
Nouvelles
du jour

François-Joseph et Edouard VII ont
échangé des toasts trôs cordiaux. L'em-
pereur d'Autriche a eu la finesse de faire
remarquer qae les relations entre l'An-
gleterre et son pays sont d'autant plus
solides qu'il n'y a pas, entre les deux
nations, d'opposition d'intérêts et qn'on
n'aperçoit pas la probabilité qu'il s'en
produise.

Gette observation est la raison même.
Elle souligne la caducité des bons rap-
ports affirmés par d'autres chefs d'Etat.

• •
Ferdinand de Bulgarie a une mau-

raise presse en Allemagne.
La Gazette de Cologne estime que,

étant donné que le cabinet Pétrof , chaque
fois qu'il ne parvient pas à mettre à
exécution ses volontés, en fait retomber
la responsabilité sur le prince Ferdi-
nand, le souverain bulgare se trouvera
à l'avenir aux prises avec des difficultés.

Il se peut que ces difficutés viennent
à se produire pius tôt qu'on ne sup-
pose, car on travaille systématique-
ment à miner l'autorité du prince, et
cette couvre semble trouver à l'étranger
quelque encouragement.

Un membre de l'opposition bulgare a
déclaré à un correspondant de la Gazette
de Cologne qu'on ne doute pas que le
gouvernement ne subisse une défaite
aux prochaines élections du Sobranié, si
le cabinet Pétrof se borne aux mesures
légales, c'est-à-dire s'abstient de pres-
sion. D'autre part , si ce cabinet adopte
une attitude arbitraire, comme il y sem-
ble disposé, il en résultera des événe-
ments qui entraîneraient des conséquen-
ces sérieuses pour la maison princière.
L'organe rhénan dit que, depnis que le
prince Ferdinand occupe le trône de
Bulgarie, la situation politique inté-
rieure n'a jamais été plus grave qae
maintenant.

Les honneurs pleuvent sur M. Witte,
l'homme de confiance du czar. Nicolas II
le nommait, il y a trois jours, président
àa Comité des ministres. Hier, il Va.
créé membre du Conseil de l'Empire.
G'est probablement afin qu'on n. se mé-
prit d'aucune façon sur ses intentions,
que Nicolas II s'est décidé à donner à
son ancien ministre des finances une
distinction de plus.

A Berlin , il a régné d'abord quelque
incertitude au sujet de la nomina-
tion de M. Witte à la présidence du
Comité des ministres russes. On ne sa-
vait pas si elle devait èlro considérée
comme une faveur ou bien comme un
avancement honoraire destiné à dissi-
muler la chute du ministre. Cest cette
dernière façon de voir qu'on semblait
avoir acceptée d'abord , la nouvelle ayanl
exercé le matin , à la Bourse, une action
préjudiciable sur la spéculation dans les
valeurs de l'industrie du fer.

M. Witte a créé , en Russie, une in-
dustrie du fer; d'antre part , c'est depuis
qu'il est au pouvoir qu'a étô conclu le
traité de commerce anglo russe actuel,
traité favorable aux exportations do fer
allemand. Il n'a, d'ailleurs, opposé au-
cun obstacle au commerce allemand.
C'est pourquoi , en Allemagne, on re-
gretta d'abord vivement sa retraite. Tou-
tefois, la confiance s'est rétablie par la
suite , aprôs une dépêche annonçant que
M. Witte sera chargé de diriger les né-
gociations relatives an nouveau traité
de commerce.

Ancan changement n 'intervient dans
la politiquo économique de l'Empire
russe. L'action de M. Witte so conti-
nuera . G'est à lui qne la Russio doit la
réforme monétaire , le monopole de l'al-

cool et la construction du chemin de
fer qui relie Saint-Pétersbourg à l'Océan
Pacifique. C'est lui qui a su donner à
l'industrie russe l'essor considérable
qu'elle a pHs dans ces dernières années.

» • •
Un communiqué officieux du palais

do Belgrade dit que toutes les insinua-
tions malveillantes répandues depuis
quelque temps dans nne certaine presse
étrangère, concernant un prétendu dé-
saccord entre les officiers de l'armée
serbe et relatives à des complots et con-
jurations imaginaires, sont démenties
de source autorisée. Les prétendus défi-
cits budgétaires et la nécessité de con-
tracter de nouveaux emprunts, d'après
le même communiqué, sont également
dénués de tout fondement.

Ce démenti est beaucoup trop catégo-
rique. Si Pierre Ier avait dit que certains
incidents militaires ont été grossis et
que les finances ne sont pas prospères
mais qu'il espère les améliorer, c'eût été
l'exacte vérité.

En Colombie, il y a conilit entre
l'amour-propre national et la politique
terre-à-terre des intérêts.

Mus par l'idée patriotique de ne pas
aliéner uu pouce du territoire, les re-
présentants du pays ont refusé, l'autre
jour, de ratifier la convention pour le
percement du canal de Panama par les
Etats-Unis. Ceci ne fait point l'affaire
des industriels et des commerçants de
la région du futur canal.

Des voyageurs rapportent que l'isthme
de Panama est en pleine révolution. Les
Indiens eux-mêmes se sont soulevés, et
les anciens partisans du général Herrera
se rassemblent par milliers dans les
montagnes. On distribue des fusils qui
ressemblent aux fusils Manger capturés
à Cuba par les autorités américaines.
On croit que le général Herrera repren-
dra le commandement et que d'autre3
généranx se joindront à lui. Les tronpes
gouvernementales à Panama sont infé-
rieures a loOO hommes. Oa les repré-
sente comme favorables à la révolution ,
parce qu'elles sont mal payées.

Le New- York Herald publie une let-
tre de Bogota , d'après laquelle le traité
a été rejeté en raison de la nature impé-
rieuse des notes reçaes de M. Hay, mi-
nistre des affaires étrangères aux Etats-
Unis. Les sénateurs ont considéré que
la dignité de la République leur imposait
de donner un vote unanime.

On croit savoir, à New-York, que M.
Hay invitera certains sénateurs et dépu-
tés américains à une conférence en vue
de s'occuper de la situation. Les Etats-
Unis reconnaissent que l'opposition
faite par le Sénat do Colombie au traité
équivaut à son rejet. La révolution im-
minente à Panama retardera de toutes
façons les travaux ; d'où la nécessité
pour la conférence d'étudier la question
de savoir s'il ne serait pas préférable de
se tourner du côté du Nicaragua.

Est-ce que les Etats Unis vont recom-
mencer la navette entre Panama et Ni-
caragua 1 Ces oscillations jurent avec le
tempérament américain, qui est de tout
résoudre en un clin-d'œil et on nn tonr
de main.

Lo philosophe français , Charlos Ro-
nouvier , membro de l'Académie dos
sciences morales ct politiques, est mort
hier , mardi , à Paris, à l'âge de 88 ans.

M. Rcnouvier était originaire de Mont-
pellier. 11 avait débuté en 1842 par un
manuel do Philosophie moderne. Il col-
labora à l'Année philosophique et fonda
lui-même la Critique philosophique. Il a
publié nne douzaine de volumes. Le
système de Renoavier continue, en le
modifiant , celui dc Kant. Il nio touto mé-
taphysique, mais n'adhôre , cependant,
point à l'école positiviste , à laquelle il
reproche un sensualisme grossier.

Lfi wm k Citai.
L'impression qui reste de la gran-

diose assemblée des catholiques alle-
mands à Cologne se traduit par de
nombreux commentaires dans toute la
presse d'Allemagne.

Les adversaires eux-mêmes recon-
naissent le plein succès de cette impo-
sante démonstration , qui couronne un
demi-siècle d'activité.

Il n est pas jusqu'au Tagblatt radical
de Lucerne qui ne s'incline devant l'ex-
cellente organisation des catholiques
d'outre-Rhin, en la recommandant à
l'imitation des autres partis.

Un jonrnal libéral de Munich fait ob-
server, à ce propos, que les catholiques
allemands, considérés comme groupe-
ment politique, embrassent dans leur
organisation toutes les classes de la
société : ouvriers, paysans, bourgeoisie
citadine, aristocratie foncière, commer-
çants, industriels, artisans.'C'est le seul
parti, en Allemagne, qui puisse tabler
snr tous ces éléments à la fois, tant est
puissant le lien religieux qui les unit.

Là, ajoute ce journal (l'Allg. Zei-
tung), est le secret de la force et du
prestige du Centre. Les chefs de ce
parti ont su garder le contact avec Je
peuple ; ils ont su donner à l'organisa-
tion des catholiques une allure démo-
cratique, large, simple et sans étiquette.

Dès le premier jour du Congrès, lors-
qu on a vu défiler Immense cortège
des corporations ouvrières, auquel par-
ticipaient 25,000 hommes, on a pu
constater à quelle profondeur plongent
les racines de l'organisation catholique
allemande. Du reste,.il a été établi que
la principale Société représentée au
Congrès, le Volksverein , compte en Al-
lemagne un effectif de 500,000 mem-
bres.

Le développement de la presse catho-
lique a marché de pair avec cette exten-
sion des association*. Vn journaliste,
M. Lambert Leu8h-f^de-Dortmund,~ja
présenté, à ce sujet, un rapport fort in-
téressant, qui a été le morceau de résis-
tance de la troisième séance générale.
Cet orateur nons apprend que l'Augus-
tinusverein compte aujourd'hui plus de
750 journalistes catholiques. Cette So-
ciété célèbre, cette année, le 2Ô,̂ , anni-
versaire de son existence.

Le premier journal catholique qni vit
le jour en Allemagne est la Poslzeitung
d'Augsbourg. Gette feuille a été fondée
en 1685. Au début du __X at siècle, quel-
ques périodiques affrontèrent timide-
ment la publicité. La censure, à cette
époque, étouffait toute liberté d'action.
On était allé jusgu'à prohiber l'annonce
de la « Divine Comédie » du Dante,
sous prétexte que la comédie n'a rien à
faire avec les choses divines. En 1814,
le Mercure rhénan de Gcnrres commença
à secouer les esprits ; niais la censure
le prohiba au bout de deux ans. L'année
1821 vit la naissance du Kalholih, à
Mayence, qui exerça une grande in-
fluence. Vinrent ensuite le Mercure de
Westphalie et les Wirren de Cologne.
En 1838, le grand Gcerres fonda la célè-
bre revue Ilislorisch-polUische Blatter.

Ce fut le premior Congrès oatholique
do Mayence, en 1848, qui donna une sé-
rieuse impulsion à l'extension de la
presse catholique. Huit journaux furent
créés dans les principales villes d Alle-
magne. Lo Congrès do Fribourg. en
18G0, accéléra lo mouvement. Alors na-
quit le Tagblatt de Cologne, devenu
ensuite la Kcelnische Volkszeitung, qui
est aujourd'hui une puissance dans le
monde âe la presso. -

L'explosion du kulturkampf fit encore
mieux sentir la nécessité d'une bonne
presse pour la défenso des libertés reli-
gieuses. La Germania de Berlin , fondée

à la fin de 1871, en même que le Vater-
land de Lucerne et la Liberté de Fri-
bourg, devint bientôt l'un des organes
les plus importants de l'Allemagne. Une
foule d'autres journaux se fondèrent ,
dans d'autres villes de l'Empire, sous la
pression des événements. Aujourd'hui,
les catholiques allemands possèdent plus
de 400 journaux , qui comptent des mil
lions de lecteur».

Après ce tableau consolant dn déve-
loppement de la presse catholique, un
autre orateur, M. Porsch, député au
Reichstag, a fait l'historique des origines
et de l'accroissement constant du parti
du Centre, rappelant surtout les derniers
succès obtenus sur le terrain électoral.

Diffusion de la presse et bonne orga-
nisation électorale, voilà deux conditions
essentielles de la défense religieuse et
sociale dans un pays. Les catholiques
d'Allemagne l'ont compris, et les résul-
tats parlent assez haut en leur faveur.

La politique sociale des catholiques
allemands a été aussi l'un des princi-
paux sn jets des délibér&tioza-t-c- Con-
grès. Ce thème a été traité supérieure-
ment par M. Grœber. Avant même
qn'on parlât de socialisme, a fait jaste-
ment remarquer cet orateur , les catholi-
ques sout descendus daus l'arène so-
ciale. Dès les premiers Congrès, sous
l'inspiration des évêques Ketteler et
Moufang, ils se sont intéressés aux
questions sociales et au bien-être du
peuple travailleur. Qu'on songe , par
exemple, à cette admirable institution
du Gesellenverein, dont Bebel apprécia
les avantages, étant apprenti , au temps
où il ne possédait pas encore de villa
sur les bords du lac de Zurich ! Eh 1
bien , le Gesellenverein est une création
éminemment catholique. M. Grœber
rappelle quo Windhorst recommandait
vivement cette action économique et so-
ciale. Sons l'impulsion de ce grand lea-
der, le Volksverein s'est généreusement
mis »u service de l'ouvrier et*a défendu
ses droits par tous les moyens légaux,
notamment par la publication do feuil-
les volantes, dont un agitateur socialiste
a dit : « Elles sont écrites avec une ha-
bileté diabolique 1 » De la part d'un
athée, ajoute plaisamment M. Grœber,
la remarque est comique, car cet in-
croyant a l'air d'admettre que le diable
est la plus haute intelligence.

Les traits d'esprit n'ont pas manqué
dans ce festin oratoire.

Nous voudrions citer encore ici l'im-
portant discours prononcé par M. le ba-
ron Dr de Hertling, professeur à l'Uni-
versité de Munich et député au Reichs-
tag. Nos lecteurs n'ont pas oublié ce
nom depuis le Congrès scientifique de
Fribourg, auquel M. de Hertling prit
une si large part.

Ce savant, qui possède en même temps
le don do l'éloquence , a entretenu le
Congrès du rôle de la science dans les
temps modernes. Lss catholiques ne
doivent pas so laisser devancer sur ce
terrain. Lcs travaux scientifiques qui
accroissent lo trésor des connaissances
humaines ne peuvent nuire à la véri lé
religieuse. Un savant catholique est, à
l'heure qu'il est, la meilleure apologie
du christianisme, car il démontre que
ia foi n'exclut pas la scienco.

Mais un tel discours ne se résume
pas, il faudrait lo reproduire en entier.

Après cc panégyrique de la science par
un homme qui est lui-même le type ac-
compli du savant , un instituteur secon-
daire, M. lo Dr Kummer, a fait l'apolo-
gio de l'instruction populaire. Eduquei
et instruire le peuple, dit-il , c'est le sous-
traire à la lyrannique et décevante do-
mination du matérialisme. L'idée de
l'instruction populaire est donc essen-
tiellement une idée chrétienne. L'Egiise
catholique soutient et propage l'instruc-
tion populaire , mêmo dans sa forme
nouvelle et moderne. Nous ne sommes

pas des réactionnaires ; nous nous ré-
jouissons des progrès des sciences na-
turelles et des merveilles de la techni-
que. Sous ce rapport, Léou XIII, le Papo
moderne dans le plein sens du mot,
nous a indiqué le vrai chemin.

Comme on voit, la catholique Aile-;
magne est résolument propessiste.

Nous aurions encore maintes perles â
cpeillir dans l'écris oratoire de ce Con-
ires.

Lorsque M. le Dr Orterer, président
de l'assemblée, a prononcé le discours
de clôture, il n'a pas eu de peine à
électriser son auditoire. Il lui a suffi do
retracer la synthèse de ces magnifiques
journées.

Ensuite, quelques paroles de S. Em. le
cardinal Fischer, archevêque de Colo-
gne, et de S. Em. le cardinal Ferrari,
archevêque de Milan, ont couronné
VediB.ce de ce 50™ Congrès. Le cardinal
allemand a constaté qu'aucune parole
agressive à l'adresse des « frères sépa-
rés » savait été prononcée durant ces
fêtes jubilaires.- Et c'est bien* -&bi\.
nous devons nous ménager, nous res-
pecter, nous aimer réciproquement.
Prions les uns poar les autres; oui,
Messieurs, prions, prions pour l'unité
spirituelle de VAllemagne. Les temps
sont difficiles et durs. L'esprit de révo-
lution travaille à saper les deux auto-
rités, civile et religieuse. C'est l'heure
pour tous ceux qui croient encore en
Jésus-Christ, Fils de Dieu fait homme
et rédempteur des hommes, de lutter
ensemble pour la conservation du com-
mun patrimoine: le patrimoine chrétien.

Ces paroles de paix ont été accueillies
par un tonnerre d'applaudissements.
' A son tour , S. Em. le cardinal Ferrari
a adressé à l'assemblée une courte allo-
cution. Venu à Cologne pour prendre
possession d'une part des reliques des
trois Rois Mages, emportées jadis de
Milan par l'empereur Barberousse, l'o-
rateur se proclame heureux d'avoir eu
l'occasion d'assister à cette imposante
démonstration ; Germania docet génies !
L'Allemagne enseigne les nations ; elle
est aussi leur préceptrice par sa vie ca-
tholique. Vous êtes prêts , ajoute Son
Eminence, à combattre, sous les ailes
de l'aigle impérial, pour les droits et la
liberté des clefs de Saint-Pierre. Comme
les martyrs de la Légion thébéenne,
vous suivez fidèlement l'étendard de
l'empereur , bien qu'il n'ait pas la même
foi que vous, et tout en étant chrétiens,

I vous restez les plus braves et les meil-
leurs soldats de l'Empire.

Sur ces paroles , l'assemblée reçoit la
bénédiction des deux princes de l'Eglise
et entonne d'un unanime élan l'hymne :
Grand Dieu, nous te louons.

Ainsi finit le Congrès jubilaire de
Cologne.

L'impression produite par cette ma-
nifestation a dépassé les frontières de
l'Allemagne, et nous voyons même le
Temps de Paris lui consacrer un article
de première page où il relève toute l'im-
portance du mouvement catholique alle-
mand. La leçon à l'adresse du gouver-
nement français y est visible, comme
on va en juger;

L'Allemagne et le catholicisme
te Congrès annuel des catholiques alle-

mands vient de se tenir k Cologne. Les chefs du
parti 7 ont pais, en revue U» principaux pro-
blèmes politiques , économiques, religieux, et
l'assemblée a accueilli aveo une chaleur égale
discours et résolutions. Cette réunion était la
cinquantième depnis la formation du parti
catholique: nu jubilé. L'enthousiasme a doue
été graud. L'uu des orateurs Us plus aimés, la
député bavarois Schcaller, a dit avec la bon-
homio familière qui est daos ta satura: • Nos
Congréi ee suivent et se ressemblent ». II a été,
eu effet , ouvert d'une manière presque rituelle
par l'hommage coatumler BU Pape ot i l'em-
pereur ; on y a entendu le diteours, habituel
aussi, exhortant let catàoWqoe* i -* croisse*
moderne dont la démocratie socialiste est laytête de Turc. On a renouvelé encore l'Invita-
tion au Chancelier et au Conseil fédéral de ra-
tifier le vote par lequel lo Reichstag, pour la
troisième fol» déj», a demandé le retrait da



fameux paragraphe 2 ds la loi contre les Jésui-
tes...

To at cela, et d'autres choses encore, c'esl
pas nouveau. Mats 11 n'en n'est pas moihi
Intéressant de constater d'abord l'entrain et
l'élan avee lesquels des milliers de catholiques
ae retrouvaient k ces mômes assises du mois
d'août, applaudissant ces mêmes orateurs qui
disent pourtant les mêmes choies ; et cela tans
faute ni tiédeur, et comme si c'était la première
fois qa'ils Tenaient professer leur conviction et
témoigner de leur zèle. Oa saisira mieux
l'importance vraie de ce Congrès catholique si
uni st si exempt de surprise, après le prochain
Congrès socialiste de Dresde qui se prépare
k grand renfort de pro;os amers et n 'annonce
que dissensions.

Lea déclarations et résolutions da Cologne ,
pour stéréotypées qu 'elles paraissent , ont , par
la répétition même, une portée. Quand l«s ca-
tholiques allemands envoient d'acclamations
leur hommage a l'empereur, quand leurs ora-
tsurs B f;l r ment la fidélité du parti à l'Empire
et à ion souverain, chacune de ces afdrmaiions
marque d'un trait toujours plus net et plus
profond cette situation actuelle des anciens
« ennemis de l'Empire » selon Bismark, des
-victimes du V-ulturkampI et de aes défaites
Tlctorlsuies. Ils parlent avec la joyeuie con-
Otatee d'hommes qai ont su conquérir « la paix
avee l'honneur », qui demeurent dans leur for-
teresse Inexpugnable, tandis que leurs adver-
saires août usés et disparus , qui ont la con-
sldér&Uon due à leur nombre, k leur force , k
leur T o '.ont 6, qui sont, .DU - , après des années
de luttes , dsna leur patrie, dea citoyens en pos-
session dea droits qu 'ils ont su défendre et
faire respecter. En face de la pulsiance Impé-
riale, Ils aont debout , dana leur respectueuse
fierté, et lui tendent la main : • Soyons amis,

Et César, plus généreux, plua clairvoyant
aussi qae ne le fut le grand Chancelier, accepte
cette main tendue : 11 ne psr.it paa croire que
aa puissance exige qu'il traite en parlas la moi-
tié de aes sujets, et que la force de 1 Empire fût
mieux affermie si l'on 7 réveillait , avec des
ressentiments nouveaux, les souvenir? odieux
des lattes religieuses du pssié.

Guillaume II juge plus politique de laisser
KS aujeta catholiques payer i leur manière
c le tribut à César », et c'est aana doute pour

i cela que partout , dana la monde, oh se trouve
actuellement non seulement un catholique
allemand, mais un catholique des paya alliés
i l'Allemagne, le César germain a un protégé
naturel, un client , un pionnier volontaire.

Qa'on se rappelle cette petite scène du der-
nier voyage de Oulllaume 11 k Home . Celait
devant le Vatican , au moment où l'empereur
allemand entrait chez Léon XIII. Des moines
s'étaient arrêtés place Saint-Pierre pour saluer
le souverain qui venait saluer ls Pape. Quand
Guillaume II paisa, lis crièrent : c Vive Char-
Hmegne t » Lui, 11 porta la main k son casque.
Ce cri de moines n'a pas eu beaucoup d'écho :
rien, cependant, de plus significatif n'a été
proclamé k ce momenl , en Italie et ailleurs ,
aur la situation respective du nouvel Empire
et du catholicisme, en Allemagne et hors de
l'Allemagne.

Celaient dessymptômes et desmanlfeststiocs
pareilles, ces trois petits faits qui viennent
d'avoir lieu au Congrès de Cologne. L'arche-
vêque de Milan , Mgr Ferrari , est venu noa
seulement y assister, mais y prendre part , y
parler : 11 a porté le salut des catholiques ita-
liens aux catholiques allemands. Second fait
plus remarquable encore : l'évêque de Liège a
apporté de même k l'assemblés le cordial salut
des Allemands de Belgique. Ecflo , l'abbé Tilly,
nn prêtre de Melz , a déclaré l'intention d'un
certain nombre de catholiques de Lorraine et
d'Alsace de coopérer dorénavant au mouve-
ment catholique d'Allemagne : < Nombre de
catholiques lorrains de langue française, a - t - i l
constaté, qui étaient d'abord indifférents, ont
tendu fraternellement la main k notre associa-
tion , se sont groupés autour do sa bannière et
combattent désormais avec leurs frères d'Alle-
magne pour la vérité, la liberté et le droit >
Et, en réponse k cette déclaration , Strasbourg,
a été désigné comme lieu de réunion du Con-
grès calholique allemand de 1905.

Ceux qui sourient du manque de surprises
aux Congrès catholiques d'outre-Rhln ont , ce
semble , de quoi réfléchir. Cest chose atssz
nouvelle, pourtant , que de voir dans un Con-
grès allemand un évêque italien et un évêque
belge, et Strasbourg désigné pour la première
fois comme siège d'une de ces grandes assises.
Cette attraction da catholicisme étranger pour
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De toute m âme
ras

RENE BAZIN

XIV
On était à la fln de juin. Henriette n'avait paa

rêva Etienne. Msls une foia, aon oncle Eloi
avait dit : c Brave garçon , est Etienne Loutrel l
Moi je l'aime pour ion genre décidé. Ça ferait
la guerre comme an brave, et auasl on bon
mari. Qa'en penses-tu , Henriette f > Elle en
avait conclu que le pécheur de Mauves avait
eo qaelque entrevue avec l'ancien soldat, et
qu 'ils s'étaient alliés, l'un disant ses sécréta,
l'autre les accueillant. Elle s'en persuadait
mieux encore en observant l'humeur do son
oncle. U ne se plaign .lt plus de sa main ; 11
était gai , et 11 fatialt des projets comme ceux
qui ont une vie nouvelle devant eux. N'avait il
paa toute la vie d 'Henr ie t te , qui doublait la
alenne I

Le travail diminuait de jour en Jour , chez
Madame Clémence. Un samedi soir, Mademoi-
ielle Reine, envoyée pour faire un réassorti-
ment cb» Mourleux , prit Henriette i part à la
sortie de Vateller et lui dit :

— M. Monrisux vous demande d aller le voir
demain matin. Cest peut-être qu 'il veut voua
marier t

— Lai I Je n'ai pss causé une heure arec lui
ds toate ma vie : < Monsieur Mourieux, voulez-
voas bien me donner dix mètrea de gsion
d'or I — Oai. Mademoiselle, J Et' culs c'est toat.

le cathollclame germanique , cette conjonction
toujours plua étroite des deux puissances im-
périale et romaine, volia un smelgneme&t du
Congrès de Cologne qui vaut bien d'être relevé.
Signes des temps qua tout cela, et témolgnsge
do la clairvoyance de certains hommes, de
l'aveuglement de certains antres.

NOUVELLES RELIGIEUSES
,. u. -. Pèlerinages

Lundi matio , un convoi de pèlerins genevois
est parti pour Lourdes, sous la direction de
M. l'abbé Broquet , curé de Vernier.

Peu de temps après, i 8 h. 30, passait en
gare de Genève un train spécial de pèlerine
hongrois. lia étalent quelquea centaines. Une
musique instrumentale les accompagnait.

Inauguration d'église
L'inauguration de l'église catholique ds Satl-

gay tâe&ève) aura Ueu le G septembre, k _ \ _  h,
iu matin. La cérémonie sera présidée par
Mgr Broquet , vicaire général, qui fera la béné-
diction de la nouvelle église et prendra ls
parole.

D'Einsiedeln à Lourdes
Un groupe dû 250 pèlerins ds Bohême, se

rendant à Lourdes, s'est arrêté dimanche k
Einsiedeln. Les pèlerins sont partis, dana la
eoirée, pour Lucerne ct Berne , d'où ils ont con-
tinué sur Fribourg et Genève.

Pèlerins de Jérusalem
Le canton de Sohwyz compte, k lui lèul ,

72 ressortissants parmi les pèlerin! suisses qui
viennent de s» mettre en route pour la Terra-
Sainte.

ÉTRANGER
Affaires de Macédoine
Sur la demande da Saltan, la Direction

des chemins de fer orientaux a rétabli 4e
train conventionnel dans les conditions anté-
rieures. (Oa lai donne ce nom parce qa'il a
été établi aux termes d'une convention entre
l'Autriche et les Elats des Balkans. Il ne
comprend pas seulement des Toitures de luxe
comme l'Orient-Express, mais aussi des
voitures de fl? classe et sert essentiellement
aa trafic local de l'Earopa orientale.)

—La sitaation est envisagée il Constanti-
nople comme très critique. La mobilisation
des troupes et la réquisition des chevaux
poar les transports militaires con t inuen t .

— La b3nde du commandant Danelf a
fait santer à la dynamite le grand dèp5t
m'ûits-re turc situé aux environs de Demo-
tica, dans le vilayet d'Andrinople. Ces ma-
gasins, qai contenaient plas de 20,000 sacs
de farine, ont été complètement détruits.

— Les insurgés macédoniens ont attaqué
le villsge de Dere-Keui, dans le vilayet d'An-
drinople, et, après un combat acharné, au
cours duquel un détachement turc de 160
hommes a été complètement détruit, se sont
emparés de la position. D'antres combats
ont eu liea près des villages de Rezovo et
de Majoura. Le voïvode Stojan Voultchefi
a attaqué les troupes turques aa village de
Dziknihor ; 26 soldats ottomans ont été tués ,
13 blessés et un certain nombro fiits prison-
niers. Les insurgés ont pris, dans le combat,
34 fasils Mauser et une quantité de muni-
tions, lia n'ont eu qn'on seul tué.

— Le gouvernement ottoman se voit
maintenant débordé par les demandes de
réparations qui lui sont adressées par les
divers gouvernements, à la suite des récents
événements. La Russie et l'Italie demandent
toutes les deux des compensations. Qaant à
l'Autriche, en plus des réclamations déjà

Oh 1 II vous a en grande estime pourtant I 1 gent, tout occUP- de ses affaires , et qui s'enten
Reine, qui longeait les maisons, A pas rapi-

des, près d'Henriette , avait levé à demi vers
elle l'ovale mince de son visage, et ses yeux de
sainte de vitrail , ses yeux blonds comme deux
grains de rafé qui n'ont pas vu le feu, et elle
avait ajouté :

— Comme tout le monde , d'ailleurs.
Henriette se rendait donc chez M. Mourleux,

dix heures soan&nt aux horloges de la ville. Il
habitait, dans le quartier le plus commerçant
et le plus actif de Nin tes , une petite rue des-
cendant A la place Royale. Les boutiques étalent
preique toutes fermées. La sienne ne l'était
qu'à moitié , car les volets cachaient l'étalage
ordinaire de paesemeuterie, de fleurs artifi-
cielles, de plumes et de formes, mais la porta
demeurait libre , on trou noir sur la rue. A l'in-
térieur, le magasin avait le dessin d'une hache .
Etroit d'abord , garni de casiers de marchandi-
ses étages le long des murs, et de deux comp-
toirs de chêne, il s'élargissait aa fond, ou se
trouvaient un bureau, uue armoire et un graud
tableau de carton pendu aa mur , sur lequel
étalent attachées , entre des coulants de ficelle
verte, des bandes de papier : « offres et deman-
desd'emplols pour Meedemoiselleslei employées
de la mode. >

Depuis de longues snnées , Mourieux ne qui t -
tait guère l'étroit magasin, et même, on peut
le dire, l'arrière boutique vaguement réjouie
par le jour qui tombait d'une cour contigcS, à
travers un vitrage. Oa l'y rencontrait k toute
heure et toujours le même, gros, trapu , les
sourcils broussailleux, le moustache épaisse et
courte, les cheveux noirs et gris , séparés sur
le côté et ramenés, en bourrelet bien lissé,
jusque sur l'oreille droite. Il était vulgaire et
rade d'aspect. Ses yeux très enfoncés, très
vifs, regardaient toujours droil , et semblaient
fouillée la cervelle de ceux qui lui parlaient.
On le prenait d'abord pour un rust re  intelll-

faites an sujet da massacre des employés da
chemin de ier & Selehikove, elle attend
maintenant des réparations ponr le fea de
salve tiré par des recrues albanaises contre
son consolât à Uskub. L'explication donnée
est que l'incident est ans simple escapade
dénuée de toate importance, les Albanais
étant portés à montrer ainsi lenr ardeur
guerrière. L'Amérique demande satisfaction
poor l'attentat contre son consal & Bey-
routh. Oa loi répond en expliquant qu 'uno
noce manifestait simplement sa joie en tirant
an coup âe fea , mais que ce coup n 'était.
pas dirigé à dessein contre le consul.

lH«f_J 
Un autographe du Pape

On télégraphie de Rome an Figaro :
« Le Pape Pie X vient d'accorder à la

Jiassegna Qregoriana, revne qui se publie
à Rome, un autographe très important tou-
chant les éditions liturgiques du plain-chant.
Dans ce documeat, le Pape insiste snr la
nécessité d'une réforme de la musique sacrée,
et encourage la Rassegna dans Bon œavre
qai, j ut qu 'ici , a été de combattre le monopole
que prétendent avoir les éditeurs de Ratis-
bonne et contre lequel a souvent réclamé
l'ambassadeur de France au Vatican. »

Edouard vil û Vienne
Au diaer de gala qni a eu lieu , lundi soir,

à la Hofburg, l'empereur François-Joseph a
porté le toast suivant :

Je suis très heureux de pouvoir chez mol sa-
luer Votre Majesté. Je vols dans cette visite, à
laquelle je fais un accueil cordial , un nouveau
gage de la continuation des relations si intimes
et et confiantes qui existent depuis si long-
temps entre nos familles comme entre nos
peuples, et qui sont établies sur un sol d'autant
plus solide qu'il n'y a pss d'opposition d'in-
térêts existant entre nous pour exposer cei
relations amicales &u d&ugtr d'un changement
quelconque. Il. c n3 l^_ -péraac - confiante que nul
changement n'interviendra également sous ee
rapport k l'avenir, je remercie Votre Msjesté
de la nouvelle preuve d'amitié qu 'ello me
donne maintenant et js 1ère mon verre à la
santé de Votre Majesté en a'écrlant : « Vive le
roi Edouard 1 Hourra 1 >

Le roi d'Angleterre a répondu. Après
avoir dit combien il était touché de l'accueil
qoi lui était fait, il a ajouté :

Votre Majesté peut ôtre sûre que les senti-
ments qui me viennent de ma chère mèro dé-
funte pour Votre Majesté et sa maison reste-
ront toujours aussi sincères et aussi cordiaux.
Q 10 Votre Msjosté me permette aujourd'hui ,
que pour la première fois il m'est donné de la
voir depuis mon ..-. è-aernent, de vous nommer
fe'.dmaréchal de mon armée.

Le roi a terminé par un hourra en l'hon-
neur de l'empereur et roi François-Joseph.

Ua déjeuner en l'honnear da roi £ loaard
a ea Ueu hier mardi, à midi, à l'ambassade
d'Angleterre. L'empereur François-Joseph
et le comte Goluchowski, ministre des affai-
res étrangères d'Autriche Hongrie, y assis-
taient

Le roi Edouard a prononcé le toast sui-
vant :

Comme nous nous trouvons en ce moment
sur le sol anglais, dit Edouard VII , je tiens è
remercier encore vste-J'ois Votre Msjesté de la
réception si chaleureuse et si cordiale qui m'a
été faite k Vienne. C'est pour exprimer co.
sentiment., et c'est en particulier au nom de
l'armée anglaise que Je propoie la santé de
Votre Majesté en ta qualité de feld maréchal
de mon armée. Vive Si Msjesté l'empereur et
roll •

L'empereur François-Joseph lui a re-
pondu :

c J'ai été très heureux de venir ici , sur un
sol anglais, et -e saluer à nouveau Votre
Majesté. Je la remercie tout particulièrement
de la haute distinction qu 'elle m'a conférés ,
distinction dont je suis fier et qui m'attache

dalt à surveiller ses trois vendeurs et son cais-
sier. Mais ies jeunes filles de la mode avalent
appris que , sous cette enveloppe de gendarme
en retraite, se cachait le cœar le plus compa-
tissant, le plus large et le pins humble qu 'on
pût trouver. On souriait ds le voir constam-
ment entouré de ces jolies filles , qui caueaient
k voix basse avec lui, au fond du magasin,
tandis qu'un employé métrait le ruban et fice-
lait les paquets. Mais elles, fines connaisseuses,
et qui discernaient vite le secret mobile des
attentions d'un homme, savaient, par l'expé-
rience et par la tradition de leurs aînées, que
celui-là rendait service pour le seul plaisir
d'obliger, par une espèce d'entraînement natu-
rel devena ane habitude de trente années.
Elles l'adoraient. Lui tenait Wglstre de leur»
demandes d'emplois, les plaçai t , les recom-
mandait aux patronnes qui s'adressaient k loi,
et , forcément, sans le chercher, pénétrait
souvent le mystère plus ou moins avouable
de leur vie. Jamais il ne plaisantait aveo elles,
et cette forme de respect les touchait tontes.

Henriette le connaissait pen. Elle entra dani
la boutique , et, au fond , près de l'armoire
ouverte où étalent rangés des livres aux reliu-
res fatiguées, que Mourleux prêtait k ses clien-
tes de la mode, elle entrevit le marchand, assis
dans son fauteuil de rotin, et Loulsa l'appren-
tie, debout à coté de la bibliothèque. La petite,
les bras abandonnés , sa grosse tête ébouriffée
tournée vers les rayons de livres, regardait
Les titres.

— Eoflu , quel livre veax-tu t demandait
Mourleux.

— Je ne sai. pas, Monsieur : c'est poar mon
dimanche.

— Yeux-tu ane histoire t un voyage I des
contes t

Ella se tenait sur sa Jambe droite, l'autre
étant plus enflée et plus douloureuse,

encoro plus étroltoment k l'armés anglalie. Je
bols k la santé de Votre Majesté et de Sa
Majesté la relue , et de l'armée anglaise.

Après le déjeuner, le roi a reça les repré-
sentants des missions étrangères et nne dé-
putation de la 'colonie qai lai a remia uae
adresse.

Hier soir, mardi , a en liea chez l'archi-
duchesse Maria-Josepba on diaer de fa-
mille, auquel  ont assisté les deux souve-
rains, les HrcliiJr.cs et les archiduchesses.

Le roi a conféré aux archiducs Léopold
Salvator et François Salvator la grand'-
croix de l'ordre Victoria.

Le roi d'Angleterre avait fait bier matio ,
mardi/an caveau impérial, la visite que l'on
avait annoncée.

La plupart des journaux font remarquer
la cordialité de l'accueil fait an roi Edouard
p.r la population de Vienne et le ton aima-
ble des toasts échangés par les deux souve-
rains.

Alphonse Xlll en ooyage
Le roi d'Espagne «- été chaleureusement

acclamé A son arrivée & Logrono par la
foule qui se pressait sur son passage. Il a
passé la revue des troupes et a visité les
casernes, l'école pratique du génie et plu-
Biears manufactures.

Les congrégations françaises
A la suite des tentatives faites par le li-

quidateur des Marianites de Grandvillars,
près Belfort, pour prendre possession de
l'école installée dans un immeuble apparte-
nant à MM. Viellard, Mijeon et C", la
troupe a été appelée de Belfort An moment
où elle arrivait, les ouvriers de M. Viellard,
an nombre de 4000, entouraient l'école et
ont tenté d'empêcher la troupe d'approcher.
Des coups de bâton ont été échangés. Fina-
lement,  la place a été déblayée. Le commis,
saire spécial a fait une sommation et les
soldats se préparaient a entrer par les fenê-
tres dans l'école occup ée par les onvriers,
lorsque M. Viellard, maire de Orandvillars,
a proposé une transaction acceptée par l'au-
torité. A la suite de cette transaction, an
sursis de quinze jours est accordé aux per-
sonnes habitant l'école pour quitter cet im-
meuble. Si, après ce délai, un nouvel arran-
gement n'intervient pas, l'immeuble sera
gardé par un séquestre. Les scellés ont été
apposés sar quatre portes.

Le3 autorités et la tronpe se sont reti-
rées.

Au Somaliiand
Nos Dépêches d'hier ont signalé que lés

autorités anglaises ont fini par découvrir
des marques de fabrique, des connaisse-
ments et des facture- qni montrent comment
le Mollah se pourvoit d'armes et de muni-
tions. 11 est établi qae cette contrebande de
gnerre vient pour la plus grande partie
d'Angleterre et de France. Les principaux
intermédiaires résident & Harrar, & Djibouti
et & Manchester.

On a saisi les papiers d'une maison de
Londres qui expédie des armes au Muliah
par la voie de Manchester, Marseille et Dji-
bouti et on a reconnu que, depuis plusieurs
années, on trafic d'armes et de munit ions se
poursuit  non seulement avec le pays des So-
malis, mais encore avec l'Inde, avec Mascate
et le golfe Persique. Dans le cas du golfe
Persi que , une maison anglo-indienne joue
un 1 Ole également important & l'aide de ses
Agences de Bombay, de Mascate et de
Londres.

Les autorités anglaises possèdent mainte-
nant tous les éléments de la culpabilité des

Elle tendit ses deux mains , d'un geste naïf , l'égoïsme: elle eit généreuse ; elle est adml
d'enfant, et dit :

— Js ne sais pas : donnez-moi an livre pour
faire pleorer.

Mourieux se leva , en s'appuyant sur ane
planche de l'armoire, prit un volume , le remit
a Loulsa, qui , dans le demi-jour s'en ails , boi-
tant an pea, et saluant Henriette au passage,
d'un signe de ses yeux subitement Joyeux.

— Bonjour, Mademoiselle Henriette 1 dit
Mourleux.  Bxcusez-moi de vous avoir fait
venir. Je sors difficilement le dimanche, voyez-
vous.

— Par votre faute , dit Henriette en s'as-
seyant prèi de l'armoire aux livres, en face de
Mourieux qai, pesamment, se laissait retom-
ber dans le fauteuil .  Vous vous faites bibliothé-
caire poar l' amour de vos clientes. O'est un
luxe.

Mourleux , qui voyait en ce moment dispa-
raître , dans l'échappée blanche da la porte , le
bout dé la robe et de la pèlerine AB Loulsa ,
répondit :

— Bonne petite fille , votre apprentie. Et avec
q. battue comme p'&tre. Comment voulez-vous
que Je m'absente f SI je n'étais pas là pour lui
choisir ses livres, elle irait dans les bibliothè-
ques publiquts où on leur donne tout... Made-
moiselle Henriette , j'ai k voas parler de la part
de Madame Lemarié.

Ce nom de Lemarié changea l'humeur d'Hen-
riette. Il éteignit son impression première.

— Encore f dit-elle. Ce n'est cependant paa
on ee.ond chapeaul

— Non.
Il a'étalt enfoncé dsns son fauteuil , la tête

Inclinée , selon ion habitude , el 11 suivait , en
parlant , de ses yeux obstinés, le chemin que
font les mots dans les âmes.

— Mademoiselle Henriette , vous ne me sem-
ble z pas lui rendre jus t ice . Mol, je la connais
depuis son marisge. Le malheur l'a sauvée de

deux nuisons. Elles ont la preuve que, de-
pala le commencement de la campagne do
Somaliiand, trois millions de cartouches
pour fasils Lee-Metford ont été expédiées
aa Mullih par une maison de Londres qai a
des comptoirs & Djibouti et à Harrar, et
que cette maison a également envoyé d'ia-
portantes cargaisons de fasils Qras et de
fusils Lee-Metford.

Il ne reste donc plus aa gouvernement
anglais qu 'à prendre les mesures néces-
saires pour mettre fia & ce trafic.

Les adieux de la <r Fronde »
De Mmo Marguerite V . v .n 1 dans la

Fronde de Paris, l'organe des revendica-
tions féministes, entièrement rédigé par des
femmes :

Le numéro de la Fronde portant la date de
es jour , l« septembre 1903, est le dernier de la
Fronde quotidienne.

Les principales collaboratrices de la Fronde
deviennent , k partir d'aujourd'hui , collabora-
trices de l'Action.

La dlreclrlcs ds Js Fronde âerlent , aveo
Henry Bérenger et Victor Charbonnel , codi-
l' .ccri.e de l' .- l < . , ' . . .' .

Cela équivaut à dire qus les lecteurs ds la
Fronde trouveront dans l'Action toat oe qui les
Intéressait dans la Fronde quotidienne , et que
o'est, maintenant , dans un journal d'hommes,
aux côtés des personnalités émlnentes de la po-
litique, des lettres , de l'enseignement, que nous
allons mener le bon combat.

Le fait que l'on ait sollicité le concours de
mes collaboratrices, le fait que des hommei
comme Charbonnel et Henry Bérenger oot pa
songer à donner à cdté d'eux, dans leur Jour -
nal , une part de direction à ans femme, cons-
titue un succès féministe digne de figurer en
bonne place sur la liste déjà longue des vic-
toires meotionuées plus huit.

C'est peut-ôtre l'un des plus symptoaatl
quss.

Ce qui n'est pas moins symptomatique
c'est que les femmes féminisantes aillent
apporter leur concours ans excitateurs des
Apaches cambrioleurs d'églises.

€chos de partout
UNE LIGUE NOUVELLE

Ou convient assez généralement que lo grand
obstacle à la fraternisation humaine, c'est le
paupérisme, et li y a encore beaucoup de gens
qui se permettent de penser que le collectivisme
ou ses variantes n'est pis le remèle à tous les
maux. La baronne Thtrèso de s t .m .'.al a donc
cherché autre chose.

Originaire des provinces baltlques et vivant
depuis longtemps k Lisbonne, elle a étudié les
mœurs de plus d'une nation ; elle a voyagé,
elle a réfléchi. Il iui s paru qu 'en développant
chez l'individu le goût et le désir du bien-être,
on faisait fausse route.

La Bruyère disait déjà : « S'il est vrai qus
l'on soit rlchs de tout ce dont on n'a pas
besoin , un homme fort riche , c'est un homme
qui eit tage ». Il s 'ag it donc de fairo des ssgos
pour faire des riches. Le ssge est celui qui a
peu d'appétits. Les appétits de l'ambition sont
condamnables ; les appétits de l'estomac le
sont peut-êtro davantage. Les uns ne vont
guère tans les aulres. La question sociale sa
ramène alnil à une question d'estomac. Pour
la réioudre, 11 faudrait supprimer le plus pos-
sible, chez l'indlvida , l'habitude de manger.

Or, après des expériences répétées et scien-
tifiquement conduites , l'ingénieuie philan-
thrope a découvert qu'un verre de limonade
sucrée, deux fois par jour , suffit k entretenir
dans leur jeu naturel tous les ressorts de notre
pauvre machine.

k la différente de certain» adeptes du socia-
lisme , qui vivent en capitalistes et n 'ont pas
encore songé k y -._ t . gav Leurs propres biens,
M°° do Stempel n'a pas voulu distinguer ses
actes de sa doctrine. Elle a vonlu prêcher
d'exemple, et eon exemple a été suivi. L'Imi-
tant, ses amies ont fondé avec elle la c Ligue
des jeûneurs », car cette Ligue et ouverte aux
hommes.

Lss adhérents de la Ligue des jeûneurs de-

rable, et la voilà libre de faire du bien. Elle a
penié à vons...

— Merci. Noue ne sommes pas riches, mais
noos vivons , et sur tout  maintenant, aveo la
pension de mon oncle...

— Voas ne me laissez pas achever. Elle a
pensé à TOUS pour l'aider dsns ses aumônes.
Elle sait, Mademoiselle Henriette, que vous
avez de nombreux amis parmi les pauvres de
voire quartier ; qu'on n'a pss peur de vous ;
que vous connaissez la misère. Oh I ne faites
pas la modeste, je sais qui voas êtes. Est-ce
qae voas ne lui Indiqueriez pss les malheureux
à secourir dans votre quartier, les vrais t Oa
ne voos réfutera rien.

— Mais , Monsieur, c'est une mission...
— Toute k votre honneur. Mademoiselle, et,

remarquez-le, qui vous permettrait d'aider,
gentiment , sans le dire , des camarades malades,
ou sans travail. Il y a des souffrances même
dans la mode, pendant les mortes-saison » .

— Oui , dit Henriette, mais pourquoi moi <
— Je vais vous avouer qui vous a désignée à

Madame Lemarié; ne cherchez pas bien loin :
c'est mol. Et je ne voudrais pas froisser ans
pertonne comme vous; mais il y a longtemps
QUO je le pense : vous -les très bonne, vous
êtes une mlséricordlease...

(A tuivreJ

-Les réclamations de nos abonnée
étant le senl contrôle dont no.»
disposions, nons les prions de bit*
vouloir nons aviser Immédiate nient
de tonte Irrégularité dans la récep-
tion dn jonjrnnl.



viennent chaque Jour plus nombreux, s'il faut M. Pelletan. — J'ai supprimé, dans lis ports,
en croire les gszsttes qai nous rspportent ces toutes les cérémonies religieuses...
faits. Llgnour» et Ugususes forment déjà L'amiral suisse. — Peuh i
comme uae famille dont les membres s'invl- M. Pellelsn. — J'ai supprimé le Conseil en-
tera mutuellement à dîner. Ces agapes se font pérleur de la marine...
uns aucune cérémonie. Elles ne grèvent pss L'amiral suiis.. — Et pulsl¦ans aucune cérémonie. Ellos ne grèvent pas
le budjet de l'amphitryon. Plus de vins frclv
16., plus do sauces traîtresses, plus de mêle
composites ; partant , plus de lourdeurs d'esto-
r.c.c, plus do digestions difdciles.plus d'appen-
dicite*. Le seul luxe toléré Jusqu 'ici, c'est celui
des cbalameaux et des pailles variées permet-
tant d'aspirer, ares quoique fantaisie, la limo-
nade nu s aère.

Ou dsvlne les moqueries jalouses et les sou-
rires d'incrédulité soulevés par cette tentative.
On n'a pas manqué d'accuier de supercherie ia
Ligue nouvelle ; ses adhérents ont été soupçon-
nés de se nourrir copie tnoaunt-en cachette.
L'excellence de leur santé physique et morale
.-i para un mystère. Les ligueurs ont dédaigné
est attaquas , et ils poursuivent fièrement leur
o> mc. Ils sont les apôtres d'une Idée grande
et BWI'.I. t pour vre.ln.ie, ne faut il pis _. -< _ :¦_
été combattu I

ttar n'- i ,i Fin
M<°< X., qai interroge nne eomaambule,

s'aperçoit que celle cl ne dort pss le moins du
monde.

— Mais, vou . ne dormez pa» t..
— Excusez-moi, j'ai pris du cafél

CONFEDERATION
Réception au Valican. — Dimanche dernier,

Sa Sainteté Pie X a reçu en audience privée
Mgr Corr8gioni d'Orelli, de Lucerne, cha-
pelain de la Garde suisse.

Là princeise de Galles— Après nn séjour
de quatre semaines en Saisse, la prince.se a
quitté Interlaken mardi soir, à 6 L 3, par
train spécial Elle arrivait a Berne à G u 2'.
poor repartir à 9 h. 10 par l'express de la
Directe Berne-Neuchâtel-Fontarlier-Paris.

Université cf. Berne. — Le Conseil d'Etat
bernois a nommé professeur de statistique
et d'économie nationale & l'Université de
Berne le IV G. H. Schmidt, actuellement
rédacteur de la Feuille officielle du com-
merce. Le choix se justifie pleinement.

M. Maruéjouls à Vallorbe. — L'entrevue de
M. Maruéjouls avec la délégation française
des intéressés & la variante La Joux-Val-
lorbe a duré environ 30 minutes. La Revue
nous apprend à ce sujet ce qui suit :

Va des membres de la délégation ayant
demandé s'il était vrai, comme le bruit en
avait été répandu, que le P.-L.-M. se désiu-
léres-ât dn percement du Mont-d'Or, M. Ma-
ruèj-nls et, immédiatement après lui, M. Pé-
rouse, ont déclaré qu'au contraire le P.-L.-M.
continuait & insister fortement pour que ce
percement se lit le plus tôt possible.

De Vallorbe, M. Maruéjouls a été voir le
point cù devait s'ouvrir le tunnel, pais ii
s continué avec ies autre? invités parle frein
spécial jtuqa '&a Touilloo, qui est le point
culminant de la ligne Vallorbe-Pontarlier.
Là, nne jeune fille a offert un bouquet au
ministre et loi a récité nn compliment. Le
ministre a répondu en l'embrassant.

An Tonillon se trouvaient aussi le EOUS-
préfet de Pontarlier, le maire de Jougne et
le Dr Grenier, l'ancien député musulman de
Pontarlier, appelé la par lea soins de sa
clientèle.

Aux Hôpitaux, il y a eu arrêt du train,
i, la demande dn maire et échange de
paroles.

Le soir, au retour à Vallorbe, un dîner
au Grand-Hôtel , ofiert à M. Maruéjouls par
les chemins de fer fédéraux, réunissait un
plus petit nomhre de convives, parmi les-
quels MM. Buchet, Sand, Ernest Kuchonnet,
Pérouse, Thélin, président du gouvernement
vaudois ; 0. Decoppet, président da Conseil
des chemins de fer dn 1er arrondissement ;
Duboux, chef du Département des travaux
publics ; Colomb et Stockmar, directeurs ;
Dumont, député; Perey, ingénieur. Le mi-
nistre, trè. fatigué, s'est retiré à 9 heures,
après avoir exprimé en quelques paroles de
chaleureux remerciements.

Une visite de M. Pelletai} à l'amiral suisse. —
Il j  a longtemps que l'amiral suisse n'avait
plus fait parler de lui. Le Figaro nous
donne des nouvelles de ce personnage fa-
buleux, si populaire... en France. M. Camille
Pelletan, ministre français de la marine, en
voyage de noces, n'a pas voulu quitter la
Suisse sans faire visite à notre légendaire
amiral.

M. Pelletan. — Amiral , j' ai bien l'honneur
de vous saluer... Je voyage en Saisse pour
--Instruire sur les choies de la marine, et
vous ne aérez pas surpris qu'étint donnée
votre grande renommée...

L'amiral snisse, bienveillant. — Trop aima-ble, Monsieur le ministre, trop aimable. Maiaj'avais entendu dire que vous n'aimiez paa
beaucoup les amiraux...

M. Pelletan. — Dans mon pays, oui. _di.lt, k
l'étranger, c'est lout k fait différent...

L'amiral suitse. — Ah I trûi bien. Et en quoi
pourrais j e avoir le plaisir de vous être utile 1

M. Pelletan. — Voilà... Je vendrais accom-
plir une de ces réformes dont tout le monde
Pilerait en France et qui fermerait le bec k
"'î ks journaux qui m'attaquent.

{•amiral sulise. — Il y en a beaucoup !
... Pell9t8n - — Preique lous... Je crois avoir,
"Pendant , réalisé certains progrès...

^amiral suissa. — Lesquels !

M. Pelletan. — J'ai suppr imé la moitié des
tBectlts...

L'amiral sulsie. — Bt sprès I
if. Pelletan. — Mais II me semble...
L'amiral saisse, haussant let épaules. —

Ute.reg quetout cela, Monilear le ministre ...
Il n'y a pas trente six suppressions k opérer, 11
n'y en a qu'une...

M. Pelletan, vivement. — L. q colle t
L'amiral «alise. — Les bateaux , sacredlé I II

faut supprimer les batsaax I
M. Pelletan, saisi. — Oh 1 
L'amiral suisse. — Mais ouf... Plat âe flotte ,

plus de marine, plus de mer I Comme chu
nous I Et voas verrez si l'on parlera de vous !...

M. Pelletan. — Vous croyez f
L'amiral salue. — Parbleu ! Pourquoi dono

suis-je au«l cél.brc 1 Parce que Je n'ai pas de
bateaux, voilà tout •!

M. Pelletan. — C'est vrai (
L'amiral suisse. — Voilà la véritable, la

¦ouïe réforme I Ea dehors de cela, 11 n'y a que
dss demi-mesurea.

M- Pelletan , enthousiasmé. — Quel homme !
Je le crois encore plus fort que Tisster I [ I l  te
fralle les maint.) Merci , amiral... Je rentre
sa France dès ca soir, et je veux être pendu  si
dans trois mois 11 y reite encore un seul ba-
leau !

Police fédérale. — La Commission du Con-
seil des Etats , chargée d'examiner le projet
de création d'un Bureau central de police,
propose d'adhérer au Conseil national, mais
en ajoutant a l'arrêté fédéral nne clause sti-
pulant que les frais du Bureau seront à la
charge de la Confédération.

Un faux colonel Boer. — Les Bernois ont
failli être mis dans le sac par nn conféren-
cier, qui s'était annoncé sous le titre de
colonel de l'artillerie du Transvaal et qui
devait, samedi, donner nne conférence sur
la guerre boère.

Quelqu'un ayant eu Tidée de télégraphier
à l'ex président Steyn, . Eeichenhall, en
reçut la réponse qu'un colonel da nom de
Henri de âiinsch M était totalement in-
connu.

La police bernoise intervint aussitôt Le
conférencier fut arrêté et l'on découvrit que
le prétendu colonel boer n'était qu'un vul-
gaire charlatan et voleur, repris de justice,
originaire de Altenhausen, près Magdebourg.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Ep tdâaitc. —¦ Lrne épidémie, qui tient à la
fols de la lièvre jaune et de la peste bubonique,
s&ïit k Cuba. Elle a commencé parmi lea ou-
vriers des mines de fer; elle est plas mear-
tr.ère que la peste. Les cadavres des victimes
sont plus jaunes que dans les cas de fièvre
Jaune. Certains médecins croient qu'il s'agit
d'une forme mali gne de la malaria. D'émlnenta
bactériolpgaea ont reconnu , en (Set, dans le
sang, les'gcrmes de la malaria.

K.e soleil d'Espagne. — A Séville, la
chaleur est suffocants. U y avait, lundi , 59 de-
grés au soleil et 49 à l'ombre. Plusieurs per-
sonnes sont mortes de congestion.

SUISSE
Incidents militaires. — A Château-

d'Œx, an char chargé ds soldats da 3« régi-
ment , qui se rendaient à Morges pour entrer
au lervice, a versé à l'endroit dit le Petit Pré.
Les eoldats Barri, Bertholet et Yerslo, des ba-
taillon* 7, 8 f t  9, ont été relerés assez griève-
ment blessés et conduits à l'Hôpital de Ch&teau-
d'Œi.

Aux dernières nouvelles, l'état des trois
soldats était aussi satisfaisant que possible. A
l'exception de Bertholet, qui a l'épaule démile
et qui devra rester un peu plus longtemps en
traitement, ils poerront très prochainement
rejoindre leurs unités.

Un vir Incident s'est produit dimanche soir,
vers neuf heures, devant la caserne de Plain-
palais , à Qenève. Un certain nombre d'anar-
chistes, qui stationnaient anx alentours de la
brasierie des Caiernes, se sont mis à hurler
l'Internationale au moment oh quelques soldats
rentraient , puis à criera A bas l'armée ! mort
aux vaches ! JI faut traîner le drapeaa dans la
boue !

Dss sgsnts de Sûreté et des soldats sont in-
tervenus ; mais, à l'approche de la police, ce
groupe d'insultears a pris la fuite et oa n'a
malheureusement pu arrêter que deux dei
agresseurs. Ce sont les nommés Tbomey,
24 ans, boulanger, Vaudois, et Taralle, 19 ans,
coiffeur, Genevois.

FRIBOURG
Conseil communal de Fribourg (Séance du

la seplembre 1003). —- Le Conseil décide
de demander à la Préfecture ;de la Sarine,
en raison ,du rassemblement de* troupes, le
renvoi de la béniehon anx 27, 28 et 29 sep-
tembre pour la ville de Fribourg et sa ban-
lieue.

Troupes a Frf&ourg. — Nous apprenons
que la 5M brigade d'infanterie, faisant par-
tie de la division de manœuvre, sera logée &
Fribourg les 12 et 13 septembre, avec le
bataillon 3 des carabiniers.

La 9m » brigade sera répartie dans lee
villages voisins, Matran, Belfau?, etc.
: M. Haller, de Berne, capitaine à l'état-

major, est venu aujourd'hui prendre les dis-
positions nécessaires, d'entente avec M.
Charles Meyer, commissaire de police de la
ville de Fribonrg.

Mobilisation. — Les renseignements qui
nous parviennent d'Yverdon nous appren
nent que le débarquement de nos bataillons
et du matériel s'est effectué avec la plus
grande rapidité et sans aucun contretemps.

Dès dimanche après midi, des trains spé-
ciaux sont arrivés aveo f e matériel de guerre
des arsenaux de Génère, Fribourg, Colom-
bier, Tavannes, ainsi que des convois de
chevaux.

Lundi matin, plu de 120 voitures de
guerre, fourgon», chariots et chars de réqui-
sition, tous chargés et bâchés, étaient prêts
i recevoir les chevaux qne .'_ C _j__ ¦ da train
envoyait au for et à u.\. me qu'ils étaient
appareillés, puis, les soldats du train harna
chaient le plus rapidement possible. Dè_
11 % _. i 1 k, tontes ces voitures par-
tirent successivement pour leurs cantonne-
ments, accompagnées par les officiers de
matériel de chaque unité.

Toute cette opération s'est passée calme-
ment , sans cris, dirigée qu'elle était par le
major Muhlegg. officier du train de la divi-
sion, et son adjulant , capitaine Delarageaz ,
qui se sont montrés à la hauteur de la forte
lâche qu'ils avaient a exécuter.

Le colonel Sécrétas, commandant de la
H" division, suivait avec eon état-major les
diverses péripéties de la mobilisation.

Au fur et & mesure que les bataillons dé-
barquaient, ils étaient rapidement formés
par compagnies et partaient de suite pour
les cantonnements.

Dn temps splendide a présidé à l'opéra-
tion de mobilisation du corps d'armée.

Châtel Palézieux. — Les recettes du che-
min de fer électrique Q.-P. \ont constam-
ment en augmentant

Voici celles du mois de juillet dernier,
comparées a celles du même mois 1902 :

.-.00% . .,- . 1902
Voyageurs 2431 lr. 60 2258 fr. 50
Marchandises 2787 > 34 1134 > 63
Avec les bagages et les animaux, la re-

cette totale est de 5291 fr. 91. (En juillet
1902, elle était de 3483 fr. 63.

Recette kilométrique 755 fe. 98. (En juil-
let 1902:497 6-. 67.

De janvier à fin juillet, le Châtel-Palé-
zieux a encaissé nn total de 28,357 fr. 03.
Pendant la période correspondante de 1902,
la recette totale avait été de 19,467 fr. 47.

Cette ligne donne décidément le coup de
pied . la. misère.

Chemins de (er de la Gruyère. — Depuis l'ou-
verture à P exploitation, c'est-à-dire du 23
juillet jusqu'au 31 juillet, les chemins de fer
de la Gruyère ont encaissé lea recettes sui-
vantes :

Voyageurs, 4,086 fr. 88
Bagages 72 » 55
Animaux 3 » 80
Marchandises, 554 » 11

Totaux 4,717 fr. 32
La recette kilométrique a été de 142 f. 94.
C'est un bon commencement.

Sauvages. — Le Messager nous apprend
que des malandrins ont, la nuit de mardi,
mené nn charivari, accompagné d'atteintes
à la propriété, antonr ds la maison de M. le
député Louis Genoud, à La Tour-de-Trême.
Ce n'est pas la première fois qoe les satel-
lites de la Gruyère donnent d'une pareille
façon expansion à leurs principes.

Heureusement l'un de ces vaillants ci-
toyens a été arrêté, découvert... blotti dans
un recoin de la propriété assiégée.

Le Fribourgeois attribue cette escapade
à « Jean de la Vigne ». Il est singulier que
l'alcool soit accusé de complicité dans cet
acte de sauvagerie inspiré par la haine
politique.

Moral en progrès. — La ville de Morat est
ornée, depuis quelques jours, d'nne colonne
météorologique qui a coûté 1400 francs.

P..«riJi_# â M des Ennl(6_-Sacfisfila
H O R A I R E

7 septembre
Fribourg départ 9 h. 05.
Gain » ofcj n.
Fillistorf > 9 h; 24.
Schmitten > 9 h. 28.
Flan-mai » 9 h. 3g.
ii-rnn arrivée 10 h. —-.Berne départ 10 b. 08.
T n.erne arrivée 12 h. 28.Lucerne 

Mf  ̂
J 2 b  

^
Ooldan arrivée 1 h. 45.oolaaa départ 2 h. 01.
Einsiedeln arrivée 3 h. 30.

9 septembre
Eiosfedeln départ 9 h. 3__
Goldau > 10 h '. 52
Lucerne » 12 b. i .
Sachseln arrivée 1 b. 08

10 septembre
Sachseln départ 8 h. 45.
Lacerne arrivée !> __.3..(3£.eura d'arrêf)
Lucerne départ 12 h. 20.
Berne t . 3h, SO.
Fribourg arrivée 4 h. 18.

DERNIER COURRIER
Saint-Siègo

M. Captier, ancien Supérieur général des
Solpicien8, vient de mourir & Rocca di Papa,
sur les collines dn Latinm, cù il s'était
retiré en vn ». de rétablir sa santé, très
ébranlée depuis environ deux ans. Il éfeit
né & Lyon il y a plus de trois quarts de
siècle, et avec lui disparait nne des figures
les plus caractéristiques des ecclésiastiques
français de Bome.

— Mgr Bourne, évêque de Soulhwaik,
est définitivement choisi par Pie X pour
l'archevêché de Westminster.

— Le Congre-- dea catholiques tchèques
qui s'est réuni à Brunn, sous la présidence
de Mgr Bauer, évêque de Brunn, a voté nne
résolution protestant contre le droit de vote
exercé par l'Autriche, lors du dernier Con-
clave.

Allemagne
La santô dn roi George de Saxe donne à

son entourage de sérieuses inquiéta des. Le
souverain n'a pu assister aux manœuvres
militaires et au diaer offert acx officiers de
la division de cavalerie an château de Pill-
witz II a dû également se faire remplacer
par son fils, le prince héritier Frédéric-
Auguste, à l'inaugnrati.n dn monument de
Bismarck.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 2 septembre.

L'Osservatore romano dément officiel-
lement la nouvelle publiés par certains
journaux que le Pape avait adreseô à
tons les évSques du monde une lettre
pour protester contre les événements de
Macédoine.

YK-_ _ _î_gton , 2 sep tembre.
Le premier télégramme direct du con-

sul américain à Beyrouth est daté du
31 aoûl et conçu en ces termes : L'atten-
tat contre ie vice consul a complètement
échoué. Le vice-consul l'a échappé belle,
mais il n'est pas blessé.

Constantinople, 2 septembre.
La Porte a informé le ministre dei

Etats-Unis de l'arrestation à Beyrouth dt
5 personnes impliquées dans l'attentai
contre le vice-consul. L'enquête se pour-
suit. L'escadre américaine arrivera, de-
vant Beyrouth à la fin de la semaine.

5-.c_ .il », 2 rcpttmbre.
Los révolutionnaires macédoniens ont

choisi la date de l'anniversaire de l'ac-
cession au trône du Sultan pour proftla-
mer l'insurrection générale dans ie nord
ds la Macédoine.

Saloniqne, 2 septembre.
f Suivant des renseignements officiels
turcs, 1500 Bulgares ont ètà tués dana
les récents combats da Smi'.owo, Ne--,- __ ) ." et BtUsonra.

Trieste, 2 septembre.
Les pèlerins suisses da Jérusalem sonl

arrivés ici, ce matin , et se sont ( embar-
qués sur le grand navire Tyrolià._ des-
lination de la Palestine.

vacninntb , 2 septembre.
Une embarcation de plaisance , chargée

de touristes, a coulé à la suite d'une col-
lision avec un batoau à vapeur. G person-
nes se sont noyées.

vienne, 2 septembre.
Suivant la Zeit , des conférences ont

eu lieu ces derniers temps au ministère
de la guerre, auxquelles ont pris part
tous les généraux commandante de l'ar-
mée. Oa y a discuté la situation créée par
l'obstruction en Hongrie d'une part et,
d'autre part , les mesures à prendre en
présence des troubles dans les Balkans.

New-York, 8 septembre.
La dernière épreuve de la course de

l'America-Cup n'a de nouveau pas pu
élre courue hier, à cause du manque de
vent. Elle a étô ajournée à aujourd'hui.

Pékin, 2 septembre.
Suivant des renseignements da source

autorisée , les négociations entre la Rus-
sie et le Japon au sujet de la Corée et de
la Mandchourie se poursuivent à Péters-
bourg depuis le 12 juillet.

Une canonnière japonaise a interdit
l'entrée de Yong-am-pho à «a navire
appartenant à un Américain et frété par
une Compagnie russe, qui allait pren-
dre du bois provenant d'une conces-
sion russe dans le voisinage de Yong-
am-pho. Le commandant de la canon-
nière japonaise a déclaré que, le port de
Yong-am pho n'étant pas ouvert au com-
merce étranger , uu navire marchand
n'avait pas le droit d'y pénétrer.

Londres, 2 septembre.
Un incendie a éclaté mardi soir à 9 h.

dans les docks de la Wewt India Compa-
goy ; de grandes quantités de bois ont été
btûléea. Lea dégât» aont évalué» à 50,000
livres sterling.
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Conditions atmosphéiiquo» en Europe :
La haute pression atmosphérique s'est aussi

étendue, hier, sur le Sud ; elie règne, aujour-
d'hui, sur la plus grande psrtle du conUcent.
Par contre , 11 existe uns dépression k l'Ouest
et an Nord-Est de l'Europe. Au Nord et an 8ud
des Alp-S, le ciel conUnue à être serein, même
sana nusges. Les nuits sont passablement frai.
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Temps probable dans la Suisse occidentale :
Brumeux à bean et chaud.
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LE VERTIGE DE LA V 1TE8SE
Graves inconvénients

K'gsrdez autour de vous, interrogez TOUS
-,-c .__ - __. - __c , TOUS constaterez que presque tout
le monde est possédé du rsrtlge de la Tltetse.
Les nécessités de l'existence devenant de jonr
en jour p 'us pressantes, on est de plus en plu»
pressé. Celte hâte s'étend même aux repas
auxquels on ne consacre plua que quoique»
minutes. Li nourriture est mangée précipitam-
ment et Irrégulièrement, elie est aTalés saus
r» T _ ir été safdsau_ta8nt mastiquée. Ou donne
ainsi à l'estomac f&U gué un surcroît de biso-
gne. Le résultat est que les ».'n de la population
soat djspeptiqaes, souffrent horriblement de
l'estomac, il est alors intéressant au plu»
beat point de sarolr co-ament one d/»peptl-
que an plus haut degré, M°» Antoinette Perrin,
femme d'un ouTricr , i Perrecj-les-Forge»
(Siôoeet-Lolre, France), s'est débsrrassée da
sa maladie.

« Je vous Informe, écrit-elle, que je suis
actuellement guérie, grâce aux pilule» Pink.
Il était temp?, car j'étais complètement i bout
de forces. Je ne pouvais plus absorber la nour-
riture, même la plus légère. Mes souffrance»
étaient telles que je ne dormais plus, que
j' avais  des trouble» nerveux. J'étais comme
morte et 1 on était obligé de me faire deux roia
par jour des piqûres ds morphine. K ayant
obtenu aucuns amélioration pu los traitement»
SUITIS, js résolus d'essayer les pilules Piclc
dont on m'arait dit grand bien. L'effet del
ptlnles Pink a élé lmméii&t . jv.vais * peine
pris la première boite que j'allais beaucoup
mieux. Encouragée, j'ai continué le traitement
qui m'a parfattemcjnt guérie. *

Les mauvel ies  digestions sont la cause de la
somnolence et de la pesanteur après les r.pas
des maux de tète, des seniatlons de brûlure,
des nausées et des palpltaUons. Les mauvaises
digestion» détruisent l'appétit , rendent lts
repas désagréables, dépriment le cerveau , ren-
dent le travail plus faugant et gâtent tous lei
plaisir». L.s eBets det pllclea Pisk contre let
maladies d'estomac sont prompts et certain».
Elles obtiennent de:- résultats remarqueb'.es,
même dans les cas où la maladie a résilié k
tous le» traitements. La guérison, una foi»
acquise, est permanents. Les pilules Pink
doivent à leur action puissante sur le sasg et
lur ies nerf» , d'être souveraine» contre i'ané-

Imle , la chloroie, la neurasthénie , les maladie»
ner t-use., la faiblesse générale, ies névralgies,
la sciatlque, le rhumatisme.

Elles sont en Tente daus toutes les pharma-
cies et au dé ; û ' , MM. Cartier ot Jorin , droguis-
tes, Qenève. Trois francs cinquante la boite,
dix-neuf francs les six boiter , franco.



Dote OBEIS
DE RETOUR

pour causs de décès
Dans tine petite ville de la

J. , s,? romande, grand magasin
détou ,-, mercerie, bonneterie,
chaussures, verrerie et épicerie
Urandeet bonne clientèle assurée,

Pour renseignements, s'adres-
sor, sous L5S58E, k l'agence de
publicité Haasensts/n et Vogler,Fribourg. 2t;52

Tailleur
Le soussigné livre habille-

ments depol . 12 à 18 fr. façon,
tchantillons de toute nouveauté
4 disposition. H3U6F 2631
J"«a Biedoz, rue d'Or, 99.

ON CHERCHE

mi. li lille
de la Suisse française, catholi
<iue, qui aime les enfants, qui
connaisse la couture et qui sache
faire un peu de cuisine.

S'adresser k Zarich, Olga-
Btrasse , 10, 2-» étage, Madame
Frangipane. _4b20Z 2629

Ma' Spœrri-Gloor
tricoteuse il la machine,
a transféré son domicile de la
Route-Neuve k la

Rue de Romont, 37
et se recommande pour 2439

TRICOTAGE
«n tous genres

REMPIÉTER DES BAS, ETC.

maton
CROIX-BLANCHE

Marly, près Friboarg
TRUITES A TOUTE HEURS

Agréable séjour de campagne
*86 TêLéPHONB H1043?

ÈHOBt-ÊUEKT BON H&ECHÉ
•y » sont mes bl-

/fV7\- _/t__ ^% c7c'e"ES' **••*
(( ./.yŷ iy ^-y)  10-rei «t p_. --s.
^Qy* \iŷ / Demandtz le
catalog. principal gratis et franco
d'une des premières maisons de
commerce de vélos , contenant
plus de EOO gravures. H465SQ 2339

Robert l û i n i ;;, à Bâle.

Recommandé
CHEZ

Lonis mxnw, BULLE
Huile insectifo ge

Îtour préserver le bétail contre
es plqtlres des taons et mous-

tiques, a TO cent, la chopine ou
S fr. tt O la bouteille , en reniant
le verre. H2Ô73F 1987

Thurmeline en poudre
tuant n'importe quels Insectes,
en flacons de GO cent, et 1 fr.

Nous vous recommandent
LES

CAFES GRILLES
chaque semaine

de 70 cent, k i fr. 80 le demi-
kilo, chez

L TREYVAUD, Bulle
A la même adresse, à vendre,

«n grand moulin & café avec ra
table et une petite bascule ro-
maine. H2Ô72F 2C25

A LOUER
pour le 25 jui l le t

& la villa Beau-Site
Schuonucrg

UN BEL APPARTEMENT
do 4 pièces, plus 2 chambres,
mansardes, cuisino, cave, buan-
dorie , péristyle ot jardin.

Vuo -aagn.fcqu..
S'adresser k J. FISCUER,

pare. II6-8F 2432

Leçons écrites do comptabi-
lité américaine. — Succès
garanti. — Prospectus gratis. —
II. Frisch, expert coroptab'o,
Zarich. 113802/. 2192

A YENDRE
un joli domaine de 16 poses,
blenbàti , fontaine , verger et jar-
din. Prix : 15,000 fr. ; au comp-
tant , 4000 fr.

Entrée k volonté. S'adresser
par écrit k l'agenco de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, aous cbilïr.s HSOOF. 1075

MÉDECIN-CI^RURGIEN DENTISTE

absent
EN SEPTEMBRE

Café-Restaurant
du Théâtre

LUCERNE
Tenu par M 1" Pauline Schaller

Restauration à toute heurs
Dîners de Sociétés 85

Jacques Uofstettcr, fabr.
k Saint Oall , envoie directement
aux personnes privées, 1713

Broderies de St-Gall
Prix réduits. Demandez ma

rie lie collection d'échantillons.

k LOUER
au centre 'de la ville, apparte-
ment, locaux et entrepôts .

S'ait ... k l. .o_ Cacclamt,
entrepreneur de gypsorle et de
peinture, & l'Hôtel de l'Au-
truche, de midi à 1 heure et de
7 à 8 heures du soir. 2368

VOULEZ VOUS
Obtenir les meilleures chaus-

sures et les plus solides harnais,
k bon marché r 1809 904

Acheter à prix modérés toutes
les fournitures de cordonnier,
huiles et graisses, tiges, cordes,
brosses,boisde socques,etc ,etc.ï

Vendre tous cuirs et peaux
b r u t s , ..orce i, cuirs et suifs k
ies prix rémunérateurs t
Adresse.', vous à la

TANER1E-C0RR01ÎOE
A Morard Le Bry
DépJt i Balle, Grand'Rue, N° 43

ouvert tous les jeudis

«rVELQS
Pour cause de cessation d'un

grand dépôt de labrique, 200 ma-
gnifiques bicyclettes neuves ,ga-
ranties, sont à vendre de suite ,
isolément k 130 f r .  ou d'un seul
lot à un prix proportionnel meil-
leur marché. Offres sous chilfres
U45I3Y à Haasenstein et Vogler,
Burne. 2174

EW . Appartement
Est k lou.r le bal appartement

(le 2») de la villa Germaine, prôs
du jot d'eau du grand-pont , de
S pièces très soignées. Point de
vae et situation remarquable et
hygién 'que. • 2542-1243

S'adresser au plaln-pied.

ON CHERCHE A LOUER
nn petit établissement
k la campagne.

Adresser les offres, par écrit ,
sous H3103F, à l'agenco de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. SÉ6-2

h Faraëis à Dais
Place Hôtel-de-Yille , Fribourg
Environ 50 coupons moquettos

haute laine,'! m. 40 cm. de long,
pour descentes de lit ; valeur de
12 k 15 fr. le mètre ; comme oc-
casion extraordinaire , 8 fr. le
coupon.

Coupons  de drap, grande lar-
geur , a 3 fr. le mètre ; un lot de
toiles dires extra , 1 m. SO ot
1 m. 40 de largeur, k très bas
prix. H3S.1F 2558

A VENDUE
Pour cause de décès : 1 machine

k arrondir avec douze fraises ;
1 tour aux vis, W. g. nickelé,
10 p 3 e ; 1 tour à pivoter, laitons
avec filières; 1 tour simple , per-
che 250 millimètres. Da plus, de
nombreuses fournitures trop lon-
guos à détailler, i étau tournant
parallèle; 1 étau é pattos, simple,
le tout pour horlogerie ; une son-
nette électrique , 2 socques pour
bobines Rachmkorff , plusieurs
kilos fils, sorre-fils, bornes, etc.
Plusieurs montres argont et mé-
tal. Ruo des Forgerons , 181. 2570

POUR BATIR
A vendre, dans la ville do

Payerne, uni belle place,
biou siluéo. S'adr. au notaire
Pidoux, à I'I I M ' I I H '. 2596

I.a Compagnie des Om-
nibus Aiill iui)  1)1 les de l' i- I-
bourg porle ù la connais-
sance de IU H. les négo-
ciants que dis aujourd'hui,
elle ne reconnaîtra leurs
f ac tu re s  qu 'accompa-
gnées de bons, délivrés
par elle. H3331P 2600

La Direction.

Comptabilité commerciale
Ar Renaud, Chaux-de-Fonde,
841 pages, relié, - fr. 50 1134

A

ccole f ribourgeoise ^ f̂ tde ¥attne ê ^̂ ^mFRIBOURG PLMCHB DffËMEURB K.-_.0B
"̂ Tannerie fine et ordinaire Jg^âWRéparations do sièges on rot in  *«s_nR--5!Ss< BCannage de sièges 'N ĵ «̂ jiBinuBuurittHi
HS528F Téléphone N» 164 94-14

M̂^̂ ^̂ ^ gj  ̂
MEUBLES ET SIÈGES

Jos. Mayer, Fribourg I
149, RUE DU TILLEUL, 149

Grand choix de fourneaux-potagers
DE TOUTES DIMENSIONS

pour bois et houille , construits d'après les derniers perfectionnements I
vernis, nickelés on éma ill es

SUR PIEDS ou avec SÉCHOIR

il Suri demande, devis et plans de grands fourneaux de cuisine pour m
j I hôtels et pensionnats. i
B FONCTIONNEMENT GARANTI. TRAVAIL SOLIDE ET SOIGNÉ H
( j PRIX EXCEPTIONNELS | I
; Grande économie de combustible-. M

[I DEPOT ET GRAND MAGASIN DE POTAGERS
I j BOULEVARD DE PEROLLES (Station du tram) f

¦ C

I 

CRÉDIT ! CRÉDIT ! [j
LE ZO-XO-PHOlNEi i

nouveau modèle avec boite en rf^fc. a
«.lu-m- sculpté. Grand ressort SflttL il
permettant dé jouer les ' iSpl «K .1
grands ct petits disques» _^\ "- ¦'

¦¦*&, -

I '

çy. I a£ pour le Zo- H
'̂ ¦̂ fcll.L. ; __..____ ^

¦¦¦— - nophone. j
ILE SEOSOlPIIOMli. i]

Id.nliqao MI .Uch- .. dessus vre. \"_\ «limités, T IIOUHCH excellent*, -SOO aiguille», H
1 d u i I «.• & aiguilles et t coffret en carton poar disque. — 130 fr. — Payable 11
SO Tr. au coinritanl, lo solde on 11 mois, k raison do IO fr. par mois. 2C33 i

Société suisse du Zonoplione américain, Moutier (Berne). j
s». MMMI—Mi^

CACAO
SOLUBLE

PRéPARATION INSTANTANéE

CHOCOLAT
TOUJOURS LE MEILLEUR

k

pouR CUIRE
ET POUR 

^.CROQUER M

f_-_-_-__________i__-im__________________________._____

1 t-'P"»*1"'̂  rMIUI Ot U", LHU8fti.ru;
Nouveautés venant de paraître :

Europe, par Y.'. Ko . 1er , professeur de géographie. Ouvrage
Kublié sous les auspices des Sociétés suisses de géographie,

onorô d'une subvention de la Confédération suisse et de

f
lusieurs canions. Illustré de 831 gravures, cartes, plans et
ableaux graphiques ainsi que d'une carte en couleur.

Troisième édition. In-4- cart. Fr. 8.75
Conpe et confection de l inger ie, par M™« Picker,

inspectrice de» Ecoles, i Genève et M''• Cousin, msltressB
I d'ouvrages k l'Ecole normale de Lausanne. Un très heau

volume Illustré de 214 figures. Fr. 3 60
La responsabilité dea fabricants et antres chefs

d'exploitations industrielles, d'après les lois fédé-
rales des 25 juin 1881 et 26 avril 1887, par Charles Soldan,
juge fédéral.

Deuxième-é di'ion revue par \V. Burckhardt, professenr
i la Faculté de Lausanne. In-16". Reliure souple. Tranches
rouges. - Fr. 2 75

L'emploi de notre cavalerie, par le colonel Wildboli,
instructeur en chef do la cavalerie . Traduit par Albert de
Mestral, lieutenant au 1" régiment de dragons. Une bro-
chure Fr. 0.80

750 problèmes d'arithmétique;, destinés auz jeunes
filles des écoles primaires, secondaires , supérieures, ména-
gères, professionnelles et des pensionnats, p. Paul Félix. 1.25

Collège Maria HO
A SCHWYZ —

Propriété do Messeigneurs les Evêques de Coire, Saint-Gall el
Bale, qui en ex.rcei-t la direction et la surveillance. Il se compose de :

1« Un Gymnase de O classes et un conrs complet de
philosophie. — Faculté de passer les examens î idéraux d.
maturité.

2° Une Ecole réale, comprenant :
a , une seotion commerciale i 4 ans d'études pour les élèves

qui veulent se préparer à une vocation bourgeoise, pour la poste,
la hanaoe ou le commerce. Les deux premières classes correspon-
dent k uno bonne école secondaire oa de district. L'examen
cantonal donnant droit au diplôme termine le quatrième cours :

l) uno section technique, pour élèves voulant faire dos
étndes techniques. Le certificat de maturité de cetto section donne
droit d'entrer , sans autre examen, au premier cours do chaque
section du Polytechnicum fédéral.

3° Cours prépatoires pour élèves français et italiens
ponr l'étude de la langue allemande.

Prospectus k disposition. Réouverture le G octobre.
(H3410LK) £575 _JH Bectenr.

VENTE JURIDI QUE
L'office des pouwolles de la Sarlno vendra, le samedi 5 septembre

prochain, dés 2 heures, à eon bureau :
20,503 lots do Friboura de 20 fr. — 3 obligations da

la Banque de l'Etat de Fribourg 2 % et 1 obl i g a t i o n  Emprunt
genevois 3 %. — 22SJ notions Banque Impériale ottomane de
500 fr., libérées à 250 seulement. — 196 actions Banquo interna-
tionale de Paris en liquidation et 175 actions Banque françiisa
pour le commerce et l'Industrie, de 250 fr. chacune. — 235 ac-
tions Mozambique.

Fribourg. le 1" septembre 1303. H3106F 2625
. .. — I I »  « m i  m» _-_—i--i _-_i m i» in i l  ¦ _a__—_____.!
" A l'occasion des bénichons :

VINS D'ESPAGNE
proTcnant directement d. la propriété

GARANTIS NATURELS - I
La vente en détail se fait par 1 litre

Par 10 litres «- 35 cent, le litre
En fût de 50 à IOO lit. à 33 cent.

i Nous off rons aussi à nos clients j
un grand choix de vins du pays, à des prix très avantageux J

Bonbonnes at toaaeaux. i la disposition des clients f
Se recommande. H3U2F 26281280

Paul GARNIER
propriétaire

6, RUE DE ROMONT, 6
Fribourg

Même maison que le Café du Commerce

Fou Are ie foia et ie paille
L'office soussigné agissant pour son propre compte ot pour comp'a

de la régie fédérale des chevaux à Thoune et du dépôt central -»
remonte à Berne, mot par la présente la fourniture de foin el *
palllo delà réaollo Ae celte année au concours. Les prescriptions-*
toutolture peuvent être __cl_.s_ .es auprès d, Volûca sou-signè.

Le3 oflros doivent être adressées sous pli cacheté et munies*'
la souscri piion n Soumission pour Tout-rage » , jusqu'a-
4 octobre 1003, franco au

Commissariat cenlraJ des guerres.
Bern«l- 1" septembre 1003. OH9J0 2ô'0


