
Nouvelles
du jour

Edouard YII d'Angleterre est à Vienne
depuis hier soir landi , à 5 heures. Vn
accueil chaleureux lui a été f ai t, les
Viennois ayant consenti à oublier leurs
sympathies pour les Boers.

Dans les articles que publient les
journaux autrichiens pour saluer le
souverain britannique, 'il y a quelque
embarras et plus d'une maladresse.

La Reichspost dit que l'amitié anglo-
autrichienne n'est pss en contradiction
avec l'entente auslro-n»*se. Il eût mieux
valu ne rien dire à ce sujet.

La Volksxeitung croit que l'Angleterre
et l'Autriche prendront leurs disposi-
tions pour empêcher la création d'une
grande Bulgarie, qui serait une senti-
nelle russe aux Balkans. Ge dessein
jnre bion un peu avec l'entente austro-
russe.

La semaine dernière, avis a été donné
pat .les autorités,turques que, ei les
insurgés bulgares ne rentraient pas dans
lenrs foyers , les villages où ils se réfu-
giaient seraient brûlés.

C'est ainsi que les Turcs colorent
d'une sommation leurs cruautés inutiles.

L'œuvre de destruction a déjà com-
mencé. Quinze villages ont été brûlés
depuis trois jours , et ce sont des vil-
lages grecs aussi bien que des villages
bulgares.

Le vilayet de Monastir, qui compte
800,000 habitants , n'a pas de vivres
pour plus de trois semaines. De nom-
breuses personnes meurent de faim. Les
cadavres gisent sans sépulture , et leur
odeur peut ôtre sentie des trains qui
passent.

L'administration turque se trouve dé-
bordée et impuissante.

Falle donne encore une autre preuve
do son insuffisance et de son incapacité.
Les Turcs et les Albanais, à Monastir ,
vendent dans les rues le p roduit de Ienra
pillages. Les fusils, pris n'importe où,
passent contre argent aux mains des
insurgés, au nez des autorités turques.
La Sublime Porte a bonne grâce de se
plaindre à l'Europe de ce quo la Bal-
garie laissé pénétrer des bandes en Ma-
cédoine lorsque sa* police ne réussit pas
Safeme à empêcher les insurgés de s'ap-
provisionner d'armes auprès des soldats
tares

• *
Ea présence du refus de la Porte de

laisser s'armer les populations grecques
de la Macédoine, le gouvernement hel-
lénique a porté à la connaissance des
puissances, par ses représentants à l'é-
tranger, la situation trôs embarrassante
des Grecs de Macédoine, qui se trouvent
entre les Bul gares et les Tares.

Les Bulgares les poursuivent systé-
matiquement pour restreindre leur in-
fluence, et les Turcs, en pourchassant
les révolutionnaires bulgares, ne font
pas de distinction entre les giaours, et
usent d'une rigueur excessive envers
les copulations orthodoxes, slaves ou
grecques.

A l'appui de ces plaintes , le gouver-
nement hellénique cite ce qui s'est passé
à Kronchevo, lors de la double attaque
de cette ville par les insurgés d'abord et,
en second lieu, par les soldats turcs.

Ges derniers, poar anéantir lea xévo-
lutiou-uaires , attaquèrent et incendiè-
rent plus de 350 Maisons de Grecs et de
Koulzo-Valaques, ainsi qu'une église et
la métropole grecque.

D'autre part , les insurgés macédo-
niens ont incendié le grand village de
Vawsllikou, habité exclusivement par
des Grecs et des Turcs. Les paysans ,
attaqués au milieu de la nuit, ont dû
fuir en s'embarquant sur de petits voi-

liers. Le village était proche de la mer.
Ges attaques contre les paysans grecs

sont d'ailleurs- pailiculièremënt'rëlitûês
et amplifiées dans le mémorandum que
le Gomité gréco-macédonien a rédigé la
semaine dernière, pour être transmis
aux puissances.

M. Roosevelt brûle de mêler les
Etats-Unis aux affaires de laTarquie.

La nouvelle de l'assassinat du consul
américain i Beyrouth se réduisant à
une tentative , le motif péremptoire d'an
ultimatum échappe à M. Roosevelt;
mais il se fait envoyer des dépêches
confirmant que la vie et les propriétés
des Américains sout en danger dans
l'Empire turc.

Le monde civilisé compte beaucoup
snr M. Roosevelt pour réduire la bar-
barie turque. Si un incident antiamêri-
cain se produit , le président des Etats-
Unis marchera , car il n'est pas empêtré,
dans les toiles d'araignée de la diplo-
matie, et il est dans ses habitudes de
trancher les nœuds Gordiens.

Ce sera un beau défi à l'Autriche qui
a peur et à 1» Rnssie qui calcule.

On annonce de Saint-Pétersbourg que
le czar et la czarine, dans leur visite en
Italie, se rendront au Vatican le 27 oa
le 28 septembre. Ce sera la première en-
trevue qu'aura le nouveau Pape avec
des souverains étrangers.

* *
La réunion des <* Trades Unions » de

l'Ouest de Birmingham a décidé de com
battre la candidature de M. Chamberlain
aux prochaines éiectiocs générales dans
cette circonscription , qu'il représente à
la Chambre des Communes, et de lui
opposer M. Davis , secrélaire de li
Société nationale des ouvriers en cuivre.
Ces résolutions ont été votées à l'unani-
mité moins une voix.

Il ne sera pas possible de faire
échec à M. Chamberlain dans son fief
électoral. L'attitude de la grande Union
ouvrière reste significative. Elle montre
que la politique économique inaugurée
par le ministre des colonies ne lui rsllie
pas les milieux populaires, où l'on craint
avant tout le renchérissement de la vie,
qui sera la conséquence des tarifs
protectionnistes.

M. Chamberlain trouve ailleurs des
consolations. Le premier ministre d'Aus-
tralie a dit, dans un banquet, que le gou-
vernement australien ncemllemt tonte
proposition raisonnable de réciprocité
commerciale avec la Grande Bretagne.

LETTRE D'ITALIE
Rome, le *9 août 1903.

Les grandes macceuvrss et les relations avee
l'Autriche. — Le Oron;* nach Oslen et la
réunion de Trente k l'Italie. — La monument
da Claldinl à Castelfidardo : Pauvre Lorette I
Les grandes manœuvres dans la plaine

du Frioul, rehaussées pat la présence
du roi Victor et de la reine Hélène, ont
l'air de justifier la demande .* « Pourquoi
oette démonstration militaire à la fron-
tière autrichienne 1 » Qu'on se rassure î
cela ne sent point la poudre. Nous ne
sommes plus au lendemain de 18GC et
pas même en 1880. Tant que la Triple
Alliance existe — et elle existera long-
temps encore — on ne verra plus aux
prises la croix de Savoie aveo l'aigle de
Habsbourg. Au lieu d'être une marque
d'hostilité, les grandes manœuvres dans
la province d'Udine, en vue du château
de Gorizia, constituent une garantie_ de
paix. Si la Consulta et le Ballplalz n'é-
taient pas bien ensomble , on aurait
mspœuvré ailleurs : dans les plaines
de PÏaisaiiee ou de Reggio, par exemple.
Les alliés, maintenant , font assez bon
ménage , ils n'ont jalousie l'un dp l'au-
tre. A cet état de clioses, \\ ne sera porté
aucun changement non plus par la pro-
menade faite paf les .rrtdtniistei de

Trieste à Udine. A Vte&no, on connaît
depuis bien des année? ïeâ humeurs de
ces messieurs-là et Ton sait que certai-
nes manifestations ne sont en fait que
des soupapes de sûreté. Le littoral n'a
rien à craindre du coté de l'Italie. Les
irrédentistes peuvent faire autant de
tapage qu'ils veulent : lentement, le sla-
visme s'avance , il consolide ses conquêtes
autour de Trieste et de Goritz et dans la
presqu'île de l'Istria : là git le boulevard
imprenable de l'Autriche.

Il n'en est pas de même de la province
de Trente. Probablement dans peu de
temps elle passera de l'Empire autri-
chien au royaume d'Italie. Cest une ré-
gion entièrement italienne et dont la
jonctioh à la nation-mère .rectifierait les
frontières de celle-ci, en Jes avançant
jusqu'au Brenner. Le Trenlino sera le
prix de l'enjeu de l'Italie dans la ques-
tion des Balkans. Si la Turquie ne réus-
sit paa à dompter la révolte en Macé-
doine, les puissances interviendront, et,
dans ce cas, la Consulta doit absolu-
ment vouloir que sa diplomatie fasse
meilleure mine qu'au Congrès de Berlin,
le lendemain de la guerre rusao-iuraue.
Elle laissera libre la main à VAuttiche-
Hongrie. elle l'aidera même daas son
Draxxg/nach Qsten, maj^a lf condition
d'avoir sa part dans le'wtin. On parlait,
à ce sujet, de l'Albanie. Mais ce serait
uu peu acheter un chat en poche. Les
Albanais, musulmans, n'aiment pas ex-
cessivement la domination turque ; est-
ce qu'ils accepteraient en paix la domi-
nation italienne 1 Nous avons assez,
en fait de colonies outre-mer, de l'Ery-
thrée. Or, les rochers albanais suce-
raient au moins autant de sang que les
sables abyssins, et avec qnel profit pour
nous î Les avantages, il faut les cher-
cher ailleurs : quoi de 'mieux que la
« délivrance » du Trentino ? Cest une ré-
gion d'environ 7400 km2 avec 400,000 ha-
bitants de race saine, travailleuse, en-
treprenante. Le territoire dispose de res-
sourcesindustrielles très sensibles. Avec
les forces hydrauliques qui y abondent ,
on donnerait la vie à beaucoup d'entre-
prises.

Pour nous, catholiques, nous ne pour-
rions que nous réjouir de cette solution ?
Le Trenlino possède une organisation
catholique admirable. Dans les campa-
gnes et dans les vallées, nos amis sofit
les maîtres ; ils sont forts mème dans
le chef-lieu. "La majorité dès députés
trentins an Parlement de Vienne esl
Catholique,

D'autre part, l'Autriche y trouverait
son gain. Réduite aux villes et aux
bourgades du littoral , la partie ita-
lienne serait trop faible pour continuer
à nourrir avec succès Y Irrédentisme : à
Vienne, l'on aurait un gros paquet de
moins sur les bras. Aussi l'on s'explique
qu'au Ballp lalz , la cession du Trenlino
i)e rencontre que des diflieultés médio-
cres.

Voilà, à mes yeux, ce que disent les
grandes manœuvres actuelles aux alen-
tours d'Udine.

Demain, dans la ville Carpi, on inau-
gurera un monument au général Man-
fredo Fanti, qui avec le général Cialdiui
commanda en 1800 les troupea piémon-
taises envahissant les Etats de l'Eglise.
Le général Fanti n'est célèbre qu'à cause
do cette campagne, vraiment pas très
glorieuse. Mais nos « patriotes x» ne sont
pas trop difficiles. La slatuosnanie con-»
tinue ses ravages. En effet , voici que
maintenant l'on veut élever une statue
au général Cialdini lui-même, sur ce
coteau de Castelfidardo où, avec 25,000
hommes, il eut raison des 2500 de l'hé-
roïque Pimodan . R faut remarquer ,
pour l'édification de toits, que Cialdini
n'arriva sur le champ de bataille qu'à la
fin de la lutte qui s'était engagée sans
qu'il en sût rien ; il faisait tranquille-
ment sqn repas, comme; de Failly à
Wœrtn.

Mais ce qui doit paraître fort étrange,
c'ost la participation aux frais de ce
monument , de la Municipalité de Lorette,
la ville de la Madone I j

Ifélas, à Lorette — la vérité est bien
celle* ci — il n'y a de catholique que la
chapelle de la ganta Cm, Af.

Revue suisse
Naufrage des œuvres da Orand Conseil zuri-

cois. — La votation populaire de dimanche.
— Mauvaise hunuur  du peuple zuric ois. —
Triomphe dn parti socialiste.
Il vaut la peine de s'arrêter tut iost&at

devant le monceau de décombres qui couvre
le sol référendaire zuricois. Le peuple du
canton de Zurich a été pris, dimanche, d'une
véritable rage de destruction. Jamais as-
semblée législative n'a reçu au désaveu
pareil à celai qae le souverain populaire
vient d'infliger an Grand Conseil de Zarirh.

Récapitulons le bilan de cette joarnée :
Une re vision constitutionnelle repousséa par
32,884 voix contre 17,173, la loi d'organi-
sation administrative de la ville de Zurich
rejetée par 33,021 voix contre 17,838; en-
fin , la loi régularisant U situation des chefs-
lieux de districts rejetée par 27,479 voix
contre 29,368.

A la rigueur, on comprend la chute des
deux premiers projets , qui touchaient au
prérogatives démocratiques do peupla Ifais
la débâcle da troisième projet, qoi assurait
simplement une participation financière de
l'Etat k l'administration des chefs-lieux de
district, ne s'explique absolument qne par
un accès de mauvaise humeur.

Oui, le penple zuricois est grigne depuis
quelque temps. Il a même fait sentir le
poids de sa colère à llnoilensit projet sur
let cautions en matière cirile (adhésion aa
concordat), lequel a failli plonger dans le
naufrage général , tans autre tort que d'a-
voir ètè le compagnon de ronte des trois na-
vigateurs snr lesquels B'est acharné l'oura-
gan populaire.

La stupeur est d'autant p'as grande dans
les cercles gouvernementaux, libéraux et
radicaux, que cette triple exécution consti-
tue en même temps une victoire poar la
parti socialiste.

Le projet d' organisation administrative
de la ville de Zarich était destiné surtout à
couper les ailes à l'expansion socialiste.
Peur cel», Us géomètre* politiques dtt Grand
Conseil avaient sectionné en deux le III*
arrondissement (Aussersihl) cù les socialis-
tes ont la majorité et cu ils ont pu élire,
l'année dernière, dix sept députés d'un seul
bloc II s'agissait d'émieUer ce boulevard.
Le Grand Conseil avait consacré de Ion
gués séances k celte opération. C'est ce qui
a tué l'teavre entière, car les ouvriers se
sont levés comme un Eeul homme contra
cette mutilation de leur circoasariptlon, et
ils ont trouva d.-.» alliés dans tout le canton,
les campagnards n'ayant pas comprfs pour-
quoi on faisait une loi communale tout
exprès pour U ville de Zurich. S'ils avaient
sa «tue c'était pour museler le socialisme !
Mais les patrons de la loi ne l'ont pas cria
sor lea toita, excepté la N. QqvVe de
Zurich qni, an dernier moment, oubliant
toute réserve, a Betteaient dénoncé l» j^u
socialista*, et, par conséquent, le bat secret
de la réorganisation a^auiiitratlvâ de la
çi-sacie yijja,

Lea socialistes ont encore trouvé un
précieux auxiliaire dans les instincts démo-
crati-iies da peuple zaricois. Comme les
deux projets connexes (revision consti-
tutionnelle et loi d'organisation adminis-
trative) enlevaient au peuple l'élection
des instituteurs dans les Communes de
plas de 10,000 habitants, on peat deviner
avec quel empressement les socialistes ont
battu monnaie sur oette jugulation des
droits populaires. Ils ont su tirer aussi parti
des circonstances en exploitant les tendan-
ces antibureaucratiqqes et antiflacales qui
ont coura actuellement dans le canton de
Zurich. Le nouveau rouage du < Conseil
scolaire » que le projet substituait aux élec*
teurs communaux a été signalé au peuple
comme une machine bureaucratique à gros
traitements. Il n'en fallait pas davantage
p)ur exciter l'hostilité des citoyens, rendus
défiants déji par les énormes déficits du
budget cantonal et l'annonce d'une nouvelle
loi d'impôt.

Les journaux libéraux et radicaux de
i-iirich se montrent effrayé* peur l'avenir
législatif da cauton de Zarich. D'ici à long-
temps, le Grand Conseil est réduit à l'im-
puissance. On se demunde* mutent ce que
deviendront les lois financières qui sont
actuellement sur le chantier. La gouverne-*
Beat es, deveaa &&$«. a'é-ajg L» Zùricher

Posl, avee une mélancolie qai transpire i
travers tontes soi réflexions. Quant k la
iV. Gaxette de Zurich,- elle entonne la plu
fanébre de ses lamenta tiens.

ÉTRANGER
Les Congrégations f rançaises

Le liquidateur de l'établissement des Ma-
riâtes est allé Mer matin, lundi, à Grand-
villard, prèa Belfort, pour prendre posses-
sion de l'étalaifitm t n t. Le maire, un gr and
industriel, propriétaire de l'immeuble , s'ef-
force avee ses ouvriers , au nombre de 2500,
d'empêcher le liquidateur d'accomplir M
mission. Les ouvriers occupent tout l'éta-
blissement , y compris les toits. Le Parquet
a été mandé sur les lieux.

Le prochain Conseil des ministres
a Paris

Le Conseil des ministres français se
réunira vendredi matin à l'Elysée, aona la
présidence de M. Loubet

Le président de la Bépubli que rentrera da
la Bêgude-de-Mazenc jeudi matin pour pré-
sider ce Conseil des ministres , et il partira.
ensuite pour Rambouillet pour faire l'ou ver-
Uae de la- chasse ea forêt

M. Combes, président dn Conseil, qui est
toujours k- Pons, rentrera également jeudi
en vne de cette réunion à laquelle assiste-
ront tons les nûsisu-es, sauf, prcbaîdeomt,
M. Camille Pelletan qui est, comme on sait,
en villégiature.

Entreoues de souoeralns
On parle trèa sérieusement, daos let

milieux officiels russes , d'une prochaine
entrevue du cz*r avec l'empereur d'Au-
triche, au moment où Nicolas II ira rendre
Tisite aa roi d'Italie, dans le courant d'oc»
tobre.

Uae dépê-he de Copenhague annonce
que la prochaine réunion des souverains
à Copenhague sera probablement ajournés
par suite, d'une attaque de diphtérie dont
souffre l'un des enfants d'un prince royal.

Pierre /•' de Serbie
Le roi Pierre I" a reça dimanche una

délégation des officie» de la garnison de
Nisch. Répondant, k l'altocotiofl d'an officier
qui insu tait su la nécessité d'une entente
entra le roi et le corps des officiers , Pierre I"
a déclaré qu'il est également important qua
les officiers soient unis entre eux.

L? roi a ensuite présenté anx jeunes offi-
ciers l'aioé de ses flls comme leur camarade,
ea sjcatsut  : « Nous, les vieux, noas quitte-
rons la scène avant vous. Tous êtes l'avenir
de la Serbie*. Aimex votu et vivez dans la
concorda. >

Les f unérailles de lord Sallsùury
Les funérailles de lord Salisbury ont ea,

lieu hier, lundi après midi, dans l'église pa-
roissiale de H.tfield. Elles ont en un carac-
tère purement privé. Seuls les membrea d»
la famille du défunt et ses amis personnels
y assistaient L» cérémonie religieuse était
présidée pir l'archevêque de Cantorbnry,
assisté de deux évêques ang licans , dont l'os
était un ami personnel du défont. Le deuil
était conduit par lord Cranborne.

Bien que la famille tût demandé, qae Pou
n'envoy ât pas de fleurs , une exception a été
faite en faveur de deux superbes couronnes
envoyées, l'une par la reine Alexandra , l'au-
tre par le roi de Portugal

Pendant que les obsèques avaient lieu à
Haifielû , un service religieux officiel était
célébré k Westminster. La famille royal*
élait représenté»; le corps diplomatique,
tons les membres du cabinet qui, n'étant
pas parents de lord Salisbury, n'étant paa
k Hatfieid , y assistaient, ainsi qae de nom-
breux membres des deax Chambres et lea
représentants des associations politisa»
caoservatricea.

Le doyen de Westminster officiait.

Au Maroc
Les Beni-Hossen, aidés dea Zemmours,

continuent à razzier I***. district de Garb, oà
ils incendient les douars, enlèvent les trou-
peaux, et les blés. Le makhzen n'essaye paa
même d'intervenir. De nombreux habitants
da district, qai était ou des plas prospère*



du Maroc, abandonnent le pays pour aller
s'établir dans des contrées plus paisibles.

Suivant  une dépêche adressée au Temps,
de Fez, Us troupes chérifiennes auraient
pris une éclatante revanche de la défaite
subie par Omar-el-Youssi, incendiant une
vingtaine de douars rebelles et mettant
en déroute les insurgés.

Cette nouvelle est, toutefois, accueillie
avee un certain scepticisme et l'on croit que
les partisans da Saltan exagèrent beaucoup
quelques snecès isolés et peu importants.

Affaires de macédoine
On reçoit de Constantinople la dépêche

suivante, partie de Constantinople le SO, à
7 h. 60 du soir :
' c Les trains express et les trains con-

ventionnels des chemins de fer orientaux
sont supprimés jusqu'à nouvel ordre. >

* — L'Agence télégraphique bulgare dit
que le bruit répandu par les journaux étran-
gers de la découverte d'une mine sous le
palais du prince de Bulgarie est absolument
dénué de fondement

Les brigands en Chine
VEcho de Chine, arrivé dimanche matin

à Marseille, dit que la situation au Koaang-
Si est très grave.

Le vice-roi a déjà envoyé plusieurs fois
des munitions de guerre aux troupes de la
province.

Le mêma journal annonce que, d'après
une lettre de Nanning, depuis la mort dn
général Pan, les brigands sont plus auda-
cieux. Le mois dernier, les soldats du régi-
ment impérial nommé Tsenngan ont pillé le
district de Si-Eao. Ils ont tué de nombreux
habitants et ont capturé beaucoup d'hommes
et de femmes.

Actuellement, dans les environs de Nan-
ning, les brigands sont presque partout. On
he peut rien transporter k Yeon-Kiang et k
Tsou-Kiang sans escorte. Une troupe venant
de Pe Che à Meikoei, dans le district de
Long-Ngan, a été attaquée par les brigands.

Durant la bataille, de nombreux impénaux
ont été blessés et tués, et beaucoup de mu-
nitions de guerre ont été pillées.¦ Le Sin-Pao apprend qu'actuellement , à
Port-Arthur, il y a 58 bateaux de guerre
russes ; k Hai-Sen-Wei, 28 et à Niou-
Tchouang, 10. On dit aussi que 110 navires
de guerre japonais se trouvent dans ces
parages.

Les lettres aux Etats-Unis
Les journaux anglais annoncent l'arrivée

en Angleterre du général James, ancien
ministre des postes et télégraphes aux
Etats-TJois.

Le général James fait de la propagande
en faveur de la réduction da tarif d'affran-
•chissement entre les Etats Unis et l'Angle-
terre et pour la création d'un nouveau tarif
de diz centimes.

La f rontière de l'Alaska
¦ M. Root , ancien ministre de la guerre
aux Etat*- Unis, est arrivé & Londres sa-
medi pour représenter son gouvernement
auprès de la Commission d'arbitrage sur la
question des frontières de l'Alaska.

Le sénateur Lodge est arrivé dimanche à
Londres. Ton» deux sont d'avis qu 'on ta
viendra facilement à un règlement amical.

La main-d'œuore asiatique au cap
* La Commission de la Chambre des mines
de Johannesburg, chargée de l'enqcète sur
la main-d'œuvre asiatique de Californie dans

¦27 . FEUILLETON DE LA LIBERTE

De toute son âne
PAR

RENÉ BAZIN

< Nous sommes raven aes. J'ai lâché da faire ra-
conter k Marie, en chemin, las chapeanx qn'elle
avait vos. Mathilde essayait ausai  de la que*
Uonnsr. J'ai penr que ma recrae ne soit Jamais
vra iment  da la mode. Elle n'avslt re tenu  qus
les types des gens, qu'elle i m i t a i t  pour nons
amuser.

• J'étais triste. A cinq hsnref, Madame Clé-
mence est entrée au travail, et nons a laissées
libres, sauf Mademoiselle Augustin^ , Raine et
l'apprentie. Plusieurs ont eu le friason en en-
tendant parler de congé. Cela Indique la morte-
islson, les renvois prochains. Mol , j'ai dit à
Marie : Allons chez vons. js vonx voir votre
chambre. • Et nous voilà comme de vieilles
amies, tontes seules, montant vers la rne Salnt-
Slmlllen.

< J'ai pensé à ma jolie chambre à mot, quand
je suis entrée dans la sienne. Cest dan» une
cour, à droite do la rue, vers lo milieu. Oa volt
la cathédrale à travers le porebe. Marie a
trouvé là , poar huit franc», un garni où Je
frémis de penser quelles sortes de gens l'ont
précédée et l'entourent encore II y a bien deux
cents pauvres dans les dsux ailes et la faç.de
de la vieille maison. Oa monte cinq marctes
d'ardoises rapiécées avec des briques. Marie a
ponssé la porte, et a dit drôlement :

• — Tenez , le paradis 1 Je passe dovant I
• Ouatte murs blanchis it la chaux , mal» de-

la Colombie britannique, au Japon, sur le
littoral chinois et dans la presqu'île de
Malacca, s'est embarquée samedi pour le
Sud de l'Afrique. Elle n'a pas divulgué ses
conclusions.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Les I C B U I S  de Pie X

Mgr Brenan, sacrétaire par t icu l ie r  du Pape,
qui est à Venise , sera de retour à Rome dans
le courant da septembre. Il doit amener aveo
lui les deux scours da Pie X qui habiteront un
appartement situé prèa du Vat ican , aux PraU
dt Caatello.

•Cchos de partout
UNE A V i N T U R S  EXTRAORDINAIRE

Lora de l'expédition île Madagaacar , eu 1695,
le lieutenant R ... qui fa i sa i t  partio du corps
commandé par le gérerai Dachesnc , tomba
grièvement blessé au cours d'un combat livré
aux Malgachts. Se sentant mortellement at-
teint, l'officier remit à son ordonnance ses pa-
piers do famille avec un dernier adieu qu 'il
a.'ccssa.U i sa («mmo «t t ses tnf&nts , X.X, '.*•.*.,',
alors la ville de B.ld> , oii se trouvait sa gar-
nison. L'ordonnance , à la ila de l'action , chtr-
eha le corps du lieutenant sans parvenir à le
retrouver. Rsvenu en Algérie, il exécuta fidè-
lement las Instructions que lui avait données
le lieutenant.

Pondant de longues années, la jeune femme
de l'officier fit des recherches ponr savoir ce
qu 'était devenu le corps de son mari. Toutes
les Investigations resièrent infructueuses. Un
acte de décès fut finalement établi , constatant
le décès da lieutenant R... Pais en 1001, sa
venve convola en de nonvelles noces avee un
lieutenant de tirailleurs qui fut envoyé en
garnison à El-Ooleah.

Or, un coap âe théâtre vient de se produire.
Le père du Ueutenant R..., disparn etofdclelle-
ment décédé, a reçu une lettre dn ministre de
la gaerre le prévenant qoe son fils venait d être
retrouvé k Madagascar , où pendant huit an-
nées il était resté dans l ' i n t é r i e u r  de l'île, pri-
sonnier d'une tribu de Malgaches. La lettre
officielle a jou t a  qne l'officier fait routa actuel-
lement pour la France, qu 'il est promu capi-
taine et Inscrit d'office an tableau ponr la
croix ds la Légion d'honneur.

Sa prétendue venve, au jou rd 'hu i  remariée
légalement , se trouve actuellement dans na
état intéressant. On se demande comment cette
extraordinaire situation va se dénouer.

LE PLUS VIEIL  H O M M E  D'ANGLETERRE
Voici de nouveaux deuils sur Charles Oreen ,

de Brlghtoc. Il est né à Sslsey, près de Chester,
le 22 août 1794 : il est donc âgé de 109 ans. S s
facultés ront encore lrès bien conservées, sauf
une surdité et une cécité partielles. Il a tra-
vaillé, dans use ferme, k partir de l 'âge àe 9 ana
et n'a quitté cette ferme qu'à l'âge de 90 De-
puis lors , ses parents ont pris soin de lui. Sa
femme est morte, è. '.'âge ds 07 ans : il a 10 ec-
fints et 22 petits-enfants. Il y a quelque temps,
il a en nne bronchite dont 11 est guéri, ca qui
prouve sa merveillease vitalité.

INCOGNITO
Le roi F. lo'-ard VII ie promenait l'autre Jour

à Marienbad , Incognito, mais dans nn Incognito
qni n 'était pas de la Mme.

II entra dars un magasin pour acheter des
cartes postales.

Comme la marchande en proposait que le
royal client trouvait  trop cbôres . Sa M»Jesté
marchandait , lorsque la marchande, k court
d'arguments et croyant a toir trouvé le meilleur
pour éiouler ca qu 'elle voulait absolument
vendre , finit par dira :

< Pren:z .es conc , ce sont cslles que ja vends
toujours an toi  d'Angleterre I >

Le roi , fort amusé , fit < :*.. !¦ -.• > la marchande,
pals déclina aai noms et qualité.*, tt « se
paya la tête » de la bonno' fsmme qui , ft ce
moment , aurait pu êtr» misa , elle aussi , en
carte postale.

LE POMMIER D'EVE
Parmi les curiosités boiauiques do i i e ae

C;jlan figure nne pomme qui , selon la croyance
populaire, garderait l'empreinte des dents de
uclre première mère. L'arbre qui la porto sa

pois plus da dix ans, un Ut de sangle, denx ¦ qu'elle a sues jadis. Et avec cela, nn3 nature si , flllos , Il me touche le cœur, mon pauvre t des autres ! Comme Je leur ferais pitié, al elles
enaisrs et one tabla avec un miroir moins
large que la main , accroché près de la fenêtre.

« J ai plaisanté d'abord pour ne paa p leu re r .
Marie avait deux chaises heureusement . J'ai
dit : Si noua souplonat > Elle m'a montré le
foyer noir rans fan, sans même une casserole.
« Oa a oublié, vous vortz. » Alors J'ai eouru
acheter un peu plus da provisions qn 'il n'en
fallait , nn peu pics de pain , et nous avons
soupe sur la table da boù blanc. Nous étions
gaies tontes deux , comme les arbres qui ont de
la neige snr leurs branches mortes : qt ne tient
pas b e a u c o u p ,  mais ça briHe. J'ai béni la force
de volonté qui m'avait conduite U. Marie s'est
ouverte, elle m'a remerciée , elle m'a permis da
lui donner, comme on peut le faire ft nne ca-
marade, discrètement , le conseil de se défier
d'Antoine. Seulement , j'ai été effrsyée de son
Ignorance morale. Elle m'a dit :

c — Jusqu'il présent, ni lui, ni d'autre. Je 1er
croîs lâches, les hommea; ja crois qu 'ils De
nous aiment pas comme nous ; qu'ils nous
abandonnes!, et qne celles qui mèn:nt la vie
tont malheureuses plui qua les antres. Mais je
me connais. Je ne veux pas TOUS tromper. Si
je tomb?, ca sera la faute d- mon mauvais con-
seiller.

« — Lequel I
• — Toujours le même. Je paye Ici huit francs

par mois. J'en reçois quinia Et il faut souper ,
m'habiller , me chauff r , blanchir mes deux
chemiies et mes trois mouchoirs. J'ai déjft plus
de quinze francs de dettes. Comment voul.z-
vous que Je vivel  Ujjour  que J'aurai faim, je
me laisserai emmener.

i Cela m'a donné un coup au ccour. Je ne sa-
vais plus ca que jo disais.

• Alor;, nous avons pleuré toutes deux , sans
pouvoir nous en empêcher, dans les bras l'une
de l'autro. devant la table du eonper. Bile n'a
pas da fot. Elle a oublié lea quelque» prières.

nomme le pommier d'Eve. La fleur répand una
très agréable odeur, mais la fruit offre une
particularité caractéristique. Il est très beau ;
la pelare est orange, la chair cramoisie ; on
s'Imaginerait qu'un coup de dents a happé une
partie de chaque pomme. Les mahométans ss
garderaient bien d'y mordre, même si la su-
perstition ne les faisait réfléchir. La pomme,
en effet , a des qualités nocives, qni Joue ra i en t
un mauvais  tour au mangeur Imprudent.

- M0T PE LA FIN
A Pari), dans un salon, un comédien conta

qu'il va jouer dans la pièce d'un auteur nou-
veau.

— Ei il a du talent, cat .écrl vain .
— Du talent I Je crois bien... Cest un ga i l la rd

qui fera bientôt parler de moi.

CONFEDERATION
Dépari de S. Em.le cardinal Gibbons. —Après

un séjour d'une dizaine de jours k Montreux ,
le cardinal Gibbons a quitté la Suisse di-
manche.

Samedi, pour ses adieux, son hôte, 5J.
Jenkîns, avait organisé nne grande récep-
tion à la villa Maryland. Là, se réunirent
one centaine de personnes de toutes natio-
nalités et de tontes religions, parmi les-
quelles toutefois dominait l'élément amé-
ricain.

Dimanche, le cardinal a passé ft Lau-
sanne, accompagné dn domestique qui le
servit pendant le Conclave. Il a rendu visite
an cnré de Lausanne. A 9 h. 15 dn soir, il
a pris le train ds Paris.

Le cardinal Gibbons , dit la Qazette de
Lausanne, est âgé de soixante-neuf ans.
Granl , mince, il a l'aspect ascétique. Très
Américain, très large d'idées, le cardinal,
qui possède k fond la langne française, s'est
beaucoup intéressé k notre pays et a ses
institutions, qu'il compare volontiers k celles
des Etats-Unis. Il remporte de son séjour à
Montreux un excellent souvenir.

Pèlerins saisit-:. .î Jérusalem. — Une dé'
pèche particulière de Feldkirch nous apprend
que 500 pèlerins suisses, sons la direction
de Monseigneur l'évèque de Bftle, sont partis
le premier septembre pour la Terre-Sainte.

C'est le premier pèlerinage suisse qui va
visiter les Lieux-Saints.

Notre correspondant nous dit qne le plus
grand enthousiasme régnait, an départ,
parmi les pèlerins et la foule des spectateurs.

Le pieux exode compte nn certain nombre
de Fribourgeois.

Subvention a la muiique. — Lundi, «V l'hôtel
du Cygne, k Montreux, s'est réunie, sons la
présidence de M: Robert Grieshaber (Schaf-
fhouse), la Commission dn Conseil national
à laquelle a été renvoyé le « Rapport dn
Conseil fédéral da 4 décembre 1502 snr le
postnlat des 13-29 jnin 1898 tendant à
étendre k d'autres branches artistiques
l'appui donné par la Conférération aux arts
plastiques ».

Cette Commission est composés de MM.
Robert Giieshaber (Schalïhouse) ; Camille
Defayes (Valais); J.-J. Gseshter (Saint-
Gall) ; J. Motta (Tessin) ; Hans Mûri (Ar-
govie) ; Hans Pestalozzi (Zurich) et Virgile
Rossel (Berne).

La Commission dn Couseil des Etats pour
le même objet, qui a siégé, on s'en souvient,
le 26 février dernier, également à l'hôtel da
Cygae, & Montreux, sous la présidence de M.
Eagène Richard (Genève), a reconnu la con-
venance d'étendre k la musique et à la poésie
la protection que la Confédération n'a ac-
cordée jusqu'ici qu'aux arts plastiques, et a

tendre , toute en élans. Malheureusement , l'élan
est vers le noir, vers le mal et vers la mort. Il
me semblait serrer contre mol ma tcour ma-
lade. Nous avons souffert ensemble, et je ma
sens liés ft elle par toutes les craintes que
j'éprouve, et anssi par ion abandon ft moi.
Nous avons causé ensuite. J'ai taché de la re-
monter. Je loi ai fait an projet de budget dont
nous avons fiai par rire , tant c'était difficile.
J'ai promis de l'aider de mon mieux près de
Madame Clémence, d'essayer d'obtenir le repas
du soir , on un peu plus de payement.

< Elle m'a embrassée si dur quand je suis
partie 1 II y avait des étoiles plein le ciel , et Je
ne les aï vues qu'en arrivant chet mol. Je ne
pensais qu 'à elle. J était délivrée de penser ft
moi-même. Mon Dieu, que je voudrais la pro-
téger I Bt je n 'ai rien de ce qu'il faudrait. Ja
n'ai, moi qu'elles disent si bonne, qu'un désir
vagne du bien- Js me sens faible et même cou-
pable.

c Oui , ce soir, dans le silence de ma ohambre,
cù l'abri est si doux , j'ai conscience d'avoir eu
tort envers Eil6nne Loutrel. Comme les autres,
j'ai besoin d'amour. Et Je me suis laissé faire
la cour, ponr le plaisir d'être enveloppés ds
tendresse. Je ne pensais pas que si tôt Etienne
KA croirait  des droi ts  ft mon amour. Tout
notre passé d'Amitié me paraissait excuser ma
familiarité, et surtout la sienne ; je l'invoquais
pocr expliquer la vivacité pins grande des
yeux d Etienne, et ses compliments, et ses at-
tentions. Je voulais me tromper moi-même.
Pour conserver la joie ds ces premiers avenx,
Je les écoutais et je refusais de les comprendre.

< Malntenant qn'll s'est ouvertement déclaré,
je no puis lâîhomerit le revoir , nl lui donner
l'occasion de mo dire : < Vons êtes jolie ; vons
f me p laisez infiniment;  vous êtes celle que
j'ai choisie s, enfin , tous les mots dont le rêve
vit avec août depuis qua uous sommes 'eunaa

décidé de proposer an Conseil fédéral de
préparer nn arrêté fédéral fixant les condi-
tions financières et administratives de cet
appui.

Il est probable que la Commission dn Con-
seil national se prononcera dans le même

86* Congrès de la Société helvétique des
sciences naturelles. — Le Congrès anra lien
cette année à Locarno, dn 2 an 5 courant,
et il promet d'être digne de ses aines. Une
centaine de participants se sont annoncés
et parmi enx figurent les plus beaux noms
de savants de la Suisse, de l'Italie, de la
France et de l'Allemagne. Les travanx pré-
sentés traiteront des sujets importants et
d'an grand intérêt ponr la science. Aux
assemblées générales, qni anront lien 1rs
3 et 5 septembre , des conférences seront
faites par MM. le Dr A. Pioda , le prof.-Dr E.
Fischer, le prof.-Dr A. Lang, le prof.-Dr C.
Keller, le prof.-Dr H. Dofour, le prof-D'
P. Weiss, l'ingénieur forestier F. Merr.

Aux séances des sections, on entendra
des communications de MM. le prof.-Dr
P. P&vesi (Université de Pavie), le piol-D*
A. Haller (Sorbonne, Paris), le prot-Dr J.
Bertoni (Académie navale de Livourne), le
D' O. Imliof , l'inspecteur loi-est»r Freuler,
le prof.-D' Schrœter, le D' M. Rickli, le
prof.-D* H. Dafonr, E. Boarcart, le Dr L. de
la Rive, le D* A Bettelinl, le prof . -D 1' S. Cal-
loni, le Dr A. Pictet.

Le programme prévoit aussi des excur-
sions sur le lac et aux environs de Locarno,
sons la direction de MM. le prof. J. Mariani
et le Dr R. Mariani, ainsi que des réunions,
des banquets, des concerts, l'illumination de
la ville, etc.

Courses internationales da chevaux a Lu-
carne. — Ges courses , fixées comme on sait
aux 6, 8 et 10 septembre, coïncident tiè*
heureusement avec VExposition canine
internationale qni aura lieu à Lucerne
également les 5, 6 et 7 du mème mois, dont
les inscriptions dépassent le chiffre de 700
et qui Bera rehaussée par la présence de ju-
ges éminents de l'AUemagae , de l'Angle-
terre, de la France et de la Suisse.

A côté de primes importantes en espèces,
dévolues aux classes libres , il sera distribué
des coupes et gobelets en argent fin, ainsi
que des plaquettes artistiques, en lien et
place des médailles passées de mode. Aux
exposants de chiens de race sont réservés
de nombreux prix d'honneur et spéciaux.

Le pnblic, tant indigène qu'étranger, prend
nn vif intérêt à cette Exposition qui consti-
tuera une attraction puissante ponr maints
visiteurs des courses de chevaux et promet
d'être à tous égards nn grand meeting in-
ternational.

Abonnements militaires
et de vacances

La "Liberté sert dès maintenant des
abonnements pour la durée des vacances
et des services militaires, partant de
n'importe qnelle date, aux prix suivants :

SUISSE
Par semaine . . . . Fr. 0 40
Par mois » 1 50

aSTIUNClER
Par semaine . . . . Fr. 0 80
Par mois. » 2 80

Etienne, parce qu 'il est bon , droit , qu 'il m'aime,
et que je me sens un commencement de tort
envers lui. Mais, Je l'ai bien va l'antre jour ,
11 ne comprend rien k mon métier, k ce qui a
été Jusqu 'à présent l'unique préoccupation de
ma vie. N'est-ce pas grave, si nous nous ma-
rions t Pourrais je redevenir, même en l'ai*
mant, ce que j'étais voilà tout juste dix ans,
la petite qui sortait de l'école des Sœurs n'ayant
rien lu, ne connaissant que le faubourg, n'ima-
ginant rien au delà du mariage d'une ména-
gère avec un artisan t .

« J' ai trop touché de velours, de soie et de
dentelles ; J'ai manié trop de balles étoffes,
Inventé trop de belles choses ponr les antres I
U en est resté en moi un goût d'élégance el
d'art qu'il ne partagerait pas. Même si je
sacrifiais mon métier, si Je quittais, pour la
prairie de Mauves, l'oncle Elol qui vieillit ,
serais-je pleinement heureuie, et puis-je l'être
en devenant la femme d'Etienne I Je ne sala
que répondre. Lorsque je rencontre des jeunet
gens du vrai monde, je n'ignore pss qu'ils ht
peuvent pas m'épouser, et plusieurs de cette
sorte ne m'ont pas laiasé de doute sur le cas
qu'ils font de nous ; mais quelque chose me
plaît dans leurs manières et dans leurs paroles,
que je voudrais trouver dans celui que j 'ai-
merai.

€ Folle quo je suis ! J'ai peur qu'une pari
d'impossible ne soit entrée dans ma vie avec
l'éducation de la mode. J'ai des amies d'en-
fance, qui n'ont pas suivi ma ronte. Elles sont
mariées, elles ont leur ménige , leur maison de
deux chambres au bord dss russ de Chantenay
on d'indret. Qaand je passe, je les vols avec
un enfant sur le bras, ct je les envie. Et
cependant , quand lenr bonbear m'est off-rt , Je
suis toate troublée, et je ne leur ressemble plas.

« Qui me dira où aller t Qai viendra à mon
secours t Oh t mol, la «Q*uetUfcn.U CQM.etU.eM

Le départ de Mgr Jaquet
On nons écrit de Moldavie :
Je viens de lire dans votre jonrnal une

correspondance de Ronmaoie, concernant
Sa Grandeur Mgr Jaquet. Permettez-moi
de vous adresser les remerciements des ca-
tholiques de Moldavie et de vons prier d'ae-
corder le même bienveillant accueil à quel-
ques renseignements supplémentaires qui ne
manqueront pas d'intéresser vos lecteurs.

J'ai assisté au départ de Sa Grandeur da
diocèse de Jassy, je suis donc ft même da
vous affirmer qu'il laisse d'unanimes regrets,
non seulement parmi les catholiques, may
aussi parmi les orthodoxes et les israélites ;
tous s'accordent & reconnaître la loyauté, '•>
tact, avec lesquels fl a su se concilier toutes
les sympathies. L'activité que Mgr Jaquet a
déployée dans l'administration de son diocèse
faisait l'admiration de tous.

Jamais évêque catholique de Jassy n'a-
vait mis autant de zMe pour connaître tom
ses filèles, pour les instruire, pour les dirj
ger. pour leur faire aimer notre sainte reli
g Xn ; jamais on n'avait entendu autant de
sermon - et de prédications , sermons chaque
dimanche et chaque jonr de fête ft la cha-
pelle de Notre-Dame de Sion, sermons &
l'église paroissiale les jours de grandes fêtes ,
prèdicaûons des Stations dn Carême, prédi-
cations de retraites, auxquelles venaient
assister, non seulement les catholiques, mais
aussi les orthodoxes, heureux d'écouter la
parole de notre Etêque, dont ils ne savaient
qu'admirer davantage de son éloquence ou
de sa vaste érudition.

Aux œuvres énumérées dans votre pre-
mier article, il faut ajouter la construction
d'un Collège qui vient d'être achevé et cù
les conrs allaient s'ouvrir au 15 septembre.
C'est nn beau b&timent bien aménagé, éta-
bli sur la colline de Jassy, dans un endroit
salubre et d'où la vue s'étend sur un gra-
cieux panorama : tont était prêt pour assu-
rer le succès de cette œuvre nècessai.t.
Vous savez que Mgr Jaquet avait envoyé
cinq de ses futurs professeurs faire des étu-
des supérieures et prendre lenrs grades de
licence ft votre Université de Pribourg'

Les diocésains de Moldavie étaient re-
connaissants & Mgr Jaquet du prestige qu'il
avait sa donner au catholieisme ; avant son
arrivée, les catholiques étaient pour ainsi
dire inconnus et méconnus ; l'évèque les in-
vita ft sortir de leurs catacombes et ft pren-
dre modestement mais /armement lear plaça
dans la société. Il voulait que, citoyens
roumains p->ur la plupart, ils montrassew
leur attachement sincère ft lenr pays. As
sure de lenr foi ferme et lumineuse qui
avait soin de soutenir et d'éclairer lui-même,
il aimait les voir prendre part aox œuvres
charitables et culturales, ainsi qu'à toutes
les manifestations de la vie sociale. Mais,
s'il était heureux que la confiance et les
sympathies des orthodoxes les appelassent
quelquefois au premier rang, il leur recom
mandait cependant de n'aspirer qu'aux rôles
secondaires où brille le mieux, dans la mo
destie et l'abnégation de soi, la vertu sur-
naturelle du catholicisme.

Les rivalités de races sont ardentes (n
Orient et soulèvent sans cesse des question,
biûlantes, Mgr Jaquet eut le bonheur de
remplir les fonctions multiples de son minis-
tère sans sa heurter jamais à une diffi.ulté
sérieuse. Son secret — il le disait ft tout le
monde — était de se mettre •-.u point de
vue exclusivement chrétien. Avec saint
Paul , il recommandait à ses diocésains
d'être sincèrement soumis aux autorités ds

pouvaient la savoir 1 >
H étalt très tard quand Hanrlets s'est endor-

mie- Le froid du milieu de la nuit avait mis di
la buée sur les vitres. On ne percevait aucus
brait de paf ier les quais, mais seulement li
rumeur flottante das campagnes où chantent
des grenouilles, et le heurlement régulier de la
chaîne d'un grand navire qua la marée soule-
vait.

Henr le t t » , l'âme pleine de mots et d'imagai
d'amour, a rêré qu'elle se mariait, en voila
blanc et robe de sois brochée, avec un flanc*
qui ressemblait à Etienne , mais seulement to
visage, car il était trè* é'égant et très riche, el
11 se penchait ponr lui dire : < Bien-aimée, lea
souffrances sont oubliées. Je vons aime. >

La mème nuit, dans sa chambre misérable dc
la rue 8a.nt-SImll.en, Marie rêvait qu'elle avait
des rideaux à son Ht , des glaces où ello te
voyait tout entière, et qui avalent tout antour
dei reflets d'arc en-ciel ; elle crut que c'était
l 'h iver  et qu'elle offrait le thé, dans des taaaei
de porcelaine fleurie, à sa mère revenue dt
Paris, réconciliée , affectueuse comme antï**.
fois , et contente de chanff6r sss mains lasses au
feu qui flambait th-.z sa fille aussi haut qua
chez les riches. ..„

Loin de là encore, dans une rue du quartier
Saint-J ' cHï , qui s'étend au bord de l'Erdre, la
petite Louita, l'apprentie, les chevilles enflées
de fatigue, songeslt au temps où elle serait
grande ouvrière, garnlsseme ou spprêteute ,
où elle ne courrait pins la ville, et ( ù SES corn-
psgnes d'atelier lui diraient : < Mademoisella
Louisa , vou lez -voua  bien? > Et de cette simple
pensée d'on avenir meilleur, lea lèvres entr-
ouvertes de l' on r-.nt souriaient dans l'ombre.

Pour plusieurs ainsi la nuit réparait la d.--ii>tf
du jour, la nait où los Urnes 8'cnvolen.i, et W*
bi t int  loin des corps endormis.

(k tuierej



leur paya et de remplir consefenelenîement
leurs devoirs de citoyena roumains. D'ail-
leurs , l'attachement de Mgr Jaquet ft la
Roumanie ne faisait doute pour peraonne,
et ft ses actes, non moins qu'à ses paroles,
on jugeait qu'il l'aimait comme ULO seconde
patrie.

Toutefois, Inspiré sans cesae dea principes
chrétiens et empruntant encore une pensée
de saint Paul, il répétait que, ponr le catho-
licisme qui est la religion universelle em-
brassant tous les peuples, il n'y a ni Juifs,
ni Qentils, ni Grecs, ni barbares et que, par
conséquent, lea questions de races, de lan-
gues et de nationalités sont choses humainef
et terrestrea, abandonnées par le créateur ft
la dispute des hommes.

Aussi, J'on comprenf. les bosa rapports
qui n'ont januda ccwà.de régner entre Mon-
geigaenr Jaqoet et les antoiités civiles de
ions les partis. Sons tons les xégiints qui se
sont succédé depuis hnit ans, les ministres
et IeB fonctionnaires de tons les degrés lui
ont toujours témoigné leur coofUn-e et leur
sympathie. Aussi ne Bommes-nous paa sur-
pris de la lettre chalenrtnse que vient de
loi adresser le minidlre de l'Iustraet/on pu-
blique et des Cultes et que nous avons
demandé la permission de reproduire.

Bucatcst , 2G juillet , 8 août 1903.
. Monseigneur ,

C'esl avec nne véritable donlonr que J' ap
prends votre départ ; et mon regret est d'au-
tant plu* grand qno jo n'ai pas pu avoir au
moins le plaisir ie vous voir avant votre
départ.

J'ai élé très touché par la lettre si aimable
que vous m'avez envoyée de Ploeicl , ainsi que
parla délicate penséeqne vous avezeue de m'é*
crlre au moment de quitter notre pays. Assu-
rément, je ne mérite paa les remerciements
qua vous m'adressez; c'est moi plutôt qui vous
•n dois, pour la manière bienveillante et cour-
toise dont voua avez su concilier les devoirs de
votre ta lss ion avec las Intérêts de mon pays.
3'osa espérer qoe votre lettre n'eiTpaa nn
adieu, non plus que la mienne du reste, et que
la Roumanie aura encore l'occasion de vous
offrir son hospitalité.

Veuilles agréer, Monseigneir, l'expression
de ma hante considération et de mes sentiments
trè3 distingués. HAUET.

Nous sommes persuadés que tons les mi-
nistres antérieurs, quel que aoit leur parti
politique, signeraient volontiers cette leltre.
Il eat ft remarquer aussi que le président du
ministère, ft qui Mgr Jaquet a fait connaître
officiellement sa démission, n'a pis encore
répondu & cette lettre. C'est qu.«, sans doute,
il ne considère pas l'éloignement de l'evêque
de Jassy comme définitif.

Le Saint-Siège, on le sait, a témoigné son
estime ft Mgr Jaquet en lui conférant une
dignité «npérienre.

En acceptant sa démission renouvelée, le
cardinal Gotti, préfet de la Piopagande, lui
a écrit ce qui suit :

« Cette Sacrée Congrégation de la Pro-
pagande, louant les sentiments exprimés par
Totre Seigneurie et reconnaissant le bien
qn'elle a fait dans son diocèse, a le plaisir
de lai notifier qae, par la disposition bien-
veillante du Souverain-Pontife, il a été ré-
solu de promouvoir Votre Seigneurie k nn
eiège archiépiscopal titulaire. »

FAITS DIVERS

ETRANGER

A u t o u r  da "Vésuve. — Les populations
qui entourent le Vésuve commencent à êlre
plas rassurée»-. Elles ae risquent ixêmi*, en
compagnie des nombreux étrangers, à contem-
pler da près l'étrange spectacle qua présente
actuelloment le volcan.

Deax grandes fentes ss sont produites sur le
flanc ouest du Vésuve. C'eat du petit village de
Saiut-Sébastitn-du-Yésuve que l'on peut voir
te mieux l'énorme cravasao d'où s'échappe nn
torrent da lave incandescante. Ce fleuve sa dé-
verse dans une large cavité situés à environ
9 kilomètres des habitations. Cette cavité offre
1 aspect le plus terrifiant que l'on puisse ima-
giner.

Figurez-vons un lac de feu relié au flanc du
Vésuve par une fente incandescente, semblable
à une énorme blessure , sanglante et vive , d'une
longueur de 9GO mètres.
* Le volume des matière* déversées par la
crevassa est d'une trentaine de mëtres.cubes
par heure.

Ce qni a contribué la plus à calmer les popu-
lations, c'eat qne le piofessenr Matencca a dé-
claré qu? , pour combler le gouffre Incandescent,
il faudrait admettre qne l'intensité excessive
du volcan se maintint ainsi pandant au moins
deux mois. Or, a-t-il dit, cette érnption con-
aldérable ne durera que deux ou trois semaines..Au moment oh se produisit le déchirement,
on entendit un bruit semblable à un énorme
coup de tonuerre. Lo sol trembla. Plusieurs
«tas rochers se détachèrent et -roulèrent le
long do la moutegne.

Collision. — Un train de voyageurs est
snÙ*A dimanche soir en collision avec huit wa-
gons d'an train de marchandises entre les sta-
tions de Lioubllnska et d O jsletschenke (Russie).

te mécanicien a été tué, le chauffeur blessé ;
dix-sept voyageurs ont été plus ou moins légè-
rement atteints.

Bonne foFtnne d'ane garde-ma-
lade. — Les journaux de Londres annoncent
que M". Wjness, garde-malade, vient d'hériter
d'une fortune de cinq millions de francs , d'un
m&tade qu'elle a eo.gsé peadaut uns attaque de
Prtite véroia.

FRIBOURG
Le» manœuvres. — Trois centa hommes de

troupes d'administration, soua le commande-
ment du major Brandt, sont entrés au ser-
vice a Fribourg. Cette tronpe aéra complé-
tée par lea hommes du traio , au nombre de
250, qai entreront en service le S aeptem-
bre, soua lea ordres du major Yersin.

L'administration restera à Fribourg pen-
dant la durée dn cours de répétition. Dés le
6 septembre, elle aura à fournir de p-ia et
de viande tonte la II* division. Les fonrs
ainsi que les abattoirs sont installés sur le
plateau de Pérolles.

— Le 11 septembre arrivera k Fribourg
l'état-maJoT de la division cr-aibi&ée, sous le
commandement du colonel Was'mer. Fri-
bourg-Ville devra héberger environ 6000
hommes.

Gomma on sait, les bataillons fribourgeois
sont entrés au service lundi et ila ont re-
joint le même jour leura cantonnements. Le
bataillon 14 est cantonné & Baulmes ; le ba-
taillon lb, â Champvent- le bataillon 16, k
Vniltébœif Orges; le bataillon 17, k Fiez;
la compsgnia de carabiniers k Yverdon.

Les Iroupes resteront dacs lenrs canton-
nements reîpectifs jusqu'au 7 septembre au
matin, jour tu commenceront les manœuvres
de brigades.

Départs. — Selon la Semaine catholique,
deux ecclésiaatiquea viennent de qaittter le
diocèse : M. l'abbé Moget, k Chavannes-ies-
Forta, que des infirmités obligent de rentrer
dans sa famille (il est parti vendredi), et
M. l'abbé Schneuwly, chapelain de Treyvaux,
entré dans une maison religieuse.

Monlreux-Gruy ère Oberland. — Dimanche
aoir, à 6 h. 30, nn train composé de denx
wagons, parti des Avants, est arrivé jus-
qu'à Cerniat , à 1500 mètres de Montbovon.
Delà, l'un des wagons est descendu, unique-
ment par son propre poids, jusqu'à Montbo-
von. Cette voitnre est allée renforcer le
matériel roulant des chemins de fer de la
Grnyère, mis à réquisition poar le transport
ies troupes, lundi, à l'occasion de la mobili-
sation dn I" corps d'armée. C'est la pre-
mière voiture qui ait fait le trajet de Mon-
tre» à Mûntbovon. La ligne de conduite
électrique aérienne de Cerniat à Montbovon
sera terminée dana la huitaine.

L'accident de Brenleyre. — La sépulture du
jeune Berkl, qui a perdu la vie dans l'as-
cension .de la Dsnt de Brenleyre, aura lieu
demtia merereii, à Frlbsarg Le convoi
funèbre partira de l'Hôpital dea Bourgeois,
k 7 heures du matin.

CHAMPIGNONS
apportés dans ls mois d'ioftlinr le marcaé de Fribonrg

31 Juillet, 33 k. chanterai!*».
l«août, 133 k. chanter. ; 2 k . clavaires jaunes.
3, 109 k. chanterelles.
5, 140k.chanter.;2k.clav.jaunes;3k cèpes.
0, 1 k. chanterelles.
8, 100 k. chanterelles ; 8 k. cèpes.
10, 7 k. chanterelles.
" .', 2 k., chanterelles.
12, 137 k , chanterelles.
| 14. 190 k. , chanterelles; 3 k clavaires jaunes.
' 17, 33 k j chanterelles. "'

18, 13 k , chanteralles; 3 k clavaires jaunes.
19,293k .chanterelles; 5 k clavaires jaunes.
SO, 38 k., chanterelles.
21, SO k., chanterelles.
22, 410 k., chantsr. ; 7 k clavalros Jaanes.
24,16 k., chanter. ; 1 k. clavaires jaunes.
25, 2 k., chanterelles.
;X, 193 k., chanter. ; 4 k. clavaires jaunes.
27,14 k., chanter. 4 k. clav. j innés ; 4 k. cèpes.
23, 4 k., chanterelles.
29, SOG k ; chanter. ; S k. clavaires; 16 k.

cèpes ; 2 k. hydnéslnnés ; 2 k. polypores.
En somme, 2069 k. de chanterelles ; 39 k. de

clavaires jaunes ; 31 k de cèpes ; 4 k. d hydns.
et de polypores.

DERNIER COURRIER
France

A. la suite d'nne démarche faite auprès du
directeur de la maison nationale de Charen-
ton (maison de santé) par une délégation des
f&millts de malades, des pétitions ont été
mises en circulation ponr protester contre le
remplacement dea sœurs Augustines par des
infirmières laïiues.

Cette pétition rappelle qne depnis cin-
quante ans, les Sœurs ont exercé, à la satis-
faction de tous, leurs devoirs af délicats et
si difficiles de surveillance ; et que, pour la
plupart des familles qui paient pension ponr
les malades qui leur sont chers, la présence
de ces femmes dévouées a été la raison qui
l;a & déterminées k donner leur préférence
à rétablissement de Chsrenton.

Serbie
Oa assure qne le roi Pierre vient àe de-

mander à M. Lechanine de venir occuper
son poste de maréclal du palais. Il paraît
que l'opposition parmi les officiers du com-
plot .contre Alexandre I" n'est plus anssi
violente, ou que le roi a décidé de se mettre
au-dessus de leur mécontentement.

Aliéna o|trne
Le 13 septembre prochain aura lieu, dans

lea troia départements d*Alsace-Lorraine,
la renoaréiieateiiï parti*-! des conseils
généraux. Il s'effectue par tiers et par
péiiode trisannuelle. Mais l'apathie du
orpa électoral est telle qu'on ne cherche
même pas à connaître les noms des candi-
dats d'ailleurs très rares et pen notoires.

La pfnpart dee candidats sortants sollici-
lent le renouvellement de lenrs mandats.

llusslo
Uae grande activité règne dans tous les

chantiers maritimes de la mer Noire.
Les chantier» de JSébastopol viennent

d'entreprendre la conf,*/nctioE d'nn nouveau
gtanl cuirasiA qui po;***̂ .*-». nom de Saint-
Jean Chrysoslome. .t.

Afri<jue du Sud
La crise ministérielle provoq uée an Cap

par la défaite du cabinet que préside air
Gordon Sprigg reste toujours sans solution.

Le cabinet a été battu anr nn ordre du
jour du parti de l'African Bond invitant le
gouvernem'n'. à faire une enquête sur l'état
de eiége et dont air Gordon Sprigg avait
demandé le rejst 11 f mdra, si sir Gordon
veut rester au pouvoir, qn'il consente à ap-
pliquer cet ordre du jour et qa'il accepte le
projet de loi sur les voies ferrées qn'il avait
l'intention d'abandonner, et dont le Bond
exige le vote.

Autrement , nn ministère de l'African
Boad pourrait être constitué et appliquer
l'ordre du jour en question.

Les chefs du Bond représentent dans le
Parlement dn Cap les rebilles gui ont
perdu , depuis les dernières élections, le
droit de suffrage, et leur but est de recon-
quérir ce droit.

Eo tout cas, le Parlement, arrivant k aon
terme dans une quinzaine de jouta, et de
nouvelles élections devant avoir lieo, le ca-
binet Gordon Sprigg ae serait engagé à ne
rester au pouvoir, pendant ce court lapa de
temps, que pour exp1 '.' t zimpiemant lea
affaires courantes. " •

Dans ces conditions, les élections appor-
teraient la solution naturelle à la crise, et
le parti progressiste incline à tolérer le
maintien provisoire du cabinet presque indé-
pendant de sir Gordon Sprigg, plutôt que
de voir le gouvernement passer à ua minis-
tère ayant des tendances favorablea an
Bond , surtout en raison des prochaines
élections.

Balkans
Oa se préoccupe beaucoup à Salonique du

sort de Viacho-Klissourà prés d'Ochrida,
dont on attend impatiemment des nouvelles.

On dit que, depuis qu'ils ont occupé la
ville, les insurgés auraient reçu des renforts
qui porterient leur effectif à plus de mille
hommes, et on déclare qu'ils sont comman-
dés par Tchskalarof. Ils ont mainteoanl
quitté Kiissoura et occupent lss collines
environnantes. Environ dix bataillons de
troapes turques, venant de la direction de
Florina, sont partis pour attaquer les révo-
lutionnaires, mai*! on ne sait pas quels ont
étô les résultats de l'attaque, si toutefois
elle a en lieu. Da même que Kruchevo,
Klisaoura est une villa ^co-Talaqua. -

Voici le résnmS d'naa conversation, â
Safia , avec nn personnage qui a joué lui-
même un rôle dans l'insurrection macédo-
nienne :

Le vilayet d'Andrinople comprend 10,000
kilomètres cariés avec nne population d'an
million d'âmes : 600,000 Bulgares, 290,000
Tares, 12,000 Grecs, 30,000 Arméniens.
An Nord et le long do la côte de la mer
Noire, le mont Strandjc-, qni se ramifie en
nombreuses vallées, offre a l'insurrection
un terrain favorable. Le centre de l'insur-
rection eat autour de Malko-Tirnova, Kir-
kiliasê, Agathopoli et Kairou-Bounard. Les
préparatifs se font depuis trois ans et, dans
on Congrès réuni dn 11 au 14 juillet der-
nier, nne cinquantaine de personnages hono-
rables ont fixé les détails de l'insurrection.
Oa a divisé le territoire en cinq granda
rayons snbdivisés en dix sept districts. Le
nombre des hommes sous les armes est de
200,000 aujourd'hui. Oa a créé quatre Com
pagnies techniques : appelons-les, si vous
voulez, Compagnies de destruction.

Le chef dirigeant de cette partie de l'in-
snrrecfion est ns sommé Michel Qirgikof,
né « Plilippopoli, âgé- $e trente ans. Il a
étadié A Genève où il a nn peu fréquenté
les nihilistes russes et y a puisé des idées
socialistes trè3 avancées. Na trouvant pas à
se caser tn Bul garie, il a accepté nn poste
de maitre d'école à Monastir et c'est ià qu'il
a fet& entraîne dans le mouvement révolu-
tionnaire. Bientôt il fut en butte aux persé-
cutions et se réfugia dans la montagne où
depnis trois ans, il travaille dans l'intérêt
des chrétiens de Macédoine II a été le lieu-
tenant préféré du regretté chef macédonien
Daltf.hf.f_

Abyss in ie
Un télégramme d'Addia-Ababa dément

catégoriquement que Ménélik soit malade.
La santé de l'empereur est excellente,

Angleterre
Le dernier représentant de la génération

aristocratique anglaise qui a assisté 8ux
événements de 1815 Tiert. 3B disparaître
dans la peraonne de lady Glentworth,
morte k l'Âge de cent un ans.

La défunte racontait avoir vu partir pour
la Belgique en 1815, le régiment de la garda
anglaise qui aoutict la charge des cuiras-
siers /rançs/er i Waterloo. Elle ee rappelait
l'impression produite en Angleterre par
cette victoire et l'embarquement de Napo
léon aur le Bellérophon. On se refusait à
croire à cette défaite et on croyait toujours
voir reparaître Napoléon à la tête d'une
nouvelle armée jusqu'au jour ta on ie vit en
personne vaincu et prisonnier.

Tel était le seutirnsnt de terreur que le
conquérant inspirait que lady Glentworth
contait qu'elle et sa génération avaient été
élevées non pas dans Ux crainte de Croque-
mitaine mais dans celle de « Boni > (abré-
viation de Bonaparte). Oa menaçait d'aller
chercher « Boni > quand les enfanta n'é-
teiMii pas sages, et cet appel était tonjotua
trèa «fikace.

Perse
Le jonrnal la Zeit de Vienne reçoit de

Téhéran la nouvelle que le Shah de Perse
sa montre très irrité contre aon graud-vizir
Emir-es Saltauch. Le Shah voudrait obliger
ce dernier â démissionner.

Parmi les accusations portées contre le
grand-vizir, la plu3 grave est celle dans
laquelle il est représenté comme trop favo-
rable aux projets de la Russie en Perse.

Le journal viennois dit & ce sujet qu'il
s'est formé k la cour de Téhéran nne cote-
rie, sontenue par l'Angleterre, pour intriguer
contre rinflaence ds la Basiie.

IVoavelIe-Zélandc
Une éraption du geyser de Wsï an-Gu a

coûté la via & quatre pettoenea qui ont été
emportées par le courant d'eau bouillante.

DEMIÈRES DEPECEES
\ • .-nm*, i« septembre.

Pour la réceptioa du roi Edouard , lea
rues étaient magnifiquement pavoiaéea.
A 4 y. h., des vivats répétés ont annoncé
que l'empereur quittait \\ Eofbourg pour
se rendre à la gare, où les archiducs et
les autorités aupériaures s' é t a i en t  réunis.
Le train du roi Edouard eat arrivé à 5 h.
préciseB. Le roi a été salué à sa descente
de wagon par le God save the King.
L'empereur FrsEçus Joseph a'est avancé
à sa rencontre et les dtux souverains se
sont embrassés, puis IeB archiducs et les
hauts personnages ont ealué le roi. Lea
souverains aont : r. -uite* montés dans une
voiture attelée â la Daumont. Sur tout le
parcours, la foule a accueilli Edouard VII
par de bruyants vi?3ta , particulièrement
à la Ringstrasie, cù des tribunes avaient
été construites. A ô hi h-, le cortège ost
arrivé à la Hofbourg, tur laquelle sont
arborés les étendards des deux souve-
rains. Le roi a ét6 reçu par les archidu-
chessee, par le ministre îles affaires étran
gères et les présidents des ministères
d'Autriche et ds Hongrie , etc. Aprè3 avoir
salué los archiduchesses, le roi s'est retiré
dans ses appartements. Il a fort bonne
mine. Le temps est superbe.

Berlin, i" septembre.
Oa mande de Belgrade au Lokal An-

zeiger : Il se confirme que des négocia-
tions ont eu lieu entre hommes politiques
serbes et russes, ainsi que dans lea cer-
cles militaires au sujet de la situation eu
Macédoine.

*LoDdr«B> i*i septembre.
Dne dépêche de S -fia au Tt'wies dit que,

su ivan t  un télégramme particulier du
monastère de Rilo, la révolution générale
menace d'éclater dana la Macédoine 8ep
lentrionale.

Hu n «t , i" septembre.
Le8 fnflltration8 d'insurgés macédo-

niens par la frontière bulgsre ¦•ont icuent
Bana interruption. Les.chtfs disent qu'ila
ont 15,000 combattants à leur disposition.
Ils parlent da proclamer l'insurrection
générale catte semaine.

Sot.*, l« septembre.
Le prince Ferdinand de Bulgarie eat

arrivé à Euxinograd.
Ron», 1" septembre.

On télégraphie de Caatellamare di Sla-
bia qu'un conflit a éclaté enlre les gardea.
municipaux et les paytans, a Ponte di
Sarno, à propoa d'un arrêté municipal
relatif à une fosse de vidange. Lss pay-
t .-;i; s ont jeté des pierres sur lss gardea
municipaux et sur la troupe. Le comman-
dant dea gardes municipaux et un briga-
dier de carabiniers ont été blessés. Un
agent de sûreté a tiré à blanc, puis, cerné
par les paysans, il a tiré à. belle. 3 per-
sonnes ont été x X.; et plusieura bleaaées.
Finalement la troupe tt la geo-UrHaerie
ont rétabli l'ordre.

Purin, l*r septembre.
Interrogé par un correspondant du

Matin, le comte Tornielli a confirmé que
le roi d'Italie viendra k Paris dans la pre-
mière quinzaine d'octobre.

Lon ci ren , l» septembre.
Oa mande de St-Pélersbourg au Daily

Telegraph que les négociations entre la
Russie et le Japon sont en bonne voie ;
elles sa termineront bientôt d'une mx-
nière satisfaisante.

A île n , i*-* septembre.
Les autorités anglaises ont fini par

découvrir la provenance des armes et
munitiona fournies au mad mullah. Il est
établi que cette contrebande vient d'An-
gleterre et de France et que les princi-
paux intermédiaires sont à Harrar, à Dji-
bouti, Marseille et Manchester.

New-Toi-k, 1« septembre.
La course du 31 août de l'America Cup

a été annulée, le parcours n'ayant paa
été accompli dana la limite de tempa
fixée. Toutefois , le lîeliancs avait un
avantige sur le yacht anglais.

B I B L I O G R A P H I E S

G CIDE oFFicna xu MCSéB NATIOSAL suisse.
— Dans un assenaMage de richesses UI que
celui qu'offre le Musée national , Il faut an vi-
siteur cou spécialiste l'aide d'une publication
costlie. FanU. àe rentelgaeaeata, son attention
ss dispersera. Il pissera a cdlé de pieess im-
portantes ou ne saura pas analyser un objet
qui $raj>j*ar» cspsnda-at te» regard», he Tûhrer
de M. le D'H. Lshtnano , ou sa traduction fran-
çaise, le tireront d'embarras en lui donnant ,
sur tout ce qa'il importe de voir, les notions
iiUlspsasabiej. aa» promenade /ait». Guide ea
mains, sera auttemeut instructi ve ; elle laissera
plus de souvenir? et des souvenirs plus du-
rables.

Nous slrna.ons done avec plaisir i nos lec-
teurs la nouvoUe élltlon française du Guide
officiel au tVusie nationaj niise (H o fer et C'«,
éditeors, £ Zoriéb). traduite d'après la qua-
ttiéme édition allemande'et dont ls besoin M
faisait vivement sentir, sa devancière datant
de l'année'même d'ouverture. Bien que estte
Hante 1.8 remonte »»-* très haut — 16*8 — une
foule de remaniements eont déjà venus modi-
fier l'installation première, remaniements né-
cessités du reste par l'abon 'anoe des dons et
des acqaiiltions. Autant qne l'espace restreint
dout la Direction dlspoie le lni a permis, elle a
dêdocbM de* salle», réorganisé certaine» col-
lections, comme celles des costumes civils et
militaires, introduit un peu pirtont des amé-
liorations et des enrichissements.

Le Guide se présente fart bleu et, illusiré
comme il l'est de planches hors texte très
réussies, il constitue aussi un excellent sou-
venir de la promenade k travers uos souvenirs
nationaux, promenade qu'il aura contribué k
rendre plus agréable et plus profitable.

Le numéro 259 ds la Palrie suisse consaere
ta première page au regretté Hogues Bovy,
puis, nombre de clichés à la Légende d'An-
niviers , joués i Vlssole ; à l'inauguration du
blfg3 dt- la Utnce ; au funiculaire du Sonnen-
bert , récemment ouvers ; i des vues des Hautsa
Alpss (B ûfliliaalp), etc., etc.

BOLLETIE METEOROLOGIQUE
Chs.rvatlsai

k. L-.'•-::.'.: L: :• da f -3- ¦<-'- dn TlChalCM. d» Fliïeïrj
Altitude 612»

Utpl-lt Isl h& 4° 43' if. Uliljii I»jf «> «7 jj**
TD-U 1 soptombro XSOS

Ba,BOataTa*>
Août ; 23 27, 23; 2a; 30, 31 ; t". Septemb

THIRMOlifc TRal O.
Août ! 2S; S7j 23; 28, SO, 31; l<r ,Septemh

84.'m. S 0, 12( ,15| 16 £0, 15 8 h. m,
lh.  s. 16 191 20 23, 20 26 Ha,*,8 h. s. 14 14: 19. 201 — 26] 8 h. a.

HQHiDn-a
8 h. m. 65 61 6â| 45 58 58 59 8 h. m.
1 h. s. 33 23 41 38 f5 kl Jln,
8 h. s. 45 45 35] M — 53 8 h. a.

température maximum dans les
24 heures 23*

Température mlninma. daus les
24 heures .

^Eau tombée dans les 24 h.
Veut ,*,„,. -S.-W. -
Rf.i an.ui Uès faibleEtat du otol tàairExtrait dss obs»-.»  ̂fla Baiua ttatr̂ u Zvit3jTe°afe> .o» à 8 h. du œitlnj ,e 3l .far». ie» Vienne 13»
Ro*na 19' Hambourg 15»
féierebourg lï» Stoeklioliii i*«

Coudttions atmosphériques en Europe :
Le nouveau minimum , annoncé hier au

Nord-Ouest , s'est rapidement dirigé vers la
mer du Nord , tandis qne règne une haute
pression atmosphérique sur toute l'Europe
centrale et orientale. Au Sud , anssi, le bsro-
œètre a seosJWamèat monti.' Excepte* sur le»
côtes de la mer du Nord et de la Baltique , le
ciel est. aujourd'hui , partout serein ; dans les
Alpes, sans nuages ; de plos, la température»
monte continuellement.

Temps probable dana la Suisse occidentale :
Brumeux k beau , sec et chand.

Pour la Rédaction ; J.-M. SOUSSENS.

725,0 jf -j I
ra0,° I" i i
715,0 |-1. ' t A
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CLICHÉS POUR ANNONCES

illustrations
en tous genres, pour liores, Journaux,
1401 reoues, catalogues, prix-courants, eet

Dr Kœnig
ABiGHT

pour service militaire

Société des lampes à incandescence de Zurich
ZURICH

Lampes à incandescence pour éclairage électrique
de première dualité de tous les voltages et Intensités. H2770Z if BO

Pensionnat catholique de garçons
MURI (Argovie)

Cours spéciaux pour apprendre l'allemand. H4870Q 245C
Pension : 430 Ir. par an. — «-Tospectoa par Jo». Ril.BEB..

Blanoliissage et repassage
La soussignée avise l'honorable pnblic qu'elle s'est établie comme

blanchisseuse-repasseuse
Elle se recommande & celte occasion pot s tour? les ouvrages con-

cernant cet état. , . _ 24t>2
!.. Soldatl-Gremaud. rne la *Lenaa.

Ant RJ1BER , distiL, Kûssnacht (Rigi)
livre â bon marché

KIRSCH, BITTER
ET

BAU-DE-VIB J>E F-JRXJITS
Diplômé a plusieurs expositions BSTOI.z 768

PARATONNERRES perfectionnés
INSTALLATION. VÉRIFICATION . RÉPARATION. 2220-1036

Nombreuses références. 30 ans de succès.
R. ERLEBACH , serrurier , FEIB0URG

Travaux d'art et de bâtiment — Installation électrique.

Constant Derron, fils
NOTAIRE POUR LE DISTRICT MJ LKL.

a translôrô son étude
aai'r étage ûe sa maison, GRAND'RUE , N' 37, à côté dn Café national
H3309K A MORAT 2654

POUR LES BÉNICHONS
Grand choix de lanternes vénitiennes

A BAS PRIX
Papeterie Veuve ANTHONIOZ

H3322F derrière Notre-Dame, Fribourg 2558

Avis aux boulangers
LEVAIN DE PRESSE

de première qpalité de la fabrique de Gutenburg se trouve en dépôt
chei M. KlseheP, conllsenr, square des Pinces, Friboarg •
arrivages réguliers. H Y

COLLEGE BOI BOSCO
ù BALERNA (canton du Tessin)

fitahiissement « -'Instruction et d'éducation avec classas primaires.
Ecole de commeroe et eyaroasa. Enseignement BUIO-ùlos piogittameg
suisses et italiens. Euse.gnenient facultatif de muaique et de

"établissement est sous ls haut* prolcition du très vénérable
évêque et administrateur apostolique du eanlop du lessin. Le
magnifique bâtiment est situe sur la ligne du cbenjin 4P 1er du
SaintGothard. Situation ravissanto et climat très sain.

Pour de plus amples renselgnïRMïïte et demaadesde pro3pf etus ,
prière de s'adrosser k la Direction. £29320 2536

s»imsioiir ATV nFMâNnF
2 Messieurs cherchent bonne V « U U m t t l ly U

¦8H5EB-ÊC KïSfeiAfiK
laie ii&l P HWF Iclâ Pour ai «ta»*** de 2 personnes ,taie, îi-oi. .a,- .(.7r aax, r Uontreux _ Bonnes références——————————— exigées.
TTA*T1!"*T TxTT #Y*T/.*1TTJ Aares8erlesoIIros sousHS310FHOTEL DU CYGNE ŝtf f f̂ f Skv

Tous les jours , civet de ——————————
lièvre , tripes fraîches , Jeunos lapins, géants ,pi . lourde
préparies de différentes ma- race, la paire, 5 fr. Animaux de
nières. H3105F Zl.il 0 mois, 10 fr. la paire Femelles

portantes , 7 fr. 50.
ON CHERCHE A LOUER i &Md-Scuoii . r-mifcH.

un petit établissement MffiKfflffiil
à la campagne. BjSlL^* ^ P-̂ * « V^fli f

Adresser les offres , par écrit , Bi^f&TflMBnr«ffoPMsous H3S031*, à l'agence de publi- B >l*m, fi> " *-*a.\ afrOicité Haasenstein et Yogler, Fri- ¦™*p'̂ ^™a****̂
bourg. &**£ La Marque des Connaisseurs

Lanterne éîectriqaedepoclie Maladies de la peau
Lii'tmè-.e.ns.anlanèe, nB man- „- ,,„„ „,i ,IMquint pas pendant l'orage et la Kr DKS 240S im

ftôce. seulement Fr. 2 50 0^68 géDitO-nÉUlireS
Kpingloelect. de cravate » 3.85 -._ T T„1T,rr,Batierloderech .senlero. » .60 N LEBETCes articles coûtaient jusqu 'ici
2 à 3 fois autant. 261S-1278 ancien chsf dé clini que derma-

Par 6 pièces, 15 % de rabais. tologique 4 l'Université de Berne.
Winiger, dép. de fabr., Boswyl. f ,, , , 1« muotil 4t Z k 6 h.WnSMiai, • 1. laaedl d. 9 "A h. J rslil

4 t-ô-ÎÎSa HOTBLGS-aa-PBETDHiDS.PrlDOuré

Il n 1TIâ 2f H S ï n Leçons écrits» de comptabl-u u  Hldgaswil. Hté américaine. - Succès
bien situé, près de la gare. garanU. — Prospectus gratis. —

Adresser les offres à l'agence H. Frltich, expert coœptab' e,
de publicité Baasenstein et Vo- Zurich. H3802Z 2192
o*er.Frt(wttrc, t.H3383F. 2583 ' r-h A tTENDRESOlE Mip ilp^HS
de 5 à 6 exécutants se présente "lattée à'volonté. S'adresserpour la bénichoa de septembre. par écrit à l'agence do publi-Adresser les offres à l'agence *:ilé Haasenstein et Vogler . Fri-
JXXrS»8B bourg, sous chiffres H200F. 1075
—————^—————-—— Grand choix de
Taches de rousseur f usils de chasse

disparaissent rapidement pai et accessoiresl'emploi du lait antépliéhque ; _ , __„
i fr .  50 le flacon , chez Mit. Se recommande , 2d50
Jambe , pharm., UUâtel-Sa.nt- Qott. Stuèky, armurier >Denis ; Gavin , pbarm., Bulle. rae des Alpos, 39.

B' COMTE
absent

pour service militaire

H. DOUSSE, dentiste
Romont

ABSENT
pour cause de service mllitiire

jusqu 'au 20 septembre

de suite, & Fribourg

café-brasserie
Ecrire Case postale, succur-

sale, 939, Fribourg. 2G16 1275

PEROU
samedi passé, de Fribourg n la
Glane , un paquet d'étoffe.
Prière de le rapporter k M. Vin-
cent BoDgard , facteur-télégra-
phiste, k Pribourg, ou à M. Wink-
ler , au Cheval-Blanc, contre
bonne récompense. 261&-1212

La ln»
H ls TÉ»

I

u ENGAGE "
qoelqaes jeunes gens !

AYANT 18 ANS RÉVOLUS I

PENSIONNAT
SAINT JÉRÔME ÉMILIEN

FAIOO (canton du Tessin)
pour miettes qui désirent ap-
prendre l'italien , le françiis ou
l'allemand. Cours spécial d'ou-
vrages manuels. Pension : 30 fr.
pir cjois . b'i ' lsasôT k la Supé-
rieure. H294EO 25ii

Pour les malades de 1 estomac
A tous ceux qui , par un refroidissement ou une replétiou de l'estomac, pa

l'usage d'aliments diftlciles à digérer, trop chauds ou trop froi !s ou par un
manière de vivre irrégulière , se sont attirés une maladie d'estomac lelle que :

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgemen
on lecomtoanâe pat la présente on bt.nf 'rîinede domesti que, èonl la vertu email*
a été éprouvée depuis de longues années.

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

t Ce Krœuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues comme
curalives, et du bon vin. Il fortifie et vivifie tout l'organisme dirjostil de

\ l'homim. »an* être pUrQafil. 11 écarte tous les ¦rouble* des vaisseaux lan-
| guin», purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la santé et agit
| avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang.

Par l'emploi opportun du c Kramterwtla > , les maladies d'estomac sont I
plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de préfère
son emploi k d'autres remèdes forts , mordants, et ruinant la tante. Tous le
¦vmpldmes, tell aue : manx de tete, renvois, ardeurs dans le K <>-
i,'pr , fJatuoHlté, soulèvement de cœar, vomlsseinentg, etc., et
qui sont tvjaare pl^s vlfilt*jU qgand 1} s'agit de sial-Rtlica il' tutumai* chvo-
uiilTica , dispaialasent après uu seUa*emploi,

T O nnnotinoHnn el toutes ses suites désagréables telles que : collqnes,LU UUll'aUyallUal oppreHHion , battements de ccoar. Insom-
nies, ainsi  que les congestions au foie, a la rate et les affections,
hêmorrboïdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
« rfrguterweln. Le < Kraulerwcln » empêche tonte (HdJsesilQa , Uonae u n c M o r  au
JVSINIH) de disekilwn ei Mil iii n^ raiiri; d u l'estomac et des lûtes Un» toutes les
matières mauvaises, par une légère selle.

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement \% $$»%&
valse dK'eslIop, ' : u '„o cpcsl t tuti gn l|*oomDlèta du saqg et d'an étal maladif do foie.
Lors de manque complet d'appétit , attaiblissement nerveui , émotions , de fiéquents
maux de tête, insomnie , lea malacuts dépérieseol souvent doucement . Le t Krœuter-
wein » donne une Impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le c Kra-uler-
vein t augmente l'appétit , active la di gestion et l'alimentation , raffermit les tissus,
hite et amôllfl fe jj for-nglion <ju saog, calme les nerfs agités e' do*i!*e ju * malades
de nouvelles forces et une BO*-»«H«wj \i- uotauteuseiT «IHHMUOBI et lettres de
»...l.M ..la ta *ir/..i8.nt - —. .f******** '-* t -  4 *remerciement» le prouvent. - ~- '*"*" "*

U "  ITr*nilfnr*û7ô{n oa ffOni. en bouteilles , à 2 fr. 50 et 3 fr. 50, dans
aaltOUlClHeill « b6 ÏCllU le» pharmacies de Fribourg, Avenches ,

Morat , Paycine . Estàvayer, Granges, Bomont, Lucens , Moudon, Mé?ières , Qron-la-
Ville , ChMelSaint Denis, Bulle , Cb&tesu-d'(£x, Berne , etc., ainsi que dans les
pharmacies de toutes les grandes et petites localités du canton de Fribourg et de
toute la Buiise.  V

En outre, la pharmacie de Thurler et Kœhler , à Fribourg, expédie , aux prix
originaux , à partir de 3 bouteil les de < Kraulerwelo t, dsns toutes les losalilés de
la Suisse.

Se méfier des contrefaçons!
Exiger 83-81-78

a Krraatcr\veiu » do Hubert Ullrich
Mou « Krxterweic » n'est pas un .remède secret; il est composé de : Vin de

Malaga 150,0, Esprit de vin 100, 0, Glycérine 100,0, Via rougo SiO .O, Jus de sorbier
sauvage 150,0, Jus de cerises 320,0, Fenouil , Auis , Aunée , Ginieng amérlc , Racine
de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mêler ces substances.

Vente d'immeubles
La Juslice de paix de Charmey exposera à vondre en mises publi-

ques , le lu n ilt 7 septembre prochain , de 110 beures du matin ,t l'bOlel de 1a Cascade, a llellefrarde , tous de favorables conditions,les immeubles de Buchs, Athanase , consistant.en deux malsons,15 hectares de beaux près aveo bols , la belle et bonno montagne de
la, Moo&eia «.vec otutaUli de beaux bois. Pont vislleTles Immeubles,s'adresser à M Athanaso Buchs ou k M. Philippe Ssbuwey, n' .u
Joseph , è Bellegarde. K3203F 2621

Charmey, le 81 acût 1903
I.i* Qrefle de paix.

•aa*ÇL©*ï *̂ ^ë^̂

En vente d l'Imprimerie catholique suisse, Fribourg

Portrait de Pie X
(LITHOGRAPHIE)

Format : «O sur 80 cm. Fr. 2 —
Format : 50 sur 05 cm. Fr. 1 —

Pendant les mois de septembre et d'octobre

Le Docteur PERRIN
A BOMONT

ne consultera que les mardis, vendredis ct di-
manches. 2601 H3380P

VENTE JURIDIQUE
L'oflUe des poursuites de la Sarine vendra, le samedi S septembr»

proebéin. dès 2 heures, A son bureau :
20 .G03 Iotn de Fribourg .m 20 f p. — a obligation*, da

la Banque de l 'Etat  de Pribourg 2 % et 1 obli gat ion Emprunt
genevois 3 %. — SS5 actions Uanque Impériale ottomane d»
SCO fr ., libérées à £59 seulement. — 175 actions Banque interna-
tionale de Paris en liquidation et f 75 actions Banque françils»
pour le commerce et l'industrie, de 2;0 fr. chacune. — 235 ac-lions Mozambique.

Fribourg, le l« teptembre »°£>3. H3.06'!' 2625

BENICHON
Foui* les frifaros de la toénioïio*a

oisr TEotrvERA

EXCELLENT BEURRE
De pore crème , garanti naturel et sans mélange

A. CHARDONNE NS
Place Notre-Dame, FRIBOURG

Pour la sûreté des livraisons, à temps utile, il faut  com.
mander une semaine à l'avance. H3404P 21.23.12711

Gollège Maria Hill
— A SCHWYZ —

Propriété de Messeigneurs les Evoques de Coire, Saint-Gall etBàle, oui ea exercent la direction et la surveillance. Il se compose de :i» On Gymnase de G classe* et un cours complet dophilosophie. — Faoulté de passer les examens fédéraux damaturité.
S0 Une Kcolo râale, comprenant :
a) une section commerciale s 4 ans d'études pour les élèvesqui veulent se préparer k une vocation bourgeoise , pour la posto,la banque ou le commerco. Les deux premières olaesoj corresoon-a.nt a une bonne Ocole secondaire on de district. L'exameacantonal donnant droit au di plôme termine le quatrième cours :
W une uto lion technique, pour élèves voulant fairo desétudes techniques. Le certificat de maturité de cette seotion donnedroit d entrer , aana autre examen, au premier cours de châtiassection du Polytechnicum tiUiil.
3» Cours prépatolres pour élèves français et Italien»

paor l'étudo do la Tangue allemande.
Prospectus a disposition. Réouverture le G octobre.

(H3410Lg) £576 t lae Recteur.

LIBRAIRIE A.-G. BERTHQDD, à Neuchâtel
Album illustré des Manœuvres de 1903

reproduisant les portraits des chefs militaires part icipant aox
manœuvres, ainsi qu 'un grand choix des scènes les plu» Inté-
ressantes du rassemblement de troapes.
En souscription jusqu'au 30 septembre .a 2 fr. 75.

La librairie A.-G. Berthoud, à Neuchâtel, envole sur demanda
le prospectus illustré. H3053N S510


