
Nouvelles
du jour

Le Novoie Vrémia de Saint-Péters-
bourg jette nn conp d'œil rétrospectif
snr les commentaires publiés par la
presso étrangère, notamment allemande
et anglaise, à la nouvelle de l'envoi de
la flotte russe dans les eaux turques.

« On a voulu y voir, dit le Novoie
Vrémia, un changement de la politique
russe vis-à-vis de la Turquie, comme si
l'envoi d'une flotte, pour appuyer les
réclamations du gouvernement russe,
n'avait pas de précédents dans les actes
similaires d'autres puissances. »

Le journal russe rappelle à ce propos
l'expédition de Mitylène et l'envoi des
escadres italienne et autrichienne à Sa-
lonique.

Le Novoie Vrémia conclut en disant
quo la politique de la Russie reste tou-
jours la même et que cette puissance est
décidée, aujourd'hui comme demain, à
ne tolérer aucun changement du statu
guo dans les Balkans.

* *
On dément les télégrammes adressés

aux journaux anglais relativement à de
nonvelles difficultés entre les autorités
françaises et éthiopiennes. Les incidents
auxquels se réfèrent ces télégrammes
datent de décembre 1902 et ont été com-
plètement réglés. A l'heure actuelle, les
relations entre la France et l'Ethiopie
sont redevenues tout à fait cordiales.

• •
Les délégués russes ct allemands

n'ayant pas encore pu arriver à uno en-
tente au sujet des bases à adopter pour
la conclusion d'un nouveau traité de
commerce entre l'Allemagne et la Rus-
sio, les négociations y relatives vont
être interrompues pendant quelques se-
maines, afin de permettre aux délégaés
allemands d'aller se munir à Berlin de
nouvelles instructions.

Le gouvernement russe a des tracas-
series administratives qui feraient bon-
dir les Français s'ils n'étaient habitués
à tout supporter en patience et douceur
de la part de la nation alliée et amie.
Lorsque s'est ouvort le Transsibérien ,
ils ont voulu être les premiers à démon-
trer les grands avantages de cette voie
terrestre vers l'Extrême-Orient et à
acheminer leur courrier de Chine par
Moscou.

Ils ont eu la douleur de constater qae,
si les lettres àe Pékin parvenaient rapi-
dement à Paris, celles do Paris pour
Pékin tombaient dans la boite des ou-
blis. Pour transiter pir la Russie, ces
dernières devaient porter un timbre
russe. Pourquoi ? Mystère et autocratie l

La nomination du baron de Stenge.1,
délégué de la Bavière au Conseil fédéral
allemand , comme secrétaire d'Etat à
l'Office du Trésor de l'Empire, serait
l'œuvre presque exclusive du comte do
Biilow. C'est lui qui l'aurait désigné à
l'empereur comme le" "meilleur connais-
seur du budget après M. Richter, chef
du parti progressiste. On voit par la que
M. de Biilow est, à certains moments*mieux qu'un instrument : un initiateur j

Ce qui étonne un peu, c'est que M. de
Stengel ait accepté, sans manifester cette
hésitation que les ambitieux du pouvoir
croient devoir témoigner. II aura à éla-
borer Io projet de la grande réforme fis-
cale de l'Empire, devant laquelle, as-
suro t-on , son prédécesseur, le baron do
Thielmann , a reculé. Qui dit réforme
financière dit accroissement d'impôt. II
faudra trouver de l'argent pour couvrir
les frais de l'augmentation de l'armée.

Bismark était déjà d'avis de frapper
le tabac d'un impôt pour augmenter les
revenus du Trésor ; « Der Tobach must

blulen. » Depuis le grand Chancelier on
n'a pas trouvé mieux que de joindre la
bière au tabac. Dure nécessité pour un
homme d'Etat qui cultive la popularité,
car le peuple n'entend pas qu'on touche
à sa pipe et à sa chope. Mais alternative
particulièrement cruelle pour un Bava-
rois, qu'est le baron de Stengel.

Le Congrès des catholiques allemands
a décidé que le prochain Congrès serait
tenu en 1904 à Ratisbonne et le suivant
en 1905, à Strasbourg.

Il a été décidé, par acclamations, de
demander la suppression de la loi sur les
Jésuites.

Quand est-ce que Guillaume II se dé-
cidera à faire droit aux demandes des
catholiques ? Le Centra peut f aire échec
à tous les projets gouvernementaux. On
abuse vraiment de son loyalisme et de
sa patience.

• *Tous les journaux anglais commen-
tent le rapport de la Commission d'en-
quête sur la conduite de la guerre du
Transvaal , qui a été publié mardi.

Ils s'accordent à déclarer que ce docu-
ment de 43 pages est d'une importance
capitale, surtout en raison de la réforme
de l'armée anglaise, tant préconisée de-
puis la guerre. - .

Plusieurs journanx font remarquer
que la Commission n'a pas craint de
formuler de sévères critiques.

Le Morning Leader dit qu'il ressort
que la guerre du Transvaal a été entre-
prise sans plan de campagne bien
arrêté, et quo les opérations n'ont
pas été conduites d'une façon systéma-
tique.
" Malgré la déclaration de lord Roberts
au sujet des difficultés énormes qu'il
fallut surmonter , le rapport de la
Commission démontre que la plupart
de ces difficultés auraient été évitées
s'il y avait eu une direction plus.intel-
ligente.

Tous les journaux espèrent que lo
War Office tiendra compte des criti-
ques au sujet de l'administration de la
guerre. - - .- - - -———

Le Morning Leader annonce que
M. Chamberlain poursuit activement
sa campagne de propagande protection-
niste, se préparant ainsi pour la série
do discours qu'il doit prononcer à l'au-
tomne.

A Birmingham , quatre-vingts em-
ployés travaillent fiévreusement toute
la journéo à mettre les prospectus
Chamberlain sous bande. Il en a déjà
été distribué environ une dizaine de
millions.

On a pu craindre, pendant plus d'une
année, que les relations des Cubains et
des Etats-Unis ne devinssent mauvaises
parce que Cuba n'avait pas obtenu l'au-
tonomie complète à laquelle cette Ile
aspirait. Mais la modération et la sa-
gesse du président cubain , M. Estrada
Palma, ont aplani toutes les difficultés.

Le-président Roosevelt'a envoyé »u
président de "la République de Gain
une lettre autographe ou II fait lo pius
grand éloge du Sénat et du peuple cu-
bain, ainsi que de M. Estrada Palma
lui-même, à l'occasion de. l'approbation
par le Sénat cubain des traités qui rè-
glent définitivement les rapports entré
les Etats-Unis et Cnba.

Les Métropolitains
La catastrophe du Métropolitain de Paris a

mis la pnee à l'oreille aux administrations des
chemins defer souterrains des grandes villes.
Une Commission a été nommée pour donner
son avis sur les dangers que peut présenter
le Métropolitain de Berlin. Celle-ci , corapo-
sée du préfet de police, d'officiers de pom-
piers et de hauts fonctionnaires , vient de
terminer son enquête. Elle se borne & dire

que la situation eat beaucoup plas favorable
k Berlin qu'à Paris. Un accident analogue k
celui de Ménilmontant < est au moins très
invraisemblable sinon impossible » . Les
entrées et coi des sont plus spacieuses
qu 'à Paris et « éclairées par la lumière du
jour. » (A quoi cela peut-il servir le soir,
cet éclair a ge solaire ?)

L'opinion estime que la note de la Com-
mission berlinoise est bien optimiste. Les
escaliers de Berlin ne sont pas plus larges
que ceux de Paris. On arriverait plus vite à
l'air libre, il est vrai, car le tunnel n'est qu'à
quatre mètres du sol environ. Mais les
quais d'embarquement out leur plafond si
bas qu'un homme le touche presque avec sa
main, et ce plafond n'est pas surélevé au-
dessus des voies comme à Paris. Il y a donc
fort peu de cube d'air dans les gares da
Métro de Berlin, et une famée chassée par
le tirage aurait tôt fait d'envahir cet espace
restreint

A Berlin, avee des gares très basses de
plafond, il n'y a qu'un escalier par qaaL A
l'autre bout de la plate-forme d'embarque-
ment, on trouve exactement 1a même encoi-
gnure sinistre où tant de Parisiens allèrent
s'écraser en cherchant .ae issue. Cette
encoignure, à Berlin,"!» se trouve pas
toujours du même côté.

Le publie ne peut donc se diriger instinc-
tivement, automatiquement, vers la sortie.
Il lui faudrait connaître d'avance la topo-
graphie de chaque station.

Ajoutez qu'à Berlin on pourrait fort bien,
en cas d'irruption subite de famée as-
phyxiante, comme à Paris, trouver un mon-
ceau de corps au pied même des escaliers
sauveurs. Car l'administration a eu l'idée
malencontreuse d'installer le contrôle et le
poinçonnage des billets sur les quais d'em-
barquement mêmes, au bas des escaliers. U
y a là une échoppe de contrôleur qui barre
l'issue et ne laisse que deux étroits passages
de soixante à quatre-vingts centimètres. On
doit défiler un à un devant ce contrôle non
seulement pour pénétrer dans la gare, mais
pour en sortir , car la bureaucratie exige la
restitution dn ticket. Souvent le contrôle est
fait par un seul homme pour les entrants et
sortants , et, dans ce cas, cet employé
ferme nne de ces issues sa moyen d'une
chaiae. Il reste donc à ce moment une
ouverture de deux pieds de large ponr tonte
la gare. On ne pourrait même forcer cette
ouverture .par une poussée;-de.foule, car on
a fixé dans le sol une solide balustrade de
fer qui rétrécit peu à peu ls quai et amène
le public à cet étroit boyau. Imagine t-on
une panique dans cet étranglement ?

Faut-il encore dire que les tunnels de
Berlin ne sont pas voùlés, mais simplement
soutenus par des poutrelles, puisqu'il n'y a
pis un mètre de terre au-dessus? Si un
train flambait là-dessous, l'incendie se com-
pliquerait de ' l'écroulement du plafond,
parce que l'armature de fer fléchirait ou
fondrait.

Et les rampes ? En deux cent ciaqoante
on trois cents mètres, la voie qui est au
premier étage, à la Nollendorfplatz, des-
cend au niveau des caves. C'est un train de
montagne russe. Qu'an frein vienne à se
rompre sur cette pente eifrayante et le train
irait à un kilomètre de là s'écraser en dé-
raillant à 1a première courbe.

Autour des Humbert
Le régime des condamnés

On a commencé lundi à appliquer aux
Hambert-Daurignac le régime de droit com-
mun des condamnés.. _>_ repas que jus-
qu 'alors les condamnés -avaient pu faire
venir d'un restaurant voisin du palais ont
été remplacés par l' ordinaire réglementaire
des prisons. Les vaisselles et les vins Uni
ont fait place à la gamelle de métal conte-
nant la soop3 maigre et & l'assiette égale
ment de métal contenant les le eu rue s cuits à
l'eau qui, avec Une portion de pain bis,
forment le menn dn jour.

C'est en pleurant quô Thérèse a repoussé
les plats qne lui apportait son gardien.
D'ailleurs, Frédéric Humbert et Emile Dau-
rignac ont fait de même.

Quant à. Bomain, que ses voyages ont ,
sans doute, plus d'ans fois amené à faire
maigre chère, 'il à mangé les aliments qui
lui étaient présentés sinon avec appétit , du
moins assez pour satisfaire sa faim. Tout en
mangeant, il s'est laissé aller k sa gaieté

naturelle et a quelque peu blagué l'ordinaire
des prisons.

Une enquête de police
Une enquête policière est faite en ce

moment pour rechercher les rapports qui
auraient existé entre Régnier et ia famille
Humbert

Le dossier secret
M. Georges Berry, député nationaliste de

Paris, vient d'adresser la lettre suivante à
ii. Vallé, ministre de la justice :

Moneieur le ministre ,
Aa coars de sa pl&ldolrle, le défenseur de

Thérèse Hu rc b er: a affirmé qae , dins les pièce*
mile* k la diipoiltlon se trouvai t  la preuve
qae p lus i eu r s  penonnsgei politique* avalent
une part de complicité dan* la icandaleose af-
faire qai M jage «n ce mement à la Cour ci'as-
Irtiei de U Seine. Il a ajouté qoe il le* anima-
tion* étalent contestée*, il digérait qae toas
les pap iers fanent ouverts. Nal n 'a contredit
le* parole* de l'honorable avocat et le* icelléi
tont restés fermé*. Cependant, ll Importe dan*
l'intérêt de la just ico et surtout  afin que les
loapçon* da publ ic  ne «'égarent pas car des
Innocents qae les complice* des Hambert
Soient conçus.

Cest poarqaol j'ai l'honneur de vons avertir
qu'à la rentrée da Parlement, pnlsqae je r.e
peax pu agir pio* tôt , je demanderai à la
Chambre, par on projet de résolution , la nomi-
nation d'ane Commlulen parlementaire char-
gée de procéder à l' ouver tu re  de ton* les
dossiers concernant le procès.

Agréex, «to.
Régnier

Un habitant de Bamsgate, Sir F.-C. Bur-
naud directeur du Punch , écrit au Times
que Bégnier habitait près de lui sous le
nom de Metzki. Aptè3 la guerre, les Met2ki
paraissaient à court d'argent. Ils établirent
une blanchisserie qui existe encore. Ils n'ont
jamais porté le nom de Crawford.

Affaires de Macédoine
On manie de Constantinople au Corres-

pondenz bureau de Vienne, en date du
25 août :

Le départ de l'escadre russe n'a pu avoir
Jieu que mardi à cause du mauvais temps.

Trois dépèches officielles du vali d'Andri-
nople, datées du 24 , annoncent que tous les
villages musulmans des environs de Tirnovo
ont été incendiés. La femme de l'inspecteur
des douanes de Tirnovo et son enfant ont
été assassines.

Une bande de trente insurgés a attaqué
et incendié complètement le villaee de
H&djiien Isehcned, à six lieues d'Andri-
nople.

Dans la nuit du 22 au 23, une autre bande
a attaqué la caserne de Tirnovo, mais elle a
été repoussée.

Seize nouveaux bataillons de redits de la
division Panderma et treate-six bataillons
d'ilaves du second corps sont appelés sons
les drapeaux. Le total des troupes mobili-
sées en Macédoine se monte à 350 batail-
lons, presque le double du forces utilisées
pendant la guerre gréco-turque.

Une bande de Macédoniens a fait son
apparition près de Piniki, à 110 kilomètres
de Constantinople. Quoique Constantinop'e
ne courre aucun danger, des mesures ont
été prises pour protéger les environs. Des
Bulgares qui étaient soupçonnés de menées
révolutionnaires ont été an été..

Dans l'attentat à la dynamite commis par
les insurgés contre un train militaire, entre
Zênêlikovo et Vêles, sur la ligne de Saloni-
que à U.-kab , il y a eu 19 soldats tués ou
blessés, et non pas un seulement comme la
version officielle turque l'a dit.

A Serres, un combat qui a duré de 3 h.
de l'après-midi jasqn'à 10 h. du soir a en
lien dans lee villages de Kresna et de Sar-
binovo, entre deB forces réunies et uae force
turque d'un millier d'hommes.

Les insurgés, qui avaient d'excellentes
positions, ont eu un homme tué et trois dis-
parus, tandis que les pertes turques se sont
élevées à SO hommes, tant tués que blessés.

Le. gouvernement turc a donné l'ordre
aux autorités:locales de Tripoli d'acheter
des chevaux et de les expédier en Macé-
doine, et même d'en réunir une quantité
plus considérable afin de constituer une ré-
serve. L'exportation des chevaux est inter-
dite jusqu'à nouvel ordre.

Ces jours derniers , k Z\onia , près de la
frontière tunisienne, un voilier grec a débar
q-_é en contrebande 300 barils de munitions
de gnerre qui étaient déjà partis pour Hu te-
neur quand la gendarmerie turque est in-
tervenue.

Le CoDgrès médical de Bruxelles
Transmission de la tuberculose bovine à l'homme

Le Congrès d'hygiène et de démographie
qui aura lieu à Bruxelles, du 2 au 8 septembre,
sera d'nne importance considérable. Déjà
vingt-trois rapports ont été distribués, tous
volumineux, dépassant pour certains la cen-
taine de pages et traitant à pea prés toas la
question d'hygiène sous l'une de ses faces
multiples.

Le rapport de M. Gratia, professeur à
l'Ecole de médecine-vétérinaire de l'Etat
belge, pose le problème qui, jadis, bouleversa
le monde savant : « La tuberculose humaine
et celle des animaux domestiques sont-elles
dues à la même espèce microbienne, le ba-
cille de Koeh ? » Très nettement, le rappor-
teur conclut affirmativement-

Lés travailleurs de tous les pays appor-
tent à ce Congrès, éminemment utile pour
la conservation et le développement de la
race humaine, un contingent remarquable de
travail accompli et d'observations sages, i

A la veille de l'ouverture du nouveau
Congrès d'hygiène, les médecins les plus il-
lustres en sont à ne pas pouvoir prouver,
dans un sens, ni dans l'autre, leur opinion
en ce qui concerne la transmission de la tu-
berculose bovine à l'homme. Certains sa-
vants disent « oui » , par conviction non
êtayèe de preuves ; d'autres disent c non >
et se trouvent dans la même situation que
les premiers. Ce n'est pas la première fois
que Jes médecins sont ainsi empêchés de se
mettre d'accord.

Dans son étude, M. Gratia rappelle les
intéressantes découvertes et les études qui
se produisirent au sujet de la transmission
de la tQbercolcse.

D y a dix ans à peine, «mstate-t-il eu
commençant, la question qui sera sonmise
au Congrès eut paru plus on moins oiseuse:
mais depuis la communication sensationnelle
de Koch en 1901, elle est devenue d' un in-
térêt palpitant pour tous leB hommes. En
effet, Koch a formulé alors les deux conclu-
sions catégoriques suivantes :

1" La tuberculose humaine diffère de la
tuberculose bovine et ne peut être trans-
mise au bétail ;

2" La transmission à l'homme de la tu-
berculose du bétail par le lait ou la viande
est à peine plus fréquente que la tuberculose
héréditaire; par conséquent, il n'est pas
nécessaire de prendre aucune mesnre contre
elle.

Dès que ces conclusions furent formulées,
avec le prestige qui s'attache au nom du sa-
vant allemand , les discussions commencè-
rent entre les personnes compétentes : elles
durent encore.

Les congressistes de Londres, bien que
pris à l'improviste, opposèrent immédiate-
ment les objections les plus sérieuses au
principe même de la thèse de Koch, et
apportèrent des faits contradictoires puisés
dans le domaine expérimentai autant que
dans l'observation clinique. Quant à la con-
sécration pratique, si grosse de conséquen-
ces hygiéniques qui en avait été déduite,
elle fut accueillie avec les plus expresses
réserves et alla jusqu'à soulever de vérita-
bles protestations.

Chacun, en effet, trouvait sa responsabi-
lité engagée par la suppression des mesures
prophylactiques si difficilement édifiées, bien
que le Congrès se prononçât pour leur
maintien intégral, aussi longtemps que la
preuve ne serait pas fournie de l'innocuité
de la tuberculose du bétail pour l'homme.

Ea tout cas, si Koch a fait erreur, il n'en
aura pas moins rendu un nouveau service à
la s-ience, en a'attaquant à une idée généra-
lement reçue, mais non suffisamment démon-
trée. Car son affirmation a fait naître l'In-
certitude et a servi ainsi de départ k de
nouveaux progrès scientifiques ; elle a im-
posé des recherches plus sévères, d'où doit
enfin sortir la vérité qui sera la base "de
mesures prophylactiques mieux comprises et
plus systématiquement appliquées. ¦ v <

A la formule absolue de Koch, le savant
Noc&rd proposa de substituer celle-ci .

1° Le bœuf est rèfractaire à certaines
tuberculoses humaines, tandis qu'il est
réceptif pour certaines autres ;

2° La tuberculose bovine est transmissi-
ble à l'homme.

La question comporte actuellement deux
opinions opposées : la plus ancienne et U



plus répandue considère toutes les tubercu-
loses, chez les mammifères tout au moins,
comme des modalités d'une même maladie
infectieuse à germe spécifique commun : le
bacille de Koch; l'autre, toute nouvelle,
t.nd k faire de la tuberculose humaine et
des tuberculoses animales, des maladies dis-
tinctes produites par des germes n'apparte-
nant pas à une seule et même espèce micro-
bienne, et, par suite, ne pouvant pas, ou
qne d'une manière très exceptionnelle, ser-
vir à l'infection des animaux par l'homme
et vice versa.

Après avoir exposé scientifiquement les
raisons pour et les raisons contre, le rap-
porteur conclut longuement... Nons extrayons
de ces conclusions la réponse suivante que
fait M. Gratia & fa question principale et
surtout intéressante ponr le public :

« Oui, dans l'état actuel de nos connais-
sances, on doit admettre que la-tuberculose
humaine et la tuberculose des animaux do-
mestiques forment une seule et même espèce
morbide âne k une seale et même espèie
microbienne -. le bacille de Koch. >

La question n'est pas généralement réso-
lue, pourtant, mais elle mûrit ; reste à voir
si les travaux du Congrès prochain lui don-
neront une solution définitive.

Dans l armée austro-hongroise
Le Fremdenblatt apprend que le minis-

tère impérial de la guerre a ordonné que les
hommes de troisième année, qui sont géné-
ralement mis en congé jusqu'au 31 décem-
bre après les grandes manœuvres, fussent
gardés en service actif. Cette mesure, qui
cet en pariait accord avec la loi militaire,
s'applique à toutes les troupes de l'armée,
celles de Bosnie et d'Herzégovine exceptées ;
elie doit être considérée comme absolument
provisoire, une décision définitive ne devant
être prise qu'après le retour de l'empereur
i Vienne.

On pense que cette mesure est motivée
par le fait que la question du contingent
hongrois n'a pas encore été réglée jusqu 'ici.

L'explorateur Andrée
On mande de New-York au Petit

Journal :
Un chercheur de mines d'or est arrivé à

Vancouver et a rapporté une partie de la
«oie du ballon d'Andrée.

Il y a quatre ans, il avait été envoyé là-
bas avec mission de remonter le fleuve de
ifaciensie jasqn'&a cercle polaire.

Cest en arrivant aux plages désertes da
bassin de Mackensie qu'il a trouvé ces quel-
ques vestiges do ballon de l'explorateur.

Déplacements de souoeratns
Le roi de Grèce est arrivé à Marienbad ;

il a été reçu à la gare par le roi EîonardVIl
Le roi des Belges partant de Gastein se

rend à Zurich, et non à Vienne, comme on
l'avait annoncé.

La reine Marie-Christine d'Espagne et
l'infllliS Marie Thérèse sont parties pour
Paris par le Sud-Express ; elles se rendront
ensuite en Autriche.

le prince héritier de saxe
On dit que le prince héritier de Saxe,

Frédéric-Auguste, quittera le commande-
ment da 12* corps d'armée apiè3 les gran-
des manœuvres.

Le cas de renseigne Hussener
Le Tribunal militaire de l'Empire alle-

mand a examiné la demande de révision du
jugement prononcé contre l'enseigne de vais-
seau Hussener , condamné pour homicide par
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Henriette arrivait là en Inconnue. Tonte sa
pensée, en entrant, aralt été : « Comme c'eit
beau ici!  > Madame Lemarlé, de ion côté,
n'éprouvait et ne pouvait épronver qn'one
carloilté «jmpathlque, k l'endroit de cette
ouvrière dont on lai avait vanté la grâce fins
•t l'esprit. Cependant la sympathie t'aviva,
lorsque , bien en face, dan* la dernière volée da
bel escalier de pierre , Madame Lemarlé vit *e
découvrir, pin à ptu , le visage d'Henriette , le
menton d'abord et le cou nacré d'ane blonde,
U boac 'ue mince , le nez petit et droit, le* jeux
enfln , let yenx étoile* d'or, qui se levèrent , et
t'aperçurent, la vieille dame songe?. : < Qa'elle
«ut jolie I > Sur tout , elle reconnut en elle , avec
nne émotion que la vie lui avait souvent donnée ,
la Jeune fil le , celle qui pouède le charme Infini
et fragile , celle que tiennent & lenr gauche les
mère* heureuses.

Cela la fll se détourner brusquement , sans
dire un mot.

— Est-elle laide I dit tout bas Marie. C'est elle
qui est il riche t

Derrière Madame Lemarlé, elle* péoétrèrent
dans one chambre tendue d'étoffe gro* bien,
qui ouvrait sar la cour.

Les fenêtre* n'étalent pu fermée*.
~- Voici le* chapeaux qae voa* av« z de-

manci&i Madame, dit Henriette k Madame

le Conseil supérieur de la guerre à six ans
de détention dans une enceinte fortifiée.

Le jugement a été cassé et l'affaire ren-
voyée devant le Conseil supérieur pour juge
ment nouveau.

Poursuites de presse
La Qaiette de l'A llemagne du Nord

assure que le maréchal de la cour, von
Trot ha , a adressé one plainte au ministère
public pour qu'il poursuive le Vorwœrts
poor injares.

Don Jalme de Bourbon
On parle beaucoup, à Madrid , de la visite

à Saint-Sébastien de Don Jaime de Bourbon ,
flls de Don Carlos. Les journaux et le mi-
nistre de l'Intérieur ont énergiquement dé-
menti cette nouvelle, mais il est de notoriété
publique que Don Jaime est arrivé à Saint-
Sébastien samedi matin, en automobile,
venant de Paris. Le prince avait mis des
lunettes et une casquette de changeur, afin
de n 'être ras reconnu à 1» frontière. Il a
assisté à une course de taureaux.

Don Jaime est resté à Saint-Sébastien
pendant denx jours, sans que personne le
Bût A plusieurs reprises, il a rencontré son
cousin, le roi Alphonse, qu'il a salue. On
croit que la visite da prince de Bourbon
n'est qu'une simple excursion de touriste.

Don Jaime, rentrant à Paris, s'est arrêté
à Irnn où il a ea une entrevue avec un
prêtre carliste. A une question du prince,
relative aux projets politiques du parti, le
prêtre répondit qu'il était d'abord catholique
et carliste ensuite, indiquant par la qu'il se
soumettrait  aux ordres du Pape, que l'on
tait favorable aa roi Alphonse. Don Jaime
n'a pas été très Batisfait de cette réponse.

Le prince a passé à Saint Jean-de-Lu;;
où il a salué le représentant de son père,
don Carlos.

Européens attaqués en Chine
Un membre de la mission berlinoise, en

Chine, a été attaqué, dévalisé et blessé de
quatre coupe de feu, mardi, près 4e Nam-
Hung. Sa domestique et un batelier ont été
blessés.

Au Tonkin
Le Courrier d'Haïphong, arrivé par le

Polynésien, raconte uu fait extrêmement
grave.

Le 12 juillet, les deux fils du mandarin
de Thuycau, le commandant Tachan Sinh
CJiinh, vice-commissaire de Ja police à la
frontière du Kouang-Si, étaient allés faire
une excursion autorisée, jusqu'à Loo-Bang.
Après y avoir fait un court séjour, ils re-
tournèrent à Thuycau sur un radeau en uti-
lisant le Songbang-Giang. A 15 kilomètres
de Loo-Bang, ils forent attaqués par deux
bandes de pirstss et les fils du mandarin
forent faits prisonniers. L'nn de ces derniers
a ôté retrouvé depnis assassiné et le corpa
horriblement mutilé. On est sans nouvelles
du second fils.

Le mandarin , leur père, est nn ami de la
France.

La province de Haï Duong ne jouit pas
d'une plus grande tranquillité. Dea pillards
descenlent du Doog-Trieu et y font de fré-
quentes in .unions. Ls,  Compagnie du Yun-
nan est obligée de surveiller fart attentive-
ment la ligne de Hanoi à Haïphoug, car,
chaque jour , les indigènes riverains commet-
tent des tentatives _ K déraillement,.

Les souoerams ù vienne
Les visites de souverains vont se suc-

céder à Vienne. Déjà les mâts et les ban-
deroles aont disposés le long des rues pai

Lemarlé qoi s'était mlie k contre-jour : voulez*
vou* qae H -demolsello le* etitjtàtrtnt ront,
d'abord t

Sur un t oai » k peine prononcé, Henriette
releva t_ vollelt*, et ie pencha au-dessus dei
cartons qoe son amie avait posé* à terra , pal» ,
commt lo nœud du couvercle était difficile à
défaire, s'sgenoullla.

— Veuillez me parJjnner , dit-elle, le* cordon*
sont noué*.

— .Na vous _%__\ pas, Mademoiselle, yranw
votre tempi. le ne luli pai une grande dame,
mol.

— .vous avon* troi* modèles, Madame , nul ne
diffèrent guère qae par la richesse dn plitié...
Voici le plui simple .. Placez - TO U J bien dani le
Jour, Mademolielle Marie, aplatissez vos che-
veux...

L'ouvrière en parlant s'était rtitetiét, d'en
mouvement louple, tenant entra deux doigt*
1* calote de crêpe noir, que soulignait un ban-
deau de crêpe blanc Ella la posa sur la tête de
l' essaye use, avec une Et i re  lé parfaite, ni trop
en avant , ni trop en arrière, attira quelque *
mèches noires iur ia* t &»» _ .&* et imita lts Ban-
deaux d'une vieille femme, p.'aua ace ip laglg ,
fixa l'édifice , puii interrogea ;

— Eit-ce ee genre-al î
Elle l'aperçât que madame Lemaylé ne fai.-

latt aucune attention au chapeau , et n'avait
pas quitté de* jeux , au contraire, la garnis-
•euii de M&iame démène*, l'employée de la
mode que la plupart dos clients  ignoraient en
pareille occasion. Elle fat mrprise. On t'oacu-
palt d'elle. On loi marquait uue espèce d'ad-
«¦Lutlga qui la fit sourire .  Et il y eut un
remerciement dapi ce sourire de jiuneue
f fMée .  Mal* elle réprima ._ vite cetle manifes-
tation .' uVi sentiment peripmM., qai devait
être déplacé-

— Délires voui, reprit elle , que DAUI es-
say ions ane seconde forme t

lesquelles passera Edouard VII, qui sera le
premier visiteur. Viendront ensuite le roi de
Grèce, le roi de Boumanie, ceux-ci revenant
de Gastein, l'empereur Guillaums. La série
de ces visites royales et impériales sera
couronnée par celle du exar Nicolas,

L'empereur du Sahara

Des nouvelles de la côte occidentale
d'Afrique, à la date du 17 août, portent
que le yacht de M. Lebaudy est toujours
surveillé par tut croiseur espagnol dans le
port de la Grande-Canarie. M. Lebaudy vit
à terre avec sa femrie et sa petite fille.

Le territoire sor 'lequel il a jeté son dé-
volu s'étend sor one longueur de côtes de
140 milles au Sud du cap Juby. Sa largeur
est assez considérable. Le territoire, quoique
confinant à des pays appartenant à des
gouvernements établis, est lui-même une
terra nullius.

Dans des conversations, M. Lebaudy a
déclaré qu'il ne voit pas pourquoi il ne
prendrait pas le titre d'empereur, consi-
dérant les sommes d'argent qa'il se propose
de dépenser pour développer son nouveau
pays.

Il annonce qu'il fait construire à présent
un grand nombre de maisons démontables
qu'il expédiera k Troja pour ériger sa nou-
velle capitale, en attendant de construire
des édifices permanents et de plus noble
allure.

M. Lebaudy a l'Intention de détourner de
l'Algérie et des parts da Maroc le commerce
actuel du Sahara. Les marchandises arri-
veraient à Troja d'où elles seraient expé-
diées à la Grande-Canarie par une li gne de
vapeurs que M. Lebaudy se propose d'é-
tablir.

M. Lebaudy accueillera dans son Empire
tous les gens defttoàiit santé et de bonne
conduite. " • ¦¦ - .• - • .• ' ..

M. Lebaudy a pu voir, avant de quitter
la côte africaine, ceux de ses marins qai
avaient été faits prisonniers par les tribus
maures. Les captifs sont bien traités ; on
ne leur a fait aucun mal. On les avait
amenés snr la plage et M. Lebaudy a pu
causer avec enx. La condition qu'on avait
mise à l'entrevue, c'est que lui-même et son
escorte fussent sans armes.

M. Lebaudy semble consacrer tout son
temps à une nouvelle visite à son Empire.
Il examine, avec deux jurisconsultes de la
Grande-Canane , les volumineux documents
qui établissent ges droits de souveraineté
snr Troja (sic).

Quoique le yacht de M. Lebaudy soit
l'objet de la surveillance toute particulière
da croiseur espagnol, ce yacht a pu se sous-
traire, il y a quelques jours, à cette sur-
veillance. M. Lebaudy avait, à cette occa-
sion, offert un thé, dans l'après-midi, à bord
de son yacht, pais, ses invités étaient re-
venus à terre ; M. Lebaudy était resté
caché à bord de son yacht à l'irisa de
l'équipage du croiseur.

11 avait, pendant la nuit, levé l'ancre et
quitté le port et s'était mis à faire le tour
de l'ile. Les E-pagnols s 'aperçurent seule-
ment de son départ an point dn jonr. Ils
étaient encore & délibérer sur ce qu'ils
avaient à faire, lorsque le yacht de M. Le-
baudy rentra et reprit tranquillement son
mouillage.

Au moment oit le courrier partait ponr
Liverpool , le drapeau tricolore français
continuait à i! .tter sur le yacht de M. Le
baudy.

La veuve du riche induitriel était évident- vint toute rouge. Lu larmes lui montèren ,ment uoe pirtoont tlngullire, tilt demanda : anx yeux.  •
— Vou* été* toute Jeune , Mademoiselle, quel — Ab I Madame, qu 'U va être heureux ! Q ue

âge avez-vous t je vous remsrcle poar lui 1 II n'y comptait— Vingt-quatre ans, Madame. plu* .. Oo ne *al« pas comment vous diw...
•__¦ Yous ave? beaucoup travaillé, déji f Elle fcê*italt ft «'avances ver* la main que lui— Sans doute , Madame, depuis hien eu, tendait Madame Lemarlé, n 'étant paa habitué "

fance.
— Et votre métier vous plait , j'en sut* sûre I

Vous devez êlre adroite. La maiion cù vous
(tes vQQf QCÇcjpe tonte Vannée, n'est-ce put
Vous n'avey pas cjo morte  saison \Henriet te , comice toute* Jei jeune * fille* de
la ifiûLJp , art\\ une toftt d'orgueil profeMion-
nel , qui l'empêchait da *e plaindre, t .lle était,
de plui, trop foncièrement peuple, par toute
ia vie, pour ne pa* être en garde contre la
pitié et contre les questions d'une autre cluse.
^Ile répondit froidement : - <

— y on , -Jaijam s. . p aj moi , je ge papQue do
rien.

Lu ridei qui cernaient les Joues de Madame
Lemarlé ie cramèrent un peu. Da son air d'ex-
trême bonté, qu'il fallait nne émotion bien vive
ponr altérer , elie considéra nn moment tu
det i f  jeunet f i l h t , i'una droite, éM gstafa , près .
que hautaine, l'autre, évidemment  ind i f fé ren te
et si singulière E O U S  sa capote de deuil. Puis ,
¦ans te ff.her , elle dit ;

— Je sui* heureuse, Mademolielle , qu 'U ae
vou* manque rien. A mol, 11 me manque beau-
coup de choiu , notamment ceci : 11 y a eu,
n'eit-ce pas, des questions d ' intérêt ,  entre votre
qncle et »;. Lei'i ar i é 7¦ — Oui , Madem*... Klles sont , je crois... ré-
glées.

— Préeliément, elles ne le sont pu selon
mon désir. Voa* voudrez btent annoncer ft
vqtye ppcle en** titre _(e trfcs aneleç ofivriBr 4e
la maiion. If lut sera servi BR* retraite de cinq
cent» franc* par |j.

H-ur ie t te  rat Q0 uouent interdite. Mlle de-

€chos de partout
UN VIN VIEUX D'UN SÈCLE £T DEMI

Il a été donné k M. cnuard , le aavant agro-
nome vaudoia, de déguster un échantillon pro-
bablement unique de vin vaudoli.

Ceit un vin de Lavaux, clos de Calamin, qui
fut récolté en 1754. Ce vin a été conaerve dan*
les caves de P.-M. Qlajre, membre du Direc-
toire de la République helvétique en 1708. Il
présente toutu le* garanties d'authenticité
désirables ; du teste, le leui aspect dei iUcons
dan* lesquels il est renfermé suffi t  k témoigner
de ion tge vénérable. Ce lont des boutelllu
lrrégullàres , ventrues, de U forme de celles
utilisées pour la célèbre < Bénédictine i, Les
bouchons , qui ont lan* doute été changés à
plusieurs reprises, étalent encore 6tanci.es
dans deux dtt troit flacon* ml* à la disposition
de M. Martinet. Le trolilème s'est détérioré et
t ransformé en une muie noire, de la nature
des substances lui rai que *. D* cette troisième
bouteille , le contenu est tout à fait  altéré ; ll ne
renferme plus que 3 03 % d'alcool et n'a plui
le caractère du vin.

En revanche , la coniervatlon du contenu dei
denx antre» JJseoa» est vraiment extraordi-
naire. Au sortir , du bouchon , parfum mave et
prononcé de fraise , le liquide décanté avec
soin apparaît avee une couleur jaune doré ,
gabrt plat tooeé qao chez let riat de 1S54 oa
de 1865, par exemple. Les deux tiers à peu près
peuvent être obtenus tout i fait limpide* par
une décantation «oigueuie. Le dépôt eil du
rute peu abondant , relativement, et le vin
séparé de celui-ci par flltratlon «e maintient
limpide assez longtemp*, fait que l'on obierve
rarement chez lu vins tn.. vieux, qui, d'ordi-
naire, ie < plombent » s i tô t  exposés à l'air.

Les vignerons d' au jourd 'hu i  qui liront cei
lignes feront lan* doute un mélancolique
retour snr leur propre iltuatlon en longeant k
lenr* ancèiru d'il y a un siècle et demi, qui se
connaissaient pa* lu maladie* dont la vigne
eit aujourd'hui a m géo , et qui mettaient en
bouteille* pour de el lointaines dégustations,
car ili ne songeaient certes pas k l'anal yse .

UN CURIEUX REPECHAGE
Un curieux repêchage maritime vient d être

fait dani le port de Marseil le.  Il s'agit de
l'épave da transport  de l 'Eta t  le Japon , récem-
ment vendu pour être démoli. Au cours de la
démolition , le vieux navire, très fatigué. Se
coupa par le mil ieu , et les deux moitié* eou-
lètent pat sept mètratde (onde. L.'«L<vi.4tft du
scaphandriers démontra que la partie de l'a-
vant devait être démolie par la dynamite et
reouelllle en débris ; mais la partie d'arrière,
avec ia chambre de chauffe et su machines ,
pouvait être renflouée ; on y procéda d'nne fa-
çon hardie et Ingénieuse. Au moyen de pout res
et de planche* contre lesquelles on cons t ru is i t
un véritable mur en maçonnerie, l'épave éven-
trée fut bouchée solidement ; les tôle* déchirées
furent resserrée* avec des chaîau qui lu fice-
lèrent. Alors , au moyen de robustes pompes
k vapeur , on vida l'eau contenue dan* l'épave,
laquelle, en raison du principe d'Archimède ,
revint flotter à la surface ; des remorqueur*
l'emmenèrent à tra ver* la rade et la condui-
sirent du Vieux Port , où elle était amarrée,
jusque dans une cale de radoub, où elle va être
déco olle.

«07 DE LA FIN
Calino , avec gravité :
— Je l'aval* bien, dit I Sl le coffre des mil-

lions ne vient pa* aux Hambert , le* Humbert
iront au « coffre >.

CONFEDERATION
Maires tchafihousoUes.—Le Grand Conseil

sebaf-housoiss 'estréuni mercredi pour une ses-
sion qui dorera quelques jours. La question
de l' assurance des fonctionnaires et em-
ployés a été renvoyée au Conseil d'État,
qui étudiera si le gouvernement doit organi-
ser lui -même l'assurance ou s'entendre k ce
sujet avec une Compagnie d'assurance. Il a
été admis en principe que l'Etat doit assu-
rer ceux de ses employés et fonctionnaires
qui cour eat. certains dangers dans l'exercice
de leurs fonctions,

k de pareille» familiarité* de la part du clien-
te* qu'elle visitait , et elle se sentait k la folsconfue, heureuse et embarraiiée, lorsqu'une
omtoe »'aUong»a, ft ses jieft», mr le parquet.
HW_\ Y'ctRj Lemarlé, qui entrait par la porte
ouverte aar le vutluule, \l tenait k la main
un p- .cju.l 4g mitta dt faire put, «ou enve-
loppe! llséréu 4'oBe large bande noire.

— Pardon, dit-il en apercevant Henriette etMarie. ,— C' est toi , mon enfant 1 dit Madame Lema*
rlé, qui l'avait entendu *$nf le voir. Dans an*
leeundo- J'achève de ehoiiir un chapeau.

Bile l'approcha de Marie.
— Donnes Militai, fit elle ; ee sera toujours

assez bien.
En un tour de main, avec un grand guU de

délivrance, Marie e^l»vs U eoirfore , et la pou
sur le marbré d'une commode. Elle ** hâta de
ramauer le* deux boi tes pleine*. Henriette sa-
lua , en fixant aar la vieille femmo tu yeux
rp .evpnaa ni* doux, qui disaient : • Merci
peur lni , et merci pour mol. •

Les deux Jounes fille* quittèrent l'apparte-
ment. Dans le veitlbule, tout près r_ o (a poste,
quand Henriette Mffg, Vletvr Lemarlé, qui
allait etfacé «entré l* aur, Inclina sa barbe en
pointe, et dit :

— Bonjour, Mademolielle Madlot.
La voix s'en alla, claire, jeun*. •*¦* réponse,

i.rur (ac !  li «'«lion derrière laquelle, lâ-ba» ,
s'égrenait le roulre uns fia du rellgleuiej,

— Je venais pour écrire du aâreuu, dit
Y' CU.Ç es pénétUBt 4*B* la chambre de «a
mère. Vous n'élei pu trop fatiguée !

Le Soieure-Moulier. — L'assemblée des ac-
tionnaires du Soleure-Montier, réunie mer-
credi à Soleure, comptait 49 actionnaires ,
représentant 5125 actions. Les comptes au
81 septembre 1902 ont été approuvé}. L'ar-
ticle 25 des statuts a été moiiflS dans le
sens qne Je Conseil ù'edainlstiallosi comp-
tera k l'avenir 29 membres au lieu de 27.
Les deux nouveaux élus sont UU. G*' fi-
chai , avocat, et J. Feune, pharmacien, tou
deux à Delémont

De Strasbourg à B&le en bateau. — Lundi
soir, pour la première fois depuis 1844, un
bateau k vapeur a abordé & Bale après
avoir remonté le Rhin depuis Strasbourg.
La National Zeitung raconte la course de
ce bateau , construit par la maison Escher-
Wyss et qui portait a bord , outre un équi-
page soigneusement choisi, plusieurs ingé-
nieurs, entre autres U. Rodolphe Gelpke,
l'infatigable promoteur de la voie navigable
Bâle-Straabonrg.

Le bateau k hélice Justitia, qui mesure
22 mètres en longueur, 5 en largeur et dont
le tirant d'ean est de 1 m. 35, est parti de
Strasbourg, samedi, à midi. Il a abordé ft
Bâle, devant l'hôtel des Trois Rois, lundi
soir, ft 6 heures. On ne peut pas dire que ca
soit le record de la vitesse fluviale , mais il
paraît qne, si les difficultés opposées par le
courant ont été facilement surmontées, il
n'en a pas été tout à fait de même de celles
que présentaient les ponts. A Eehl, bien que
la cheminée et les mats eussent été baissés.il a fallu, en introduisant de l'eau, augmen-
ter de 20 centimètres le tirant d'eau do na-
vire, qni a pu passer sur la rive gauche
avec un espace libre de quelques millimètres.

Le bateau a couché samedi ft Rheinaa et
dimanche ft Vienx-Brisach, où les difficultés
du pont l'ont retenu assez longtemps.

Cet essai doit avoir démontré que le
transport des marchandises par eau pourrait
ètre organisé entre B&le et Strasbourg et
même le. service des voyageurs dans les
belles journées du printemps et de l'été.

Les expulsions à Genève. — Le Départe,
ment de Justice et Police du canton da
Genève a expulsé l'avocat italien Donatlni,
correspondant du journal socialiste romainAvanti.

Preste. —• U. Wegmann, rédacteur & la
Nouvel'e Gazelle de Zurich, s'est noyé
mercredi matin au cours d'une promenade
en canot II était âgé de 43 ans,

Touring-Club suisse. — La Direction des
douanes fédérales vient de faire droit ft une
requête qui lui a été adressée par le Tou-
ring-Club suisse en vue de l'assimilation des
motocycles aux véloeigèdes, en ce qui con-
cerne les formalités douanières. Dès main-
tenant, les membres du T.-C.-S. et des
associations toaristes de la Ligne interna-
tionale des associations touristes pourront
introduire en franchise temporaire leurs
motocycles et motocyclettes sur simple pré-
sentation de la carte de sociétaire de l'année
courante. C'est nne importante victoire da
plus ft l'actif du Touring-Club suisse.

Marché aux taureaux à'Ositmimdigett. —
Mercredi s'est ouvert , ft Ostermundigen, le
sixième marché aux taureaux organisé par
l'association d'élevage de la race tachetée.
Le nombre des animaux amenés est de 485,
soit 60 de pins que l'année dernière. Pour
la première fois , ou & amené, anssi 80 vaches
fit génisses, ce qoi fait un total de 565 ani-
maux, aoit 140 de plus qtfau dernier mar-
ché.

D'un signe, elle répondit non, et Indiqua la
petite table «ur laquelle il* pourraient écrire
tou* deux, cote k cote.

Xt

Lu biUets de faire part, imprimés iur papierépala, portaient en tète la croix : qu 'avait-elle
k faire avec cette vie éteinte? Ili portaient :
• Décelé avec lu Sacrement* de l'Eglise > ;
c'était taux, car le mort ne a'était jamaii sou-
cié d'eux. Ils portaient : « Un De profu ndis ! »
Qui le réciterait!

Madame Lemarlé soup ira , en remettant dana
l'enveloppe la première feuille qu 'elle avait
dépliée, et , de ion écriture appliquée, nette at
anguleuu, elle traça une adresse , puia une
autre, pull une troisième , illencIeoMment.
Victor faisait de même. Ils consultaient un
carnet ouvert entre eux.

— Nou* n'envojoài, bien entendu, qu 'aux
gens du loin. Lu pompes funèbres se chargent
du reste. Mourieui y a passé ; U a dit : tout»
la ville. .

-Oui.
— uti le général baron d'Espelette, comman-

dant la 16» divlilon... Etu vous sûre qu'il n'f« pas un S 4 ia iim... Non .... Comme vou*
voudrez. .. n pourra me servir, le général,
quand je ferai mon stage d'officier de réserve,
eu janvier.

La demi-interrogation u 'eut d* réponse qa»
le grincement de la plume voisine , qui Inscri-
vait : c M. Le Mansart , conseiller général... '— Vous invites Le Mansart  !

— Evidemment.
— H B 'était présenté contre mon n"ere... Mon

père (e daiasta.it.

ô. fi iulv«j



Ce marché jette nn jour favorable sur
j 'gctivité des Sociétés qui s'occupent d'êle-
Y ege et anr les mesures prises en faveur du
développement de la race tachetée.

Un nombreux public d'éleveurs suisses et
étrangers s'est rendu ft ce marché.

Une importante votation à Zurich
Le 30 août, le peuple zuricois se pronon-

cera sur la nouvelle loi d'organisation admi-
nistrative de la Ville de Zurich , destinée k
remplacer l'état de choses existant depuis
1891.

Les deux points capitaux de la réorgani-
sation sont la nouvelle répartition des cer-
cles électoraux et la réforme scolaire.

__._. point de vue électoral, la Ville de Za-
rieh sera divisée dorénavant en huit cercles
sa lieu de cinq ; et en ce qui concerne le
régime scolaire, la nomination des institu-
teurs «st enlevée au peuple et confiée ft la
Haoicipalitô (Grosser Stadtrath).

Les socialistes mènent campagne contre
la loi. C'eat que la nouvelle répartition élec-
torale se fait ft leurs dépens ; on vise & en
taraer le boulevard socialiste de Aossersihl
Wiedikon, fief électoral de 60.000 habitants.

Qaant ft la nomination des instituteurs
par le peuple, le législateur zuricois estime
qu 'elle est une source de graves abus. L'im-
possibilité pour les électeurs de s'édifier sur
la valeur réelle des candidats fait que ces
nominations sont un peu un jeu de huard
dans ltquel , souvent , des considérations
absolument étrangères anx grand» intérêt»
en cause déterminent le choix des électeurs.
De plus, ce système confère, en pratique,
aux élus nne inamovibilité qui rend impos-
sible d'éliminer dn corps enseignant les élé-
ments que l'intérêt de l'école commanderait
d'écarter.

On voit qua les qnestions en jen touchent
«, rif da l'intérêt public et. des problèmes
politiques.La journée du 30 août aura , pour
Zurich, une importance exceptionnelle. .

M. Maruejouls en Suisse
Lundi soir, est arrivé ft Brigue M. Ma-

ruejouls, accompagné de M. Pérouse, direc-
teur des chemins de fer français; de M.
Lardy, ministre de Suisse à Paris, et de
Mil. Stockmar et 8and, directeurs des che-
juins de fer fédéraux. Le ministre français
a étô r«çu & la gare par l'ingénieur en chef
du Simplon et par M. Snlzer, entrepreneur
da tunnel.

Le Jara-Simplon a offert un dîner de
onze couverts ft l'hôtel de la Couronne. Pen-
dant le repas, la musique des ouvriers ita-
liens a jonê .

Mardi matin, M. Maruejouls et les per-
sonnes qui l'accompagnaient ont visité l'in-
térieur du tannel, où les a conduits un train

_ _ i .t5i.ial , pois les travaux extérieurs.
jk. une henre de l'après-midi, M. Marné-

jouls, MM. Pérouse, Lardy et Stockmar
sont parti? pour Gletsch, où ils ont passé la
nuit, et ils devaient passer hier mercredi, le
ftrimsel. Meiringen , 2ff août.

Jf. Maruéjoate, ministre, des travam pn
Mica de France, est arrivé ft Meiringen ft
midi- Après une courte halte & l'hôtel de la
Gare, il est reparti pour Spiez et est des-
cends as Spiezerhof.

Vendredi, M. Maruejouls sera ft Lau-
sanne , où il arrive par un train spécial
tfeachâtei-I/aasanne, ft 5 b. 2&. Pour sa-
medi, on prévoit, nne course aux JJochers-
de-Naye. Départ de Lausanne par train
spécial à 8 h. 05. Retour ft Lausanne ft
3 h. 34 et départ du ministre ft S L 45 pour
VaUorbe.

Congrès sioniste
Bile, tO aoûl.

Dans sa séance de mercredi matin, le
Congrè3 sioniste a teïmiuê la discussiou de
la question de l'établissement dans l'Afrique
orientale. Il a été donné lecture d'un docu
ment dn gouvernement anglais, signé par le
soas secrétaire d'Etat Clément Hill, docu-
ment dans lequel le gouvernement anglais
se déclare prêt ft mettre ft la disposition des
Juifs le territoire en question, sous une ad-
ministration juive autonome. Sur la propo-
sition de 120 délégués, le Congrôs a décidé
de procéder sur cette question k une vota-
tion fc l'appel nominal, au commencement de
la «éanee de l'après-midi.

A. l'ouverture de la séance de l'après-midi,
M. Herzl a rappelé h portée de l'offre du
goaramement anglais; pui *, le Congrès a
adopté ft l'appel nominal par 295 voix centre
177 la proposition du grand Comité d'action
teu'd*nt ft nommer uue Commission de neuf
membres pour étadier la proposition du
gouvernement britannique.

FAITS DIVERS
eTRAN QER

Evasion D-_ *III|«I<S'.» — On mande de la
mitou centrale de Melnn qne, luadi matin, h
détenu Loppe, d'origine belge, a'est échappé de
** cellule, située aa ttoltlème étage, «a moyen
d'un* échelle de corde. Loppe avait confec-
tionné eettè ^ehelie 

en (j.ompan{ i» vigilance

de su gardien*; U avait pratiqué une ouver-
ture d'environ trente centimètre* curés dans
le mur extérieur de u cellule. Ce trayait, qui
était habilement exécuté, a àh demander au
prisonnier de longue* relUéet. Il refaitalt le*
«cellement* au moyen de papier mflché et de
mie de pain , de forte qu'on ne pouvait «'aper-
cevoir , pendant la journée, de son travail de la
nuit

Apre* être sorti de u cellule par l'ouvertur*
qu'il avait faite, il traversa les atelier*, fran-
chit plusieurs enceinte* et le chemin de ronde
et lauta aur la berge de la Seine, à la pointe
de l'Ile, prè* de la Morgue.

H était environ quatre heure* du matin; un
pécheur le trouvait insta llé déjà au bord de 1a
rivière et &vt.lt vu le macege 4a déteaa. Loppe
tenta de lui donner le change et lui demanda
det nouvellet dt tt piebt. Voyant qat le pé-
cheur le quest ionnai t  sur  ton évaalon , Loppe
«'enfuit au plur vite, gagna Us pont*, pute la
route de Livrv ob le pécheur l'aperçai encore.

L'alarme fat donnée auisilôt k la maiion cen-
trale, et on ** mit sur-le-champ ft la recher-
che du détenu qui fut découvert , dans l'après-
midi, uché sou» de* gerbu de blé, et ramené
à la maison centrale.

Pécheur» d'huîtres noyés. — Au mo-
ment oh le* oitréîcalteur* quittaient leur* vi-
viers pour regagner les côtes de la Tremblade,
près de La Rochelle (Prance), une tempête e'eit
déchaînée et, malgré tou* le* effort* des ma-
rin*, plusieurs  yoles chargéu d'hoitre* ont
coa.é tt ceux qat tet mc.a- _ _. en _ so toat nojit.

Explosion. — La chaudière du vapeur
espagnol Canalejas qui était ancré dan* le port
de Barcelone a fait explosion . Il y a eu deux
mort* et cinq ble*»é*.

SUISSE
Restes préhistoriques. — A Wa&wj-

ler-Moa», près d'Ego'aw/l (Lucarne), on »
troavé , récemment, le rquelette d'un csrf gl-
gantuque. It reposait dan* nne couche de
craie, aur de* rameaux pourri* de sap in , au-
dessous d'une couche de tourbe épaisse d'en-
viron huit pied* A proximité *e troave une
station lacustre d'où l'on a exhumé , l'an der-
nier, un squelette humain.

Le bol* eat d'un dix cor* et de dimensions
remarquable*. Il adhère encor» fortement an
crâne , de forme allongée.

Cette superbe  trouvaille ut la propriété de
M. J. Beck , de Sursée , qui songe ft en faire
hommage an nouvuu Musée de l'école de
Sursée.

Condamnation. — Le Tribaual criminel
de Zarieh a eu l'autre jour k aa barre le trio de
bandit* qui. dans la nuit du 31 Janvier au
1" février 1901, avait fait «{fraction dacs la
domicile de* sœurs Schwarx à Uater-Urdof et ,
par du menaces de mort , avait extorqué t u*
personnes du effet * et de l'argent , assez maigre
butin , d'ailleurs. Le chef de la bande n 'était
antre que 1» magasinier d» la maison O d-Bog-
Und ft Z iri:b , un nommé Wirtb , qui a été con-
damné à 5 an* de réclusion.

Lu complice* ont été condamnés k 4 ana de
la même peine.

Attentat. — Ua Jeune homme, que l'on
croit Russe , ie prUentatt mardi matin dana le
bureau de rédaction d'un Journal bâlois , et
demandait un secoure- Celu '-ci lui ayant été
refusé , 11 tira sur le rédacteur présent trois
coups de revolver k bout portant.

h. victime de cet attentat a du être trans-
portée à l'Hôpital. Toutefois , U ue *emb!e pas
que ses blessures «oient mort elles.

L'a**auln a été arrêté. La police croit recon-
naître en lai an Individu «e disant jou rna l i s t e
et cour t ie r  de publicité , il gnalé récemment
comme escroc par un journal de Logano.

Le cambriolage de Genève. —. Le bi-
joutier genevois dont la bou t i que a été cam-
briolée ('est aperçu de la dispar i t ion  dé troll
montre* — deux en or, one en argent , valant
an total 2000 à 2500 franc*.

FRIBOURG
Subvention fédérale. — Le Conseil fédéral

alloue au canton de Fribonrg, pour la cor-
rection et l'endiguement da ruisseau d"Ei-
ne)- (devis 55,000 fr.) le 40 % des frais,
soit 22.CÔ0 francs.

Escroc. — On met en garde les hôteliers
contre les agissements d'an individu qui
se donne les noms de John Bradford , James
H ara an , Joseph Hall, et qui solde son «cot,
là où il passe, au moyen de faux chèques sur
ja National Provincial Bank of Eogland k
Londres. - .

Une colonie nègre à Fribourg. — Mercredi
est débarquée k Fribourg une troupo nè gre
qui, après nn séjour prolongé à Berne, vient
s'établir poHr quoique temps chez nous.
L'aspaet de cette colonie, formée en général
dq beaux types, est d'un pittoresque achevé.
Las iepmes sont les portefaix de la commu-
nauté. Leur bébé suspendu au; épaules,
elles sont chargées, par surcroît, de tout le
mobilier de la tan de , qu'elles portent snr la
tête dans des corbeilles, sous ies bras oa à
ia main. Qaant aox hommes, ils sont super-
bes d'indolence et n'ont pas l'air de se dou-
ter le moins da menàe k quel pqjni )e con-
traste de leur far  niente avec l'activité
laborieuse de leurs compagnes tfil'ge les
bonaes âmeg féministes.

Le vol au trésor espagnol. — 6n signale la
rentrée en scène de l'intéressant prisonnier
espagnol, qui, du fond de son cachot, adresse
k n'importe qui . T. H JeUre portant révéla-
tion de l'existence d'an trésor cache, çu 'il
ofra ds partager aprèa récupération, moyen-
nant, cela va sans dire, une siriense avance
de fonda & taire parvenir k telle et tells

adresse. Il y a, paraît-il, encore des gogoa
qui se laissent prendre, puisque le truc
fleurit toujours.

Concouru de taureaux et de petit
bétail. — Pour éviter ane coïncidence , l'or,
dre des concourt dm* la Singine et la Sarine
est module , comme sait :

Samedi 12 septembre, à Fribonrg, ponr U
variété blanche et rooge et le petit bétail.

Lundi 14 sep tembre , i Fribourg, variété
blanche et noire.

Mardi 15 (eptembre, à Tavel, taureaux el
petit bé ta i l .

Chemin de fer Frlbonrc-Horat. _
Recette» 4e Juillet ; '.8 341 tt. (WOi : Vi 36ï fr.)
Total du 1" Janvier au 31 Juillet : 90,891 fr.44
(1902 :70 803 tt. 27).

Eglise Notre-Dame
Dimanche  30 tout
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Office et vêpre* avec bénédiction du Saint-
Sacrement.

Apre* le* v .près , réunion de l'Archiconfrérie
du Txâ* Saint et Immaculé Cœur da Marie  ;
sermon français et prière* d'uage ; chapelet ;
Insc r ip t i on  des nouveaux associé*.

Indulgence plénière pour le* a**oclé* ancien*
et nouveaux qui, e'étant eonfeaié» et ayant
communié, prieront aux intention* du Souve-
rain-Pontife.

DERNIER COURRIER
Sainte-Siège

Ce matin, dans la salie du tn *.ne , le Pape
a dû remettre au cardinal Herrero y Espi-
nosa le chapeau cardinalice. Pie X destinait
aa nouveau cardinal le titre presbytéral de
Saint-Bernard.

Le cardinal Hèrrero y Espinosa, dont
l'état s'est amélioré, va prochainement re-
partir pour l'Espagne.

Pie X a donné avant-hier audience au
cardinal Moran, archevê que de Sydney, qai
n'a pu assister an Conclave et ne vient que
d'arriver _ Borne.

— L'agence Paris-Nouvelles croit
savoir que le gouvernement italien ne sou-
lèvera ancune difficulté an sujet de la déci-
sion prise par le Papa de conserver le
patriarcat de Venise. Le gouvernement est,
au contraire, très satisfait de voir ainsi
éliminée nne question qui menaçait de
soulever immédiatement un conflit avec
Pie X.

Mous avons déjà dit que Mgr Cavallari
avait ètè, comme délégué pontifical, chargé
de l'administration dn patriarcat de Ye-

1 ranco
L'Agence Havas communique la note

suivante :
Certains journaux parlent , depuis quelques

jours, d'an dossier secret concernant Vêt:
dire Hambert. ll n'y a jamais eu de dosai, r
Becret. Toutes les pièces ont été commu-
niquées. Les avocats, leurs secrétaires, les
greffiers , les avoués ont pu en prendre con-
naissance. On ne leur a même pas refusé le
temps de lire, puisqu'ils ont en huit mois.

Angleterre
La princesse Louise, duchesse d'Argyll, a

présidé, hier, aa lancement da vaisseau de
premier rang Dominion, construit sur les
chantiers de MM. Yickers fils et Majiw , k
Baioy?.

Ce navire est le dernier mot de la cons-
truction navale de nos joars. Sa puissance
d'armement sera telle qa'il pourra lancer,
en une minute, et d'une senle bordée,
10,400 kilog de m&4

Il coûtera 82,643,600 francs. II déplace
16,350 tonnes. Son tirant d'ean est de
26 pieds 9 ponces. Sa vitesse est de
19 nœuds y% . Il est muni de chaudières k
tube da système Balleviile.

Et«ts-Unis
P'après le correspondant da Morning

Leader k New York, les chefs da parti
républicain , déjà inquiets de l'influence que
pourraient avoir les scandales administra-
tifs retentissants de ees temps derniers sur
les élections présidentielles de 1804, raient
maintenant non sans quelque appréhension
le ressentiment qu'on, manifeste contre le:
président BooseveU danB les cercles mïlitai-

L'amiral D-vwey et le général Miles se-
raient à la if:ta de ce mouvement d'opposi-
tion, surfont le dernier, qai était généralis-
sime de l'armée américaine tt dont la mise
& la retraite, comme ayant atteint la limite
d'âge , s'était faite danB des termes qn'il
considérait comme blessants poar lui et ins-
pirés par les révélations qu'il fit snr lea
atrocités commises aux Philippines et snr la
mauvaise administration dp Cuba pendant
l'occupation américaine.

Si cette hostilité vient s'ajouter à celle
des trusts d'une part, des chefs du parti on-
vrif f de l'autre, les leaders du parti ré pu-
blicain craigne ut que la popularité de M.
R.oc g _ velt n'en soit compromise, et le saccès
de se, canliiiatnre moins certain.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Naples, 27 acùt.

Dn dea cratères du Vésuve qui était
formé depuis 1895, et qui a une hauteur
de 1100 mètres , a'est ouvert mercredi en
vomissant une lare abondante. Le fleuve
de lave a franchi 400 mètres et est arrivé
k 850 mètres de la gare du funiculaire.
Le spectacle est imposant. La lave con-
tinue à couler, parcourant 200 mètres à
l 'heure. Il n'y a pis de danger; toutefois,
la population est alarmée, et lea autorités
ont pris des mesures pour la calmer.

Vienne , 27 août .
La Wiener allgemeine Zeilung, com-

mentant la nouvelle que le roi Léopold
ne viendra pas à Vienne, l'attribue à la
tension dana lea rapports entre les deux
souverains depuis l'affaire de la princesse
de Cobourg et surtout depuis la mort de
Ut reine Henriette et le renvoi de la prin-
cesse Stéphanie.

Vienne, 27 ac ù t.
On mande de Budapest au Correspon-

dent bureau que l'empereur quittera Bu-
dtpest le 28 août pour Vienne. Après les
grandes manœuvres hongroises il re-
viendra à Budapest vers le 11 septembre.
Il y aura à ce moment une solution de la
crise ministérielle.

_L« C«p, 27 août.
Le gouvernement coniervera le pou-

voir, ma lgré son échec d'hier, mais il «e
propose d'en appeler au corps électoral
après le vote du budget et diverses mo-
tions importantes.

LondrêH , 27 a*Cit.
Les journaux publient une lettre de

M. Chamberlaim qui montre beaucoup de
confiance au sujet de l'accueil que les
ouvriers feront à sa politique économi-
que. , - -

Londreu, 27 a c û t .
On manda de Shaugaï au Times que le

ministères des Affaires étrangères a télé,
graphie aux membres de la Commission
de revition des traités de commerce que
le gouvernement chinois a décidé d'ou-
vrir Moukden au commerce étranger dès
le 8 octobre.

Budapest, 27 acût.
Deux nouveaux cadavres ont été reti-

rés des magasins Goldberg.
Laa l'aimas , 27 août.

Les Maures qui retiennent prisonniers
les matelot* de M. Lebaudy, ont refusé de
les libérer aans un ordre du Sultan. Les
prisonniers tont bien traités et on annonce
qu'un courrier porteur d'ordre de libéra-
tion et en route.

Berlin, 27 acût.
Les ministres des floances des diffé-

rents Etats conf édérés se réuniront pro-
chainement en conférence â Berlin, pour
étudier le bilan du budget de l'Empire.

Trévise, 27 août .
A l'occasion dea grandes manœuvres ,

le roi et la reine arrivent jeudi. Dans la
soirée arrivera le maréchal de Steiningen
qui vient comp'imenter le couple r°vll
au nom de François-JoïeDh .

Sofia , 27 août.
Le meeting macédonien a eu lieu sana

incident. Par mesure de précaution , le
gouvernement avait renforcé la garde
devant le commissariat turc.

Spiez, 27 août.
Le miniitre des travaux publics de

France, M. Maruejouls , qui a passé la
nuit i l'hôtel Spiezerhof , est légèrement
indisposé et garde la chambre ce matin.

Pdtronig 'fl it l'&socMon ctttoiïpa sa&i

Demandes de places:
Un ou ' rier charron , des Grison».
Deux ouvriers menuisiers , de* Petit*-Cantons.
lia commit pour no commerce.
Un domest iquo français poar an Institut.
Un valet de chambre, da Jara.
Un cocher oa valet de chambre.
Un garçon allemand, de 14 an» , poar la cam

P*gne,
Un domesti que allemand poar apprendre le

français.
Un oavr'er peintre ponr églises , allemand.
Un apprenti-mécanicien ('«ranche électrique).
Un apprent i - f romager , allemand.
Un commis allemand et un autre parlant

franç U* et Italien.
Une aide al lemande , pour magasin (16 ani).
Deox aide* de ménage, allemande*, (13 ans).
Uno bonne supérieure , allemande, 20 ans.
Une ménagère , Fribourgeoise.
Une bonne, allemande , et aide allemande.
{.iaileor* jaunes  tille* allemandes , eomme

cuisinières , aide*, etc.,pour le commencement
de l'hiver.

Une gouvernant* poar Florence,
Une goavernante, bonne supérieure , Bava-

roisg.
Offres de places :

Un domestique connaissant le Jardinag e , poar
le canton.

Une fem me de chambre pour let l_ v _ulles .
Une çnisinijjro potjt Lucarne ',
Dem cui i inlorea  poor Fribonrg.
Une fera m it chambre, connaissant bien le

français, de 20 à 85 ans, poar ane bonne f«B H.O
de Lacera*.

Un* euiiiniàre-ménsgère françalie ponr on
professeur k Lausanne.

Uae bonne franjaUe ponr Fribonr/.
Une «solslnlbre ponr Ljon.
S'adresser i Mgr Kleiser, Grand'Ruo , 20,

Friboarg, par écrit ou ton* le* joar * k l h.

BIBLIOGRAPHIES
L'aurai.ACH DES F_UETU.ES CHRéTIENN ES, pu-

blié par Benziger et Co. S. A. à Einsiedeln
(Soi***).

Ttxtt, grarnre, ptpltr, cartetères iltnprl-
merie, toat concourt i taire de cet Almanach
os* charmante petit * brochure bonne k lire
poar roi -même et à offrir t ie* ami*. Ce ser*
nne Ticompeate appréciée dant le* cttéehlt-
met , conr* d ' ins t ruct ion religieuse , école*
libre*, etc.

Poar faire«alte aax magnifique* planche* en
couleur* de* Insectes , de* iSammifcret, dee
Oiseaux, de* Poissons, le nouveau na ,:;_ - -.
i'.;, '.' •:¦;:.:'. publie dan* ion fuclenle de cette
semaine  ane planche de Reptiles , q-al ne le cède
en rien k ses devancière*, tant pour la ralenr
de la documenta t ion  tclentlfiqne qce poar la
beauté  de l'exécatlon et la richesse da coloris ;
on 7 verra trbi artlrttqnement groupée* pre*
de claquante* figura* repré. en t an t  le» tjpea
le* plu * caractéristiques de lerpent*, de tortue*,
de lézard*, etc. A ilgoaler dans le même fascl-
cal», oalre le mot Reptile, aa excelltat article
•or la Respiration ; u n e  notice his tor i que subs-
tan t ie l l e  «or la Restauration ; lea biographie* de
Hétal, Resseguier, Reslif, de la Bretonne, Iles-
loul , Reszké, : le* mot* Représentation , Reprise,
République, Requête, Réteau . Réserve, Résislaneti
Résonance, Responsabilité, Résurrection, etc (Let
fascicule SO centimes chez tous les libraires.)

BULLETIH MBTBOROLOGJQUK
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SUIODITi
8 b. m. I 551 601 5S 59 531 051 641 8 h. m
Ui. 32 41 50 40 50 33 1 h. (
8 h. s.lî! 35 45 58 33 63 45 8 h. s.

Température maximum dan* les
24 heurt» la»

Température n.n * mun dans les
24 heure» go

Eau tombée dama le* 24 h. o mm.
Vent D^Uon s..w.

Força Uger
Etat da elei nuageux
¦**tt fc obnmtlcai da Bumu e«.tr»l d* Zirirh

Temp érature i 8 h. da nia tin , le S6 :
Pari» 12» Vienne 16»
Rome 20° Hambourg 13*
Pétersbourg 13» Stockholm 11»

Condition* a tmosphér i ques en Europe :
Le baromètre monte rapidement et un* hauts

pression atmosphériqae, Tenant ae l 'Ouest ,
•'étend *ur le continent. Le minimum *ita6
hier aa Sad de la mer B&ltique ie dirige len-
tement yen l'Est et angmeute de profondeur.
Par contre, le rafraîchissement de la tempé-
rature et les ven t s  qui ont tourné ior la
Grande Bretagne noa* annoncent ane noarelle
dé press ion .  En France et austi dans notre
paya, le temp* l'éclaircit lentement ; par con-
tre, en Allemagne et dan* la plu* grande partie
de l'Antriche, le temp* est encore sombre. Ai»
Nord-Est et dan* la Salue centrale, ainsi qu'an,
Sad , Il a ps.ssa.blea.enl pia la nnit dernière.

Temp* probable dans la Saisse oceldentaie :
del variable k beaa, sec , température re-

monta

Pour la Rédact ion : J.-M. SOUSSENS.

DES HéMORROïDES
Pea de personnes ignorent quelle triste

infirmité constituent les hémorroïdes, car c'eit
une des affections le* plos répandues, maia on
n'aime pas k parler de ce geace de souffran-
ces, même à son médecin; oa sait beaucoup
moins qu'il existe, depuis qaelques année*, UQ
médicament, l'£livif dt Virginie, qui les
gui r it radicalement et sans aucun danger. Oq
n'a qu'à écrire i F. Dhlmann-Eyraud, Genéy*,poar rèceroir franco la brochure explicative.
On verra combien U est facile de F _ débat-
rauer de la ramadia la plus pér^ble, quand
•lie a'eat pas la plu* douloureuse. Le flacon
I f». ___%

HORS CONCOURS >
MEMBRE no JURY , PARIS -, 1900

R̂ICQLES
ttt wl Aleeei * «t«n«._MW «r.ri«ai_*_>.

OALME la SOIF et ASSAINIT l'EAU
Diui fX Ul MUIX f  CT,.;, Os 1 ETE. ./ESTOMAC

(.i««G£srw{!s> (i«rsa(mœ,),cHot-»wE
PWLMBBjlW luSSKTS tl la SQSJSTTS
NÉSIItVATlFnitriiuÉPIDËMIES

WEiianr le Nom DE IUOQX,âa4



'{ Grand choix de souliers militaires î
» EN 15 DIFFÉRENTES QUALITÉS \
' Depuis 8 francs jusqu 'à 30 francs \
l BOTTES DE CAVALERIE /
) Se recommande, 2551-1246 y
J Jeau Dosscnbacli , i
5 aux Arcades , Fribourg. t

{ MÊME OCCASION AVANTAGEUSE }
t aux succursales à MORAT et à PAYERNE }
_____ *s_ m_^_*+* _̂a *-_a -̂_*+_ *a __a>*_*+_*+_a*^+_» __ *___f '&n_in*eii

v§9!̂

ÉNOEMÉMENX BOH MABCHÉ

y » sont mea bl-
A<<rJ\ 

*
/?Vïï5*. V^ttttti, accoi-

(p'*âyg iKV.â) "lr** *t patos.
^S—ë- * NJ^S/ Demandez le
calalog. ptiaolpal gratis et franco
d'une des premières malsons de
commerce de vélos , contenant
plusde500gravures.H4658Q 2339

Robert Kwnlg, A. Bàle.

Le tir annnel do
l'eu de Cible

DK

St-Haurieo
sera donné les 6, 7 et S sep-
tembre. BSSKeL 2101

Cordiale invitation.

COMBREMONT-LE-GR&ND

JJii I II
Aujourd'hui 27 août

AFRIQUE A FRIBOURG
Troupe de Togomandingos avec les

deux sœurs négresse s de l'Afrique occi-
dentale , la négresse blanche Amanua
et sa sœur noire Ama.
Ouiert de 10 IL du matin Jusqu'à 11 II dn soir

La Direction.

Fabrique de machines, Fribourg
SOCIÉTÉ AHOBTHE B23_!DF 1S3S

Directeur : P. PFULG , ingénieur
. mim COMME

Spécialités
les meilleures
tnrLInes

connues
Turbines FRAÎÎC1S
perfectionnées

Turbines
à IHUU pression

a»eo régulateurs
Entreprise d'ias-

tallalions I.;. Irac-
bqscs complètes.

PONTS
et charpente

méliliiqoes
Canons pour cont-

m nnes et Sociétés.
Macliines

agricoles
en tous genres

ÊSmm
in-e ' llar.

AVIS AUX TROUPIERS

A l'occasion du rassemblement
CHAUSSURES MILITAIRES LES PLUS SOLIDES

confectionnées chez moi 2577-1255

Depuis & fr. 50 jusqu'à IU fr. la paire
¦ t-tf -i CHOIX .CM-ME-CSTSE ~*H+- i

Au magasin ae cfiaussurres, rue de Romont, 8

chez F. STŒCKLI
Du 27 août au 1" septembre

£u <§af é de l'@ôiel ̂ ermiaus
dès 1 h- de l'après-midi et dè? Q b. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'orchestre hongrois Bozzî
5 Dames et 2 Messieurs

¦?*+ S_N X R_ É E  X . I _ B K _ E  +**-
¦»' ' ~" 

Auberge du Pont de la Glane
DIMANCHE 30 AOUT 1003

mr C#H€il? "¦*
ici :;:.'/, PAR LA

Société de musique d'Ecuvillens
Invitation, cordiale

2576-)!£5i H3350 J- Dousse, aubergiste.

â 

(Ecole f ribourgeoise WÊÊk
de tannerie ]Ë$|m

FRIBOURG PLAHCHE INFÉRIEURS fiPPJJ \;
Vannerie fine et ordinaire p

Reparu t ions  do s ièges  en ro t in  ,>*E -̂̂ >"*^[
BfiPAR-LTIONS

H2528F Téléphone N« 10* 01-14

§r §ryois
absent

pour cause de servico militaire,
du 29 août au 21 septembre.

On cherche pour tout de
suite une

brave fille
delacampsgne, comme aide dans
un jeune ménage soigné. Pelit
gago mais bons soins.

Adresser les offres sous H3352P
k l'agence de publicité Haasen-
stein et Voolar , Frittùuro. 2579

On cherche à louer
joli appartement situé autoleil,
4 pièces, cuisine etc.

Adresser les offres sous H2318F
4 l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg. 2571

A vendre dans le canton de
FribourR

UN DOMAINE
de la contenance de 74 posas ou
21 hectares, en prés, champs,
foiùis , carrière ie tuf , ferme,
grenier, étable à porcs, jardin ,
fontaine abondante , situé k
• '¦¦¦• - c h .  à 5 kilomèlroa de la ville
de Fribourg. __>'ad. à la proprié-
taire , Mme. venre BlaDron-
Acliisclifi-, Grand'Rue , 48,
Fribourg. H3353F *5b0

On deniaude un jeune

cocher-jardinier
habitué aux chevaux et ayant, si
possible, fait une école do toldat
du train.

A lr -  sser les offres sous chiffra
H3096N à Haasenstein et Vogler,
Neuchâtel. 9573

On demande

JEUNE FILLE
bien élevée pour soigner enfants
dans maison bourgeoise. 35 fr.

Adresser les offres sous HS351F,
k l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg. 5578

Fiènu is W
LICENCIÉ ES LETTRES

DOCTEUR
cherché par un institut de
Zurich. Offres sous M G. 1880,
poste restante , Zarieh. 1574

& £ ®» &
Je peins artistiquement , pour
\ franc , contre rembourse-
ment I? portra it de S. S. Pie X ,
sur les cadrant de montres ,
d*ns Uf ?} Mures. Adresser les
montres' nen démontées. Prière
de le dire BUZ connaissances.

DU-VIK",
Fabricant fle cadrant, llorat.

OH DEMAND E
pour f- n septembre, une jeune
fille ayant un peu de service,
Jour un ménago ds 2 personnes ,

Moatreux. Bonnes références
exigées.

Adresser les offres ions H3310F
k l'agence do pn\_\l«lt6 H_.i_.sen-
ttein et Vogler, Fribourg. 8568

^taaasntJvé&ZZ'

Jattes û beurre
» ù confiture
» û bonbons
» ù fraises

Seul dépôt Cl i r i s fof lc  & C"

M. F. SCHAERER
63, Aue du Marché, 03

1996 BERNE HU99Y '

k Paradis des Dames
Placo Hôtel-de Ville , Fribourg
Environ 50 coupons moquettes

haute laine , 1 m. 40 cm. de long,
four descentes de lit ; valeur de
2 i 15 f r le mèlre ; comme oc-

casion extraordinaire, 8 fr. le
coupon.

Coupons de drap, grande lar-
geur, à 3 fr. le mètre ; un lot de
toiles cirées exlra , i m. SO et
1 m. 40 de largeur , à très bas
prix. H3S01F 8552

Des onyriers maçons
et autrea sont demandés par
l'entreprise Cassant et Char-
rière, & Charmey.

hstou»
Le soussigné avise l'honorable

public de la ville et de la campa-
gne qu'il vient de s'établir et
entreprend tous les travaux tels
que

Maçonnerie, «otage
et carrelage

Par un travail prompt et soigné
et des prix modérés. Il espère
avoir ia conliance qu'il sollicite.

Se recommande. 2448

Bernard Gentilini- Peissard
RUE DE LA NEUVEVILLE. N ' 53

A LOUER
au centre de la ville, apparie-
ment, locaux ot entrepôt* .

S'adres. à !_ <. < _ u CacclamI,
entrepreneur de gypsetia et de
peinture , à l ' H ô t e l  de l'Au-
truche, de midi à 1 heure et de
7 4 8 heures du soir. 2338

A W-._ V!-HE
Pour cause de décès : 1 machine

à arrondir avec douze fraises ;
1 tour aux vis, W. g. nickelé,
40 p 3 o; 1 lour ft pivoter, laitons
avec filières; l tour simple, per-
che 250 millimètres. D3 plus, de
nombreuses fournitnres trop lon-
gues à détailler. 1 étau tournant
parallèle ; 1 étau A pattes, simple,
le tout pour horlogerie; uno son-
nette électrique, 2 socques pour
bobinas Rachtnkorff , plusieurs
kilos iils, serre-fils, bornes, otc.
Plusieurs montres argont et mé-
tal. Ruo des Forgerons , 181. 2570

Bonne sommelière
à pincer i Bulle au à Fribourg,
21 ans , sachant les deux langues.

Bureau de placement,
Jl. Tot-Vt . Bulle. Joindre
20 cent., t i m b r e . , pour réponse.

ON DEMANDE
CAPITAL

MO lIp ir
à 5 « %

OutnllB : IJ» hypothèque sur
propriété, située <«:. ___ . le canton
de Berne. Bapport sur la taxa-
tion de l'impôt fonqler 8 ¦%.
Offre» sous chiffres L4967Y , k
Haaiensteln et Vogler , Berne.

liJPE IIOMSIE
est d«n>andé comme aide dans
un atelier où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre le métier.

Rétribution immédiate.
Adres.les offres , sous H3302F,

k l'agence da oubliette Haasen-
»t«/n * Voi'er, Fr/bourj. 2653

Rflises de bétail
Le soussigné, vendra , en mises

publ.q.es , jeudi S leptembra , k
10 h <iu matin , k son domicile,
k Ecuvillens : S3 vaches portan-
tes et 3 génisses de 2 ans, 1 truie
portante. Los conditions seronl
lues avant les mises. S505 1253

L'exposant : Jean Slory.

Ur_: m pu
sont demandées pour éle
v<-s du Technicurn.

Remettre offres au Bu
reau o i i u i i l  de rensel
gnenientM, 35, rue de Ro
mont. Il XVl -.F  '2f>f,_i-12l7

vtJjfr Krebs-Gygax
Wv Schaffhouse

A chaque instant surgissent de
nouveaux

Appareils de reproduction
-Sou3 autant de noms divers,

aussi ronflants que possible, ils
promettent tous ii-isi-i f •);. !

de véritables miracles
Comme un météore apparaît 1»

Nouvelle invention,
pour -disparaître tout aussi

promptement.
Seul le véritable heeto-

graphe ost devenu et restera
enoore de longues annfces le
meilleur et le plus simple des
apparoils de reproduction. Pros-
pect, grills et feo sur demande
k Krebn-Gygax, Schafth.

I?' *"1_
'_- £ (,?—__/
foaM

ppJJ
CAFÉS I
griJ/és4J*ir .£)iaud

Seul véritable en paquets i
1 1 kilo contenu net avec
la marque de fabrique
" KNORR „

En vente chez :
M. Vicarino et Ci».
M* Challamel, nt ds Uu-

- _ - _ . ,  71. H310Z 150
M"« Oaguet-Genoud.
Boschung Henzv, Epicerie,

Pont-Suspendu.

BANDAGES
PAYERNE

herniaires pour hommes, femmes
et enfants

QRAND CHOIX
chu F. GE8MOND, sellier

tm VéLOS
Pour causa ,de cessation d'an

grand dépôt de fabrique, 200 ma-
gnif iques bicyclettes neuves,ga-
ranties, sont A vendre de suite,
Isolément à 130 f r . ou d'un seul
lot à un prix proportionnai meil-
leur marché. Offres sous chiffres
TJ45J8Y 4 Haasensttin et Vogler,
Berne. 2474

Grand choix de

f usils de chasse
et accessoires

Se recommande, 2350
Goft.  St-tclfy, armurier ,

rue des Alpes, 89.

Oçons écrites (Je comptabi-
lité américaine. — Succès
garanti. —. Proapeatus gratU . —
EE. P CIRCII , expert «.n_ptab'B,
Zurich. HS8C2Z 2192

" ' ¦ ' ' ¦*  ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦—¦*—-<¦¦"¦¦ ¦ u*—* ¦" ' ¦' 1 ¦ ¦¦W

USINES DES tiBANDS-CRÊTS. VaUorbcs
làliphono SOCIÉTÉ ANONYME PAR ACTIONS Té/ôpfton»

Chaux silo.iocu éminemment hydrauliques
LES liSINKS NE rc ;::: : ..I J I ç NT PAS DE CIUENT

Reconnues des luellleurea et dea plus avautageuses
pour bétonnages, maçonneries, crépissages, eU_.

Analyses et essais du bureau fédéral de Zurich k disposition
Installation moderne la plus perfectionnée

10,000 tonnes, conlenance des silos. Proiuct. Journal. 100 tonnes.
Puissance électrique : SOO chevaux

Baccordement industriel aveo les C. F. F. 21£5
hilmi té! 0 y... _:: r, uo : Cr ;r. i. Cr i '. 3 Yail c rt c 1 HS41461.

*"ov__n__lssou.r do l'entrojpriae dii tvuanol du iJiunJcn
Dêposilairts : MHI. J. Fischer & Edouard iils,  ù fribourg,

Gippa, & Bulle et Bel Caldo, A l.u Tour-de-Trême.

GRAND MATCH AUX QUILLES
à l'auberge du Mouton

?•?• A BELFAUX •?•?
Samedi S9 ct dimanche 30 aoûl

SOMME EXPOSÉE : 420 FR.
Invitation cordialo. 2530-12-11 I_o Comité.

LIBRAIRIE A.-GJBERTHODD, à Neuchâtel

Album illustré ûes Manœuvres âe 1903
reproduisant los portraits des chefs militaires participant aux
manœuvres, ainsi qu'un grand choix des scènes les plus Inté-
ressantes du rassemblement de troupes.
En souscription jusqu'au 30 septembre à 2 fr. 75.

La librairie A.-G. Berthoud, k Neuchâtel , envole sur demande
le prospectus Illustré. H3053N S510

kfei. UWDIII. le turcs, Mû
Les cours pratiques (oe pas confondre avec bureau modèle) donnés

à la Banque et au service des marchandises, annexés à l'établisse-
ment, commenceront le 1" septembre a. e.

Les cours _ _ langues modernes et de sciences commerciales
reprendront à la même date '— Pour plus amples renseignements,
s'adresser à la U'i 'i - i -Z  2519 DIRECTION.

l̂̂ BKg
Pensionnat catholique de garçons

fVIURI (Argovie)
Cours spéciaux pour apprendre l'allemand. H4870Q 2450
Pension : 430 fr. par an. — Prospectus par «Jos. R/£BER.

/^™^5\f  *& AntiasthmatiqTiô ^^ \
ff HlOUAfflil i
| CCS. _$ __. 63 ______»_P  ̂¦ B _2_9 I

\ CATARRHE-ASTHME-OPPRESSIO» /
\ l l  Ans Je S-ccis. MidalllK d'Or lt d'Argent. $

^^gj
^

u° •>> RlchcU»".̂ -,^^

ROBES DE MARIÉES 1B^€_Î
genres et tous prix, dans

les dessins les plus nouveaux et les nuances los plus fines.
Pr ière de demander les collections

Soieries i IMll, 1«
PLACE DE L'OURS, 4 H1344T 8I0

WBT Senle maison spéciale & Berne vendant le meilleur marcïé

FABRIQUE D'ARMES
de chasse, de tir et

Bt g gel M g do lnxe. Accessoires.
3J^5___S. »#_ Munitions en tous
'¦W ¦' m^ genres.Hl 14S5L10-J5
\ w ^» M Escaliers
" 7_ z7,_ * du Marché

ULlISANNEi

V|N de VIA.L
î ^B^^p^s. Suc de 

viando 

ct 
Phospliatc 

de chaux
feflO^^l^n . 

UPlCSM_IHiTiU.llSÉ.MR«5ClSD_SBIC0I.ST!ia'nS

^SPSc^^^B ANÉMIE. CHLOROSE , PHTISIE,

^^^^«rC '̂̂ ^W 
iVrilELISSEMEST 

GMÊML
TJf â &f fî^X S K & îy  Aliment inclispensab e chus les croissances difikÎM,
^̂ ^̂ ^ S' 

longues 
conva/«sceace3 et t iat ii. •'. hnguttr

^*4gjgig[3'•̂  caractérisé par la rerte de l'appéiil *t îles forcei-

VIAI, Pharmacien , aV_VS___t â Itcol. _B JIÈtote B (tt RBWïS
* x-*. RUE vioxon-Huao — X.*VON «*

Constant Derron, fils
NOTAIRE POUR LE DISTRICT DU LAO

a translôrô son étude
ï _ i" iuammiim, GRAND'RUE , N° 37, àcètt (t? talé Mtloail
H2309F A MORAT 2554


