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Une fois dé plus, la diplomatie enro-
pSenne s'apprôle à donner le spectacle
de sa scandaleuse inaction devant les
sanglants démêlés du Sultan avec ses
sujets. Une note da Correspondenz-
bureau do Vienne noas apprend, en
eiïet, qae , bien qao les cercles diploma-
tiques soient très inqaiets de la datée
des désordres en Macédoine — ô l'inef-
fable candeur de cet aveu ! — cependant ,
on se rassuro en pensant que, gràce au
maintien de l'entente austro-russe et de
la correspondance de vues entre les gran-
des puissances, il n'y a pas à redouter
que le mouvement révolutionnaire pro-
voque une complication diplomatique.
Au reste , on est tranquillisé quant aux
moyens de répression dont le Saltan
dispose, par le fait qae l'unification de
la Dette ottomane qui va être Incessam-
ment un fait accompli , fournira à la
Porte les ressources nécessaires pour
mettre sur pied des forces militaires
importantes , et pour les y maintenir,
s il le faut , pendant un laps do temps
prolongé.

Ainsi , ce qui préoccupe la diplomatie,
ce n'est pas de savoir si le Sultan in-
troduira en Macédoine les réformes pro-
mises depuis vingt-cinq ans et dont elle
s'est portée caution ; ce qui fait l'objet
de ses appréhensions , c'est qua la ré-
pression du mouvement insurrectionnel
ne soit pas assez prompte et énerg ique ,
et que les dimensions qu'il est suscep-
tible do prendre n'obli gent les puissan-
ces à intervenir. L intervention , c est le
cauchemar do la diplomatie ; et elle
supplie le Grand Tare d'en finir au
plus tùt .avec ses Macédoniens rebelles .
« Délivrez-nous en , Seigneur », c'est
l'invocation qa'elle adresse au Saltan.

Q'aant au gouvernement russe, il fait
savoir par l'organe de son ambassade à
Constantinople qu 'il est satisfait de Ja
réponse de la Porte et qu'il retire ses
vaisseaux des eaux turques. Le Sultan,
pour ne pas être .en reste , a fait parvenir
un télégramme de remerciments au czar
et nn autre au comte Lamsdorff.

Que n'adresse-t-il un télégramme cir-
CDÎaire d'actions de grâces à toates les
Chancelleries européennes i

• *
L'inauguration d'un tramway, à Sain-

tes, a fourni à M. Combes, président da
Conseil des ministres français, nne nou-
velle occasion d'exhaler la passion sec-
taire qui l'anime. Cet homme offre vrai-
ment à l'étude psychologique un cas
extraordinaire. Il y a quelque chose d'ef-
frayant dans la violence de sa haine
contre la religion et quelque choso qui
dépasse la mesure habituelle des régi-
mes politiques antireligieux, dans la
constance et la suite qa'il apporte dans
l'œuvre destructrice qu'il a entreprise.
On comprend bien , en voyant M Com-
bes à l'œuvre, l'enthousiasme qu'il sus-
cite parmi les ennemis forcenés de la
religion et de l'ordre : jamais, sans
doute , dans leurs rêves les plas auda-
cieux, ils n'avaient espéré de voir à la
tôte de la France un homme qui , sous le
couvert d'un gouvernement régulier,
réaliserait avec un pareil emportement
de passion, avec une persévérance aussi
osbtinée, l'œuvre dont le programme a.
a été tracé depuis longtemps dans les
conciliabules secrets des sectes anti-
chrétiennes.

Une grosse mésaventure est arrivée à
M. Barthou , un homme politique fran-
çais dont les variations d'opinion ont
grandement scandalisé les partis , sauf
naturellement celui du Bloc combiste,
dernier terme de l'évolution accomplie
par M. Barthou.

M. Barthou était l'autre jour à Oloron ,
son fief électoral. Il y avait convoqué
son Comité pour lai rendre compte de
son mandat. Or, co compte renda a été
fort mal accueilli et l'apologie de la po-
liti que combiste prononcée par M. Bar-
thou a trouvé l'auditoire tout à fait ré-
calcitrant. Le président du Comité élec
toral de M. Barthou a signfid à ce
dernier que ses électeurs ne 1 approu-
vaient auennement de s'être inféodé à la
clique radicale-socialiste qui gouverne
ia France et déploraient avec énergie les
errements da ministère actuel.

Devant cette manifestation, M. Bar-
thou n'a pu que prendre son chapeau et
quitter la réunion, qui a été levée au
milieu d'ane émotion compréhensible.

A l'occasion de la nomination da ba-
ron de Stengel comme secrétaire d'Etat
à la Trésorerie de l'Empire , en rempla-
cement de M de Thielmann, lo prince-
régent de Bavière a adressé à l'emperenr
Gnlllanme nn télégramme dans lequel
il se déclare heurenx de pouvoir offrir à
l'Empire les services du nouveau minis-
tre. Il espbre qae les brillantes capacités
da baron de SteDgel seront à la hauteur
de la grande et importante tâche qui lui
est confiée.

L'empereur a répondu par nn télé-
gramme d_as lequel il exprime toute sa
reconnaissance. « Le prince-régent , dit-
il , a de nouveau confirmé son attache-
ment à la chose allemande, en cédant à
l'Empire son fonctionnaire le plus capa-
ble. Paisse ce sacrifice porter bonheur à
l'Empire et à la Bavière ! »

Revue suisse
Ua retour ca.isif du Wildstrubsl. - Le projet

S'.Oikslper. - A'antage * financiers et tech-
niques. — Décision proîhaiae.
Lœtschberg cn Wildstrubel ? L.qnel de ces

deux taane.sbernois l'emportera? Cette qaes-
tion semblait résolae depnis longtemps. Qai
donc parlait eucore du Wildstrubel ? Dans
l- .s actes officiels da canton de Berne, on
affectait d'ignorer le massif de la Lenk. Le
LcD-Schberg avait élé, en qn.lqne sorte,
consacié h seul héritier présomptif de la
grande politique ferrugineuse, et c'est sons
ce nom devenu populaire que s'incarnait
1objectif final des ambitions bernoises. On
n'imaginait plus d'autre voie vers le Sim-
plon que celle du Lœtschberg.

Pourquoi tout k coup l'exhumation du
Wildstrubel?

Il y a un an, lorsque le Conseil national
enregistra les déclarations platoniques de
M. Comtesse en faveur de la Faucille, avec
des assurances peut-être plus consistantes en
fiveur du LœUchberg, un conseiller natio-
nal du Valais, M. Evêquoz , se leva, et, an
grand ahurissement de l'assemblée, rappela
que le Wildstrubel n 'était pas mort et ans
ses compatriotes n'entendaient nullement
l'enterrer.

M. Eïêquo? avait raison. Le Wildstrubel
regimbe contre la guillotine ; il demande à
vivre et il vient de troaveren M. de Stwkal
per le libérateur qui le ramène dans le
monde des possibilités.

L'ingénieur valaisan a fait un coup de
maitre. Au moment cù les experts interna-
tionaux sont appelés à se prononcer *nr les
divers tracés et projets da percement des
Alpes bernoises, M. de Stokalper a jeté dans
la balance une nouvelle étude de la percée
du Wildstrubel. Le tracé qu'il propose et
les devis financiers qu'il a élaborés font de
ce projet un redoutable concurrent pour le
Lœtschbi.rg. Les ingênienrs Hitimann et
Greulich, qui se présentaient avec un projet
Lœtschberg dernier cri n'ont plus qu'à se
bien tenir.

Modifiant son projet de 1897, M. de Stock-
alper propose Je tracé suivant ;

1" section : Zweisimmen-Oberried (vallée
de la Lenk), longueur de 16.800 mètres.

2" section : Tunnel du Wildstrubel, lon-
gueur de 12,120 mètres.

3ma section : Rampe sud , 17,515 mètres,
avec un tunnel k Gampel.

4m« section : De Gampel à Rarogne (plaine
dn Rhône). 4565 mètres.

Eu dehors de la traversée da Wilistru- i berg a la vie dnte et il aura de puissants
be), la ligne compterait 16 tunnels, d'une i patrons,
longueur totale de 2092 mètres. I •

Les conditions de rampes et de courbes
seraient très favorables, même si l'on con-
servait telle quelle la ligne existante de
Wimmis à Zweisimmen, dont la plu? forte
déduite est de 25 pour mille, tandis que
celle du Lœtschberg est du 27.

M. de Stockalper ne conseille pas de
transformer la voie de Zweicimmen à
Thoune. Toutefois, ei l'on préférait corriger
ce tronçon, de manière & atténuer U rampe,
cela ne renchérirait l'entreprise totale que
de 6 millions.

Ce qu'il y & de plus intéressant dans le
projet Stockilper , c'est naturellement la
qiestion fia&ncière. Voici ce que coûterait
l'œavre patronnée par l'ingénieur valaisan :

Rampe nord . . . Fr. 4,001,000
Tunnel Wildstrubel . » 31,043,150
Rampe sud . . . . . 9,245,000
Ligne de la plaino . » 1,629,500

Total Fr. 46 .0c0 .000
Pour le cas ea la ligna Zx- eisimmen-

Thoune serait retouchée et corrigée , de
manière â loi donner le :?kin caractère
d'une voie internationale , la dépense s'ec-
crorrait d'nne somma de 6,700,000 fr., ce
qni porterait la coflt total de l'entreprise k
52,700,000 fr.

Or , on se souvient que le projet définitif
du Lœtschberg est devisé par les ingénieurs
Hittmann et Greulich à 72,400,000 fr.
. Différence en chiffres ronds : vingt mil-

lions I
L'étuie de il. Stockilpar démmtre, en

outre, qae les conditions techniques da tracé
du Wlidstrnbel sont supérieures en tous
points t. celles du Lœtschberg.

Oa comprend, dè^ lors, l'émoi qu9 ce
nouveau plan a causé dans le3 sphères offi-
cielles bernoises. M. de Sto;kalper a étô
appelé & Bern?, la semaine dernière.

C'est hier lundi, que la Ccmmissioa d'ex-
pertise internslfonala coaroqaie pir ie g m-
vernement bernois s'est réunie. Ele se com-
pose, comme on sait, de il'.!. Cobmbo,
professeur à Milan, Girnier, directeur gé-
néral & Bruxelles, et Pontzen, ingénieur
civil à Paris.

Ces experts di primo cartello auront &
examiner tous les projets qui sont en pré-
sence, tant ceux de MM. Hittmann et
Greulich que ceux de MM. Stoekilper,
Beyeler, ete.

Le Bund croit pouvoir déclarer que le
Lœtschberg tient tonjonrs la corde, mus,
prudemment , il ajoute que jimais uue déci-
sion définitive n'a été prise en fit eur de
ce tracé platôt qu'en faveur de celui da
Wildstrubel.

Il est évident que, malgtê tous les espoirs
da l'Oberland, le Lœtschberg succombera
s'il est vraiment démontré que le Wildstru-
bel l'emporte, non seulement au point de
vue technique, mais surtout au point de vue
financier.
. Si riche que soit le peuple bernois, il ne

jettera pas de gaîté de cœur 72 millions
dans an trou, alors qu'il pent obtenir le
même résultat arec 52 millions. Viogt
millions de plas on de moins, cela compte
dans l'escarcelle de M. Scheurer!

Jusqu'à présent, le Lœtschberg a prêlo •
mine platôt par des considérations politiques
générales. Il sagissait de satisfaire l'Ober-
land avec tout son mouvement hôtelier. Oa
a jeté an Simmenthal l'os de l'Oberland-
Montreux. Ce serait plaisant que cette
contrée reçût maintenant , par-dessus le
marché, la grande voie internationale et la
malle des Indes !

Pour nos chemins de fer de la Gruyère ,
la victoire du Wildstrubel serait nn événe-
ment de premier ordre. C'est ponr le conp
qu'une grande voie normale de Friboug à
Montbovon entrerait dans le domaine des
choses réalisables. Mais il fendrait , bien en-
tendu, la poursuivre jusqu 'à Zweisimmen.
Nons serions alors snr le chemin direct de
Milan. Ea attendant, le transit dn Wilds-
trubel résgira favorablement sur le rende-
ment des lignes actuelles.

Le canton de Fribourg a encore nne aatre
raison de souhaiter le succès du Wildstru-
bel. Cttte voie, qui entrerait su rœ-ir du
Valais, noas rapprocherait d'au canlon avec
lequel nous avons de nombrtux intérêts
communs.

Ne nous berçons, cependant , pis trop dana
le mirage de cette éventualité. Le Lœtsch-

Affaires de Macédoine
Une entente serbo-bulgare

Oa msnde de Belgrade à la Gazelle de
Francfort , que M. Rsdeff , délégué du Co-
mité révolutionnaire et ami intime de Boris
Sirafoff , se trouve depuis quelques jours à
Belgrade cù il est venu poar amener les
Serbes à s'allier avec ies Bulgares en vne
de la délivrance da la Macédoine et de la
Vieille-Serbie.

M. Radeff aurait psrtont rencontré nn
asiueil des plas favorables.

Dne conférence aura lieu prochiinement
entre le» représentants serbes et bulgares
ea vas de la conclusion d'une Liga* Berbo-
bu'gue.

Poste ottomane capturée
La peste ottomane allant de Eostour à

Bitolia (Monastir), via 8oumovitchèvo, a
été capturée par les icsu gis, prés da vil-
lage de Mokreni , caza de Kostoar.

Toates les dépêches mil-tairea et admi-
nistraiives dn gouvernement oat été prises,
plus nne somme de 19CO livres turques.

La presse russe
Le Novoïé Vrémia constate le naufrage

sabi par le projet sustro-russe de réformea
pour U Macédoine et la Vieille Serbie , pro
j«t dont il ne reste guère debout, dit-il.
que la seule réorgsni-au'on de la gendarme-
rie et de la po ic», exigée par la Russie.

Mais ce n'ett li , observe ce journal
qu'une mesure auxiliaire , iuc__pabla de mo
- .. __ ¦¦_ les conlùionj d'exi.t.. r.._ . de la popu
lation chrétienne ds cea contrées. Or, post
arriver à les p_cin.r , il est , au contraire,
indispensable de modifi.r radicalement te .
coa-iiti .-;.. _ d'existence, et, si rela n'e t̂ poinl
fait , il n'y aura guère lien de compter sui
nne solution pic-fi jue de la cris, macêdo-
.' .. 7,;- .;

Le général E iib pa ha, qai , après l'at-
tentat de chemin de fer du capitaine Atha-
n*se, à Sin.ki, dsns le vilayet d'Andrinople ,
avait réussi à purger la région da brigan-
dage, a été chargé du s. rvice de surveillance
sur ïa ligne d'Orient , de Constantinople i
Andrinople. Dins ca but , quatre nouveaux
bataillons ont été mis sous ses crlres.

On mande de Constanlincp.e, le 23, q«
800 mahomêtans et 60 Grecs réfugiés, ve
nant des villages de Wasi!ik<>, Polima et
Ioiada, situas sur la mer Noire et qui ont été
incendiés par le.s insurgés, sont actuellement
au lazaret de KuWûak et soignés aux frais
du Saltan.

Le consul d'Italie à Monastir a été injurié
devant le bâtiment in consulat par des sol-
dats qni l'ont traité de < gUour > , sans qne
Jes officiers présents lassent intervenus.
L'amba-s_ .de d'Italie à Constantinople a fait
immédiatement des démarches énergiques
auprès de la Porte.

M. Combes à Saintes
Après avoir répondu anx délégations de

la Municipalité, dn clergé et de la garni-
son, qni lui ont présenté leurs hommages,
M. Combes a reça la dépatation des Loges
maçonniques, conduite par M. Talbot, véné-
rable de la Logd de Saintes. M. Talbot féli-
cite M. Combes de l'œuvre qu'il a entre-
prise :

— Vons nous avez déji , àll -ll , débarrassés
des Congrégations non autorisées. Il reste pins
& (aire : U faut absolument nous débarrasser
de toates Us Congrégattoas. En le faisant , vous
durez bien mérita de la patrie, tt le concours
de tous les meçons vous sera acquis.

Dans sa réponse, le président da Conseil
rappelle qu'il y a plusieurs années on lui a
reproché certaiues déclarations, d'ailleurs
inexactement rapportées, qu'il fit à des Lo-
ges de Beauvais. Ces déclarations, il n'é-
prouve sn_nn e difficulté à les répéter au-
jourd'hui : Il est tonjours d'avis que les
institutions comme ies Loges sont utiles
pour achever Vœivre commencée par l'école
primaire.

— J'espère, dit ensuite M. Coirbes , que von;
ç-.'.- j o ¦ ¦ t.  >: aucuns fol aux calomnies de ceux
qui me. représentent comme un sectaire. Noa»
formons — sl l'on veut employer ce mot — une
secte ; mais c;tte secte met en u"- '- de son pro
gramme la liberté de pensée, singulière ma-

nière d'être sectaire. Nous pouvons avoir des"
principes différents; nons avons poor point
commun nns indépendance absolue k l'égard
de tonte espèie de dogme révélé.

Voue me trouverez toujours, dit en termi-
nent le président dn Conseil, ce qne J'ai été
dans le passé et ce qae vous êtes vons-mêmes.

Les irancs maçons se retirent en criant :
Vive Combes ! Vive la République !

Voici les principaux passages du discours
prononcé par M. Combes an banquet dlnaa-
gnration du tramway:

A la tête de la majorité , dit il. J' ai marché
droit k i'cL _. .__ i , je l'ai poussé sans pal _t .nl
tri ra. Je l'ai ii'.ogi taccettl tentent Se potlticn *
forMUe» qu 'U occupait de longue data par la
connivence volontaire ou la tolérance aveugla
des gouvernement» antérieurs. Cest un co»-
bat sans merci , non entre dea hommes , maie
entre dea principe*. Je suis résolu k le poownf-
vre jusqu 'au bout , j usqu'au triomphe de I'M-
prlt républicain sur l'esprit c:«rlcal. Cette té»
solution , met amlt, me rend __ueajible aux
coups que Je r:ç. i ., de qaeique côlé qu 'il» mé
viennent-

ir.j _rç ¦  et menaces, prières et supplications,
obj arguions et calomnies, tout glisse anr l*
culraise d'airain que J'ai où me mettre autour
de la poitrine ponr me garder moi-même de
ma propre faiblesse. Peu m'importe ce qne
l'ennemi pense on dit de mol ! Il n'est paa mon
juge.

M. Combe* ajoute qne les républicains le
suivent « d'un cœur ému et reconnaissant ».
Ii se loae de ea fiièle majorité. Il attaqua
l'opposition en cea termes :

— 1 est vrai , Me.sieurs, que partout on pett
s'en fant , et notamment daos ce dép«rtement,
la réaction a renoncé i arborer son vienx dra-
peau ; eile a cesié d'é- .r :• cléricale on bonapar-
tiste , eile ett maintenant libérale. Entendes
p - r  là cléricale.

Ca nonveau parti s'est formé, le parti de
l'action libéral., qni a tb>orbé l'ancienne op-
po.liloa et qai e»t en train du s'assimiler lu
ré?ublicalna da centre, ceux-là préc!sé__eni
qu!, comme elle, s'inf.taleoc républicains libé-
raux. Le langage a changé comme les dénoml*
caUons . I! nVst plna qcettlon dans ce mon de-
là que de démocratie et de socialisme. La
Hoirie y est exaltée comme l'arbitre suprême
des , . _ • _ _ . Oa j  prend teulement la précaution
d'adjoindre aox deux tubstantlte de démocratie
ct do socialisas la toute petite épilbète de
« chrétien». Oi y promet une liberté compléta,
& la condition qu 'il soit bien sous.entendu qne
cette liberté sera la Ilbsrtô du bien, par consé-
quent la liberté des Corgrégailons.

La liberté comme sous 1% mooarchle et sont
VEinpIrp , lt trouv _i]}çe est hardie, sl elle n'eef
p -s tout k fils utuve E'ie mo rappelle le t j ta-
h -.. .. : . , -. c de la monnaie du premier Bmpire : les
P .-¦ _ ... .¦. ds 5 r _._ v.c _ portaient an centre : eur un
cô.é , uue bciGcha de laurier , et sur le bord , en
exergue , ces mots : • (Uiiubliqne fracçi.se. »
Sir l'autre côlé était gravés la tête du souve-
rain avec i' ia- .cri p t i :n  : « Nipôléon , empe-
reur. •

Mszzisurs , c'est dans un cadre exactement
semblable que l'action libérale plaça se* théo-
ries de liberté. Elle se borne k remplacer la
tête da roi ou de l'emperenr par la mitre du
Pipe. A ce léger chaegemec t près, les monnaie*
sa valent.

M. Combes se croit assuré qne le pays ne
suivra pas l'opposition. Il termine pur Paf tir
station suivante :

— la République réalisa pour vons iej  trois
grands biens qne voos ares le droit d'exiger
d'on gouvernement : le maintien de la psix. le
régne de la ici, le respect dea libertés publie
qoes et privées, c.s trois grands bien*, le mi-
nistère actuel met son honneur et sea loios k
vons los conserver. On vous juge bien mal si
l'on voos croit capables de prendre parti con-
tre lni pir pnr tmonr des moines et des
nonnes.

M. Pelletan à Cherbourg
Pendant que M. Combes mangerait le

tramway de Saint* s, M. Pelletan présidait _,
Cùerbonrg an lancement du cuirassé Jules
Ferry.

La journée a été mtrqaée par divers in-
cidents pénibles: exhibition du drapaaa
rouge , ch-int de Y Internationale , etc.

Le drapeau rouge précédait immédiate-
ment la voiture du ministre.

Snr l'ordre d'nn professeur do lycée, la
musique du Syndicat a joué YInternatio-
nal-: . Derrière la voiture du ministre, les
onvriers chantaient le couplet fameux:
< Nons avons des balles ponr nos amiraux. >

A 8 henres, il a êlê procédé, à la marée,,
an lancement du Jules-Ferry.

Le Jules-Ferry est le plus grand navire
coiratsê fracçsis. Il mesure I4'V ::60 de long
sur 21 mètres de large et a 15 mètres de
haut.

Son lancement s eu lien sans encombre.
Ponr la première fois, un navire n'a pu

été baptisé.
Au banqnet, M. Pelletan a prononcé an



discours où il a « blsguê > le baptême dea
navires:

— On nons a critiqué, a-t-il dit , pour
avoir supprimé cette cérémonie. Qu'est-il
arrivé ? Un rayon de soleil a souri au lan-
cement da Jules-Ferry.

An moment même où il prononçait ces
paroles , un formidable coup de tonnerre a
retenti et une pluie diluvienne a commencé
de tomber.

M. Pe 'letSD a fait allusion , dans son dis-
coars, aux critiques de M. Lockroy sur la
désarroi de la marine. Selon le ministre
actuel , tont irait pour le mieux dans la
marine si ce n'était « les officiers suppôts
da la réaction cléricale » , que M. Pelietan &
menacés de ses foudres.

La population de Cherbourg est indignés
des scènes scandaleuses qui se sont produi-
tes dans la ville, à l'occasion de la présence
de M. Pelletan.

An punch, pendant le discoure dn minis-
tre, les ouvriers ont, i plusieurs reprises,
conspué lenrs chefs directs, notamment l'in-
génieur qui dirigea les travaux du Jules-
Ferry, sans que personne n'intervîut

Le congrès catholique allemantl
Cologne , 24 août.

Le 50* Congrès des associations catholi-
ques d'Allemagne s'est ouvert lundi matin
par nne messe solennelle, célébrée par le
cardinal-archevêque de Cologne, Mgr Fis-
cher. L' aie uente est très grande. Le prési-
dent dn Comité local a ouvert l'assemblée
par nne longne allocation sur la situation
des catholiques en Allemagne. L'assemblée
a éln président le Dr Orterer, directeur de
Gymnase en Bavière. Eu prenant possession
da fauteuil présidentiel, le W Orterer a pro
nonce BS discoars dans lequel il a relerè
tont particulièrement l'activité, dans le do-
maine social, dn penple catholique. Le baron
de Lœwenstein a été nommé président
d'honneur. Des télégrammes ont été adres-
sée an Pape et à l'empereur Guillaume-
L'assemblée a voté ensuite nne résolution
réclamant la complète liberté et l'indépen-
dance dn Saint Siège.

Dans la séance dn soir, le D' Orterer et
le Dr Rnmpf ont rapporté snr la question
romaine, et le Dr Wunn snr les Missions,

Pluie ûe démentis
M. PatenOtre, ambassadeur de France a

Madrid , mis en cause avec quelque mali-
gnité an coure dn pro:ès Humbert , dément
qu'il ait vu à Madrid un membre quelconque
de cttte famille avant l'arrestation.

M. Poincaré, ancien ministre, dément que
Thérèse Humbert lui ait fait voir, comme
elle l'a prétendu é l'audience, les millions
Crawford. Il n'a vu, & distance, qu'un titre
nominatif qne M™* Humbert lni a exhibé et
sur la valeur duquel il n'a pss même pu
être nié.

M. l'amiral Bien&imé fait savoir que, bit»
que très affecté du passe-droit dont il est
victime à propos de la nomination du com-
mandant de l'escadre de la Méditerranée, il
ne songe pas à quitter le service actif.

Le pèlerinage ûe Lourdes
Le 81* pèlerinage national français a

•mené à Lourdes une fouie considérable.
Depuis vendredi, les truns ne cessent

d'arriver, bondés de voyageurs. Dimanche
matin, on pouvait évaluer le nombre des
pèlerins & pins de 30,000.
. Jusqu 'ici , aucun incident , malgré les
bruits qn'on avait répandus, n'est venn
troubler le 'con ordre des cérémonies. Les
fêtes dureront JUSQU'AU 25.
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De toute m âne
PAR

RENÉ BAZIN

On avait oublié la mort ds Monsienr Lemarlé.
— Il est temps que ls saison rlolsse, dit la

grosse Lncle, qui étouffait. J'aime mlîux ne
pu avoir le sou à la maison que de travailler
pur des chaleurs p-ii' f i l l e s.

La phrase mourut dans l'Indifférence appa-
rente des jennes filles. Mais elle les avait
troublées , comme nn coup de rame trouble
des eaux profondes. A peine nne ride k la
sorface ; les joncs n'ont pas bougé ; toutes les
mouches sont restées k boire le miel sanvage
dans le rcour des nénnp hars jaunes ; mats nn
tourbillon d'air a plongé , et U a remoé jus-
qu'aux racines et aux tiges cachées des herbes.
Quitter l'atelier I M .-iis oui, la morte-salso-i
allalt s'ouvrir, et avec elle arrivaient les joura
ete l iber té  et de dttrette ; ceax où le pain
devient plus difficile k obtenir k crédit; cii
l'on donte el on pourra rentrer chez la patronne
sollicitée par bsaucoupde nouvelles employées;
où des Idées de ' mort passent dans l'esprit ,
enire deux parties de p laisir oa deox (orgues
heures désœuvrées. Vacances forcées , besognes
servlles , téte-à-lête avec les mères qui ne
comprennent pas, tentations des vlDgt ans que
le travail n'assagit plus, histoires mauvaises
da passé, douleur de vivre seule, vous veniez,
vona venin donc l Von» éttti li, tout, pïfc» \

Une barre blancbe s'allnma an plafond , dans
'angle à droite ; c'était le rellet d'une serre,

Le directeur du pèlerinsge est Mgr Pote-
rat ; on remarque, parmi les prélats , le car-
dinal Netto, patriarche de Lisbonne, assisté
de Mgr L&rso, protonotaire apostolique,
Mgr Schœjfer, évêque de Tarbes, etc., etc.

Samedi soir, il y a eu nne immense pro-
cession anx flsmbeanx é l'église dn Bosaire.
La grotte a été illominëe par des milliers
de cierges. La cérémonie s'est terminée par
nn embrasement de feux de bengale qni a
produit nn merveilleux spectacle.

Dans le Sud-ûranals
On télégraphie d'Oran, le 21 août , & l'A-

gence Havas :
Oa mande de Djenman E idsr :
L'attaque dirigée avaut-hier psr une im-

portante harka de Berabers contre le poste
de Tag liit est confirmée. Le poste compre-
nait environ 80 hommes. C'est après deox
jours senlemfnt que lt harka fut dispersée.
On ignore encore ses pertes.

Du côté français, l'adjuîant Gsray, dn
2°" tirailleurs, a été grièvement blessé. Ua
tirailleur et deux Mokhazens ont été tués
ainsi que deux chevanx. Un tirailleur a été
blessé.

Ua second télégramme de Djeum&n-
Ellar annonce que l'adjudant Garay a suc
combé & ses blessures. Sa famille, qui hsbite
Oran , a été officiellement avisée.

Les renseignements qui parviennent snr
cette _ ttaqae disent qae l'action IA très
vive. Les Berabers attaquèrent avec impé-
tuosité, battant en retraite et revenant &
l'attsque. Les pertes de l'ennemi doivent
être considérables, car on a relevé, snr nn
assez long parcours, de larges traces de
ssng.

La karka , qni a emporté ses morts et ses
blessés, a foi vers la frontière, ponrsnivie
par les cavaliers du poste de Tagbit.

"Voici an sujet de cette affaire de pins
amples renseignements :

Le nombre des morts dans l'affaire de
Taghit est exactement de six : un Français,
l'adjudant Garay, du 2» tirailleurs, et cinq
hommes de troupes indigènes ; on compte
trente blessés, dont pas nn, jusqu'à l'henre
sctneiJe, ne sembla en danger de mort.

Les blessures ressemblent pour la plupart
a celles qui furent reconnues cbez treize
hommes de la légion lors de l'attaque subie
par le gouverneur général au col de Zenaga ,
le 31 mai, c'est-à-dire qu'elles intéressent
particulièrement les membres inférieurs.

La harka qui a attaqué Tsghit était com-
posée d'environ 1500 brigands venant dn
Tafilalet , région séparée de la zone française
par le massif montsgneux du Bechar.

Afin de donner la sécurité nécessaire & la
route que suivent les convois pour aller ra-
vitailler les tronpes frarç lises jusqu'à Igli
et Timmimoun, des postes militaires vien-
nent d'être installés aux points stratégiques
des défilés du Bechar.

Djrénavanf , ces bandes ne pourront que
fort difficilement traverser ces montagnes,

Les pillards ne pourront rejoindre le Ta-
filalet qne par des routes pen praticables.

Après l'expérience du « Suffren »
Oa écrit de Brest qu'on a fait fonHionner

les deux pièces de la tourelle , qoi se sont
abaissées et relevées avec une facilité par-
faite, comme avant l'expérience.

Il va être procédé, par les soins des sca-
phandriers, à une visite minutieuse de la
carène, afin de se rendre compte si, par
suite du choc, les tôles et plaques de blin-
dage n'ont pas souffert quant au rivetsge.

Lea cloisons étanches ayant été fermées
lors dn tir, il ne pouvait y avoir aucune in-
vasion d'ean.

qn'on avait coutume de voir , en été, vers onze . de moelleux à vos coques, tenez , en plaçant le , Qaand la porte fnt refermée, 11 y eut, entre ( entre elle et sa rivale, son apprêteuse, Made-
heure» I point ici, et noua avon» un chef d'œuvra... I ces demoiselles de là mode, uu échaxge slgnl- I moiselle lUlne. C'était la rupture «.nxpww.

L'&pctMstle la wuten.p'.f_. I T.ndti davantage vos formes, Mademoiselle l 4oattCd««lwi«twti_a»û.taî <- Rt_fc_t» l o.». tt_ta%, l Swatatt» t'*u Iwtnléta_ çtu. Elle songeait.a
Au mêxe lestant , l'une des jeunes filles se I Reine, vous ne charpente! pas assez. Mais le I c'est nn événement de plus- - La première eat I sa visite, tout k l'henre, chez Madame Lemane.

mit à sanglotsr. E:le p _ e u r _. lt , les poings
enfoncés dans lss cheveux et cachant sa Jeune
tfite honteuse , la poitrine appuyée contre la
table et secouée convulsivement. Ses com-
pagnes ne parurent pas surprises, et conti-
nuèrent de travailler , l'appliquant au contraire
et se baissant sur leur lîohe , pour que celle
qui pleurait ne fût pas humiliés. Elira ..l isaient
ainsi, les unes pour les autres. Il n'y avait
guère ds semaine qu 'une de ces enfants ne
perdit courage , et ne s'sbandonn&t aux larmes,
vaincue pir une douleur qui restait souvent
inconnue.

Cette fois, c'était Irma aux yeux trop grands,
la socialiste. On la laissa lentement re veni r  k
elle, essuyer ses yux, se rt coiff T.

Tout le monde savait que , deox jours plus
tôt , elle avait été abandonnée par son amant-

Madame Clémence entra. Elle eut l'air de ne
s'apercevoir de rien. Elle souriait sous sa co f
lure poudrée et dentelée sux tempes; elle te-
nait avec deux doigts sou face-à-maln ; elle
s'arrêtait un Instant derrière chaque garnis
seuto , ct on eût  pu croiro , à sa physionomie
eomme k ton langage, qa 'elle rltltalt nne col-
lection d'objets rares dans nn Heu de délices.

Elle avait pour système d'encourager.
— Très bien . . voilà une jolie idée .. Mauve

et vlo'et, Mademoiselle Jeanne , ce serait en-
oore mieux .. Mademoiselle Mathilde , relevtz-
mol ce bord-lé : deux bouquets  de violettes
Ici , dane l'enroulement de la paille , trois ou
quatre feuilles tombantes , négligées, vous com-
prenez! Nuances claires, n'eit ce pasl La cliente
est blonde... Mademolielle Henriette, vouspro-
gr.s_« tua» lt» 1<KS.W, xvi» sc'aMi ^ita ii-KS
remerciements de la petite comtesse Zanlska
et de Madame de Stréville. Donnez un peu plus

Mort du prince Hoyos
On annonce de Vienne la mort, à l'âge de

soixante-treize ans, du prinee. Ernest Hoyos
ûe Spriuzenstein, vice-président de la Cham
bre autrichienne des seigneurs, chevaliers de
la Toison d'Or. Tout enfant, il a été cama-
rade de jeux de Françoi«-J(aeph. Après
avoir fait ses études de droit à Vienne, il
passa qnelqnes années comme lieutenant
dans l'armée, et fit les campagnes de 1648
et 1849. Il était marié à la comtesse Paar et
en eut sept enfants ; nne de ses filles est la
comte sse Clam-Gallas nne antre la princesse
Charles Schwarsenberg. Son frère Ladislas
fat ambassadeur d'Autriche en France.

Le procès Palizzolo
Le nouveau procès Palizzolo commencera

& Florence, le 29 septembre prochain.
On sait qu'an des inculpés, le détenu

Trapani, a été récemment frappé d'aliéna-
tion mentale.

Qaant à Palizzolo, son état de santé est
relativement satisfaisant et il se montre
plus que jamais plein de confiance dans
l'issue du pro'.ès.

Les grandes manœuvres Italiennes
Presque tontes les troupes devant partici-

per aux grandes manœuvres sont arrivées à
Padoue. Les trains sont bondés de soldats.

L'itinéraire du roi Victor-Emmanuel III,
qni doit assister anx manœuvres , est le
suivant :

26 soût , arrivée à Trévise; 28, à Padone;
29, à Bellane ; 30 et 31 août, 1" et 2 sep-
tembre, manoeuvres ; 3 septembre, arrivée à
TJ line. La reine Hélène accompagnera le roi
à Trévise. De magnifiques préparatifs sont
faits ponr recevoir les souverains .

Saint-siège
Le commandant de la Garde snisse du

Vatican a reçu du pro-secrêtaire d'Etat de
SS. Pie X nne lettre lui exprimant la hante
satisfaction et les félicitations dn Saint Père
pour la façon distinguée dont la Garde
suisse a rempli ron office pendant les der-
niers événements.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Mort d'un i/ ique missionnaire

Mgr Lonis de Goci-gue Lasserre, évêque Ca-
pucin du Maroc et d'Aden , vicaire apostolique
d' Arable , vient de mourir k la Procure de»
Missions étrangères des Capnclns k Lyon.

Mgr Lasserre avait contribué pour une très
large part à étab'ir l'inilaence françiise <n
Ethiopie et était resté fort longtemps en rap-
ports avec Ménélik.

Mgr Lasserre était crigina 'rs do Dauphlné

€chos de partout
RAID D'OFFICIELS

Le llentenant Boucher de la R .pelie et le
sou .- l i eu tenant  R .oui , du 6< régiment de cui-
rassiers , en garnison k Silnte-Menehould ,
viennent d'accomplir un raid absolument
remarquable.

Partis de Silnte-Hënehbuld mercredi dernier,
i fi h. 30 du soir, les deux officiers sont ar r ivée
k Vouxlers (Ariennes) à minuit 30-

Le jeudi , k 0 h. dn matin, ila quittaient cette
ville et se trouvaient k 1 h. de l'après-midi à
Stenay (Meus.) .

Là , ils prenaient ons heure de repos, et, à
5 h. du soir, ils arrivaient à Sedan.

Vendredi matin , k 7 h., ies deux officiers
remootilent k cheval et, à 11 h ., lls atteignaient
Voutlrrs, soit 48 kilomètres.

I s quittaient Vouxlers k deox henres de
l'après midi, et k cic q henres du soir, lls ren-
traient à Siinte-Menehould , ayant couvert nne
distance de 215 kilomètre! es • _ _ heures.

modèle est bon. Vons le fertz copier, Made-
moiselle Augustine... A propos , les deux pailles
blanches garnies de rosss, pour les filles de la
générale, seront bien prêtes ce soir ! Un départ
pour la campagne : c'est promis.

— Mademoiselle Irma les a en mains, répon-
dit la première.

Madame Clémence effienra d'un regard celle
qui pleura i t , se garda de rien dire, aperçât
Marie Schwarx.

— Rt celle U, qu 'est-ce que vons en filles T
— Je l'ai mise à coudre les coiffas ; elle s'en

tire. ,
La pattonne allait sortir, sa visite terminée,

lorsqu'elle se souvint d'on ordre à donner. Elle
lâchs le bouton de cuivre qn'elle tournait déjà ,
lit deox pas, et, se penchant vers Henriette,
assise à l'extrémité d'nne des tables, dit ttttt
bas:

— Mademoiselle Henriette, je vous prie de
vous rendre , Immédiatement après la dinar,
chez Madame Lemarlé , qui vous demande.

SI discret qu 'eût été le son de voix de Ma-
dame Clémence , plusieurs ouvrières l'ont .ndl-
rtnt, et ouvrirent de grands yenx Mademoi-
selle Augustine prit son air offensé, et se raidit
snr son tibouret. La patronne sentit la néces-
sité d'appuyer eur l'ordre, afin de prévenir
uns explication entre ses denx meilleures ou-
vrières.

— J'ai reçu le mot de Madame Lemarlé, k
l ' i n s t an t .  Elle voas désigne personnellement.
Vous prendrez trois de nos modèles d'exposi-
tion, avec bandeau blsnc, naturellement , pour
une veuve, et vous emmènerez avec vous Made-
BttAi»\.»Srtrwarx E.Ve commencera son métier
d'essayeuse-

— Bien, Madame.

M. Boncher de la Rupelle montait sa Jument
d'armes Imperia et Ie sous-lleutenant Rioul
montait le cheval Juvenal , appartenant k
M. Escher, médecin aide-major de l'« classe au
6* cuirassiers.

Ce sont ces denx derniers officiers qui avalent
déjà accompli ces jonrs derniers le raid de
Sainte Menehould i Sampigny, aller et retour.

LE C > L A N T  GUILLAUME
Une Jeune dams , habitant Constance, i li t

une collection d'autographes. Bile eut l'Idée
de s'adresser k tous les souverain* de 1 Europe
pour leur demander quelques lignes de leur
écriture. Un seul répondu, l'empereur d'Alle-
magne. Dans sa lettre de remerciements , la
collectionneuse mentionna à Gui l l aume  II
qu'elle ne possédait pas d'aulres autographes
de souverains que le sien. Aussitôt, le galant
empereur loi envoya un pli recommandé con-
tenant des lettres des principaux monarques
de notre temps.

MOT DE LA FIN
ld. Prudhomme , te promsnania la campagne

avec son flls, loi montre une ruche.
— Admire , les abeilles, mon enfant , lui

dit il , elles semblent heureuses de leur sort
et cependant elles vivent sous le régime cellu-
l.lre.

CONFÉDÉRATION
Paroisse catholique-romaine de La Chaux-de-

Fond». — Ou nons écrit :
Nons apprenons qne M. l'abbé Marins

Besson se voit obligé de quitter notre ville
ponr chercher , sons nn climat plus itospftalier
et pins doux, nne amélioration à sa santé
bien ébranlée. Nons ne ponvons nons empê-
cher de témoigner publiquement à ce digne
prêtre les vifs regrets qne nous éprouvons &
le voir partir. La jeunesse de notre paroisse,
à laquelle il portait nn dévouement sans
borne, ressentira tont particulièrement la
donlenr de cette séparation. M. l'abbé Bes-
eon, en termes êitvês et avec émotion, a fait
Ses adieux dimanche & ses paroissiens et
l'impression EOUS laquelle il pouvait voir ses
auditeurs attristés a dft lni faire comprendre
îe vide qn'il laissera parmi nous.

Prêtre dévoué, travailleur opiniâtre, ora-
teur éloquent, ront d'or, nous lni souhaitons
on prompt rétablissement en lui présentant
l'expression de tonte notre reconnaissance
ponr les mult i p les marques de son zèle qne
nous avons reçues de lni. Q.

Pronostics sur la vendange de 1903. —
D'après les jonrnaux, le vignoble de Morges
», loi aussi , gravement souffert des Intem-
péries de l'été 1903 et des maladies crypto-
g4n _ iqT - .fi .

La partie orientale dtt vignoble est la pins
atteinte; dans certaines vignes, la récolte
est presque entièrement anéantie. Mais il en
est aussi qui ont résisté assez bien. Dans la
partie occidentale, certains clos, particnliè
rerc.'. a. favorisés, donneront 400 litres l'ou-
vrier; la moyenne s'établira probablement
de 200 & 300 litres. Le raisin, en dépit dn
temps, est d'ailleurs avancé. La qualité
pent encore devenir excellente si le temps
redevient normal- Les graius noirs, dont on
pourrait taire état ponr déprécier dès main-
tenant la récolte de 1903, seront tombés &
la vendange et ne nniront pas au moût.

"Vo les faibles perspectives, les prix seront
évidemment bien supérieurs à ceux des
trois dernières années, mais il serait pré-
matuiéde mentionner, dès maintenant, des
chiffres.

Les réclamations de l'entreprise Brand, Bran-
dau et C*. — Les conférences entre le Conseil
fédéral et les représentants de l'entreprise
du percement da Simplon, an sujet des ré-
clamations formulées psr celle-ci, ont com-
mencé la semaine dernière à Berne.

furieuse. — Il y a de quoi : dopuis plos de dix
ans qu'elle coiffait cette dame I — Elle comptait
sur on abonnement. — U fant avouer que cette
Henriette Madiot a toutes les chances ; ansil
elle a l'air content , ma cbère I — Et l'antre T
Qael vieux singe I En f _ it-slle nne l igure-1 >

Le vieux singe était nne ouvrière de qua-
rante ans, qni devinait qoe la dlsgrftce serait
prochaine , et qne le pain quotidien s'en allait.
Eile s'était composé une attitnde qa'elle eroyalt
digne, Tour cacher le désespoir qui la tenail-
lait , et les antres riaient , ne comprenant plus,
parce qu'elle était vieille et que sa souffrance
n'était pas nn chagrin d' amour .

La clochette t/n ta . Ce tat an petit son grêle,
tont assourdi par les tentures, les mors, les
cloisons, et qui semblait venir de sous terre. Il
annonçait le déjeuner. Tontes les aiguilles se
piquèrent dans Us formes. Lentement, les jeu-
nes filles se levèrent , et plusieurs, d'on geste
de princesse, tirèrent les manches de lustrine
qu'elles mettaient ponr travailler. Quelques-
unes demeurèrent un instaot debout , immobi-
le*, étourdies par la longue tension de l'esprit.
Puis le corridor s'emplit de brui t s  de pas
amortis par les tapis, de frôlements de robes,
de rires de jeunesse & moitié retenus, et les
ouvrières de Msdame Clémence, après s'être
lavé les mains dans une antichambre près du
bureau de la caissière, entrèrent dans la salle
à manger longue, peu éclairée, où la patronne
présidait lo repas du matin- Les jeunes flllesie
plaçaient k leur gré. sauf la première et la
manuten t ionna i re , qui s'asseyaient, l'une k
droite, l'autre à gauche de Msdame Clémence.
Dc'ot&taatre, Henriette avait sa ct_iï»e pi*s de
celle de Mademoiselle Augustine. Cette fois,
Mademoiselle Augustine ent soin de mettre,

A ce propos, le Grùllianer établit nne
comparaison entre la déférence que rencon-
trent les réclamations de MM. Brand, Bran-
dau et C" et l'accueil qui fnt fait au cons-
t ructeur dn tunnel dn Gothard , Joies Favre,
lorsque, anz prises avec des difficultés qu'il
avait été impossible de prévoir, il demanda
certaines bonifications ponr travanx supplé-
nwutal.es.

Les actionnaires dn Gothard , Alfred E .
cher en tête, et le Département fédéral dis
chemins de fer, alors dirigé par M. Welti ,
opposèrent anz réclamations de Favre une
fin de non-recevoir absolue; les Tribunaux,
auxquels ll recourut , la déboutèrent. Favre
et ses cautions furent accotés a ia ruine p«
l'intransigeance féroce de la partie adverse,
soutenue par le Conseil fédéral. Et Favre,
sjoute le Qrûtlianer, était un entrepreneur
bon et humain avec seB ouvriers.

Le Congrès sioniste à Bâle
Maie, *3 aont.

Ce matin, a dix henres et quart , a été ou-
vert le sixième Congrès sioniste, en pré-
sence d'environ mille délégués des Etals
européens et extra-européens. Le D r Herzl
prononce le discours de bienvenue. Son en-
trée dans la salle provoque une enthousiaste
manifestation. L'orateur, dans son discours,
rapporte sur la situation des Israélites de-
puis le dernier Congrès. Il fait allusion i,
l'immigration eu Russie et eu Angleterre et
aox mesures prises par ces pays ponr s'op-
poser à une immigration en masse. U parle
ensnite des audiences qn'il a eues auprès
do Snltan , à Constantinople, en février et
eu août 1902. Si elles a'out pas donné de
résultat positif , elles ont du moins fait voir
Htte la Porte était hien disposée envers lea
Juifs. Il parle ensuite des négociations avec
l'Angleterre au sujet de l'occupation de ls
Péninsule du Sinsï Un projet de concession
de terrain a été soumis au gouvernement
anglais, qni l'a reçu avec la pins grande
bienveillance. Comme le territoire en ques-
tion rentre dans le domaine administratif
do gouvernement égyptien, on aarait dû
poursuivre les négociations avec celui-ci.
Toutefois , aprèa reconnaissance des lieux
par nne Commission spéciale, il a é.é re*
connu qne le projet n'était pas réalisable,
vu la difficulté de l'irrigation. Dernière-
ment, le gouvernement a mis à la disposi-
tion d'une émigration juive autonome le
territoire de l'Afrique de l'Est, qui sous
nne administration jnive et sons nn com-
missaire jui f, serait soumis & la puissance
anglaise.

Le Dr Herzl fait cette proposition an
CoDgrès avec l'approbation expresse du
gouvernement anglais.

Parlant de son entrevue avec le ministre
de l'Intérieur rusoe, M. de Plehwe, l'ora-
teur dit que le gouvernement ne ferait pas
àe diffitulUs au sionisme en Russie, pourvu
qu'il se montre paisible.

A l'occasion de son voyage en Palestine,
l'empereur d'Allemagne a exprimé au D1

Herzl ses sympathies pour le sionisme.
Il est fait ensuite lecture d'un télégramme

de bienvenue émanant da gouvernement de
Bâle-Ville.

Enfla , il est procédé k la nomination dn
bnreau : Est éln président M. Herzl ; vice-
présidents : M.M. Max Nordeau (Paris),
Dr Mandelstamm (Kiew), Sir Francis Mon-
ttfiore (Londres), W Bodenheimer (Cologne).

A11 h. 45, la séance a ètè levée. A 3 h.
de l'après-midi, lea délibérations ont été
reprises.

L'hôtel Lemarlé avait ses sept fenêtres d»
façade fermées, premier , second, et troisième
étage. A ia porte, c'était ane procession eenti-
nuelle de bourgeois, de commis, de valets de
pied , qui sonnaient. Us appuyaient très légère-
ment snr le bouton électrique , — k cause du
mort; — la porte s'ouvrait & peine, — k cause
du mort ; — lls touchaient de la main leur
chapeau, tendaient nne carte de visite, et se
retiraient.

Le plat*au d'argent, posé snr une table en
bas dn grand escalier, était, caché, josqn'à sea
déni poignées ciselée», sous l'amas des petits
cartons. Tous les quarts d'heure, on apportait
una couronne de ilîurs naturel les  ou de perler.

Dsns le salon jaune du premier , Madame Lt-
marlé, assise sur un pouf capitonné que dé-
bordait sa robe noire, regardait la porte par
en était sorti, l'instant d'avant, omtw Ucanu,
notaire de la tamMo.

L'appartement ne recevait qne (rôs psu de
Jour , d'un côlé par les découpures des volets,
de l'autre, par l'entre-bâillement d'une porte
ouvrant sur la chambre où le corps de M. Le-
marié reposait, les mains jointes sur nn cm-
cifi», la tête livide , tirée, impérieuse encore.
Deux religieuses, enlre deux cierges, veillaient
au pied du lit On ne les voyait pas. Une lame
de lumière sans obstacle, glissant sur la clrs
des parquets, unissait les denx plè;es. Oa eût
pu croire la chambre vide, s'il n'était venu ds
1», psr moments.un grlllotls de rosaire, le bru it
mou d'une couronne qu'on déposait sur une
antre, et d'ane faite àe pas savamment atw»*
fés li. tuivrej



Dans la grande salle de la corporation du
Safran a eu lien, samedi après midi, une
assemblée convoquée par un Comité ano-
nyme et ft laquelle étaient spécialement
invités lea délégués au Congres sioniste.
L'assemblée entendit un discours dn
V Xosaig, de Berlin, établissant le bilan
du sionisme, faisant des critiquée et pro-
posant des réformes. Après nne courte
introduction, l'orateur prononça une vive
critiqua contre le chef dn sionisme, D r Théo-
dore Herzl. On violent tumulte s'éleva
et l'assemblée dnt être interrompue.

Bille , S4 ooiil.
La Béance de lundi après-midi a été spé-

cialement consacrée ft la discussion du rap-
port de gestion da Comité d' action , ft l'ex-
clusion de la question de la colonisation
dans l'Afrique orientale ang laise. Différents
orateurs ont critiqué le Comité d'action , en
partie & cause dn silence qu'il a observé
dans son action diplomatique, en partie ft
cause du caractère arbitraire de ses négo-
ciations avec les puissances, Qaelques ora-
teurs ont demandé que la question de la co-
lonisation de El-Ariscb. lût soumise ft un
nouvel examen.

Le principal intérêt de la séance a été la
réponse finale du Dr Herzl , qui a réfuté, an
nom du Comité d'action, les observations
présentées. A cette occasion, il a complété
sur quelques points son discours d' ouver-
ture , notamment en ce qni concerne la qnes
tion de la colonisation dana le El-Arisch. Il
a expliqué qne celle-ci aurait nécessité, ou
bien la création d'nne digne longue de 15
nulles, la long da Oaadl-Et- Arisch, ou bien
une prise d'ean du Mil en-dessons dn canal
de Snez, avec des installations de pompes
et un système d'irri gation étendu. La digue
qni aurait ft peine suffi a dft être abandonnée
pour des raisons financières. Qaant ft la
prise d'eau snr le Nil, le gouvernement
égyptien n'aurait pu y donner son assenti-
ment, parce qn'elle aurait enlevé trop d'eau
ft l'Egypte, ou sinon, l'irrigation anrait été
abBwwjMrt iascSïante ponr la prospérité
de l'agriculture.

Répondant ft une question du professeur
Gottheil, de Ntw York, sur les assurances
données par le gouvernement russe, le D'
Herzl a répondu qn'il avait en mains nn
document ft ce sujet, qu'il pourrait le sou-
mettre au Congrès, mais qn'il le ferait seu-
lement après les délibérations du grand
Comité d'action. (Applaudissements) La
séance a été levée à 8 X heures.
— ! ?

Manœuvres du 1" corps
Le capitaine d'état-major Albert Zserie-

uer est adjoint pour la durée des manœuvres
ft l'état-major de corps comme quatrième offi-
cier d'état-major général. Il aora ft s'occu-
per des renseignements ft donner & la presse
et aux officiers en civil ; de la distribution
des cartes de légitimation aax o&ciers ea
civil ek aux représentants de la presse.

Son adresse est jusqu'au 8 septembre :
Bnbenbergplatz , Berne, et dès le 9 septembre
auprès de l'état-major de corps. Pendant lea
manœuvres, il sera porteur d'un brassard
jaune.

Lea jnges de camp pour les manœuvres
de division contre division sont :

Colonel commaniant de corps : Bleuler,
commandant dn III* corps d'armée. — Co-
lonels divisionnaires : Wille, commandant de
h VI" division; Sehlatter, id. VII* division.
— Colonel d'état-major : Borel, chef d'état-
msjor du HP corps. — Lient-colonels d'état-
major : Steinbnch, chef d'état-major de la
VI* division; Biihler, id. VH* division. —
Majors d'état-major : Kesselring, de l'état-
major du IIP corps; Bridler, id. ; Stahel. —
Capitaines d'ôtat-major : Vogel, de l'état-
major de la St' division; Hiri, id. VU* divi-
sion ; SU œali, id. XP brigade ; de Mnralt, id.
XIP brigade ; Armbrnster, id. XIV* bri-
gade.— Colonels brigadiers : Nicolet, com-
mandant de la XVIP brigade d'infanterie;
TV/as, id. X I -, Haggenmacher, id. XIP;
Sallmann,Xnp; 8chiess,id. XIV*. — Lient.-
colouel : Bttel, commandant de la HI* bri-
gade de cavalerie. — Majors, Frey, com-
mandant du 6* régiment de cavalerie; Ha-
bisrentinger, id. 7*. — Colonel d'artillerie :
Heitz, de l'état-major du IHe corps. — Lient-
Colonel : Banmann , commandant du rég.
d'artiljerie N" i l;  Schindler, id. 6; Simo-
nins

^ 
id. 7. •—¦ Lient colonel du génie :

Grosjean, de l'état-major du IIP corps. —
Colonels : Burckhardt, médecin en chef du
IIP corps ; Suter, commissaire des guerres
en chef da IH* corps.

Le chef du Département militaire snisse
assistera anx manœuvres, accompsgnô des
colonels Gntzwiller, premier secrétaire du
Département, et Fisch, officier d'état-major
général dn Département, ainsi qne des chefs
de service et des instructeurs en chef.

Le Département militaire snisse a désigné
ponr accompagner les officiers étrangers :

MM. le colonel d'état-major Alb'. de
Tscdarner et le capitaine d'état-major
othwendimann.

L'état-major de corps d'armée se Grau.
ïera, dn 29 août au 11 septembre, ft Eehal-

FAITS DIVERS
triuHQ-_

Accidenta d'automobile M . — Un grave
accident est arrivé it nne voiture automobile
qoi revenait de Tervueren (Bruxel les ) ,  et dans
laquelle, ontre le ebaclTeur, se trouvaient MU.
Norren, notaire, et Keul , vétérinaire.

La machine , ayant butté  contre nue borne de
la route, lit panache et retomba sur le chauf-
feur qni ne put être dégagé qu 'au .bout  d'one
demi heure.

il a let deox pieds brisés et ton état est
désespéré. M- Reni a nne épanle luxée et M.
Norren de graves contusions.

— Un motocycliste qui traversait , à très
vive allure , le village de Bouillon, pris Namur,
vira brusquement et vint heurter nne borne
au bord de la Meuse.

La violence du choc fat telle qae le machi-
niste (nt projet* daE3 la Meuse.

Oa ne l'a pu retrouvé.

Eglise dévaluée. — Oa télégraphie de
Vich/ :

I) -s m sl fil teurs sa sont Introduits par nne
fenêtre dans l'église Salnt-Lonls ; ils ont
descellé la serrure de la sacristie et ont pris
an ciboire estimé 3000 francs, un calice ds 1 SOO
francs , ious calices dont lis n'ont emporté
qne 1a coupe, croyant lea pieds en cuivre ; la
custode en argent «t le montant du quêtes  et
de la recette des chaises de la jonrnés de
dimanche.

SUISSE
Vol de cl go e ne H . —Samedi matin, enlre

8 h. 30 et 9 benres, nn beaa vol de cigognes est
arrivé an-dessas do viilsge de Glex (Vend).

Ces gracuax animaux, aa nombre ds trente-
cinq, voltiges Int lentement , décrivant de «rends
ron ls , parfois il bas qu'on pouvait facilement
distinguer les détalu.  p ui, tu a'élevalent ,
tramant «Q gran le* spirales poar dessiner
lean cercles plas haut ; et c'était on plaisir
poor l'œil de voir ces grands eorpi nolra et
blancs planant majestueusement dans le ciel
bien.

Malheureusement, un jeune paysan de l'en-
droit , qni tira aises sottement an coop de re-
volver , lei flt trop (dt d i spara î tre  dans la
direction du Sod, oh chacun lei luivlt des
yeux , à regret.

FRIBOURG
Chaste. ¦— Voici les dispositions de l'arrêté

concernant la campagae de chasse de 1903,
pris par le Conseil d'Etat.

La durée de la chasse anz différentes es-
pèces de gibier est fixée comme sait :

La chasse au chamois, n ' imparte où il se
rencontre, u'est ouverte, cette année, que du
15 aa SO septembre iaclasiremeat

Le district de Brenleyre, ft ban depnis
1891, r_ste complètement fermé ft tonte
chasse jusqu'au 15 septembre. La chasse
au chamois y est permise du 15 au 30 sep-
tembre.

Le district & ban de la Schopfenspitze est
maintenu fermé & tonte chasse.

D est défendu de prendre on de tner les
jeunes chamois de Tannée, ainsi qne les
mères qui les allaitent

Il est défendu de tner, n'importe dans
quelle région et même pendant la période
du 15 au 30 septembre, des chamois chassés
par des chiens courants. L'emploi de chiens
d'arrêt, poursuivant le gibier comme le
chien conrant, tombe sons le conp de l'ar-
ticle 13 de la loi fédérale.

La tlvis-ô aux gallinacés des montagnes,
au lièvre des Alpes et aux carnassiers des
hautes régions n'est ouverte, cette année,
que du 15 septembre au 31 octobre.

Il est défendu de tuer les femelles du coq
de bruyère et du tétras ft ineue fourchue,
ainsi qne les marmottes.

La chasse ft la plome est ouverte du
1" septembre au 30 novembre. Toutefois,
il n'eat permis de tuer les perdrix grises
que dn 1" au 10 septembre.

Ii est défendu de chasser dans les vignes
et ies champs, tant qne la récolte n'est pas
faite.

La chasse au lièvre et au renard est
ouverte du 1" septembre au 7 novembre.

La chasse anx chevreuils et aux cerfs est
partout interdite.

Le district ft ban de la Schopfenspitze,
dans lt quel tonte chasse est interdite, reste
délimité comme suit :

Le sentier de Bell, garde anx chalets de
l'alpe Nttschels : de là, le NOschelbach, la
rive.occidentale dn Lac-Noir, le Fallbach
et la limite dn district de la Sirg ine jus-
qu'au Hœllbach ; ce dernier jnsqu 'ft son
confiaent avec la (.Urine; la Gérine jus-
qu'au torrent de Paillesson; celui-ci jusqu'à
sa source ; le col entre U Berra et le Cou
simbert ; le torrent de F;ah jusqu 'à la ronte
cantonale Fribourg Bnlle ; cette ronte jus-
qu'à la bifurcation de la ronte communale
de Villarvolard; cette dernière route jus-
qu'à Bataille, près Châtel-sur-Montsalvens ;
de là, la ronte de Bulle-Boltigen jusqu'à la
Tzintre; la Jogne jusqu'au confiaent du
Bio du Gros-Mont ; ce dernier torrent jus-
qu'aux chalets de Feignelenaz ; le col jus
qu'au torrent du Petit-Mont : ce dernier
torrent jusqn'à la Jogne et celle-ci jusqu 'au
village de Bellegarde.

La réserve de chasse, an bord du lac de
Morat, dans laquelle toute chasse est inter-
dite, demeure limitée comme suit :, - -

Li toute cantonale , depuis la fia da vii-

lsge de Montilier jusqu'au pont de Sogttz,
et le lac.

En Gruyère. — On nous écrit :
Ouverts ft l'exploitation il n'y a pas pins

d'nn mois, les chemins de fer électriques de
la Gruyère sont de plus en plm fré quentés.
Les voyagiuis ont été les premiers ft les
utiliser ; bientôt, on s'en est servi ponr le
transport des marchandises petites ou gran-
des. Les dimanche* et jonrs de fête, ils
sont littéralement pris d'assaut.

La nouvelle Compagnie se tronve déjà
dans la nécessité de renforcer son matériel
ponr faire face anx exigences dn trafic. Le
progrès de celui ci est spécialement rendu
sensible par l'importance grandissante qne
prend le service de transbordement eutre
La Tour-de-Trême et Vuadens.

Les voitures qui font ce parcours ne re-
cueillaient au commencement qne pen de
monde. Les automobiles, surtout , susci-
taient qnelqnes méfiinces. Il n'était pu
rare de voir l'un ou l'autre de ces différents
véhicnles monté par son cocher ou son mé-
canicien seulement. Maintenant , on se les
dispute, et, ce qn'il y a d'intéressant, les
préférences vont aux automobiles.

Les chemins de fer gruêriens sont donc
appréciés de tont le monde et ont acquis
plein droit de cité au milieu de nos popula-
tions. On se dit qu'une entreprise qni s'ac-
climate anssi rapidement est nne entreprise
qni s'imposait et on s'étonne qne le pays
n'ait paa été doté plus tôt de ee nouveau
progrès économique.

Les nonveanx moyens de communication
valent ft la Gruyère nn surcroît de visi
tenrs ; ses stations climatériqnes ont leurs
hôtels remplis de pensionnaires et ses mon-
tagnes sont plus qae jamais sillonnées de
touristes.

Marché concours ie taureaux, à Bulla (21 el
22 septembre 1903.). — U  est rappelé
aux éleveurs qne le dernier délai ponr les
inamptiouadasUuteauxdeatiués au marche-
concours de Bulle expire le 31 courant

A teneur de l'art- 6 dn programme, cha-
que inscription doit être accompagnée dn
certificat d'origine.

Le marché-concours de Bnlle a ponr but
de réunir sutant que possible les meilleurs
types de taureaux de la race suisse tache-
tée pie noire, afin de permettre tout d'abord
aux Syndicats d'élevage, puis aux particu-
liers, d'acheter et de vendre avec facilité et
sans grands f r a i s  les bons tanreaax pure
race dont ils auraient besoin ou dont ils
désireraient opérer la vente.

Il ne sera donc admis qne des sujets de
race pure suisse pie-noire, nées et élevées en
Suisse. Les animaux de race croisée ainsi
qne ceux possédant des défauts de confor-
mation seront exclus dn marché.

11 sera décerné des primes à tons les
pins beaux typas et on en fera na classe-
ment.

Ne seront admis au marché que les tau-
reaux nés avant le 20 février 1903 (âgés
d'au moins 7 mois) et n'ayant pas plus de
3 ans, c'est-à-dire n'ayant pas davantage de
3 dents de remplacement Les Syndicats
fusant partie de la Fédération pourront ce-
pendant exposer leurs taureaux ayant de
6 à 8 dents de remplacement Cette catégo-
rie aura anssi droit aux primes.

Carie des manœuvres. — Nons informons
nos abonnés que nous leur adresserons dans
quelques jonrs, comme prime gratuite, la
carte officielle du terrain des manœuvres de
divisions et dn 1" coprs d'armée (Yverdon -
Morges Fribourg-Bulle) au 100,000', éditée
par le service topograpbique fédéral.

DER8IÈRESJEPËGHES
Terrible catastrophe à Badapest

Budapest, 25 août.
Lundi soir, le feu a éclaté dans les

magasins Goldberg, qui sont parmi les
plus importants de la ville. A l'heure
qu'il est, le bâtiment n'est plus qu'un
immense brasier et le feu commence à
•'étendre aux maisons yqùines. Les fa-
milles des employés 'sojjt ' sur place, en
proie à l'angoisse, car Où redoute que la
plus grande partie dea 200 employés n'ait
pas eu le temps de s'enfuir.

Budapest, 25 acût.
La cttastrophe des magasins s'annonce

encore plus terrible qu'on ne le présumait
Il y avait dans les magasins une grande
quantité de marchandises très intlsmms-
bles, de sorte que le feu s'est répandu
instantanément dans tous les locaux.
Seuls, les employés qui travaillaient au
rez-de-chtussée et dans lo voisinige des
portes ont pu se sauver.

Le feu doit avoir atteint le troisième et
le quatrième étage, où l'on entend des
cris déchirants. C8S étages sont loués à
des particuliers. 15 habitants ont pu être
sauvés par les pompiers au moyen
d'échelles, pendant que 7 autres person-

nes, entre autres des enfants, ae jetaient
par lea fenêtres et se tuaient.

On craint que le bâtiment ne s'écroule.
Jusqu 'à présent, on sait que 9 employés

sont morts et que 6 autres toat mortelle-
ment blessés.

Budapest, 25 août.
Le feu a pu être circonscrit. Les bâti

ments voisins ont été sauvés. La police a
retrouvé 13 cadavres, qui sont ceux des
employés qui ont sauté par les fenêtres.
ll j  a 10 blessée, dont 3 grièvement.

40 i 50 autres personne» ont dtt périr
dans les flammes.

Parmi les morts , se trouvent la femme
t le fils du propriétaire.

Les dégât» s'éJôvent i qualre millions
de couronnes environ.

Berlin, 26 août.
On télégraphie de Sofia su Lokal An-

zeiger, concernant les troubles dans le
vilayet d'Andrinople, qua les insurgés
ont surpris de nombreux villages du
district de Kirkissa et ont massacré le»
habitsnts. Ils ont détruit plusieurs ca-
serne», s'emparsnt de fusil» et de mu-
nition*. Daus un village, les soldats oai
brûlé leurs  tentes et se tont enfui».

Hier, les insurgés ont attaqué un fort
près d'Andrinople à coup de bombes,
mai» ont été repou»»és par l'artillerie.
Là dessus, les Turcs se sont livrés à des
massacres sur la population chrétienne.

La localité de Bunarissar a été attaquée
par les Turcs des village» voisin» qui
l'ont livrée aux flamme» , après avoir
massacré la population bulgare.

.Londres, 25 août.
On mande de Hong kong au Times -.

Va membre de la mission berlinoise a été
attaqué, dévalué et blessé de quatre coup»
de feu près de Nannù-g.

Londres, 25 août.
On mande de Sofia au Times que de»

voyigeurs arrivés d'Andrinople disent
que des massacre» de chrétiens ont eu
lieu dans cette ville, dimanche et lundi.
Le» forts ont bombardé les insurgés.

"Washing ton , 25 a: ù t.
D'après des informations sérieuses qui

sont psrvenues au Département d'Etat ,
il s'organise un mouvement en vue de
réviser la constitution colombienne, de
f»çon à rendre possible la ratification de
la convention du canal de Panama.

Parts , 25 août.
Le correspondant de Rome au Figaro

dit que Victor-Emmanuel arrivera â Paris
à la mi-octobre. On n'attend plus qus
l'acceptation de cette date par M. Loubet.

Londres, 25 acût .
Les obsèques de lord Salisbury auront

lieu à Hatfield.
Chang haï , 25 SCÛt.

Le fleuve Jaune a débourde à Ginanfou.
bes Chinois ont détruit la ligne télégra-
p hique allemande sur une longueur de
60 mille».

Essen, 25 août.
La semaine dernière , plu» de mille

membre» se sont fait aff i l ier  à l'associa-
tion socia l is te  des mineurs.

Barcelone, 25 acût.
Les balayeur» de rues sa sont mis en

grève, des troubles te sont produits et
des arrestations ont été opérées. Le Gou-
vernement cherche à amentr la fin de la
grève à cause des dang .rs qu'elle a pour
la santé publique.

Berne, Zo août.
Le Conseil fédéral autorise les com-

mandants de divisions à inspecter en tout
temps, sans ôtre annoncés, les cours de
toutes armes de leur division , pour con-
trôler l'éiat des troupes et du matériel.
Il» présenteront au Département mili-
taire fédéral , aussi souvent qu'il y aura
lieu, des rapports et propositions inspiré»
par les observations faite» au cours de
ces visites.

Pour ces inspections , les commandants
de division» peuvent se faire sejompa-
gner d'un adjudant ou d un autre officier
de leur état-m»jor.

Berne, 25 acût.
M. Marue jou l s , ministre de» travaux

publics de la République fraeçuse, ac-
compagné de M- Pérouse, directeur des
chemins de fer, visitera ces jours-ci les
travaux du tunnel du Simplon , puis les
lignes d'accès à ce tunnel , en particulier
ie parcours du chemin de fer Frasne-
Vallorbe.

M. Lardy, ministre do Suisse à Paris ,
accompagnera M. Maruejouls, aveo M.
Sind , directeur du service de construc
tion des chemins de fer suisses, et MM.
les directeurs d'arrondissement des cbe
min» de fer fédéraux , MM. Stockmar et
Collomb. . _.

Yvorne, 25 acftt.
Le phylloxéra qui , il y a quatre ans,

avait fait dan» le célèbre vignoble
d'Yvorne une première apparition et qui
en avait disparu à la suite d'us traitement
par extinction, vient d'y être constaté de
nouveau. On n'a pas encore déterminé
l'importance de la nouvelle tache. '
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Monsieur l'abbé Joseph Fragnière, direc-

teur an Séminaire, Monsieur et Madame
Laurent Fragnière, imprimeur, et leor fa-
mille, Monsieur Etienne Fragnière, Madame
veute Anguste Fragnière et sa fiile , les fa-
milles Frossard i, Romanens et La Roche,
Madame et Monsiear Menoui-Frossard et
lenr famille ont la donlenr de faire part à •
lenrs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame veuve Madeleine FRAGNIÈRE

uée FROSSARD
leur mère, grand'mère, belle mère, sœur,
belle sœar, tante et cousine, décédée à Fri-
bourg le 23 août 1903, dans sa 92e année,
munie des seconrs de ia religion.

L'enterrement aura lien le mercredi
26 août, k 8 h. L'office k 8 y  h., à Saint-
Nicolas. , - .

Domicile mortaaire : Rae des Alpes.
Le présent avis tient lieu de f dire-part.

f 
~~

Mademoiselle Adèle Gatknecht , Madame
Catherine Arm. Wicht et ses enfants, k
Vallamand, Monsienr Frédéric Gutknecht , k
Baden, Monsiear Jacqnes Gatknecht , &
Marly, M- Jean Gnlknecht, & New-York,
Monsienr l'abbé Tissot , révérend vicaire à
Fribonrg, les familles Bechtold Wicbt et
Semmig, i Friboarg, font part â leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

ladine Marie-AngèÏÏQW» GDTKHECHT
lenr bien chère mère, sœar, belle-sœur,
tante et cousine, décédée à l'âge de 62 ans
3 mois, après une pénible maladie et mania
de tous les secours de la Religion.

L'enterrement aura lieu jendi matin, &
8 h. et l'office à 8 y3 h., en l'église du
Collège.

Domicile mortuaire : rne de Lausanne, 78.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

JO. J- JP._________ _ 

f
Madame Adèle Torriani , née Gex, ses

enfants, Marcel , Lonis, François Torriani et
leors familles k Balle, Madame Aoguttine
Sesti, née Torriani , & Rancate (Tessin), et
ses enfants, Monsieur l'abbé David Sesti, k
Rancate, et Marcel Sesti, k Estavayer- le-
Lac, ont la profonde doule ur de faire part a
leurs amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'épronver en la personne de

Monsieur François TORRIANI
leur époux, père, grand-père, frère et oncle,
décédé subitement i Balle, le 25 août, i
l'âge de 62 ans.

L'enterrement aura lieu k Balle, ven-
dredi, à 9 K heures.

t
L'office de trentième pour le repos de

l'âme de
Mademoiselle Marie DE GOTTRAU

aura lieu jendi 27 août , k 8 yK heures, à
Libelles.

_-*. I. "R.

+I ¦ i . - L ...

L'office d'anniversaire pour
Monsieur Charles de GOTTRAU

de Oranges
.VOE AV nUMJTAC OB __A -SAJMK-C

sera célébré jeudi 27 août, k 9 h., en l'église
de Marly. '
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ON DEMANDE A LOUER

deux chambres pour bureaux
»1 possible au r_.z-de-chau_.fee et à proiitoilé de la gare.

Prière d'adresser les offres au bureau de l'entreprise An sel in ler
•# C>«, Boulevard de Pérolles , Fribourg. H3287K Î544

Constant Derron, fils
NOTAIRE POL'R LE DISTRICT DU LAO

a- translôrô son étude
anl" étage de sa maison, GRAND'RUE, N' 37, âcôté du Café national
mm? A MORAT a554

Portraits de Pie ï
J. Bey, artiste-peintre, à Estavayer-le-Lac, et ancien

garde d honneur de ba Sainteté, se charge de iVxécuUon des por-
traits do toute grandeur r. l'huile et au fusaia du rouveau Pape Pie X
et so recommande aux institutions religieuses, aux piClrea et an
personnes qui désireraient le portrait du Souvenir. Pontife 2481

HOTELS ET RESTAURANTS
Pour culte pub.icitê s 'adresser à II lASE.VSTEIÏV et

VOGLEB, succursales et agences dans les principales villes de la
Suisse et de l'étranger.

Bains Ottenleue, près ("11,p» Kroo Pension la Ckar-
du Gurnigel. Altitude 1400 m. ullCAUlt» m ille. Bonne tabl.

.Lumière élect. Téléphone. Toua Chamb. con/orlables. Belle vne.
les jonrs eau ferrugineuse , Airsalubre. Promenades variées,
.fraîche, du Gurnigel , gratultem. De i k 6 fr. par jour .
Proapeclug. Saurj Laurent, prop.

I [H QCOL [ïï^.!r«„c„u__..l ¦ . .^3 mm iiîiii_^
^

m_i B̂^Mi^u.dt - UmîW. çuî i 2U lair Pur v Xf J l x
nnaisseurs rt p(.-prtl _ des l j ( \A

^̂ ê l̂̂i
Pensionnat catholiqae de garçons

MURI (Argovie)
Conrs spéciaux pour apprendre l'allemand. H4870Q 2450
Pension : 430 fr. par an. —Prospectus par Jos. H _T_ £_!- ___ !..

Blanchissage et repassage
IA Bousïlgnéia iviss Vhoï_oia.bl& publio qu'elle s'est ètabtte comme

blanchisseuse-repasseuse
K'I» «n r •r..m!iiande k cette occasion pour tous les ouvrages con-

cernant cet état. 24*2.
L. S o l d . i t l - < _ r i - _ i ._ -.__ . - . ,  rne la I, la

GRAND MATCH AUX QUILLES
à l'auberge du Mouton

*•+• A BELFAUX •*•+
Dimanche 23, lundi 24, samedi 29

et dimanche 30 août 1003

SOMME EXPOSÉE : 420 FR.
Invitation cordiale. 2530-1241 Le Comité.

M Mil
CiriRCRalEN

FRIBOURG
appelé au service militaire ,
interrompra ses consulta-
tions le 27 août. *5W

k Purin ln tas
Place Hôlel de Ville , Fribowg
Environ 50 coupons moquettes

haute laine, 1 m 40 cm. de lon .:,
pour descentes do Ut ; valeur de
12 à 15 fr le mètre ; comme oc-
casion extraordinaire, 8 fr. le
coupon.

Coupons de drap, grande lar-
geur, k 3 le. le mèlre ; un lot de
toiles cirées extra , 1 m. 20 et
1 m. 40 de largeur , a très bas
prix. B3801F £552

ON DEMANDE
pour fln septembre , une jenne
lille ayvul un peu ûe service,
pour un ménaeo de 2 personnes,
à Montreux . Bonnes références
exigées.

Adresser les offres sous H3310F
i l'agence de publicité Baasen-
stein et Vogler , Fribourg. 2555

__^_*_ î̂= *̂». Soignez vos
i_*Sc-ça___je5;S*>. chenux
î̂ ^bi. avec

JAVOL
^**V _/\__ ia reine de

Y—* -̂» toutes let
\ eaux

capillaires
Vn moyen préventif de tout

premier ordre contre la calvitie.
« .;.--.vol u conserve. forlifie v

embellit et régénère la chevelure
des hommes, femmes et enfants.

Prix .- 3 fr. 50 H124-.Q 6J3
A. IHire az , coiff eur , 88, rue de

Lausanno ; Charles Lipp, dro-
guerie, Fribourg.

(YentseaoroJ - M. Wirz-Lœw. B&le)

p wtmm
CBO X-BLANCHE

Marly, près Fnaoarg

TRUITES A TOUTE HEURB
A|réable séjour de campagne

483 TéLéPHQKB H1043F

FABHiQULJQiSRHÎAUKl
f__ _~^̂ l }̂ 15M f̂i iWÊ

rîLessiveuses .Polagersl
gBjl, n » ̂ Calpritères»!; |

" |̂ ^!
'^v^ît j ii^ '

ur 
1 i fl

k^ r ^-^^S-tjJ d e m j  n d ŝ iy S

fetCORSAlfififfiy
1 \K\\%^̂ °̂ ellQ3sse l

Grand choix de

fusils de chasse
et accessoires

Se recommande, 2350
Gott. Stacky, armurier ,

rue des Alpes, 30.

TimDres en caoutchouc
très solides

Timbres simples Fr. 0 40
Timbres det 43 lignes » 0 80
Timbres de forme ov. > 1.50
Monogrammes » 0.80
Cachets pour cire » 0.80

Des exemplaires du Prix-
Courant seront envoyés gratlt
et franco sur demande par la
fabrique BS45F lit
A. Niederhaeuser

Granges (S leiir.il

Dr NICOD
absent

pour service militaire
25 août — 30 teptembre

raDUSTB ELLE
fabrique de cartonnuges achète
constamment des 2*68-1113

caisses vicies
à des prit raisonnables, et n'Im-
porte quelle quantité." U2900F

Â LOUER
deax beaux logements de
3 ot 4 ptèsoF, bien exposés au
soleil. f i

Jardin. Eau. Gaz. Lumière
éleclrl-iae.

S'adrosser à F. Ilosc-Pll-
louil. V.K CI . Beauregard.

On recommande

pour chaque maison
CATHOLIQUE
comme ornement de chambre
digne, un portrait artistiquement
exécuté do Noire Saint-Vére

LE PAPE PIE X
Format impérial : 4866 cm. 4 23
Folio Format : 32 48 em. 1.50
Format p. câblas!.* 1017 cm. —40

Franco incî. emballage.
Portrait ressemblant bon

marché I
Très jolie photographie , im-

pression mate.
FRIBOURG (Snisse)

Librairie de l'Université
2415 (8. V- ith )

A VENDRE
dans une ville Industrielle du
canton du Valais, une propriété
de rapport, vignoble de premier
choix , b:\ii ._ _ i ___ i t en parfait état,
dépendance] , pressoir , magni-
fiques caves meublées. S'adres-
ser par écrit k l'agence de publi-
cité Haasenstein ot Vogler Lau-
sanne, sous chiffres S200F. 1075

POUR LES BÉNICHONS

Grand choix de lanternes vénitiennes
A BAS PRIX

Papeterie Veuve ANTHONIOZ
H3322P derrière Notre-Dame, Fribourg 2558

COLLEGE B0I BOSCO
ù BALERNA (canton du Tessin)

iïtabihsement d'instruction et d'éducation avec classes primaires.
Ecole do commorce et cymnase. Enseignement selon les programmes
BUISSï8 tt Italiens. Enseignement f_.cult3.UC 4e uiutlque et de
langues.

L'établissement est soas la hauto protection du trèi vénérable
évêque et administrateur apostolique du canton du Tessin Le
magnifique bâiiment tst situé sur la ligne du cberuin de fer du
Saint Gothard. Siluation ravissante et climat très sain.

Pour de plus amples rensei gnements et demandes do prospectus,
prière do s'adrosser 8 la Direction. H2032O 253G

LIBRàlRIE L-G. BERTHOUD, à Neuchâtel

Album îllflstrë te Manœams de 1903
reproduisant les portraits des chefs militaires participant aux
manceuvrta , ainsi qu'un grand choix des scènes les pins Inté-
ressantes du rassemblement de troupes.
En souscription jusqu'au 30 soptembre à 2 fr. 75.

La librairie A.-G. Berthoud, à Neuchâtel , on voio sur demande
le prospectus illustré. H303SN 2510

ATTENTION
f { Exposition, permanente]!

Dana les grandes hal les  aux meubles qui v i o n n o n t  de
s'ouvrir, il y aura dè» maintenant exposition permanente de
diverses chambres meublées au complet , tels que salons,
salles à manger, chambres à coucher , des plus simples aux
plus élégantes, ainsi qu'environ 40 lits montés, de tous
styles et qualités. E28-9P 2217

Halle aux meubles, aux Rames, 147
J. SCHWAB, tapissier

En ¥©nte à rimprimeria-iilraipi© catholique suisse
V H%'\ FRIBOURG

1 1I1I8I if fl 111
R. P. A. DKVO«CO«X, O. P- 2 vol. » 5 fr.

Là f IE U R. P. UCQRDAIRE
P:

"HïXERC™^^
pour apprendre à l'homme à. se vaincre et à régler ea vie

Prix i broché. 8 fr. i relié, 2 fr. 50

LE FRÈRE GtABRIEL
DOS! DU BOURG

une famille ou
4 jeunes gens

lorts et robuslo» , munis de
bonne» références, pourl'ex-
ploilation d'une propriété eu
France. Bon gage. 2547

S'adresser à Ernest Ge-
noud , 61, rue de Lsusinne,
i. Sribowg. H3291P

¥eite m bois
t̂ Ĵi - Âl^Sfs L'AdmlnU-
lj ^ x̂____îî?'i|̂  tration des fo-
wmBxTTÊ3g3mpi rôts de la ville
BJpt'%àv]^TÉ c'e Ktlbourg
^_^MBV*îS exposora en
fllSSOTK__«__jffi ^ente , en mi-
t̂tgBjapW ' sespuhliqiics ,

r8Mb7"i)[ nii surîe-lomainè
dee Hltiee , v'oudr r t l l  38 co il t ,
dés 0 heures, S0 billes de chêne,
12 billons de sapin, 950 fagots.

A LOUER
pour le 25 juillet

& la vi l la  lteau-SIte
Sobœnberc

DN BEL APPARTEMENT
do 4 pièces, plus 2 chambres,
mansardes, cuisine, cave, buan-
derie, péristyle et jardin.

V U -J laagiuli que.
S'adretser a J. FISCHER,

perc. HW 2132

(1835-1897) Prix . S te. 50

^'j tttSTmm&m&mVi''C-- Ĵco'Ti----̂ ,̂ ,X-J^._A."̂
En vente à l'Imprimerie catholique suisse, Fribourg

Portrait de Pie X
(LITHOGRAP HIE)

Format : GO sur 80 cm. Fr. 8 —
Format : 50 sur 65 cm. Fr. 1 —

PEMOMAT DU PERE GIRARD
ADDexé au Collège St-Michel, Fribourg (Suisse)

DIRIGÉ PAR LES RR. PP. CORDELIERS
On admet des élèves de tous les cours. Prix de pension : 4S0 f r .

Grandes salles d'étude, dortoirs spacieux, vaste cour de récréation.
Situation splendide et salubre. Les élèves de langue française y
trouveront nne excellenlo occasion do s'exercer dans la pra t iqua
de la langue allemande.

Programme et prospectus gratis
25C0-1519 Le l'ère Préfet.

MmiLIIIIliPIS I
' Grand choix de souliers militaires }.
)  EN 15 DIFFÉRENTES QUALITÉS f
) Depuis 8 francs jusqu'à 30 francs x

', BOTTES DE CAVALERIE |i Se recomm&ade, 2551-1246 €
. Jean Dossenbach.) 1
\ aux Arcades, Fribourg. i

J MÊME OCCASION AVANTAGEUSE |
f  aux succursales à MORAT ot à PAYERNE /,

g>ggg ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »g
MOTOCYCLETTES - VÉLOS

Poar canse d'expropriation d'inimeable
Llqaldatlon des véloa et fourni lares eu magasin

Réparations de motocycles. Pièces do rechange.
Recharge d'accumulateurs , eto.

E B L E BA CH , Cyclhallô

FRIBOURG B2564F £023-1.0

LA WOOD ACIER

remarquable par sa coupe rase des regains. _ '.'. plus hantes
récompenses .  &7 médail les d'or. 811 premiers prix.

Faneuse. Moissonneuse WOOD
MONTE-FOIN BREVETÉ + 17,398

MT RÉPARATIONS ~JM
V. GENDRE, Mécanicien, FRIBOURG.

Prix t H fr. GO


