et
de sucre, da côté « sous le vent » ont été
anéanties. La Soufrière continue & lancer
de la fumée, et des grondements sonterraina
ne cessent de se faire entendre. On se mon-
tre très inquiet

Paul Déroulède
Une dépèche annonçait vendredi le départ

de M. Paul Déronlède pour Lucerne. Avant
de quitter Saint-Sébastien, il a offert nn dé-
jeuner à ses amis, à la Ha duqael il a porté
nn toast dont l'Agence Havas rend compte
en ces termes :

M. Déroulède a bu à l'Espagne, au roi et k la
reine.

Il se réjouit , dit-il , des courants de sympa-
thie qui s'établissent entre la Franco et l'Es
pagne.

En entreprenant ce rojage qai durera un
mois, il obéit seulement , déclare-t-il, au désir
de se soustraire à toute démonstration de la
part de ses compatriotes au moment où des
Sociétés musicales françaises viennent partici-
per à nn concours de musique.

Un grand-duc de Russie
aux Etats-Unis

Le grand-duo Boris Vladimirovitch a jeté
la discorde parmi les quatre cents plus ri-
ches élégants de New-York. A la suite des
racontars qui ont couru sur la vie joyeuse
du prince, à qui li"" Roosevelt a refusé de
faire les honneurs de la villa présidentielle
d'Ovster-Bsy, la plage mondaine de New-
port est divisée en denx camps, les pro-Boris
et les anti-Boris.

Le grand-dnc devait quitter les Etats-
Unis mercredi et s'était embarqué sur le
yacht de M. Vanderbilt poor aller & New-
York prendre le transatlantiqae; mais nn
accident de machine, qu'on prétend avoir
été concerté ponr obliger le prince à prolon
ger son sêjonr, a obligé le yacht à rentrer i.
Newport

La zizanie s'est encore accentuée dans
l'aristocratie dorée de New-Yoïk à la snite
d'an autre incident. Dans on dîner donné
en l'honneur dn grand-duc chez SI1" Camp-
bell, le maître d'hôtel ayant servi la maî-
tresse de la maison la première, l'hôte prin-
cier, après avoir fait mine de jeter son as-
siette à la tête du serviteur, se serait levé
brusquement et se serait retiré, suivi de
plusieurs convives, pour se rendre avec enx
chez nne antre dame où l'on improvisa un
dîaer & la hâte et où , paraît-il , altesse et
millionnaires ont fait meilleur ménage.

La France et le Sultan
Jf. Constans, ambassadeur de France à

Constantinople, a pris livraison des terrains
que le Sultan a donnés à l'hôpital de la Paix,
à Chichli, tenu par les Sœurs de Saint Vin-
centrde-Panl, et qu'il a fait entourer, à ses
frais, d'un mnr surmonté d'une grille en fer
forgé. An centre a été élevé nn grand por-
tail donnant accè3 a l'hôpital, et des deox
côtés ont été placées deax grandes plaques
de marbre portant l'inscriprion suivante en
turque et en français :

Le 27 lévrier 1902, S. M. I. le Sultan Abdol-
Hamld Kban 11. désireux de donner un nouveau
{témoignage de sa compassion pour les malades
jet los déibérités , a accordé, à la demande de
g, Eic. tl. Constans , axbasasdear de France, le
terrain 4 l'bôplial delà Paix, et a fait construire
à ses frais ls mur de clôture.

Les affaires de Bretagne
il. Cios , ie principal organisateur de la

résistance à l'exécution des iniques décrets
dn ministère français, & Ploudanitl, a été
condamné à cent francs d'amende avec
Borsis. C'est un acquittement moral.

8 FEUILLETON DE LA. LIBERTÉ

Ma Cousine Nicole
PAR

HXTBILDE .UA:;::»';;, " ________
Si le visage ds. M«« Paroly perdait un peu

d. son éclat , ne »£<***»e &£&*£
séduction môme psr ._¦_ ¦*«. de la voix , des
manières, de l'esprit 1 J*Iii-„« _L'Uommage vulgaire qui va spontanément à
latlen-almée blesse le délicat amour ûeRémy,
et l'indigne comme une profanation . Avec ses
idées d'homme, 11 est loin d'imaginer, — tant
il place l'élue de son cœur au-dessus des senti-
ments du commun, — que cet encens banal
puisse en lien complaire i la Jeuue tille. Et,
dant l'exacerbatloD d'une jalousie Irraisonnés
et douloureuse, le jeune Français en arrive
mentalement à comprendre les mœurs de»
Orientaux, leurs gynécées clos, leurs haute»
murailles et leurs triples voiles-

Tout k coup, cette souffrance latente devient
aiguë. Une brusque commotion ébranle Rémy.
Galllac, introduit par un cousin des Barlette,
vient de paraître dans la loge d'en face, saluant ,
complimentant , papotant , fleuretant , aveo ce
sourire satisfait et cette aisance impudente qui
révoltent Le Sénéchal... L'acte va commence!
et a la grande rago de son rival , Galllac s'In-
cruste dans son fauteuil.

— Tu es écarlate! fait Nicole en se retour-
nant vers son cousin. Mol aussi , d'ailleurs,
sjouta-t-elle en touchant sa joue. H n'y a que
Marie Stuart qui reste blanche et suave dans
cette étuve... Toutes les chances... Ma petite
Cécile, permets-moi d'enlever mes gantsl... Il»
m'empêchent de respirer 1

Le Parlement français
Le Figaro croit sa toir que la date de la

convocation do Parlement serait fixée au
14 octobre.

Election sénatoriale
On télégraphie de Valence que M. Mau-

rice Faore, radical, vice-président de la
Chambre française des députés, a été élu
hier dimanche sénateur, en remplacement
de M. Bizarelli, décédé, qui appartenait
également an parti radical.

En Colombie
Le consul des Etats-Unis à Colon télé-

graphie que les insurg és se sont emparés de
la ville. Ou craint que les tronpes ne soient
pas assez nombreuses pour protéger la voie
ferrée.

Sans travail
Une dépêche de Londres aa Figaro si-

gnale les difficultés auxquelles se heurte le
gouvernement anglais à la suite de la libé-
ration de cent mille soldats , de retonr de
l'Afrique da Sud , qai se trouvent dans l'im-
possibilité de se procarer du travail. Il serait
qnestion de créer an fonds spécial pour les
secourir.

Les Hambert
Le journal le X I X '  Siècle de Gênes, qui

a un service régulier et très bien fait avec
l'Amérique du Sud , reçoit de Montevideo un
télégramme lui annonçant que la famille
Humbei t, en quittant Paris, s'était dirigée
vers l'Uruguay, mais que se voyant surveil-
lée, elle s'est réfugiée à La Rio-Grande da
Sad.

Chez les mineurs
Mercredi , & 10 heures du matin, anra

liea k Lens une réunion du Comité inter-
national des mineurs. En voici l'ordre dn
jonr : Eventualité d'une grève générale des
mineurs français; transfert da siège dn
Comité de Londres à Bruxelles.

A 5 heures du soir, anra lien une réunion
du Comité national des mineurs français.

On y discutera de l'attitude à tenir et
des résolutions à prendre en vue du prochain
Congrès national français de Commentry.

La viande de boucherie
en Allemagne

Dix-sept réunions populaires organisées
par les socialistes ont en lien à Berlin et
dans les faubourgs, à l'effet de protester
contre le haut prix de la viande. Dis réso-
lutions ont été adoptées concluant tontes à
la levée de l'interdiction de l'entrée dn
bétail étranger, sous la réserve de mesures
sanitaires suffisantes.

Les bouchers de Breslau ont décidé de
faire une démarche auprès du chancelier de
l'Empire pour que l'importation des porcs
vivants de Russie et de Hollande soit auto-
risée à l'abattoir de Breelan , à charge de
tuer et dépecer immédiatement.

La frontière d'Allemagne esl fermée aax
porcs de Russie, par mesure sanitaire.

Dans l'armée anglaise
D'importantes modifications viennent

d'être apportées dans l'organisation du haut
commandement de l'armée anglaise. Le
général French, qui a assisté anx grandes
manœuvres allemandes, vient d'être nommé
commandant du premier corp3 d'armée.

La Dette turque
Le gouvernement turc a étô avisé que

le projet étudié par M. Rouvier, relatif à
l'unification de la Dette, serait abandonné

Malheureuse I ne bronche pas... exclame , tenant , qui jette un regard rapide et méflant s L'attrayante fiction s'interrompt. II faut re- , ment semble suspect à la simplicité de Nleo'e,
comiqusment Cécile. De la tenue , mademoi-
selle ! .. On vous lorgne, comme vous le dési-
r iez toute l'heurel...

— O i i Q i î  demande Nicole, s'effarant et pas-
sant du rose vif au cramoisi.

— Dans la loge de la belle Marie Stuart I M.
de Galllac en personne I...

— Cest sans doute que j'ai quelque choie de
ridicule ! murmura la fillette, s'sgitant comme
¦i un paquet d'aiguilles était répandu sur ion
liège, car elle est bien trop naïve pour suppo-
ser qu'on puisse prendre plaisir k contempler
sa jeunesse en fleur... Regarde un peu, Cécile,
al mon chapeau n'est pas de travers f .

— C'est un succès, Niquette , déclare _U«
Manréan. Car, prè] de l'Incomparable Magda ,
11 n'est pas permis k un bomme de penser i
aucun autre objet 1... Gare & M. de Galllac, sl
l'on s'aperçoit de cette sournoise défection I

Rémy, agacé, intervient :
— Js remarque que vous prenez volontiers

Mademoiselle Paroly pour cible de vos épin-
gles, amie Cécile! fait il d'une voix moins
franchement enjouée qu 'il ne le désirerait Et ,
cependant, vous l'invitez aux fêtes solennelles
de votre mariage !... Peut-on savoir la raison
de cet Illogisme f... Rien ne me diverUt comme
ces petites histoires de jeunes filles I... ajoute-
t-il  d'au ton de ssgssse supérieure et condes-
cendante.

— Mais, homme rigide, «tes-vous asseï favo-
risé du sort pour mettre toujours votre con-
duite d'accord avec vos principes et vos senti-
ments.... Oubliex-vous la raison d'Etat , qui
oblige ï'infertunée fille d'un député à sacrifier
sympathies ou antipathies ?-... M. Barlette est
l'électeur le plus influent , le plus riche pro-
priétaire de l'arrondissement de papa .. Quant
b, la belle Uagda... naturellement , je ne puis la
voir des mémesyeux que vous.,. (Une nouvelle
poussée de rouge enflamme le visage du lieu-

dans un délai déterminé : 1° si la Porte ne
garantissait pas l'annuité affectée à la
noavelle Dette ; 2° si elle n'envoie pas dea
délégaés & Paris; si elle ne reconnaissait
pas le Syndicat formé soas la présidence
du baron Hottingner, chargé de suivre
l'affaire en liea et place de M. Rouvier qui
so trouve empêché par ses fonctions de mi-
nistre des finances.

Edouard VII enjuponné
Edouard VU a assisté a la grande rêu-

ulou de Broe-tu (Ecosse), sorte de fête na-
tionale dont le bat est de perpétuer parmi
les Ecossais les contâmes nationales.

Tous les hommes étaient votas da l i l t
national. Le 7LU est cette jupe à carreaux
qui tient lieu de pantalon aux higlanders.
La disposition et la couleur des carreaux
varient suivant le clan. Le roi et le priace
de Galles , accompagnés de leurs clansmen,
oa hommes de lenrs clans, portaient le hil l
en tartan, anx couleurs des Stuart, et des
chardons , la fleur d'Ecosse, à leurs bonnets.

An son des pipes ou cornemuses , on a
dansé et chanté, ba aussi, comme bien on
pense. La reine et d'antres princesses de la
famille royale, ainsi que beaucoup de grands
seigneurs des environs, assistaient & cette
fête originale donnée dans le magnifique
décor de Cluny-Païk.

•
<zchos de partout

LA MORT DE ROSENTHAL

Il est mort vendredi, k Paris, un stratège
étourdissant,

Sur des carres égaux, différents de couleur,
Combattant sans , danger mais non pas sans

[chaleur .
Par cent détours savants , guidant à la victoire
Det bataillons d'ébène et des soldais d'ivoire.
Dans cette image, due au pinceau de DelHIe ,

les Initiés auront reconnu le jeu d'échecs, dont
M. Rosenthal , Polonais fixé en France, a été
l'on des plus extraordinaire champions.

Tous les ans jusqu'à ces dernières années,
trente parties étaient engagées à Paris entre
les joueurs entérites, et tl n'était point sans
exemple qu 'à part nne ou deux nulles, il les
gagnât toutes. Biles se livraient ordinairement
au Cercle des Echecs et bien peu de spectacles
étaient plus dignes de passionner.

Les parties se jouaient à l'aveugle : ee tour
de force consiste, on le sait , à ne pas regarder
l'échiquier, soit que le joueur se tienne dans
une autre pièce, soit qu 'il ait les yeux bandés ;
un tiers pose les pions et annonce le coup
de l'adversaire.

Rosenthal  fut un devin magique. Assis sur sa
chaise, lea yeux baniès, lm-lobtle ; ll semblsM
pétrifié eu son extraordinaire maigreur. Seules ,
de tout son être, ses lèvres remuaient, pour
Indiquer le coup...

Au cours de l'une de ces séances, il se pro
duisit un fait invraisemblable. Les joueur;
étalent pressés par uu public haletant, il faisait
une chaleur insupportable ; Incommodé, Rosen-
thal demanda la permission de ae lever un
instant et de sortir- On le fit passer dans unc
pièce voisine ; on renouvela l'air. Il y demeura
un quart d'heure : lorsque vint le moment de
reprendre sa partie, il indiqua rapidement,
case par case, échiquier par échiquier — et
toujours aveuglé — l'emplacement de chacune
des vingt-c inq ou trente pièces : tours, dames,
roli, reines, cavaliers éparpillés sur les deux
champs de bataille.

La mot n'est pa» trop fort. L'art de la guerre
et celui des échecs ont plus d'une accolntanee.
M. Rosenthal lui-même, qui était un agréable
causeur , sa plaisait à cette analogie. Textuelle-
ment , il disait :

< De part et d'autre, H y a une théorie et
dos principes que les joueurs et les soldats lea
mioux doués sont également obligés de con-
naître . L'ofncler le plus brave et le plus intel-
ligent a beau vouloir se distinguer , il n'y arri-
vera jamais s'il ne pioche pas sa-théorie.

a 0.-, la sienne wisemole & la nôtre. Ne lut
ap;ir: ¦nd-ello pas à développer ses troupes sur
un champ de bataille , suivant des règles déter-

sur Cécile). Attendu que certaines femmes tien-
nent en réserve leurs grâces les plus iusinu&n-
tes, leurs sourires les plus fasclnateurs, pour
ne les dépenser qu'à bon escient... quand les
messieurs reviennent du fumoir... mais dédai-
gnent de se mettre en frais pour de simples
personnes de leur sexe...

Heureusement , le lever du rideau arrête net
ce torrent de malices, car la moustache si
blonde, sl soyeuse de Rémy serait dévastée,
tac t i l la inordiUeavec un acharnement furibond.

Maintenant, sous le balcon de Roxane, dans
l'ombre protectrice de la nuit d'été , Cyrano
exhale son amour passionnément tendre et
mélancolique... Tonte la salle frémit d'un»
intense émotion, et plus d' an doi gt ganté
écrase furtivement une larme...

De toi, je me souviens  dc tout, fai tout aimé l
U semble à Rémy que o'est de ion propre

cœur que sortent ces mots d' amour. .. Lui aussi
a la mémoire pleine de visions, répétant à l'in-
fini la mê me 1 mage.;.
Ah I que pour ton bonheur, je donnerais le mien.
Quand même lu devrais n'en savoir jamais rien /...

Nicole ferme les yeux pour mieux recueillir
en elle ce cri d'héroïsme dont les vibrations la
font frissonner , et de sas paupières closes fil-
trent des larmes enthousiastes...

Hier , elle se fat francherasut tournée fers
Rémy, pour partager avec lui cette jouissance
d'Idéal; aujourd'hui , une pudeur l'arrête, et
c'est la main de Cécile qu'elle serre avec force,
en murmurant :

— Que c'est beau I
L'inconnu qui planait l'a effleurée de son

aile i elle n'est plus tout à fait U même qu'hier...
Nicole le sent confusément et se demande d'où
lui vient cette compréhension vive et lumi-
neuse des choses f...

minées, à les grouper au moment opportun ,
pour les faire converger sur un point donné,
dans le plus bref espace de temps î Ne doit-il
paa cheroher à se faire attaquer là où il est le
plus fort , changer de front sous le feu de l'en-
nemi, quand celui-ci l'attaque sur un point
faible, ménager la vie de tu hommes pour les
moments suprêmes, où la victoire , oomme on
sait, reste toujours aux plus gros bataillons t

« Je pourrais multiplier ces comparaisons à
l'infini, car les deux tact iques  sont sceurs : la
marche que l'on suit , la méthode que l'on
emploie pour réussir aux échecs, sont absolu-
ment identiques k celles que recommandent les
plus grands capitaines. »

U. Rose-thaï s'exagérait l'importance de sa
Stratégie ; et en se comparant aux plus grands
capitaines, 11 risquait peut-être un peu à la
comparaison. Mais cela devait s'entendre qu'il
aimait un jeu où il était passé maitre.

MOT DE LA FIN
Un député français a l'Intention , à la rentrée ,

de proposer qu 'on mette les interpellations le
samedi.

— Pourquoi t lui demandâ t on.
— Parce que c'est le jour du sabbat.

CONFEDERATION
Elections au Conseil national. — Dimanche

a en liea aa Masée, & Berne, ane réaniou
des hommes de confiance da parti radical du
canton de Berne ponr discuter l'attitude da
parti eu ce qoi concerne les élections aa
Conseil national. L'assemblée a voté à l' u-
nanimité une résolution déclarant , aa nom
du parti radical da canton de Berne, qae ce
parti est décidé i, prendre énergiquement
position, immédiatement, en vne des élec-
tions au Conseil national, conformément
aux traditions progressistes da parti.

Ea conséquence , elle décide d'inviter le
Comité Central a établir sans tarder un
programme général, exposant la position du
parti vis-à-vis des antres groupes politiques;
de lancer uu apptl au parti, accompagné
d'un programme où l'on exposera la néces-
sité et l'importance d'ane représentation aux
Chambres fédérales exprimant bien les con-
victions politiques de la majorité da peaple
bernois.

Ea outre , l'assemblée fait appsl anx Co-
mités locaux, qu'elle invite à commencer
sans retard la propagande dans tontes lea
parties du canton.

Echo du Congres maçonnique. •— La Tri-
bune de Genève a pa soulever au coin da
voile dont lea congressistes des Loges out
enveloppé leurs débats, à Genève, Ou si-
gnale ce vecu , qoi a été adopté à l' unanimité
des membres da Congrè3 :

Le Congres émet le vœu que, dans tout l'uni-
vers, le 18 mal, anniversaire de l'ouverture de
la Conférence de La Haye, les maçons, dana
chacune de leurs Loges, célèbrent l'Idéal da
paix, et de justice entre 'es nations, un des
buts de la franc-maçonnerla universelle, et
charge le Bureau international franc-maçon-
nique de transmettre ce vœu à toutes les puis-
sances maçonniques.

La paix universelle serait, en elle-même,
une bian belle chose; mais accommodé & la
sauce maçonnique, ce plat ne nons dit rien
qui vaille. .

Il y a une « puissance », an surplus, qui a
servi la canse de la paix autrement qne par
des déclarations creuses , et qni a & son actif
des résultats palpables : c'est la Papauté.
La franc-maçonnerie voudrait bien le faire
oublier et confisquer à son profit l'idée de
paix et d'arbitrage. L'évineement da repré-
sentant da Pape à la Conférence de La
Haye était sans doute un article du pro-
gramme.

tomber dans la réalité... Toc, toc... Das visites t
Des jupes froatcoatatitts emplissent l'étroit
salon que; les- messieurs s'empressent d'aban-
donner... Nicole les. envie ardemment, et , ne
pouvant les suivre, se recoque ville comme un
petit hérisson. :

— Idéal, ma chère I ravissant 1
Un caquetage de volière I... Plus que jamais,

Niquette Marfeau éprouve le violent désir de
s'isoler arec ses amis dans un îlot sauvage,
Inaccessible aux gêneurs.

— Toc , toc I... M>»e Barlette ! Et dans son sil-
lage, la royale et la, suave Marie Stuart I —
Voilà qui devient  in téressant !  — Au regard
nettement interrogateur que Maoga laisse
tomber snr Nicole, Cécile, après les compli-
menta ordinaires, se croit obligée k une pré-
sentation :

— M»» Marfeau I... M"« Paroly I...
— Voua euret bientôt occasion de vous re-

trouver... à Valoyieau ! ajoute la fiancée de
Du pie s sis avec une rougeur. Vous , connaissez
d'ailleurs le cousin de ma petite amie, le lieu-
nant Le Sénéchal?

— Un de nos meilleurs valseurs! fait Magda ,
Inclinant légèrement son beau front , pendant
que la fillette, intimidée, esquisse une révé-
rence qui a pour résultat de lui noyer le visage
dans, un flot de cheveux. Les yeux clairs et
insondables de MU " Paroly se fixent sur la cas-
cade soyeuse qut roule sur les épaules de
Nicole et elle reprend , avec son sourire à la
Joconde : —Je me fais un devoir de conscience,
Mademoiselle, de vous transmettre les félicita-
tions de M. de Gaillac au sujet de votre éton-
nante chevelure... Il en est absolument ébloui...
et prêten t que votre photographie pourrait
servir da réclamai uu régénérateur capillaire...
Melroae ou Windsor quelconque.

L'Intention est ambiguë, malgré le ton léger
qui adoucit ces paroles... Mali tout compli-

Au Tessin. — Les instituteurs tessinois
sont groupés depuis bien des années en one
Fédération cantonale à laquelle la plupart
d'entre eux ont adhéré. Elle est présidée
par le professeur Ferrari , rédacteur dn
Risveglio, qoi dirige l'association à la sa-
tisfaction générale.

Mais, M. Ferrari est conservateur, pa-
rait-il, et il ne plait pas à une coterie poli-
tique de voir un bon chrétien & la tête de
la Fédération. M. Ferrari ayant été con-
firmé dans sa charge de président dans la
récente fôte des membres de la Fédération,
tenae & Calprino, la Oaxetla ticinese publia
one invitation aox institntenrs poor les en-
gager & sortir de l'association. Cette invi-
tation était signée par 23 maîtres, dont
2 sont Italiens et 16 n'eut jamais fait
parti* de la Fédération.

Le Comité de cette dernière a répondu â
cette manifestation ultra-radicale par nn
ordre da jour , adopté a l'unanimité, et affir-
mant « la confiance illimitée > des membres
de la Société en lenr président. Le Comité
conclut en passant à l'ordre da joar et en
faisant appel a la concorde et a l'union du
corps enseignant autour dn vieux drapeau,
toujoura honoré, de la Fédération.

Congrès de la libre pensée. — Dimanche, &
2 h. y%, s'est ouvert à l'Anla de l'Univer-
sité de Genève le Congrès universel de la
libre-pensée. Cent soixante-quatre délégués,
avec mandat régulier , représentant 200 So-
ciétés, y prennent part. Le Congrès a nommé
président M. . Hector Denis. Les hait vice-
présidents ont été choisis dans les diverses
nationalités représentées an Congrès. L'as-
semblée a voté ensuite un certain nombre
de résolutions. Elle a en particulier acclamé
la proposition de M. Hubbard, député de
Paris, d'envoyer un télégramme de félicita-
tions a M. Combes, président da Conseil des
ministres de France, pour son attitude vis-
à-vis des Congrégations.

Numismatique. — Samedi et dimanche a
ea lies, a La Chaax-de Fonds, l'assemblée
annuelle de la Société suisse de numismati-
que. Dans la séauce administrative de sa-
medi, plusieurs rapports ont été présentés.
Le Comité central reste à Genève , avec M.
Charles Strœhlin comme président. Les
comptes et la gestion ont été approuvés. La
cotisation annuelle a été maintenue à 12 fr.
Le liea de la prochaine réunion sera désigné
ultérieurement. Après la séance, les numis-
mates ont visité le Musée historique et le
môdailler de la ville ; pois un banquet a été
servi ao stand des Ârmes-Bêunies.

Dimanche, les participants se sont rendus
au Locle, où ils ont visité les ateliers de
MM. Huguenin , frères, graveurs et mêdail-
lerâ. Une médaille de sonvenir leor a étô
offerte. La Société s'est rendue ensuite an
Saut-du-Donbs , où nn banquet a été servi.

Exposition de Thoune. — Par 68 voix con-
tre 7, l'assemblée communale de Thoune a
décidé de renoncer au remboursement de la
somme de 10,317 fr. que l'Exposition canto-
nale loi devait encore. Les conditions mises
à l'autorisation de la loterie sont ainsi tontes
remplies. Cette loterie doit fournir 45,000 fr.

Libéralité!. — M"8 Hirter , naguère
directrice du restaurant de la gare de
Berne, a consacré, d'accord avec son mari,
on capital de 50,000 fr. à la création d'un
pavillon poar les enfants tuberculeux as
Sanatorium de Heiligen-Schwendi, au-u.es-
BUS de Thoune.

et piquée, rouge comme un coq de combat , elle
ae dresse sur ses ergots en posture défensive.

La conversation tourne. M°" Barlette et sa
nièce ayant eu la bonne fortune de voir jouer
la pièce à Paris, déclarent que la représenta-
tion actuelle lenr semble Insipide et la criti-
quent sans pitié dans les moindres détails.
Nicole s'irrite de ce qu'on lui gâte ainsi gratui-
tement  un plaisir en ridiculisant ce qui lul a
paru admirable.

~ Jo suis joliment contente de ne me con-
naître à rien I gronde-t-elle, agacée. Au moins,
je puis m 'amuser de tout mon cœur, à rire ou
à pleurer...

Et , sur cette boutade, se retirant dans ua
coin, elle tourne le dos à Marie Stuart, dont la
suavité est fortement en baisse...

— Eteinte l'auréole de la déesse I décloro-
t-elle un peu plus tard à Cécile, à qui elle
adresse les reproches d'Alceste au trop aima-
ble Phlllnte... — Tu ne l'aimes pas, tu l' avoues
toi-même... Alors, pourquoi lui faire al bon
accueil 1

— Mais, petite Nlquette , les exigences du
monde!... Tu seras bien obligés aussi, toi, de
renoncer à ta franchise intransigeante plus
tard t

Jamais ! dit résolument Nicole, en repre-
nant sa place, car l'entr'acte touche à sa fln , et
M. Mauréan et Duplessis viennent de réin-
tégrer la loge.

Rémy s'attarde, à la grande impatience de s»
cousine, qui brûle de lul communiquer ses im-
pressions sur Marie Stuart .

La sonnette tinte.
C'est un claquement perpétuel de portes ou-

vertes et fermées.
Nicole s'enfièvre... Les trots coupa tradition-

nels retentissent..
fA tuivre J



Wohlgemuth en Suisse.—On mande de Berne
que Wohlgemuth, qoi fot expulsé do terri-
toire suisse le 30 avril 1889 par le Conseil
fédéral, a obtenu la permission de rentrer
momentanément en Suisse pour faire une
core de bains & Baden, dans le canton d'Ar-
govie.

Wohlgemoth est aujourd'hui préposé aux
faillites à Mulhouse- Il a 70 ans.

Gymnastique. — Les délégaés des sections
dn la Société cantonale vaudoise de gymnas-
tique, réunis ao nombre d'one centaine à
l'Hôtel-de-Ville de Lausanne, ont décidé,
dimanche, par 89 voix contre 19, qui sont
allées à, Montreux, que la prochaine fête
cantonale de gymnastique aura lieu & Vevey
en 1905, et qu'elle coïncidera avec la Fête
des Vignerons qui n'a pas été célébrée
depuis 1889.

En Valais. — D'après les statnts révisé!
de la Société des mines da val d'Anniviers,
qui a son siège à Sion, cette association a
poor bat principal l'acquisition et l'exploi-
tation des mines de cuivre argentifère, nickel,
cobalt, sises dans les vallées d'Anniviers et
dè Tourtemagne, ou d'aulres mines et l'ex-
ploitation de tontes indostnes pouvant s'y
rattacher. Le capital social est fixé à
3,800,000 fr. en actions, nominatives jusqu'il
lenr entière libération.

Dans le Conseil d'administration, on
relève les noms de M. André de Maistre, a
Pai h, Henri Golliez, Lausanne, Pierre Las-
serre, avocat, Paris, etc.

— Le premier vragoa de raisins a été
expédié, cette année, le 2 septembre de Saint-
Léonard. Les expéditions sont en retard de
près d'une semaine sur l'année dernière:

Les manœuvres da IVe corps
Suhr, 13 teptembre.

L'armée de l'Ouest a reculé hier dans la
direction de Schœfdand. L'armée rouge
continue à avancer par la vallée de la Suhr
et menace près d'Aarbourg les ligaes de re-
traite de l'armée blanche. La IV* division
s'est retirée derrière Kolm ; la Vlli' divi-
sion l'a suivie, poussant son a vaut-gar de
jusqu 'à Gontenschwy l-Z-îtzwyl. Aujourd'hui
l'armée blanche se retire sor l'Aar. La
IV' division occnpe one position d'arrière-
garde an Gœnhard près de Suhr. Cette posi-
tion est renforcée ptr des fortifications de
campagne. Au centre, derrière l'église de
Suhr , a pris position le régiment d'artille-
rie 4 ; a droite, au Gœnhard 8. Le secteur
de gauche de Sahr jusqu'à la forêt qui se
trouve à l'est de Bachs est occupé par la
brigade 7 et le bataillon de carabiniers 4.
Le régiment de cavalerie 4 est près de Du-
rénœscb.. La division VIII avec le régiment
de cavalerie 8, une demi-compagnie Maxim ,
l'artillerie de corps et la compagnie d'aéros-
tiers avancent contre Suhr en passant par
Kulm et son avant-garde quitte Zetzwyl
à 7 L

Aarau , 13 septembre.
Une partie de la VIII* division, la 16' bri-

gade, le régiment 30 et le régiment d'artil-
lerie 12, se rendent de* Teufenthal, en pas-
sant par Beffenthal et les hauteurs  situées
au nord de cette localité, dans la direction
de Strick-Vorstadt , où les six batteries
arrivent à 10 h. ], L . La marche a été extrê-
mement difficile.

TJe régiment 29 et l'artillerie de division 8
marchent dans la direction de Sohr par la
route de la vallée. L'artillerie de division 8
ouvre le feu à 11 h. 30 au nord-ouest de
Grœaichen. Pendant ce temps, l'infanterie
s'avance et prend position.

. Un peu après midi, le feu de l'infanterie
commence en même temps sur les deux
ailes. L'attaque principale est dirigée contre
l'aile gaoehe de l'ennemi. On peot considé-
rer qu 'elle a réussi. Le combat cesse â
2Ji. 30. .._ ;.....

En dépit du mauvais temps, une foule
considérable s'était portée sur la hauteur
où se troove l'église de Suhr.

ARCHÉOLOGIE
Les fouilles de Saint-Maurice , qui ont,

depuis six ans, tenu en éveil les archéolo-
gues et les journalistes , viennent, en ce mo-
ment, donner lenr note d'harmonie dans la
préparation do grand centenaire des mar-
tyrs. Les fouilles de cette semaine, du 10
au 14 septembre, ont mis au jour-quatre
grands sarcophages chrétiens du V ou du
VI* siècle . J'en donnerai plus tard la mono-
graphie.

Lorsque la fouille sera complète, j'aurai
peot-être la joie d'annoncer que noas som-
mes aax sarcophages des quatre Âbbôs
saints qoi se sont succédé rapidement, dans
la première moitié da VI' siècle, à la direc-
tion de la laus perennis, do chant perpé-
tuel institué par le roi saint Sigismonî •

Les fouilles de Saint-Maurice arriveront
BOUS pao à posséder la plos intéressante
collection de sarcophages de la Suisse.

Chanoine BOURBAN.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Cyclone est Étatise. — Va phénomène
assez étrange, unique peut-être dans les obser-
vations météorologiques, s'est passé vendredi ,
aox enrlront âe Parie: Le tempt était splen-
dide ; le ciel é ta i t  sans le moindre nuage ; la
chaleur  était normale.  Tout à coup, et sans le
moindre signe précurseur, une trombe s'abat-
tit sur la région, démolissant en deox secondes
une ferme très Importante et toutes les mai-
sons environnantes, détruisant des hectares
entiers de vignobles, arrachant des arbres sé-
culaires et les transportant à de grandes dis-
tance».

On Ignore le nombre des victimes. Les pre-
mières observations tendent à prouver que c<
tornado a été causé par un trouble profond ds
l'électricité de l'air, contre-coup de phénomène J
slstnlques signalés de l'Italie méridionale.

Traversée. — La Lorraine, de la Compa-
gnie transatlantique française, est partie du
Havre, samedi 6 septembre, et est arrivée
vendredi à New-York, à cinq heures, accom-
plissant une brillante traversée en 154 heures,
ce qui fait une vitesse de plus de 20 nœuds.

La Lorraine avait k bord plus de 1200 voya-
geurs, dont 415 passagers de cabine.

Choc sic locomotives .  — Dana la gare
d'Alost, sur la ligne de Bruxelles k Gand . ven-
dredi matlu , trois locomotives en manœuvre
sa sont heurtées à une bifurcation par suite
d'uue erreur d'aiguillage. Le eboe a été épou-
vantable et les trois machines ont été renver-
sées. Chauffeurs et mécaniciens étalant tous
pris sous leurs véhicules. 03 a eu grand'peine
à les dégager. Un d'eux , figé de soixante ans,
était mort , le crâne ouvert ; son chauffeur
avait trois côtes brisées. Il a été conduit i i 'hô
pltal dans un état alarmant. Deux ou trois au-
tres ont eu des blessures moins graves.

Il.'timrncmciat de 815,000 francs.
— Depuis plusieurs années, une impor tan te
maison de change de Bruxelles avait k son
service, en qualité de délégué k la Bourse de
commerce, an Jeune homme appartenant à
une excellente famille de la cspltale , et actuel-
lement âgé de 26 ans environ. Récemment,
l'employé s'est mis i jouer k terme, en em-
ployant l'argsnt de ses patrons. Q ;and 11 ga-
gnait , ce qui arriv» ]t  parfois, II empochait
l'argent- Quand il perdait, il ne le remboursait
naturellement pas. Il a ainsi, au bout de quel-
que temps, englouti une somme de 315,000 fr.
Ses patrons, ayant découvert le pot aux roses,
ont porté plainte à charge de l'infidèle délégué.
Celui-ci a été arrêté, vendredi soir.

Le choléra» en Espagne. — Le. minis-
tère espagnol a reçu de mauvaises nouvelles
de la province de Pontevedra. Des cas de
choléra se seraient produits ' 4. Rsdo.udela,
petite localité situés an-fond de la baie ds
Vigo.

Un Inspecteur sanitaire vient de partir afin
de se rendre nn compte exact de l'importance
de l'épidémie.

Une centaine de cas auraient été constatés
et beaucoup de. décès se seraient produits. .

Il y a plusieurs jours déjà que les premiers
cas se sont manifestés sous forme de cholérlné
sur d'autres points de la Péninsule, mais on a
gardé la-dessus un rigoureux silence.

Accident d'automobile. — M°" Ste-
wart, femme d' aa sénateur américain, voya-
geait vendredi en automobile près de San-
Francisco, quand sa voitnre alla heurter contré
un poteau télégraphique. M°» Stewart a été
tuée ; les psrsonnes qui l'accompagnaient ont
été blessées.

Inondation. — Une dépêche de Londres
signale une terrible Inondation dans la région
de Madras (Inde anglaise). Il y aurait 43 morts,
dont 8 Européens.

Incendie. — Un violent Incendie a détruit ,
la nuit dè samedi k bier, le dépôt des produits
pharmaceutiques de la gara du Midi, à Madrid.

Lee pertes sont évaluées k 90,000 piécettes.
Il n'y a pas eu d'accident de personne.

L'assassinat de Bologne. — Va com-
plice de Tu ,lio Murri , nommé P.o Naldl, s'est
présenté au juge d'instruction et a été mis en
état d'arrestation. Ou croit qu'il % été l'exéeu-
teur du crime dont Tullio Miîrfl'a" été l'Insti-
gateur. La villa Bonmartlnt , bit la comtesse
Boamartlni est actuellement alitée, est gardée
par la police. '

SUISSE
Dégâ t H dans l'î; n t.le bu ch. — Ouévalue

à 200,000 fr. les dommages causés par l'orage
et|l'inondatlon. qui ont éprouvé, au commence-
ment d'août , la vallée de TEatlebueh. La Com-
mune ds Flueil , a elle seule, subit un dommage
estimé s 100.000 fr. .". ¦ ¦*-' ' -

FRIBOURG
Echo d'une conférence. — La Revue des

Deux-Mondes publie le texte de la confé-
rence faite à Friboarg par M. Brunetière
soi Taine.

A ce propos, signalons une étude sor le
conférencier lui-même , qoe M. André Bovet,
professeur au Séminaire, fait paraître daus
la Revue de Frihourg sons le titre : « L'é-
volutioa religieuse de M. Brunetière. »

Lac de Neuchâtel. — La Commission inter-
cantonale instituée par le règlement do 1" fé-
vrier 1890, ponr l' exécution du concordat de
même date sor la pêche dans le lac de Neu-
châtel , a décidé, en application do 3* alinéa
da l'article 19 do concordat, de prolonger,
poor cette année encore, la période d'inter-
diction de la pêche au grand filet jusqu'au
10 décembre.

Fausse monnaie. — Il circole en ce mo-
ment, dans la contrée da haut lac de Nen-
cliâtel , des fausses pièces de 2 fr. et de
50 centimes i l'effigie de l'Helvétia et dont
le frai témoi gne déjà d'un certain roule-
ment. Elles sont faites d'une combinaison k
base de plomb, et se rompent an moindre
effort La cassure laisse voir one teinte
amatie et grisâtre. Elles produisent on son
mat et le toucher en est savonneux.

Le spécimea que nous avons soas les
yeax (H franc), a le cordonnet de la tran-
che presque poli par l'usage ; de place en
place, le crénelage s'en révèle encore, mais
avec difficulté. Il est absolument impossible
de déterminer le milUsime de cette pièce de
monnaie, lequel est li t téralement effacé par
le frottement

L'émission, si l'on tient compte de l'alté-
ration qu 'a .subie cette contrefaçon , ne doit
pas être de date récente.

L'attentat de Vauderens. — Ou donne de
meilleures nouvelles de l'état des époux
Richoz, les victimes de l'attentat au vitriol,
qae noas avons relaté. La jeane femme
aurait même des chances de conserver
l'usage de sss deux yeux. C'est le D' Jambe,
de Bomont, qai soigne les malheureux

Quant aox recherches de la police, elles
n'ont pas encore donné de résultats. On
s'est cru un moment sur la pista, mais le
personnage soopçonné a pa établir soa alibi

Le temps. — Un temps superbe favorise
la bénichon de la plaine, qai s'est ooverte
hier. Dommage que le marché delà capitale,
samedi, n'eu ait pas bénéficié.

CORRESPONDANCE

Le calcul iu deniers eiamsns des r ternes
Monsieur le Rédacteur ,

Votre surprise en constatant , au vu des notes
obtenues aux derniers examens pédagogiques
des recrues, que le calcul est depuis quelquea
années en recul constant dans nos écoles a été
partagée par beaucoup de monde. D'aucuns
pourraient être tentés de i croire qu 'il y a
corrélation entre ce recul et 1 introduction
dans nos écoles dn Cours gradué de calcul
Pour éviter k cet égard des appréciations
Injustes, ou tout  au moins prématurées, j'ai
pensé qu'il serait utile de remettre ici toute
chose au point.

Les Six séries dont se compose le Cours
gradué de calcul ont vu le jour succes»iveuunt
de 1891 k 1900, soit dans un laps de temps
ïe\atlve_t)_t considérable. Quelques institu-
teurs les ont employés dans leurs écoles au
fur et k mesure de leur apparition. Mais entra
la publication d'une Bérie et la suivante, il
s'écoulait  quelquefois plusieurs années , de
sorte que les débutants qui avaient commencé
l'étude du calcul avec les nouvelles séries
devaient plus tard continuer avec des recueils
qui n'admettaient pas la même méthode. Delà ,
des mécomptes et des errements qui ont du
nécessairement nuire aux progrès dans cette
branche importante de notre programme sco-
laire. Les autres maîtres ont attendu qua
l'ouvrage fut complet pour l'Introduire dans
leurs classes, de sorte qu'ils ne l'emploient
que depuis deux ans.

Oo volt par ca qui précède.qoe les élèves qui
ont été formés exclusivement avec les nou-
velles séries de calcul ne sont pas encore en
âge de pssser l'examen de-recrutement. L'in-
troduction dans nos écoles du Conrs gradué de
calcul n'a donc pu exercer jusqu 'Ici d'influence
sensible sur le résultat de ces épreuves. Mais
elle ne tardera pas à se faire sentir et l'on
peut espérer que ce sera dans un sens favo-
rable. X.

DERNIER COURRIER
Allemagne

Uu diner a été donné, samedi soir, an
Nouveau-Palais de Potsdam, en l'honneur
du roi Georges de Saxe. L'empereur Guil-
laume lui a porté un toast chaleoreux et a
déclaré qu'il reportait de toat son cœnr sor
la personne da roi Georges la ttès profonde
reconnaissance et rattachement affectueux
qu'il ressentait ponr le roi Albert.

.Dans sa réponse, le roi de Saxe a dit :
« Moi, ma Maison et mon peuple, uous som-
mes, aveo que constance inébranlable, les
soutiens de l'emperenr et de l'Empire. >

Etats-Unis
LES étincelles d'one locomotive ont al lom é

dans les nonveaux gisements de pétrole de
Beaumont (Texas) un gigantesque incendie
dans la nait de jendi.

Toute la section K-ithwanl de ces gise-
ments a pris feu. Un réservoir de trente-
sept nulle barils a sauté. TJn des puits pro-
jetait des flammes de cinquante pieds de
haut - * .v.

On ne s'est rendu maitre da fea que ven-
dredi a neuf heures du soir.

Deox hommes ont péri en maniant les
pompes. Des millions de galions de pétrole
sont détroits.

Maroc
Le Temps reçoit de son correspondant

de Tanger, à la date da 9 septembre, lin-
formation suivante :

Ma dernière dépèche vous a annoncé l'at-
taque tentée il y a quelques jours par les

tribus berbères de la région contre la ville
de Meqoinez. Cet événement se produisant
juste ao moment où le makhzen fait exé-
cuter, sur la routo de Fez & Meqoinez, des
travaux destinés à permettre aa Saltan
d'effectoer ce trajet eu automobile , constitue
ea qnelqne sorte une protestation des popu-
lations de l'Intérieur contre les tendances
innovatrices da souverain. A l'heure qa'il
est, Meqoinez est encore cerné par les in-
surgés. En prévision d'nne nouvelle attaqne,
qni paraît d' ailleurs improbable, le makhzen
a immédiatement envoyé, pour renforcer la
place, on détachement de cavalerie et quel-
ques pièses d'artillerie de campagne. D'après
an brait très répandu à Fez, les insurgés,
en essayant leur coap de main contre Me
quinez, auraient eu pour bat de délivrer le
frère da sultan, Mouley M'hammed, interné
dans cette ville comme prisonnier d'Etat , et
de le proclamer souverain du Maroc

Haïti
L'amiral Eillitk est-il mort? Une dépê-

che officielle de Berlin à la Gazette de Co-
logne le dément et affirme que l'amiral se
tronvait à terre quand la Crèle-à-Pierrot
a conlé. Le commandant do Panther télé-
graphie même qa'il n'y a ea aucune victime.

Cependant M. Firmin, chef de la révolu-
tion, qni doit être fixé mieux qoe personne
eur le sort de son amiral, attendu qoe la
Crète-à-Pierrot a coulé dansle port même
des Gonaïves, siège de son gonvernement,
proteste dans un violent manifeste contre
l'intervention qoi a causé sa mort.

Il exhorte ses partisans a combattre jus-
qu'au bout  et accose le goavernement du
président Boisrond- Canal d'avoir excité
l'Allemagne contre lui au poiut de provoqoer
la destraction de la Crêle-d-Pierrot, et il
l'en reni responsable.

Les habitants de Gonaïves et de Saint-
Marc sont très surexcités , Des placards
anti-allemands sont afd :h __ et des cris
hostiles à l'Allemagne sont poussés dans les
nu—.

DERRI ÈRES DEPE CHES
Londres, 15 septembre.

Une dépêche de Las Palmss au Lloyd
dit qu'un vapeur anglais, arrivé du Na-
tal, a vu , le 8 courant, couler une barque
allemande à la suite d'une explosion.
Sept hommes ont été tués et plusieurs
blessés. Le reste de l'équipage, recueilli
par le vapeur anglais, a été débarqué à
I.sa Palmss.

Madrid , 15 septembre .
Oa télégraphie de Malsga qu'un gen-

darme, pris tout à coup d'un accès de folie ,
s'étant mis à parcourir les rues en faisant
feu de son Mauser, a blessé neuf per-
sonnes dont trois ont succombé. Les
gendarmes mis â 1» poursuite du tou onl
dû faire usage de leurs armes et l'ont tué.

Suivant ia Epoca, le nombre des tués
Berait de sept et celui des blessés de cinq.

Madrid , 15 septembre.
Une information de Malsga confirme

que le gendarme devenu fou a tué 7 per-
sonnes.

Naples, 15 septembre.
M. Zmardelli , présideut du Conseil,

accompagné de M. Nasi, ministre de
l'Instruction publique , des sous secrétai-
res d'E-at Talamo et Mszziotti et de nom-
breux députés , est arrivé dimanche aprôs
midi à Naples où un banquet de 400 cou
verts a.été offert par ia Municipalité pour
remercier le gouvernement de l'œuvre
accomplie en laveur da Naplea et des
provinces méridionales.

Bologne, 15 septembre.
La comtesse Bonmarlini, bien que souf

frante, a été arrêtée et conduite dans les
prisûcs de San Oiovauni iu Monte. Elle
est accusée de complicité dans le meutre
de son mari, assassiné par le fils du
député Ferri. Les fils du comte se trou-
vent actuellement à Zurich.

Tarin, 15 septembre.
Ou attendait aujourd'hui au château de

Racconigi l'inventeur Marconi, qui avait
été invité par le roi. Mais M. Marconi
n'arriva pis. On a appris plus tard que,
malade, il a dû s'arrêter à Bologne. On
craint que son indisposition ne soit grave.

Csslt—saiaetts*. 15 septembre.
Les carabiniers ont eu dimanche une

rencontre avec le brigand Mastro Simone.
I s  l'ont tué. Un des carabiniers a été
assez grièvement blessé.

Iaondrea, 15 septembre.
On mande de JohannesbourR à j« Mor-

ning Post que le désarmement des in-
digènes s'effectue sans difficulté au
Transvaal.

Londres. , 15 septembre.
On mande de Washington a la Mor

ning Post que le directeur de la Monnaie
des Etats Unis propose que les trusts
soient soumis à la réglementation de la
Banque nationale et que leurs livres
soient présentés périodiquement au con-
trôle d'inspecteurs du gouvernement,
comme cela a lieu pour les banques amé-
ricaines.

Cette proposition a reçu l'appui da
jurisconsultes et de magistrats éminents.

I-ondres, 15 sep tembre.
On télégraphie de New-York au Times

qu'il a été décidé, dans la Convention de
l'Etat de New-York, de soutenir la can-
didature de Roosevel» à la présidence.
C'est le onzième Etat qui se dispose à
porler Roosevelt.

Dublin , 15 septembre.
Un meeting de vingt mille personnes a

eu lieu dimanche à Phoenix Park pour
protester contre la proclamation étendant
a Dublin le régime du « crime act ». Des
discours trôs violenta ont été prononcés,
notamment par les députés irlandais
J. Dillon et O* Brien.

Zarich , 15 septembre.
t-BT On mande de Lucerne à la Nou-

velle Gazette de Zurich que M. Hoch-
strasser a envoyé mercredi au Conseil
fédéral sa démission de conseiller na-
tional.

BULLETEî MÉTÉOROLOGIQUE
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BALE, le 12 oclobre 1901.

Ma pelite Marie qui a malmenant ll
ans, prit, il y e 3 ans, en se baignant,

un grave rhume qui , ea dépit des plus grandssoins, tourna en na catarrhe des poumon» dontelle De ponvait se débarrawer. Aucune des pré-parations employées n'apporta de soulagement ;
la fillette perdit preique entièrement l'appétit «iétait Mea ealeada dtat un triste eut. Aa prin-temps dernier, j'appris la grande efficacité de
l'EmnlsIon Scolt en «emblable cas et l'essajai,le vis bientôt que j'avais trouvé le vrai rero^dpconlre le catarrhe. Cinq flacons furent emplu,-*»,le catarrhe disparut ; ma fillette j auil bientôt
d'un vigoureux appétit et depuis a toujours élé
on ne peul mieux. Fuchs - 4etxer, îâ, Blaisirina,
~eg.
Le Catarrhe bronchique M , ua9 Wea mau.vaise maladie, surtout a'il a'empaw d'un enfant.Il appartient k cette catégorie de malaises qu'on!néglige généralement ; mais ensuite on paje ton,.'jours cette négli gence car le mal prend alora de,
très graves proportions. Le catarrhe bronchique
eat généralement l'avant eoureur de ]a phtisie etaussitôt-qu'il se manifeste U devrait êlre attaqué
aue l'aide du remède souverain contre le calarrbe
bronchique, l'Bmulslon Scott, le meilleur recous-.tiUi.inl de. Suisue. ' ' • .
L'Emulsion Seolt ,eule guérit ; imiuiioa» o»
substitution* ne guérissent pu '. De l'Emulaioa
Scott on à lout Imité , excepté JOH pouvoir de gué-
rir. Dn pécheur portant sur son dès "une grosse
morue, voilà ls marque de l'Emulsion Scott ; pour
éviter les contrefaçons exigez donc le f laconScol .avec ie pécheur, votre guérison- est" ainsi assurée,L'Bmulslon Scott, qu'aiment les enfants, est par-
faitement savoureuse et digestible- ; e'est uue
emulsion de la plus pure ''bnile de foie de morue
avec des hypophosphlles de chaux et de soude
(les meilleurs élément* constitutifs du sang, des
os et des tissus). Eli- est vendue , dans toules
pharmacies, en ûacons enveloppes de papier cou-
leur-saumon. Pour recevoir franco un .échantillon,
mentionner ce journal co adressant 0 fr. SO de
timbres k Messieurs Scott et Bowne, Ltd. Chiasso
(Tessin).

MALADIES DES l'Ol'MO.\S
AntltabercaUne guérit sûrement en très

peu de temps, même les cas-les plus rebelles
de c fttiar r lie des poumons et de phtisie.
Nouveau remède spécial! Toux et dou-
leurs disparaissent de suite. Qrand succès.

Prix ; 3 fr. 50. Députa Fribourg : Pharmacie
Bourg knecht , H24Q1 £319



_____JsiSoieries Suisses!
Demandez les échantillons de nos Nouveauté» en noir,

blanc ou couleur de francs 1.20 k 18 50 le mètre.
Spécialités : Nouveautés» en étoffes* pour toilettes de pro-

menade, de bal et de soirée ainsi que des étoffes poar blouses,
doublures ete. 1867

En Suis e, nons vendons d/reclement aux consommateurs et
envoyons les étoffes choisies franco de port fi domicile.

8cliwelzer & €'% Lucerne
Exportation de Soieries

A TENDRE
fi deux lieues de Fribourg, on besan et grand domaine en prés,
champs, pâturages et belles forêts; le tout en nn seul mss, de la
contenance de 87 poses avec deux habitations, presque tout en pierre
et deus vastes granges, dont l'une toute neuve aveo pont

S'adresser, sous HS436F, fi l'agence de publicité llsaasenateln
et Yogler, Friboarg. 2653

DÉPOTS DES COMPTOIRS VINICOLES
io Mtt» Jenny, Demies coloniales, ai, ma de» Alpes, Fribourg.
2o M. Nicolas Jungo, épicerie, 39, Place du Petit-Saint-Jean.

VINS FRANÇAIS ET SUISSES, g a r a n t i s  naturels
A 30, 85, 40 et 60 cent, le litre; vente fi partir de 2 litres.

RABAIS PAR TONNEAUX
Primo. — Tout acheteur de 2 litres de vin reçoit 2 tickets;

15 tickets donnent droit fi une chopine- d'excellent Malaga ou
Vermouth. HB265X 2651

Avis aux agriculteurs
Le trieur-nettoyeur esl d disposilion pour les semences
f roment, seig le et avoine. H3222F 2451-1293

Fiir's Schweizer-Haus
PobHcaUon ffii--., urMomil,p.l
Les N«« 1, ï et 3 de la «¦• année, qui vont paraître prochai-

nement, aeront envoyés non pas seulement aux très nom-
breux abonnée actuels, mais eocore en automne fi plus de

a00,00Onoa.eLadresses p^y j m 0f af c
Les ordres pour les trois premiers numéros doivent ôtre

remis de suite. Prospectus et spécimens sont fournis par

l'agence de publicité
HAASENSTEIN & YOGLER

FRIBOURG
et par toutes succursales 2648

FÉLIX PILLOUD
Marchand cie iarines

CRIBLET, FRIBOURG

Banqne fédérale S. Â. BERNE
Capital : 25,000,000 de francs

Ouverture dc crédits, sur a-_ih-» el en blanc.
Crédits documentaires.
Avances sur titres en compte-couranl ou contre

hilleU.
Ouverture de comptes chèques ct dc

comptes dc dépôts. H2420Y 1419
j - Conditions modérées ————

IBB Ulcères de l'estomac ______
Pendant les années 1896 et 1897 j 'ai été alleinl de deui ulcères i l'eito-

_-_: qui étaient très douloureux et étaient la cause de selles trèa irrégu-
lières et même de constipation et d'ssflurs aux pleJs. Le 21 airil 1897, j'eus
nne forte bfaneiîl—lis, « u i  v io d'une seconde le 20 décembre de la même
année. Le» deux lots j'eus de violents ïO_1SW_«U el je perdis une grande
quantité de îang. ce qui mt mit dans un ital de ..VnlSIH extrême. Toule»
les cures entreprise» et faites dan» le courant de ces deux année» ataienl
été inutiles et c'est alors que mon attention fut attirée par divers articles
de iournaux , attestant de» guérison» diverses obtenues par le  Iraltement
par correspondance» de la Pclicl_lo.u» prit»» d» Glati» Je m'adressai donc
aussi à cet établissement qui me prodigua ses soins avec le plus grand
dévouement el réussit fi mc guérir. Les ulcère! se sont parfaitement cica-
trisés et ne »e sont pa» renouvelé» depui» deux ans et demi , aucun symp-
tôme de malaise n'a reparu et je me porte aussi bien que je puis le
souhaiter L'tslomac îûncloune ttès bien et aucun meia ne me MIS mai,
mème le plus indigeste. Je n'indique ici que le» falis, mai» je suis prêt à
donner tous les rensei gnement» désirables aux personnes qui me les
demanderont et serais trè» heureux de pouvoir ainsi contribuer à guérir
ou à touliger d'autres malade» et à les faire profiler de 1 expérience que
l'ai acquise Conslance , sur le lac de Conslance. le 6 avril 1901. Ambroise
fenerie portefaix. - U signature de M. Ambroise Eberlé a été légalisée
_. rotiAanee le 6 a«tl 1601, par Rodolphe Kurru». notaire cantonné do
Gd. Duché 4* Bade. - Adresse : < Polici-lQ.n» pris»» Glaris. Kirchslrasse

» • SlllïlllJSattaWsiaaaaaaa^Saaa-

Parqueterie Tonr-de-Trême (Crnyère)
Foaiiir .  EN 1846

33IIVZ FRÈRES
fournit tons les genre, de parquets des pins simples SUT plus riches
a des prix très? modérés s travail soigné et garanti. Prompte
exécution. Lames, «.pin. pi-lâchers» brnts rainés;

«««¦•
Lambourdes. Marchandise bien sèche. ""

Nouvelles installation» perfectionnée».
Snr demande envol de tarif et album avec nouveaux dessins.
Représentant, k Friboarg i A. Bally, menultler.

Mardi 16 septembre 1902 .

CAFÉ DI SA1IT-HATOICE
LUCIEN VIONNET , tenancier

I>o a heures à. minuit
GRANDE SÉANCE

de chant et de musi que , par le» plu» grands «rtfitw de Parisel de l'Europe

lOTUatloa cortUftle. »*'*• I,bre'

Pharmacies Bourgknecht , Stajestl,
Thurler et Kœhler.

Horlogerie-ltjj onterie

J. HUGENTOBLER
rue de Lausanne 19

FRIBOURG —

^*N Grand
\j2fcf assortiment

Tf_ de
wsMgjKWta montres ,
3S=SÇ! |5  ̂ régulateurs ,
Pa^TA^n révells .chalues
¦—e t -^ BM

6 " ,ous g0Qrc8 -
_£* v*.yfflW î li (1 «'uge
j&S^ay d'objet *, or et
aa_____pT argent.

Mont-Pèlerin s.-Vevey
"BE* du Baumaroche

Station Terminus
Grana» salle d» restauration (300 cour.)
Pour Sociétés, écoles, pensionnats,

prix spéciaux
Coisisnlitis irtaier eaoix. Ciisiii s \g_ <t.
Dîners depuis 2 fr. Thé, café,

chocolat complet a 80 cent.
Téléphone. c. MARTI.

Billets comblnSs u sants su buf fe t
Ss la gars du Pèlerin, Ymy. H267V

Etablissement da Fango, à Thoune
Se recommande pour cures ef-

ficaces de tout rhumatisme arti-
culaire el musculaire, subaigue
et chronique , affections du tyt-
tèmt nerveux, névralgies de
tous genres, goulle , sciotijue,
etc. ; ensuite pour appl I cations da
bains et douches, ainsi que pour
des baint d'acide carbonique,
de touffre , électriques, demi-
bains, méthode Winternitz.f t c .
Tiliplunt. — Prospecta * gratuit».
877 Dr C. IClt U M I i X .
SnVt «ftttSM 4. wto\« iaS|»4i hVtgVii

tcir lt tutoi di Bine.

Hl frères & E'e, lâls
Fabri que d'instruments en cuivre

FOURNISSEURS DE L'ABMÉB SUISSE
Lot ponr 1902:40 contrebasses

Conditions avantageuses. 1533
Demacd-.z nos catalogues

On demande à loner
une anberge OU un magasin
avec an pctli rural.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler, i
Fribourg, sous H2946I. 2«48

On nona deniande
"Voyageur p  lingerie, chemUerie.
Voyageurloiltr.,S50 f r . et I ra is .
Voyage* ri, p. tissus, confections,

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

Commis vendeurs p. Lausanne.
Coro»iij--t>«n«f<t.r* pour Vevey.
3 comptables-correspondants.
S employés intéressés.
Contremaître technicien p. la*

brique de chocolat.
Contremaître ébéniste. 2642
Vendeuses p. toutos branches.
1,urnes tenancières de succur-

sales p. Lausanne et Montreux.
Bureau de placement commercial

20, Rue du Simplon , Vevey

On demande pour le mois
de novembre, k Neucliitel, pour
un ménage de deux personnes, no

valet de chambre
bien an courant d'nn service
soigné el parlant bien frai cals.
Inu'ile de se présenter sans bons
certificats.

Offres sous chiffres HS337N à
l'a gei.ee de publicité Haasenstein
et Vogler, NeucLù'el. 2611

A VENDRE
ou i hivernor, dés le 20 teptem-
bre, quelques bons chevaux de
poste. H3312F 2583

S'adresser k M. Ang. l'a sel ,
voi t ;  rier , Tivpll, f l » Fri-
bonrg.

A vendre an

QAFÉ DS JOLIMONT
différents meubles

A. LOUER I «H ûfi«U.HBS
appartement de 4 pièces avec
jardin. S'ad. cbez M. ltarone,
prof., Route de la Glttne. 8551

L'avocat BUMAN
A TR^N^FKRÉ .SON .BUBaUU..

46, rae de ,Lausanne, 4E
Maison Rody 2548

Mises d'immeubles
Jeudi 18 aeptembre. i

S b. du joui, a « La Vente »
A PAYERNE

11 sera exposé en vente volontaire
les immeubles suivants :

I
Le Moulin k Pigeon, k 5 min. de

Payerne, comprenant : moulin
complètement remis k nenf avec
les derniers perfectionnements,
v J ! zes, meules anciennes, môlan-
geuse, etc., grange, écurie et
places.

Il
Un domaine d'environ 500 ares

(5500 p ) d'excellent terrain, pres-
que en un seul mas, avec bâti-
ment neuf , au bord-de la grande
route Lausanne-Berne, k 5 min.
d» Payerne. Belle situation pour
ti  «r. H4376L 2533

Pour tous renseignements s'a-
dresser an notaire Pidonx, a
Payerne. - -

Raisins dn Valais
extra, I» quai, en caisses de
5 kg. 4 fr.'ôO : 10 kg 8fr. 50

< Clos dn Ra i s in  d'Or >
Û.Lu/,trep, C(iarrat{p. Sion)

A -RENDRE
de la tourbe noire, de toute
première qualité, rendue à do-
micile. . S. H3149F24U

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

VALET DE CHAMBRE
connaissant bieu son service, de-
mande plaos.

S'adresser, parler it , A l'agence
de publicité Haasenstein et Voiler,Fribourg, BOUS H3U5F. 2604

Pour trouver rapidement nce

S
lacs A Qenève, en Suisse on A
étranger, écrire A l'Agença

David, Oenève. H2041X2362

A VENDRE
une anberge très achalandée,
frande salle, plusieurs chambres,
su de quilles, 5 poses de bonne

terre, gtaooe, écurie, patente,
800 fr , conditions avantageuses.

S'adresser A Ernett Genoud,
61, rue de Lausanne, Fribourg,
et lundi 15 septembre, Hôtel des
XIII GantQns.Chàtel-Saint- Denis,
]er étage.

UNE JEUNE FILLE
de la .Suisse'allemande, parlant
le français et l'italien , cherche

E
lace dans un magasin de Fri-
ourg.
S'adresser sous B3J32F i l'a-

gence de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg. 2655

mm an raions
" Berna „

J. WYSS, BERNE
Les plus simples. — Premier rang de fabrication

Brillants succès de la voiture A moteur.
Prosntctua aratls. 8538.

#f^^ 
4 verrous

.^^S f̂ ^ r f  ̂Wffl~"*~'̂  Superbe fusil de chasse, cal . 12.

Ç̂ ^̂ f̂ f ^f ^ ^ ^̂  Cl«' enlra les chiens , quadruple

sHÎftWmïfa ^  ̂ vorrous , garanti pour los pou-
"'M'I'ilItlrdAs sans fumés. Prix : 110 fr. Demandez circulaire
illustrée gratis de ee fusil A «T. PIRE & C>> , ANVERS. 2610

INFIRMIER. MASSEUR* GARDE-MALADES.
Charles MERMINOD

Ancien Infirmier de chirurgie dé l'Hôpital cantonal de Lautanne
et de la Clinique privée du pro f .  D' Roux '

avise le publie de Vrljboarg qu 'il vient de (.'établir
BOULsEVARD X»E PÉROLLE S

A'o S, Si ' étage
MAS3AGES. VENTOUSES.

Pédicure et pour tous les soins A donner aux malades
. D E s r i F l O A T S  l D I S P O S I T I O N .  H3306F

Le téléphone sera prochainement Installé

CURE DE RAISINS
Grand Hôtel de Sion et Terminus

CJT/~ .T»V[' Ouvert toute l'année
"••-'-'¦I- ' Confort moderne

Sta ilon climatéri que pour la saison d'hiver, luge , patinage, skis.
Arrangements pour séjours prolongés. HI848L x5271 

I* CHEVA3SU.

pour un monsieur et uue dame
habitant U oampagn*, —i_a
jenne Olle intelligente de 16 é
10 ans, pour le service de la
maison. Vie de famille. Pas né-
cessaire d'avoir déjà servi.

Offres A l'agence de publi-
cité Haoseiutetn «» Voolsr , Pri
bourg, sous H3.37F. 265*

Raisins da Valais
PREU.ER CHOIX

Caissettes de 6 hilos brutt,¦t f r . SO , franco. Abonnements.
J . - M .  DE ClfASTOiYAY

Sierre (Valais} 8658

Un »... pension
A pri t  modérée, sont demandées
pour élèves du Technicum.

S'adresser aa llarean ofll
elel de renaelgnements».

Tabac à fumer
doux ,Bgréable,5kg.fr.l.85et»45
tabacQnesfHo',5 » » 3 60oU .20
tabac, surfin, 5 » » 0.S0ot5.8Û

50 cigares lins gratis.
Winiger, dépôt de fabrlq., Boswyl

Noua demandons» s
Voyageur p. fabrique de brosses.Voyageur p. passementerie.
Voyageur pour lingerie.
Contrensat/re ébéniste.
Contre maître pour fabrique ds

chocolat.
r«c/ inici "en-(fe«i)ial«ur .
4 comptab les -correspondan t s .
5 i i i o d i s t e s  v e n d e u s e s .  .
2 tenancières de succursales p.

Lausanne et Montreux.
Direcleur commercial p. grande

naine. Position exceptionnelle.
Bureau de placement commercial

20, Rue du Simplon, Vtvey

Bonne occasion
d'acheter A bas prix, ensuite de
non-usage : S cnevanx, dont
l'un pour la selle ou la voiture
et l'autre pour la voiture on le
trait, 1 beau landan, 1 Victoria A
1 on 2 chevaux, 1 char A 2 banes
et capote, i grand ebar A pont
Sur le transport des marchan-

tes ou du lait, 1 petit char A
Sont A 1 cheval, 1 grand traîneau

pont , 3 vieilles armoires, quel-
ques lits, 1 balance décimale,
etc. H3440F 2660

S'adresser A J.-af. tlennl-
Zbinden, teneur de chevaux
de poste, 10, rue de Romont,
Fribourg.

mm\'
mm_mggEaSg

A partager la p:\te. Bonne
commission. Candidats bien in-
troduits auprès des patrons bou-
langers auraient prêter. Corres-
pond, en allem. désirée. Offres
sous Y4959Q A Haasenstein et
Vogler, Baie. 2656

Oncherchedacfteteroudloufr,
dans la 'région, une jolie villa,
meublée on non, avec jarJin. On
désire une jolie vue et une posi-
tion salubre. — Adr. offres A M.
David, 20, rue 8t Jean, Genève.

'£ VITRAUX m
M tous genres, ponr ég lises fl maisons particulières , isx prix les plas modérés ,

ECHANTILLONS A DISPOSITION H985P 815

KIR8CH & FLBCKNER
FRIBOURQ Avenue du Midi FRIBOURQ

MÉDAILLE D'OR Paris 1900,
¦la plus haute récompense.

Gypserie. Peinture. Décoration.
ENTREPRISE DE TRAVAUX DE EYPSERIE, PEINTURE, DECORATION

Travail soigné. — Prix modérés.
ÉCHANTILLONS DB TAPISSERIE A DISPOSITION

Se recommande, H759F 606-355
Kdonard TON A, Beaauregard.

HALLE M MEUBLES
On y trouvera un choix considérable de tons

genres de meubles riches et ordinaires,
garantis très soignés et se vendant ton*
jonrs à pins bas prix qne dans n'importe
quel magasin de ce genre. On se recom-
mande également ponr les réparations
de tons genres de meubles, sièges et
literie. H613F -y
Vastes ateliers de tapisserie

et peinture "faux-bois ,,
Téléphone J. SCHWAB, tapiSSier Téléphone

Rue des Grandes-Rames 147, Fribourg

Vente d'immeubles
La soussignée exposera en mises publiques, sous de favorablesconditions, les immeubles qu'elle possède :
1. Rière le territoire d'Orsonnens : 15 poses d'excellent terrain,en nn seul mas, plus une parcelle de beau foyard, ainsi qn'nnegrange aveo écurie, pourvue d'une fontaine abritée •
2- Rière le territoire de Vlllarsel-le-Gibloux : 7 poses de terre,première classe, et une carrée presque neuve, comprenant loge-ments, grange et écurie. La carrée, bâtie au centre du village, estentourée d un verger de bon rapport.
Les mises auront Heu k l'Hôtel dn Cbeval-Blane, k Orsonnens,le jeudi S8 aeptembre prochain, dèa Slienri' sdujuur .
Pour voir les immeubles, s'adresser i la propriétaire.

_ VUlargiroud, le 18 août 1902.
H3106F S3U-12S8 MU. Marie Beraet, fen Uoiaaln.

Filature de laine et tissage de draps
TE ANT. COMTE, FRIBOURG

1, Rue de Lausanne, 1
«BAN» ASSORTIMENT

de draps et milaines du pays en tons genres
8<H0-1S74 H I N E  FILÉE POUR B!S > H8425F

Echange de laine brute contre produits fabriqués
N'ACHETEZ PAS SANS COMPARER LES PRIX ET QUALITÉS' Gros et détail

Maison WaMen, J. Deprez, snec. Payerne
FABRIQUE D'INSTRUMENTS DE MUS IQUE EN CUIVRE

Récompensée dans 7 expos/tions. 3 médailles d'or.
62">« année d'exlttence

Violons, mandolines, guitare», svthers, flûtes, clarinettes, tam-bours, etc. Instruments garantis à tous égards. Accessoires depremière qualité. H3Ï63L 2296-12H
RÉPARATIONS

DépOt aénéral ponr Krlbuur« et environs» chez
__£"0-*Be

*
r,,*0"3r» colITeor, rae de la Préfecture, àiTiuoarj;, où ion trouvera tous instruments et accessoires divers.

Boulangeri e, commerce de farines
SPÉCIALITÉ DE FARINES FOCRRA0ÈRES

aSon, mais et farine de lin
ACHAT DE BLÉS DU PAYS AUX PRIX DU JOURSe recommande, H3205F 2139-1282

F. GREMAUD, boulanger, Treyvaux.

Mises publiques
On exposera à vendre en mises publiques, lundi 88 sentembre prochain, i 2 heures aprôs midi, le r

GRAND HOTEL-PENSION DU SAM
CHARMEY (Gruyère)

comprenant 62 chambres aveo 100 lits, jardin snsrlals lnmUn
* fT iâSB?* b?il"

,; !*H W-fj tfès fré quent"
clientèle assurée ; facilité de paiement. a*.HU *_«,,

Les mises auront lieu au dit hôtel.
Pour renseignements, s'adresser à M. LosUJS Morard, notaire,à «-"«• H476B 2446

Dr Ch. SCHERF, médecin-chirurgien
ÉTABLI A AVENCHES

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

Couaul ta l lons  tous Ua Jours  de 1Q h. i midi 2017


