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Décidément, les socialistes ministé-
riels do Franco n'ont pins qu'à seconer
leurs sandales sur leur ingrate petite
patrie collectiviste.

La premiôre loi sociale dont M. Mille-
rand était le père, la loi des retraites
ouvrières , a été désavouée et méprisée
par les citoyens et compagnons.

Comme le môme M. Millerand voulait
donner d'autres gages à son parti , il in-
tenta les Conseils du travail , à l'élection
desquels devaient participer les patrons et
les ouvriers. Mais ces derniers n'étaient
électeurs que s'ils appartenaient à un
Syndicat. On a aussitôt relevé cette
illégalité flagrante, cette violation des
principes de 89, qui comportent l'égalité
des citoyens , et cette contradiction avec
la loi de 1884, qui avait été élaborée par
M. Waldeck-Rousseau et qui répudie le
Syndicat obligatoire.

M. Millerand savait très bien où le
bât allait lc blesser. Il n'a pas osé ériger
les Conseils du travail par une loi, se
rendant compto que lidée de créer un
privilège en faveur des ouvriers syndi-
qués n'aurait pas l'oreille des législa-
teurs ; il a procédé par décrets.

Le vote de ces jours-ci, à la Préfecture
do la Seine, n'est pas fait pour réjouir
le cœur du ministre du commerce. Du
côtô des patrons , sur sept sections de
vote, il y en a eu quatre où aucun élec-
teur ne s'est présenté. Du côté des ou-
vriers, on n'a mis aucun empressement
à arriver aux urnes. Pas môme les deux
tiers des inscrits ne se sont dérangés.
Citait  une élection comme celle des
scrutins insignifiants où le populo no
s'emballe pas.

* *
L'intérêt n'est plus aux choses de

Chine. Autrement le télégraphe nous
aarait servi de copieuses tranches sur
la réception faite hier, à Marseille, au
général Voyron , commandant en chef
du corps expéditionnaire français en
Chine , qui rentrait d'Extrôme-Orient
avec une partie do ses vaillantes trou-
pes. On se borne à nous faire savoir
quo la réception a été très solennelle.
Ces braves, qni ont bien mérité de la
Fiance et de la civilisation, avaient droit
à mieux qu'une simple mention.

* *Suivant une dépêche de Constantino-
ple, le gouvernement français aurait re-
poassé les propositions de la Porte con-
cernant le règlement de l'affaire Lo-
rando. Il fera parvenir incessamment par
sou conseiller d'ambassade, M. Bapst ,
les conditions qu'il pose. Le gouverne-
ment français demando lo payement
dan mterôt de 9 %. Oa croit que la
Porte cédera. On prévoit quo la France
demandera ensuite le règlement de plu-
sieurs questions d'ordre politiquo , pen-
dantes depuis longtemps , avant de re-
nouer les relations diplomati ques.

Ea outre , le gouvernement français a
informé la Porte qu'il a pris acte de
l'arrangement Tubini , auquel il ne fait
aucuno objection.

• •Abdul-Hamid a de nouveau quelque
chose de grave à cacher à l'Europe sur
ce qui s'est passé en Arménie.

Des rapports des consuls étrangers
dans les provinces arméniennes annon-
cés par lettre à plusieurs ambassades à
Constantinople ne sont pas arrivés. On
suppose qu'ils ont élé étouffés par les
autorités turques , comme cela s'est passé
•ors des premiers massacres.

Le Sultan parait ne pas so rendre
compte qu'il joue gros jeu en laissant
les Kurdes et ses hamidiâs massacrer

impunément les Arméniens. 12 prépare I radmini-> (ration du va::te Empire Lritari-
l'intervention de la Russie, qui, au nom I nique et achever.l'œuvre de la Fédéra
de la civilisation , offrira de protéger les
chrétiens d'Arménie.

M. Daneff , ministre des affaires étran-
gères de Bulgarie, est en ce moment à
Paris pour négocier un emprunt bulgare.

* *
En Allemagne , les adversaires des

agrariens commencent à mobiliser lenrs
contingents pour impressionner l'opi-
nion et agir indirectement sur l'empe-
reur qu'on sait très hésitant à propos
du nouveau tarif douanier.

La Volkspartei libérale a tenu mer-
credi soir, à Berlin, une assemblée de
protestation. Les orateurs ont été nom-
breux. Ils ont fait voter une résolution
opposée à l'élévation des droits sur les
denrées alimentaires ainsi qn'aux tarifs
minima. On a également adopté une
résolution hostile au monopole de la
fourniture du lait pour la ville de Ber-
lin proposé par les agrariens.

t »
La villégiature prolongée que lord

Salisbury s'accorde à Beaulieu, dans le
Midi de la France, fait qu'on parle de
nouveau beaucoup de sa démission. La
Couronne et le parti au pouvoir n'insis-
teraient pas autant qu'ils le font pour
le garder aux affaires si l'on avait trouvé
l'homme parfaitement capable de lui
succéder.

Le seul conservateur dont le nom ait
été parfois mis en avant est celui de
M. Arthur Balfour. Mais M. Balfour a
le désavantage d'être le neveu de lord
Salisbury, c'est-à-dire qu'il appartient
à cette famille Cecil à laquelle on repro-
che amèrement d'avoir confisqué à son
profit tous les postes les plus importants
du gouvernement et qu'on est impatient
de voir céder la place à d'autres. M. Bal-
four, en outre, avec son talent ct toute
sa courtoisie, ne parait pas avoir cette
vigueur, cette poigne qui parait aux
impérialistes la plus indispensable qua-
lité de l'homme d'Etat. Dans le parti
unioniste, il n'y a quo deux hommes
dont il puisse ôtre question* pour le
poste de premier ministre : le duc de
Devonshire et M. Chamberlain. Mais
le premier est surtout un personnage
décoratif. Lui non plus ne passe pas
pour avoir l'énergie nécessaire pour
diriger dans ies circonstances actuelles
les destinées de l'Empire. Quant à M.
Chamberlain , s'il a beaucoup de parti-
sans, il a aussi beaucoup d'ennemis.

Nous ne parlons pas des libéraux qui
le traitent de renégat , mais d'un groupe
important de vieux conservateurs qui
l'ont en suspicion pour son esprit
aventureux.

Si les conséquences fâcheuses de la
guerre du Transvaal et de la relraito de
lord Salisbury entraînaient la chute du
parti conservateur , les libéraux purs
ayant perdu toat crédit, il fandrait pro-
bablement en venir à un cabinet de
coalition et recourir à un homme qui ne
soit inféodé à aucun parti et qui se
trouve placé à égale distance de chacun
d'eux.

G'est la position que lord Rosebery a
voulu prendre. L'insistance qu'il a mise
à bien préciser qu'il se séparait du parti
libéral, dont il a été le leader ct qu'il a
représenté au pouvoir comme premier
ministre , a suscité parmi l'état-major
de ce parti et parmi les radicaux de
grandes colères. Mais ceux qui , dans le
parli libéral , sont impérialistes avant
d'ô're libéraux ; ceux qui , dans lo parti
conservateur , sont impérialistes avant
d'ôtre conservateurs , préjugeant de
l'énergie du caractère de lord Rosebery
par l'énergie de ses propos, voient en
lui lo messie de l'impérialisme, l'homme
attendu, lo strong man — l'homme
fort — qui doit réformer dans le sens
impérialiste les institutions, les lois,

tion impériale.
Ce que lord Rosebery se propose

n'est pas, à proprement parler , de
fonder, comme on l'a dit , un nouveau
parti , c'est de constituer, l'heure venue,
un nouveau gouvernement qui serait
soutenu par les impérialistes de tous
les partis.

A propos de la guerre sud-africaine,
la Westminster Gazette dît que le dan-
ger qui menace l'Angleterre, ce n'est pas
quelque désastre soudain , mais c'est de
tomber dans un état chronique de demi-
guerre qui rende impossibles le retrait
de ses troupes, la diminution de ses
dépenses, la reprise de l'industrie ou le
règlement définitif du conflit.

Jamais la réalité n'a été envisagée
d'une façon plus exacte par un journal
anglais. Mais M. Chamberlain dira que
la Westminster Gazette n'est qu'une
voix de la « petite Angleterre ».

Ce qni est changé
Nous avons établi la légitimité de la

participation des catholiques comme tels
à la vie publique. Nos adversaires ap-
pellent cela : le cléricalisme et préten-
dent distinguer entre le catholicisme,
qu'ils affectent de respecter, et le cléri-
calisme, contre lequel tout est permU.

Cette distinction est sophistique. Nous
allons montrer que, dans les Etats dotés
d'institutions parlementaires et plus en-
core dans les Etats démocratiques, il n'y
a et il no peut pas y avoir de catholi-
cisme non clérical. Catholicisme et clé-
ricalisme sont une môme choso sous
des mots différents.

Celui-là seul est catholique qui obéit
au Pape, le Vicaire de Jésus-Christ. Or,
c'est un fait indéniable que les Souve-
rains-Pontifes ont condamné certaines
doctrines politiques. Quiconque professe
ces doctrines est donc en opposition
avec les enseignements de la Chaire de
Saint-Pierre. CesHltrttH non moins
certain que Léon XIII a tracé des règles
pour la participation à la vio publique.
L'une de ses Encycliques porte même
pour titre : Des principaux devoirs des
citoyens chrétiens. Les chrétiens qui ne
remplissent pas ces devoirs se rendent,
dès lors, coupables de désobéissance, et
s'ils désobéissent sciemment et de parli
pris, ils commettent un acte formel de
révolte. Enfin, c'est un fait également
qu'en maints documents solennels , le
Pape a ordonné aux calhoiiques de rester
unis, de se grouper en associations en
vuo de défendre de toute atteinte leurs
droits et leurs intérêts religieux dans
la vio publique. Les associations de cc
genre, existant en divers pays, ont reçu
l'approbation , les encouragements et
même les directions très précises du
Souverain-Pontife.

Donc, le catholique sincèrement atta-
ché à sa religion et en pratiquant les
devoirs, est forcément ce que nos ad-
versaires appellent un clérical. Au con-
traire , celui qui se dispense de conformer
ses opinions ct ses actes de la vie pu-
blique aux enseignements, aux con-
damnations et aux recommandations
du Vicaire de Jésus-Christ, n'est certai-
nement pas un clérical, mais il n'est
pas non plus un catholique fidèle : c'est
un inconscient , s'il no se rend pas
compte de sa situation , un révolté s'il
agit en pleine connaissance de cause.

Nos adversaires ont dit: Ce sont là
des doctrines nouvelles. On nous a
changé notre religion. Autrefois , il suf-
fisait , pour être de bons chrétiens , de
remplir les obligations religieuses de la
vie privée. Pourquoi les innovations
du cléricalisme? Est-ce que l'ancienne
religion n'est pas toujours la bonne ?

Celte objection dénote beaucoup de
légèreté ou beaucoup de perfidie. Assu-
rément non , la religion n'a pas changé.
Comme chacun sait, elle est immuable
dans ses dogmes et dans sa morale.
Mais ce sont les hommes qui ont
changé.

Jusque vers 1830, les Etats étaient
tous plus ou moins constitués sur la
base monarchique ou aristocratique. Le
peuple 'ne participait en aucune façon
à la vie publique. Il n'avait dès lors
aucun devoir à remplir , hormis I obéis-
sance aux pouvoirs régulièrement éta-
blis. L'Egiise enseignait ce devoir de
l'obéissance et c'était tout. Pourquoi en
aurait-elle enseigné d'autres? Est-ce
qu'au jeune enfant on expose les obli-
gations des époux et les devoirs de la
paternité ? Est-ce que vous vous croiriez
tenu d'enseigner ex professa à un indi-
gent ce à quoi les millionnaires sont
tenus en conscience dans l'usage de la
richesse ?

L'Egiise n'a pas attendu jusqu'après
1830 pour savoir que l'exercice du pou-
voir et les prérogatives de la souverai-
neté comportent des obligations morales
et religieuses. Si haut que l'on remonte,
on trouve cet enseignement formulé, et
quelquefois Dieu sait avec quelle éner-
gie. C'est au point que l'on a prétendu
trouver dans certains Pères de l'Eglise
les ancêtres de nos révolutionnaires.
Mais la leçon était faite à qui do droit.
Pas de seigneur qui n'eût son aumônier,
pas de patriciat qui n'eût sa confrérie,
pas de corps de métier qui n'eût son
chapelain. Les aumôniers et les chape-
lains étaient chargés de faire connaître
aux puissants et aux patrons les devoirs
spéciaux attachés à l'exercice du pouvoir
on de la prof ession.

Le Genevois s'est souvenu, ces jours
derniers, que les souverains français,
depuis Louis XIV, tout en maintenant à
leur cour des aumôniers, qui farent
souvent des Jésuites, n'en commirent
pas moins des actes de tyrannie, de
criantes injustices et des scandales re-
tentissants. Cela est très vrai ; mais il
ne faut pas oublier que Louis XIV avait
arraché à l'Assemblée du clergé de 1682
une Déclaration qui !e proclamait af-
franchi de « toute puissance ecclésias-
tiquo ».

Les auteurs de la Déclaration furent
les premiers à faire la distinction entre
la vie privée des hommes publics et le
gouvernement de l'Etat, distinction qui,
dit-on , fut subie bien plutôt qu'acceptée
par les vrais représentants de l'Eglise
près des souverains. On cite , en effet ,
un aumônier qui, après avoir entendu
les aveux d'un royal pénitent , lui aurait
dit: « Maintenant que je connais les
péchés de l'homme, faites-moi connaître
les péchés du roi. »

Quoi qu'il en soit de cette anecdote,
personno ne citera un acte du Saint-
Siège soustrayant les souverains et les
dépositaires du pouvoir à la juridiction
ecclésiastique et à lobligation de gou-
verner leurs Etats en enfants soumis et
cn protecteurs de l'Eglise.

Ne croyons pas, comme le Genevois,
que les aumôniers des cours, dans l'an-
cienne monarchie, furent inutiles ou
complices. Si leur action religieuse eut
peu de prise sur les rois infatués de la
touto-puissanco , si leur situalion fut
souvent délicate en présenco des dérè-
glements de la cour, les aumôniers di-
rigèrent , à côlé des souverains et jusque
sur les marches du trône , do grandes et
nobles àmes, fleurs d'autant plus belles
et plus admirables qu'elles avaient
grandi sur des fumiers. Il y a des
noms do parentes des rois que l'his-
torien salue, ému d'admiration pour
l'idéale grandeur des sentiments et
l'effrayante rigueur des volontaires ex-
piations.

A partir de 1830, les peuples ont été

appelés a concoarir, dans nne certaine
mesure, à la marche politique de la na-
tion. Tout électeur reçoit, avec son bul-
letin de vote, une part de la souverai-
neté nationale. Alors, l'Eglise, qui a le
don de l'à-propos, a démocratisé les
enseignements réservés jusque-là aux
rois et aux grands ; elle les a étendus k
tous les délenteurs d'une part de la
puissance souveraine. Il n'y a donc de
changé, et il est bon d'insister sur ce
point , il n'y a de changé que la situa-
tion des individus dans l'Etat. De sim-
ples sujets, ils sont devenus coparta-
geants responsables de la souveraineté
nationale ; en cette qualité, ils sont
soumis à des obligations de conscience
dont ils n'avaient pas à s'inquiéter lors-
qu'ils n'étaient que des sujets, obliga-
tions d'autant plus graves que les con-
séquences d'une politique sécularisée
sont presque toujours irréparables.

Les subventions scolaires
et les catholiques suisses

(Chronique de totiemblée de BeckenrièS.)

Parmi les sujets qui ont été traités dans
la réunion de l'Association catholique suisse
à Beckenried , l'un des plus actuels et des
plus importants a été, sans contredit, la
subventionnement de l'école primaire par la
Confédération.

Le nom du rapporteur désigné pour l'ex-
posé de cette question au&sait déji k solli-
citer l'attention Dire que l'étude a été pré-
sentée par M. Dûring, directeur de l'Ins-
truction publique du cantou de Lucerne,
c'est constater du coup qu'on est en pré-
sence d'un travail documenté et d'an auteur
compétent

Vous décrirai-je la physionomie de l'ora-
teur, ce fiu profil , cette tète de savant aux
cheveux à peine grisonnants, ce front de
penseur, ce regard expressif qui révèle, der-
rière les lunettes, un esprit de recherche et
d'investigation.

D'entrée de cause, if. Dûring déelare
qu'il ne prétend pas demander au Katholi-
kenverein une adhésion formelle aux con-
clusions de son étude. Les considérations
qu'il présente lui sont toutes personnelles ;
elles sont conformes k l'attitude qu'il a prise
du jour où la question des subventions seo•
laires s'est posée devant la conférence des
Directeurs cantonaux de l'Instruction pu-
blique.

L'orateur a étô écouté avec la plus vive
attention. Les 600 délégués qui remplis-
saient la grande salle du Nidwaldnerhof
prenaient intérêt , cela était visible, auz
développements clairs et substantiels de cet
exposé, qui leur servait de précieuse orien-
tation.

M. Dûring donne des renseignements iné-
dits sur les délibérations des directeur»
cantonaux de l'Instruction publique. Il se
plaît & reconnaître que le projet élaboré au
sein de cette' conférence fait preuve d'uu
sincère esprit de conciliation et qu'on s'est
efforcé de respecter les scrupules des fédé-
ralistes et de la droite catholique.

Dans la partie historique de son rapport,
IL Dttring remonte au premier projet
Schenk, de 1882, qui sombra avec tant
d'éclat dans la votation populaire. Depuis
lors, il est intéressant de suivre l'évolution
qui s'est opérée dans les idées. Une série
de projets ont vu le jour à partir du dépôt
de la motion Curti. A ce sujet, le mémoire
de M. Locher, directeur de l'Instruction
publique du canton de Zurich, marque bien,
les phases diverses de la question, jusqu'au
jour cù l'interpellation de M. Gobât au
Conseil national vint compromettre l'œuvre
si bien acheminée par la conférence dea
directeurs cantonaux. Les commentaires
des Basler Nachrichten achevèrent da
provoquer les justes alarmes des partisans
de l'Ecole cantonale. Ce journal commit la
maladresse d'arborer le pavillon radical sur
la barque des subventions scolaires. C'était
la conduire infailliblement k nu nouveau
naufrage. Comme l'a fort bien dit M. Lo-
cher, nous ne livrerons pas nos écoles poux
un plat de lentilles.

Arrivant à la partie critique de son étude,
M. Dûrioe examine la constitutionnalité des



subventions scolaires. Il repousse l'argumen-
tation du Conseil fédéral , qui essaye de
tabler sur l'art. 2 de la Constitution. Les
termes généraux de cette disposition peu-
vent, k la rigueur, être susceptibles d'une
interprétation de ce genre en l'absence
d'une autre disposition précise sur la ma-
tière. Mais la question scolaire est régie par
un article spécial, l'art. 27, qui ne prévoit
aucunement les subventions. Le projet dn
Conseil fédéral manque donc de base cons-
titutionnelle.

Après avoir ensuite comparé les divers
projets en présence, M. Dliring donne la
préférence k celui de la conférence des
directeurs de l'Instruction publique, et il
aboutit aux conclusions suivantes, dont i)
prend seul la responsabilité :

\i Le subventionnement da l'école primaire
supposa tout d'abord une révision de la cons-
t i tu t ion .

f ~ > Par cette révision constitutionnelle, 11
doit étre statué que lea subventions scolaires
n 'ent ra ineront  en aucuno ftçon l'immixtion de
lk Confédération dans ce domaine réservé à la
.souveraineté dea cantons.

3» La question constitutionnelle étant réglée,
vous voterons pour le subventionnement de
l'école primaire, a condition quo ia ûirectio»
¦de l'école reste aux cantons dans sa pleine
étendue et que le contrôle de la Confédération
«ur l'emploi des subventions scolaires soit pu-
rement financier. Le projet de» directeurs can-
tonaux de l'instruction publique est celui qui
répond le mieux à ces exigences.

4» Noua ferons front contre tout projet qui
ne tient pu compte de ces revendications.

' La discussion qui a suivi cet exposé a
laissé voir que les opinions de l'assemblé*

-étaient très partagées et que même le sen-
timent de la méfiance et de l'opposition
¦ était prédominant.

M. Winiger, député de Lucerne au Con-
jjeil des Etats, s'est prononcé énergiquement
contre toute adhésion au principe des sub-
ventions scolaires, sans toutefois faire de
proposition. H estime, du reste, que ce n'est

, pas le moment de prendre une attitude dé-
finitive.

M. de Reding, landammann de Schwyz,
est de ceux qni éprouvent de la méfiance
pour le cadeau fédéral. IV veut de sérieuses
garanties. On ne sait pas ce qui peut surgir
après coup. Chacun sait comment, derrière

1 l'inofiensif secrétaire scolaire, a surgi sou-
• dain le fameux programme Schenk. La
bureaucratie fédérale est de sa nature en-
vahissante ; on l'a vu, par de simples
règlements, empiéter sur les droits souve-
rains des cantons.

Un troisième orateur de forte encolure et
de voix retentissante se lève ; c'est nn dé-
puté du Grand Conseil d'Argovie, JI. Suter-
Kssppeli. Il touche une corde très populaire.
Le penple, dit-il, ne votera pas avec l'en-
train qu'on croit pour cette pluie d'argent
fédéral. H se demandera si, en fin de compte ,
cet argent ne sortira pas de sa poche. Les
subventions scolaires pourraient bien se
transformer en un nouvel impôt.

Sur ces paroles très applaudies, la dis-
cussion est close. Aucune votation n'inter-
vient. On considère le rapport de M. Dûring
comme une simple orientation. Le moment
n'est pas venu de prendre une attitude
décisive.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

COSTBE-PBOCI-AJIATIO-S

. Le Olobe de Londres publie le texte de
la proclamation qui a été lancée le 15 août
dernier par Delarrey, en réponse à la pro-
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Mme d'Outrelles se replongea dans sa lecture ,
quand Suzanne apparat , les joues roses, let
yeux brillants, les manches relevées sur sei
bras délicats :

— Faut-i l  battre les jaunes ! demanda-t-elle ,
uu peu confuse , comme les cuisinières sans ex-
périence qui doivent avouer leur ignorance et
implorer les conseils d'autrui.

M— d'Outrelles sursauta :
— Les jaunes I De qui ? De quoi parles-tu T
— C'est pour l'entremets, TOUS savex bien ,

maman.
— Ah I mais k prof 031 je ne t'ai donc paa

dit t Les dames Romorantln ont envoyé un
petit billet : la mère est grippée , ell&s ne pa-
raîtront pas ce soir ; nous les inviterons un
antre jour, voilà tout.

<rt Ah t tant mieux 1 flt Surette en rabaissant
virement ses manches sur ses poignets ; j'étai s
sl embarrassée pour ce g&teau. Mais , sans re-
proche, mère chérie, vous auriez pu m'avertlr
plus tôt ; et Victorine qui moleste son poulet
parce que la cuisson n'en va pss assez vite l

— J'avais totalement oublié uos invitées, je
ta l'avoue.

— Quelle chance qu'elles ne viennent pas ! ré-
péta M»» d'Outrelles , qui eut volontiers fait

clamation de lord Kitchener. Delarrey met
les Burghers en garde contre les assertions
de la proclamation anglaise qni sont, dit-il,
en contradiction flagrante avec les faits. Il
accuse les Anglais d'avoir constamment
violé la convention et déclare que, dans ces
conditions, tonte soumission est impossible.
C'est pourquoi , conclut-il, nons nous confor-
mons à la résolution adoptée le 20 juin 1901
par les gouvernements de la République
sud-africaine et de l'Etat libre d'Orange,
en poursuivant  la lutte à outrance.

HAXIFESTATIO-* SS DBLG1«VK
Deux commandants boers ont parlé mardi

soir, k Anvers, devant plusieurs milliers de
personnes, sur la guerre sud-africaine. Deux
Anglais ont également pris la parole et ont
condamné la gnerre en termes énergiques.

A la sortie, un cortège a étô organisé ; la
foule a dételé les chevaux de la voiture des
Boers et a promené ces derniers en triomphe
dans les mes.

Une République dans la dèche
Le Conseil de la Dette de Costa Rica a

reçu du ministre des finances de cette Répu-
blique une lettre exprimant les regrets du
gouvernement de se trouver dans l'impossi-
bilité de faire face au payement du prochain
coupon. Le pays traverse, dit le ministre,
une crise économique provenant essentielle-
ment de la baisse continue du prix du café,
qui constitue la richesse principale de la
République. Le gouvernement a fait tous ses
efforts pour se procurer les fonds nécessaires
et, ayant éclwuè, il se voit obligé, dit le
ministre, de demander un délai et de propo-
ser un arrangement. Cet arrangement con-
siste en ce que le payement des prochains
coupons , du 1" octobre prochain au 1"
avril 1903 serait suspendu, et les coupons
de 1903 è. 1907 payés par dixièmes aux
époques de versement de chaque coupon.

Une réunion du Conseil est convoquée
pour le 2 octobre afin d'examiner cette pro-
posilion

Czolgosz
Czolgosz a été condamné à être exécuté

par le courant électrique dans la semaine
commençant le 28 octobre.

La peste
Une dépêche de Rome dit que la censure

italienne a arrêté jeudi toutes les dépêches
de Naples jusqu 'à l'envoi de la dépêche offi-
cielle. Le nombre des cas de peste est in-
connu. Les premiers cas remontent k un
mois et l'on ignore quel est le navire qui a
importé l'infection. La plus vive agitation
règne à Naples. Malheureusement , il y a eu
des malades dans les hôpitaux et c'est dam
un hôpital que l'autopsie du cadavre d'un
ouvrier a démontré qu'il s'agissait réelle-
ment de la peste. Les malades sont internés
au lazaret de File de Nisida et le nombre
exact des décès est de cinq.

Aucun nouveau cas de peste n'a été cons
taté.

A la snite des cas de peste signalés à
Naples, une quarantaine de six jours est
imposée par le gouvernement grec aux pro-
venances de Naples et de deux jours aux
provenances de Brindisi.

Oa confirme la réapparition de la peste
k Smyrne.

taire i sa bslle-œère un tour de valse à travers ¦ tont faux-bond ce soir. Elle serait en droit de
le salon.

— Je croyais que tu aimais beaucoup Angèle t
— Eh t certainement, je l'aime : elle eataffeo

tueuse , gracieuse et toujours contente de tout.
Mais une soirée entière en tête k tête avec
elle, c'est uu peu long... Est-ce que, comme i
mol, elle ne te fait pas V' tffet de Clémence
Isaure ?

— Clémence Isaure I répéta M"" d'Outrelles
en rassemblant ses souvenirs en fuite.

— Oui , de Toulouse , des Jeux Floraux.
— Je ne vols pas le rapport...
— Elle a toujours des poésies i la. bouche,

on dirait qu'elle parle en vers ; bref , elle admire
trop les Muses et aime trop Lamartine ; k la fln ,
c'est agaçant.

— C'est une personne très érudite.
— Mon Dieu ! oui , mais çt ne cadre paa avec

mes aspirations à moi , beaucoup trop terre i
terre. Je suis un» profane, tout en aimant le
beau , et je ne peux pas savourer Angèle Romo-
rantln des heures durant ; j'ai toujours peur de
m'endormir pendant queje cause avec elle, ce
qui ne serait pas poil.

— Tu n 'auras pas cette crainte , ce «olr.
— Non, puisque nous demeurons dans no;

modeste lares, en tête k tête, maman trèi ai-
mée ; et nous ne tous ennuyons jamais , nous
deux, n'est-ce pas I

— Jamais ! répéta M°>e d Outrelles.
— Sauf, reprit la malicieuse Jeune fille , sauf

quand vous me poussez , Madame , à aller m'en-
tttrer i Fontainebleau, ohtz le moins gracieux
des oncles sexagénaires.

Et , voyant que sa belle-mère ouvrait la
bouche , sans doute pour reprendre co sujet épi-
neux , elle ajouta en gagnant la porte :

— Surtout plus un mot là-desaus ou je vais
demander aille à grand'mère, pour la nuit et
même pour la Journée de demain. Da reste, il
faut que je dise k Victorine que nos hôtes nom

Les Congrégations

Le ministre français de l 'Intérieur a reçu
jusqu'à présent 39 demandes d'autorisation
émanant de Congrégations d'hommes et
341 demandes émanant de Congrégations
de femmes.

Les 39 Congrégations d'hommes ont
1257 établissements et les 341 Congrégations
de femmes 2170 établissements.

Au total, 380 demandes d'autorisation
pour 3427 établissements.

Lettre d'Autriche
(UTn:. ;-- _ ..! i;. . - plrlki :,.Vo à. U -Mfttrtf.)

Vienne, le i5 septembre.
Les élections pour le renouvellement de

la Diète de Bohême approchent , et les pré-
paratifs qui les précèdent sont la principale
attraction politique dn moment. Ces élec-
tions ne mettent aux prises les Tchèques
et les Allemands que très rarement et par
exception -, k la réserve d'un petit nombre de
circonscriptions où les forces des deux na-
tionalités peuvent se contrebalancer, les
Tchèques ont leurs positions et les Alle-
mands ont les lenrs aussi. R n'y a donc
pour ainsi dire pas de collision entre les
deux peuples.

Ce qn'il s'agit de savoir, c'est k qui
appartiendra la direction des affaires de
chacune des deux nationalités : la lutte est
donc d'nn côté entre Tchèques, de l'autre
entre Allemands.

Les Vieux et le s Jeunes-Tchèques négocient
un compromis contre les radicaux qui ne
paraissent pas devoir supplanter les Jeunes-
Tchèques cette année, mais qui lenr enlève-
ront quelques positions.

Du côté des Allemands, les radicaux ou
pangermanistes ou prusso-protestauts vont
porter un conp mortel aux libéraux et aux na-
tionaux-libéraux Aelkdeutsche Volkspartei.
Ceux-ci viennent de publier leur manifeste
qui est nn monument de sottise et de lâ-
cheté. A chaque coup de pied, à chaque
sonfilet que les gens de Schœnerer leur
administrent, ils répondent en protestant
de leurs bons sentiments et en faisant la
révérence k leurs ennemis.

Vons nous connaissez mal, s'écrient-ils
tont larmoyants ; nous aussi, nous voulons
la réunion de l'Autriche k l'Allemagne par
un lien fédéral ; nous aussi nous voulons
l'allemand langue officielle ; nous aussi nous
sommes ponr l'extirpation du catholicisme.
Que demandez-vous encore ? Dites, et nous
vous obéirons ! — Pas de transaction avec
ces gens-là, réplique Schienerer : qu'on les
extermine jusqu'au dernier, car il n'y a qne
nous de purs dans le penple allemand.

Les vrais modérés se détourneront avec
horreur de ce parti devenu pangermaniste
par lâcheté ; qnant aux violents, ils se di-
ront que, puisque le pangermanisme est la
formule du jour, il vaut mieux aller aux pan-
germanistes de la bonne observance. On pent
donc prévoir l'absorption de tons les par-
tis de la gauch8 par les pangermanistes, qui
vont devenir les seuls représentants des
Allemands en Bohême.

C'est nn fait grave au point de vue des
a3aires intérieures de l'Autriche : au point
de vne extérieur , les gouvernements étran-
gers seront obli gés de tenir compte de cette
transformation des choses. Ceux qui sou-
haitent une Autriche autrichienne concevront
des inquiétudes.

se formaliser , sl nous la laissions élaborer
pour nos beaux yeux les succulences de son
festin.

c H

M*" d'Outrelles aimait à coiffer elle-même ss
belle-fille ebaque matin; te aoir, elle 86 plaisait
également k natter ses cheveux longs et soyeux,
qui avalent, dans leurs ondes presque noires,
des reflets fauves.

Mais aujourd'hui , le silence régnait entre la
veuve et Suzanne ; daus les yeux sombres d«
cette dernière, passaient des lueurs mécon-
tentes.

— Allons, fillette , dit enfin M" d'Outrelles,
la voix un peu timide, une fols les cheveux
tressés et noués psr un ruban, il ne faut (pu
m'en vouloir... je suis plua'.à plaindre que toi,
mol qui vais rester seule k Paris, pendant plu-
sieurs mois Interminables.

Snzanne éclata.
— Interminables, non , ne vons y attendez pas.

Mon oncle est toujours en colère, moi Je ne
snis pas un auge d'abnégation ; k la première
incartade, je vous reviens.

— A la première, non , fit naïvement M°»
d'Outrelles ; patiente uu peu ; ton oncle peut
s'attacher à toi.

— Il ne s'est pas attaché k ses deux nièces,
qui m'ont précédée à la Désolation de la Dé-
solation.

M"* d'Outrelles s'obstinait k nommer ainsi la
propriété de M. de Clamarand, appelée au con-
traire < Consolation », par une fantaisie peu
justlflée de son possesseur.

— Tu es plus séduisante que ces pauvres
filles.

— Et ce n est pas un compliment que vous
me faites, car Aldegonde et Franclne Merciel
sont moins que réussies..'.

On a signalé en temps voulu les gros
envois de fonds des protestants d'Allema-
gne aux meneurs do Los von Rom ; la
Ligue évangélique de Saxe expédie encore
200,000 marks pour la propagation de
« l'Evangile » en Autriche.

Comme on le voit, les protestants alle-
mands ne se gênent pins ; il y a eu , depuis
six mois, 900,000 marks envoyés en trois
fuis, et les petits arrivages ne discontinuent
pas. Les naïfs, qni croient vraiment qu'il
s'agit de mettre dans la voie du salut les
ftmes dirigées sur l'enfer par Rome, ne
comprendront rien à ces libéralités. Les po-
litiques se demanderont, enx, si les associa-
tions pieuses, qui peuvent tirer de leur caisse
des 200, 300 et 400,000 marks d'un senl
conp, ne servent pas de prête-nom à de
mystérieux donateurs qui ne peuvent pas se
mettre à découvert Ils remarqueront aussi
que la dernière subvention, celle des 200,000
marks, arrive juste pour les élections de
Bohême.

En tontes choses, il fant observer les
origines. La propagande du Los von Rom
n'a pas trois années d'ancienneté ; elle n'est
qu'une modification temporaire de la campa-
gne purement politique savamment organi-
sée en Autriche par Bismark et le priuce de
Reuss, ambassadeur à Vienne.

A cette époque-là , 1rs pangermanistes
combattaient bien déjà le catholicisme ; mais
ils ne proposaient pour le remplacer que le
culte de la nature, tel que l'avaient connu
les vieux Germains quand ceux-ci honoraient
on adoraient Wotan.

J'ai connu, à Munich , une petite chapelle
où les adeptes se rassemblaient sons la pré-
sidence d'un nommé Bnchner. On buvait
sons un grand chêne dans les branches du-
quel étaient des crânes de chevanx; les
murs étaient garnis de peaux d'ours. Les
fidèles ne se séparaient qu'à l'anbe, après
avoir adressé nn saint à l'astro du jour.
Bnchner , qui était plus dévot que les autres,
adressait des prosit à l'astre radieux jus-
qu'à trois heures de l' après-midi . Sa femme
venait le chercher pour la soupe refroidie
depuis deux heures et il marchait assez
droit en regagnant le logis. Les adeptes
parlaient entre enx le vieux germain et ils
avaient de petits dictionnaires pour arriver
à s'entendre. Au solstice d'hiver et au sols-
tice d'été, ils allaient boire sur une monta-
gne. Bnchner mourut de l'estomac, comme
je le lui avais prédit , et je ne sais pas ce
qu'est devenue son église.

C'est seulement dans ces derniers temps
que les < Germains > imaginèrent de se
faire protestants. Suivant leurs théories que
vous trouverez déjà ébauchées dans les
livres des frères Grimm, le christianisme
avait infligé aux dieux nationaux une dé-
faite qu'il importait de venger. Rs exé-
craient le christianisme par amour de la
mythologie germanique, comme Gœthe l'exé-
crait par amour de la mythologie classique.
Toutefois, revenir au culte de Wotan parut
anx pins sensés une entreprise sans avenir :
dans la confusion de leurs idées et de leurs
notions historiques, ils établirent une sorte
de filiation entre les vieux mythes germani-
ques, les équipées de Barberousse, l'entre-
prise de Luther, le kulturkampf de Bis-
mark. Tont cela était pour ces cerveaux de
rêveurs et , disons-le sans invective , de
buveurs, comme une protestation continue
de l'antique germanisme contre < la reli gion
de Rome ».

La politique s'empara des aspirations de
ces égarés et essaya d'en tirer parti. La
première période, celle de Bismark-Reuss,
fnt fertile en incidents trop longs à raconter.

Puis , soudain , sautant au cou de M-« d'On- ¦ paradis. Car, il n'y a pas à le nier , maman , l
d'elle? , charmés de ce revirement :

— Mère chérie, si vous veniez avec moi à
Flontalnebleau t

— A quoi bon cette dépense, puisque M»«
Bernarlé , qui s'y reud demain, doit te chape-
ronner t

— Malsje veux dire : si vons vous installiez
aussi chez l'oncle de Clamarand t •

M ™ d Outrelles recula , aussi effarée que le
petit Chaperon rouge à la vne du loud.

— Mol I flt-elle. Ah ! quelle idée I
— ïVous me serviriez de paratonnerre. Le

terrible oncle n'oserait pa» taire trop d'eteluv-
drea devant vous.

— Bah I ce n'est pas mol qui l'en empêche-
rais. Et puis, ajouta l'excellence femme, ravie
de trouver le véritable prétexte , je ne suis pas
Invitée, mol, que je sache.

Découragés, Suzanne laissa retomber ses
bras.

— Six mois dans cet enfer , murmura- t -e l le ,
peut-être dix , saus personne pour me soutenir
dans ma tâche pénible, c'est k en prendre la
fièvre chaude. Oh I sl ce n'était pour faire
plaisir k grand'mère I

— Et à mol.
— Oh I toi, je ne te donne pas denx jours

pour errer comme une âme en peine dans toute
la maison , en me réclamant aux échos d'alen-
tour. Tant pis pour vous Madame ! il ne fallait
pas vous ranger du côté de grand'mère contre
moi.

— Allons, couche-toi, dit M°» d'Outrelles à
bout d'arguments. Il y a tant de choses en-
nuyeuses qu'il faut supporter dans la vie 1

Un gros soupir ponctua cette phrase, et la
veuve regarda complalsamment Suzette qui,
avec de jolis mouvements de chatte frileuse,
déji enveloppée de son vêtement de nuit , se
glissait sous ses draps en murmurant :

— Cette nuit est la dernière queje passe au

Mon opinion , si l'on m'autorise k la formuler
est que Bismarle-ne songeait pas à l'anne;
xion de l'Autriche, problème dont la solution
lointaine ne tentait pas ce vieillard an getl.
positif. C'était seulement un spectre q ĵ]
évoquait twnr effrayer et assouplir la H0 »
burg. '* »

Aujourd'hui , la question de l'annexioa
apparaît pins réalisable : tous les gou^.
Déments s'en occupent ; feu le'comte lt0l.

"
raview n'allait jamais à Berlin ou à P^
sans en entretenir ses confrères en politiq^C'est la « grande affaire » qui se prépu»
Les pangermanistes, meneurs du Los tt».
Rom, ont pour mission d'accontumer U
esprits aux idées qui paraîtraient trop h^.
dies, si on lea envisageait pour la premier
fois au moment du grand effort. C'est pom
dissimuler leur formule politique qu'a,
jouent de la formule religieuse, car si faibU
si résigné, si inerte que soit le gouverna,
ment autrichien , il ne pourrait pas tolérer
qu'on criât publiquement : A bas l'Autriche.
au cœur de l'Autriche. Los von Rom tu
un de ces artifices comme celui de M. Pro.
cha*ka ou de M. Lehmann. Pour désigne;
l'empereur, les pangermanistes disaient aa.
trefois lt(. Prochaska , de même qu 'ej
1840-48, les Berlinois appelaient le roi de
Prusse M. Lehmann. Chacun savait ce qm
cela voulait dire, et chacun sait ce que veut
dire Los von Rom, sans même qae celui
qni parle ait besoin de cligner de l'œil. Los
von Rom, c'est la « grande affaire » en vue
de laquelle plusieurs Etats sont d'accord ei
ce moment, et qui échouera probablement
qnand même à la dernière heure.

Si, néanmoins, les Suisses croient oevoit
donner leur obole au pasteur Biteunlich.
qu'ils la lui donnent. Mais il est bon qu'ilj
fassent réflexion que toute cette entrepris
est fondée sur les haines nationales. Am
Suisses de juger s'il est prudent de dom-;
droit de cité à la théorie des antagonismei
nationaux dans nn Etat à nationalités ni
lées comme la Saisse. On ne famé pas dam
les poudrières; on devrait s'interdire dt
répandre ce venin en Suisse, car l'exemp!»
de l'Autriche nous montre en ce moment ct
qu'il advient d'un pays atteint de ce mal.

1—* _

€chos de partout
UN AGNEA U OE 17.000 FRAX'A

Cet agneau existe dans une petite localité it
la Lozère (Prance). Voici son histoire :

H y a trois ans, cet agneau s'échappait :;
pâturage et allait ee mèl«r au troupeau 4'a
riche voisin de son propriétaire , avec leqa
celui-ci vivait en mauvaise intelligence. A;
lieu de renvoyer l'animal, le voisin , dans u
but de représailles , non seulement le gardi,
mais le marqua de ses initiales.

Un procès s'ensuivit : d'abord devant le jou
do paix du canton , puis devant le Tribunal di
première Instance , la Cour d'appel et enîa
devant la Cour de cassation. Le propriétain
de l' agneau a, naturellement , obtenu gain di
cause. Son adversaire dt vra solder les frai» qui
s'élèvent k prèj de 17,000 francs.

Détail curieux : au début du procès, l'aguew
fut mis en tourrlère chez le garde-champètn
de la Commune et le prix de sa nourrlturt
quotidienne fixé d'un commun accord entn
les parties k 1 fr. 20. Or , c'était nne femelle tt
de plus elle se trouvait dans un état Intéressait,
sl bien qu 'au bout de qaelques mois elle don-
nait le jour à un superbe agneau qui prenait
b ientô t  place au râtelier, k côté de sa mère, et
faisait doubler le prix de la pension.

Aujourd'hui , ce sont deux belles brebis , l'ut
dé trois ans et l'autre de deus, qui n'ont pu
mis les pieds hors de l'étable depuis leur u:.\:
en fourrière, que les ciseaux du tondeur n'o:t
jamais touchées, qui portent , par suite , nu
toison snperbe , et pour lesquelles leur gardies ,
le garde-champêtre , présente une note de près
de 1800 franca.

maison est le paradis, comparée surtout à celii
qui m'attend à Fontainebleau : la Désolation di
la Désolation , quoi I

— Qui peut sa voir ! répliqua simplement U"
d'Outrelles , un sourire énigmatique sur MI
bonnes lèvres fraîches.

Elle borda sa belle-fllle dans sou lit , se di-
sant amèrement que, le lendeccaln , le nid P*-
ra l i ra i t  bien vide et bien froid , le joyeux oiM»n
s'en étant envolé vers d'autres cieux;et ,»pfû*
deux sonores baisers sur les joues rebondit*
de cette belle-mère Incomparable, Saiette t'en-
dossait presqie tuiBsllô*, M M  insouciant* «a
fond , du gros ennui qui planait sur « [êu
mignonne.

Depuis dix ans qu 'elles vivaient «Mémo» ,
ces deux amies si sincères no u'étaieat Jam»»
quittées ; on les voyait rarement l oue »ni
l'autre, et leur union émerveillait tous ceux,
fort nombreox comme on le sait , qui "»*••
facilement contre la race peu sympathise «et
marâtre*. .. .

Et voilà qu 'un caprice du vieil oncle à héri-
tage, qui réclamait sa nièce, on désir impé-
rieux de l'aïeule pressée de voir assuré 1 ave-
nir de sa petite-fllle , rompaient cette vie «
deux , si modeste, si simple et si douce a ¦

Certes, aveo sa nature exubérante et un pea
fantastique , Suranné d'Outrelles inese fût gué"
arrangée, en tout autre milieu , d'une ex'»!"1"
aussi dépourvue de Iplatsiri et d'événements .
mais elle se sentait sl aimée , sl choyée, «J g««j
que l'envie ne lai venait pas d'une vie pu»
mouvementée.

(A suivre.)



E N F A N T S  CONFISQU éS T ? D T D _ n ï T D P  En ce qui concerne le petit bétail, on doit de M'<« Monnier, vient de rendre un arrêt
! n , a quelques jours, daus un village près jD J t l l J D U U X llj regretter le retard apporté à la transforma- «ont on ne connaît parencore lea attend»,
de ilerford , en Pruiee, une rixe violente se Uon des races caprine et porcine. Le mou- fais décidant que M. Marcel Monnier
Sodolslt entre los habitants et nne bande de ,ûn „t en bonne marcl» • la race Oxford a 'rère d6 la ****$&>. incn,P* de comPlieité
Sue. qui ne voulaient pa. partir. Les Conseil d'Elat. (Séance du 27 septem- dé^df^t nr^nkTdL la Qrnvère et a™ ,a mère dffBnta da" "tte aflaIr' '
JS*** farent rosset d'importance et fllè- hre m». _ u Conseil nomme AI. Jules SfS il tX rLfe rA^s £' un ,e" •taP'««l* trïduit d"ant l8 tribanal
"Si, rtaotounut femme» et mhntt. Le» Gachet. charpentier à Gruyères taxeur du 6Unt, ûonné8 leB P^giés réalisés dans un correeUonEej.
ouvres petits furent dirigés sur Ilerford et «acnet » cnarpenuer , a uruj eres, taxeur ou 

^^ nombre d'années la transformation . 
B à U «.position du juge de pnix. Vaine- totefct de la Qruyère en remplacement de à ,ète ]e JM 
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Int les parents s'employèrent à les ravoir; if. Borcard, Béat, Ut., à Grandvillard, dont avantaL da nntm économie alpestre .t. o .^
^magistrat flt colloquer la . graine de men- ta démission est acceptée avec remercie- av*̂ U*L*e 
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TieUIe race du pgya , tardive, grossière, -
r.itno tronrmanie son flls âge de 7 ans pour Nom'nalions ecclésiastiques. — Par déci- lente à s'engraisser, quoiqu'il soit bien tonds»*, 27 septembre

£8MISS «Ï$&T sion de Sa Grandeur Monseigneur l'Erêque prouvé que le croisé Yorkshire, fiu et rapide, Les Daily Netcs reproduisent le bruit
i. polisson, lui dit-il , m'as-tu Jamais vu me de Lausanne et Genève : . puisse parfaitement s'accommoder à nos tuivant lequel lord Kitchener aurait

tonduire de la sorte qnand j'avais ton Age I M. l'abbé Jean-Lucien Jlolleyres, vicaire montagnes. -*j donné aa démission de ses fonctions de
______ -# 1 da Lausanne, est nommé curé d'Aumont ; Ponr ce qni rf garde l'espèce caprine, il y commandant en chef de l'armée anglaise

M. l'abbé Eugène Dérobert, vicaire de a tendance dans certaines régions à généra- dans le sud de 1 Afrique, à la suite d'un
¦n A\T 17 Û H "P D A T T HTM Balle, est nommé auxiliaire de M. le curé User le Gessenay blanc, excellente raca tt différend avec M. Brodrick. Un haut per-

LUI 1 r JJ U JDJ 1lil I lUil de Grandvillard ; bien marchande. Par contre, le vrai cha- sonnage aurait été prié de s'entremettre
M. l'abbô Marc Raboud, nouveau prêtre, maiU-bnm, si. apprécié au dehors, ne l'est P?Hr fairo "Tenic K-itcheuer «ur aa dé-

__.  _ ^_l _,_.!__ , _ r> - n !  . ] ,_ _rt_-__.-t._ -. .j. 1 .-__ ftision.
Election obwaldois*. — Le Conseil

d'Btat d'Obwald propose au Grand Conseil
de convoquer une Ltnd«g«meinde extraor-
dinaire pour le dimanche 27 octobre, ; fia
ie fr çctâer k l'élection, rendue oécessaJre
psr la mort de M. Wirz , d'an dé puté au
Conseil des Etats et d'an jnge à la Cour
d'appel. -

Union  de* -ville* aalsae». — L as-
semblée des délégaét de l'Union des villes
saines se réunira à Berne samedi 28 te j-
tsmbre. __

X,e Bfonfreux-tfoiKboron Zu-eiafm
«sen. — Jiaii  aea lieu k Berue, toua la
présidence de M. Auer , d i recteur  de la
Compagnie des chemins de fer da lac de
Thoane , ane asiemblée des représentants
d«s « Verkehfianstalten _» de l'Oberland
poar dlseater la question de leur participa
tion financière i la ligue Montreux-Mont-
bovon-Zweis immen. Lea Initiateurs du pro-
têt à Montreux étalent représentés par
MM. Trnb , Ingénieur, et de Marait , d'puté,
â Clarens. '

Aprèt une délibération qui a duré plu-
sieurs heures, l'aitemblée a roté la résolu-
tion suivante :

Les représentants des < Yerkehrsanstalten >
de l'Oberland bernois réunis à Berne, après
avoir entendu un rapport de M. Ritschard ,
conseilles d'Etat k Berne, et epifea une discus-
sion approfondie, ont reconnu l'Importance
é:oaoatlqite da rattachement direct par une
vole ferrée de l'Oberland bernois aux centres
de l'industrie des étrangers sur les bords du
lac Léman. Ils considèrent comme un devoir
des • Verkehrsanstallen » de l'Oberland de
participer à cette entreprise dans leur propre
Intérêt par one prise d'actions.

Police des denrées alimentaires
Zoug, 2C septembre.

La Commission du Conseil national pour
le proj'et de loi sur la police des denrées
alimentaires a décidé, d'accord avec le Cou-
seil des Etats, que la Confédération aurait
à subvenir dans la proportion de 40 % aux
frais nécessités par la reconstru ction ou la
transformation des établissements existants,
eu vue de lenr agrandissement, ainsi qu'aux
frais d'exploitation de ces établissements.
Ea oatre, la Confédération aurait k pourvoir
dans la proportion de 30 % aux frais des
cours destinés aux inspecteurs des denrées
alimentaires, aux experts-locaux et aux
visiteurs de la viande.

La Commission, qui siège depnis lundi,
a liquidé jusqu'à mercredi soir les articles
concernant les organes cantonaux de sur-
veillance, lenrs pouvoirs et leur fonctionne-
ment. Elle a pris les décisions suivantes :
Autant que faire se pourra, les fonctions
d'inspecteurs des viandes seront remplies
par des vétérinaires patentés. L'importation
et la vente de poisson, de gibier et de vo-
laille sont soumises également au contrôle
des autorités sanitaires locales. Les intéres-
sés auront droit de recours contre ies déci-
sions des experts officiels on des chimistes,
et le droit également de désigner une dés
personnes qui prendront part k la contre-
expertise. La subvention de la Confédération
aux frais que cette organisation entraînera
pour les cantons a été fixée en conformité
des décisions prises par le Conseil des Etats.
En ce qui concerne la possibilité d'employer
les fonctionnaires des douanes pour le con-
Wle à la frontière, et la nomination de spé-
cialistes, la Commission s'est fait présenter
M rapport mardi par un fonctionnaire de la

Direc tion supérieure des douanes.
La Commission aura encore a examiner

'« articles relatifs à la promulgation de
règlements fédéraux , et aux dispositions
pénales.

FAITS DIVERS
ÊTRANQER

Collision cn mor. — Une collision a eu
«tau au large de Klngsdown , prés de Deal
(Angleterre), entre deux bateaux de pêche l'una8 Calais, et l'autre de Fécamp. Le premier a
Mule presque aussitôt et quatrebonimessesont
"ojés.

Série do naufrages. — Des Açores, onuiuonce que plusieurs navires ont fait naufragepwdant le récent ouragan.

est nommé vicaire de Bnlle

Recrutement. — Késnltat de la visite
sanitaire à Bomont, le 26 septembre :

Hosws uisiJfe Aptes £tinj& EHîSJ éS Eitsf iiu
à 1 u 12 us -hliiuti

Recrues 60 29 6 2 83
Ajournés 7 4 1 — 2
Incorporés 21 11 3 — 7

97 44 9 2 42
Moyenne de l'aptitude : 43, 4 %.
Moyenne générale da district de la Qlâne :

W/o-
Concours de bétail. — Voici les résultats

du concours de la variété tachetée rouge
dans le' district de la Qruyèrè qui a eu lieu
k Bulle, le 20 septembre :

01 taureaux présentés, 28 primés.
TAUREAUX

ln classe : Pipoz, Victor , Charmey, Franlz,
3>/ï Mt, 78 points; Wissmû 1er, Jacob, BuUs>
Zeller , 18 mois, 78 p.

//• classe : Charrière, Jacques, Bull»; Loulou,
33 mois, 10 points ; Pasquier, Louis, Maules,
Lion, 2 Vs ans, U p. ; Charrière, Alexandre,
Romanens, Turc , 2 ans, 72 p. ; Ospany, frère»,
Marsens, Marquis , 2 «/» ans, 70 p ; P.ttet , Jean-
Josepb, Siles, ilarquit, 2 fi sas, 70 p.

lit* clan» : WistmOUer, Jacob, Balle, Baron,
1 'A an , 63 pointa ; Romanens, Théophile,
Vuippens , Bari, 8 anj , 67 p. ; Pellet , Joseph,
Villarvolard , Lion , 29 mois, C(J p. ; Dupasqaler,
Josepb , Vuadens, Slarqttii , 22 mois, 86 p ;
Oremaad , Artùae, Riax, Frantz U, 20 mois,
86 p. ; Repond , Jules , Charmey, Marquis,
20 mois, 65 p.

TAURILLONS
/<• classe : Buchs , Etienne , La Roche ,

6 V» mois, 78 poiats.
//« cluse: Wisscûller , Jacob , Bulle , Théo

p hile , 11 Vi mois , 78 points; WissmiHer, Ja
cob, Bulle, Baron, 11 mois, 75 p. ; Buch»
Etienne, La Roche, Sullan, 6 »,i moi«, 75 p. ;
Crotti, Alfred , Bnlle, Max , 10 mois, 75 p.;
Esseiva , Jules, Charmey, Lion, 10 mois, 70 p. ;
Gremaud, Casimir, Echarlens, Manni, 8 mois,
70 p. ; Tercier, Alphonse , k l'Adrey, Vuadens,
Lion, II mois, 70 p.

111» classe: Wissmuller , Jacob, Balle, Pranlz ,
9 mois, 63 points ; Charrière , Alexandre, Ro-
manens, Bourbaki , 9 mois, 68 p. ; Wissmuller ,
Jacob, Balle , Dragon, 6 ',<t mois, 66 p. ; Gre-
mand , Arsène, Riez, Grognuz , 7 mois, 60 p. ;
Gapany, veuve, Balle, Sultan, 10 _moJ#, 66 p. ;
Gobet, Jules. Sorens, Chériff, 10 mois, 65 p ;
Moura , Henri , Grandrlllard , Breschi , 10 mois,
65 point».

Oat été primés, eç outre, 2 verrats croi-
sés anglais, 29 boucs tt  7 béliers.

Les taureaux, et particulièrement les tau-
rillons, étaient fort bons et faisaient hon-
neur k la Grnyère ; l'ensemble dénotait nn
réel progrès sur l'année dernière. L'examen
des certificats iudiqnait une sélection meil-
leure et plus de soins dans la conservation
des bons jeunes sujets aptes k une améliora-
tion quelconque.

La Gruyère restera tonjonrs la meilleure
pépinière de taureaux rouge-blancs avec la
rive droite de la Sarine, pourvu qu'on ne
vende pas les meilleurs sujets et qu'on uti-
lise toujonrs les meilleurs taureaux.

L'exemple de la Singine et de la rive
droite de la Sariue est à suivre par la
Gruyère. Dans la Sarine, d'ailleurs fort bien
représentée au grand concours d'Ostermun-
dingen, les éleveurs ne crai gnent pas d' uti-
liser les bons taureaux, même éloignés de
denx on trois lieues de chemin. Ou a vu, ce
printemps, de ces éleveurs envoyer par cbe-
min de fer leurs vaches jusque dans le Jura
bernois, acceptant de ce fait une dépense de
cent k deux cents francs. On a vu des
propriétaires de dix ou vingt vaches de
I" classe, ayant un taureau primé en
III* classe, dédaigner celui-ci, et conduire
tontes leurs vaches chez le voisin, proprié-
taire d'nn taureau de I" classe et dont la
finance était de 5 fr. au lieu d'un franc.

Là est le véritable esprit de sélection qni
peat produire des résnltats sérienx et dé-
cisifs.

La vente intempestive dea meilleurs jeu-
nes sujets pent aussi provoquer un arrêt dans
la productioa du bon bétail, et les Gruériens
ont remarqué que députa assez longtemps
ils faisaient les affaires des Simmenthalois,
sans en retirer des avantages.

Bien élever josqo'à 10 ou 15 mois, ven-
dre le snpeiflu , garder le meilleur pour
l'élevage, tel est le meilleur parti à prendre
et qui paraît définitivement pris par la
Grnyère.

pas assez dans la Gruyère, où beaucoup
s'entêtent à élever le grisaille qui n'a pas
d'avenir ni d'écoalement

Chemin ûe ter Fribourg-Mersl — Les jonr-
nanx publient le résumé des recettes d'août
dn chemin de fer Fribourg-Morat. Elles ont
été de 11,430 fr., en augmentation de 1100
francs sur celles de l'année précédente. Cel-
les de jnillet étaient  de 11,620 fr , contre
10,950 fr. en 1900.

Est-ce que la presse fribourgeoise ne
pourra i t  pas obtenir communication de l'é-
tat mensuel des recettes et dépenses de ls
ligue Fribourg-Morat au même titre que les
journaux du dehors ?

Pèlerinage à Notre-Dame dea Mar-
ches. — Nous rappelons qu 'un pèlerinage à
Noire-Dame des Marches partira de Fribourg
le \" octobre, k 5 h. 45 du malin et rentrera k
6 h. 48 du soir. Prix du billet aller et retour :
3 fr. Ce pèlerinage du Salnt-Rosalre anra lieu
tout d'abord àl'lntentlon du SonTeraln-Poutlfe
qui désire qa'on prie poar l'exbaltatlon de la
sainte Eglise ; et puis, jLD'usl pas inopportun ,
a un moment oit un craei événement a jelé la
consternation dans toute une partie da pays,
de recourir k la prière pour obtenir d'être pré-
servé de p!us grands maux.

On espère qae les pèlerins se rendront eo
grsnd nombre aux Marches poar demander k
v... divine Providence, par l'invercession de ia
Sainte-Vierge, la bénédiction spirituelle et
temcorelle du pij *.

Vieux serviteurs.-— Nons avons déjà
annoncé qae la Société d'utilité publique des
femmes offre des primes, aax domestiques da
sexe féminin qai ont plus de cinq ans de ser-
vice dans la même famille. Les maîtresses de
mataon peuvent B'adresser à'ic: au ^Ooclo^te
prochain , à M"" de Gottrau-Wattevllle , à Mi-
ser?.

DERNIER COURRIER
Allemagne

La canalisation de la Moselle qui mettra
la Lorraine en tommsn ci t iya  avee la mer,
ett désidée.

Le projet , dont l'étude ett menée vigou-
-T-jnsemeot, devra ôtre prêt jneesiamment,
de manière qa'il paisse être prètentê k la
Chambre det députét . à Berlin aveo les
grands projets de eïùalisatloa générale
d ;nt  elle va ôtre de nouveau' saisie. Ou tra
vtille agilement au projet de canalisation
da la baise Sarre qui sera d'un si paittant
seeours pour l'inilaitrie houillère de la
-vallés.

* *
Lorsque le Reicbitag va se réunir au

mois de novembre, il sera désagréablement
surpris en constatant qne le budgttde l'em
pire de 1003-1903 oomporte un déficit de
plue de 100 mUl.on * de maret.

-Etats-Unis
La eamp8gne pour l 'élection da maire de

New-Yorck , en novembre , promet d'ôtre
chaude. Lundi soir , les fusionnistes, c'est*
à-dire tous let éléments antltammacystet
appartenant aux partis républicain siusti
bien que démocrate, ainsi qu'à l 'Union  det
citoyens, a adopté la candidature do M. Set h
Low.

Le Tammany hall , qui tent que la partie
tera rude, ett hésitant sur le candidat qu 'il
opposera au « cbamplon des honnêtes
gent ». Il y eu a trois tar lu rangs : le
contrôleur Bird Coler , M. Lewis Nixon et
ls jege Lacombe. Ce dernier a l'appui du
puissant démocrate et millionnaire William
Wnitney, da aoneoin' financier dnquel
Tammany a besoin.

Le cho i  définitif det tammanystes sera
hit le 3 ectabre et tant doute le fcoss Cro
ker aora le dernier mot dans la nomination
da cand ida t  au poste laissé vacant par ta
créatnre le maire van Wytk,

Angleterre
Le Foreign otae» et le Colonial olfict

enverront , au mois de novembre, acx sou-
verains et thêta d'Btat étranger* et aux
ministres des colonies britanniques et tôt
verains vassaux det invitationi pour It
couronnement  d'Edouard VII , l'année pro
chaîna.

France
La Chambre det mitet en aecutation de

Poitiers, aprèt avoir xuinutkutti&ent Mu lié
la procédure de l'aflaire de séqieitration

Londrea, 27 septembre.
Oa télégraphie de Pretoria au Standard

que Botha est parli dans la direction du
Nord, arec tout son commando, uo lais
sant que quelques hommes pour surveil-
ler la frontière du Transvaal.

Borb-ui, 27 leptembre.
Dn journal confirme que, dans un ac-

cident de chemin de fer qui s'est produit
samedi près de Standerton, 6 dragons out
été tués et 38 blessés.

Paris, 27 septembre.
Le Gaulois coaSrme que fe cooUtf

franc:: . -turc est en bonne voie d'arrangé
ment. Il ajoute que, dans une quinzaine
de jours, M. Constans retournera â Cons-
tantinople pour hisser le pavillon fran-
çais sur l'ambastade et reprendre avec la
Porte les relations diplomatiques , puis
qu'il passera la main k un successeur et
rentrera en Frauce.

Constantinople, 27 septembre.
La directeur de la poste française, as-

sisté de deux drogmans, a déposé mardi
une plainte pour la violation d'une valise
postale le21 courant. Tronte-sept coupons
out élé enlerés d'une lettre adressée â la
Bacque ottomane et vingt-sept autres
d'un pli adressé au Crédit Lyonnais, plus
une lettre recommandée.

BnOalo, 27 sep tembre.
Czolgosz a entendu le prononcé de la

sentence avec calme. Il a répété qu 'il
avait accompli eon crime de sa propre
impulsion. Il sera exécuté dant la prison
d'Oburn.

pôtorfcbonrg, 27 septembre.
De nombreux étudiants , ingénieurs et

techniciens ont élé treétés à Pélerthourg,
à Varsovie et dans d'autres villes do la
Pologne. On pense que ces arrestations
sout faites à tilre de meture préventive ,
eu vue du séjour des souverains eu Po-
logne.

Copenhague, 27 le p ie a b-e .
La 'Gazelle nationale publie un article

qui fait sensation et dans lequel elle
déclare que le priccipal résultat de l'eu-
trevue des deux empeieurs à Dantzig
serait la proclamation imminente de l'an-
nexion de la Mandchourie à la Russie.

Londres, 27 septembre.
On mande de Bâlgrade au Daily Téle-

graph qu'une collision s'est produite ,
dans la Vieille-Serbie, entre soldats turcs
et des Albîna is .  Ces derniers ont eu
54 morts et de combreux blessés.

Oa mande de Salonique a la lieue Freie
Presse que le délai accordé aux Jeunes
Turcs pour rentrer eu Turquie étant
écoulé, £6 personnes ont été condamnées
a mort (par contumace) et parmi elles
plusieurs anciens hauts fonctionnaires de
l'Etat.

New-York, 27 septembre.
Le président du Venezuela, généra]

Castro, a vainement cherché à conclure
un emprunt a u p r è s  d'une Banque au Ve-
nezuela. Il a'est alors adressé, sans plus
de succès, i la Banque commerciale de
New-York.

Rome, 27 septembre.
Ù Italie démeut que le Pape soit indis-

posé, comme l'ont dit certains journaux.
Il eat exact que, depuis quelques jours,
le Pape ne dit plus sa messe et se lève
un peu plus tard , mais cela s'explique
par un besoin de repos fort compré-
hensible & l'âce de l'auguste Vieillard.

Labeck, 27 tepUmbre.
A la séance d'hier du Congrès socia-

liste , après une vire discussion, M. Bern-
stein a déposé une motion tendaot à
laisser les Syndicats seuls juges de l'op-
portunité d'exclure de leur organisation
les mtçons qui ont transgressé les statuts
en acceptant du travail à tâche. Le Con-
grès votera , aujourd'hui vendredi , à l'ap-
pel nominal , sur la proposilion Bernstein
et sur un certain nombre de résolutions,
entre autres sur celle révoquant la sen-
tence des arbitres.

La. séance a été suivie d'une excursion
on mer à laquelle les socialistes de Lubeck
avaient coavié lee congressistes. Elle *
étô favorisée par un temps magnifique.

Naples, 27 teptembré.
Lea débardeurs du port franc, qu

avaient été isolés, ont été embarqués sur
VOreslo, k bord duquel ils resteront en
quarantaine .

Des mesures de précaution ont été
ordonnées à Rome et à Palerme.

Police des denrées alimentaires

/.oug, 27 leptembre.
La Commission a terminé jeudi la ré-'

daction des articles relatifs au contrôle à
la frontière. Ce contrôle doit, suivant
l'importance du bureau de douanes, ctr»
fait p»r un expert attaché MU bureau otl
par les employés ordinaires. Le trafic
restreint de la frontière est exempt du
contrôle. Le principe d'une indemnité en
cas de détérioration de la marchandise x
été admis. La marchandise .évidemment
mauvaise peut èlre refusée à la frontière.
Le chtpitre relatif aux ordonnances du
Conseil fédéral soulève une longue dis-
cussion, notamment sur la question de la
ratification par l'Ai semblée fédérale. Fina-
lement , tout le chapitre est renvoyé au
Département fédéral de l'Intérieur pour
examiner la question de savoir quelles
sont let matières que le Conseil peut
régler de lui-même, par ordonnance, et
quelles sont celle qui doivent être réser-
vées a l'approbation ou à la législation
par l'Assemblée lêdérale.

Dana la séance de ce matiD , la Com-
mission a procédé à la rédaction définitive
d'un certain nombre d'articles modifiés,
puis la discussion a été suspendue. La
Commission se réunira de nouveau le
13 novembre a Berne pour terminer tes
travaux
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Uontieur Vincent Bullisrd , Mademoiselle

Marie Bulliard , k Fribourg, Monsieur Ni-
colas Bulliard et ta famille, à Ecuviuent ,
Mademoiselle Joséphine Ball iard , Madame
veuve Naroisse Balliard et sa famille, i
Friboarg, ont la douleur de taire part i
leurs parenii , amis et connaissantes de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la penonne de leur père, frère et beau-
frère ,

Monsieur Joseph BULLIARD
caissier aux arricapes

décidé le 26 courant, à.ins sa 72' année,
muni det secours de la religion.

L'enterrement aura lieu samedi 28 cou-
rant , i S '/t heures, à l'église du Collège.

Domicile mortuaire : Rae de Romont.
Le prêtent avi.-. tient lien de lettre de

faire part.
R. L P

La plapart des femmes se plaignent
de dérangements dant la digestion. Les pi-
lules suisses du pharmacien Richard Brandt
sont un remède très en vogue qui , à cause
de leur efficacité agréable, tùre et sant
aucun inconvénient, ont obtenu la recom-
mandation des médecint et tont préférée!
dei lemmes. 2676

Let pilalet misses tout composée! de :
Extrait de Sellnum, p. l ,5 gr. Extraits d'Iva ,
d'Absynthe, d'Alac a : a. 1 gr. Extraits de
Gentiane , de Menyanthe a : a. 0,5 gr. Poa-
dres de Qentiano et de Menyante p- ég. q.
i. p. t. 50 pilalet de 0,12.



A LOI Kit

le magasin
»? io, ira mm

S'adr. au mag., 52r.de Lausanne.

r raisins ronges dn Tessin
1 caisselle 5 kg. Fr. 1.90
S caisseltes 10 » » 3.50
3 » 15 » » 6.-

expéd. franco d. toute la Suisse p.
B. Kanal, I.nj;i_.ii o.

Raisins bon marché pour la
f&biicaUon du vin . B'iSU'JO 2630

On cherche SKaft
tro personnes, de la ville de
Fribourg, une

bonne cuisinière
sinsi qu'une

femme de chambre
Entrée le plus tôt possible.
S'adresser à l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler, Fri-
boarg, sous H3642F. 2tJll 1303

Un jeune homme
de Sl aae, ayant (réqaentê ane
école supérieure et connaissant
tissez bien le français, cherche
Îlace dans un commerce ou

ureau.
S'adresser à l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H3t581F. 26t3

On prendrait
pour chambre et ptnsion , det
jeunes cens qui fréquenteraient
le Collège. H2693F 8675

S'adresser au _V ° 1GO, der-
r ière  Xotro-Danie.

RAISINS m VALAIS
Oswald de Riedmatten, Sion

5 kg., i fr., franco contre remb.

Chez L JULLIEN, Genève
LIVRES

D'OCCASION
CATALOGUES GRATIS

Due sommelière
est demandée pour un bon Café
de la ville. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Eaatenitein et Vogler, Fri-
5ow o. sous H3S44F. 2635

Oignons à fleurs
itiru do Hollande un

choix magnifique d'oignons &
H e u r s , ttls que :
Jacinthes , Tuli pes , Narcisses ,

Crocus , Renoncules , etc.
CBEZ

Albert PITTET, Aîné
HOHTICULTEUR

Martheray, N°31, Lausanne
Envoi franco du catalogue sur

demanda. HUëOOL 2615

Une Institutrice
donne des leçons do françaii el
d'allemand , théorie ct pratique.
Littérature ft volonté.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein el Vogler, k
Fribourg, sous H3016F. 2622

Agenda commercial
POUR 1902

Long, 1 jour par page, Fr. 3.50
» 2 jours » » 2.—
» 3 » n » 1.50
» 4 » » n —.90

Carré, 2 » » » 2.50
En vente â l'Imprimerie Librairie catholique suisse, Fribourg

?•?•?•?•?•?•?•?©?<»?•?+
ORGUE Â VENDRE

La paroisse d'Ober-Oiessbach , canton de Berne, désire vendre son
orgue d'église , muni de 13 jeux ou registres et richement crue, ot
qui o»t encore propre à sorvir et ft Ctro établi daus uuo église ou
chapelle villageoise.

Les autorités ecclésiastiques et Messieurs los curés sont invilts ft
en prondro connaissance; s'adresser au bareaa p_vrolNN_.nl
d'Oljer-Dli'HHbncli. ioMna'au f«<  octobro. H4618Y 66
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-, (5y /T_\\ • \ \ informe sa nombreuse clientèle que l 'assortiment enanony
™ldewnt Jj # ^PŒTTl Nouveautés pour robes et blouses

Echantillons et gravures ! 7nri*h ! Tissus de lai ne, laine et soie, soieries, velours
par retour da courrier / (j *»™" 

j  
est au complet. H4307Z 2617

bnCCCSiournelltatnt InnniiXl
900 li ïJrltabl» noûUlC!

Savon uu lait de Lys
de Uergniann

Unique : deux mineurs
les dartres et toutes les im
puretés du teint disparaissent.
De nombreux certificats le re-
commandent comme Io meil-
leur savon pour la conserva-
tion d'un teint frais et pur.
Usage trèa économique. Le
morcean de 100 er. 75 c. dans

Les pharm. Bourgknecht,
Ch. Lapp. drog.. J.-A. Meyei
ot Brender Thùrleret Kœhler,
Fribourg. Pharm. E. Porcelet
Estavayer. Pharm. Martinet ,
Oron. Pharm. E. Jambe, Cul-
te/. Pharm. E. David , Bullo.

CHOCOLAT

A LOUER
pour entrer desuito , un maga-
sin bien situé, au quartier du
Bourg, près du tram, ainsi qu'on
logement.

S'adrosser ft l'agence de publi-
cité Eaasenstein et Vogler, k
Fribourg, sous H3074F. 2f30

Louis KAISER, à Bâle
offre aux prix les meilleur mar-
ché, paille, foin farine pout
fourrages , charbons, coke, etc .,
Ear wagons de 5000 à 10,000 kil.,
r&oco ft toute station. H1233Q
Billett* de passagers, dt

I'», II» et ///• classe, pour lous
les pays doutr» mer. 2256

ASSOCIATION
Jeune commerçant catholique

cherche , pour l'agrandissement
d'un bon coa-.U-.a_xj de délivrées
colonialesd'unrendementaFSurè,
un commanditaire avec un ap-
port de 10 à 20,000 f r .  2539

Adresser los offres ft l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg, sous U443QY.

Auberge à loser
La Commission des finances

de la ville de Fribourg exposera
en location , par voie d'enchères
en mises publiques

L'ÀDBERGE DU ST-JOSEPB
Rue des Alpes

comprenant caves, teié-r€6ta.u-
rant , jeu de quilles, salle i
manger, 6 chambres , mansardes
et dépendances.

Entrée en jouissance le 15 jan-
vier 11)03.

Les mises seront tenues le
lundi tO septembre, dès 2 heures
de l'après-midi , au bureau da la
Caisso de ville, No 4. cù les con-
ditions déposent. H3U7F 2GÎ3

Fribourg, le 17 septembre.
Le Caissier de ville.

PEINTURE
Leçons de pein-

ture à l'huile (paysages
61 nâHTSj. H3318F262i

S'inscrire chez "\1 Laura
WH\KL.ER-KUM-
MER, Avenue dc la
Tmir-llonri.

LE PRE

LAIT iffTVW- Jr&y^jflMK "̂
LE PLUS SAIN DES

Wrtif'iwi i i i  III W III mi Win mm

Collège Don Bosco An
BALERNA (Tessin)

Icoles élémentaires, préparatoires , techniques, commer-
ciales et gymnasiales.

Enseignement conforme auz programmes officiels du
Tessin et de l'Italie.

Cours facultatifs de langues étrangères et de musique.
L'Ecole est piacâe sous la protection de Monseigneur

l'Administrateur apostolique du Tessin. Elle se trouve à peu
de distance de la station du chemin de 1er du Gothard, dans
la villa épiscopale mise à la disposition des RR. PP. Salé
siens par S. G. Mgr Molo. La position de l'établissement est
des p l u s  sakbres.  r 2450

Pour programmes et renseignements, s'iulreiser à la.
Direction de l'Ecole.

VINS SANS ALCOOL
BERNE-MEILEN oimie 2466

Jus de f r u i t s  frais, raisins, pommes et poires

ÂGEHT GÉBÉEAL POUR FRIBOURG :

Char/es Neuhaus, ©Wvee* eoPotwvEc»

Falrip i\ einnl Mui et ûm lylr
A CHATEL SAINT-DENIS KT VOUVRY

Chaux légère, lourde et plom-
bée; Portland artificiel ot ciment
prompt; recommandés par la
Direction de* Travaux publia
du canlon.

DÉPOTS : M M .  Ch: Winkler et
J. Fischer & SI *, k Fribonrg;
Tuilerie de Guin; E. Humbert, k
Rosé: J. Crotti, k Bulle.

ECMGipraUŒ ET 1EE
par l'acétylène

ÎDsfalZaùoBs d'écîaLrâ ô de YfiZes, vitfa^es, DS/QCS, fiôtels, ê c.
APPAREILS D'UNE CONSTRUCTION SIMPLE ET SOIGNÉE

-Fourneaux. Moteurs.
Phares ponr voitures, automobiles, etc.

Tontes fournitures ponr K«'-I électricité, acétylène,
PROSPECTUS FRANCO H8078F 2236

ERNEST IM SAND, constructeur
FRIBOURG (Suisse)

Avis aux Dames
La soussignée a l'avantage Q'inlormor l'honorable public qu 'à

I I I  r i  ta succursalo do telntorerln et lavage chimique
KElt LINDER & C'e, ZURICH, ello a u - a  toujours A sa
disposition un grand et beau choix de broderies , tabliers pour
dames el enfants , jupons , mouchoirs, écharpes soie el laine,
brodées, elc , ainsi quo les \échantillont de soieries ie la maison
Grleder & C", Zurich.

Elle s'efforcera de salutaire au mieux les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance. H3715F 26S4

Serecommaude, K™ GVRTLEB,
Rue de Lausanne, 44.

Scieries mécaniques, Payerne
(Société anonyme)

liois de construction ct de menuiserie.
Lames, planches brutes , rainées, Ciét6c3 et rubotéos.
Feuilles _mouchotle% lambourdes, lattes, liteaux , etc.

Prix-courant franco sur demande.
Achat dn f leur ie*  ct do buis abattus. H2877L 764

n Q C H O C O L A T S  
 ̂ \\t*o A CROqUEl(T I

An CAFÉ CASTELLA, du 5SL,, Fribonrg
SPÉCIALITÉ OE FONOUES FRIBOURGEOISE ET NEUCHATELOISE

Vacherin au détsil , garanti pour la fond ue
VINS DIVSRS DE MtKMIBR CHOIX. — TINS A L'EMPORTÉ.

«1ère du Cardinal H3355F264S

ATELIER

marbrerie et sculpture
A LA VILLETTE (Près du cimetière catholique)

LOUIS FISCHER
Successeur de A. N U S S B A U M E R - C H R I S T I N A Z

Grand choix de monuments funéraire»
MODÈLES ET DESSINS VARIÉS H3609F 2620

Prix modérét. Prix modérés.

Docteur F. KŒNIG
Médecin , chirurgien, accoucheur H4523Y

Ancien assistant des hôpitaux de Salem et de Visio , k BERNE
s 'établit â PRIBOURG

30, BUE DE LAUSANNE
2603-1S81 Consultations : 1 Vs à 3 heure3. TéLêPHOSB

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné a l'avantage d'aviser le publie qu'il dessert, k partir

do ce jour , le H3571F 2589

Caf é du Théâtre, Fribourg
Se recommande, Fritz SCHNEIDER

" S ALUS „
Zarich t Splûgenetrasse 2, mAiA„u„_.
Berne . Thuuitrasse 32, Téléphone.

Seuls instituts privés pour lo procédé
eieclro-permeaibéiapeutiqae.

Succès de guérison prompte et durable. Lts
maladies suivantes sont traitées : rhumatismes,
névralgies, migraine , sciatique, crampe des écri-
vains, neurasthénies, Insomnie , la goutte, etc., etc.

Ce nouveau traitemtnt est absolument sans
douleur et sans aucun danger, ot est appliqué
depuis 3 ans avec grand succès, i l'Hôpital canto-
nal, à Aarau.

Consultations médicales gratuites, chaque jour
de semaine, de 3 & 5 heures.

Prospectus gratuit. H4269Z 2555
la Direction.

Concasseurs et hache-paille
sont livrés aux meilleures conditions par 2193

i. Stalder, JS5. Oberburg »m
Exposition universelle , Paris 1900 : Médaille d'or

etf ,̂ poar corser l'Y'W \MXI LZa'X* &
Tcties de bouillon 11\ f A I E l  E l  I ,,P'éParal,i0.n ¦
n _.._..„ * i» . . . „_ ,  H A i l H r > » ll w lA w H I  d'une cu i s inePotages a la minute IPJMLflrf!WW_firi tflLI sapido et bou
marché, Dos dégustations comparatives la convaincront que ces
produits du pays sont supérieurs i loutes les imitations. Par consé-
quent , je les recommanda a mon honorable clientèle.

Christian Aiidr£--Uanroux, & Antiguy.

CORS AUX PIEDS
disparaissent comme par enchan-
tement aveo l'emplâtre arabiquel'Iim d' i i . l l  i m m a t l o n  et de dou!
leurs. — Prix •. 1 tr. — Dépôt tFribourg .- pharmacie Hourg.
knecht. Fabiicant : Cl. Branti
pharmacien , Zurich , Ziuhrln'.
aer3lratse. 25. H«U04Z ao8n

pour de snite et pour No. .' , d Ci
vachers pour la France: pour lei
cantons de Vaud et rrlbourg
des vach"r> , des Charretiers, de*
hommes pour la oampagne, du
iilles pour U campagne ; pour Uville, des cuisinières, de bonnet
filles de ménage, des sommelie-
res. S'adresser au Bureau de ]. '.-,.
céments, voure Jacquenoud, Fri.
bour/. Joindre 20 cent, pour la
réponse. H3711F 2082

Bonne provision
est offerte i courtier sérieux et
bien introduit , pour la vento do
vins nouveaux et vieux , dans les
cantons de Fribourg et Berne.
Ecrire à Mil. Favre et Gai.
bert, propriét , k Villar»-*..
V.-u.H , Morges. H3714F 2683

Volontaire
Un jeune hommo de 19 ant

demande place dans une bran-
che quelconque pour apprendre
la langue française, contre une
bonification. Iléfér. k M. l'abLi
Joye . caré, Australie, bàle.

Offres sous chiffres Lc5l28Q i
Haasenstein et Vogler, Bile. 2681

Mm de domaine
Samedi 5 oetobre prochain , dés

1 heure après midi, au Café de
la Poste, à Denezy (Vaud) l'hoirie
Crisinel exposera en mises pu
bliques le domaine qu 'ello pos
sède k Prévondavaux (Broyé),
contenant ui poses soit 12 hect.
dont 10 poses en un seul mas
attenantos à la maison et le resle
rapproché. B&limenU en bot
état , eau intarissable. On peu!
Iraiter.avant les mises. H310E

S'adrosser à M. Louis Dop-
plerrsz , cafetier à Denezy. !c605

THÉÂTRE DE FRIBOURG

uendl 3 octobre
à 8 h. du soir

CONCERT
nouât PAR

FLORIZfiLVONREDTEH
Violoniste do » ans

Elèï* ds ilirtoau
ET

M. AD. VEUVE
Planiste

Elcvo dt Lsschetit-ty

PROGRAMME :
I. Andanle tpianalo et polo-

naise, ie Chopin : AD.
V EUVE.

IL Concerto, de Vieutemps :
F. v. R KOTEH et An. VEUVJ.

III. Papillons, de Schumann :
An. V K U V K ,

IV. «) Oa» Sonate, do Btch;
b) Caprice , de Pagunir . i  ;

Pour violon seul , F. TOI
R EOTER.

V. a) Rêverie , de Schult;
b) Barcarote ,deLe8chetii_ir:

A D. VEOVE .
VI. a) Légende, de Wlenlawokj;

b) Scherzo, Tarentelle, 4
Wimia.'WBky. : F. TO
R EUTER.

PRIX DES PLACES : lofei
de face. 5 fr. Logos de côté, 4 ('¦
Parquet» numérotés, 3 fr. Tar-
lerre, 2 fr. Secondes galeries, I fo

Les billots sont en vente chu
Mm « Egger, au Pacha , et le Mt
du concert , è l'entréo do la sic*

Tes photographies 4e Fl«i»! va
Senter sont en jenU aa ta"» *>
location. H3683F 26'»

Raisins frais dn Tessin, i" #L
3 caissettes, env. 15 kg. Ft. M5
1 caissette, » 5 > » •*"
franco poste contre rembout 861?"

Pour grandes quantités , pn*
à convenir. H2788J25S8
Stefano Kotarl, Lus»""-

Ponr trouver rapidement
une  placo de commis, comp-
table, voyageur, vendeur, elc,
écrire k l'agence David, a oc-
nftvp. HfiSIRX 2130-ito


