
Nouvelles
du jour

Le Congrès socialiste allemand , réuni
à Munich, n'a pas tardé à entrer dans le
vif des queslions qai intéressent l'opi-
nion publique.

M. Auer, dans son rapport , a déclaré
que la conférence spéciale dea socialis-
tes prussiens n'aurait pas à se pronon-
cer sur la participation aux élections au
Landtag, question déjà résolue anx. pré-
cédents Gongrès, mais sur les meilleurs
moyens de mener la campagne électo-
rale. M. Auer ne croit pas qu'on puisse
« théoriquement » combattre le parti
catholique.

La lutte, a-t-il dit , sera encore diffi -
cile , à cause de l'organisation excellente
du parti ultramontain.

M. Auer a signalé gue le point sensi-
ble du parti catholique résidait dans sa
transfoîmatian en parti gouvernemen-
tal. Beaucoup d'électeurs catholiques
seraient , selon lui, mécontents de cette
évolution.-

Le député catholique Schœdler, a dit
M. Auer, s'est écrié au Congrès catholi-
que de Mannheim : « Le gouvernement
nous donne seulement des canons et
des impôts. » Il faut, a conclu M. Auer,
exploiter ces dispositions.
, Le parti socialiste allemand a entamé
lundi une vive discussion au sujet de
sa presse.

La Neue Zeit, organe subventionné
par la Caisse centrale, souff re de la con-
currence qui lui est faite par les Anna-
les socialistes, organe indépendant, qui
a pour collaborateurs Bernstein, David
Heine et d'autres opportunistes, ce qui
explique l'animosité avec laquelle on
leur reproche de former un cénacle en
opposition avec « l'orthodoxie » du
parli.

M. Bernstein très irrité, a accusé le
lils de Liebknecht de l'avoir dénigré et il
l'a traité de galopin. Cette injure a pro-
voqué un tumulte prolongé. Les parti-
sans et les adversaires de M, Bernstein
sont à peu près égaux.

M. Bebel a exprimé ses regrets qu'une
pareille discussion pût avoir liea.

« Personne, a-t-il dit, ne songe à res-
treindre la libre discussion. Il faut ce-
pendant reconnaître que les Annales
socialistes sont en dehors du parti so-
cialiste. Comment qualifier l'attitude
des compagnons éminents qui vont y
porter leurs articles, à la grande joie
des j ournaux bourgeois ? Toutes les
opinions sont libres. Il faut néanmoins
admettre le contrôle du parti . »

M. Bebel a défendu le fils de Lieb
knnfibt.

Ce jeune homme, a-t-il dit, a vengé la
mémoire de son père contre an article
de M. Jaurès, prétendant que Liebknecht
était un opportuniste.

Ces explications étaient données dans
la séance de lundi soir. Hier matin ,
mardi, le Congrès a repris cette discus-
sion entre autoritaires et opportunistes.

Le délégué de Francfort a protesté
contre la résurrection de l'affaire Bern.-
stein. « Si les controverses sont néces-
saires, a-t-u dit, ceux qui s'y intéres-
sent peuvent se réunir trois jours avant
le Congrès et se chamailler à leur aise. »

M. Kantsky, rédacteur en chef de la
Àr.«e Zeit , a justifié son attitude : il
n'est pas un tyran, mais il est obligé de
refuser certains articles parce qu'il doit
veiller à ce que les principes ne soient
pas lésés. « Deux tendances subsisteront
toujours dans le parti socialiste ; il faut
se féliciter qu'elles, n'aient pas provoqué
une scission, comme en France, mais
seulement une irritation, qui dispara-
raitra lors de la lutte pour les prochaines
â leçtions au Reichstag, où les socialistes

seront tous unis contre l'ennemi com- ï faire quelque bien eh le rendant encore
mon ».

M. Stadthagen a réclamé l'excommu-
nication des Annales socialistes, qui
« oscillent entre le libéralisme et le
pseudo-socialisme. »

M. Y olim ann , très applaudi, a dit que
les esprits indépendants ont quitté la
Neue Zeit à cause de l'intolérance de
M. Kantsky , qui « brusque tout le
monde. »

M. Yollmann a reproché au Comité
directeur de vouloir inaugurer le régime
de la caserne. « Cest un signe de fai-
blesse, a-t-il dit, de vouloir fermer la
bouche aux compagnons intelligents.
Si le Congrès adoptait la proposition
suivant laquelle les socialistes ne doi-
vent pas collaborer aux journaux qni
n'ont pas l'estampille du Comité direc-
teur, tous les socialistes refuseraient de
s'y soumettre. »

M. Bernstein a récapitulé ensuite ses
déclarations au Congrès de Lubeck ; il
s'est fait siffler par la moitié de la salle,
en môme temps qu'applaudir par de
nombreux partisans. M. Bernstein a
protesté contre les attaques dirigées con-
tre M. Jaurès, « le plus bel ornement du
parti socialiste français », a-t-il dit.

Finalement, la résolution tendant à
restreindre la liberté des écrivains so-
cialistes a été retirée.

Lundi a eu heu au Palais de Justice,
à Madrid , la séance d'ouverture de l'an-
née judiciaire. Le ministre de la justice,
qui présidait, a prononcé un discours
sur la nécessité de faire des réforme-
judiciaires. - La loi sur le mariage,
a-t-il dit , demande, entre autres, à être
revisée. Il faut relever la limite d'âge
minimum, interdire les mariages con-
sanguins, et rendre l'examen médical
obligatoire pour les contractants. »

Ce dernier point serait uno telle res-
triction à la liberté individuelle qu'au-
cune législation en Earope n'oserait
l'entreprendre. On doit se borner à
souhaiter que ceux qui sont atteints de
maladies transmissibles au conjoint ou
pouvant affaiblir là descendance ne se
marient pas.

L'Espagne va-t-elle légiférer là-des-
sus ? C'est peu probable, car en ce pays
le but est atteint quand, sur une ques-
tion , on a fait un beau discours.

Le ministre de la justice a été mieux
inspiré en recommandant l'étude des
questions agraires, notamment celle des
fermages des terres incultes. Il s'est dé-
claré partisan d'un projet de loi qui ne
permettrait plus de laisser des terres
incultes pendant plusieurs années. Il
demandera au pouvoir législatif de
prendre des mesures qui permettraient
l'acquisition des terres comme rétribu-
tion du travail.

Il faut savoir que, en Espagne, des
espaces immenses sont laissés sans cul-
ture par les propriétaires lorsqu'une
quantité de pluies suffisantes ne promet
pas un ensemencement fructueux. Les
ouvriers agricoles n'ont ainsi rien à ga-
gner et les familles de paysans meurent
de faim.

La Patrie de Paris enregistre un
bruit que lui communique « une person-
nalité très bien renseignée ». Léon XIII
aurait échangé, au sujet des Congré-
gations, une correspondance suivie avec
l'Elysée, qui aurait, pour communiquer
avec Rome, deux intermédiaires sûrs :
un moine do l'Ordre d'Aiguebelle et un
Sulpicien, que connaît bien M™ Loubet.
L'un de ces intermédiaires aurait remis
à M. Loubet une note, de la main même
de Léon XIII, qui aurait produit sur le
chef de l'Etat une vive impression.

Si les renseignements de la Patrie
sont exacts, U n'en est pas moins re-
grettable qu'ils soient connus. Cette di-
vulgation peut empêcher M- Loubet de

un peu plus suspect auprès des sectaires.
»

• -# .. . .
Le cardinal Vives, d'origine espagnole,

a traité devant les pèlerins français
arrivés à Rome de la question religieuse
en France, et, si les journaux italiens
ont fidèlement rapporté ses paroles, son
discours anrait été le pendant de la
prétendue lettre du cardinal Rampolla
à M. de Navenne, chargé d'affaires de
France auprès du Vatican.

Il leur a dit que rien n'était plus er-
roné que de considérer la direction don-
née par le Pape comme la cause origi-
nelle des échecs subis parles catholiques
français. Ceux-ci auraient certainement
réussi à assurer la paix et la liberté
nécessaires à leur pays, si beaucoup
d'entre eux avaient su s'abstenir de
faire opposition aux conseils si sages et
si opportuns du Saint-Siège. G'est une
faute de dire que le Pape s'est trompé
dans ses instructions, «t Vous ne tar-
derez pas, a-t-il ajouté, à vous apercevoir
que la prudente conduite, du Pape ap-
portera des fruits heureux pour votre
pays. » • » ,

Sur les 230 éleciions qui doivent avoir
lieu ce mois-ci en Suède, pour la seconde
Chambre du Riksdag, 153 sont faites.

Le parti de la gauche, qni disposait
jusqu'à présent de 90 sièges, ea a déjà
gagné 15 ; le parti de la droite, dit parti
des paysans, qui possédait 110 sièges,
en a déjà perdu 16.

- • «
Les élections supplémentaires du So-

branié bulgare ont eu lieu dimanche.
Elles ont été favorables au gouverne-
ment. Les partis de l'opposition coalisés
sont partout battus. Il n'en va pas au-
trement dans les pays arrivés depuis
peu au suffrage universel. Le gouverne-
ment a des moyens à lui, quoique con-
nus de tous, pour majoriser ses adver-
saires : c'est l'intimidation des électeurs
et la falsification des urne* •

Nous disons cela sans regretter le
succès gouvernemental en Bul garie, car
ministériels ou antiministériels se va-
lent. Les uns et les autres n'ont que des
principes d'occasion.

• •
Dans la Colonie dn Cap, la situation

reste excessivement troublée. Les « loya-
listes » qui ont joué un rôle si néfaste
et si prépondérant dans les événements
politiques de ces dernières années, ne se
résignent pas à voir les membres de
l'Afrikander Bond , qu'ils ont de tout
temps traité de rebelles et de traîtres ,
former le noyau de la nouvelle majorité
gouvernementale sur laquelle s'appuie
le ministère Gordon Sprigg. Pour at-
teindre le Bond et dans l'espoir de dis-
qualifier ses partisans , ils se proposaient
de faire voter une loi sur la reddition ,
sur la trahison et sar le droit de garder
chez soi des armes et des munitions.
Ceux contre lesquels cette loi était prin-
cipalement dirigée ont riposté en de-
mandant qu'on instituât une enquête
sur la conduite.des officiers anglais qui
ont été chargés d'appliauer la loi mar-
tiale et qui, dans plus d'an cas — comme
il arrive toujours dans les périodes de
troubles — ont mis,' assure-t-on, la loi
au service des pires passions de race et
des plus détestables rancunes politi-
ques. Les accusés accusent à leur tour
et peut-être vont faire condamner leurs
accusateurs.

Les <r loyalistes » du Cap attribuent
cette situation, qu'ils trouvent intoléra-
ble, à la déplorable faiblesse du gou-
vernement britannique, qui refuse de
suspendre la Constitution , d'établir
dans la. Colonie du Cap una belle et
bonne dictature, d'adopter enfin dans
toute l'Afrique du Sud une politi-
que d'énergique coercition , comme en
Irlande.

Rien, malheureusement, ne prouve
que les « loyalistes » aient perdu toute
influence au Colonial Office et que lord
Milner n'arrive pas à changer les
premières bonnes dispositions de M.
Chamberlain, qui s'était déclaré contre
la suspension de la Constitution.

M. Pellelan, ministre de la marina
française, est à Bizerte, en Tunisie, le
port qui est le plus sûr abri de la flotte
française dans la Méditerranée. Il y a
prononcé un nouveau discours, qui est
la continuation de ses a gaffes » ora-
toires.

a Certes , ce n'est pas moi, a-t-il dit ,
qui désirerais un conflit entre peuples,
pas plus contre l'Angleterre que contra
l'Italie ; mais comme nous ne savons
pas ce que les autres feront de leur
côté, il est de notre devoir de préparer
la guerre sainte pour la patrie française,
contre ses ennemis quels qu'ils soient. »

Voilà des choses qu'on ne dit pas
quand on recherche l'amitié de l'Italie.
Le gouvernement italien a toujours été
d'une fourberie consommée, mais c'est
précisément pour cela qu'il entend ne
pas être soupçonné.

• •
Dn nouveau journal toulousain, la

Bataille, publie un article sensationnel
sur « la plus grande escroquerie du siè-
cle », dans lequel il se dit en mesure
de prouver que le sénateur Humbert a
participé à toutes les combinaisons de
sa belle fille et que M. Waldeck Rous-
seau n'a pas poursuivi les complices
des voleurs de millions, parce qu'il
voulait sauver des amis politiques.

L- Bataille dit qu'elle attend la con-
vocation du juge d'instruction pour
fournir les documents qui justifient ses
accusations.

L'industrie hôtelière
On a maintes fois signalé l'exagéra-

tion des prix de vente ou de location
payés dans notre canton pour l'achat ou
la desservance d'un établissement public,
hôtel, auberge, restaurant, café, etc. Paa
d'auberge de village qui ne se loue
2500 à 3-500 îr. par an, et pour peu
qu'elle soit dans le voisinage d'une gare
et sur un passage fréquenté , c'est de
4000 à 6000 fr. quo montent les mises.

Cetle exagération des prix n'est pas
spéciale au canton de Fribourg, ni même
à la Suisse. Il parait qu'en Allemagne
les choses ne se passent pas autrement .
Un organe des hôteliers bavarois con-
tient à cet égard des renseignements
dignes d'attention. « La varitété des
offres qui se produisent lors de chaque
mise en soumission est inconcevable,
d'après ce journal. Pour les gares des
villes importantes , la différence entre
l'offre maximum et l'offre minimum est
parfois, pour ne pas dire toujours, abso-
lument anormale. Même pour des places
de moyenne importance, elle peut aller
jusqu'à 20,000 et 30,000 marks. Lors de
la soumission pour le buffet de la garo
de Cassel, par exemple , les offres ont
varié entre 20,000 et 60,000 marks. Celle
du buffet de la gare centrale de Franc-
fort-sur-Mein a présenté un spectacle
encore plus insensé ; les chiffres offerts
paraissent à peine croyables. Lors de
l'ouverture des soumissions, l'offre la
plus basse était de 32,000 marks, la
plus élevée atteignait iOô.OOQ marks
(131,000 fr.) »

On peut admettre qu'en général, les
offres trop élevées sont faites par des
gens qui manquent d'expérience oa de
connaissances professionnelles. Un maî-
tre d'hôtel avisé et prudent ne sortira
pas des limites du rendement possible.
Le journal bavarois nous en fournit la
preuve pour le buffet de la gare de

Francfort, pour lequel, on vient de lé
voir, il avait été fait unc soumission de
105,000 marks. Le gérant actuel ne paye
que 45,000 marks, ce qui correspond
probablement à l'importance réelle des
affaires dans cet établissement-

L exagération des prix n'est pas moin-
dre pour les ventes d'établissements
publics. Le journal bavarois , que nous
avons sous les yeux, dit a qu'il pourrait
citer des hôtels qui ont changé plusieurs
fois de propriétaires dans l'espace de
quelques mois, le prix de vente subis-
sant , à chaque remise, une hausse de
quelques milliers de marks. » Absolu-
ment comme chez nous.

A quoi attribuer cet engouement ?
Comme dans tous les autres genres
d'affaires , la vente et la location des
établissements publics se règlent d'après
la loi de l'offre et de la demande. Si les
prix sont si élevés, c'est que les deman-
des sont de beaucoup plus nombreuses
que les offres. On constate, en effet,
dans toutes les mises, que les miseurs
sont, dans la plupart des cas, au nom-
bre de dix ou douze pour un établisse-
ment.

Et pourtant, si des tenanciers d'éta-
blissements publics font de bonnes af-
faires, ce cas est relativement rare. La
plupart ont de la peine à nouer les deux
bouts, et beaucoup y laissent des plu-
mes. Mais cela ne décourage pas les
miseurs. « Après six qui ont perdu de
l'argent , on trouvera facilement un sep-
tième et un huitième preneur. » Le
journal bavarois attribue ce fait à la
présomption. « On se croit toujours
plus mafia qae soa prtfu'é'cessear. Ii
n'entendait rien aux affaires ; nous sau-
rons faire mieux que lui. »

Il faut tenir compte aussi de l'attrait
que la tenue d'un établissement offre
aux gens qui recherchent inconsidéré-
ment les agréments de la vie. Ils se font
illusion, il est vrai ; mais dans leur
pensée, la tenue d'un établissement ne
demande qu'un travail facile et modéré.
On a beaucoup de bon temps, mille oc-
casions de satisfaire la gourmandise ,
l'amour du jeu, le goût de la boisson.
C'est dans la salle de vente que vien-
nent aboutir toutes les nouvelles, tous
les cancans, toutes les médisances de la
contrée.

Cela est vrai, malheureusement, et
tels sont justement les périls de la pro-
fession. Un tenancier qni a pris goût au
jeu , qui est devenu le meilleur client de
sa cave et de sa cuisine, a bien vite fait
de perdre l'habitude des occupations
sérieuses. Peu à peu , il négligera la
tenue matérielle et morale de son éta-
blissement, et Dieu seul sait les consé-
quences qui en résulteront. Dans la
profession d'aubergiste, ce n'est qu'à
force d'énergie et d'attention sur soi,
d'ordre et de vigilance en toutes choses,
que l'on échappe aux incessants dangers
d'alcoolisation et de désœuvrement. Les
malheureux qui se sont engagés dans
cette profession , croyant ny  trouver
qu'un travail facile et léger et de nom-
breux plaisirs, sont prédisposés à une
rapide décadence financière et morale.

Les pouvoirs publics et les influences
sociales se sont de tout temps préoccu-
pés du danger que présente le nombre
exagéré des débits de boissons. Il en faut,
c'est incontestable ; mais dès qu'ils dé-
passent les besoins normaux de la po-
pulation et des affaires , ils deviennent
un danger pour le bien-être public. Tout
co qui est de trop est de luxe, par défi-
nition , et de toutes les formes du luxe,
celle-ci est la plus malfaisante.

Au point de vue des tenanciers, la
multi plication des débits de boissons e s
périlleuse pour ceux qui en ont fait leur
profession. Dans une ville où cinq éta-
blissements suffisent , il ne s'en établira
pas huit ou dix sans que les nouveaux
fassent concurrence aux anciens. Notre



canton est un de ceux où l'abus est
arrivé à un degré alarmant ; qu'en
résulte-t-il î Ouvrez les récents numéros
de la Feuille officielle , et vous n'y trou-
verez pas moins de quatre mises en
faillite d'aubergistes ou de cafetiers.

Le danger est encore pius grand pour
les hôtels dont lo nombre dépasse les
besoins. Car la multiplication des débits
de boissons a pour effet habituel d'aug-
menter la consommation dans une cer-
taine mesure. Ce résultat est fâcheux
pour la moralité et l'économie publique;
mais du moins les tenanciers y trou-
vent leur compte. Tandis qu'à moins de
circonstances tout à fait spéciales, le
nombre des voyageurs et des hôtes
n'augmente pas avec celui du nombre
des hôtels. La clientèle qui faisait vivre
quatre anciens hôtels, par exemple, se
répartira entre les anciens et les nou-
veaux. Les anciens verront leur situa-
tion compromise, et les nouveaux ne
pourront réussir qu'au prix de tant de
qualités qu'on les trouve rarement réu-
nies chez des tenanciers improvisés.

Nous avons cru faire œuvre utile en
communiquant au public ces quelques
réflexions que nous avons empruntées
à la Bayr. Gastwirts-Zcitung, ou que
la lecture de ce journal nous a sug-
gérées.

ÉTRANGER
A la Martinique

Le Matin publie une dépêche de Fort-de-
France da IQ septembre, disant que lea
grondements ont enfin diminaê d'intensité
depnis deax jours et qae, ei les petites érup-
tions n'ont pas entièrement cessé, elles sont
du moins sans importance.

L'administration s'occupe activement dea
sinistrés et tontes les mesures utiles sont
prises par le gouvernement pour venir en
aide â la population. Les indigènes, qui
avaient été foi t .motionnés par les derniers
événements, reprennent lear calme.

De l'avis de tous ceux qoi ont conservé
leur sang-froid , Fort de-France est hors de
danger, même si on de ces raz-demarèe si
redoutés venaient k se produire.

L'affaire Bonmartini
Les journanx italiens annoncennt qae

l'avocat Tailio Marri n'est pas k Belgrade ;
il se trouverait tout près de Bologne et
aurait l'intention de se constituer prisonnier.
Le palais Marri est toujours surveillé par la
police. Le plus grand mystère plane encore
sur le crime. On assure maintenant que
Tailio Marri n'est pas l'auteur dn meurtre ,
il n'était pas k Bologne le jour du crime. Il
se serait accusé pour sauver une autre
personne, qui avait des relations avec sa
sœur.

Le scandale financier de Turin
Dans la brochure qu'ils ont publiée ponr

lenr défense, les députés Pantaleoni et Poli
déclarent qu'ils ont été trompés par les
administrateurs dn Banco Sconto, qui affir-
maient l'existence d'un groupe de capitalis-
tes piémontais, lequel s'était assuré six
roillions d'actions de la Société franco-
italienne. Or ce gronpe piémontais, disent-
ils, n'a jamais existé. On attend des expli-
cations da commandeur Cattaneo, directeur
du Banco Sconto.
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Ma Cousine Nicole
PAR

V&IBIUK I.UHM

— le ne m'en ferai pas de chagrin et je
m'amuserai quand même I se répète Nicole en
manière d'exhortation mentale... Mais en dépit
de cette affirmation résolue, aea narines fré-
missent de courroux et ses dents blanches mor-
dent sa lèvre tremblante. Tout k coup, une voix
rieuse la tire de ses réflexions orageuses.

— Je suppose, Mademoiselle, que le rô'.e de
personnage muet ne vous convient pat mieux
qu 'à mol. Ma dame m'abandonne et votre cava-
lier vous néglige. N» contrarions paa lès affl-
ultés électives qui le* entraînent : ce serait
peine perdue... Malt, au lieu de languir dans le
marasme, chacun de notre côté, ne ieralt-11
pat plus sage de nous récoofo. let réciproque-
ment !

Nicole, se voyant devinée , devient rouge
comme une Irambolse , mais le monocle de
Oaillac l'implore si drôlement , ta mine espiè
gle corrige si bien l'audace de tet paroles , que
la Jeune fille ne peut s'emp êcher de sourire.
D'ailleurs, qu'elle y consente ou non , le Uascon,
avec nne prestesse de furet , s'est déjà faufilé
auprès d'elle.

— Là I tait-Il , en s' instal la . ) t , avee un énorme
toupir do soulagement, causons vite, par pitié ,
car ma langue s'est paralysée dans l'Inaction ,
et ma nature expansive a besoin d'épanche-
ment.

Une fusée de rire, impétueuse, irrésistible,
lui répond. La charmante physionomie de la

Quarantaine
Le Conseil sanitaire international k Cons-

tantinople refuse d'accepter la quarantaine
de quinze joura imposée par le Saltan aux
provenances 4'Egypte k cause du choiera.
Il considère cette quarantaine comme con-
traire anx con vrillion s internationales , qni
prescrivent dix jouis. LïB missions étran-
gères ont adressé au gouvernement une
note le rendant responsable des indemnités
qai pourront être éventuellement réclamées
pour retards ou préjudice causé au com-
merce

Décès
Le banquier Nicolas Fish, k New-York,

ancien secrétaire de légation des Etats-Unis
à Berlin, ancien chargé d'affaires d'Amé-
rique à Berne et ancien niinistre en Belgi-
que, est mort des suites d'une blessure qn'il
a reçue lundi eu coure d'one bagarre, dans
un débit de boissons. Un détective et deux
ft mmea ont été arrêtés.

Au Parlement néerlandais
La reine Wilhelmine, assistée du prince

Henri et de la reine mère, a ouvert hier
mardi la session du Parlement par un
discours. Revenue à la santé après une
maladie sérieuse, la reine se sent attachée
d'une façon encore plus intime, dit elle, k
son peuple par l'affection qu'il lui a montrée.
Le discours déclare que les relations avec
les puissances étrangères coutinaeat ft, être
très amicales. Le contre-coup d'une crise née
ailleurs se fait sentir d'une f.ç m nuisible à
la navigation ; mais la situation industrielle
est satisfaisante et celle de l'agriculture
n'est pas défavorable.

Tribunal d'arbitrage
Le Conseil administratif de La Haye vient

de se réunir en vue de la réception des
membres du premier Tribunal d'arbitrage,

Finances turques
Une dépêche de Constantinople, en date

da ld , dit que la mensualité de la créance
Tnbini-Lorando, s'élevant à 31,530 livres
k l'échéance du 15, est restée impayée.

LETTRE DE ROME
(CorrespoDd&Dce p-rUc-tie"1 dfl 1_ Liberlt.)

Rome, 14 septembre.
Léon Harmel et le Pape. — Les Missloos et

le traité slno-ruase. — Cotas do E.panna. —
Réelle situation. — Le patriarcat de Conslau-
tinople et les Ordrea religieux. — La guerre
universelle.
Léon XHI a reçu le pèlerinage ouvrier

français avec une cordialité par t icul ière ,
.sans pourtant faire de discours de circons-
tanr.a. Il en a donné les raisons an t Bon
Père » , qu'il a traité, cette fois, avec une
faveur majquêe -, et cette effusion a été
très remarquée en raison des attaques dont
le graud organisateur social avait été la
victime. Léon XIII l'a félicité de son
dévouement et de son action démocratique.
Si le Saint-Père a gardé le silence et la
réserve, c'est que, dans les conditions
actuelles, la prudence et l'œuvre d'union
catholique ont imposé la nécessaire réserve.
Le Pape ne veut donner aucun prétexte de
représailles ou de récriminations:

— Le traité secret conclu ces jours-ci
entre la Chine et la Bussie porte, par l'ar-
ticle III, une atteinte directe St l'œavre
d'apostolat catholique. H stipule la liberté
du culte « orthodoxe russe > et du La-
maïsme avec prohibition des autres doctri-
nes religieuses. Il s'agit de savoir si ce texte

jeuue fille s'éclaire instantanément . ainsi un i voix claire , U est Impossible que vous na i que c'est HP» Andrée du Rèsll qui lui a donné • égayent de taches éclatantes le demi-jour des
coop de soleil subit perçant triomphalement
les nuages.

— Décidément , la vengeance sera doublement
douce ! pensa Galllac , ravi de son idée. Il ett
venu s'as.eoir près de M"» Marfeau , dans
l'intention louable d'agacer son blond et heu-
reux rival, et d'Irriter Madga Paroly qui le
Vratte, .. tou grand, .épi ., depuis peu, coa_u_e
une quantité négligeable-: A quoi atlriboer
cette rigueur méprisante... Mystère t... Peut-
i- Ire la nièce des Barl.tle a-t-elle appris que le
patrimoine de son prétendant en expectative
n'était pas moins déséquilibré que son carac-
tère t... Peut être trouve- t -e l le  simplement
l'officier trop petit f Peut être... Enfin , souvent
femme varie... Galllac ne l'Ignore pas, mail
plus vexé que chagrin , il tient à prouver que
les dédains de la déesse ne le réduisent point
au désespoir. Avec son flair de renard gascon,
il devine qu 'il n'existe point de moyen plus
fur , pour exaspérer une beauté de cet orgueil ,
que d'accorder quelque attention à uue aulre
jeuue Hlle.

Nicole semblo avoir pénétré son jeu et pous-
sée par le même désir de bravade , lui donne
la réplique avec un tel entrain que Magda et
Kémy en sont troublés , au sein même du
nuage qui les enveloppe.

— Nous causons bétes -' jette rallleusement
Nlquette par-dessus l'épaule, et elle retourne
à la causerie, d'autant p lus attrayante que les
deux interlocuteurs possèdent un tour d'esprit
également original.

— Est-ce que M"» Paroly chante ? demande
Nicole Marfeau cn voyant Magda traverser le
salon de son pas glissant, pondant que M"" Bar-
lette , déjà installée devant le clavier, feuillette
un cahier de musique.

— Nan 1 elle déclame des choses lugub.es.--avec trémolo k l'orchestre .. Et vous, sans
doute , vous êtes musicienno î... Avec cette

est absolu ; s'il menace les Missions thibé-
tainee, ou B'il ne vise que lea dissidences
intérieures de < l'orthodoxie russe > et du
Lamaïsme. Le Saint-Siège a le droit da
demander des expUcatlous k Pékin et ft.
Saint-Pétersbourg. Autant le czar actuel se
montre conciliant et équitable, autant on ne
saurait présager l'avenir; il ne lanirait
donc pas de prescription.

Le traité a une immense portée inter-
nationale. Par ses quatre articles, il stipule
nettement le protectorat russe sur le Thi-
bet, falt du Turkestan chinois une préfec-
ture de la Sibérie, et met la puissance mili-
taire russe à la frontière de l'Inde. C'est la
revanche de la Bussie sur la dernière con-
vention anglo-japonaise. Le traite assure
.'hé gémonie asiatique des czars et menace
directement l'Empire des Indes. Religieuse-
ment, cette suprématie peut entraîner des
conséquences désastreuses pour le catholi-
cisme. Partout, en Orient et en Extrême-
Orient, la Bussie unit étroitement la ques-
tion < orthodoxe > aux affaires internatio-
nales.

— Les négociations entre le Vatican et
l'Espagne pour la « réforme » du Concordat
gardent un caractère de véritable cordialité.
Les partis extrêmes en Espagne et les
adversaires da Saint-Siège poussent aux
conflits et dénoncent < l'intransigeance >
du Saint-Siège Cette grosse question du
Concordat traîne depuis longtemps ; elle ne
sera pas résolue de .ilôt Après l'affaire
Dreyfus et l'action universelle de la franc-
maçonnerie contre les Bégoliers, la question
s'est immédiatement compliquée de l'offen-
sive contre les Congrégations. Dans sa
note au Saint Siège, le gouvernement ma-
drilène a réclamé la réduction da budget
des cultes, la diminution des diocèses et la
suppression des Ordresnon autorisés. Dans sa
réponse le 'Vatican maintient intégralement
le droit des religieux, mais se montre dis-
posé à négocier la « réforme - du Concordat,
sous des conditions pourtant L'essentiel en
ce moment est de gagner du temps et de
traverser la parenthèse anticongréganiste.

— La Propagande se montre très inquiète
de l'Encyclique du Phanar de Constanti-
nop le contre les Congrégations religieuses.
Décidément, c'est le combat universel que
la politique française impose en tons lieux.

Voici que Joachim III, le patriarche
- œcuménique », vient d'adresser au cierge
de l'archevêché une Encyclique interdisant
aux enfants de fréquenter les écoles chré-
tiennes étrangères. C'est un coup droit
contre les œuvres catholiques et one charge
k fond contre l.s Congrégations. Après avoir
enregistré le grand nombre de nos écoles,
Joachim III poursuit :

A ces centres de prosélytisme vient s'ajouter
nne nouvelle invasion hétérodoxe, celle des
Congrégations fuyant de 1 Occident qui, des-
tituées par la loi de la direction des esprits et
du droit d'.aielg&emeut, .touvant fermées les
portes des autres pays, te précipitent sur nos
contrées comme sur des territoires vagues et
res nullius. Elles espèrent en trouver le
champ libre pour labourer , semer et récolter
des principes de fol étrangers au peuple ortho-
doxe. Vous ne devez pas perdre de vu* que ces
religieux enseignants, quo leur pays chasse
comme Inutiles tt aalslbles, se réfugient chex
nous pour entreprendre une prédication de
missionnaire »t faire œuvre de prosélytisme.
Les établissements de tous genres qu 'ils fon-
dent , l'enseignement qu 'Us y prêchent , se
soucient peu de la propagation de la c iv i l i sa -
t ion , de la science, de l'éducation morale. Ils
n'ont qu'un but : c'est d'égarer les fidèles qui
adhèrent k l'orthodoxie. Cest ainsi qu 'ils pro-
diguent les promesses aux parents , en faisant
miroiter à leurs yeux le charme trompeur
d'une vie future de prospérité pour leurs
enfants, gr9.ee à l'étude des langues étrangères
et à une éducation soi-disant encyclopédique.

chantiez pas...
— Oh I pour mol, tout bonnement... Je solfie,

rien de plus •• Tous les Marfeau sont dénués
du sens musical, et n'apprécient vraiment que
le clairon-

Grand-mère assure que, d'ailleurs, beaucoup
déjeunes filles abandonnent , après la mariage,
le p iano qui leur a absorbé tant d'heures;
alora, J'ai appris* le dessin... An moins, aveo
cet art-là , on a l'avantage de ne pas ennuyer
ses voisins.

Cette remarque Incongrne excite une folle
hilarité chez Galllac , ce qui lui vaut , ainsi
qu'à Nicole, un regard sévère de Le Sénéchal
et nn coup d'ceil glacial de la récitante, debout ,
dans une pose d'attente, la taille légèrement
fléchie , les bras tombants , les yeux vagues,
tandis que M¦"¦'•' Hariet to exécute le prélude de
La Fiancée du Timbafier. Galllac, sous cette
douche , prend un air "candide et extasié, qui
imprègne son vissge pendant toute la durée
de l'audition.

Nlquette se laisse gagner, eu dépit d'elle-
même , par l'émotion que font na î t re  la beauté
dramatique des vera et l' art consommé que
déploie Magda dans sa mimi que et dans sa
diction.

Sa voix chaude, aux notes veloutées et pro-
fondes, remue les cœurs , et il semble vraiment
que ce aoit one autre personne, tant II y a un
contrasta étrange entra aou animation présente
et ses manieras habituelles , nonchalamment
hautaines.

— Les timbaliers étalent passés l... art icule
Magda , dans un murmure d'agonie.

Eh blen l tant mieux I grogne Irrévéren-
cieusement Oaillac entre ses dents. S'ils sont
paaeés, noua allons peut-être pouvoir sortir ,
nous I...

— Très bien !-.. superbe 1... admirable I... Oa
ne dit pas mieux au Français I... Vous aav.z

Point n'est besoin de réfuter ces asser-
tions. Joachim III déplace l'état de la ques-
tion. La guerre en France n'est qu 'une
lutte pour la domination et la prépondé-
rance. Dans les écoles catholiques , les reli-
gieux se sont constamment abstenus de
travailler anx conversions. Si les Grecs
orthodoxes envoient leurs enfants dans nos
instituts, c'est que les écoles catholiques
tiennent le premier rang.

Ce qui arrête et commande particulère-
inent l'attention, c'est l'acte en lui-même,
et c'est l'heure choisie par le patriarche.
Joachim ID a été imposé par là Russie k
l'Eg lise grecque-schismatique. M. Sinovlef,
l'ambassadeur russe, a provoqué une .révo-
lution au Phanar pour favoriser son client
et son candidat. Joachim III est-il, dans
l'espèce, l'exécuteur de la diplomatie russe ?
Ou bien s'inspire-t-il des conseils de la
Porte ? Ou l'offensive du patriarche n'est-
elle que la suite directe de la lof française ?
C'est peut-être tout cela k la fois. Le caB
eat d'autant plus caractéristique que Joa-
chim III, alors qu'il était déjà patriarche
pour la première fois, avait, en 1884, ouvert
des pourparlers avec le délégué du Pape,
Mgr Rotelli , en vue d'un rapprochement des
deux Eglises. Alors, des hommes éminents
dans le cierge et les lettres, soit k Athènes,
soit à Constantinople, avaient uni et con-
centré leurs efforts pour cette entente. Avec
Joachim, se trouvaient notamment M. Phi-
lémon, Byndic d'Athènes, M. Vautyras, di-
recteur du Neologos et quelques prélats,
parmi lesquels le fa tar patriarche Néophy-
tes VIII. Partant de l'idée que le schisme
avait été provoqué par des ambitions et des
intérêts politiques, ils posaient, en principe,
que l'union ne s'effectuerait que sur le ter-
rain politique. Dans leur esprit, la Grèce et
l'hellénisme avaient tout à gagner k l'en-
tente avec Eome. Au Vatican et au Phanar,
les partisans de l'union se heurtèrent aux
intransigeances. La Bussie et le Sultan
combattirent l'œuvre.

Aujourd'hui, l'échec paraît complet Joa-
chim III, autrefois si accommodant, devient
l'instrument de la Porte et de la Russie.
Voilà l'aboutissement de la politique ac-
tuelle en France. COURTELY.

»

€chos de partout
UN COMBLE POSTA L

Ds la Gazette : II s'agit de la poiie fédéral».
Une lettre arrive à votre adresse sans timbra

on insuff isamment  affranchie. Dans ce cas,
vout pouvtx ou payer ce qui manque, avec
une surtaxe, ou refuser la missive. C'est par-
faitement jnste at correct.

Sl c'est une carte postale, 11 en va autre-
ment.

Même si vous offrez de payer le port dû , on
ne vous remettra la carte que si vous devinez 1»
nom de l'expéditeur.

ïe n'inventa rien. Une circulaire officielle
envoyée aux bureaux de poste dit dans let
trois langues nationales :

c A teneur des ois positions de l'article 4 de
la loi sur les taxes postales (feuille postale n°2
de 1895), la carte postale cl-Jolnte na peut paa
être expédiée et doit , tl possible , être rendue
à l'expéditeur.

11 y a en conséquence lieu de chercher à
obtenir du destinataire l'adresse de l'expédi-
teur, mois sans faire voir lo carte. >

Après celle là, 11 faut tirer l'échelle !
LA FRINGALE DU SCHAH

A propos du séjour du Schah en Frauce, on
raconte la détail suivant qui ne manque pas
d'intérêt :

A Melun , le Schah, pris d'une fringale subite,
voulut qu'on lui servît à manger. Il n'y a pas
de buffet à la gare de Melnn, ou plutôt il n'y
avait rien, pas même nn sandwich. Ou fit part
de cette fâcheuse aventure à Mouzaffer-ed-Dlne,

des leçonsI... Un talent de premier ordre I...
répète-t-on de toutes parts. Applaudissements
et élogei éclatent hautement, pendant qua,
derrière l'éventail, les mamans scandalisées
murmurent :

— C'est t gai i... on dirait une actrice l... Je ne
.onflralr is  pas que ma fille !...

Magda ne perçoit que la not» flatteuse*t ,de-
boni au milieu d'on cercla empressé, Joyeuse ,
exaltée, alla semble moins que jamais elle-
même, le teint avivé, at une flamme d'or-
gueil échauffant ses froides prunelles...Nlquette
remarque , avee une certaine tatiafactlon mali-
cieuse, que Rémy resta silencieusement à sa
place, le profil allongé, les yeux à terre , lissant
et. moustache d'un petit geste nerveux que sa
cousine connaît bien et qui Indiqua un état
d âme un peu nébuleux.

11 souffre... comme toutes les fols que Magda
M trouva l'objet de l'attention générale...
Cette révélation d'une nouvelle supériorité
cher elle, alarme aon amour et redoubla sa tor-
tura secrète- et tl ue trouva {as uu mot pour la.
féliciter.

— Je donnera-! toutes loi fiancées de tous lea
timbaliers ponr nna promenade dans la parc I
IOU pire Oaillac.

Le b.au soleil qui allume des traînées d'or
snr le velours vert den pelouies , exerce sur
d'autres sa aéduclton. Déjà M. Mauréan a en-
traîné la plupart dea hommes dans l'Inévitable
tournés du propriétaire, et , tentée par cet
exemple, la jeunesse a décidé une visite à la
vieille chapelle de Saint-Martin , de l'autre côté
de la futaie.

La brise a de molles caresses, et , là-haut,
dans le ciel d'un bleu de pastel , lea nuages
blancs voguent dou cement .  Eotro les branches
f&uves, le lointain d«s e.la-..les s'estompe
d'une brama lilas.

Les uniformes brillants, les toikttes claires

qui Insista pour être servi. Un agent da la
SCtreté prit aes jambe * à son cou at se rendit
en ville ott H acheta quelques petits pains et da
la viande froide qn 'il rapporta ao Schah.

Ce léger repas qu'il avait falt à Melon ne
l'empêcha paa de faire honneur à Fontainebleau
au menu suivant : Hors-d'œuvre, matt à la
Omar pacha, sole à la bonne femme, tourne-
dos k l'impériale, poulet en cocotte paysanne,
aubergines ao gratin , bomba Plombières, fruits.

A LA HUUBERT

Au restaurant, Boireau a'adreasaut au gar-
çon :

— Un macaroni à la Humbert I
Le garçon, ahuri :
— Uu macaroni k la Humbstt t...
Boireau souriant :
— Oui , un macaroni qui file bien I

CONFEDERATION
Elections au Conseil naUonaJ. — La N, Zur-

cher Zeitung voudrait voir arriver au Con-
seil national le Dr Huber, auteur du projet
de Code civil suisse, dont la présence aux
Chambres s'impose, dit-elle, en vue des
débats snr le Code en préparation.

— Pour le 1" arrondissement fédéral
(Zurich-Ville), la Zuricher Post conseille
aux partis bourgeois d'abandonner trois
sièges aux socialistes, sur neuf, afin d'évi-
ter une lntte.

— A Nenchâtel , on est dans l'attente des
compétitions qui vont se produire autour
du sixième siège échu k ce canton en vertu
du dernier recensement. Le parti radical
songerait k l'adjuger à un des conseillers
d'Etat , à M. Soguel, probablement ; les
socialistes se préparent k le revendiquer
pour eux et les conservateurs paraissent
attendre des propositions de conciliation
de la part dn parti gouvernemental.

Congrès de la libre-pensée. — Dans sa
séance d'hier mardi, le Congrès de la libre-
pensée a discuté la question de la propa-
gande libre-penseuse auprès de l'enfance et
a voté une résolution en faveur de la
laïcité de l'enseignement. Il y a eu ensuite
deux manifestations avec discours devant le
buste de Cari Yogt et devant U statue de
Rousseau.

Le rapport sur la propagande de la libre-
pensée auprès de l'enfance a été présenté
par M. G. Théry, agrégé è. l'Université de
Paris, qui dépose les vœux suivants :

Rovision , épuration des livres scolaires ;
suppression des emblèmes religieux, des priè-
res, des aumôniers ; développement de l'ensei-
gnement social et professionnel -, ouverture
d'un concours International ayant pour objet
la rédaction d'un manael d'édueaUon laïque,
civ ique , humain , à l'usage de tous les enfants
sans distinction de race ni de nationalité ;
l'enieignement assuré à tons par la nation
n 'impose pas una doctrine, mais une méthode,
celle de la eclence positiva.

M. Théry exprime le vœu :
lo Que, dans tous les pays, tous les enfants

des deux tex.es reçoivent , dans lea écoles
mixtes, la même éducation rationnelle Inté-
grale, commune et gratuite ; 2° que l'enseigne-
ment devienne un service public, à la condition
que : 1° les maîtres soient laïques et ne puis-
sent enseigner que la raison et la liberté;
2° l'indépendance matérielle et intel lectuel le
des éducateurs toit garantie comme doit l'être
celle des m¦ glstrat . .

Un groupe a déposé la résolution sui-
vante : -

Il est interdit aux ministres d'aucun culte
religieux d'enseigner et de recevoir dans leurs
temples aucun enfant avant l àge de 18 ans.

Tout enseignement qui ne sera pu basé sur
la science est formellement interdit dans les
écoles-

Aucun membre da Congrégation religieuse ,

allées. Les feuilles mordorées qui jonchent la
mou.se , soulevées par les jupes soyeuse»,
accompagnent da leur bruissement  plaintif lea
voix enjouées. La joie da la tiède clarté et la
mélancolie de l'arrléta saison se mélangent ,
donnent à l'heure qui passe un charme attendri
qui pénètre ces âmes jeunes.

Nicole subit mieux que tout aulre celle
impression complexe. Elle bavarde ei elle ril
au milieu d'un groupe que la verve prlmeiau-
tiere et n. ïve de la fillette divertit, — mais
son cœur reste quand même bien lourd , car,
en queue de colonne cheminent, un peu à
l'écart, Le Sénéchal at Magda Paroly, et , grâce
aux yeux que les jeunes fil les poitèdènt en
arrière de la tête, Ntqueite pent distinguer la
figure étrangement troublée de Rémy at la
contenance embarrassée de sa compagne...

Ce qu'il dit t... s .ns doute, pendant qu 'il an
trouve la loisir et le courage, il lui apprend ca
qu 'Ella est poor lui... la femme idéale, onlque ,
telle que sea rêres n'osaient la concevoir...
Ua« _bt«-_* .-.tiltlun au avertit ta ç .U'.*.. wi-
sine... Quelle sensation bizarre la glace tout à
coup... Un grand vide te fait dans la tète, des
phospbones papillotent devant sea yeux... Est-
ce là ca qu 'on appelle s'évanouir  ï... Ah l maia
non , Jamais!... Ce serait nonteoxl... Brave-
ment , la jenne fille domine son vertige, se roi-
dit  comme la faisait jadis le grand-pôro Mar-
teau quaud il continuait à donner ses ordr.s,
une balle dans le bras..

Un membre fracassé ferait-il antant de mal
que ce qu 'elle éprouve?... N'Importe... La souf-
france ne a'avone pas... Et Nicole jase de plua
belle et rit plus haut.

Au rond (loint do la futaie, des bancs invitent
à uue balte,

i£- (A s-. .U-rt)  .



ni aucun ministre, de quelque culte que ce aoit ,
n'ont le droit d'enseigner.

Les Sociétés da libre-peniée prenant part an
Congrès sont Invitées à faire part da te voeu anx
Loges maçonniques, aux groupes politiques
avancés, afin qu 'il «oit pria en considération et
qu'une vaste propsgande dans ee bnt soit faite
dans la mesure dn possible.

A la résolution de M. Théry, M. Zévaès
propose l' adjonction soi rente :

Le Congrès émet an outra un voeu an faveur
de l ' instruction scientifique et professionnelle
de toua les enfanta mis pour laur entretien a
la charge de la société représsntée par l'Etat et
par la Commune.

C'est le vœu Théry, amendé par M. Bour-
son (Zévaès) qui a été adopté.

Voici le texte de la résolution relative ft
la déchéance du principe d'autorité dans la
vie lemiliiie, qn. a .te votée avant-Mer :

Le Congrès réprouva toute tradition d'auto-
rité dans la vie familiale et ne reconnaît, entre
le père et l'enfint, que l'exercice, sous le con-
trôle de la loi, des devoirs égaux de protection
at de direction i_ toilcciuc.no et morale qui
assurant à l'enfant le libre développement da
sa raison.

Comprenne qui peut ce pathos.

Nécrologie. — M. Pierre-Conradin Planta,
dont nous avons annoncé le décès , était une
des figures marquantes du vieux pays gri-
sou Sou canton lui doit le Code civil et le
Gode de procédure pénale qui le régit ac-
tuellement. Juriste, historien et littérateur,
M. Planta était uu homme d'initiative et un
travailleur infatigable. Il a amassé de nom-
breux matériaux pour l'histoire des Grisons.
Très activement mêlé & la vie publique de
son canton, qu'il représente un certain temps
aux Chambres, M. Planta était uu fédéra-
liste de la vieille roche II poussait le culte
des anciennes traditions jusqu'au dédain
profond du temps présent II laisse, entre
autres, une autobiographie publiée l'année
dernière : Erinnerungen aus meinem 

___¦-
bensgang.

Le monument Folletête au Noirmont. — La
fête d'inauguration du monument de M. le
conseiller national Folletête, qui a eu lieu
dimanche au Noirmont , avait attiré une
foule considérable.

Le Pays fait la description suivante dn
monument :

C'est sur la plus belle place du village,
devant le presbytère, que se dresse le
bronze reproduisant les traits de Casimir
Folletête. U est placé snr nn piédestal suré-
levé par trois marches et entouré d'un par-
terre de fleurs. Une grille l'entoure.

L'artiste — un ami de la fsmille — a fort
bien compris sa tâche Folletête est repré-
senté dans la force de l'âge. On reconnaît
avec plaisir cou port digue et l'expression
de franchise, de loyauté et de bravoure
dont toute sa personne était empreinte.

Société suisse d'héraldique. — La réunion
annuelle de cette Société aura lieu k Stans,
les 19 et 20 octobre.

Courae» de Lucerne. — Latroisièmejournêe
des courses iatérnationales a été f f-vorisée
par le beau temps. Le public était nombreux,
La jument suisse 27.'./., appartenant à
Id. Bt.l_.er, l'a emporté brillamment dans le
Bteeple chase et dans la course du Titlis.
Pendant la course d'adieux, le lieutenant
allemand Hœpker a fait une chute, mais il
ne s'est pas blessé. 21 chevaux ont paru au
star t.

Voici les résultats :
Prix de Berne, 1500 ft. 1. Sleepu, propriétaire

P-ich (Allemagne) 2. Haidekraut, propriétaire
Leibbrand (Allemagne). 3 Muckross, proprié-
taire Pavly (Suisse).

Prix du TitlU, 6000 fr. 1. Ritk , propriétaire
Buhler (Suisse). 2. Frivol, propriétaire Beisa-
barth (Àlleexagua). 3. lloneytuckte , proprié-
taire Hiller von Ga.rtriogen (Allemagne) 4. Ve-
lasco, propriétaire Martlnle (franca).

Prix du Sonnenberg, 1700 fr. 1 AdJa , pro-
priétaire Pâsch (Allemvgne). 2. Tourne-Bride,
propriétaire Fiscbhof (France).

Prix de Bile, 1300 ft. 1. Loriot, propriétaire
Martlnle (France). 2. Qui Vive, propriétaire
Westermann (Suisse). 3. La Veine, propriétaire
Muller (Suisse).

Coursa d'adieux, UOO ft. 1. Karuack , pro-
pr ié ta i re  Watkin. (France). 2. Bonne , proprié-
taire von Sprecher Bernegg (Suisse). 3. Saint»
Casimir, propriétaire Wencke (Allemagne).

Manœuvres du IV corps d'armée
Uilikon, Ki septembre.

La division de manœuvre a reculé, lundi
soir , jusque dans une position & l'est de
Ober-Urdorf et prés de Uilikon. La brigade
14 a occupé et fortifié une position allant
de la Limmat et de Ultikon jusqu'à Ringll-
kox L'artillerie occupe une position au-
dessus de Uil ikon ; les autres troupes sont
cantonnées dans les localités avoisinautes.
Lis troupes d'avant-garde du IV* corps
d'armée avaient suivi la division de manœu-
vre jusque sur la route Bremgarten-Dietikon.
L» VIII» division du IV* corps a passé la
nuit à Stetten ct dans les environs; la
IV* division à Bohrdorf et dans les environs.

1-a brigade 14 de la division de manœu-
vre et les deux bataillons de carabiniers,
ainsi que l'artillerie, occupent, dès 6 h. du

matin, une position d'offensive. Les autres
troupes ie tiennent prêtes à marcher au
premier signal à l'est de UiUkon. Le
IV* corps d'armée commence l'attaque : LA
IV division marche par le Haselberg et
Oberurdorf, la VIII*- par Friedlisberg et
Birmenstorf contre Uitikon. L'artillerie de
corps suit la VIII' division. Le ballon opère
son ascension prés d'Altorieden, et signale
à la division de manœuvre la marche es
avant du corps d'armée.

Par suite de l'état du terrain, cette mar-
che eu avant dure très longtemps. L'artille-
rie en particulier rencontre des difficultés
considérables. L'artillerie dea troupes de
défense se place sur leg terrasses d'Uiti-
kon , l'artillerie ie la VIU' division , ainsi
c\a*i l'«tille™ de «..ça, eu. lea -A-ttisî. i
l'ouest de Birmenstorf , l'ar t i l ler ie  de ls
IV* division au nord de BeppischthaL

Après un long combat d'artillerie, l'in-
fanterie commence l'attaque contre la posi-
tion Uitikon-Schenracker-Heidenkeller.

A la fin , la 12B* brigade a fait une contre-
attaque sar l'aile gauche de la VIU"" divi-
sion, mais elle est tenue eu échec par l'aile
droite de cette dernière.

L'artillerie des troupes assaillantes occupe
une nouvelle position près de G upf , an nord
de Birmenstorf, et réussit à soutenir l'atU
que de l'infanterie jusqu'à la cessation du
combat, qu'on sonne à midi 20.

A II s telle n , 10 septembre.
Après les manœuvres, la critique a en

lieu sur la hauteur au nord de Uitikon. Le
colonel de Techtermann a déclaré approuver
d'une manière générale les dispositions
prises par les commandants des deuxarmées.
Il en a critiqué cependant un certain nom-
bre, en particulier la marche en avant que
la division de manœuvre a faite lundi dans
la direction de la Reuss. B a déclaré que
l'attaque d'aujourd'hui du , corps d'armée
a été faite correctement, ajoutant que la
position défensive de la division de manœu-
vre était bien choisie, bien qne très étendue.

M. affilier, conseiller fédéral, a prononcé
ensuite une longue allocution dans laquelle
0 a constaté en premier lieu qu'il a été
tenu compte des observations qn 'il a faites
samedi dernier. « Les manœuvres, a-t-il dit,
ont montré que nous devons à l'avenir don-
ner no peu plus de sain à l'instruction
« formelle ».

Les officiers doivent être formés de telle
sorte qu'ils sachent obtenir de l'autorité ct
ils doivent exiger une discipline absolue.
Pour cel», il est nèce-saire qu'ils prennent
grand soin de la troupe. Si la troupe est
épargnée au bon moment, on peut ensuite
au bon moment aussi lui demander de four-
nir tout l'effort dont ello est capable. En
somme, le IV corps et la division de ma-
nœuvres ont bien travaillé ; presque partout,
on a pu constater de la bonne volonté et de
réels efforts.

La criti que a duré do 1 h. à 2 h. ] / ,. Ou-
tre le chef du Département militaire, étaient
présents les conseillers fédéraux Deucher,
Hauser, Brenner et Comtesse. Pendant la
critique déjà, les troupes du corps d'armée
out commencé à gagner leurs cantonne-
ments. La division de manœuvre s'est dis-
loquée pour terminer ses cours de répé-
tition.

Mercredi, inspection entre Spreitenb&ch
et Kill wangen.

FAITS DIVERS

É T R A N G E R
Quatre noyés. — Quatre offlelers de

l'escadre d'évolution danoise se sont noyés
d'une façon encore inexpliquée m retournant
de la ville de Karlekroua à leur bord. L.s
-.osâmes de garde ont entendu leurs etla de
détresse- On a retrouvé deux des cadavres.

Le choléra. — La situation ne change
pas k Alexandrie. On j  constate 40 eu de cho-
léra par jour, et au Caire 10 à 12.

Lt tolal général dana toute l'Egypte , au
15 septembre, eat de 25,377 cas, dont 20,746 dé-
cès et 2392 guérisons.

Epouvantable méprisé. — Pendant la
nuit de dimanche k lundi , un drame épouvan-
table s'est passé dans une maison située près
du vieux cimetière de Hal près de Bruxelles.
Uu tonnelier , entendant du bruit dans son
jardin, s'est levé et - a aperçu un homme.
Croyant avoir affaire i un voleur, 11 a saisi
son fusil, a visé et a pressé la détente. L'homme
s'est alTiissé, en jetant un grand cri. Quand le
tonnelier eat arrivé au jardin pour reconnaître
le voleur, II s'est trouvé en présence du ca-
davrede son flls.

; ivissE
Noyade. — On a retiré lundi de la Limmat ,k Zurich , uu bateau de plaisance abandonné

gui contenait un chapean et un pardessus.  II
ressort des papiers trouvés dans ce pardessus
que la personne qui montait le bateau et qui a
disparu était un M. Furrer, de Berne. CeSt
tout ce que l'ou sait jusqu'Ici. U. Fanti,
psraH.il, sonffrait d'nne grande nervosité et
a'étalt rendu a pluaieora reprises, pour se faire
soigner, dans un établissement de baini dei
bords du lac de Zurich.

Incendiaire & 10 ana. — Un j eune
apprenti potier: de Vletientirll s'était enfui ii y
a quelquea jour * de ches ton patron. Retrouvé
et rendu à ses parents, Il devait reprendre sa
place k l'atelier lundi. Or, dimanche soir, le

gamin mettait le feu i une grange de la loca-
lité, qui fut réduite en cendres, et aussitôt
après venait se dénoncer à la police, en expli-
q u a n t  qu'il a'étalt fait Incendiaire poor être
«nvojé tn détention et n'avoir pa» k tentxex
ch ci son patron.

FRIBOURG
Examen des recrues. — Les deux articles

publiés dans la Liberté, sur l'examen péda-
gogique des recrues en 1001, n'ont pas
épuisé la matière. Bien des détails seraient
encore à relever. Entre entres données
importantes, voici le rang des districts du
canton de Fribourg û'a p t è f l a  proportion
des bonnes et des meavaisag. uatea *.

Sur 100 recrues, la Broye en a compté 36
qui ont obtenu la note t dans plus de deux
branches ; la Gruyère, 32 ; le Lac, 28 ; la
Sarine, 26 ; la Glane , 25 ; la Veveyse, 24,
et la Singine, 17. Moyenne du canton, 27.

Ont obtenu la note 4 ou 5 dans plus
d'une branche. Sur 100 recrues, 3 dana la
Glane, 4 dans la Broye, 6 dans le Lac, 6
dans la Sarine, 7 dans la Singine, 8 dans la
Gruyère, et 9 dans la Veveyse. Moyenne du
canton, 6 % de recrues ayant eu de très
mauvaises notes.

Le uombre des recrues ignares a nota-
élément diminué dans le district de la
Singine , grâce au zèle du corps enseignant
et k la vigilance des autorités scolaires.
Nous nous en réjoui-sons, dans la conviction
que le progrès réalisé au recrutement de
1901 sera durable et se continuera Bien
des symptômes indiquent, dans le district
allemand, une plus exacte appréciation des
bienfaits de l'instruction ; il suffit de men-
tionner le nombre d'élèves supérieur \ ls,
moyenne des antres districts que le Singine
fournit aux établissements wpêrieurs d'en-
seignement, Collège, Technicum , Ecole d'a-
griculture et Station laitière.' J

Les résultats de la Gruyère et de la Ve-
veyse se ressentent des très mauvais, s notes
obtenues en dehors du canton par des res-
sortissants de ces districts. En ne tenant
compte que de l'examen subi par nos recrues
dans le canton, la Veveyse n'aurait qu.
6 % et la Gruyère 7 % de recrues ignares.
Le corps enseignant et les autorités scolai-
res n'ont malheureusement aucun moyen de
réagir contre cette causa qui fait baisser le
rang de certains districts. La statistique
cantonale donnait le premier rang au dis-
trict du Lac avec seulement 2 % de re-
crues ignares.

Londres-Paris-Fribourg via Belfaux. — Une
mauvaise nouvelle nous arrive de Berne :
Par suite des modifications qui seront intro-
duites dans la marche des trains sur les
réseaux français et suisses, à partir du
lw octobre, les courriers de Paris et de
Londres amenés actuellement k Fribonrg fl
9 h. 15 du matin, via Delle-Delémout-Berne,
cesseront d'emprunter cette voie. D'autre
part , ils ne pourront plus atteindre & Lau-
sanne, via Pontarlier, la. correspondance
avee le train 13, qui arrive l Fribourg à
9 h. 45 du matin, la co.as_ider.-e du train de
Pontarlier à Lausanne se trouvant suppri-
mée par le fait du déplacement des trahis
français correspondants.

Conclusion : Les courriers de Paris et de
Londres seront acheminés désormais sur
Fribourg par la voie de Chiètres-Morat, et
n'arriveront plus qu'à 11 h. 10.

Fribourg a donc été sacrifié dans l'ar-
rangement des horaires franco-suisses. Ou
fl y a de la gêne-

La Direction des Travaux publics, nantie
de ces nouvelles dispositions, a pria la seule
mesure en son ponvoir pour en atténuer les
fâcheux effets : elle a invité le Fribourg-
Morat à transformer le train mixte 67, par

.lequel nous arrivera dorénavant le courrier
de France, en train omnibus. On gagnera
ainsi uue vingtaine de minutes et le courrier
pourra arriver approx-matifenieati 10 heu-
res 45 k Fribourg.

Chose» de la rus. — Un phénomène
étrange vient de se produire sur la place de
l'Hôpital. Deux dts quatre branches du
candélabre qui orne la place sa sont allon-
gées soudainement et .se sont trouvées, nn
bean soir, dépasser d'une bonne demi-coudée
leurs sœurs humiliées. Lé ver-luisant est
devenu colimaçon: il lni a poussé des
cornes !

L'effet est on ne peut plos gracieux. Tous
les gens de goût applaudiront k l'idée géniale
de nos édiles.

Militaire. — Hier sont entrés au service
â l'école de sous-o.i_c.ers d'infanterie N4 i 4
Colombier, 47 élèves de notre canton.

Le 19, entrera au service notre compa-
gnie de position N" 4 Elite, pour cours de
répétition , à Uznach.

Le 22, les es-adrons N° 5 et 6 seront ras-
semblés k Fribourg et quitteront notre ville
le 24 ou le 25 pour des manœuvres de bri-
gade de cavalerie

Eufin , les opérations de recrutement com-
menceront dans notro canton, par la ville de
Fribourg, lundi prochain.

Foire d'Albeuve. — Le Conseil communal
d'Albeuve prie les journaux de vouloir bien
faire remarquer que la foire d'Albeuve aura
lien le 22 septtmbre et noa le 13 octobre,
comme l'indique k tort un almanach de la
Suisse romande. "

Condamnation. — Le Tribunal criminel de
Vevey a condamné par défaut i 5 nos de
réclusion, 20 ans de privation des droits
civiques et aux frais, solidairement avec
son complice, le nommé Aimé Billand, de
Donneloye, actuellement en fuite, reconnu
coupable d'avoir, dans le courant de jan-
vier 1902, volé environ 1300 fr., k l'aide de
violences, à Pierre Joseph-Théophile Go-
tbwz, âgé de 71 ans, marchand de veaux â
ftem-a.es , délit commis de complicité avec
Ami Benaud, détenu.

Statuant sur la réclamation de la partie
civile, la Cour a condamné en outre Aimé
Billand k payer par moitié et solidairement
avec Benaud la somme de 1300 fr. au plai-
gnant Joseph Gothuez.

A propos de cirque». — H est acquis au-
jourd'hui que le passage en Suisse du cirque
Barnum et Bailey a été marqué par un
double déficit : déficit pécuniaire, du fait de
l'énorme drainage d'argent opéré sur son
passage par la ré; la mi ère entreprise; déficit
moral, du fait de la déception éprouvée par
les visiteurs du cirque géant : Barnum et
Bailey ne présentaient rien k leurs visiteurs
qu'on n 'eût vu ailleurs, parfois même eu
mieux ; mais ils comptaient sur la multipli-
cité des exhibitions pour éblouir le public :
l'ahurissement devait tenir lieu de l'admira-
tion. Et c'est ce qui est arrivé, en effet

Il n'en ira pas de même, on pent en être
sûr , avec le cirque Lorch , qui vient de
s'installer chez nous. Le cirque Lorch est
connu pour l'éclat et le bon goût de ses
spectacles et on le revoit chaque fois avec
plaisir.

DERNIER COURRIER

Italie
Le correspondant du Temps lui envoie

de nouveaux détails sur le crime de Bologne :
La lnmière commence k se raire autour du

crime de Bologne, car c'est bien d'un horrible
assassioat qu'il s'agit et nou d'un homicide
aur Tenu dans une lotte, ainsi que le prétendait
dans sa lettre d'aveux Tullio Muni , le beau-
frère et l'aitassin da comte BoumarUnl.

i.-. police se doutait qu'il y avait des com-
plice.', et ses tournons étalent tombés sur un
ami intime de l'avocat Tailio Muni, un certain
méde-ln-chlruririen du nom de Naldi , esp.ee
de déclassé, joueur et parasite, vivant aux
dépens des autres. Co .Midi avait disparu de
Bologne vers l'époque du crime et s'était
rendu k Qéaes, en vue de s'embarquer pour
l'Amérique. Là il avait sollicité la recomman-
dation d'un de ses amis pour se faire accepter
sur quelque oarire en partance comme mé-
decin du bord.

Le départ ne put s'effectuer avant que la
police lût sur sea traces. Naldi se rend i t  bien,
tôt compte qu'il était filé et, payant d'audace,
retourna à Bologne , où la voix publique le
désignait déjà comme un complice probable de
Tullio -lurri.

II se rendit chez le Juge d'instruction et Joua
l'indignation de se voir mé.é à l'affaire de l'as-
sasaiast da côtoie Bon-martial; maia le loge,
après lui avoir tait subir on interrogatoire, le
maintint en état d' arrestat ion.  Or, hier, Naldi
est entré dans la voie des aveux et s'est déclaré
complice de Murri, dont 11 aurait reçu une
forte somme.

Le drame se serait accompli ainsi :
Uoe couturier*, Rosina Bonetti , connaissance

de Muni, se fit donner les clefs de l' apparte-
ment  du comte, ce qui permit aux assassins de
s'y rendre avant l'arrivée de la victime, lis
attendirent une grande partie de ia nuit.
Muni, doué d'one force herculéenne, mainte-
nait son beau-frère pendant que Naldi frappait
et probablement il lui fermait la bouche pour
l'empêcher de crier, ce qui explique que lea
autres locataires n'ont rien entendu.

OJ suppose aussi que les assassina avaient
revêtu des longues blouses de clinique pour ne
pas avoir leurs babits maculés de sang. L'opé-
ration tslt», Ils patièrentau cadarre nn costnme
de voyage et placèrent à Côté la valise.

Dans ses révélations au juge, Naldi a déclaré
avoir r-çu 1600 francs sur les 5000 que conte-
nait le porte-feuille du comte trouvé vide.

Lajustice co .tlnue ses Investigations et l'on
prévolt des arrestations sensationnelles.

Les deux assassins, l'avocat Tullio Muni et
le médecin Naldi , sont deux chefs so;iall.tes.
Ils ne prirent point part au récent congrès
d'.mo'.a parce qu'ils étaient occupés à perpé-
trer lenr crime. C'est un journal catholique
qui a mis la Justice sur la voie, malgré les
protestations des journaux socialistes.

La famille Murri s'est déjà mise en rapport
avec un avocat de talent , appartenant au parti
sodaUste.

France
La Petite Républi que, organe socialiste,

publie le télégramme suivant de if. Jaurès :
Je n'ai p.s envoyé de télégramme au Con-

grès dlmola , mais ur.c lettre personnelle à
Andréa Costa, qui m'invitait. Voici le texte
du passage de cette lettre incriminé par cer-
tains journaux :

i Les socialistes italieas contribuent au
dehors à une grande ceune. Ils ne détruisent
pas la Triple-AUIanco, moyen d'équilibre con-
tre notre chauvinisme et jcoatre les fantaisies
franco mises, mais ils lui enlèvent peu à peu
tout caractère agressif ou hostile , et ils rendent
ainsi possibles les vastes groupements de peu-
ples qui permettront le désarmement général ».

Inde anglaise
Ou signale de graves incendies dans le

Pendjab méridional : 25 villages ont été
détruite, 8000 personnes sont sans asile ; ll
y a peu de victimes. Les dégâts sont évalué*
à environ 600,000 francs.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Baavar, 17 septembre.

Le prince héritier d'Allemagne eat
parti mardi matin, après avoir pris congé
de l'empereur François-Joseph qui l'a
embrassé à plusieurs reprises très affec-
tueusement.

Berlin, 17 septembre-
La Gazelle de Voss apprend de Saint-

Pétersbourg que les fiançailles de l'hé-
ritier du trône de Russie et de la prin-
cesse de Cobourg seront célébrées la
semaine prochaine à Copenhsgue.

Tienne, 17 septembre.
Le N 'eues Wieuer Tagblatt se dit ea

mesure d'affirmer que l'empereur Guil-
laume a écrit au prince d'Eulenbourg,
ambîs. adeur d'Allemsgne à Vienne,
louant les services qu'il a rendus et ie
priant de conserver son poste plusieurs
mois encore, dans l'espérance que ca
santé s'cméliorera pendant ca temps.

Madrid, 17 septembre.
Adelantade, un des chefs carlistes, fait

paraître une proclamation contre la lettre
de don Carlos désavouant les menées ctr-
lUtes . Il énumère les démarches qu'il a
faites avec l'assentiment du prétendant ;
il s'indigae de la conduite des principaux
chefs carlistes à son égard et ajoute qu'il
ne peut s'expliquer l'attitude de don Car-
los en présence des événements qui se
préparent.

l'u-i-i», n septembre.
Le vélo raconte le fait suivant: M.

Max de Gutmann, le «portmann viennois
bien connu, rentrait en automobile d'une
inspection dans ses mines. Comme il
arrivait près de Sslrthal , en Styrie, un
individu lacçt une bombe contre l'auto-
mobile ; cette bombe fit explosion, rédui-
sit l'automobile en pièces et tua trois
personnes qui accompsgnaient M. de
Gutmann : deux ingénieurs et le chauf-
feur, ainsi que l'auleur de l'attentat lui-
même. M. de Gutmann n'a que des con-
tusions sans gravité. Rentré à Vienne, il
a fait don , en manière ù'e-x-volo, do
500,000 fr. aux ptuvres de la vilie.

-Londres , 17 septembre.
Oa télégraphie de Pékin aux journaux

que le commsniant militaire de Port-
A r t h u r  et le directeur du chemin de fer
de Mandchourie ont arrêté, avec le roi-
Di .tro de Russie, les détails de la rétro-
cession du chemin de fer de Mandchourie.

Londre» , 17 septembre.
Un livre bleu publié aujourd'hui, lundi,

montre que la dette nationale anglaise
en fonds d'Etat s'élevait au 31 mars 1902
à 609,587,248 livres sterling, soit une
augmentation de 58,405,951 livres, sur
l'année précédente.

-\e\v-Yor_k , 17 septembre.
M. Peary, l'explorateur du Pôle Nord,

a été retrouvé par l'expédition qui était
allée à sa recherche. Il va rentrer en
Amérique.

M- Q I C-I , 17 septembre.
Le Congrès socialiste a adopté mardi,

après un long débat, une résolution dé-
clarant identiques les intérêts politiques
et économiques dea compagnons aile*
m .nds et polonais. Les socialistes alle-
mands s'engagent k défendre les socia-
listes polonais contre toute persécution
tendant à les priver-de leur nationalité
et de l'usage de leur langue. Les compa-
gnons polonais seront traités sur un pied
absolu à'égalité et il leur sent tecordê
des subsides. Le Congre, condamne lea
tendances séparatistes du groupa polo-
nais et invite le Comité directeur k es-
sayer encore une fois, dans l'intérêt du
parti , d'arriver à une entente avec les
compaguoae polonais.
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BOIS DE CHAUFFAGE
Ou vendra eu mises publiques le lundi SB septembre, do«1 » . h. aprèa midi, k Dellev, dans la forêt de .'Hermltage, située

* cOté de la grande route Dell_y-PorUlb».n ."110 moules de bols defoyard , troue «l chêne, et 8C00 fagots môme essence.
Bois de toute 1» qualité et très sec. Favorables condIUons de

payement. H3.5SF 267i-1390
Lea i*\ii(isaiits1

$££$>pour corser 'Tj l̂ F /̂^^^ viennent
Tubes do Bouillon § i*i W * \ f|  tTj du nouveau
Potages à la minute B lfl I I(T1é\ IIéIïïI isi Ti |

J'arr ivcr  f h "
Zcl'.nt IUT !_. uc ry ,  rae de la Samar i ta ine*.

Cours de danse
Le sousslguè avise l'honorable public qu'il commencera son pre-mi«r cours le mercredi 15 octobre 190-, dans la grande salle de

1 uotei an Faucon. Priera de (-'Inscrire au maga.in. 866TLéon BOVKT, ruo dc -Lausanne.

Source dn Bel Oiseau «-ursanne)
la véritable eau de table nationale de Suisse

DEMANT»_.-. DANS TOUS LES HOTELS H7524I a.31
A. PRETAT, -̂ .ent, S.ll.\X-l'ns.\ \ .\_  (Jura bernois)

4^- 4 verrous
^JK^-V-^J^^ri-j 

"' Superbe fusil do chasse, cal. 12.

l^ ^ ^ ^ _̂ %y r i^^v̂ Clef entre les chiens, quadruple
¦iSËllûlfi î̂S^"^ verrous , garant i  pour  las pou-
Vuwi.lltltdres sans fumée. Prix : 110 fr.  Demandez circulaire
..lustrée gratis de ce fusil à .1. l'IllE & O*, ANVERS. 2610

DISTILLERIE
FABRIQUE de LIQUEURS

Veuve ZIMMERMANN , Romont
Maison fondée en 1863

SPÉCIALITÉS : Bltter stomachique et Gentiane
Cure. — ImporUliou de Rhum, Cognac, Madère, Malaga,

ermouth. H752F 650-337
Distillation de kirsch, lies, pommes, ete.

CE ilU/S XT S1BOPS Divr.os
Mâcon Beaujolais Bourgogne

EXPÉDITION DU1ICTB DU PAIS DE PRODUCTION
Représentant pour la Sarine, le Lac, la Broye et la Singine :

M. Paul JOIiDAA, à FRIBOURG

IVJ.N de VIAL
Au Quina,

Suc de viande et Phosphate de chauj
u FUS coirur t u ms (magots M uco-sntum

j poar combattra
ANÉMIE , CHLOROSE, PHTISIE ,

AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL
A . •:. -:.- : ::: - : en> lt .' d-_3 U^crOiSSanctS dilficilej,

longa_ conra.esc--.ces el tant état de langueur
ciract-risé par U perte de l'ippUit et des fotee*.

•V-CA-I-. -P:fc_a.rar>.a.cie-a, afr.Jini.Cr .XiOlt tt W&t Û __ f_a™ua
_L*_ RU__1 VICTOB-KUaO — I.VON

Composé de matières premières absolument pures et
choisies avec soin, le Af-Iba .Suchard constitue un
aliment digestible et fortifiant sans égal. Par son goût
de crème très prononcé et sa finesse remarquable, il est
recherché partout comme dessert exquis.

Une tablette de 100 grammes renferme les principes
nutritifs d'un seul repas.

Dr Ch_ SCHERF , médecin-chirurgien
ÉTABLI A A VENCHES

a transféré son domicile
GRAND'RUE, MAISON D O L E I R E S - B L A NC

Cousn-taiions toas Jes jonrs de 10 b. à midi 2517

Boulangerie , commerce de farines
SPÉCIALITÉ UE FABINES FOURRAGÈRES

Son, maïs et farine de lin
ACHAT DE BLÉS DU PAYS AU X PRIX DU JOUR

Se recommande, H8205F 2439-1282 j
F. GREMAUD ) boulanger, Treyvaux.

\mm fa Valais
.xtra.I-qual., en caisses de
5kg..lr.60:_0kg 8fr.W.

« Clos du Raisin d'Or »
S._- -,pttp., Chârrai(p. Sion)

Ce n'est que la
MT signature seuls ~3M

égf c-y maTtn-'
sur .̂ tlquellê qui donne ga-
rantie pour le vrai

Savon an Lait de Lis
de Bergmann & C ' , Zurich
(aiilï. J.f.... : . mineurs)
Il ranime la peau ; détruit

toutes les impuretés de celle-
ci ; rend le teint doux, Irais et
blanc. De 1- sa réputation
universelle qui a pour suite
grand nombre d'Imitations
trompeuses et grossières.

Celui qui ne veut pas être
trompé, s'assurera quo les
étiquettes portent la signa-
ture ci-dessus.

Le véritable Savon au Lait
de Lis se vend 76 ot. pièce,
chez les pharm. Bourgknecht ,
Stsiessl ot Thurler-Kohler ;
J.-À. Meyrr Brender , K. Lapp:
Fr. Goldlel coll. „ur_.nden , a
Fribourg; pharm. Jambe el
Berlhaud, à Châle. -St-Den/s;
pharmacie Martinet , a Oron ;
pharm. Porcelet , k Eslavayer;
pharm. David, à Bulle. 11.5

PLACEMENTS
DE TOUT REPOS

et RÉ-UCNÉRATEURS

Les bonnes
VALEURS A LOTS
conservent toujours leur valeur;
elles sonl productives d'Intérêts;
elles offrent des chances do gains

considérables..
DEMANDER A.

MU. A. Sl Ail Tl X & O»
banquiers à Genève

an numéro spécimen gratuit du
journal ttnaucie.
LA RÉCAPITULATION
qui donne, 3 fols par mois, des
renseignements sur toutes les
va'eurs à lots, ainsi q te toutes
les listes de tirages. 2419

—— Thuringe ^
Ecole d'ingénieurs électr. I

et machines, à llmenati.
liants it sortit otit'els j ¦•¦ -¦!

|WB Directeur Jectze. WÊ J

On offre à vendre
la maison N» 191, rue du Pont-
Suspendu. Cette maison , bien
située, dans uno rue très fréquen-
tée , est d'un bon rapport. Elle
est à trois étages, uvec quatre
chambres et une cuisine a cha-
que étage .t magasin an rez de-
coaussée, cives et galetas, eau
dans la maison. HS2Giï'

Pour la vielter, s'adresser k
M. Pierre Sudan, No 16,
rae des Alpes. 2503 1331

Propriété a yendre
Le Conseil communal ds Gruyè-

res expose en vents , sous réserve
de ratification de l'autorité supé-
rieure, la montagne dite c Les
Joux-Derrlère , sur laquelle se
trouvent de balles forêts, conte-
nant plus de €000 mètres cubes
de bois.

Les enchères auront lieu k
l'Hôtel-de-Ville de G uyéres, le
Iuu .If 30 septembre pro-
chain, de 2 à 5 h. après midi.

Pour voir la propriété , s'adres-
ser aux gardes-foresti. r. com-
m_M.

__
. H3Ï73F 8505

Aïts â MM. les réf. ecclésiastiques

ira i..
Ve ri t .  marque. The Sublime Sparlding a

SPECIALE POOR LIMPES .'EGIIS-
(HrV.o S50 4C0 h consécutives

aTec la mèche N- 0)
SEDL DéPôT : 2580

F;ois CI II ni S°e -: J Cbaa.'ntt
U U I U I , Derrière 8M.Ico.u

Denrées coloniales. Catansntlainius
léléphone.

$5 BSKAÎ.BS
four un monsieur et une dams

autant la campagne, aae
jenne lille Intelligento de 18 fa
19 ans, pour le service de la
maison. Vie de famille. Pas né-
cessaire d'avoir déjà servi.

Offres s. l'agence de publi-
cité Haasenstein tt Vogler, Fri
bourg, sous H3137F. 2651

On clierclie p
p
0
euprr^c

n„:nDet:
& partager la pâte. Bonne
commission. Candidats bien in-
troduits auprès des patrons bou-
langers auraient préfér. Corres-
pond, ea allem. désirée. Offres
sous Y4958Q k Haasenstein et
Vogler, Bàle. 2850

DÛ 0-700 °"fel6t fsSSSSB .* P'-""
de tous genres sont con-

tenues dans chaque N° du Journal
Schweiser Stellenanseiger, Zu-
rich. 4 n«« 1 f s. 50 {y comp. iusert.
grat. de 15 mots). 13 n« 8 fr. 50 (y
comp. insert. grat. de 45 mots ré-
pétée 4 fols). Paiement à l'avance
en argent ou timbres. 663

.Dépôt : E. WASSMER, morohand cle 1er, FRIBOURG

Bonne occasion
d'acheter à bas prix, ensuite de
non-usage : SS chevanx, dont
l'un pour la selle ou la voiture
et l'autre pour la voiture ou le
trait, 1 beau landau , 1 Victoria k
1 ou 2 chevanx, 1 char k 2 banca
ol capote, 1 grand char à pont

S 
our le transport des marchan-
ises ou du lait, 1 petit char à

font a 1 ch a val , l grand traîneau
pont, 3 vieilles armoiros, quel-

ques lits, 1 balance décimale,
elc. B3U0* 2880

S'adresser à J.-J. «Jennl-
7. bin il eu , teneur de chevaux
de poste, 16, rue de Romont,
Fribourg, ou au Manège.

A yendre d'occasion
Une machine k raboter, poor

m e n u i s i e r .
Un séchoir â vapeur.
Une meule èmorl double.
Une locomob-le 5 IIP.
Un parti rails Decauville.
Un engrenage droit.
Une quantité de poulies et pa-

liers, etc.
Un balancier pour mécanicien

et plusieurs petites machines a
percer. H4412L 2563

S'ad. aulne Andemars, frères,
au Sentier!.

Café Tt.
5 kg. Café fin, vert 4.40
5 - Campinas, fln 5 90
5 - Costa Ries, vert foncé 7.20
5 * Jaune, gros grains 7.60
5 » Vérit. perlé, surfin 7.80
5 » Perlé sup. 9.40
5 . Pérauger Libéria 9. (0
5 » Ceylan, vérit surfin 10 80
5 > Campinas, torréf. 7.80
5 » Perlé, torréf- 9.20

4 Reprise si l'envoi n'est pas sa-
tift .a_sa_t.

Winiger, îa.lsca de gros, Boswyl.
Dépotât A, Winiger, Romanshorn.

Furrer Notter , Rapporswyl

A VENDRE
à bon compte un bon petit four-
neau et une porte vitrée.

S'adresser rne dn Ti l leul ,
158, Friboarg. 2. ..G

On demande

des figurants
pour une pantomime, S'adresser
mercredi soir & 5 h. an
Clr qoe J_.or.li , à Fribonrg.

i jk céder, l'une des plus anciennes
maisons aux portes de Paris;
cause de veuvage , 35 vaches,
bail et loyer à débattre, bénè
fie. net SOOO f r .  par «D, i l'eisai.

S'adresser â SI. Pouxatslt,
4, rne des Dames, Paris.

OX H ..MANDE , pour une
grande maison de la place, un

bon comptable
connaissant les 2 deux langues .

Adresser offres et prétentions
à l' agence do publicité Haasens-
tein et Vogler, Fribourg, sous
chiffres H3..0 -' . 2673

-licauim m
seront achetées fe vendredi
19 septembre, à Fribourg, Hàtel
du Faucon , rue de Lausanne,
2->e éU«e, chambre N» 25.

BOIS ûeGHAUFFAGE
Moules et fagots,

foyard et sapin
UYHAIS...  A DOMICILE

Scierie de la Sonnaz
Près Pen-ier 2675

Industrie nationale
YimUX D'ÉGLISES

Marius Enneveux ei Bonnet

GENÈVE

-liaison snisse
et catholique

Références d'un grand nom-
br d'autorités et personnali-
tés ecclésiastiques suisses.

Croquis et devis gratis snr
demande. H5589X 17,8

IN lf I ït f ï  I U I o A h ï n / -.r- sr\ sr\tr\t «ri r» _c%
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TA. j t \ L  k ~ pour la ruiuillo ct rindustrlc.
Il est notoire qa'auoane autre machine k ooudre ne possède autant d'avantage* et

de perfectionnements que les machines k coadre Pfaff, car aucune autre ma-
chine k coudre n'est construite avoc la même précision, les mêmes soins et la so-
lidité que lu machine k coudre P.a_f, qui , fibrlquée des meilleures matières

preml&res, est d'une darablUté lndestraotlble.

.Les maoblnes * ooudre ITuir conviennent admirablement bien ponr
la broderie artUUt.ue. E0Ï78X 403

Fondée 1862. Dépôts dans presque toute* les villes. 1000 ouvriers.
G. AI PFAFF, Fabrique de machines à coudre, Ua.scrslaatcrn.

i. i———— ¦—¦ ¦ —i-imi m MU iiiiii IIMII «¦¦imii-.H-nni ¦iiii_HH-»-M-.i- nais lin i mm— II n

Pendant 3 Jours seulement à Fribourg

______J*!^^ 

CIRQUE LORCH
Lt pins grand et 1. plus élégant cliqne-tenta en Enrope

L'ôtablisaornont a sa propre installation de LUMIÈRE ÉLECTRIQUE

A partir da mercredi 17 septembre et jours suivants
à S h. du soir

&EANDE ET BRILLANTE RBPRÉSEHTATION DE GALA
avec programme à sensation tout nouveau pour Fribourg

Chaque noir La p lus grande attraction de V époque Chaque soir

LA GUERRE AU TRAMSVAAL
entre  Boers ot A n g l a i s

Grande pantomime bistorir-uc d'actualité, représentant la vie mouvementée du brave
peuple boer poursuivi par les Ang lais . — Présenté par 120 personnes et S0 chevaux , en sept
tableaux. — Arrangement et mise en scène par le directeur Louis Lorch.

Tons les soirs, collaboration du personnel artistique entier dans ses pièces choisies.

SPÉCIALITÉS .TUNE RÉPUTATION UNIVERSELLE : LES 8 ENFANTS LORCH
Dressages en liberté originaux

du directeur Adol. Lorch

a_C* -9-ern cïotvast de toutea lea nation-» égayent lea entr'aeles *3M
v

UN JEUNE HOMME
fort et hon-ête pourrail appren-
dre sous de favorables condi-
tions la boulangerie et la palis
seiie. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Entrée BOU .
psu. . 2662

S'adresser i BI. B. Bentter,
boulangerie Pilatusatrasse, 43,
Lneerne.

feus .. ...É.
sachant le français , servir à
table et raccommoder, est deman-
dée pour un hOtel de la Gruyère.
Bons gagea. Entrée de suite.

S'adresser k Ernest Genoud ,
61, rue de Lanaanne, Fribourg.

Hôtel meublé
à vendre

très  avan tageusement  situé, au
centre de la ville de Bulle. Nom*
breuse clientèle.

S'adresser an notaire Paa-
qnler, Bnlle. H3196F 2427

% * ar*-*-* * x x * * * x * . x x -% *

W W1& M W X X X ¦*• % * *  >E %

H TOITE A L'fflPRIMER-E-lIBRA-RIE CATHOLIQUE SUISSE
13, OIUND'RCB, FRIBODRO

La Royauté
de Marie

au ciel, sur la terre et dans les enfers

DISCOURS
' PRONONCÉ POUH LA CLOTURE DU CONGRES MARIAL DE FRIBOUR- .

lé 21 août 1902
PAR

S T E P H E N  C O U B É_
Prix : SO cent.

¦sis -\tf \àf vi/ VK* \ir \i7 v? __j? v_? \tr vi_r v/ _îi__ ÏS ïïï

M"T1"n* Maladies des nerfs, __^_é_^_
BSB névralgies, nervosité HBS8

En réponse à voire lettre, j'ai le plaisir de vous aononcer que je suis
goérie de ma maladla nanenia, nivralgUs el aanosiié, gra.ee à voire traite-
ment par cor respondance .  Je ne connais  plus ces nutu blanches que je
paaiai8 dans d'atroces aoulTranccs et qu'aucan traitement ne parvenait à
calmer. Sl je ne voua ai pas donné de mes nouvelles plus lét , c'eat que je
tenais à m'assurer que le mal ne reparaîtrait paa. Bn vous remerciant de
vos bons soins, je tiens également à vous dire que je me ferai dorénavant
un devoir el un plaisir de m'adresser à vou» dana toua les cas de maladie
qui pourraient survenir dana ma famille et d'engager toutes les personnes
de ma connaissance à en faire autant. Schadau s. Tboune , Cl. Berne, le
23 mai 1901. Marie Liaudel , née Htcmuierli. — Légalisation. Je aouialgne
déclare véritable la algnalure dc M™ » Liaudet , née Lfccmmerli, à Schadau
t. Thonne, apposée en ma présence .  Thoune , le 23 mai 1901. E S'gessî-
mann , notaire. —Adresse : t Pollellaljue privée QIaiis, Kirchst . 405, fllarts.»

m VITRAUX *
u t ons genres, pour églises tl Baisons particulières , aax prix les plas mo-ères.

ECHANTILLONS A DISPOSITION H985F 845

KXR8CH & FliECKNER.
FRIBOURQ Avenue du Midi FRIBOURQ

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


