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Il n'est pas malaisé de prévoir de
qaoi l'on s'occupera dans la prochaine
séance dn cabinet français.

Les incartades de M. Pelletan en po-
litique étrangère exigent que M. Del-
cassé dise à M. Combes : « Lni on moi. »

Dès qne M. Delcassé ent connaissance
des paroles prononcées à Ajaccio, il se
plaignit vivement anprès de M Combes
et de M. Loubet. Il redoatait une obser-
vation dn gouvernement italien qni,
dit-on , s'est produite depnis lors, et fai-
sait ressortir que, au moment où, grâce
k nne diplomatie habile, il ramenait à
la France l'amitié de l'Italie, on ne pon-
vait tolérer qu'un ministre français vint ,
par des paroles maladroites , jeter la
suspicion sur la sincérité des actes du
gouvernement, français.

M. Delcassé a fait remarquer que la
déclaration de M. Pelletan était d'autant
plus regrettable qu'elle coïncidait avec
une manifestation francophile de l'ar-
mée italienne , organisée par le comte de
Tnrin. F.t le ministre dea affaires étran-
gères ajoutait qu'il ne saurait assumer
plus longtemps la direction des rela-
tions extérieures aux côtés « d'un brouil-
lon et d'un bavard ». Il a exigé de M.
Pelletan la promesse de ne plus discou-
rir sur des snjets de politique étrangère.

L'émotion de M. Delcassé a été grande
en apprenant que son collègue de la
marine, loin de s'amender , s'en étail
pris à Bizerte à la redoutable Angle-
terre, qu'il avait su habilement ména-
ger jusqu'ici.

An ministère des affaires étrangères à
Paris, on s'est vivement ému de la nou-
velle que l'Angleterre aurait occupé Ke-
lantan , un point du territoire du Siam,
et on a demandé des informations pré-
cises à Saigon.

La réponse qni est parvenue confirme
que 300 Siks — soldats indigènes de
l'Inde — occupent Kelantan. Gette oc-
cupation , annoncée par la presse de
Bangkok , n'a pas été démentie par le
gouvernement siamois.

Les Anglais prétendent que les sol-
dats qui occupent Kelantan n'appartien-
nent pas à l'armée et qu'ils ont été ap-
pelés uniquement pour former la garde
personnelle du Sultan kelantanais.

La Novoïe Vrémia de Saint-Péters-
bourg consacre un article de bienvenue
au Schah de Perse à l'occasion de son
arrivée en Rassie et de sa rencontre
avec le czar aux grandes manœuvres de
la province de Koursk. Ge journal dit
que l'Angleterre manifeste depuis long-
temps d'ardentes convoitises au sujet
de la Perse, qu'elle se montre môme
disposée à abandonner la partie septen-
trionale de ce pays à l'influence russe
pour que la Russie lui laisse implanter
sa propre influence sur la partie méri-
dionale ; mais la Russie ne veut point
de partage , et désire uniquement que la
Perso soit indépendante pour pouvoir
entretenir avec elle des relations com-
merciales aussi étendues que possible.

La Novoïe Vrémia constate que la
Perse a encore besoin de réformes admi-
nistratives, et surtout de voies de com-
munication ; mais elle constate cn même
lemps que le Schah parait avoir lui-
même l'intention de procéder à ces ré-
formes pour l'accomplissement desquel-
les ses voyages en Europe doivent lui
fournir do précieuses indications. Elle
ajoute que le principal intérêt politique
de ce pays consiste à maintenir les plus
étroites relations amicales avec la Russie.

Gela équivaut à dire à la Perse : « Ne
vous laissez pas englober par 1 Angle-

terre , car c'est à la Russie qne vous
devez appartenir- » '. - - "*-*? " . '

Le gonvernement hollandais a donné
hier jeudi un démenti officiel à la nou-
velle qui a circulé concernant une al-
liance que la Hollande voudrait conclure
avec l'Allemagne, dans le but de proté-
ger ses colonies contre les convoitises
de l'Angleterre.

A la Ghambre, le baron de Linden,
ministre des affaires étrangères, a dé-
claré au cours de la discussion sur l'a-
dresse en réponse an discours da trône,
qae les bruits d'alliance avec une puis-
sance étrangère quelconque étaient sans
fondement. Il a ajouté que les relations
politiques des Pays-Bas n'ont pas
changé, et qu'il n'y a eu ni éloignement,
ni rapprochement.

D'Amsterdam, on dément formelle-
ment l'information do source anglaise
d'après laquelle les généraux boers,
après avoir rompu avec le président
Kruger et ses partisans, aa raient résolu
de partir aussitôt que possible pour l'A-
frique dn Stfd ; il est faur qu'il y ait eu
la moindre rupture ou le moindre ma-
lentendu entre le président Kriiger, le
Dr Leyds et les généraux.

Ceux-ci, après leur visite à Anvers et
à Bruxelles, retourneront à Rotterdam.
Ils visiteront probablement les capitales
des différentes provinces de la Hollande.

On confirme que le but de leur tour-
née en Europe est principalement de
recueillir les fonds suffisants à la créa-
tion d'écoles où les enfants boers conti-
nueront à être instruits dans leur propre
langue, afin de les aider à conserver
intacte leur nationalité.

On considère à La Haye qne les gé-
néraux boers entreprennent ce voyage à
travers l'Europe parce qu'ils ont défini-
tivement renoncé à obtenir de M. Cham-
berlain une augmentation des sommes
absolument insuffisantes allouées par
le gouvernement anglais aux Boers pour
compenser les perles subies pendant la
guerre. , . ' V

Selon là Germania, uno grando una-
nimité  a régné an sujet de la rédaction
du tarif douanier parmi les 78 députés
du Centre catholique allemand, qui as-
sistèrent aux séances.

D'une façon générale, la fraction s'est
placée à ce point de vue, qu'il fallait
s'en tenir aux décisions de la Commis-
sion du tarif. Les députés du Centre
présenteront de nouveau, lors de la se-
conde lecture de la Commission, la mo-
tion tendant à employer les: excédents
de recettes douanières à fonder un asile
pour les veuves et les orphelins.

Ce n'est pas tout à fait l'idée de Guil-
laume H, qui voudrait voir aller ces
sommes à l'armée et à la marine.

Le Congrès socialiste allemand réuni
à Munich a voté, hier jeudi, après une
longue discussion , une proposition in-
vitant les dépntés socialistes au Reichs-
tag à travailler en faveur de l'introduc-
tion de la journée de huit heures. Il a
adopté ensuite une proposition concer-
nant la protection des ouvrières indigè-
nes, et une autre concernant l'améliora-
tion de la loi sur l'assurance contrô la
maladie. . . .

M. da Szell, chef du gouvernement
hongrois , dans un décret motivé, a dé-
cidé que, à parlir du 1" octobre , aucuno
femme ne pourrait être employée dans
un hôtel , ni dans un restaurant , ni dans
une brasserie, avant d'avoir quarante
ans révolus.

Cette décision, qui ne vise pas seule-
ment la capitale, mais toutes les villes
du royaume hongrois, a causé naturelle-
ment nn vif émoi parmi le personnel
des établissements en question.

On a calculé que le nouveau décret
allait priver de leur place près de cin-
quante mille jeunes femmes, dont plus
de vingt mille « kellnerinnen » attachées
au service des grands hôtels.

La nouvelle réglementation édicté
ane amende de 800 couronnes contre
les délinquants et , en cas de récidive,
un emprisonnement de quinze jours ,
sans sursis.

Le gouvernement hongrois empêche
quantité de jeunes filles de gagner leur
pain. D'autre part, il les garantit contre
le vice. Son ordonnance fournit matière
à discussion.

M. Rezeck, membre du cabinet autri-
chien, ministre tchèqne sans porte-
feuille, est en ce moment à Prague. Il a
eu one longue conférence avec le doc-
teur Paçak, chef da Clab jeune-tchèque,
et avec le bourgmestre M. Srb.

Il est certain'qui, dans ces entretiens,
il a été parlé de là ligne de conduite de
la fraction tchèqne à la Chambre autri-
chienne, et que le ministre aura rendu
nne fois de plas le-président da Clab
jeune-tchèque attentai* au danger que
présentait l'obstruction parlementaire
pour la cause tchèque elle-même.

C'est d'ailleurs l'opinion qu'a émise le
docteur Stransky dans les discours qn'il a
tenus récemment en Moravie, et ses au-
diteurs tchèques ont paru l'approuver.

LES INSTITUTIONS POLITI QUES
de la France

II
Avec M. Bodley, nous avons fait

la remarque que l'organisation admi-
nistrative et législative , établie par
Napoléon I", a survécu à toutes les
révolutions et pèse encore sur la France.
Toute cette organisation repose snr le
principe du pouvoir absolu et sur la
centralisation de tous les ressorts admi-
nistratifs aux mains du chef de l'Etat.

.L'organisation politique repose sur de
tout autres bases.-.Elle est essentielle-
ment parlementaire et assez maladroite-
ment imitée de l'organisation anglaise.
C'est Montesquieu qni , dans l'Esprit
des lois, donna aux Français, comme
idéal, la Constitution ang laise en y
ajoutant , il est vrai , des louanges pour
les Républiques anciennes.

Les hommes politi ques de 1789 se
proposèrent de suivre le programme
tracé par Montesquieu en combinant un
régime républicain avec le parlementa-
risme anglais. Ce mélange d'éléments
hétérogènes ne pouvait produire que
l'anarchie. Au lieu de la liberté anglaise,
la France eut l'effroyable tyrannie d'un
Robespierre et d'un Bonaparte.

Après la chute de l'Empire, les sou-
verains alliés ne se désintéressèrent pas
de l'organisation intérieure delà France.
Le czar Alexandre If, qui affichait des
id"ées libérales, insista fortement pour
obtenir du roi Louis XVIII une Consti-
tution analogue à celle de l'Angleterre.
Les Bourbons, qui avaient habité l'An-
gleterre et y avaient vu fonctionner le
régime parlementaire, .se laissèrent ai-
sément persuader. Cest ainsi que fut
octroyée la Charte de; 1814.

Pour qu'un système réellement parle-
mentaire eût des chances de durée en
France, il aurait fallu que les parlis se
prêtassent à sa loyale application. S'il a
donné de bons résultats au nord de la
Manche, c'est parce que les parlis qui
se disputaient le pouvoir étaient tous
dynastiques. La personne du souverain
n'était jamais atteinte par les coups di-
rigés contre les ministères. Il en fut
tout autrement en France. Les impéria-
listes voulaient renverser les Bourbons
au profit des Bonapaite ; les républi-
cains repoussaient les deux dynasties ,

mais, par tactique, aidaient les bona-
partistes. Les deux partis reprochaient
à Louis XVIII son retour avec les baïon-
nettes étrangères.

Après le renversement de la branche
ainée en 1830, les mêmes partis se mi-
rent à attaquer le roi Louis-Philippe, et
plus tard, ils n'agirent pas autrement à
l'égard de Napoléon III. La France n'a
ainsi jamais appliqué le parlementa-
risme tel qu'il existe en Angleterre. Les
souverains anglais sont laissés en dehors
des luttes des partis, parce qu'ils ont
en réalité fort peu de pouvoir : toute
l'administration , très décentralisée et
établie sur des bases traditionnelles ,
fonctionne en dehors de l'impulsion
royale.

La France, au contraire, avait à se
gouverner d'après deux régimes abso-
lument inconciliables : d'un côté, le
parlementarisme dans le gouvernement ;
de l'autre, l'absolutisme dans l'adminis-
tration. Or, le peuple ne se rend pas
compte des lois du régime parlemen-
taire, qui est d'origine exotique et ne
répond aux aspirations que des intel-
lectuels ; tandis qu'il est en contact
journalier avec les agents tout-puissants
et irrecherchables de l'administration.

Ajoutons que , de tout temps , les
Français furent portés à se ranger au-
tour d'un chef. Cest une des lois de
leur histoire, un des traits de leur tem-
pérament. Voyez combien aisément le
général Boulanger était devenu popu-
laire ! Est-ce qu'en ce moment un fort
mouvement populaire ne se produit pas
en faveur de Waldeck-Rousseau, parce
qu'on lui croit de la poigne f

La tendance que nous signalons, après
M. Bodley, est si manifeste, que les
Français transforment instinctivement
en monarque le Président de la Répu-
blique. Le Congrès a eu beau confier
cette haute fonction à un avocat de pro-
vince, inconnu de la veille, qui ne fasse
pas ombrage aux politiciens du Parle-
ment ; la foule le traite comme un sou-
verain. Au moindre déplacement du
chef de l'Etat , on mobilise la force ar-
mée , les ministres ont l'habitude de
l'accompagner à la gare; au terme de
son voyage, il trouve toutes les autori-
tés du département et de la ville pour
lui rendre les honneurs et lui prodiguer
les hommages. Tandis que la reine Vic-
toria , fait remarquer M. Bodley, se con-
tentait d'être reçue par le chef de gare,
quand elle arrivait dans sa capitale.

A peine le nouveau Président est-il
élu par le Congrès, que le gouvernement
s'empresse de faire connaître sa noble
physionomie à tous les Français. Si nn
Anglais désire contempler les traits de
son souverain autrement que sur les
monnaies et les timbres-poste, il doit
acheter sa photographie. En France, au
contraire, l'Etat oblige le paysan et
l'ouvrier à contempler l'image de son
chef chaque fois qu'ils vont voter, on
se marier à la mairie.

Les ministres français reçoivent éga-
lement des honneurs quasi-souverains
dans leurs déplacements. L'un d'eux
fait-il , comme c'est le cas en ce moment ,
une tournée en province pour inaugurer
un monumont ou présider un banquet ;
aussitôt les rues so pavoisent , des trou-
pes de toutes armes sont massées 1e
long de l'avenue menant à la ville ; on
entonne la Marseillaise et des milliers
de curieux se bousculent pour voir pas-
ser un Monsieur, auquel personne ne
prendrait garde s'il n'était pas, pour le
quart d'heure , détenteur d'on portefeuille
qui lui donne un pouvoir absolu sur
une des branches de l'administration.

Or, on ne voit rien de semblable dans
aucun autre pays. Le premier ministre
anglais , qui dirige cependant le tiers
du globe, circule dans sa ville natak
comme un simple homme d'affaires ; et ,
bien que Guillaume II ait l'amour dn

panache, nne revue passée par lai est
entourée de moins d'apparat que la
tournée électorale des ministres fran-
çais.

Gomment nn régime parlementaire
sincère pourrait-il fonctionner dans de
semblables conditions ? Aussi rien n'est
plus à l'opposé des usages anglais que
les mœurs des Chambres françaises.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Diocèse de Lausanne tt Génère

M. l'abbé iules Brasier, vlcstlre à Saint-Joseph
k Oeoève, eat nommé aumônier d» l'Hôpital
cantonal generoie. N

M l'abbé Marc Dalbird est nommé vlcalra
de la paroisse du Sacré-Cœnr (Genôr»).

Le K P. Lanrent Ebei h .rd , Bénédictin, ett
nommé vicaire à Montreux.

Le 18 septembre, Mgr Derusx, dont la santé
s'est . lure. tem.nt tortlBèe cet dernières se-
maines, a visité la paroisse de Bonnefontaine
et confirmé de nombreux enfants. Samedi, Sa
Grandeur te rendra à Saint-Manrice poor assis-
ter anx fûtes dn Centenaire de la Légion thé-
béenne.

ÉTRANGER
Le czar et le Schah

Au diner de gala offert mercredi soir, i
la soite des manœuvres russes, en l'honneur
do Schah de Perse, dans nne grande tente
construite près de la station de Rychkowo,
l'empereur Nicolas a porté le toast suivant :
< Je suis heureux de pouvoir féliciter au-
jourd'hui Votre Majesté de vive voix à l'oc-
casion de l'anniversaire de sa naissance. Je
bois & la santé de Votre Majesté, à la gloire
de son règne, k la prospérité de la Perse et
an développement de ses relations d'amitié
avec la Russie. ¦

La musique a ensuite joué l'Hymne per-
san, et le Schah a répondu en ces termes,
en langue persane : < Je profite de l'occa-
sion que Dieu m'a réservée pour remercier
Votre Majesté impériale, d'abord pour, les
sentiments bienveillants qu'elle vient d'ex-
primer en portant ma sanlé , ensuite pour
l'accueil bienveillant et sympathique que j'ai
reçu dans votre Empire. Eo espérant que
les liens qui unissent nos deux pays seront
encore plus forts que par le pissé, je boia à
la santé de Votre Majesté, k celle de Lenn
Majestés les impératrices et de votre au-
guste famille , au bonheur et i la gloire de
votre règne et & la prospérité de vos Etats. »

Le roi d'Italie en Sardaigna
Le voyage du roi d'Italie en Sardaigne

aura lieu dans les premiers jours d'octobre.
A cette époque, toutes les forces navales de
la Méditerranée seront retournées en Italie.
Le roi s'embarquera k la Sperria. La seconde
division de l'escadre ira l'attendre à Ca-
gliari, pendant que la première lui servira
d'escorte. Le roi a invité le président du
Conseil à l'accompagner pendant ce voyage.
Le ministre de l'agriculture et le ministre
des travaux publics accompagneront égale-
ment le roi, car il désire que son voyage ait
un but pratiqua et serve à améliorer les
conditions générales de la Sardaigne.

Le gouvernement franc ris enverra l'esca-
dre de la Mé iiterranêa saluer le roi. Il est
probable qu 'à cette époque, se trouveront
également k Cagliari les escadres russe et
américaine.

Coaire l'empare-nr d'Aotiicl»s>; -
Un télégramme de Lecce (Italie) k la

Tribuna dit qu'un baigneur, nommé 8a-
lombrino, a trouvé en mer, k Stn-Catalda,
sur l'Adriatique, une bouteille hermétique-
ment fermée qui contenait le message sui-
vant , écrit sur une feuille de papier ronge :

< Vive l'anarchie 1 Mort aux tyrans ! Le
plus tôt possible, l'eœpareur d'Antriche, le
plus lâche tt le plus cruel des monarques,
sera exécuté. Sigaé : Un citoyen de Trieste,
en roule pour l'Italie. »

La question da l'Afghanistan
Une dépôche de Karachi anx journaux

annonce que douze canons de siégé, dix-
huit pièces de eampagne et une quantité de
matériel d'artillerie, viennent d'être expédies
k Peshawar, par une maison allemande, i
l'adresse de l'émir de l'Afghanistan.



La Fédération australienne
Une dépêche de Sydney an Daily Mail

annonce que certaines difficultés viennent
de se produire entre le gouvernement fédé-
ral et l'Eut de la Nouvelle-Galle du Sud.

Le gouvernement fédéral, qui a le contrôle
de la défense nationale, prétend avoir le
droit d'occuper certains emplacements dans
le port de Sydney, mais les autorités de cet
Etat refusent de les céder.

Le gouvernement a annoncé qu'il en
prendrait possession par la force et l'Etat
a répliqué que, dans ce cas, il ferait procéder
k l'arrestation des tronpes.

L arbitrage de Meerauge
On mande de Budapest & la Gazette de

Cologne que certains joarnaux attaquent
violemment M. Winkler, prérident du Tri-
bunal fédéral suisse, à cause de la sentence
rendue par le Tribunal arbitral dans l'affaire
de délimitation de frontière de Meerauge
entre l'Autriche et la Hongrie. On reproche
a M. Winkler de ne pas avoir tenu compte
des preuves juridiques et d'avoir uniquement
pris en considération les conditions topogra-
phiques.

L'affaire sera, dit-on, portée au Parlement
hongrois et on reprochera au gouvernement
de n'avoir pas suffisamment préparé la
défense du point de vue hongrois.

M. de Kœrber, président da Conseil , a
offert mercredi nn déjeuner ft M. Winkler et
anx aulres membres de la Conr arbitrale qui
a tranché le litige de Meerauge. Le comte
Golnchowski , ministre des affaires étrangè-
res, y assistait ainsi que le comte Szechenyi,
ministre a latere, M. de Hardel, ministre
de l'Instractioa et des Cultes, et il. Pietafc,
ministre sana portefeuille.

Lo chef du ministère italien
M. Zanardelli, après avoir visité Capri et

Sorrente, où il & ètè très acclamé, & ccm-
mencé mardi son voyage en Basilicate. Par-
tout, les autorités sont venues le salner et
la foule lui a fait une ovation. Le ministre
est arrivé dans la soirée à Lsgonegro où il
a. été accueilli par les autorités et par la
population avee enthousiasme. .

L'affaire Bonmartini
L'enquête sur le proies du meurtre du

comte Bonmartini ft Bologne avance lente-
ment Le jonrnal Awenirc d'Italia attaque
vivement les autorités qni , d'après ce jour-
nal, savent trèî bien que depuis trois jours
Tullio Muni se trouve à Bologne. Danx
journaux ont annoncé son arrivée dans
cette ville, mais on ne procède pas a son
arrestation. Le procureur général k Bolo-
gne, le commandeur Baraccano, a été appelé
k Rome pour recevoir des instructions du
ministre de la justice sur le procès en cours.

Le comte Bonmartini avait confié à l'in-
génieur Giuseppe Colle, son ami intime,
qu'il craignait d'être assassiné par les
Muni.

Le krach du Banco Sconto de Turin
L'arrestation du commandeur Cattaneo a

produit une Vire impression ; il faisait par-
tie des Conseils d'administration de ' seize
Sociétés financières parmi les plus impor-
tantes d'Italie. Sa famille était ori g inaire
de Carona (Tessin).

La Stampa publie de nouveaux docu-
ments, dont quelques-uns très graves, à la
charge du dépnté Poli. La Stampa ajoute
que la Banque franco-i tal ienne a payé une
somme de 1,750,000 fr. pour courtages aux
médiateurs et __x avocats.
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Ma Cousine Nicole
PAR

HilHILEE &UHIO

' Nicolo rougi t , nne ombre descend sur son
visage et elle détourne les jeux.  Pois, après
quelques secondes , avec sa mobilité Juvénile
d'Impressions, un sourire ému tremble au
coin de ses lèvres.

— Parrain , savei-vous c» que je pensais ce
matin , k l'église... pendant que M. Mauréan
menait Cécile d l'autel t... Je me disait que tt
ra arrivait , pourtant , ce serait vous qui me
conduiriez & votre bras: . . .  Oh l mon Dieu!
quel i _::¦_ <. I nous perdons la messie t . .

— Je te demande grâce pour mes jambes un
peu roulllées, dit le commandant s'arrôtant
net et s'essuyant 1* (ront

Sss traits, un Instant détendus, se sont fer-
mé* ponr reprendre lenr habituelle gravité, nn
peu tristo.

— Cest la meilleure mazurka de ma vie t
Merci , pat rain ! fait  gentiment Nicole en a'as-
sayant près de M--" Marfeau.

Ses pieds sont pressés de s'agiter encore...
Les Intervalles de repos lui psraisient mortel-
lement fastidieux... Et si inutiles I. .. Danser,
est-ce que cela fat igue , je vous le demande I
Pour comble de malchance, c'est l'heure du
fea d' asti '.lt a . Le bat t'interrompt , la salie se
vidé, et Nicole, marrie et maugréante, se voi t
contrainte de suivre le mouvement général et
ae dirige, en compagnie de sa grand'mère,
vers la terrasse du bord de l'eau.

Une clarté de féerie remplit le parc. Dei

La secte des < stovoiustos »
TJn drame — qui s'est déroulé, il y a

quelques jours et que nous avons relaté
sommairement — dans la petite ville de
Hal, près de Bruxelles, a eu pour consé-
quence de laire parler d'une secte schis-
matique peu connue du public : les « steve-
nistes > .

Le drame a pour cause principale la
haine religieuse. Un tonnelier de Hal, ap-
partenant .. la secte steveniste, avait rtfasô
à son fils aîn<S l'autorisation d'épouser une
jeune fille catholique. Le fils passa outre, et
le cadet, malgré les injonctions du père,
assista & la noce. La désobéissance de ce
dernier provoqua chez le père une vive
colère, accrue encore & cause d'un dissen-
timent au sujet d'un champ de cérêsles.
Lorsque le fils revint , samedi soir, an logis
paternel , son père lui tira deux coups de
fusil. Le jeune homme succomba quelques
instants après.

La secte des < stevenistes > date du
Concordat. L'évêque Stevens refusa d'accep-
ter celui-ci; il aggrava soa opposition de
diverses prétentions hérétiques et rompit
définitivement avec l'Eglise, entraînant plu-
sieurs milliers de fi lèles dans le schisme et
l'hérésie. La secte ne se livra guère au
prosélytisme; aussi diminua-t-elle d'année
en année, si bien qu'aujourd'hui elle ne
compte plus que quelques centaines d'adhé-
rents répandus a Hal et dans les environs.

Le culte est devenu très simple ; quelques
cantiques et des sermons remplacent les
offices sacrés. Au resto, les « stevenistes »
n'ont pas de clergé k proprement parler.
Leur « Pape » est un cultivateur du village
de Leerberlc, et à Hal Jenr « évêgne » est
un boulanger, renommé poor les « conques >
qu'il vend aux pèlerins qui viennent prier
la Vierge Noire miraculeuse, vénérée dans
l'église Saint-Martin.

Les » st%veaiâXes > sont néanmoins très
attachés à leur erreur, sauf peut-être les
jeunes hommes. Ils assistent presque tous k
l'office qui a lieu le dimanche à H„ et a
Leerbeck dans des granges aménagées en
temples.

Aux Antilles
Suivant une dépêcha de Saint-Vincent,

les deux cratères de la Soufrière eont en
activité depuis le 11 courant.

•Gchos de partout
LE » MËOIT£Bfl *WÉEH >

M. de la Vaulx , l'aéronaute connu , sa pro
pose de recommencer prochainement >a tenta-
tive pour tra»erser la Méditerranée en ballon.
II partirait de Palavas , près de Montpe 'lier.

Une équipe d' ouvr ie rs  vient de procéder k
l'installation dé f in i t i ve  d'un vaste hangar qoi
doit abriter le Méditerranéen A'° *. Ils ont placé
une grande toile Imperméable qui doit garantir
dn vent du cô.é de la mer et protéger les
objets placés k l'intérieur coutre la p'.ule.
"Cette toile, d'nn poids considérable , est niée
aa f. îte de l'édifice au moyen da poulies, es
qui permet de l'enlever en quelques Instants.
Bile sera tendue t t  retenue en avau t  su moyen
de trois cables en flls ds fer-de quatorze à
quinze mètres de long, solidement fixés dans la
mer.

Composée de treize parties solidement reliées
entre elles , et mesurant chacune 3 m. 50, la
dite toile est capable de résister ii uce pression
de 20 000 kilogrammes.

M. de la Vaulx a reçu la semaine dernière
ses premiers p igeons voysgeurs. Ceux cl sont
au nombre de dix et lui sont envoyés par le
ministère de la guerre. Les autres pigeons, le
ballon et tous les appareils nécessaires sont
arrivés.

La saison est peut-être un peu avancée pour

cordons lumineux dessinent les ligues archl- ¦ Laissons même de côté la glaciale statue du s mes... Non! II ne faut pas que personne se t devant Msgda dans les nombreuses révérences
tecturales du château , les sinuosités dea par-
terres. Entre les arbres te balancent des lan-
ternes vénitiennes. Les fusées d'or sillonnent
la voûte sombre du ciel pour s'épanouir ensuite
en bouquets d'étoiles qui se r.fle-tsnt dans le
fleuve miroitant. Chaque coin de l'horizon
s'éclaire tour k tour , fantastiquement coloré
par des feux ds Bengale. Sar la rive opposés,
la c_ahl_a_ .de (Cea de fagota tr&diUosneï dana
la vallée de la Loin) flambe Joyeusement. Da
toutes parts s'élèvent les exclamations diver-
sement modulées de la foule, devant ces mer-
veilles Inconnues i Saint-Christophe. L'inter-
mittence de ces lueurs variées Sait pir aveu-
gler, et les veux éblouis ne distinguent plus
rien nettement dans ce flottement continuel
d'ombres et de lumières mouvantes.

Néanmoins , Nicole, partie à ia recherche d'un
châle pour M"' -- Marteau , affirme qu'elle se
frayera aisément un passage dans la cohue.
Elle ae faufile , en effet , prompte et souple
comme une couleuvre, jusqu 'à la tente cù l'on
danse, fouille le vestiaire et revient en courant
avec la mantille désirée... Afln d'abréger le
chemin , la jeune fllle enfile une allée couverte
et s'y précipite , tête baissée. Mais, en errlvant
au carrefour , elle recule soudain, le cœjr secoué
d'eue commotion nerveuse. A. deux pas d'elle
apparaissent deux silhouettes h&utts et min ces,
qui lui sont bien connues. Dsns son désir éperdu
d'éviter la rencontre, Nicole se tapit contre la
charmille, mais les deux promeneurs ont ra-
lenti le pas et s'arrêtent même tout i fait ,pro-
longeant ainsi son supplice.  Si basses que
soUnt leurs voix, elles parviennent encore
trop nettement aux oreilles de celle gui écouta
en dépit de sa volonté; mais comment résister
k la curiosité qui l'empoigne violemment en
entendant prononcer ion nom I

— Voyons I dit M"« Paroly, vons ne pouvez
nier que votre entourage me soit hostile...

tenter l'aventure ; mais \'6\6 a éto si maussade
qu 'il n'est pas défendu d'attendre, de la part
ie l'automne, quelques peUtes compensations.

LE STYLE A HAÏTI
La guerre civile, malgré ses horreurs , ees

Incendies et aes exécutions, a en liait' , du
aspects d'une bouffonnerie homérique , témoin
ces lignes de la Preste de Port-au-Prince, i
Sropos de la mission du croiseur français

Assas, qui allait notifier ft l'amiral Ktil lck la
non reconnaissance du blocus du Cap haïtien t

i Uu bras de KUUck était en écharpe. On
attribue cela à une forte contusion qu'il rc '-ut
dans une bataille t Ingalit -re , après boire, avec
le commandant Rsed , de ta Crète à-Pierrot ,
laquelle contusion a été faite d'un coup de
bouteille de rhum vide. •

Et ailleurs, cette oraison funèbre d'un guer-
rier foudroyé... j» nn morceau de canne a
sucre, Antoine Satuari<-q t

c Hélas I 11 est tombé foudroyé; après la
bataille, ce jenne homme intrépide, brave au
plus haut degré, et en qui bouillonnait le sang
des héros Câlinât S naaricq et Assyrus Ssnsa-
rlcq, son grand père...

« Après l'assaut du Petit Goftve , aprè! la
victoire , ce jeune homme , un peu inexpé-
rimenté, ayant une soif des plus ardentes
occasionnés par la Sèvre de six heures consé-
cutives d'une lutte presque épique, ne trouvant
rien auprès do lui , sinon qu 'un morceau de
canne à sacre , 11 s'en empara et avidement en
suça le jus agréab' e et sucré. Mais, hélasI ce
nectar était fatal. Antoine tomba foudroy é une
heure plus tard. »

MORT BIZARRE
L'exécuteur des hautes œuvres de. U capitale

japonaise vient de mourir d'un accident asseï
extraordinaire. Surpris par un train à on
passage niveau , dans les environs de Toltlo, il
a été décapité par les roues de la machine.

UN QUA TRAIN SUR U. PELLET A fi
Du Figaro :

Pelletan , a peine nommé,
Suggère k tous son épitaphe...
« Il fut un marin consommé
Dans l'art de manier... la gaffe 1 >

CONFÉDÉRATION
Commissions parlementaire s — Le Conseil

fédéral demande aux Chambres un crédit
supplémentaire de 91,000 fr. pour indemni-
tés et irais de déplacement dus aux membres
des Commission s du Conseil national en 1002.

Suisses à la Martinique. — D'après les rap-
ports officiels , trois Suisses établis k la
Martini que ont péri daos le cataclysme du
8 mai. C'est nne famille de Rheinfelden,
composée des époux Herrig-Bœbm et de la
mère du mari.

Le rachat du Jura-Simplon. — Le gonverne-
ment du Valais et la Commune de Lausanne
oot donné leur adhésion aux propositions du
Conseil fédéral relatives au rachat du Jura-
Simplon, sous réserve de ratification par le
Grand Conseil valaisan et le Conseil com-
munal de Lausanne.

Frasne-Vallorbe. — L'accord est fait main-
tenant entre le Département fédéral des
chemins de fer et Ir. Direction générale des
chemins de fer fédéraux sur les modifica-
tions à demander a la convention conclue
entre les Compagnies Jura Simplon et Paris-
Lyon-Méditerranée pour le raccourci Frasne-
Vallorbe.

La Compagnie Jura-Simplon peut donc,
dès maintenant, reprendre les pourparlers.
Les modifications-demandées représentent,
assure-t-on, une différence de 600,000 ir.
environ dans les prestations du Jura-Sim
pion.

Le ministère français du commerce a
adressé une circulaire aux préfets les char-
geant d'une consultation de leurs adminis-

commandeur, et de Madame votre tante qui
semble m'iguorer , mais nierez-vous l'aversion
déclarée que me manifeste ouvertement votre
P ; li te cousine '. Cette antipathie se conçoit d'ail-
leurs facilement étant donnés les projets éla-
borés de longue main , que toute la ville con-
naît...

— Et dont js vous ai déjà affirmé la fausseté I
interrompt Remy ave) nne Impatience presque
violente. Cetts fillette n'est et ne peut être en
question... Ob I c'est cruel A vous de me ttqui-
ner pour de pareilles puérilités... alora que
vous savez que je vous aime... alors que mol
j'i gnore eacore vos sentiments... et que rincer
tltude m'est atrocement pénible...

Ah 1 comme ces mots frémissent sur sea
lèrres , avec un accent passionné qui fait fris-
sonner douloureutemeat l'enfant blottie dans
l'ombre I... , ,  .

— Je vous a roue... di t Ms gda , sans répondre
k cette prière, et te remettant aisex vivement
en marche, je voua avoue que je ne voua tels
guère le Paul de cette remuante Virginie 1,1.

Elle rit du rire, caustique, doux et étouffé,
qui lui est habituel, et, hélas I U semble qu'une
autre voix lui fusse écho... Peut-être est-ce
une illusion f ...

Leurs pas «'éloignent enfin... Nicole tombe
sur le banc voisin, les yeux fermés, les mem-
bres morts. La chaleur cuisante d'une four
naise lui brûle le visage, et, d'un mouvement
i n s t i n c t i f , elle enfouit son front dsns ses mslnt
glacées... E.le voudrait rester l& , seule, sans
plus rien voir ni entendre, enveloppée de nuit
et de silence.

Puis, tout i coup, sa nature ardente se
réveille, — elle a une folle envie de se jeter ft
terre , de se rouler sur le sable, de laisser jail-
lir les sanglots qui l'étranglent... Mais elle sent
qu 'elle ne serait plus maîtresse de les arrêter...
Si on allait entendre ses cris, deviner ses lar-

trés sur lea améliorations à apporter aux
voies d'accès françaises au tunnel du Sim-
plon.

On s'attend i ce que le Conseil des mi-
niatrea frB.nqs.is demande ft, la Baisse l'enga-
gement d' assurer le raccordement far là
rive «janche du lac Léman, au moyen d'une
réfection et d'un parachèvement de la ligne
Bouveret-Saint-Maurice. La Qaselte ne
doute pas que cet engagement ne soit accepté.

Ûéces du colonel Schweizer. — On annonce
la mort, à l'Âge de .59 ans, du colonel
Alexandre Schweizer, professeur k l'Ecole
polytechnique et ancien commandant de la
IV* ditision d'armé*.

Là Suissesse de Varsovie. — On est enfin
au clair Bar les tribulations de la Suissesse
de Varsovie et sur l'attitude du consul , M.
Zimboni. Voici l'histoire :

ti1-'- -- L. se rendait è Varsovie pour entrer
en condition dans une famille russe. La
voyageuse négligea, parait-il, de se susten-
ter convenablement pendant la route, et en
arrivant & Varsovie, elle se trouva extrême-
ment fatiguée. Pour se remonter» elle n'ima-
gina rien de mieux que de s'administrer au
buffet même, en guise de cordial, Un petit
verre de liqueur forte. L'alcool agit désas-
treusement sur la pauvre fllle, qui devint
bientôt le point de mire de l'attention des
voyageurs et des employés de la gare. Son
allure hagarde et l'embrouillement de sea
idées et de ses paroles la firent tenir pour
folle et la police fut requise pour la conduire
ft l'hôpital. Or. & l'hûpital, on refusa de la
recevoir, et 1111, L. fut enfermée dans une
cellule des prisons, cù elle attendit la visite
du médecin.

Le consu l , de même due le home suisse k
Varsovie, ne furent mis au courant de l'af-
faire que par les récits des journaux. H. Zam-
boni a'-courat aussitôt 6. la. prison et Insista
auprès du chef de la police pour qn'on Ile
procéder sans retard ft l' examen médical de
la personne, dont l'état lui parut absolument
normal. Mais il dut renouveler plusieurs fois
ses instances, jusqu 'à ce qu'il y fût enfin
déféré. Le médecin déclara , le douzième
jour de la détention , que M"* L. était par-
faitement saine et qu'il n'y avait aucune
raison de la retenir. Mais il s'écoula encore
une semaine jusqu'il 1» mise en liberté de la
pauvre fille , qui fat amenée au consulat dans
la voiture cellulaire et sous escorte I

Le consul suisse, ayant été pris & partie
par les journaux, adressa au Courrier de
Varsovie une rectification. Mais comme il
y critiquait les procédés de la police, la
censure russe retint l'article pendant nn
mois. Pendant tont ce temps, le consul resta
sous le coup du reproche de négligence qui
lui avait été publiquement adressé et dont
les journaux suisses se sont fait l'écho.

Quant k 1111' L., ia famille qui l'avait en-
gagée » retiré sa parole en raison de ces
désagréables incidents, mais non sans in-
demniser largement notre compatriote.

Etudiant» suisses. — On écrit au Pays :
Une douloureuse nouvelle nous arrive du

canton de Lncerne. M. le D' Franz-Xaver
Arnet, médecin & Root, est décédé vendredi
dernier, après nne courte maladie. Arnet
était bien connu des Etudiants suisses .dont
il fut uu des membres les plus dévoués.

M. Arnet reconstitua, en 1882, la section
de Berne, ia Burgundia, avec M. l'avocat
Péquignot, député des Franches-Montagnes ;
c'est grâce ft loi que les Etudiants suisses
ont pu reprendre leur place daus la ville
fédérale.

doute jamais du bouleversement survenu en
elle... ni «eus qu'elle déttste... ni taux qu'eUe
aime. Cela causerait trop de chagrin anx uns,
et trop de satisfaction aux autres. D'un effort
violent , elie arrache ses cheveux emmêlés anx
branches, et se met dtbout :

— Lft! c'est fini 1...
Elle rejoint sa grand'mère au moment où

éclate avec fracas la dernière pièce d' artifice :
uue gerbe de futées dont l'explosion est saluée
par une clameur enthousiaste.

— Ohl mon Dieu , petiteI... s'écrie M»»« Mar-
teau, je te croyais perdue I Et comme te voila
peignée!-

— Ne m'en parlez pas, grand'mère I Dea péri-
péties effroyables I riposte gaiement Nicole (sa
voix , qu'elle étudie pour la première fois, lui
semble singulière et discordante, mais nui-ne
le remarque); J'ai failli rester pendue par lea
cheveux, comme Absaloo !.<••

Elle secoue ses torsades dénouées, les attache
simplement avec le ruban da ton a' grette.

— VoIIft I j'ai repris ma tête de tous les joors.
Ça ne vons humiliera pas, Monsieur, de danser
avec une petite fille 1 demande t-elle ft Oalllsc,
qui offre gracieusement son bras ft M°>* Mar-
teau pour rentrer dans la salis de bal.

— Vous plaisantezl... _ \ voua sied ttès Mea
d'être coiffée en comète , réplique t U avec la
simplicité bon-enfant qui tempère ses plua
grandes hardiesses.

... Maintenant, dans l'obscurité de sa petite
chambre, les yeux ouverts dans le noir, la
jeune fille, trop énervée pour se laisser gagner
par le sommeil , essaie de débrouiller sss sou-
venirs... S* mémoire ue lui retrace que des
scènes sans suite, sans relief , trouées de lacu-
nes, comme les rêves...

Ohl un moment pénible , cruel entre tous...
Quand le hasard d'un quadrille l'a placée vis-à-
vis de l'ennemie et qu'elle a dû s'incliner

presse. — La Société du journal J'&f-

schwei. se dispose ft reconstruire l'impri-
merie du journal, qu'elle avait achetée il y
a une vingtaine d'années, et ft agrandir le
format i_ cet organe.

Politique saint-galloise. — Les délégués
conservateur du canton ont décidé ft l'una-
nimité de porter comme.conseiller d'Etat,
en remplacement de M., Réel, M. Messmerj
mcthbrb du Conseil scolaire, k fiauentraid.

Le Comité libéral propose la candidature
de M. Hoffmann , député aux Etats.

U pereée des Churfirsten. — On discute
actuellement, dans le canton de Saiut-Q&U,
un nouveau projet de cùemiii de fer. ilS'afi*
de percer les Chuiflreten pour réunir le Tog-
genbourg à l'Oberland saint-gallois. Le che-
min de fer du Iticken rattache déjà la partie
méridionale da canton au chef-lieu, mais
hie s a de coté le Haut-Toggenbonrg. La
ligne des Churfirsten serait la prolongation
del'ancienne ligne dn Toggenbonrg d'Ettias4
Kappel et de celle actuellement en construc-
tion , Saint-Gall-Wattwyl. Le tunnel & tra-
vers leg Cluuf. estea aurait uue longueur de
5680 métrés ; la pente maxima sur les rampes
d'accès du côté du Sud serait de 35 %0.

Un Comité d'initiative est en voie de f>r-
mâtlofl.

Une grève a Berne. — Dans une asiemblêe
tenue ft la Schlltzenmatte, les maçons et
manœuvres ont décidé de se mettre en
grève. Les Comités dt s Syndicats propo-
saient, au contraire) de réclamer l'interven-
tion du Conseil d'Etat, et, en attendait, d«
continuer le travail.

Éêhêanéeé. — Une assemblée de «élégnés
des Communi s du Jura bernois et neuchà-
telois a décidé de proposer la substitution
des datei du 90 avril et du 31 octobre aox
ècnèancfs usuelles de la Saint-Georgei
(23 avril) et de la Saint-Martin (U novem-
bre). Va pétitionnement sera lancé dani
ce but.

Jura Simplon. — Recettes du Jura-Simplon
en août : 4,061,000 fr., s„t 3775 fr. de plus
qu'en août 1901. Dépenses : 1,986,000 fr.t
contre 2,021,630 fr.

Da lw janvier ft fln août 1902, recettes :
2i ,8?0 ,SK> fr,, laissant na excédent de
9,889,395 fr., soit 302,174 fr. de plus qoe
pendant la même périole de 1901.

M. YYill.am Yegt et les francs-maçon» de Ge-
nève. — On annonce l'apparition d'une nou-
velle brochure de M. Vogt, annoncée depuis
quelques jours par des affiches et qui porte
ce titre: Le Pélion de l'impudence sur
l'Ossa de la bôtise. C'est la suite de ses
précédentes publications: Autour d' une
saisie maçonnique et Où f e n  suis avec
mes .'.

11 y est question da procès qae l'auteur
et M. Zœllner, imprimeur, ont intenté ft
l'Alpina, et de beaucoup d'antres cn«»s
encore

A Zurich. — Le gouvernement zuricois se
voit obligé de remettre fc des temps meil-
leurs, vu la pénurie du Trésor, la solution
de la question du transfert & l'Etat de l'as-
sistance publique et du régime des aliènes,
ainsi que celle de l'inspectorat féminin des
fabriques.

Choses appenzellolses. — Nous avons relaté
le beau don de 200,000 fr. fait par un ci-
toyen de Hérisau, M. Arthur Schiess, né-
gociant ft Saint Gall, en faveur d'an asile

obligatoires et effleurer sa main... Après cela,
qu'a-t elle pn dire, la tête al perdue que le»
mots ne lui offraient plus de sens, s'enfilant les
uns après les autres, an petit bonheur , pour
que Isa yeux de Rémy soient devenus tout à
coup noirs I ~

Elle croit se rappeler.. Oui, elle a déclaré
tout haut, en regardant Magda :

— ç 1 doit être joliment amusant de se faire
faire la cour... comme Célimènel...

La-dessus , M. de Qaillac, son cavalier, a
pouffé de rire. H«« Paroly a'est redressée d'uu
air offensé et méprisant Et Rémy, très rouge ,
a passé près ds M. de Galllac en murmurant
d'un ton menaçint :

— Ne l'excitez pas ainsi I C'est une enfant..'
et ma parente... Je me charge de vous le rap-
peler, si rous l' oubliez.. .

Ecrasée de honte, de chagrin et d'Inquiétude,
Nicole enfonce sa tête dans ses oreillers pout
que sss sanglots ne réveillent pas la grand'-
mère, qui dort paisiblement dana la pièt»
voisine.

A présent, dans la solitude, la Jeune nlie sent
pleinement la souffrance mortelle qui lui tra-
verse le cœur d'une pointe aiguë , et qu'elle
essaysit de surmonter dans l'agitation effrénée
du hal. . Et épouvantée des sentiments violenta
déchaînés en elle, l'enfant balbutie, abimée
dans les pleurs :

— Mon Dieu ! mon Dieu I préwrvez-mol de la
haine I...

i IA iui.n.)
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qu'il faut ajouter, c'est que ce don est le
second fait par M. Schiess ft rjastilntion
projetée : M. Schieifl a déjft versé, en effet j
une premiôre.fojs,, vm somme de 250,000 fr.
<•>» .'"•• ds pour l'Asile cantonal d'atiénés. Le
donateur a mis deux conditions & ses libé-
ralités : c'est que, enr une partie de la
somme de 460,000 fr. d'ores, et déjà, versée
par l' ;.i , ii lui sera servi jusqu 'à sa mort un
intérêt de 3 % ; et, secondement, que lea
travanx de construction de l'Asile commen-
ceront en 1904. Comme le fonds s'élève
actuellement ft 1 million et qa'il ne maagne
plus guère que 250,000 fr. pour parfaire la
somme, prévue per leé devis, il n'y a aucun
iltislacle ft ce que les travaux soient mis en
train & l'époque indiquée par M. Scni'ss.
On compte qu'ils dureront c;nq ans et qui»,
d'ici ft leur achèvement, la somme néces-
saire se trouvera complétée par les Intérêts
du tonds actuellement disponible.
. La.généttHité est, parait-il, dè tradition

Sans ia famille Schiess. Un frère de celui-ci,
M. Arvède Schiess, qni était archimillion-
ttairp, était connu pour son inépuisable gé-
nérosité. Modeste autant que charitable, M.
Anède Schiess tenait ft ce point au secret de
ses libéralités qu'il défthiit même de révé-
ler le dii|J0B.t.. ô . &8S testa i™ht , lequel fut ,
parait-il, un dernier et somptueux acte de
philanthropie.

Meiget et vétérinaire». — Oa se rappelle
qu 'au paysan vaudois, M. Félix, condamné
par le préfet de Morges pour avoir donné
ses soins ft la tache d'un Voisin, acquitté,
stir recours, par le Tribunal de police de
Morges, fat condamné de nouveau par la
Cour pénale da Tribnnal cantonal, sur
recmré dn procureur général. Ce jugement
t&usâ quelque émotion dans la contrée de
Morges, où M. Félix est assez populaire
grâce aux soins entendus qu 'il sait donner
au bétail.
- Ensuite de ces f<tit»i les membres de la
section de Morges de 1 • Société vaudoise
d'agriculture et de viticulture étaient convo-
qiés pour mercredi ft l'Hôtel-de-Ville de
Morges, avec l'ordre dn jour suivant : Af-
faire Félix. Une centaine do personnes ont
répondu à l'appel. Sur la proposition du
bureau, l'assemblée, ft l'unanimité, a décidé
d'organiser une pétition dans tontes les
Communes du canton, pour demander au
Grand Conseil de réviser U loi du 14 sîp-
tautre 1897 snr l'organisation sanitaire,
dans le sens d'une application plus large de
cette loi. La proposition a été faite que des
certift «At» puissent être délivrés aux per-
sonnes reconnues capables de soigner le
bétail.

Une souscription sera organisée pour
payer l'amende de 300 fr. dont Félix a été
frappé et pour couvrir les frais des procès
qui lui ont été intentés.

Histoire. — On annonce la prochaine ap-
parition d'one Histoire de Bâle, due ft la
plume de M. l'archiviste Wackernagel.

Un malheur dans les Alpes

On nous télégraphie de Warsen (Ori), ce
matin , 10 septembre, 9 heures :

Un affreux malheur, «ut venu hier soir, ft
6 h. y ,, entre Andermatt et Ga^chenerj,
vient de jeter dans la consternation la pa-
roisse de Wassen. Le curé de Wassen, M.
Baumann , qui est âgé de 63 ans, rentrait
d'une visite qu'il avait faite ft son confrère
de Bealp. M. Baamann était accompagné
dn vicaire de Maien et d'un touriste alle-
mand. Prés de Springibiû ke, M. Baumann,
voulant raccourcir le trajet, prit nn sentier.
Tont ft coup, une pierre se détacha sous son
pied ; M. Baumann perdit l'équilibre, fit an
bond de dix mètres dans le vide, rencontra
une plate-forme de rocher et fut projeté i
quarante mètres dans l'abîme où mugit la
Rsuss.

Ce matin, le corps n'était pas encore re-
trouvé.

M. Baumann était extrêmement myope.
Il était depuis vingt ans curé ft Wassen,
après avoir été professeur et recteur du
Gymnase d'Altorf pendant sept ans.

La paroisse de Wassen a été frappée de
stupeur par l'affreux événement. M. Bau-
mann ne comptait dans la vallée que des
amis. Il avait de la parenté ft Fribourg,
dans la personne de li"" Sallin, femme da
Directeur de la Banque d'Etat, qui était Ba
nièse.

FAITS DIVERS

ÊTRAHQ -R
Bataille entre bohémiens. — On

annonça qu 'à Tsurzu, petite localité de la
Navarre, deux troupes de bohémiens se lont
livré one véritable bataille. Il J& ea deux tués
et trois blessés. La troupe a dit Intervenir et a
opéré onze arrestations.

Attaqué par des brigands. — Un
ingénieur de Palerme se rendait k la minière
Crabonella avec deux petites valises contenant
34,000 francs devant «ern.r pour la paye des
ouvriers. Près de la carrière, trois brigands

masques tra jetèrent sur lui et lui prirent les
valises.

Le personnel de la minière se mit à la recher-
che des voleurs, mais Jusqu 'à présent Inutile-
ment. .__..

__
Tentative crltstlneU*. — Une tentative

criminelle de déralllsment a été commise aur
la ligue du chemin de tir départemental da
Dellys k Camp-de-Maréchal (Algérie).

Du malfaiteurs, ft.une ,courbe de la vole,
dans une pente assn rapide, ptaeïren't deax
plsrres sur les rails, de façon i faire dérail-
ler le t ra in .  Celui-ci dtxa.Ua; dsux ouvriers
furent projetés à terre , nn poseur a été tué,
plusieurs ont été blesiéi.

Accident. — l 'n ..étudiant en médeelne,
nommé LIonnett. de Berlin , a tait uce cîiute
dans le 8a!ifloel (Voralbsrg) et s'est tué.

SUISSE
Un vol de 16)000 francs «nr la

«oie publique. — Jeudi matin, vers dix
heates, deux employés de la Jtoste de Genève
frisaient lent* tourné * avec leur petits voiture
J suile renfermant lei MU» chargé! et lu mes
isg-rler. . . .

T . n d i a q u e  le tacteur-recsveur se rendait au
Comptoir d'escoaopte, son compagnon, k qni
Incombait vraisemblablement le soin de gar-
der la voiture, s'éloignait de son côté, faire
nno autre livraison Redescendu, le facteur
constatait) apf-fis ouverture de la caisse du
véhicule à bras, l' absence de quatre p lis , dos t
un contenait à lut senl 13,500 francs , et lea
aatre.dei sommes moindres; au total, environ
15.0C0 frano.

On Ignore poir le moment la manière dont
cette soustraction a pu être faits.

V* mf-ttirt). — Un rends/ sa» a arrêté
devant le po.U vaudois de Hézleres une enfant
paraissant â gée de qaatorx* i quitus ans,
sourde, muette et prob.bleo.enl idiote. E.le
n'était vêtue que d'une robe déchirée. Sa saleté
était repoussante. Bile semble n'avoir Jamais
porté da souliers , car une dams lut en à doniié
une paire et elle n'a pas su les chausser. Bile
n" p irait  pas davantage connaître l'emploi des
escaliers ; elle n'a au descendre ceux du poits
qu'en se glissant comme le font 1rs enfants le
long des prairies en peUe.
- Don Tient eette fillette f Qael «st son nom ,
ses parents, sa patrie t Mystère.

Incendiaire. - Hier matin , trois maisons ,
habitées par 1? personnes, ont brillé à i.'ster.
On attribue le sinistre i une méin criminelle :
l'Incendiaire présumé a péri dsns Isa IIimmes.

FRIBOURG
Arrestation * . — Dans la Hait de dimanche

a lundi, après minuit, deux cambrioleur»-,
rejris de Justice de notre Tille, se sont in-
troduits dans la villa de M B* Lsggar, 1 Joli*
mont, pour ia dévaliser. Ils avaient déji
emporté un certain butin , lorsqu'ils furent
surpris par les domestiques de la maison
qui purent les tenir en respect en attendant
l'arrivée des gendarmes. Les malfaiteurs
ont été conduits en lieu sur.

— La gendarmerie de Belfaux a égale
ment mis en état d'arrestation, mercredi,
un étranger au canton , voyageur de com-
merce, qui cherchait à placer dans le village
des photographies obscènes..

A propos d'une arrestation. — Sons les
titres : Dent longue. Invraisemblable his-
toire, etc. le Genevois, la Suisse et d'au-
tres journaux ont annoncé l'arrestation k
Qenève, à la requête du Préfet de la Sarine,
d'une jeune Fribourgeoise inculpée d'oc t rage
4 la gendarmerie, délit qui aurait été commis
il y a six ans. No confrères ont été induits
en erreur. Voici les faits :

Delphine M. n'est pas Inculpée d* « ou-
trage à la gendarmerie >. Ella a été con-
damnée le 10 décembre 1898, par le Tri-
bunal correctionnel de l'arrondissement de
la Sarine, k quatre mois de Maison de Cor-
rection pour < prostitution et outrage à la
gendarmerie ». Elle était à ce moment-là
âgée de 21 ans et était reprise de justice,
ayant déjà été condamnée antérieurement.
Eu effet , elle avait déji été condamnée i
six mois de Maison de Correction pour pros-
titution par jugement du Tribunal de Par-
ion lisseraient de la Sarine , en date du
12 avril 1898. Au mois de février 1898,
elle avait dej ï été incarcérée pour incon-
duite.

S'il faut en croire la Suisse, le Départe-
ment de justice et police de Qenève , » jus-
tement ému du rôle qu'il lui fallait jouer > ,
aurait tenté d'arrêter ' l'affaire et engagé
dans ce but avec le Préfet de la Sarine de
longs pourparlers. Touchante sollicitude,
mais accordée k une bien étrange cliente I

'"«Cl
L'affaire de Vauderens. — La Préfecture

de la Glane garde une réserve complète sur
la marche de l'enquête ouverte au sujet de
cette affaire. Cela n'empêche pas certains
journaux de publier des informations très
précises sur l'état de l'instruction. Cest
ainsi qu'on apprend [que, tandis que Gachet
continue k nier toute participation au crime,
Dévaud est entré dans la voie des aveux.
Il aurait raconté que Gachet est arrivé
mercredi soir & Vauderens par le dernier
train, porteur d'une bouteille d'acide sulfu-
rique achetée à Genève. Gachet lui aurait
ordonné de pénétrer chez les époux Richoz

et , au moyen d'nne «eringue , d'asperger
d'acide, pendant leur sommeil, les pauvres
aubergistes.

Devait l obéit Ce serait donc lni qui, i
l'instigation de Cachet, serait l'auteur direct
de l'horrible attentat Diaprés ses dires, il
aurait pénétré par une fenêtre de derrière
la maison dans l'immeuble, aurait ouvert la
porte de la chambre & coucher des époux
V.tchoi . et, depuis le seuil, aurait fait ma-
nœuvrer la seringue.

Pendant ce temps, Gachet faisait le gilet
autour de la maison.

Les aveux de Dévaud sont l'objet d'nn
contrôle serré, qui en établira la véracité.
Le. point à élacider qui offre le plus de
difficulté est celui de U présence de Gachet
à Vauderens, la nuit du crime. Gachet sou-
tient son alibi, qui est confirmé par des
gens de Genève. Beste k savoir quelle
valeur on doit attribuer à leur témoignage,

fiectiflons , pour finir, un renseignement
inexact que nous avons reproduit sur la foi
d'an journal lausannois , que nous avions
fonte raison de croire bien informé ; les
époux Richoz n'ont nullement été transpor-
tés a l'Asile des aveugles, k Lausanne; ils
sont en traitement k l'Hospice de Billens,
près Bomont ,.

Crèche catholiqne. — Le Comité de li
Crèolio catholique, vivement touché de la cha*
rltsb' .e pensée qui a guidé « le Vélo-Club de
Fribourg », se fait un très agréable devoir de
le remercUr publiquement du don généreux
qu'il a bien voulu lui faire parvenir et de l'as-
surer de toute sa reconnaissant

DERNIER COURRIER
Sa«. nt-S.:.-.._:c

Confirmant son premier démenti, YOsser-
valore Romano dit que le cardinal Bam-
polla n'a écrit aucune lettre à M. de Na-
venne, mais due ce dernier, ayant sollicité
une audience pour uu journaliste, le secré-
taire d'État «fusa courtoisement, en don-
nant de vive foii les raisons qni l'en
empêchaient VOsservatore Romano ajoute
que ces raisons ont été inexactement rap-
poitées dans la lettre publiée par le Malin.

Italie
Chaque jour apporte un nouveau faisceas

de faits k la tragédie de Bologne et aussi
un peu plus de lumière. Voici ce qu'en dit
le Temps.'

11 est établi que la comtesse Bonmartini elle
même remit la c'ef de l'appsrtement de Bo-
logne a la /Me flosina Bonetti , qui s'étai t  r. i -
due expressément k Venise. L'aiMsain&t da
comte fut docc ourdi entre la femme, le beac
frère ct la maîtresse de celui-ci Lu docteur
Naldi prêta main-forte, et la police a de fort: s
présomptions qu'il ne fut pas le seul.

Quand la police vint pour forcer la porte de
l'appartement Boumsrtlnl . Tullio Murri, pré-
sent, tira cette même clef de sa poche et ouvrit.

Oi ss demandait ce que les assassins avaient
fait das babil* qa'ils portaient en perpétrant le
crime. Cest encore le j o u r n a l  catholique de
Bologne, VÂwenire d'Italia, qui a mis la police
sur la piste en in fo rman t  que Tullio Murri  et
sa maîtresse Rosina étalent allés A Rimini  le
soir suivant. Effectivement» dans une petite
villa appartenant à une' pup ille de l'avocat
Tullio, o-t été retrouvés lts habits maculés de
sang.

Les détails .qui se publiant sur la comtesse
Bonmarti , née Teodolinda Murri , dépassent en
horr .ur  ci que l'on eût pu Imaginer. Cest une
femme d une trentaine d'années , de taille svelte
et mojor.no et dont le vojage un peu froid est
éclairé de deux grands yeux noirs fascloatenrs.
Eréquentant la haute société de Bologne, ses
airs d'honnête femme cachaient d'inlâmes
déportements , au point que son mari, qui a'en
était aperçu, la quitta. Dsux enfant*sont nés
de leur union.

Les bons offices d'amis des denx familles
amenèrent nne réconciliation H 7 a environ
trois mois. Qielques joors après, le comte
résolut de s'en séparer définitivement A cause
des enfants II évitait de provoquer un scandale.

Des échos discrets narrent que l'avocat Tullio
Uurri aurait quitté la Ssrble, oit du reste, la
police da Belgrade était déjà à ses (rousses. A
rencontre de ee que l'on avait era d'abord , nn
traité d'extradition existe, pour homicide,
entre l'Italie et ce pays. L'assassin, conseillé
par son père, serait rentré en Italie pour se
constituer prisonnier et se cacherait aux envi-
rons de Bologne.

Le bruit a coura que Tullio Murri  serait k
Forli et serait même revenu à Bologne oh H
habiterait dans une maison prêt de la quettnre.

Tullio Murri a adressé nn mémoire au Juge
d instruct ion . Pour sa défense, il revient sur
la version d'après laquelle sana complice il
aurait frappé Boamartlni à cause des souffran-
ces que celui ci aurait tait endurer à sa femme.

11 conclut eu disant qn'il ne lui reste plus
qu'à se suicider, mais qu 'auparavant il veut
comparaître devant la Justice de son pays.

Des personnes de Vérone affirment que, l'an-
née dernière, Murri écrivait à nne doctoresse
de cette ville, ex-coœp»gne d'Université, que
son Idolâtrie pour sa teeur était telle qu 'il
pourrait devenir assassin.

Le mobile du crime a donc pn être nne aver-
sion féroce du frère et de la sœur pour la vic-
time. Cest ce qui résulterait, du reste, de
quelques lettres de la comtesse trouvées parmi
celles qui ont été saisies.

Le comte Bonmartini avait plusieurs fols
manifesté aux habitués du restaurant Stations
la crainte d'être empoisonné par la famille
Murri , ce qui expliquerait la raison des études
de toxicologie auxquelles le malheureux as-
sassiné se livrait depuis quelque temps avec
ardeur.

Angle ter re

La fin de la guerre ^
à-kMcm. amène

sa txise inévitable ; chaqoe jour p Q B B h
des paquebots débarquent à Southampton
de nouveaux corps de réservistes licenciés ;
d'ici a la fln de l'année une cinquantaine de
mille d'entre eux vont être jetés sur le pavé :
il s'agit de leur (rouf er un emploi ; plusieurs
associations s'en occupent sérieusement ,
mais les difficultés sont grandes.

On a parlé d'obliger les concessionnaires
de travaux publics à confier un tant pour
cent de lear ouvrage aux réservistes licen-
ciés; les Sj-dicat* onVrieis ont déclaré snr
le champ que s'il en était ainsi leurs adhé-
rents se mettraient en grève.

Le ministère, critiqué, répond que chaque
Soldat reçoit , en arrivant en Angleterre,
une somme d'environ 600 francs avec la-
quelle, s'il est économe, il peut attendre
quatre mois au moins une occasion de
trouver de l'ouvrage.

— Le Board of Trade a senti la néces-
sité de mettre eu garde les ouvriers anglais
contre la tentation d'émigrer as Natal :
Siuls les employés de chemin de fer ont
chance d'y trouver des places -, les poseurs
de rails y gagnent de 275 k 375 francs par
mois ; les hommes chargés des signaux
250 fran en.

Dans le Trausvaal et l'Orange nn ouvrier
mécanicien peut se faire jusqu'à 25 francs
par jour , quelquefois plus, mais la vie y
coûte denx fois pins cher qu'en Grande-
Bretagne. Les bonnes k tout faire y sont
payées 125 Iraws par mois. Oa evgo ie$
passeports de tous les émigrants.

Turquie
Le Saltan, cédant aux instances des am-

bassades, principalement celles de France,
d'Afialeterre et d'Autriche-Hongrie, a révo-
qué Enis-pachs, vali d'Alep, organisateur
des massacres de 1896 lorsqu'il était vali
de Diarbekir, et qui, actuellement, donnait
encore nombre de sujets de plainte. U est
remplacé par Medjid effendi , ancien inspec-
teur des réformes dans le Hauran.

Autr iche-Hongrie
Le brait  d'an remplacement de l'ambas-

sadeur d'Allemagne, prince Eulenburg, par
M. de Wedel, ministre près dn Vatican, se
reprolait pour la centième fois, mais avec
plus d'apparence de vérité, car la santé du
prince d Eulenburg, malgré les nombreuses
cures qu'il a faites cet été, est telle qui! ne
pourrait guère reprendre sou service, B
avait été beaucoup question, pour le rem-
placer, du prince Lichnow*_i, premier se-
crétaire de l'ambassade de Vienne. Mais
c'est IL de Wedel qui semble désigné.

DER5IÉRES DÉPÊCHES
Parla,. 19 septembre.

Le correspondant du Figaro à Bsrliu
annooev que ie gouvernement  allemand
a fait prévenir le Comité de réception des
généraux boers â Berlin qu'il ne souf
frira aucune manifestation antiaoglaiae.

Parla» 19 septembre.
O J mande de Constantinople au Fi-

garo qu'il est inexact qu'il soit queslion
d'un nouveau coMli t  franco-turc à propos
des quais. Oa affirme qu'on s'en tendra
facilement sur les quelques questions de
détail qui sont encore en suspens.

Londres, 19 septembre.
Le Times dit qu 'il a le regret d'ap-

prendre que lord Salisbury est malade et
alité, en Suiste. Le médecin personnel
de l'ancien premier ministre a été appelé
auprès de lui.

Francfort, 19 septembre.
On mande de Ncw-Yoïk à la Gaxette

de Francfort que l'explorateur Peary a
atteint 84 degrés 17 min. de latitude
nord.

Berlin , 19 septembre.
Le Berliner Tagblatt assure que l'en»

pereur Guillaume a demandé k lord Ro-
berts et au général américain Corbin , de
lui faire part , par écrit et conf ident ie l le -
ment , de leurs observations au sujet des
manœuvres d'automne.

Parla, 19 septembre.
Le correspondant du Figaro à Londres

signale l'organisation d'un mouvement
contre le projet de bill sur l'éducation.
Ce pr< j e t  introduit l'ensei g n e m e n t  de la
religion dans lotîtes Jes écolea publiques
ou subsidiées. Ds nombreux meetings
auront lieu.

C-xhaven, 19 septembre.
Pendant une sortie de la flotille de tor-

pilleurs, le torpilleur S76 est entré en
collision avec le torpilleur D9. Le torpil-
leur S76 a subi une sérieuse avarie. Un
vapeur l'a maintenu à Ilot et l'a ramené a
la côte.
Dewsborv, (Yokrihire) 19 septembre.

Une explosion s'ett produite jeudi
dans une carrière de pierres ; trois hom-
mes ont été tués et trois blessés.

Tienne, 19 septembre.
Un communiqué de la Banque territo-

riale annonce qu'un employé de la Caisse
nrincipaie est parti dans la matinée de

îeudi A$0* <Ies circonstances surpre-
nantes.

" 
Un e":'"1""1 <** »« comptabilité a

montré quedegrav;'«>rréfuIa"lé8",ient

été commises dans le m&. de8 che1.a«8-
Jusqu'ici , les détournemen.'* «M»*»™8

s'élèvent à 259,000 couronnes.
«.«p Haïtien, 19 iopt«i-ur<-

L'armco du général Nord a été battu*:
a Limbe ; il j  a ua grand nombre de
morts. Le général Salua vt! aurait l'inten-
tion d'attaquer prochainement la ville ;
ia population est très inquiète.

Seiv- ïort, 19 septembre.
On télégraphie de Cap haï t ien  que le

général Nord a abandonné ses positions,
ses canons et ses munitions après uu
combat de trois heures. 4000 révolution-
naires marchent sur Cap haïtien.

Lacerne, 19 septembre.
Comme l'on sait , lord Salisbury ae

trouve au Schweizerhof. L'ancien premier
ministre garde la chambre ; il souffre
d'un refroidissement et d'une légère atta-
que de goutte. Il est soigné par le Dr Stei-
ger, de Lucerne. On pense qu'il ne
pourra quitter Lucerne avant i5 jours,
mais son état n'inspire pas d'inquiétude
particulière.

Vevey, 19 septembre.
Les dernières dif f icul tés  au sujet ds

l'entrée en gare de Chexbres de la ligne
Vevey-Cheï bres sont levées. Les travaux
de raccordement vont commencer.

BIBLIOGRAPHIES
Le colonel Gœldlin ie Tiefenau vient de

publier a la l.bralria Union, à Soleure, un petit
vo lume  de Souvenirs (Erinnerungen ' sur un
msjor d'srtlllerie soleurois au service du roi
de Sicile, Robert de Sury, dérélé en 1896.

Votûcler soleurois a servi à Nsplas pendant
l'époque tonrmentés de 1841 à 1861 (siège de
Qaûte). Les Erinnerungen du colonel Gcoldlln
ront  très attachantes et se Usent d'une haleine.

LA 'I i .' ..¦'.-..i; S.PHIE SAXS FII., son état actuel et
sss chances d'avenir, d'après les essais tran-
satlantiques de Marconi. Brochure ln-16
d'environ 70 pages. Prix : 1 fr. Office poly-
technique d'édition, Berne, et dans toutes les
librairies.
Cette élude critique, due à un des praticiens

les plus distingués, examine impartialement
la valeur des essais transatlantiques de Mar-
coni et en tire les conclusions. L'avenir de la
télégraphie sans fil , k laquelle l'auteur croit
fermement , apparaît, après lecture, tout autre
que beaucoup se le représentent. Quiconque
s'intéresse à ce domaine encore peu connu de
l'électricité, parcourra avec fruit la brochure
cl-dessos, d'abord parce qu 'elle est trè* docu-
mentée et anssi parce que, bien qus très scien-
t i f ique , elle est écrite de façon à être comprise
sans difficulté même psr des profanes.

LES CHEMINS DE FEU EN 1 ORQUIE D'ASIE. —
Projet d'un réseau complet, par l'ingénieur
Wiibelm von Pressai. 96 pages, format 8», avec
uue carte en couleur*. Prix 2 tr. 50. Zarich,
1902 Art. Institut Orell Fussli , éditeurs.
(ParU, Librairie A. Charles, 8, rue Monsieur ls
Prince). . 

ROLLAHD ou us AVENTURES D UN BRAVE, par
l -B. L*tti, o.flcier de ce,vaV»."le. Un volas*
ln 8» de YIU-1.8 pages, septième édition revue
et corrigée. Prix : 1 fr. 50 (Auî'enne maison
Ch. Donulol , P. Tiqul , éiltenr, Î9 rae de
Tournon. Paris.)

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Qbn -valoir» tf* l'Eco!» dt f i ro l lu , près Frlboarf

Altitude 630»
*AJU>_*T»

Septembre 1 13! 14! 15 16.17i 18; 19 | Septemb.
725,0 If- -SJ T*»!
730,0 |- -| »M

716,0 E- |-g 7IM

710,0 =- | -g 1ii><S88 Ij . |i| :§»

. i THa&KO-IT«Ja O.
Septemb. | 13; 14: 15! 161 17; 18; 19j Sept.
• t n .  I IOI 41 71 81 121 101 G 7 h. m.
I h. s. 10 12 13 14 14 14 1 h. s.
7 h. S. 8 8| 10 12 10| 8] 1 h. *.

THEUKO—ETRE MAXIMA ST KIHIHA
I 101 121 131 141 141 141 l.axtm

4 6 7 11 9 4 Stinlm
UUillDITS

7 b.. m. 85 100 85 95 S6 90 90 7 h. m.
I h., a. I 811 6ll 43 51 62 471 t h .  a.
7 h. s. I 85| 78 74 78 65 68 7 h. s.
Pour la -Rédaction : J.-M. SOUSSENS.
 ̂ ——m
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L'ofiice d'anniversaire pour le repos de
l'âme de

Monsieur Jean KAESER
aura lien le lundi 22 septembre, à 8 ' ., h,
en l'église Saint Nicolas.

L'Odol préserve des maux de dents



Pharmacies Bourgknecht, Stajessi,
Thurler et Koehlar.

ON DEMANDE, pour une
grande maison de la place, un

bon comptable
connaissant les 2 deux langues.

Adresser offres et prétentions
i l'agence de publicité Haasens
tein et Vogler, Fribourg, sous
chiffres H3W0K. i673

RAISINS DU VALAIS
Oswald de Riedmatten , Sion

5 k. 4 fr. EO, franco contro  remb.

ITSTCT mm
Horw pris Lucerne

Se recommande spécialement
aux jeunes gen» qui doivent ap-
prendre k fond et eu peu de
temps l'allemand, l'anglais , l'ita-
lien, l'espagnol et les branches
commerciales. Education soiguéa.
Vie de famille. Nombre  très l i -
mité d'élèves. Prix modérés. Pour
programmes s'adresser k la Di-
rection. HJlSOLz 1789

A LOUER
au bas de la Grand'Rue, une
grande chambre non meublée,
ayant déjà servi de bureau.

Dans la même maison , on
prendrait en pension une jeune
lille désirant fréquenter les écoles
ds la ville.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein tt Vogler , Fri-
Bourg, sous H&1S6F. 2692

Ci .VUt O M
ayant fréquenté l'école secon-
daire, connaissant l'allemand et
l'italien , <te'tire ptacc comme
volontaire.! H8342Lz J656
Bertoni M a U i a , post* Kit, Iccir&l

BRODEUSES
en blanc et en contour, deman-
dent travail, siati que des rac-
commodages. S'adiosaer : M"'»
Ross!, maison ronge , Route-
Neuve , Fribonrg. 2690

faute d'emploi , un
réchaud à gaz (2 trous)
S'adresser : Vil la  Perce-

Ncige, Gambach. 2691

On demande poar de suite

une personne
d'âge moyen, connaissant la cul-
rlne et tous les travaux d'un
ménage ; et une boncéte

JEUNE FILLE
sachant un peu coudre, comme
bonne d'enfants. 2695

8'aâresser a BH>. Ecabert,
Zlegler, Les Bols, Jura
bernois.

Un jeune homme
cherche pension de famille, si
possible avec chambre, où il au-
rait l'occasion d'apprendre le
français et recevoir dos. leçon*.
en cette langue S'adresser i
lj.lil/ninlle.11. Ecole «le lai
(«rie, Perolles. 2598

Menuisiers
4 bons ouvriers menuisiers sonl
demandés ; ouvrags assuré pour
l'hiver. Entrée immédiate.

S'adresser  F. Audergon,
Vatrls, Fribourg. 2697

Places disponibles
Voyageun-représent.-courliers.
3 comptables correspondants.
Commis correspondants.
Commis-vendeurs
t contremaîtres p fabiiiiue.
Directeur commercial p.  fabri q.
Contremaître technicien p fon-
. der uue fabrique de chocolat

ct conserves par la tuile la
direction technique.

S modistes-vendeuses.
itt ouvrière coupeuse.
Vendeuse pour bijouterie.

I A . places sont garanties réel-
les, nous tenons k la dUpo< °ulon
dts postulants les ordres origi-
naux de Messieurs les patrons .
Bureau de placement commercial

20, Ruo da Simplon. Vevey

Docteur NICOD
C H A T E L - S A I N M I E N I S

absent pour service ml
lltalre, jusqu'au IO octo
bre. HS405F 2V,9

Teinturerie et Lavage chimique
Mangold et Rœthlisberger

Impression» s. étoiles SUCCESS. DI Stjtalssaga
C. A. GUU'Ëla, BALE

Maison de 1" rang, grando réputation par ses travaux
bien exécutés en teintures et lavage cblintciue
de vétenienls de toutes espèces, rideaux , tapit , couve'tu-
res de lit , étoff es pour meubles, gants , pelleteries , boas,
plumes, eto. HI289Q 731
Servico prompt et soigné. Effets pour deuil en lia 3 jours.
Dépota -. a Fribourg . ..t li»» Tiautw*iia , relieur.

i Romont chez M. Arnold Conrard, négociant .

Raisins dn Valais
PREM ER CHOIX

C.issettes de 5 kilos bruts,
4 f r . 50, franco. Abonnements .
«1.-11I. DE CHASTOIVAY

Sierre (Valais) 2658

Vm Désiles
Cordial Régénérateur

KOLA - COCA - QUINQUINA
GL YCÊRD-PHOSPHA TES

II tonifla les poumon*. iv-i iUriso IOB bat»ments du cœur,Activa Io travail Jo ladigosuoo.
L'homme débilite y puise la forco,la»l|rooar «tlaBanto.
L'homme q-ii depeoae beaucoup d'acUvit*. l'introtiaot par

l'usage r 'A-y- , T da ce cordial , elHcace «laos tous lot ci' ..miocmmoQt dl _-«attf ot fortifiant et «rtablo au goût
CGOAOW aa* \x\_A-xt «Uu-aU. — TOUTES 9 H K M A C I U .

DAPOï 4 Gocôv-o : B E G A L , 15, Placo da Motard.

4 verrous

f e'  

Superbe fusil de chasse, cal. 12
Clef entre les chiens, quadruple
verrou? , garanti pour les pou-

aée. Prix : 110 fr. Demandez circulaire
Illustrée grat is  de ce fusil k J. PIRE & Ci- , ANVERS. 2610

Nous recevons des dépôts d'argent sur

Carnets d'Epargne
et bonifions actuellement S »/« % jut qu'à fr. 10C0 : S . % de fr. 1030
i 10.000 pour tout le dépôt, et 3 K. % au-dessus de fr. 10,000 égale-
men t  pour tout le dépôt. 2*85-1204

Dépôts à partir de 50 centimes. Livrets gratis.
Remboursement dans la régie sans avis préalable.

Banque Populaire Snisse, Fribonrg.

SAGE-FEMME
Sage-femme diplômée reçoit

des pensionnaires pour accou-
chement . Bons soins. Vie do fa-
mille et discrétion absolue. —
Adres. les demandes sous • Pen-
sionnaires 105 », poste restante ,
Lausanne. 2510

A louer à Payerne
un beau magasin bien écltirê
avec arrière-magasin. Situation
excellente. Conviendrait particu-
lièrement pour librairieoupdtis-
série. Logement dans la maison.
Pour rensei gnemen t s , s'adresser
par écrit sous chiffres L4506S, k
i'aeence de publicité Haasenstein
et Vogler, Lausanne. 264.

On "rendra

MUE cum
G r a n d ' R u e , 61

Bœuf 1» quai, k 70 cts. demi-kg
, 2--« > » 65 > >

Veau, mouton , prix modérés.
Toujours bien assorti

Ee recommande. 2570

a. "¦ ¦ JJ -r _—--^-r^-r^ -rw~rrjr-w-w-̂ J-y -**g-̂*-w-^-\nr-'*rV\WTfV^nrV^rv9

; i En vente à la librairie tle l'Imprimerie calholique suisse X
i i »' a . inur i i< ;  < !I l t r

j LE TOMBEAU f
i l .  DE X

I SAINT DOMINI QUE

!

PAR Vt R. P. J.-J. BEBTHIBR ', [
Su Prim PtStheiii i

i

i

Magnifi que vol. grand in fol , orné do 36 gravures hora texte. X
* S*»IX » 'IO Ht. g
Soooooooo<x><>«ooo<>oooc««ooooocoooo«4>oooooooo«

Filature de laine et tissage de drapsYVE ANT. COMTE, FRIB0DR6
. 1, Rue de Lausanne , 1

GRAKJ> ASSORTIMENT
de draps et milaines du pays en tous genres

26W-1374 L . I N E  FILÉ E POUR B»S , _Mm
Echsnge do laine brute contre produite fabriqués

N'ACHETEZ PAS SANS COMPARER LES PRIX ET QUALITÉS
Gros et détail

A VENDRE
i bon compte un bon petit four-
r.eiu et une porte vitrée.

S'adresser rne do TlUo.il ,
1 52, Fribourg. ;_ : .i_

Un garçon
inteUigtnl est demandé comme
domestique dans villa près Fri-
bourg. S'adres . sout II . S. i23.
Poste restante , Fri' oura. 2688

fictede
k céder, l'ane des plos anciennes
maisons aux portes de Paria;
cause de veuvage, 35 vaches ,
bail et loyer k débattre, béné
lice netSOOO fr. par an, k l'essai.

S'adresser à M. Ponzault.
4, rae des Dames, Paris.

*H BSîtASBS
Ïaur uu mouUeur et une dame

abitant la campagne, une
jeane fille intelligente de 16 à
19 ans, pour le tervice de la
maisoB. Vie de famille. Pas né-
cessaire d'avoir déjà servi.

Offres, i l'agence de publi-
cité Baatenttein tt Vogler , Fri
bourg, sous H3J37F. 2651

RAISINS DORÉS
du Piémont, caisse 4 kg 3 fr. 25;
rouge du Tessin, 5 kg. 2 fr. 25.
Pommes fortes, 15 kg 4 fr. 25,
franco c. rembours. H3I840 2603
Uorganti & C» (suce. Merganti hères]

Lugano

Mises p ubliques
On exposera k vendra en mises publiques, lundi 88 aeptern.

bre prochain, à 2 beures après midi, ls

GRUD HOTEL-PENSION DO SAPIN
CHARMEY (Gruyère)

comprenant Ci chambres avec 100 lits , jardin anglais, lumière
électrique, chauffage central , bains; séjour alpestre très fréquenté;
clientèle assurée ; facilité de paiement.

Les mises auront lieu au du h Mol.
Pour renseignements, s'adresser a. SI. Loul* Morard. notaire,

& Dalle. H476B £4.6

| ORNEMENTS D'EGLISE i
i - « i

gean Cardinaux
! ! FRIBOURG GRAND' RUB FRIBOURG ;

i Confection d'ornements ;
' ! CHANI'IILKS — CIIAPMJ — BAUt — Ut _ Nl l :K .n

# Réparation d' ornements  î
'¦ FOURNITURES DIVERSES i
i i i

j ¦jpp!*»r SOIERIES ¦->»-¦ ¦«»»¦ «
! ! Broderie* de Saint-Gall ;
i ,  pour aubes, surplis, rocheta et nappes d'autel ;

i Beau choix de statues
i ; Vases sacrés. — Réargenture et redorura %
\ Chapeaux depuis 6 lr. — Barrettes. — Ceintures. ;
j ¦/ Cierges d'églises «t d'enterrement ]
• _f. Enosns en poudre et en grains H3284F15Z0 I

Dr Ch .SCHERF , médeem-chirurgièn
ETABLI A AVENCHES

s '' a tranaféré son domicile
G R A N D ' R U E , M A I S O N  D O L E I R E S - B L A N C

.Consultations tous les jours de 10 h. a midi 2dl7
« - 

¦
- -- ,- .- y .  - 1 ¦ 

y  - ' . ' " '¦

François Ott, Worb
CHARRUE BRABANT

avec nouveau régulateur
k leviers et versoirs brevetés, d'une exécution soignée ét non
surpassée comme marche et matériel. u4 „;.. lui tJ

5500 piàcet en exploitation

MARCHE RÉGULIÈRE. - TRACTION LÉGÈRE.
Exposition universelle de Paris 1900 : Médaille d'or

Cinq grandeurs diilôrentos
. CHAQUE PIECE EST GARANTIR

Grand' dépôt de pièces do rechange

BUTTOIRS
entièrement construits en acier, se transformant en houa at arrache-
pommes de terre.

Simples, pra t iques  et aollde*

Représentant général : *». Isidore Chatagny, â Onnent.
Agents : M M .  Fortuné Uasset, k Estavayer-lt 'Lao.

Ernest Deillon , k La Joux. H3048F 2301-1215
' . Joson Dévaud , k Grangos-la-Btttlai;.

DÉPÔTS DES COMPTOIRS YINICOLES
lo M™ Jenny,  1 i rn rèes  coloniales, 21, rue des Alpes, Fribourg.
2> M. Nicolas Jungo, épicerie, 39, Place du Peti t -Sain t Jean.

VINS FRANÇAIS ET SUISSES, gaurantls natnrela
A 30, '.b , i _ ot £0 cent, le l i lm ; vente a partir de _ litres.

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

15 tickets donnent droit à une chopine d'excellent Malaga on
Vermouth. . H8265X 2651-1385

nme- h V E N D R E  -3M
deux maisons neuves

avec 3 logement* de 3 et 4 pièces, chacun eau k la cuisine, buanderie
et dépendances. Le rez-de-chaussée avec 1 et 2 pièces et cuisine,
pourrait servir de magasin ou d'atelier.

1)3 plus,
une troisième maiaon

de i logements de 2 4 3 pièces a^ee cuisine chacun. Eau fc la maiaon.
Le rez-de-chaussée pourrait servir de magasin.
Paiement au comptaut s. convenir.
Pour traiter. s'adre«ser à M. Flerre Meawly, charpentier , â

Beauregard, Friboarg. H8029F 2368

GRANDS MAGASINS DU

LOUVRE
Lcs plus vastes et les plus beaux du monde

PARIS
ISAJSOIV D'HIVER
Les Grands Magasins du Louvre de Paris oot l 'hon-

neur  d'informer leur clientèle suisse que le Catalogue
complet dei Modes, Tissus nouveaux, Ameublements, e'c...
vient de paraître 11841RX 2C9-1

Il sera envoyé par la poste et FRANCO à tous les clients
des Grands Magasins du Louvre. LSB personnes non
clientes qui désireraient la recevoir sont priées d'en faire U
demande, par lettre affranchie, à

Monsieur le Directeur des Grands Magasins da LoQîre
A PARIS

Tous les envois de 25 fr. et au-dessus sont effectués
franco de port et de droits de douane dans toute la
Suisse , moyennant 5 % ajoutés au montant de la facture,
à l'exception de la Parfumerie à base d'alcool , Rideaux ,
Ameublements , Porcelaines, Fourrures, Tissus fil et coton,
Plantes d'appartement , les «bat-jour ainsi que les Tapis.

INTERPRÈTES DANS TOUTES LES LANGUES

MISE AU CONCOURS
L'office soussigné, agissant pour son propre compte et pou

compte de la régie fédérale des chevaux, à Thoune, et du dépô
central de remonte, k Berne, met par la présente la fourniture d<
foin et de paille de la récolta de cette année au concours.

Les p re sc r ip t i ons  de fourniture peuvent être réclamées auprès d<
l'ofQce soussigné.

Los offres doivent être adressées sous pli cacheté et munies do 1:
suscrlnlion : c Soumission pour fourrage », jusqu'au 10 octo
bre 1002, franco, au

Commissariat central des guerres.
Berne, le 17 septembre 1902. OH 9037 2693

CIRQUE LORCH
GRAND'PLACES, F R I B O U R G

Vendredi , à 8 h. du soir

Grande et brillante
représentation d'adieux

! AVEC PROG RAMME ENTIÈREMENT IiODVEiïï

La guerre au Transvaal
j NOUVEAUX DHESSAGES EN LIBERTÉ

COLLABORATION
DK TOUS LES AUTISTES ET DE TOUTES LES SPÉCIALITÉS

INFIRMIER. MASSEUR. GARDE-MALADES.
Charles MERMINOD

Ancien infirmier de chirurgie de l'Hôpital cantonal de Lausann
et de la Clini que privée du prof. D' Ro'X

avise le pnblic de Frihourg qa'il vient de tv«'I nlillr
BOULEVARD DE PEROLLES

A'» 3, Z"> étage
MASii.GKS. VENTOUSES.

Pédicure et pour tous les eoius k donner aux malades
C E E Ï ï F I C A T S  l D I S P O S I T I O N .  H3S93

I.o téléphone aéra prochainement Installé

Q<_ _>Q___ *__ >-> _H- - _ H-< T _> _^
% Achetez ou commandez vos meubles '>
I aux grands magasins ou à la fabrique ria tt»____j .

| P. BRUGGER i
X FRIBOURQ Rue de Zœhringen FRIBOURG j
x Vous payerez peu et vous aurez du bon travail j
I Magasin de cercueils en bois da sapin, zinc et plomb 1
9 TtLÊTHuOT H68SP 558-ÏS2 ,

Avis aux agriculteurs
Le trieur-nettoyeur est a disposition pour les semence

de froment , seig le et avoine. H3222F 2451 129

FÉLIX PILLOUD
JVX a roli a nel de farines

CRIBLET, FRIBOURG

Znricb. Incandescence-Laie C° Zurich 1
LAMPES A. INCANDESCENCE EOUB fiCa.All.AOE ÉLEQIR100E

de première qualité de tous les voltagee et intensités. H1300Z ICCO


