
Nouvelles
du jour

La nouvelle d'nne très prochaine vi-
site da czar à Vienne cause dans lea
milieux diplomatiques une grande sen-
sation. Il n'y a pas de doute que ce ne
Boit pour parler de la Macédoine ou plutôt
pour mettre le sceau à un supplément
de réformes secrètement arrêtées par les
Chancelleries de Saint-Pétersbourg et de
Vienne.

Les hommes d'Etat des deux Empires
116 prétendent plus aujourd'hui, comme
il y a quelques semaines , que les mesu-
res décidées par l'entente austro-russe
suffisent à pacifier les Balkans. Les évé-
nements en ont démontré la complète
inefficacité. Il faut avant tout nommer
pour la Macédoine un gouverneur chré-
tien , pour la désignation duquel Sa
Hautesse Abdul-Hamid n'ait pas voix
au chapitre. À ce gouverneur incombe-
rait d'administrer lo pays en recrutant
des employés et nne police en Europe.

L'Italie se montre inquiète de l'entre-
vue de François Joseph et de Nicolas II.
Elle craint que le gouvernement autri-
chien ne soit autorisé à occuper l'Al-
banie.

Ricciotti Garibaldi , en s'oflrant à re-
cruter des volontaires pour une expédi-
tion dans les Balkans, songe en tout
premier lieu à s'installer en Albanie
pour IB compte de l'Italie irrédentiste.

D'autre part , selon un bruit qui cir-
cule à Rome, M. Zanardelli aurait dé-
claré qae, ei l'Autriche envahissait l'Al-
banie, l'Italie occuperait immédiatement
la Tripolitaine.

• *
L'Agence anglaise Renter apprend par

un télégramme de Sofia, que la guerre
entre la Tarquie et la Bulgarie semble
de pins en plus probable ; et peut ôtre cette
dernière serait-elle aidée par la Serbie,
où Io parti militaire vent imposer an roi
Pierre ses façons de voir . Un corps de
200 volontaires serbes est parti ponr la
Macédoine, afin de so joind re anx bandes
insurgées. Cette première expédition
sera suivie par d'astres. Une campagne
acharnée se .mène en Serbie en faveur
de l'intervention ariG^e dans les affaire»
balkaniques.

D'après la dépôche communiquée pai
l'Agence semi-officieuse de Londres , la
Turquie et la Bulgarie ne se déclareront
pas la guerre d'ane façon formelle, maia
elles y seront, l'une et l'autre, entraînées
par les incidents de frontière, qui de*
viennent de jour en jour plus graves et
plus fréquentes.

On ajoute que le Snltan , qui s'effor-
çait de maintenir des relations cordiales
avee les puissances balkaniques , a
changé d'attitude : il serait maintenant
fin faveur de la guerre.

Ce revirement est probablement causé
par le désir d'Abdul-Hamid de voir les
Macédonien» fit la» Bulgares absorbés
par une véritable guerre qui les empo-
cherait de se livrer a de continuelles
tentatives de complots à la dynamite et
de menacer le palais de Constantinople.

Le Sultan meurt de peur au fond de
ses appartements. Ponr tâcher de se
protéger, il a fait aviser les représen-
tants diplomatiques que des attentats
centre les ambassades et consulats sont
à craindre et qu'une stricte gorveillance
est nécessaire ; elle doit être exercée non
seui?ment par la gendarmerie et la po-
lice, mais aussi par les équipages des
stationnaires étrangers.

Abdul-Amid oblige les consulats £
monter la garde par souol de sa propre
personne.

• *
La Nouvelle Presse libre annonce que

les chefs des partis allemands, MM ,

Derschatta.Gross, Ba.rnreitheret Lneger,
se sont rendus hier mercredi auprès du
président du Conseil pour se prononcer
au* sujet des revendications nationales
de la Hongrie en ce qui concerne l'ar-
mée. Ils ont réclamé la convocation im-
médiate àe lu Chambre, ce à qnoi 1.
gouvernement se refuse. La réception
des chefs des partis allemands a eu lien
sur l'initiative du président du Gonseil
qui voudrait donner à la Couronne des
renseignements sur les concessions au
point de vde national qni ne se heurte-
raient pas en Autriche à une opposition.

Le remède va aggraver le mal, car les
Allemands d'Autriche n'accepteront ja-
mais l'autonomie militaire à laquelle
aspirent si violemment les Hongrois.

Des négociations sont entamées entre
la France et Cuba pour la conclusion
d'un traité qui déterminera les relations
générales des deux Républiques.

Les Etats-Unis lâchent les brides aux
Cubains. Leur promesse de quasi auto-
nomie n'était pas un leurre.

» *Une dépêche de Berlin annonça que
l'anniversaire de Sadan ne sera célébré
cette année que dans les écoles.

Tous les joarnaux allemands com-
mentent l'abandon général de la célé-
bration de cet anniversaire et plusieurs
^approuvent.

Les journaux chauvins, cependant ,
protestent énerg iquement et disent que
l'enseignement des idées pacifiques et
internationales qui est maintenant donné
aux jeunes Allemands sera nuisible à la
prochaine génération.

Hier, mercredi matin , s'est ouvert à
Bruxelles le Congrès universel d'hy-
giène et de démographie. Le prince Al-
bert de Belgique, neveu dn roi Léopold
et héritier présomptif de la couronne, a
présidé la séance inaugurale.

Le Congrès réunit plus de 500 délé-
gaés. Sar l'estrade siégeaient un grand
nombre de personnalités politiques de
toutes les nations. De nombreux séna-
teurs, députés et personnages politiques
belges, so trouvaient parmi les congres-
sistes.

Dans son allocation d'ouverture, le
prince Albert a montré le grand rôle de
l'hygiène dans l'amélioration de la con-
dition des ouvriers. Lorsque is peupla
aura compris l'importance de ce rôle, a
ajouté le prince, les Congrès auront
rempli lenr mission.

Le prince Albert a attiré l'attention
des congressistes sur la nécessité de
prendre des mesures pour lutter C-oBtre
la tnberculose , contre les maladies in-
fantile» et OÇ-ptw les maladies profes-
sionnelles.

M- Beco, directeur du service de santé
en Belgique, président du Congrès, a
prononcé ensuite un important discours,
dans lequel il a montré la nécessité
pour l'Etat d'établir p»r les contrainte»
légales lea dispositions hygiéniques qne
l'on ne peut imposer par la persuasion,

D'autres discours ont encore étô pro-
noncés par dos {̂ légués de différentes
nations.

Les représentants du corps diploma-
tique, h Bruxelles, assistaient dans nne
loge à cette séance solennollo.

Après la séance, le prince Albert est
allé présider l'ouverture de l'Exposition
d'hygiène et de déajograp hie, installé!
dans une école de la ville.

Un Congrès international de la classe
moy.n;:.. «'ost ouvert mercredi à Stutt-
gart. La Belgique, la France, la fr-
iande, l'Autriche et la Russie y sont re-
présentées.

Les bourgeoifl .. jtfreilfyn., mais ce
n'est pas pour faire beaucoup de bruit,
Dans la première réunion du Congrès, U

a été décidé de f onder nne Vnion inter-
nationale pour la défense des intérêts
de la classe moyenne. Gette Internatio-
nale ne créera aucune concurrence à
celle des travailleurs.

• •
En prévision des complications bal-

kaniques , le gouvernement grec veut
accroître l'effectif de sa marine de
guerre. Pour se procurer les ressources
nécessaires, il songe à créer une surtaxe
sur les mariages et à imposer la pêche
des éponges. C'est ce qui n'appelle f aire
suer l'argent, par tous les pores.

UUE WM l GENÊYE
Le 27 octobre prochain, on inaugu-

rera , à Genève, une statue à Michel
Servet

Ce médecin espagnol, qui passa à la
Réforme et qui écrivit deux livres héré-
tiques sur la Sainte . Trinité, se fit ,
comme on sait, brûler-par. Calvin. Le
célèbre réformateur , qui s'insurgea con-
tre l'Egiise au nom de la liberté de
conscience, n'admettait pas qn'on se
réclamât ds cette môme liberté pour
penser autrement que lui . Sa prétention
et la manière violente dont il la soutint
sont un beau chapitre de l'histoire des
contradictions humaines.

Il est cependant piquant que Genève,
la ville de Calvin, élève une statue à la
victime de Calvin. Le Journal de Qenève
de dimanche dernier a tâché de réduire
cette antinomie. Les protestanls hono-
rent Caltin pour cent et une raisons,
dont l'une des principales est que Cal-
vin s'est élevé contre ce qu'ils appellent
l'intolérance dogmatique de l'Eglise ro-
maine. Ils veulent anjourd hui honorer
Servet qui , à son tour, a bravé l'intolé-
rance dogmatique de Calvin.

Nous n'hésitons pas à reconnaître
qu'il y a quelque unité dans cette con-
ception. Mais il semble bien que, quand
on arrive aux per.onnes, le culte promis
& Servet soit QQ singulier ¦ amoindrisse-
ment du culte rendu à Calvin.

Le projet des protestants est une ré-
ponse et un défi à ceux qui leur repro-
chaient les cruautés légales de Calvin,
Ils tentent de oauvor la religion, mais
c'est en noyant le prophète. Le Jounuxl
de Qenève, par la plume de J.-E. R., son
rédacteur parisien cajvigfets 4§S Varié-
lés du dimanche, lâche carrément Lu-
ther, Calvin et Zwingli et prononce que
le protestantisme se donnerait le plus
Oâmplet démenti s'il refusait de jnger
a ses plus grands génies » à la senle
lumière de l'Evangile. Nous ne cçntre-
direns peint à eette assertion, qui, en
même temps que logique, est encore
courageuse. Il n'en est pas moins cho-
quant que des protestants, sans qu'ils y
soient iorcês, jettent leur Calvin par-
dgpsrjs bojd. Quand on a tort, 1§ plw
simple est de le reconnaître ; mais on
ne prend pas les devants pour d$ç(ir_.vriï
les torts de quelqu'un qne les traditions
familiales, patriotiques ou religieuses
— nous parlen» peur les protestants r-
engagent à respecter. î

Ce heurt a retenti douloureusement
au cœur de beaucoup de calvinistes et 11
s'eat traduit par un -vif embarras lors-
qu'il a été question d'arrêter fo 'texte,
qu'on inscrirait sûr le monument de
Servet. Voici l'inscription proposée par
le Gomité

pila  ve .pectueux et Beau- aaiaaanl- de Calvin ,
notre grand H .formateur , mali condamnant
une erreur gai fat celle de ion ilècla et ferig.:
ment aitach.» i la liberté -e conscience lelou
l.s  vrais principes de U information et da
l'Evangile, nom ayona élevé ce monument
expiatoire le 27 oclobr* _ -v3. — Le 27 O-lc-

_ n 1&J.3 mourut sn* U %>&---?. é C_ .11_1 r.ei .
Michel Servet, de Vi l l eneuve  d'Aragon, né
le 29 septembre 1501.

Celui qui est plutôt oublié dans ce
tpjje , c'g§t Michel Çervet lui-même. Soi]
nom y figure, mais on se uen .andô si 6.

n'est pas comme objet de réprobation.
Les honneurs reviennent à Calvin et ils
lui sont déclamés snr un ton qui ne
s'accorde point avec le style lapidaire.
Quelqu'un qui ne saurait pas son his-
toire serait induit à croire qu'on remer-
cie le réformateur d'avoir débarrassé le
monde de Michel Servet.

M. Weiss. past.ur, secrétaire de la
Société d'histoire du protestantisme fran-
çais, que ne satisfaisait point la rédac-
tion du Comité, a proposé le texte sui-
vant :

A Michel Serret, brûlé pour tu convict ion- ,
k Champ»!, le 27 octobre 1.7 .3 , - i c t lno  de l'in-
tolérance rellglenae de ioa temps, lei profi-
tants et lei -ml j de Calrln ont t \ _ . _  ce mono-
ment expiatoire, pour T-pndln toute contraint»
en malière de loi et pour proclamer lenr invio-
lable attachement à 1 Evangile et i la liberté.

M. Weiss avait même rédigé une
autre inscription où l'intolérance reli-
gieuse n'était pas seulement considérée
comme celle de « l'époque » ou du
« temps », mais comme étant celle de
Calvin. C'eût été trop. Il a atténué et
rogiié. Il en reste asse_rpûnr que sa
rédaction soit significative. Cette fois ,
Servet a son compte, mais cette fois
aussi c'est Calvin qui descend dans la
pénombre et la damnation. M. Weiss, en
parlant de « ses amis », répète un baiser
de Judas.

La version de M. Weiss n'a pas de
chance d'être adoptée. Cependant, c'est
celle qui rend le mieux la pensée à
laquelle ont obéi les promoteurs du
monument Servet. En exaltant l'héré-
tique d'une première hérésie, an risque
de condamner formellement son juge et
son maître , ils ont voulu jeter une
pierre contre l'intolérance. Cela équi-
vaut à tuer un mort, car l'intolérance
vis-à-vis des personnes n'est plus de
notre temps. Elle était du temps de Lu-
ther et de Calvin. Le fait qu'elle a saisi
ces denx hommes, entrés en lice contre
l'intolérance doctrinale de l'Eglise, de-
vrait bien engager certains protestants
à s'abstenir de leurs déclamations habi-
tuelles contre la religion catholique.
L'Eglise n'a pas institua-l'Intolérance;
elle l'a subie. L'intolérance était dans
les lois civiles dominées par l'adage \
cujus regio illius religiçt,

NOUVELLES RELIGIEUSES

Les appartements de Pie X
Lei travanx d'aménagement dei aneieni ap-

partement! de Léon Xl l l , que doit occuper
f*.e >;, aont ponuéi arec act iv i té .

on procède en ce moment à ia reit-uratlon
dei mun et dei parquetf.

L'ancien appartement de Léon XIH servira
gec'.ament aux réeeptlom. pie X, en effet , fait
aménager pour aon usage peraonnel pluileaM
p ièce.,  «ituées entre le deuxième et le troisième
étage. E'.les communiquent avee l'appartement
E:fiSrc_a3st "U au moyen d'un escalier Inté-
rieur.

Oa dit quo la S.créUi-io d'SUt tara trans-
portée au premier étage du palais et Installée
4-ci l'appartement occupé, pendant le Con-
clave , ut le cardinal camerlingue Oreglia.

Affluence à Lourdes
N.af prélati assistent en oe «__ _ _ _t au

fêtai de r.our---. c- sont: Mgn Schcopfer,
évêque de Tarbes ; Pe Iro paoli , étêqua de Ves-
covo dl Trivento (Italie) ; Turlnax, évéqqe de
Nancy ; Vlgano, évêque millionnaire Hall-**
Ridini  Ted . eic^i , pBoteneialre apoitoliqu. ;
ùluieppe tiuti , prélat de la Maison de Sa Sain.
(été ; Sal lo(  de Brobbque, pro Jog.jUiw sposto-
Uque, et un pt-_«\ 5ft»6%i .

K - M  i^nraniréf iefpe.trlnageide Poitiers
(5 tralni), de Tour» (2 train»), d'Avignon
(8 traîne), de Belley, de «lUau- Sont encore
arrivé!, fo H s.?ieo_ b.e , le pt'.erlnage de La
Hocn elle (- trains), le pèlerinage belge, le j>i>-
lerinage (c-t-qne; le 3 «ept.inljr», oa aatre
pèlerinage belge . lfi 4 is;ktemiu>e arriveront le
pcM.r ir ._so  deT- ets (i tr .in:) ; le 5 teptembre ,
Le pèlerinage de K .Iras (2 trains).

Le pèlerinage français en T.rre.Jalale

l* ffàtft-J}tlB_ hit--$àti_ est parti de Mar-
a.llle , mardi aoir, à . h. < _, poar la Terre-
Sainte avec deux eente pèlerins environ. Le
navire s'arrêtera k Civltta-Vecchia, d'où lei
pèlerlni ie rendront à Rome pour recevoir la
bénédiction du f-ga ,

Le tfotre-DaBt liu-Salui icra de retour k
MancUltleKcotot-e.

ÉTRANGER
Affaires de Macédoine
Le colonel Yankofi, i te tête i'oae forte

bande d'insurgés, se troare daos le district
de Suffi , an snd de Demotika. Il a formé fa
projet de détruire les ponts prindpaax da
chemin de ter qui passe sur les rivière*
Arda et Maritza. Dn combat est imminent
entre la bande du colonel Yankoff et Usé
tronpes turques qui veulent l'empêcher da
mettre son projet h. exécution.

Les congrégations f rançaises
Les Sœurs de te Sagesse de Cambrai,

auxquelles l'autorisation avait été relasès,
sont parties lundi après midi , escortée* pir
nne foule nombreuse qai les e, accompagnée*
jusqu'à la gare ani cris de : . Vive la li-
berté ! Vivent les Sœurs 1 » Certaine* rata
avaient été jonchées.de fl-ors.

Ea prévision de troubles possibles, nn
important Bervice d'ordre avait été organisé.
Un peloton d'infanterie se tenait prêt à in-
tervenir. Qaeiques bagarres se sont bien
produite? , mais sans grande importance.

Le Tribunal arbitral de La Haye
Les Conseils et agents de* puissance*

_ ntt.1es.- _ 3 dans le coi dit vénézuélien, ayant
reçu convo_ati.n d' assister à le séance de ia
Cour d'arbitrage de La Haye, s'y sont ren-
dus. Le ministre des affaires étrangère* de*
Pays-Bas, baron Keîvil Vanlynden, et la
secrétaire général de la Cour leur ont fait
un accueil empressé. Le comte Mouravieff a
occupé son siège de Conseil. Il a annoncé
qu'il était le ren! arbitre présent et qa'il
entendrait volontiers les o-svervationa dea
délégués

Le Conseil anglais, M. Cohen, proposa
alors que le Tribunal s'ajournât de jour ea
jonr, bien qu'il ne fût pas opposé toutefois 4
une discussion immédiate.

H. Veigg, parlant au nom du Venezuela,
répondit que, le Tribunal n'étant pas com-
posé des trois arbitres prévus par le proto-
cole, il ne ponvait consentir à ce qua l'oa
oontiaaiV de procéder de la sorte, personne
n'ayant, de par le protocola, le droit de la
changer ou modifier en qaoi que ce soit. -

L'arbitre déclara alors qae le Tribunal
n'était pas encore dûment constitué, et qua
1* séance ne pouvait pas être considérée
Comme officielle.

Le Conseil de France demanda qu'on fit
nn compte rendn de la séance.

M. Veigg s'y opposa pour les mêmes rai-
sons que l'arbitre ; toutefois, il ajouta que le
secrétaire général de la Cour était parfaite-
ment compétent pour faire nn compte-rendu
non officiel .

L'arbitre ajourna alors la séance et u
retira.

Le Conseil du Venezuela a déposé chez
le secrétaire général une protestation contra
les délais causés par l'absence des arbitra
de la Grande-Bretagne et de r Allemagne
et une proposition tendant _ demander an
czar de nommer trois arbitres assez tôt
pour ponvoir organiser le Tribunal an sep-
lembre , conformément an protocole.

On croit que le. Conseil du Vén.2uéla
insistera pour la nomination de ces arbitre*
et pour l'organisation dn Tribunal le plna
tôt possible.

Déf icit du budget
de l'Empir e allemand

Le règlement définitif du bud get de l'Em-
pire pour l'exercice 1902 accuse un déficit
de 30,722,522 marks, soit une moin»-vaine
de 21,988,128 marks dans le* recettes or-
dinaires et une augmentation de dépense*
de 8,734,394 marks.

La princesse Louise de Cobourg
La princesse Louise de Cobourg na

serait pas absolument décidée a quitter to
sanatorium de Lindenhof (Saxe), s'il faut en
croire les Dresdener Nachrichten. Qatlie
vie mènerait-elle ailleurs ? demande le jour-
nal saxon. Elle ne rencontrerait que cha-
grins et privations, la famille étant décidée)
à ne plus la secourir, si elle abandonnait
eette résidence.

Assurément, elle recevra bientôt sa pari
d'héritage , coiBSte fille de la reine Maii*



Henriette de Belgique, mais le gros de la
somme ira aux créanciers, qui sont nom-
breux. Toutefois, s'il lui restait , tontes det-
ta liquidées, de quoi aller vivre en Saisse
ou en, France, elle n'y manquerait pas;
voilé l'idée qu'elle exprimait ces jours-ci à
son amie, kl"* Grenzel, collaboratrice des
Dresdencr Nachrichten.

M. Beau
Dca bruits contradictoires ont couru an

snjet da la rentrée en France de M. Beau,
gouverneur général de l'Indo-Chine.

La vérité est que M. Beau n'est point
rappelé comme on l'a dit ; maia il demande
& rentrer en France ponr des raisons per-
sonnelles ; il ne reviendra d'ailleurs qu'au
mois de janvier prochain.

Susceptibilité éoangeiiaue
Un incident politico-religieux vient de se

produire dans la petite ville da Lyck , dans
la Prusse orientale. A l'occasion de la vi-
site d'un évêque suffragant qui venait bénir
use église, les catholiques avaient érigé un
arc de triomphe orné de l'inscription : Bc-
uedictus qui venit in nomine Domini,
texte biblique. L'Union protestante s'est
fâchée , et dans un manifeste , a décrété que
ce texte ne pouvait être appliqué qu'au
Sauveur.

La Gazette de Cologne estime que le
monopole de la Bible n'appartient pas au
culte, évangélique et voit , dans cette en-
fantine protestation , une atteinte à la pars
confessionnelle. Et l'on sait que la feuille
rhénane n'est pas précisément ultramon-
taine.

Autour de M. Rooseoeit
On a anêté, dans la nuit de mardi à bier,

dans la maison du président Boosevelt, un
individu, nommé Donner , qui exigeait una
entrevue avec le président. Il était armé
d'un revolver, et semble Être nn fou dange-
reux-

Elections en Noroège
Dans les élections an Storthing, le parti

gouvernemental a perdu jusqu'ici 23 sièges
gagnés par la droite et 2 par les socialistes,
et en a gagné 2 seulement sur la droite.

Maison de Jeu
A la suite d'une entente entre la Prusse

et la Belgique, la maison de jeu récemment
créée snr le territoire neutre de Moresnet s
été fermée.

M. Bernard Lazare
M. Bernard Lazare, pcbliciste français.

est mort tubercnleux mardi matin. On con-
naît son rôle dans l'affaire Dreyfas. Il ou
vrit la campagne de révision en publiant ses
brocbcres : La vérité sur l'affaire Drey-
f u s , Comment on condamne un innocent,
Une erreur judiciaire, etc.

M. Bernard L&zare est n£ à Nîmes en
1865. Elève de l'Ecole des Hautes Etudes,
il fit d'abord des travanx de paléographie et
d'histoire, sons la direction de l'abbé Da
chesne, puis débuta dans les lettres, en don-
nant à de jeunes revues des articles remar-
qués. La Nation , le Jou rnal , le Figaro,
l'Evénement, l'Echo dc Paris, le comptè-
rent tonr é tour au nombre de leurs colla
borateurs littéraires; il donnait en même
temps des entr.filets politiques ani journaui
socialistes, en fonda un , l'Action Sociale ,
et professa au Collège libre dea sciences
sociales un cours d'histoire dts doctrines
révolutionnaires.
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RENÉ BAZIN

Un paUt rire -«rivai secou- H._rl_Ue.
_ Mol t Par exemple ! Expllquis mol , Mon

.leur Mourieux. Voyons î
Et , tout en riant , elle considérait , avee on.

aorte d'anxiété , celui qui for_.. _ l a i t  nue Idée
pareille, nn jugement sor elle-même qui déjà,
Souvent, l'avait troublée. Eit-ce que d'autrei
oa lui parlaient pa», constamment , comme à
une créature élue, qui se devait k oa ne aail
quelle mlislon de pit ié t Elle eut envlo de s«
lever.de partir, d'échapper, par fierté de jeune
fllle inquiôto de tout contrôle, par dépit éga-
lement contre c. t.- vole de .-..tld-et «t d'excep-
tion où l'on voulait la pousser ; mais la droite
nature l'emporta. Henriette ne se lova pns. Et
elle ia penchait, émue comme àl la c"es'.inéa
allait loi parier , et elle tendait ion cou délicat ,
et «ea yeux qui luisaient r'ana mouvement.

Mourceux ne répondant pa* tout de suite,
elle reprit :

— Que voulcx-voua donc tons de moil Car,
enfin, ja ressemble k tout le mende I

Le vieux marchand frotta eea maint tar ses
genoux, parce qu'HenrlaU- l'intimidait un
peu, et r.pondlt , n'ayant de guide que «on
cœur:

— Excoiez-moi , je peux me tromper. Pour-
tant , je na le crois pai. Je na voudrait de vous
qu'un peu d'aide pour ceux qui s'occupent dee
autre.. Us sont rares, _i_ dc _r.oi _ .il... Moi , ja

La maln-d'œuore au Cap
Un ancien administrateur du pays des

Barotsês, arrivé à Londres, a dit à un jour-
naliste qa'il ne fallait pas s'attendre à ce
que les indigènes de la région du Nord du
Zambèze vinssent au Transvaal et surtout
au Sud de la Rhodesia. Le pays des Barotsés
a besoin de ses travailleurs.

De plus, le roi du pays n'engage pas ses
sujets & aller travailler dans les mines, car
tous les indigènes qui en reviennent rappor-
tent toas les vices de la civilisation et ont
été dévoyés au contact des blancs avec les-
quels ils se sont trouvés dans les mines.

L'administrateur estime que les gérants
des ergastules des mines et les contremaî-
tres blancs ignorent comment il faut traiter
les indigènes des différentes tribus, et qu'ils
ne sont pas _, la, hauteur ûes lesponsaVi-ilès
qui leur incombent. Tant qu 'il n'y anra pas
des hommes d'une classe supérieure à celle
de ceux qui .ont employés aux mines, ce
sera 1 i nne des causes les plus importantes
de la crise de la main-d'œuvre.

€chos de pa rtout
LE FEU DU CIEL

L'histoire de Prométhée , ravisseur du feu ,
se raconte 1 usité soua lea huttes sauvages dea
tègres de l'Afrique allemande. Mais la version
qu 'on y admet diffère beaucoup de celle que
nous connaissons.

Au commencement du monde , les hommes
n'avaient point de feu : ils convoitèrent le feu
céleste ; on nègre monta pour aller le chercher.
Arrivé au premier ciel, le nègre aperçut des
hommes qui n'avalent que la moitié du corps ,
et cela le fit rire. Au deuxième ciel, il vit dea
geni qui marchaient sur la tête, et il ae moqua
d'eux. Les habitante du troisième se traînaient
sur les genoux ; il les traita de limaces.

Parvenu enfin au quatrième ciel, demeure du
dieu Mulungu , le nègre, «e prosternant k sea
pieds, exposa sa requête.  • Reviens demain et
tu trouveras du feu », répondit Mulungà. Le
lendemalD, reçu par Mulungu dana uns «alla
magnifique , le nègre aperçut devant la dieu
une dizilne de vases d'or décorés de merveil-
leuses ciselures , et deux méchants pots de
terre, de l'aspect le plus grossier : • Choisie*,
dit Mulungu. Le tègre, aana hésiter, prit le
vase le plus orné ; il y trouva de la cendre.
< Pourquoi , demanda le dieu , as-tu ri de mea
enlants en les rencontrant sur ta route t Ii n'y
a donc rien de ridlculesur la terre? fUtournet-
y ; le feu n'est pas pour toi. >

Plusieurs autres hommes firent le même
voyage ; aucun d'eux ne fut plus _ i . u r _ u x . U a _
femme, enfin , se décida à tenter l'aventure. Ea
chemin, elle vit les habitants célestes qui n'a-
vaient que la moitié du corps, ceux qui mar-
chaient sur la tête , ceux qut se traînaient aur
leurs genoux ; k tons, elie fit compliment de
leur bonne mine ; elle loua leur démarche ,
leur grâce et leur talent. Devant Mulungu , elle
chanta et dansa.

Q aand on présenta k cette femme les vase»
d'or et les pots-fcouiiio d'argile : c Ceux-là , dit-
elle en montrant les premiers , ceux-là sont
trop bo' .ux pour mol -, et elle choisit modeste-
ment une des marmites de terre, où elle trouva
le fou.

Depuis ce temps , les femmes passent pour
plu» subtiles que ies hommes , dans tout le pays
de WatOEO*

UN CU . IEUX TYPE DE YAÙHTSUAN
La désappoititeiu-Di de s;r Taomas Liston ,

propriétaire du Shamrock Ill , battu récoin-
ment par le yacht américain lleliance, tel,
très grand. C'est le trolslèais yacht de course
qu 'il avait fait construire pour-e.sayer de rem-
porter la Coup, en Angleterre , « dans ses ba-
.- ¦¦_ _ » , commo il dit , et les frais do. trois
preuves c-)k cossues doi .ait sa montai k (i
ou 7 millions de francs.

Il est vrai quo elr Thomas Lip '.on, < le plos
grand épicier du monde », a una fortune colos-
8c_lc . I; est noii moins vrai quo jamais réolame ,
eût-elle été payée 10 ou 20 millions , n 'aurait
*alu pour lui c.l!e que lui ont Mte les trois
Shamrock. G:â.e k la Coupe de l'America,
loccm de Lip '.on est plu» connu pent-étre et

aulsvleux ; Je ne puis plu» grand'chose; call jns .u'àla courbe du poignet , le» pis lombanla et peu à peu celle-ci se sentait gsgcéa par osa parler de Marie Elle* tinrent con.*-»vous, U Jeunesse , la beauté , avec les mots seu- de sa v._a noire. l'humble bonté de la femme. Après un grand Madame Lemarié fiait nar dire • ""•""•
lement que vous sauriez trouver, comme vous 11 avait l'air content. quart d'heure, Madame Lemariécomprit qu'elle - Acheté» lui uu «Mit m.blll.. at ___._.en consoleriez , das pauvre» I Ceat plus doux . SI ce'le-ià voulait I penrait il. Rlen .qu 'à la pouvait librement parler. H 

!al crolre "T c'est vous «1 l'w_i uavé Rltaqu
n -™ ™.̂  tét. • VË ioa _ les, aî_. .." WFW S dlrî - J* Tal« ™s COBfl « nn ««•*. «t •'"»' u wnMt&aw «•»•¦
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embarrasser de eoins nouveaux , et de a'oo- joard.hul qu8 g patl mleux
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qa'autrefaU et inattendue comme la plu. Ignorée des comp.n-vérité , limage d Etienne .oHr.t k elle, en ce çuper dt. autre* 1 Bile «étonna auail d'avo r p,a8 largeLnt donner, mon brav. Moorleux «allons, la bénédiction de. pauvrea. et conu.itmomant , comme «1J>»KB.MI ce- trou vé ce. gro. Monritax Intellig.nt. Din, la S6Tient fmpotent. .'»urLl, bien .ouhaité quel- 1? «oin de distribuer l'aumâue k des main, quider. Elle .e ravit din. le silence matinal de la mode on le considérait comme nn bonhomme qo.an d, Totre mozit < qQl ne m pM «,„, à «eralent, plua que d'auUe», réparatrlîa*Loire, debout dan, le, bateau , lu bras tendu», qu aimait à rendre service et qui avait là, qui on se confiât plu. naturellement qu A môl,ll lai .embla que quelque chose, au tond de «on d'allleur», «on avantage, p.ltque ea cllenlfela «t oui me dît • « Alltz lt v _ là ha« nr.« miikti fA «uiwe.t

ccour. te mettait à pleur.r Pourtant , ce qu 'on de modiste* lui demeurait attachée. • Je .ne le JTMt flii 'etre „a*érle » Car le monde eat - lui demend8lt n'était un obstacle à rien, ni à la croyais pag al bien , » pensait elle. Des phrasea T. dl-jsé Mademoiselle nu 'll fant m m™i, ' • ¦ ¦  '*-.,..,,,». ..m^.m ._,. .., --rs-:.lS''.i..r;S: SzSr ¦•'ffi "Si»-» »-_?•"•?• «*n<,n8 avi-
Untement , elio «a leva, etf.çi les plis de «ea rleal.. » _.__ ___, * AI . « I .. , u _, Sent d an changcmCBtt «l'a-

ganls, considéra la pommeau de cristal de son Elle finit par «oener chez Madame Lemarié. _.?'™£ir.V " Sa " gaD,ée' et dit de " dresse sont prié» de ne nasombrelte , et dit : Un valet de chambre l'Introduisit dan. la <"¦ """> • nnliMw d. nnne Indlnn.- iL.-Je ne.souh_ lls.is rien décela. Mais Je pour- chambre blene. Mais , cetto fol», Henriette «erra ~ J'essayerai, MadatBS. onuucr ae "«"f ««"«|OCr leur
rais f_ir6 lott à d'astra», cn no le faisant pa». la main que tendait vers elle Madame Lemarié — Yosa n'aure» .pss . même besoin da venir anClcn domicile; sans CCttO
Si vous pensez vraiment qae je doivo aller
chez Madame I.emwté...

— Je voua en prie.
— Eh bli-n'. J'Irai.
Un inBtant aprè» , Mourieux , incliné sur la

«ecll de sa boutique , regardai! s'éloigner la
jeune fille, droite au milieu de la chaussée ,
marchant bien , et rel. r&nt de la main gauche,

plu. populaire aux BtaU-Uni. que celui de
M. Roosevelt, et le thé de Llpton ae vend
comme du pain , aln.1 que le. actions de la
Compagnie américaine, qu'en homme avisé sir
Thoma. Llpton a lancéta aux Etata-Unls entre
deux de ces senaatlonnellea épreuves.

Sir Thomas Li ptou . _.,  aveo nne habileté
géniale, joindre l' u t i l»  à l'egréable. Le. yachts
lui coûtent 7 million, et en rapportent peut-
être lo a lui ou a ae. Compagnie.. C'est là de
l'argent bien placé, et l'on ne sait trop ca qu 'il
fant admirer davantage en sir Thomas Llpton ,
de l'intrép ide < «fortsmaa > oa de l'habile
< businessman >.

Oa annonce, d'ailleurs, qu'il a l'intention de
construire, un Shamrock IV , qai, dans deux
ans, disputera encore ia Coupe de l'America ,
au grand profit da -..'ci Llpton et des Compa-
gnies Liplon.

CHEVEUX VFRT.

Va M. T. Harsent , habitant Hager»town ,
dans le Maryland , Intente un curieux procès à
•an _h_ni\8\e. 14. aaiaen. avait acfctlb one
mixture destinée à teindre ses cheveux blancs-
Or, par l'effet de l'air câlin de la mer, sa che-
velure a passé au vert , couleur ridicule s'il en
est. Le prèjudlcié demande de forts dommages
Intérêts tt oa attend avec intérêt la décision
du juge.

um DE LA rr.
Oa parle don do ces hommes a&tl -lrss qui

viennent d'êtrd t'objet de mises en accusation.
— C'était pourtant , dit quelqu 'un , un garçon

étonnant : une haute intelligence , on sentait un
hommo derrière lui.

— Oai , riposte un autr*, et heureusement que
cet hommo était un sergent de ville I

CONF ÉDÉRATI ON
Le cardinal Gibbons à Territet. — Le cor-

respondant do Courrier de Qenève, M.
Charles Saint-Maurice , a assista & la récep-
tion qne M. et M-" Sales Jenkia.  ont donnée
dans la villa Maryland en l'honnenr dn
cardinal Gibbons, archevêque de Baltimore,
la veille da départ de Son E ninence.

Ayant en l'hooptar d'avoir un entretien
avec l'illustre cardinal américain, le corres-
pondant aona fait part de ses impressions :

La villa Maryland cat assise sur ua coteau de
rêve, un pea au-dessus de Territet , parmi le,
frondaisons, la verdure ot les ûeurs. Le chemin
monte en escargot dans les vignes, d' où la vue
xayonna sur le bleu du lac et le blanc des Alpes.
Ea cet aprèi-mldl , les équipage! nombreux
semblent trouer les ombrages que, bientôt ,
découpent d'artistiques colonnes d'un marbre
de prix.

C'est le logis.
M», da Sale* Jecklns , dans une ravissante

toilette blanche et avec une amabilité exquise,
reçoit les invité*, qu 'elle pré<ente indlvldaelle-
meat k Soa lv.-air .c_ o _ . Ce sciât -. la prlnceise
Hohenlohe , Donna Livia Caracclolo di Celle-
mare, M. et M11» de Tavel, M="> Ziemendorf ,
M. et M"- Perdonnet, Comte ot Comtesse
DilenbUkl , MM 0'-' Burki , Uwigt , Balgnère»,
French , Poster, Birbey, les curés de Montreux
et de Lausanne , D' Loy, Sir William et Lady
Vernon , MM. et M_l°"> de SSvéry, de Cérésolo,
de Gallatln , ûowett , Washington , Calgny,
Widmer, Apthorp, M. Oppenheim . M. et M»*
Thiébaut , M. Padenw.ki, le célèbre planiste
de Morges , et Mm « Padercw. kl , M m« Chartran,
et M. Chartran , Io grand peintre qui se propose
da faire le portrait da cardinal , et- , etc. Pocr
tous. Son Eminence a un mot charmant qui
-ist ce î r . hc. A ;. .;-- ;¦<._ présentations , les invi
tés circulent dans les salons, délicatement
mo ciblés , autour duïcff^tda r-fraîchlsiaments ,
où les coupes de Champagne se mêlent-aux
tasses de thé.

San Emlasnca le cardinal Gibbons ett plutôt
grand, trèi pâle et très «alnee. Uce bouche fiae
et bonne , bien faite pour exprimer des paroles
d' e ¦[ ¦ '_ ::¦ _ ... d ,  i Mains]d' une msigreur extrême ,
et des yeux — oh 1 quels jsux — bleus comme
le ciel , pleins da lumière , des phares vers les-
quels le croyant d'outre- m:r regarde pou? ne
point s'égarer du chejaiu . C'est bien là l'homme
supérieurement doué, qui a l'âme auprès de
Dieu et le cco.r auprès des hommo? , des plus
faibles et des plus humbles.

Devant lui , je me souviens. C'est ia cardinal
qui a été réellement au fond des choses humai-

— C'ë.t k EO' de vous rsmtrci-r aujour-
d'hui, M-den-cUelle. Vons avex dono vu Mou-
rleux !

Ellea cautèrent cependant de toules eortet
de sujets, avant d'sfcorder e.lul qui les Hennis-
sait : de l'oncle Madlot, de l'atelier , de la rae
de l'Ermitage, des camarades ds travail. Ma-
dame Lemarié é tudiâ t  pen à pea la j ..n. aliè-

ne*, qui a «onde tontes les plaies dont souffre
l'humanité, et qui a cherché k la soulager.
Démocrate chrétien , 11 a montré  dans aea Man-
dements et dans ses ouvrages , l'Eglise comme
la plus graodo école démocratique qai ait
Jamais existé et qui jamais existera Sous ce
rapport, tet deux savants volumes : The failli
ofour falhers et Our Christian héritage , sont à
relire pour l'édification de l'âme et l'orientation
de l'esprit.

On a oacor. présente à la mémoire aa chari-
table Intervention dana ce qu'on a appelé l'af-
faire de l'Association des Chevaliers du Travail ,
menacés de l'anathômo. Son Eminence prit le
chemin daRorro. arriva auprès de Léon Xlll.
soumit doucement , charitablement , le diffé-
rend , et arrêta la dextre Irritée. Le grand Pape,
dont nous portons encore le deuil , profita de
cette circonstance pour demander au cardinal
Olbbons quelques-uns de ces documents psy-
chologiques qui sont des merveilles dana
l'Eacyclique RjSTHM novarum.

5-.*A» Wi$i_8A V»tu qpa- ..ta ., .es -n»» ùe
l'archevêque do n.i tiuco.v , en matière de
démocratie et ds liberté , 11 resto l'enfaal
soamlsde Rome. C'est ainsi que , lor.qu'en 1899,
le Papa condamna les doctrines amérlcanistes
de Ho.ker , il s'emprssssa de déclar.r qu 'eu ce
qui concerne la doctrine , la discipline, la morale
et la perfection chrétiennes, il aa glorifiait de
suivra entièrement le Saint Siège.

Ces réflexions faites, le correspondant
rend compte de son interview :

Moins psut-étre une Interview qu ' an entre-
tien.

Tout d'abord, lors de notre présentation ,
Son Eminence manifeste quelque crainte : on
lai a fait dire tant de choses. Et , galment ,
Elle nous raconte qu'à son arrivée en France,
lonqo 'en route pour le Conclave, parât une
interview dans un journal local — alors
qu 'Ella n'avait reçu , ni vu aucun Journaliste.

On rit de bon cœur.
Mais, bientôt , lorsque nous revenons  auprès

d'Elle , Son Eminence , gracieusement, nons
offre nn siège... pour causer. Et la conver-
sation roule sur le moavement social catho
llque en Amérique.

— R .tenez bien ceci, dit-Elle , si notre sainte
religion fait chez noas de si rapides progrèr ,
c'est que nous avons constamment recom-
mandé à nos prêtres d'être' réellement , en
actes, des amis de l' ouvr ie r .  Les évêques tt
les prêtres sont des médecins qui , constam-
ment , doivent avoir leur ponce sur le pouls
de l'ouvrier, leur or_llle sur son ccour et leur
cerveau attentif à «es revendicat ions .

— Et la presse, Eminence, demandoas-noas,
est-elle en honaear dans votre diocèse 1

— La presse m'aida beaucoup — aussi lui
avons-Nous voué toute Notre sollicitude. Au-
jourd hut , tout la monde lit , il faut donc de
bons journaux , de bons livres , pour combattre
l'Influence des mauvaises lectures. Méconnaître
cette nécessité , c'est rfctarder , marcher contre
le siècle, à l'aveuglette. La presse est une cou-
vre, et les catholiques , de l'artisan à l'évêque,
da riche aa pauvre , doivent être des hommes
d'œuvres...

Le cardinal nous parle d'autres choses encore
que nous réservons pour notre méditation
personnelles. Ses merveilleuses ressources In-
tellectuelles, ses connaissances variées, s'éten
dent k tous les domaines — inépuisablement I

Congres catholique suisse. — La section
Charitas vient d' an filer son programme.
Voici les rapports qui seront présentés aa
Congrès :

L'Asso-iation suisse Charitas et son but.
Rapporteur , M. Peter, curé de Triengen.

(Eavre séraphique pour les enfants pau-
vres. Rapporteur , R- P. Adrien , de l'Ordre
des Capucins.

E-riture-Sainte et eharitê. Rapporteur ,
i'i. le chanoine Meyenberg, à Lucerne.

Synode calholique bernois. — Le Conseil
exécutif du canton de Berne a fixa au 25 oc-
tobre le scrutin pour le renouvellement du
Synode catholique-romain.

LES catholiques {eislnois à Biasca — La
seclion tessinoise du Eatholikenverein a eu,
cette semaine, son assemblée annuelle, à
Biasca. Cette réunioa s'est occupée surtout
d'études sociales et de la formation de So-
ciétés onvrières et agricoles.

ehei mol . Da moins, jo no veux pas vous ls
demander, à vous qui avez peu de Mccrio.
Ecrives mol. Signalez mol les misères qae vous
jencontr -ïes, les pâlîtes, les grandes , les œu-
vres mêmes qui vous sembleraient utiles abon-
der. Ja voas garderai le secret , et vous f.rez
de même pour mol , autant qae vous le pourrez

Hsnïlett» avait «l bien pria confiance qu'elle.

Les officiers français aux manœuvres. — La
France délègue aux manœuvres du I" corps
d'armée suisse le général de brigade Char-
pentier du Moriez, le lieutenant-colonel Pi-
lât , de l'état-major, le lieutenant-colonel de
la Villestreuz, attaché militaire à l'ambas-
sade de France & Berne, et le lieutenant de
Berthier da Sauvigny, du cinquième régi-
ment de dragons.

Etat major de la W" division. — L'état-
major de la II* division est installé i
Yverdon. Ses bureaux sont à l'HOtel-de-
Ville et & l'hôtel des Postse. En voici la com-
position :

Commandant de la division : colonel Ed.
Secretan ; chef d'état-major : major ,P.
Lardy ; II" officier d'état-major générai :
a*çvta..a<_ L. PottataV, l" «A)a__aat •. capl
taine R. de Blonay ; II* adjudant : I" lieut
R. Diesbach ; adjudants sous-officiers : Bru-
net et Rueff , secrétaires d'état-major ; offi-
cier du train : major F. MUhlegg; adjudant :
capitaine L. Delarageaz ; médecin de divi-
sion : lieut. -colonel G. de Mont mol in ;
adjudant : capitaine de Marval ; adj.-sous-
offi .iers : Weith , secrétaire d'état-major ;
vétérinaire de division : major J. Combe ;
adjudant : I" lieut. Jacot-Quillarmod ; com-
missaire des guerres de division : lient colo-
nel H. Ludwig ; adjudant : capitaine Fieury ;
adjoints : I" lieut. Pochon et lieut. Kormann,
officiers d'adm. ; juge d'instruction : capi-
taine Jaccottet.

Instructeur adjoint : colonel Walther,
instructeur d'arrondissement.

Chef de la poste de campagne : lient. Ch.
Péteut ; secrétaire de la poste de campi-
gne : ad.-sous-officiers Dessoulavy, Spœtjg,
Lenba, Herzig, Bonjour.

A l'occasion des manœuvres de régiment
contre régiment, qui auront lieu vendredi
et samedi entre Baulmes et Orges, la com-
pagnie du chemin de fer Yverdon Saint- -
Croix fera arrêter tous ses trains à la halte
de Trois-Vllles, d'où on jouit d'un panorama
étendu sur tout le terrain des manœuvres .

Chez les socialistes. — Voici les principaux
tractanda de l'assemblée générale dn parti
socialiste suisse qui se réunira, comme nous
l'avons dit, les 4 et 5 octobre prochain S,
Olten :

Rapport de la députation socialiste au
Conseil national (rapporteur M. Greulich).

Programme du parti (rapporteur M. Stu-
der).

La question du militarisme en Sniss e
(rapporteurs MM. G. Millier de Berne, ma-
jor d'artillerie, et Oscar Rapin, de Lausanne,
lieutenant d'infanterie).

Les efforts de la Ligue de la prix (rappor-
teur M. le D' Hertz, de Hérisau).

Socialisme et alcoolisme (proposition de la
Ligue socialiste d'abstinents de Zurich, pré-
sentée par M. Schatzmann, de Zurich).

Les organisations politiques et le mouve-
ment syndical (rapporteur M. F. Thies).

Votation fédérale dn 25 octobre. (Cet
objet sa trouve également à l'ordre dn jour
de l'assemblée des délégués du QrQtli qui se
reunit le 3 octobre.)

Congrès socialiste international de 1901 &
Amsterdam.

Voilà un ordre du jour qui promet.

HSles de marque. — Le roi des Belges a
passé quelques jours à Lucerne. Il était
descendu a l'Hôtel national. Lundi , Sa
Majesté se trouvait sur le bateau-salon qui
allait directement à Vitzaau et qui était
bondé de passagers. Nous treuvant près de
lui sur le pont, nous avons pu constater que
le monarque belge est toujours porteur d'une

Indication, ii noas est difficile
do donner snite ù, leur de*
mande.

lu Administration.



grande barbe aux flots neigeux. Son pro fit
caractéristique trahit son incognito. Malgré
eon &%. Léopold II porte tuujoai- beau, et
8a haute taille n'a pas fléchi.

EpilojuD de l'affaire Markwalder. — La
Chambre d'accusation du canton de Berne
a rendn un an et de non-lieu en favenr des
majors Steinegger et Hemmann contre les-
quels le Conseil fédéral avait ordonné une
enquête ju diciaire (aStire dn break), Lea
frais sont à la charge de l'Etat de Berne.

Denrées alimentaires. — Ces jours derniers
n'est réunie à Schw/z, sous la présidence
de M- de Steiger, la Commission du Conseil
national ponr le projet de loi snr les denrées
alimentaires. La Commission avait à s'oc-
cuper surtout des chapitres relatifs aux dis-

positions pénales que le Conseil national
s'avait pas pu aborder dans sa dernière ses-
sion. Lea pénalités prévues au projet défini-
tif de la Commission ont été en partie adou-
cies.

La Commission a décidé & l'unanimité de
proposer au Conseil national de ne paa en-
trer ea matière sur les demandes de l'U-
nion des maîtres bouchers suisses au snjet
de l'inspection de la viande. Elle exprime le
VCBS que la qaeitioa soit liquidée au Conseil
national , si possible dans la session d'octo-
bre, pour que les divergences puissent être
ensuite discutées par Je Conseil des Etats.

Une industrie prospère. — Le dernier bul-
letin statistique du commerce européen dès
soies vient de publier pour Zurich un chiffre
d'affaires surprenant: le commerce des soies
écruea a atteint & Zurich, du 1er juillet 1902
au 80 juin 1903, 1,485,434 kilogs, ce qai
donne & cette villa le troisième rang après
Milan et Lyon (tandis que B.h vient en
septième, après Saint-Etienne, Turin, Gre-

Lo Bureau central de placement de la Société
suisse des commerçants a été largement mis
i contribution dans l'exercice écouté, com-
prenant la pSriode dn 1" mai 1902 an
30 avril 1903. Les demandes sont venues
aon seulement de personnes en quêta da
places, mais aussi de maisons de commerce
cherchant des employés.

Le nombre des places repourvues s'est
élevé à 1355 (contre 1228 durant l'année
précédente), ce qui est le pins haut chiffre
atteint jusqu'à ce j QM.

Des 2377 vacances annoncé.*, 278 ont
été retirées pendant les pourparlers, ce qui
réduit à 2099 le nombre des places i re-
pourvoir. En comparant ce chiffre avec ce-
lui des placements, on verra que le 63 %
des places vacantes farent repourvues par
des postulants présentés par le Boreao. Les
demandes de places s'élevèrent & 4048 con-
tre 4014 de l'année précédente.

Les efforts qne fait continuellement le
Barean dans le but de fournir aux jeunes
gens l'occasion d'accroître leurs connaissan-
ces et. lenr expérience commerciale ont
été couronnés d'un plein succès. Ea effet ,
625 placements ont .té effectués dans 116
villes de l'étranger. Ce beau résultat a été
jbbtenu gra.ce . la participation des succur-
sales de Paris et de Londres; la première
a repourvu 2f}7 postes vacants et la se-
conde 115.

Le jeune commerçant saisse est toujours
bien Ultime en pays étrangers. Pour conser-
ver son _*_tng — vu les efforts ccatinas que
/ont ions les Etats pour élever le niveau
intellectuel des jeunes commerçants — il
faut qu'il s'efforce d'approfondir se3 con-
naissances professionnelles et d'aequ.rir
une bonne pratique de la sténographie et de
ia dactylographie. En outre, noa compatrio-
tes devraient vouer,également plus d'atten-
tion et de soins & l'étude des langues étran-
gères. Les employés sachant trois ou quatre
langaes sont très recherchés sur les grandes
places de commerce.

Les comptes de l'exercice êconlé ne pré-
sentent qu'au petit excédent de 195 tt. 10
qui provient , malgré l'appui financier des
hautes Autorités fédérales, da tait qu'il a
fallu encore affecter sur les revenas ordi-
naires la somme de 1500 fr. environ, en fa-
veur des succursales de l'étranger.

La succursale ds Londres, qui a transféré
«on domicile 14 et 18 Queea Victoria Street,
se trouva maintenant placée pins près du
centre des a&ires, ce qui lui as-arera sans
doute des résultats plus satisfaisants.

Grâce anx efforts déployés par le Bureau
de pincements, soutenu en c_ .j par una
grande partie de la presse suiss9, il a été
possible de mettre flu & l'aotivitê déloyale
de plusieurs placeurs privéi cherchant à
tromper le public. Quelguss-uns de ceux-ci
ont été mis hors d'état de nuire, tandis que
d'autres jugèrent bon de quitter le pays
avant que la justice ne s'c-copis d'eux.

FAITS DIVERS
ETRANGES

Manque d'eau. — Depuis mardi toir , le
manque d'eau se fait sentir tiôs vivement à
Matt. K la suite dea térras.aments qu'on vient
-'entreprendra, ls débit des sources alimen-
tant la canalisation de Goiî. a été arrêté.

Mardi soir, à 10 heures, on n'avait pas dans
tout Meta uoe goalte d'eau k sa disposition.
Le comle Zeppelin, président du district, a
Interrompu son congé et ett rentré à Mets
alla de prendre lui-même les mesures poar
rétablir la aituatlon normale. Oa espère avoir
termlaé, d'ici k demain, uae conduite pro.i-
solre en bois.

Sur le Danube. — La Compagnie hon-
groise de navigation daos le Levant annonce
que son vapeur Vaskapu a pris feu, dans la
nuit do londl k mardi, devant MassnbrU, près
de Bourgas, d'une manière encore inrjcpliqu.ee ,
à la suite d'une expioilon.

Le capitaine est mort ; le premier et le
deuxième officier, six _\o_a-_c<-_ d'équipage et
un employé de la Direction de Buda-Pest, qui
ss trouvait k bord,, ont di-pc.ru. Le vapeur
qui est venu s'é-hon-t en f «M est considéré
comme perla.

Peste. — Un cas. sujpecl de peste a élé
découvertaulaxaretdeSalnt-Ooorges .à 1 heure
du Pires (.càee), tar un vapeur venant
d'Egypte Toutes les mesures d'urgence ont
été prises ; le bateaa a été isolé.

l i v m i m i f i' . — Une bomba de dynamite a
été placée pendant la naît de mardi à mercredi
devant la porto de la boutique d'un membre du
parti socialiste du Mans, nommé O/oo. La
bombe a fait explosion en causant des dégâts
matériels , mais 11 n'j  a gas u d'accident de
personne.

I.a Blanche & la nage. — Le nageur
Holbslo, qui était parti mardi de Donvrss pour
traverser la détroit , est arrivé mercredi après
midi, vers 1 heure , à huit mllltt de Calait, ll
a dû abandonner aa tentative à pea près au
tnême endroit que la_ Io)s précédente, k cauto
de la violence du coorant. Il s'ont  ombarqué
p o u r  rentrer en Angleterre sur le bateau qai
l'-scortalt. i • ¦_ .

Navires errants oa sombres. — Lo
Compagnie française dea Chargeurs réunis n'a
aucune nouvtlle des steamers Arniral-Gutydon
et AmiralrFourichou. _

Ce dernier navire, d'aprèi !«* prérislocs de
la Compagn ie , devait arrlrer mardi , à Colombo
ICeyrlas), et donner aussitôt des touvelles de
.'Amiral Guey don , au oas où il l'aurait rencon-
tré dans les parsgts ds Hie Sckotra. Or, aucun
télégramme n'eat parvenu à Parla.

SUISSE
L.e beur re  et l'argent da beurre» —

Mercredi , à Osnève, raconte le Genevois , une
brave femme, venne au marché pour vendre
son beurre , vit arriver vers elle an homme,
muni d'an grand panier, qut lui dit ;

— Je voudrais du beurra. Donnei m'en huit
kilos et envoyex-ea autast chtx mol, rue de la
Fontaine.

La marchande , heureuse de cette vante d'un
a«al coup, remit bnlt lui: s :.- beurre à l'homme
et en ût porter hu.lt autres kilos i l'adresse
indiquée — où on devait lui payer le total.

.'..ac. l'adresse et fe nom indiqués étalent
vraisemblablement faux, car la brave femme
n'a rien trouvé ; navrée, elle a juré qu'elle ne
vendrait plus rien-à crédit.

I.e pétrole. — M™« Aonette Adatte , à
A.suel , voulut aviver les Hommes de soa four-
neau-potager, ssmtdl «oir, en recoarant à
l'éternel procédé. EUe so servit d'un bidon
contenant quatre k cinq litre- de pétrole dont
elle versa une certaine quantité sur les braisea.
Ce qui d c v c - i i  se produuv, attJva •• Je tea se
communiqua aussitôt au rée'plent, qui Ht ex-
plosion, et M""» Adatte sa trouva en un clin
d'œil -n.oar.e de . flamo.ee qui la brûlèrent
horriblement sur tout le corpi. Détails affreux :
les doigts se sont détachas de ia main. La mi 1-
heurease est morle le lendamsia après d'atro-
ces souffrances.

FRIBOURG
Aux cantonncm8nls. — Lê-Jataillon 13 ge-

nevois , cantonné à Valleyres-Rances, a
trouva nn correspondant qui a envoyé de
ses nouvelles a la Suisse. Comme ce batail-
lon fait partie de la même brigade que nos
bataillons îribonrg.ois, il est intéressant de
savoir comment ces troupiers se trouvent
là-bas. Les impressions du correspondant
ne sont pss du plus lunt, lyrique, comme on
va en juger :

Nous avons eu un pan da peine k obtenir le
nécessaire ponr l'Installation des cantonne-
ments. Les autorités et la population ne mon-
trent pas toat l'empressement acquel oa aurait
pu s'attendra. Nos demandes reçoivent facile-
ment one régoase nêgetlte. les cktis oat ang
mente lears prix. Mettons esta sur le compte de
l'effarement da premier. moment-

La tronpeparaît attei biea disposée, en gé-
néral , malgré la chaleur; tout le monde est
content d'avoir le soleil plutôt qne la plu ie .

Mardi , 1" septembre, au matin , distribution
des vestons et école ds comp. gnie.

Ce matin, mercredi, nous . -.-oc s ea la visite
du commandant de la bri gade, colonel Repond ,
et du commandant du régiment, lleateatnt-
oolonel Boarqaln.

I»e fer»ice des postes n'étant pas encore or-
gtulti, BOUS ::-. . _ \-; d_  h peine A recevoir et
expédier les courrier* La posta ia çempsgae
ne sera installée qae le 6 .eptsmbre.

Pri* i% Igit. — Vn les différences des prix
du lait " payés par Jes eoi-depseries Nestlé
à Barcher , Payerne et Neuenegg, et qui
varient entre 18,2 et .16 cent, par litre, les
Sociétés d'agriculture vaudoise et fribour-
geoii. intéressées ont nommé une Commis-
sion avec missio» d'étudier la situation dans
îia&m ee trouve actucii.ment ia question
laitière dans no{;re pays en ce qui concerne
ia vente du lait.

Cette Commission, présidée par M. Eu-
battel ; cnns-iljer national, et M. Francey,
député, . Cousset, a adressé nne circulaire
à- la maison N es il. loi demandant des expli-

cations snr la difiérence des prix payés et
la priant de bien vouloir, pour l'année pro-
chaîne, mattee toutes les conieaaeriea au
même prix, estimant qu'il ne peut pss y
avoir de différence sur la valeur des lait,
des diverses régions intéressées.

D'après la Revue, la maison Nestlé a
répondu qu'elle ne prendrait aucun engage-
ment ni envers le Comité, ni envers aucun,
autre association quelconque, et qu'elle
continuerait ses achats comme par le passé.

Sur cette réponse, la Commission insti-
tuée propose aux Sociétés de laiterie la
formation d'un grand Syndicat intercan-
tonal des laiteries qni alimentent les con-
denseries. Ce Syndicat aurait pour but
principal la régularisation du prix du lait,

D'aprô3 la statistique fédérale, l'expor-
tation des laits condensés est en augmen-
tation. La Commission estime donc le
moment favorable pour ses démarches.
Eile voudrait arriver à ce qae les condi-
tions de la rente da lait fassent nne foi-
posées par le proioctear qai, à plasienrs
reprises, a dû. vendre son lait au-dessous
da prix de revient, tandis qae la maison
qui le fabriquait distribuait des dividendes
énormes à ses actionnaires.

Alarme tSiitipée. — Les recherches pbyl-
loxériques sont terminées an Vnlly, aussi
bien celles des visiteurs que celles du chan-
tier phylloxérique du foyer âe Crausaz.
Elles n'ont pas amené la découverte de
nouveaux foyers. Aussi la population du
Vully est elle un pea rassurée.

La tache découverte le 8 août n'a pas
l'importance que l'on redoutait an premier
abord ; 62 cepa seulement tout atteints. Le
traitement par extinction est déji effectué.

Un tableau militaire. —.- Nous recevons de
la maison Ch. Eggtmana et G* i Genève nn
beau tableau chromoliihographique en cou-
leurs (50 X 70 c), intitulé : La critique
mililaire.

Les officiers d'état-maj-r, groupés autour
de deux colonels divisionnaires, écoutent
avec attention la critique de l'action qoi
vient de se passer.

Ce groupe placé en pleine eampagae, sar
le versant d'ana colline t»ù an combat vient
de se livrer, est d'nn? effet pittoresque et
charmant.

Nous ne pouvons qu'admirer ce beau
tableau qui n'a rien de commua avec les
chromos ordinaires 'et le recommander ani
officiers , sous-officiers et soldats. Il a sa
place marquée anssi dans les salles d'hôtels
et d'auberges. V. P.

DERNIER COURRIER
Samt-Sïcgo

Le Pape publiera prochainement sa pre-
mière Encyclique aux évêques du monde
catholique pour leur annoncer son avène-
ment aa pontificat. Dans ce document, au-
quel il a travaillé avec le cardinal Satolli,
Pie X. fait le tableau de la., situation reli-
gieuse et demande aux évêques de coopérer
par lenr action anx œnvres de l'Eglise et
au maintien du sentiment religieux panai
les peuples.

Pie X pronia.gcera an jabilé .itraordi
naire de quelques mois & célébrer dans le
monde entier pour attirer les bénédictions
de Dieu sur son pontificat.

— Le Comité directeur de l'œuvre des
Congrès a fité au 10 novembre prochain
l'ouverture du XIX" Congrès catholique
italien, qui doit _e tenir cette année à
Bologne.

Le Congrès se divisera en cinq sections
correspondant aux cinq groupes permanents
de 1' « Œuvre des Coagtès » : organisation
et action catholiques, action populaire chré-
tienne ou démocratique chrétienne, éduca-
tion et instruction, presse, art chrétien.

Italie
Les débats du procès intenté par 35 offi-

ciers de la marine au député Ferri, directeur
du journal socialiste Àvanli , continuent
devant le Tribunal de Rome. Seuls les
officiers de la Spezzia sa aont portés partie
civile,- parce que. les'attaques de l'Avanti
visaient spécialement les officiers de ce port.
Les deux points principaux, cités par le
journal socialiste, étaient que ces officiers
s'étaient approprié les émoluments des com-
mis aux subsistances, et s'étaient livrés k
des malversations dans les fournitnrea de
charbon.

Le fait de devoir s'en tenir à ces deux
points gêae M. Ferri et ses défenseurs qui
voudraient impliquer dans le procès la ma-
rine en général.

îtalfruit _!
Les nouvelles dts insurgés près d'Andri-

nople ne _ .paient encore aucun succès des
Turcs. Le commandant du Kiiki!i-8ê, Rehbi
pacha, a été remplacé par Ismaïl Bey, mais
les insurgés continuent & inquiéter villes et
villages. Près de Malko Tirnovo il y a ea
plusieurs combats de nnit , la population a
foi dans la npnUgue ; la petite ville de Vas-

sihko, qui avait été reprise aux insurgés est
de nonvean occupée par eux. De nombreux
foyard» mahométans arrivent journellement
des environs de Kùkilissé ; le gouvernement
les fuit transporter i, Hertk, sur la cote
d'Asie.

Du vilayet de Monastir les nouvelles sont
rares, parce que les communications télé-
graphiques sont interrompues; mais ce qu'on
apprend sont des incendies et des pillages
commis par ies Albanais dans ies viiisgés
chrétiena.
-_¦ L'insurrection vient d'éclater dans le

pays de Slrcma, et ses ches sont le général
Z <¦'''!cL /,. le colonel Jaskof, le lieutessnt-
colonsl Kikoîof, le capitaine Protogerof.

La Slrama est dans la partie nord de la
Macédoine, avec ks poissantes montagnes
de Pirim et de Mslech (2700 mètres). La
8lrom8, qui prend sa source en Bulgarie,
près du mont Vitoib , coale entre ces-deax
montagnes, paue à Kustendil, la frontière
bulgare, traverse, à environ 50 kiométres
an sud de la ville du Ejnmiia, le coi du
Kresna , qui forme la seule communication
de Serès et Salonique à Djumaia, et qoi a,
par conséquent, uae grande valeur straté-
gique. Récemment, le gouvernement ottoman
a établi i grani. -frais une ronte militaire
par ce col Ce œèxe terrain a été, l'automne
dernier, le théâtre de l'insurrection ouverte
par le général Zontcbei Touchant de prè_
la frontière bulgare, ce coin de terre est
dangereux ; les incidents de frontière s'y
sont souvent produits , même en temp3
normal.

Ce qui est le plus important, c'est que le
général Zontchef est à la tête du mouve-
ment signalé ; on sait les différends qu'il a
eus avec l'Organisation intérieore macé-
donienne, et qni ont amené même des ren-
contres entre les bandes insurgées ; il semble
bien que ces différends soient aplanis. Ea la
personne de Zontchef, l'insurrection a un
puissant auxiliaire.

— Ea Serbie, les élections s'annoncent
comme devant donner nne majorité considé-
rable & l'élément radical modéré. Ces élec-
tions se font an scrntiu de liste. Dana
presqae tous les départements, on accord
est intervenu entre les diverses fractions du
parti radical.

On s'inquiète bsaaconp des événements
de Macédoine ; la presse paraît fort divisée,
les uns prônant un a.sord avec les Bulgrres,
1.3 autres, en majorité , nettement hostiles.

Chili
Un nouveau cabinet a pu être enfin cons

tituê. Il est composé des membres les plus
influents des partis politiques constituant la
majorité. L'élément libéral y domine.

DERRIÈRES DEPECHES
Londres, 3 septembre.

Ua .élégraaKàf. -de Silosiqtte au He-
rald dit que les Tares ont détruit une
forte bande d'insurgés," qui était aous lo
commandement du capitaine Nikolas. Ils
ont Enéaiili lefc d.b is dt la bande de EU-
aOD-h.

tiincc 1 - -. . '-. - cop ie , 3 sep tembre.
L'agent de la ligne hongroise des va-

peurs du Levant a reçu les détails sui-
vants sur la cals-tropha du Vaskapu :
Troi» explosion, f -rmidableà se sont pro-
duites sur le pont. On été tués : le capi-
taine, deux oftHer» , six matelots et da
nombreux passagers. Il y. aurait en tout
29 morts. Le mec-çiciep a fait échouer le
bateau à 13 milles .le Bourgas.

t . .  -a - .! ... . . - . -»y..; 3 seïltœbre.
L'explosion du Vaskapu devait eurve-

vir dans le port. La boacbo éclata préma-
turément à la tinte d'un retard imprôtu
da bateau.

! ¦¦¦ .H n _ ,  3 septembre.
Le Standard et le Daily Telegraph

at tribuent aux ré volutionnaires l'explo-
sion du Vaskapu.

c - c - . c , c i i cp -o , 3 septembre.
L'iosurrection faiblit dans le district de

Moni8lir.
New-York, 3 septembre.

L* derniôre é^ouva de 1* c America
Coupe » a élé encore renvoyée, faute do
vent. E le aura lieu aujourd'hui jeudi.

Ciermont Ferrant!, 3 septembre.
Au cours dts manoeuvreadu §2°" régi

ment d'infante:i*, plusieurs balles ont été
tirées aur des officiers. Le môme fait
• est produit deux joura.

V inu- .. ¦.;, 3 septembre.
On annonce do Budapest que l'Admi-

nistration do la Guerre aurait l'intention,
si l'obitruction continue, de prolonger la
durée du service en faisant accomplir
aux troupes leur service da réserve im-
médiatement après leurs trois ans. Cette
nouvelle oause à Vienne une grande émo-
tion. Oa craint quo cette mesure, bien
que légale, ne provoque des désordres.

Vienne, 3 septembre.
Interviewé par la Correspondance poli-

tique, un diplomate bu 'g.re a déclaré
qu'il est inexact que la situation de la

Bulgarie commandât au prince Ferdinand
d'abandonner le voyage à l'étranger qu'il
fait toutes les année». Il e&t absolument
faux que des délégués, officiels ou autres,
aient démontré au prince la nécessité
d'un prompt retour. Le prince était in-
formé de la façon la plus régulière et la
plus détaillée de tous les événements, et
toules les personnes chargées de lui
adresser des rapports ont pu iui assurer
en toute conscience qu'il n'y avait aucune
raison pour qu'il interrompit s» cure.

On doit également regarder comme con-
trouvé le bruit qui a couru parce que le
prince Ferdinand est allé à Euxinograd
au lieu de S-fia. L'opinion publique étran-
gère doit absolument bannir de ses sup-
positions une révolution dang la prin-
cipauté, car tou» les Bulgares , à quel-
que classe qu'ils appartiennent , ont
la plus grande confiance en. leur prince.

Slilao, 3 septembre.
Un riaient incendie a détruit , la nuit

dernière, la grande fabrique da dentelles
et de tulle Francesco Gola et C", située
aux portes de la ville.

Cinq ouvriera ont été grièvement
blessés. L'un d'eux est mourant.

Le3 dommages , évalués- à plua d'un,
million, sont couverts par dea assurances.

leriei_ 'i _vh , 3 septem bre.
Au grand marché d'automne, favprisé

par un temps auperbi, 3000 çiàcéa de
bétail environ on été conduites.

La gare a expédié 200 -wagons avec
2,500 pièces da bétail. Les prix sont
élevés.

Août j 28,23, 30, 31 j lnj  2. 3; Septemb

THtal_C._l_.TR_l O.
AoOt j 28 29, SO. 311 1-tj Z 3 Septemb

8 h. ia. I 18| 15| 161 20, loi 151 171 8 h. m.
1 h. s. 201 82 2. 26 23 25 1 h. a.
B h. s. I 19! 20, — 23| 22 22 8 b. a.

____°_____________
8 i». m. 05 45[ 53 53 59 61 53 8h. m.
i h. s. | 41 SS Ï5 4Ii 40 32 I h. ».
8 h. s. 35 .6j — 53 3â 39 8 h. s.

T«mpér&ti_rs maximum dans le»
_4-tsursa... ,- ga»

Ten_p_rfct!__c )r.';u!i!.___ dans le»
24 he _r_s j ij

Eau tombée dans les 24 h. 0 __
Direction s.w_
Fûro« faible

Etat duelel *"•""" "« cialr
Eitrtlt _ r; ibMttaUau da Baissa eestr_l Os SariehT»__pératare à 8 h. du matio, le 2 :P-rla 21» Tienne 15.
Rome 13a Hambourg 15»
Pc-tenboug Ho Stockholm U«-

Conditioca atcaosphériqti.s en Europe :
A l  Ouest, le baromètre tombe de nouveau.;

na nuBlcnum pirtisl apparaît snr le canal.
Par coaira, la pression atmosphérique s'est
renforcée suç tout le Nord. Da sorte qne, au-Jourdba), ter PTS^

SS tout le eeàtl___t la
baromètre est très hant. Dans ces régions, la
temps ett partout serein et s&ns ncage» et ,
pendant la Jourcée, très chand. D_ns notre
pays, la température da mldlaaiuint 30- Cela.

Tampa probable dsns la Snisse occidentale :
Bsau et chîni, orages par places.

Pour la Rédaction : J.-M. SODSSHXS.

LES VARICES
L'ELIXIR DE VIRGINIE guérit les v-rices,

quand elles sont récents, il les améliora et
les reni inofiensives quand elles sont Invété-
rées. II supprime la faiblesse des jambes, la
pesanteur, l'engourdissement, les douleurs, Isa
enflures. 11 prévient les ulcères variqueux ou
les guèiit, et empêche lenrs récidives fréqusn-
tes. T -alternent facile et pen codteux. Le
flacon & fr. £0. Envol gratuit de la brochnre
explicative par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.

. • . .  ̂
¦¦ 
¦ '¦¦ 1

BUlOiKTIK MÊTÉOROLOGIQUB
C:;. _ _ - ' _ '._, _

-_Li __
:*' :_ri i. (hyt̂ ni &B ft-tolcnc) d» FrUrarg

Altitude 642»
tajiWi Isl rarfi t" «' i6", tstibdi M U' IT 3V

13a 3 _c _ctcc-rr._, -.- _ 1S03

_ _̂_^̂  ̂ S__U01__EDU-

756,0 |- l_

rao,o 5-
716,0 !_.

28 gî Il III ¦ 
=

Z E R M A T T f
Chemin âe fer Yiège-Zeimatt

Le pins pittoretqne.
Ouvert jusqu 'au it oclobre.

CtemiQ de fer Zermatt-Gornergrat
Le plus élevé de l'Europe. 2520

Ouvert jusqu 'au 30 septembre. "" ' '

HOTELS SEIIiER
Ouverts jusqu 'au IS octobre.

Prix réttutta à pavtlr du 1 "«eptembre
Pour Sociétés et Pensioinats, les chemins do

fer et les Bô!el_ Seiler font des arrangements
spéciaux pour Us mois de septembre et octobre.



Dooteur OBERSON
DE RETOUR

Tailleur
Le soussigné livre habille-

ments depuis IS à 18 fr. façon.
Echantillons de touto nouveauté
A disposition. H3116F 2631

Jean Hiedoz, rue d'Or, 9?.

ON CHERCHE A LOUER
nn petit établissement
i la campagne.

Adresser les offres, par écrit ,
BOUS H3103F, k l'ageuce de publi-
cité Haasenstein el Vogler, _Yi-
bourg. »>&

ÉROSUÊUXtlI EON HA-.liS
_*T i j. sont mes bl-

__r_W' "v t̂T^ ^«l-ttei, accH"
pHnAd solxes «'. pneus.
\ŷ * \y0' Demandez le
catalog. principal gratis et franco
d'une des premières maisons de
commerce da vélos , contenant
pins de 500 gravures. H 16Ô.Q 2339

Robert Ku.nls. i Bille.

Pour meuniers
On demande pour entrer de

nulle nu boa H*582N
OUVRER-MEDNIER

connaissant le rhabillage.
S'adresser au monlin de

<_bec --le-B-_rt f Neuchâtel.

COURS ie mm% ks&ang
STATION SIRNACH MIT. DE THDRGOYIE

Entrée pour le semestre d'hiver : 3 novembre
Proara>n:nt : Relig ion , convenance , lettres , composition? , comp-

tabilité cuisine pour la table ordinaire et la tabla Une, service des
ch .mhr'as jardinag e, cours de Samaritalno, blanchissage, repassage ,
ouvrages M la m»'°. desiio, conpe, français , musique et ohant.

Prix de pension pou r 5 mois : SOO f r . 2639
Pour prospectus et renseignements, s'adresser à la

Direction do Pensionnat Dassnang.

Àu magasin de coifeurf rue ds la Préfecture^ 213
OlV TROUVE.

un grand et beau choix de cartes postales Illustrées
Sffra.8 ï?AOTÀ!êtS

ainsi ane des cravates en tous genres , telles que : Régates, caval-
Hères nœuds fantaisie , cordelières , etc. Arlicles de toilette, savons
fias e'aux et P-tes dentifrices, parfumeries , teinture Seeger pour le«
cheveux et la barba. Lotion Hatr-Miik , contra la chuie des choveus
et les pellicules, etc. H3429? 2.38

Se recommande au mieux.
Alb. Piller, coiffeur.

Lavage chimique et Teinturerie
Mangold et Rcethlisberger

SUCCESS. Dl

C. A. OEIPE-L , BALE
Spécialité t Lavaje chimique et teinture de vêtements

pour dames et messi'ours , to.*W.es de bal, tmitorm.s , costu-
mes de carnaval , couvertures de lits, tapis , tto.es pour
meubles, rideaux , pelleteries , peaux , velours , peluche ,
gants , plumes d'autruche , eto. H196ÎQ 958

Effets pour deuil sur demande, en 8 c 3 jours.
Dépôts : à Fribourg cher If * Trautwoin , relieur.

k Romont chez M. Arnold Gonrard. négociant.

Avis aux agriculteurs
Le trieur-nettoyeur esl à disposition po ur les semences

de from ent, seigle et avoine. H3390F 2610-1270

FÉLIX PILLOUD
IVInrcliand de farines

. CRI BLET," FRIBOURG 

f 100 jolies cartes de vue postales, assort., 3 fr.
2 mimons d'enveloppes JKJKSifei»

S fr., jusqu 'à l f r . le mille

900,000 feuilles depapier deposte^foS
l f r .  50, 500 feuilles grand format S f r .

Papier d'emballage ///'T'. : : : : it'.
Liste des prix et échantillons gratis et franco

Papeterie A. Niederh_euser Imprimerie
GRANGES (Soleure) H215F 420

¦ — i '

r^l&^ W ĵ\WT *jW^mt_t̂ _^*aj<*r>*m'*__y -̂  ̂ -w

,lS_&_18ii' LE CÉLÈBRE
Wfgr ^Kfti& HJ-C-fel- feRATEUH DES CHEVEUX

&__¥<___^:̂ ___m, AVEZ-VOUS Dts CHEVEUX GRIS 1
l_W___ -H_SS__S_9. AVEZ-VOUS DES PELLICULES 1

'jgEOBflMjBÈ^SPIaa VOS CHEVEUX SONT-ILS FAIRr.Rp, OD

JWjS---\ _%_X- _}- - "_ ^ Employez Io KOYAÏ. WINDSOR , qui rend
v.v£__̂ 9-té^ _f * fà^ rft cï ^x CbeTCUi gri« la couleur tt le J>cautc
l__to_t0J_t\i_ _X_ _JA_ _k/. ij^.r-lles do la Jeunesse. Il arrête la chute

.tï» CH?T«l! •TB_l"âl8P!,ra'tr" t_» *__ _K U ICS - " «•« ic SEUt nC-M.Cr . . ;  . ..i
_î_ Cta-reos __U-_U-- Eê__-*_-_ Ineip-rfci. yenU touloor» cro__aant«. —
Ëî-ecr »-' '« r,»'-ns ks ro01- fc?»1 ¦___«-• Sa tiw... _))« les C.iileur>-P»rfu-
meura cn fl»c-~s et _e_-l-flA«>Ç.

HNTBEPOT : 28. *'i_ue» 4'ïî. ionien, PAI.IS
Envol frsfi.-* -"r domando da Proiooctn- coBtMWt é-tsil- «t attMUtiflM
En vente k 8__tP»«i «t-»I «M- *• Mivelaz, A. Mivel £3,
Fœlier, MosImanD, coiffeure, pjrfumenrs. 60
w^%>%^̂ _r̂ <r 4̂r,v_r>« -̂%__r _̂_r'*--4

H. DOUSSE, dentiste
I tomont

ABSENT
pour cause de service militaire

jusqu 'au 20 seplembre

Peintre décorateur
capable, pour peinture d'églises,
salles et théâtres, exploitant ses
aSiiias depuis plusieurs anué-s,
désire s'associer à un habile
S.i j i v i -u r  & Ntuci t t  t u r , daos
une bonne situation. 2641

Adres. les offres, sous chiffres
Q3516LS i l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler. Lucerne.

TRIPES
Chezlesoussigné , on peut avoir

pendant 1-1 jours , dos samedi
5 teptembre, dea tripes fraîches
et cuites à bon marelu- , ainsi
que des langues de bœufs avec
de la rate à i f r . la piè.e t.ut
lts samedis deeanl le Café
Schiceizerhalle. HS1S0 £610

Samuel KI.QN , tripler,
Avonue de la Tour Henri , N" 3

FIUBOUUO Tjlâchcai

A LOUER
au centre do la ville, apparte-
ment, locaux et entrep-t-.

S'adres. k Lion Cacclaml,
entrepreneur de gypserie et de
peinture , k l'Hdtel de l'An*
1 r u c h e , de midi ci 1 henre et de
7 à S heures du soir. 2368

D* COMTE
absent

pour serolce militaire

§n cherche
pr ofcsseurdt l'i n  m a ï s
ct Ijr -inclics commer-
ciales dans an Insti-
tut dc la Suisso alle-
mande. OflVcs avec
photographie ct cer-
tificats sous Y33G0I .¦*.à Haasenstein et Vo-
gler, -Lucerne. 2585

01. DEMANDE
pour fin septembre, une jenne
Olle ayant un peu de service ,

S 
our un ménago de 2 personnes,

Montreux. Bonnes références
exigées.

Adresser les offres sous H33I0F
k l'sgence de publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg. 2555

A VENDRE
Pour cause de décès : 1 machine

k arrondir avee douze fraises;
1 tour aux vis , W. g. nickelé,
10 p 3 e ; 1 tour à pivoter, 1 iltons
avecfilii_res; 1 tour simple, per-
che 250 millimètres. De plus , de
nombreuses fournitures trop lon-
gues k détailler. 1 étau tournant
Earallèle; 1 étau a pattes, simple,
i tout pour horlogerie; une son-

nette électrique , 2 socques pour
bobines Kcichcakor ; . ,  plusieurs
kilos fils , s . r re - i i l s , bornes, etc.
Plusieurs montres argent et mé-
tal. Rue des Forgerons , 181. 2570

Pour les malades de l'estomac
A tous ceux qui , par uo refroidissement ou une replétlon de l'estomac, pi

l'usage, d'aliments difficiles - digérer, trop chauds ou Hop froids oa par na
manière de vivre irré gulière , se sont altiréi une maladie d'estomac telle que :

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
mau). d'estomac, digestion difficile ou engorgemen*
on recommand. par la présente un boo remède domestique, dont la vertu curstli
a élé éprouvée depuis de longues années.

C'est le remède digestif et dépuratif, le
" Krasuterwein „ de Hubert Ullrich

l Ce Kra.ulerv.eln est préparé avec âe bonnes herbes, reconnues comme
. puratives, ei du bon vin. N fortifie et vivifie tout l' organisme digestif de

| l'homme sans être purgatif- Il écarte tous les troubles des vaisseaux san-
; G . in?, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la santé et ag it
\ avantageusement sur la formation nouvel le  d'un bon sang.

Far l'emploi opportun du ¦ Krasuterwein >, les maladies d'estomac sont I
plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de préfért
son emploi k d'autre» remède» forts , mordanls , ct ruinant la sas té. Tous 1«
tympléoies , tels que : maux (le t." te , renvoi», ardeurs dans le go
efpr, I'» tui .-sitf>, soulèvement de cœar, Tomlssements. etc., e
qui son. encore i.'i... vlclea.s qvjand •', >'a;it de ï_.j_ it_ûieu ii1 eut_mWc eiu.o
niques, disparaissent après un seul emploi.

k flMicfinaf  inn el toule< *es tu "ca déssgréables 'elles que : coltqnes
t-UU-llUailUil oppression, battements de ccenr, Insom

i,io.; ( _ ':r. .\ nue les congestions an foie, ù la rate et les affections
h_ -B!ui.T»i< i_d . .u,?j sont BfliftM r3P!deSeP.t et avjc donçenr nu l'eRplol di
< Krasuterwein. Le < Kraïutcrweln i empic-e Toute iûdi .'cslion , donne un essor ai
gystème de digestion et fait disparaître de l'estomac et des Intestins toutes le
matières mauvaises , par une légère selle.

Figare laigFe et pile, anémie, affaiblissement a. QU
valse digeslion , d'une conslflution incomplète (}u sang et d'un état uslqdir du foie.
Lors ds manque complet d'opp- i'lt , affalhllsiemenl nerveût , emollons, de Jièqnenls
mani de i .ic , insomnie , lu milauc. dépérissent souvent douasmenl . Le < icc. ul .r-
wein > donne une Impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie . Le « Krteuler -
wein » augmente l'appétit , active la di gestion et l'alimeutation , raltermit lea tissus ,hjle et améliore la formation du Bsog, calme les nerfs agité» et donne cpi wuladei
de nouvelles for«e« el iijip ^ouvplle y|e. pp nowitfett- ef ausstatiou» et lettres doremerciements le prouvent .

T.ft " ITrfPTltprWOÎn _. Vflni. en bouteilles , à 2 fr. BO et 3 fr. 50, dansJJv; ftlCCUlClHClll » ùC ICIIU le» pharmacies de Fribourg, Avenches,Horst , taverne, Ustamer, Oranges , Romont. Luaens, lloudon , kiézières , Oron-la-
Vllle, Chitel-Salnt-Denls, Bulle , Cbileau-d'OEr , Berne, etc , ainsi que dans les
pharmac ies  de toutes les grandes et petites localités du canton de Fribourg et de
tonte la Suisse.

Cn outre, la pharmacie de Tbûrler et Kœhler , à Fribourg, eipédie , aox prix
ori. ln _ i,i, à parlir 4e 3 bQ- >.i"e* li « < Kr-t ' iiterv, ein s, d.aua toutes les localités de
la Su i - i ë ,

Se méfier des contrefaçons I
Exiger 83-21-72

« Kraeutertveln » «lo Hubert Ullrich
Mon c Kra.terwein > n'est pas un remède secret ; il est composé de : Yln de

Malaga 450,0, Esprit de vin 100,0, Glvcérine 100,0, Via rouge 240 ,0, Jus de sorbier
sanvage 150,0, lus de cerises 320,0, Fenouil , Ànis, Aunèe, Olnseng amèrlc , Racine
de gentiane. Racine de calmus aa 10,0. Mêler ces substances.

a 

(Ecole f rilf ourgeoise ^ f̂ tde ¥aRRer^e
^^ m̂

 ̂
FRIBOURG PL-KCHE ISFÉRIEORE ^^^H:

Tannerie une et ordinaire Kk^ièàp
néparations do elè gos en rotin .>*ÏR—JE-3^T|

StPAK&TIONS
H2528F Téléphone N» 164 01-14

m^^^^^^m, 
MEDBLES ET SIÈGES

Thé St-Denis
Purgatif , dépuratif

miliglairoux
,̂ .>-j Celhé.d'un
\__ ti. ¦ goût lï1*3

f^\>lftlk agréable , a l'a-
nvVj»A vantagie de
\Wv_4i pouvoir «Ire
\\ \. .. .- !ï pris sans se dé-
^^K| 

ranger de ses¦lil f.i occupations et
my Ay sans changer
'lnn& en rien 8a
/AviCv» nour r i tu re ;

4r .¦'t\. T . aua.l sa re--___o_ l 5 commande-1-
anx personnes faibles et déli-
cates. H2761F S637-12-6

Il est d'nne efficacité incontes-
table pour combattre les hémor-
roïdes la migraine, les maux de
tôto , les étourdîssements, les mau-
vaises digestions, les maladies de
la peau , la constipation , eto.

En vonte, 1 fr. S0 la belle :
Dapôt dans les pharmacies :

E. Jambe*. Châtel Saint-
Denis ; Gavin, Balle ; et
Clément, Romont, et t o n -
tea pharmaoloH.

Comptabilité commerciale
A. ftenand, Chaux-de-Fonds,
344 pases. relié. 2 fr. 50 1434

pour cause ûe décès
Dans nne petite viil .  de la

Suisse romande , grand magasin
d'étoffes, mercerie, bonneterie,
chaussures, verrerie et épicerie
Grande et bonne clientèle assurée.

Pour renseignements , s'adres-
ser, sous L5858E, à l'agenee de
publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 2.32

pr A nmn
prèj à'Estavayer-le-Lae auprèi
d'nne grande ronlo

un domaine
d'environ nne trentaine de poses
aveo bàtlmoiit  d'exploitation k
denx logements, grand jardin ,
vergers, forêts, prés, champs,
vignes en plein rapport.

La propriété renferme grande
carrière de mollro et d'exploita-
tion facile.

Pour renseignements, a'adres.
k BI. >1. S. Brattey, jardinier
A Villai-H Nur-Glùne prôa
Frlboors. B3421F 2U36

ON CHERCHE

ie lowe lfi
de la Suisse française, catholi-
que , qui aime 1«B enfants, qui
connaisse la couture et qui sache
faire un pen de cuisine.

S'airesser a Zurich , Olga-
strasse, 10, 2-» étage, Madame
Frangipane. C4820Z 2629

ON CHERCHE A PLACER

12,000 fr
contre bonne garantie. 2613

S'adres. Poste restante O. W.

HOTEL DQ CYGNE
Tons les jours , civet de

lièvre , tripes fraîches ,
préparées de difféventea ma-
nières. H-U05F iii-i-i

Fourniture de foin et de paille
L'office soussigné agissant pour son propre compto et pour compte

da la règle lédèrale des chevaux k Thoune et da dé p ôt central do
remonte & Berne, met par la présente la fourniture de foia et de
fiaillo de la récolte de oette ann _ .-> au concours. Les prescriptions de
ourniture peuvent être réclamées auprès de Votfie» soussigné.

Les olfros doivent être adressées sous pli cacheté et munies de
la souscription « Sonmlt-Hlon ponr fourrage ». iuscru 'au4 ootobre IOO», franco au

Commissariat central det guerre*.
Berne, le 1" septembre 1903. OH..0 2630

VENTE JURIDI QUE
L'office des poursuites de la Sarine vendra, le samedi S septembreprochain, dès _ heures, k son bureau :
20,G0:t Iota de Fribourg de 20 fr. — a obligations dela Banque do l'Etat de Fribourg 2 % et 1 obligation Empruntgenevois Si, — «8E actions Banque Impériale ottomane de

500 fr., libérées à 250 seulement . — 1 -T. actions Banque Interna-
tionale de Paris en liquidation et l'ÎB actiona Banque frsncalsa
pour le commerce et l'industrie, de 250 fr. chacune. — 2SI5 ac-tions Mozambique.

Fribourg, le 1" septembre 1903. H3106F 8625

Pensionnat catholique de garçons
IWURr (Argovie)

Couru spéciaux pour apprendre l'allemand. H.870Q 2450Pension : 430 fr. par an. — Prospectus par Jos. It_ -i _ m;it~.

Dans les abattoirs de Pribourg, nous vendrons k des prix réduits
comptant depuU le 5 Jusqu 'au 13 septembre chaque jonr la dépouille
provenant des abattages du I" corps d'administration k Fribonrg,
soit I0:es, cervelles, fo'.oa, poumons, cœurs, rognons, pieds , etc.
comme aussi des pans«3 do tripes. H5085Y 2627

Les fournisseurs : Palver, f r 'eret.

Flume pour h béniohon
-~- EPEAUTRE ET PROMENT —*_.

d prix très modérés H3387F 2609-1269

Chez FÉLIX PILLOUD
Criblet , 11 et 13. Fribourg

FABRIQUE D'ARMES
de chasse, de lir et
de lu se. Accessoires.
Munit ions  en tons
genres. HU485L1095
Escaliers

du Marché
LAUSANNE

aaas,aa_-_-_-a|a,,M>a___>_t_„ .

EH TENTE A L'IMPRIMERIE-LIBRAIRIE CATHOLIODE SUISSE
13, QUAND'HUS, FRIBODRQ ^

^^

APOLOGIE C&TBOLI f ïïfi POPUL AIRE
Par P. Pio DE UANDA70

HUIT FASCICULES

PRIX « i FR. ao

Les bains électriques au Tanin
ET AU SUC DE PLANTES

Système breveté J. ST_S_.IsrO._5R.
Réputés excellents contre

i« Goutte, le Rhumatisme (t ge»j
 ̂les Maladies nerveuses

fonctionnent dis ee Jonr anx j

Bains du Funiculaire, à Fribourg
S?.US.l!\#wcUon et la surveillance de M. Nievergelt. gérant à-

. ""Dlissetoent , qni a reçu tontes les instructions nécessairesrelatives à l'application des dits bains. "--__»»_¦>»
Le concessionnaire des Bains élej tri qnes au Tanin, ponr Fribonrget les ««virons , est H. Henri Geinoz, Ingénieur, k Friboarg,

* qui pourront être adressées tontes les demandes ds renseignements.
Grand* _u-__a obtenus par ces bains dans les principales ville»d Allemagne, ainsi que dans plusieurs localité» suisses telles qaoZurich , Olten , Wattwyl- Ne-hausen. eto. Attestions de nombreusessommités médicales, H3231F 8501


