
Abonnement? militaires
et de vacances

Lt Liberté sert dès maintenant des
abonnements pour la durée des vacances
«t des services militaires, partant de
n'importe quelle date, aux prix suivants :

SUISSB
Par semaine . . . . Fr. 0 40
Par mois.' » 1 50

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

Nouvelles
du jour

Dans une proclamation, que nous re-
produisons plus loin et que le Sultan
adresse aux populations de Macédoine,
Abdal-Hamid leur dit qu'elles jonisseni
au repos et du bien-être sous les aus-
pices du gouvernement impérial, ce dont
elles ne s'étaient jamais doutées, et il
les invite à vaquer tranquillement à
leurs affaires, comme si cela était pos-
sible dans l'état d'anarchie que le goj-
vernement turc a laissé se produire.

Ces Ions conseils se terminent par
une menace : ceux qui seront surpris
comme étant d'intelligence avec les ré-
volutionnaires seront punis.

« Punis » est bien doux quand on
sait qne le pensum consiste à recevoir
une balle.

* *
Continuant ses homélies, lo Saltan ,

dans une audience accordée mardi aux
dignitaires ecclésiastiques non maho-
mêtans, a déclaré qu'il a toujours eu lt
désir sincôro de voir heureux tous ses
sujets, sans distinction de croyance ni
de race.

Il a ajouté qu'il savait que le mou-
vement qui a éclaté dans quelques pro-
vinces a étô provoqué par des instiga-
tions venues du. dehors, et ii a exprimé
l'espoir que les mesures énergiques qui
ont ôté prises en viendront à bout.

» •
Un revirement parait s'ôtro produit ,

ces derniers jours, dans l'opinion publi-
que, à Athènes, en ce qui concerne les
affaires de la Macédoine. L'idée primi-
tive d'une alliance avec la Turquie pour
combattre les insnrgés macédoniens,
idée qui avait étô chaleureusement dé-
fendue dans les milieux politiques de la
capitale, perd de plus en plus du terrain.
On remarque maintenant une tendance
à se rapprocher des Bulgares.

Les persécutions et les massacres que
les Turcs commettent contre les Grecs
en Macédoine ont vivement irrité la po-
pulation. M. Dolyanis, ancien président
du Conseil, vient de publier, dans le
journal Froia, un article comminatoire
à l'égard de la Turquie. Cet article est
très commenté. Enfin , un autre fait si-
gnificatif , qui permet de juger de l'état
d'esprit qui règno en Grèce, vient de se
produire.

Le gouvernement a pris l'initiative de
former un Comité destiné à venir au
secours des Macédoniens. Ge Comité est
présidé par Mgr Théo Klitos , métropo-
lite d'Athènes, assisté du sous-directeur
de la Banque nationale.

S'il se vérifie que l'explosion du ba-
teau hongrois, près de Bourgas , dans la
mer Noire, est l'œuvre des révolution-
naires macédonniens , on peut dire quo
ces procédés de fous et de criminels leur
auront bientôt aliéné toute la sympathie
du monde civilisé. On se souvient que,
'l y a quelques semaines, ils avaient
di'ja fait sauter un bateau français dans

le port do Sàloïrfqe;.. -Encore un atten-
tat du même genre, et l'Europe sera dis-
posée à dire au Sultan : a Nous vous
abandonnons ces sauvages. Allez-y et
faites vite I »

» *
On mande de Serbie à la Nouvelle

Pn sse libre de Vienne que les officiers
qui n'ont pas pris part au complot con-
tre le roi Alexandre et la reine Draga
demandent maintenant .énergiquement,
en invoquant les intérêts supérieurs de
l'armée, le renvoi des conjurés devant
les Tribunaux militaires, menaçant de
démissionner en masse s'il n'est pas fait
droit à leur désir.

Pierre I" fait semblant de ne pas
entendre. Sa reconnaissance pour les
assassins est vraiment suspecte.

• •
Le bruit court de plus eu plus que

c'est M. Wœkerlé qui va ôtre chargé de
former le nouveau cabinet hongrois.
M. Wœkerlé a encore été mandé auprès
de l'empereur François-Joseph.

Si ce'te comhir_a.son réuçsit, le nou-
veau président du Conseil choisira pour
collaborateurs tous les chefs des frac-
tions qui composent le parti libéral en
Hongrie. M. Wœkerlô s'efforcera de
donner satisfaction aux exigences natio-
nales en ce qui concerne l'armée hon-
groise, à l'exception toutefois de l'intro-
duction de la langue madgyare comme
langue du commandement. Le nouveau
cabinet consacrera son attention aux
questions économiques.

» »
Lord Cranborne, succédant à son père

lord Salisbury et entrant à la Chambre
des lords, cessera d'ôtre le sous-secré-
taire d'Etat pour les affaires étrangères,
car celui-ci doit toujours ôtre à la Cham-
bre des Communes. Qai le remplacera ?
M. Chamberlain voudrait bien que ,'son
fils Austen occupât ces fonctions.

Ce serait alors la mainmise, sur tou-
tes les affaires extérieures de l'Etat, en
attendant que le ministre des colonies
prépare son entrée aux affaires générales
et devienne premièr'ministre.

* »
Un steamer anglais venant de Bangkok

(Siam) est arrivé avant-hier à Marseille.
Un fonctionnaire français , qui était à
bord, a expliqué, à son débarquement,
quo la situation de la France au Siam
était actuellement très critique. Les Sia-
mois deviennent chaque jour plus agres-
sifs à l'égard des Français, et des scènes
violentes se produisent fréquemment.

Instruits par l'expérionce, les Français
ne manqueront pas de penser qu'il y a
de nouveau Anglais soas roche.

En France, on se plaint de la dépo-
pulation. En Allemagne, on entend ce
cri d'alarme : « Trop d'Allemands I » La
Post et la Omette libérale de Berlin ré-
pètent ce cri et disent que l'Allemagne
étouffe dans ses f rontières trop étroites.

G'est que, d'après le Bureau impérial
de statistique, lo chiffre de la popula-
tion allemande n'est pas loin d'atteindre
58 millions, et que, du train dont vont
les choses, les 60 millions seront pro-
bablement atteints dans trois ou qaatre
ans au plus.

« Et, comme l'Allemagne ne pourra
nourrir ces GO millions, — dit la Gazette
libérale, — on se demande avec inquié-
tude ce qui arrivera. »

D'après cet organe , une grande guerre
serait un remède inefficace et dangereux
à cet état de choses. Le seul remède se-
rait l'acquisition de grandes colonies et
l'émigration.

G'est aussi la pensée de Guillaume II.

Le " Bnnd ¦-,* et le -Jura
Depuis quelque temps, le Bund ne

cesse de polémiser contre les catholi-
ques du Jura et tout particulièrement
contre M. Daucourt, pré/et de Porren-
truy.

Il parait que les catholiques juras-
siens ont le grand tort de trouver que
tout ne va pas pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Ils continuent à
réclamer la liberté religieuse, pensez
donc ! N'est-ce pas effroyable ? Et cette
liberté qu'ils revendiquent n'est pas au-
tre qne celle dont jouissent les protes-
tants dans les cantons catholiques.
Quelle audace 1

Voilà douze ans, par exemple, que la
revision des circonscriptions paroissia-
les est à l'ordre du jour. Le gouverne-
ment a reconnu, en principe, qu'il y
avait justice à rétablir quelques-unes
des paroisses supprimées en 1874. Mais
les négociations traînent, ou plutôt elles
échouent devaut-le n. :--' 7. ¦' .- . vouloir de
quelques sectaires.

Gette question a été traitée avec une
grando ampleur par |M. l'avocat Gi-
gon, à la récente assemblée de Basse-
court. L'orateur a rappelé toutes les
démarches et supplications du Jura ca-
tholique, dont l'organisation paroissiale
séculaire a été complètement boulever-
sée au temps du kulturkanpf. Le décret
de 1874, en effet , a supprimé d'un trait
de plume trente-quatre paroisses, et ce
décret subsiste encore l Depnis bientôt
trente ans, les ecclésiastiques qui des-
servaient ces paroisses ne sont pas
reconnus par l'Etat «t vivent de la
charité de leurs confrères.

Or, comme le fait justement remar-
quer le Pays, l'Elat de Berne a trouvé
moyen, pendant ces trente ans, de créer
de nouvelles cures protestantes, à Por-
rentruy, Saignelégier, Laufon , dont les
pasteurs sont rétribués à l'aide des im-
pôts provenant , en partie , des contribua-
bles catholiques. Etvce même Etat de
Berne fait la sourds -oreille lorsque les
catholiques jurassiens sollicitent le réta-
blissement des paroisses fondées depuis
des siècles, reconnues sous l'Empire
français et pendant soixante ans de do-
mination bernoise.

Que d'autres injustices encore i Et
que de vestiges honteux du kulturkampf !
L'inégalité flagrante avec laquelle on
traite la religion de 80,000 citoyens ber-
nois se révèle à chaque pas, et le Bund
trouve singulier que les victimes se
plaignent. Il a même l'air de dire que
M. Daucourt se gère on potentat. Pour-
tant les amis politiques da Bund, ses
coreligionnaires et les socialistes, peu-
vent organiser, quand bon leur semble,
des cortèges dans les rnes de Porren-
truy, avec fanfares , insigaes et dra-
peaux. Que diraient-ils si, dénoncés par
un gendarme, ils se voyaient condam-
nés à 200 francs d'amende ou GO jours
de prison I Tel est cependant le sort qni
serait réservé aux citoyens de la catho-
lique cité de Porrentruy et de tont le
Jura catholique s'ils-se permettaient,
un jour do Fôte-Diou, de sortir de leur
église avec leurs bannières.

Les processions catholiques sont in-
terdites dans le canton do Berne ; le
prêira ne pent pas même endosser nn
surplis pour accouipagnor au cimetière
les restes mortels do ses paroissiens,
alors que tous les autres défilés , costu-
més ou non , y compris ceux de l'Armée
du Salut , sont tolérés et encouragés.

Antre inégilité. L'évêque national
Herzog, chof d'nne poignée do vieux-
calholiques, est reconnu officiellement
par l'Etat do Berne depuis 1875. En re-
vanche, Mgr l'Evoque de Bûle u*est pas
encore reconnu en 1903.

Que do traits d'intolérance ef, de per-

aéecllon systématique il y aurait encore
à citer et à flétrir J

Mais ce qui dépasse tout, c'est la
prétention du Bund de dénier à cette
minorité opprimée le droit de se plain-
dre.

On ne saurait accuser pourtant les
catholiques jurassiens de manquer de
loyalisme. Us sont bons Suisses el
môme bons Bernois. Ce n'est pas chez
eux qae le gouvernement trouve l'obs-
truction et l'opposition systématique.
Ils votent toutes les lois progressistes et
donnent leur appui patrioti que à toutes
les entreprises officielles d'intérêt géné-
ral, à toutes les œuvres économiques
appelées à développer la prospérité de
l'Etat de Berne.

Pourquoi donc les traiter en parias .

ÉTRANGER
Le nouoeuu primat û'Angleterre
Pendant un long séjour qu'il avait fait k

Base, «a c._ rare--n.*.* _!e.nt [Je la.. fcrésania
année, Mgr Bourn. avait conquis l'estime
de S. S. Léon XHI et l' amitié du cardinal
Gotti , préfet de la Propagande. A son pas-
sage & Venise, il avait eu uue longue en-
trevue avec le patriarche de cette ville , sur
qui il avait fait une excellente impression.
Pie X s'est souvenu du jugement du car-
dinal Sarto.

Mgr Bourn e est un des membres les plus
jeunes de l'épiscopat catholique, puisqu'il a
à peine quarante-deux ans, et cependant en
voilà sept qu'il est évêque. Il est le fils d'un
employé .supérieur de l'administration des
postes, et naquit à Claphim, faubourg du
Sud de Londres.

I( fit ses étades aux collè ges de Saint-
Gathbert et de Saint-Elmond, puis il com-
mença si théologie au Qrand Séminaire de
Hammersmith, mais il alla l'achever à Saint-
Salpice, à Paris. Comme il n'avait pae
encore l'âge requis [pour recevoir la prê-
trise, il suivit pendant quelque temps les
cours de l'Université de Louvain. Eu 1884,
il fat promu au sacerdoce et envoyé comme
vicaire, d'abord à Blackheath, puis à Itort-
Uke. Ce fut pendant sou séjour dans cette
paroisse que sou amour pour les enfants lui
inspira la pensée d'entrer dans~ _ a ~ Congré-
gation des Salésiens. U se rendit donc à
Turin, où il fit une retraite sous la direction
de Doa Bosco, à l'issue de laquelle ce véné-
rable prêtre l'engagea & retourner en An-
gleterre, en lui prélisant que « Dieu lui
réservait une grande tâche dans ce pays » .

Le j ;une prêtre rentra donc dans son
diocèse, cù il assista Mgr Denis dans l'ad-
ministration de l'importante paroisse de
Weat-Grinstead. Là il fonda une école dans
laquelle il put déployer à souhait son zèle
pour l'élneation des jennes gens, recher-
chant avec soin ceux qui avaient des voca-
tions ecclésiastiques pour les favoriser et
les développer. L'évêque de Southwark,
Mgr Batt, qui l'avait vu à l'œuvre, jugea
avec raison qu'il ne pouvait confier à de
meilleures mains le Séminaire qu'il avait
résolu de fonder dans son diocèse, et qa'il
établit à Henfield d'abord , puis finalement
à Wornersh.

Mgr Bourne fat le premier recteur de cet
établissement qui forme deux divisions ; le
Petit Séminaire, reconnu comme Ecole secon-
daire par le ministère de l'Instruction
publique, et le Qrand Séminaire, affilié , par
la Sacrée Congrégation des études, à l'Uni-
versité catholique de Paris.

Eu 1896, Mgr Butt , affaibli par l'âge et la
maladie, demanda au Saint-Siège an auxi-
liaire pour l'assister dans l'administration
de son vaste diocèse. Mgr Bourne fut dé-
signé pour ce poste important. Sacré évêque
tu partibus par le cardinal Vaughan, le
1" msi 1896, il fut nommé coadjuteur de
Southwark avec future succession. L'année
suivante, Mgr Butt fat contraint de se
retirer, et Mgr Bonrne devint évêque titu-
laire da diocèse dans leqnel il était né et
dans lequel il avait exercé le ministère.

Il se montra â la hauteur de sa lâche.
Son zèle apostolique, pour s'exercer à froid ,
ne fut peut-être que plus rtflécM et plus
efficace. Il s'appliqua avec succès à arrêter
ces « fuites > qoi faisaient perdre chaque

année k ÏKt f 'm catholique tant ie M*
enfants. U fonda des œuvres de charité dont
il confia la direction & des femmes dévouées.
En même temps, il prenait rang parmi lt*
défenseurs les plus zélés de la vrais foi, eu
coopèrent activement aux travaux de l'al-
mirable « Société de la vérité catholique f )

Le nouvel archevêque de Westminster eat
de taille so peu as-dessus de la moyenne;
il a un port plein de dignité. Sn même
temps, il a un abord froid et même sévère.
Toutefois, cenx qui ont l'honneur de le con-
naître personnellement affirment qu'il BO
montre dans la conversation plein d'affabi-
lité. Comme orateur, il manque de chaleur -,
il convainc son auditoire, mais il ne Vêlec-
trise point

Mgr Bourne parle facilement le français
et l'italien, ll ne partage pas lea préjugés de
beaucoup de ses compatriotes eontre les
étrangers. Aussi comprit-il vite l'avantage
que l'Angleterre pouvait tirer dea fautes da
gouvernement français qui chassait de son
pays l'élite de la nation. Appréciant a, sa
jute valeur le zèle apostolique des Assomp-
tionnistes, il les appela dans son diocèse et
leur confia la mission de Newhaven. A
Westmister, il les retrouvera installés dans
deux ou trois paroisses.

Concessions turques aux Serùes
Oa annonce de Prizrend (Vieille Serbie)

que le moutessarif (chef de district) vient
d'autoriser les églises serbes de son district
à sonner les cloches.

Cette autorisation est sans précédent eu
Vieille-Serbie. Jusqu'ici, en effet, il était sé-
vèrement interdit aux Serbes de se ..ervir
de cloches dans leurs églises.

Cet acte du • moutessarif », qui eat attri-
bué aux conseils da consul de Ros .ie i
Prizrend, a prodait ua vif étonnement et
suscité l'indignation des Albanais et dei
musulmans de la région.

Le meeting macédonien de Belgrade
La 7.ci', de Vienne donne quelques nou-

veaux détails sur le meeting pro-maeêdo-
nien qui s'eat tenu dimanche dernier i
Belgrade.

Aussitôt après le vote d'ane première ré-
solution, M. Jivanovitch, président, voulut
clore la réunion. Un groupe d'étudiants pro-
testa aussitôt, disant que la résolution votée
était trop modérée. Des contestations s'éle-
vèrent et- menacèrent de dégénérer en ba
garres. Les éléments modérés abandonnè-
rent les tribunes qui furent occupées par del
étudiants.

L'apparition à la tribune d'un Macédo-
nien brandissant un revolver, et invitant la
fo ale & prendre les arme?, provoqua un y i i
enthousiasme. La foule arracha tous lea
drapeaux des tribunes et les porta devant 1»
légation rosse, où des ovations tarent laites
en l'honneur de la Russie.

Cependant, an domestique de la légation,
effrayé à la vae de la foule, ferma les fenê-
tres et baissa lee rideaux. Personne ne s'é-
tant montré au balcon , les manifestants se
dirigèrent alors devant le konak, où ils ac-
clamèrent le roi Pierre.

La situation en Croatie
Saivant le Novoie Vremia, la situation

en Croatie continue à être menaçante.
Sur les 4000 personnes arrêtées dans le

conrant de l'été, aucune n'a encore été re-
mise en liberté. Les prisons étant plus que
pleines, les autorités ont dû transformer en
cellules plusieurs wagons de chemins de fer
qui servent ordinairement poar le transpart
des bestiaux. Le journal russe ajoute qu'eut.
nouvelle insurrection est imminente dans le
bat de proclamer l'indépendance de la
Croatie.

Attentat
Sar la ligne de Salonique à Monastir,

près de Casa de Zerine , les insurgés ont dé-
truit à la dynamite la voie sur nne longueur
de 150 mètres. Les trains venant de Silo-
nique ont dtt rebrousser chemin Deux ba-
taillons envoyés de Monastir à la poursuite
des bandes n'ont pas réussi à Jes rejoindra
les insurgés ayant disparu dans la mon-
tagne.

Le ministre de la guerre a donné au Sul-
tsu l'assurance que l'insurrection serait
écrasée d'ici à quelques semaines.



Le brigandage en Turquie
Voici un fait qni est transmis de Seyiouth

et qui montre que le brigandage sévit avec
intensité dans la Turquie d'Asie.

Une dame française résidant an Mont-
Liban était allée avec sa fille retirer, de
l'Agence de la Banque impériale ottomane à
Beyrouth, ane somme d'argent assez impor-
tante qu'elle y avait déposée.

Pendant que toutes deux retournaient en
voiture au Liban, elles aperçurent, sur un
point désert de la ronte, quelques individus
de mauvaise mine prêts à les attaquer.
Comprenant qu'ils en voulaient à lenr
argent, la mère leur tendit son sac herméti-
quement fermé. Les malfaiteurs s'en saisi-
rent aussitôt et s'éloignèrent. Le cocher
fouetta alors les chevaux et partit à toute
vitesse.
: Le sac que les bandits avaient pris pour
.celui renfermant l'argent ne contenait que
des objets de toilette et une dizaine de pias-
tres. Qaand les malfaiteurs s'aperçurent de la
ruse, la voiture était déjà loin.

Proclamation
L'avis suivant a été adressé par le gou-

vernement ottoman aux populations des
provinces de la Turquie d'Europe :

DM agitateurs bulgares troublent députa
quelque tempi l'ordre et la sécurité dam le*
provinces d'Andrinople, Salonique, Moosatlr et
Kosiovo pu dea actes de brigandage et pous-
sent lei vil lageois  c.. 'ifs k la révolte en let cir-
convenant. Lea idées si_ b r c r s i . e s  que cei
«gltateurt Inculquent ans. .lllagtola et IM inci-
tations auxquelles Ua se livrent en va» âe les
amener k ss joindre k eux en participent à
lenrs crimes sont cependant contraires aux vé-
ritables intérêts du pays et des habitants qui
jouissent dn repos et du bien-être, soas les
auspices du goavernement impérial , et leor
causent nn préjudice considérable tant an
point de vue moral qu'au point de vue ma-
tériel.

Ces actes, tendant k compromettre l'ordre
public et a unira à une partie de la popalatlon,
blessent tons les sentiments d'hamanlté et
soulèvent l'indignation de tont le monde
civilisé. Cela ett al manifestement vrai qae la
plnpart de cenx qal te tont laiitét circonvenir
finissent ptr exprimer lear repentir et à faire
acte de toomisilon. Aussi les habi tant " , pré-
venus par le présent avis, nt doivent pas prê-
ter l'oreille k ces instigations fallscleaaet ni
eécaiter de la voie de la fidélité , mais vaquer
tranquillement , comme par le passé, k lears
occupations et à leurs affaires , eu se reposant
aur la justice da gouvernement Impérial et en
livrant aox autorités les armes «t lea B_s.tlèrtt
explosibles qui te trouvent en leurs mains.

Tous ceux qal se livreront à des actes de
brigandage on k des agissements pouvan t  por-
ter atteinte k l'ordre pnblic, ou qui prêteront
leur conconrs aux perturbateurs , seront im-
médiatement poursu iv i»  par la force armée et
ponlt sévèrement.

Les marins de M. Lebaudy dèliores
Le Galilée, croiseur français , comman-

dant Jaurès, vient d'arriver à Tanger avec
trois hommes du Frasquita, batean Le-
bandy, qu'il a délivrés au cap Juby des
mains des Marocains.

LETTRE D'ITALIE
Home, 1« septembre 1903.

Une lettre du comte Grosoli. — La dénoncia-
tion de la paix de Florence. — Le prochain
Congrèt cathol i que. — Pour l'art chrétien.
Par lettre circulaire dn 30 août à tons les

membres da Comité général permanent, des
Comités régionaux, diocésains, paroissiaux
et de tontes les associations adhérentes à
l'Œuvre des Congrès, le comte Qrosoli an-
nonce sa confirmation à la présidence de
cette Œuvre, de la part de Pie X. Dans

30 FEUILLETON DE LA LIBERTE

De touto soa âne
_________ PJUI

RENÉ BAZIN

XVI
Etait-ce uno vie nouvelle qui t'ouvrait 1 Nal

ne peut dire quelle est la part du très lointain
passé dans ce que nous appelons nouveau .  Mais
les deux mois qui suivirent  furent parmi les
plus doux qu 'Henriette eût vécus Jusque-là.

Elle usait dlscrôtemnnt du pouvoir qui lui
avait été donné. II loi en coûtait de demander ,
même pour remettre k d'autres. Seulement, son
instinct de p it ié  avait reçu une Impul sion , et
il n'ett pas de sentiment qui prenne plus d'em-
pire snr la vie , quand nn pen de liberté lui est
accordé ; qaand II est permit de dire : « Vous
avez besoin f Prenez. »

Le aoir, après le soupsr , — ces soirs d'été
qui se prolongent en nuits claires, — Henriette
descendait plus volontiers la pente de l'Ermi-
tage, et, dans l'Invraisemblable amoncellement
des cités ouvrières, les unes plus bisses que la
rus nouvelle , les autres plus élevées, montrant
le moellon de leun fondations et munies d'es-
caliers k rampes, elle rencontrait les groupes
de buveurs d'air, la multitude qui respire mal
le joor dans les ateliers et mal la nuit dans les
chambres encombrées, et qui veille dehors
Jusqu'à ee qne la brume mouille le bord des
coiffas ou le poil des moustaches. Elle disait :
« Comment vont les petits t » on bien : < Le
travail a-t-il reprit i l'usine Moulin 1 Ne cbô-
mex-voBs plus I > ou bien : c Votre mur est-
elle accouchée , la Vivien? Eit-ee une fille !

cette lettre, il déclare expressément : « A la
franche exposition de l'état actuel de l'Œu-
vre, des difficultés intérieures et extérieures
qui existent toujours, des méthodes et dea
programmes reças en héritage, des besoins
toujours nouveaux et de la direction qui,
suivant mon avis et celai de plusienrs de
mes confrèreres et collaborateurs, a déjà été
tracée et appliquée, Sa Sainteté a dai gné
donner l'approbation la plas ample. »

Ces mots ont une grande importance à
l'heure actuelle.

Au mois de février, si je ne me trompe,
nne correspondance de mon excellent collè-
gue Fiiély vous parlait longuement de la
pùx qui avait été scellée entre ks deux
courants ae l'actidn catholique, dans la rén-
nlon plénière des Sociétés de la ville et dn
diocèse, à Florence. VUnità cattolica avait
formellement déclaré qu'elle était résolue ft
remettre dans le foarrt.au l'épée de la polé-
mique contre ses confrères ; elle avait même
tendn la main à son ancien rédacteur, M, le
doctenr Mondada , qui avait dû quitter le
journal à cause de ses convictions démocra-
tiques-chrétiennes et anqael le Comité ré-
gional des Marches venait de confier la di-
rection de la Patria d'Aneône. La Riposta
des frères Scotton, elle aussi, avait cessé de
polémiser : il y eut nne période de tranquil-
lité relative qni aurait pu être féconde en
œuvres. Mais voici qu'après la mort de
Léon XHI , la gnerre a recommencé, achar-
née et pas dn tont iraternelle.

La lettre da comte Grosoli devrait doac
couper la tête au taureau, selon l'expression
italienne. Mais l'henre ne semble pas encore
venue et nous sommes rédnits à compter,
pour en finir, snr la collaboration da temps.
Il est grand médecin.

L'abbô Murri, bien an contraire — il fant
lui rendre cette justice — dans la dernière
livraison de la Cultura sociale — fait pro-
fession explicite d'adhésion à la direction da
parti eatholique et d'obéissance aux direc-
tions pontifha.es. Cela a réjoui le cœnr dn
Saint-Père qui l'aime et l'estime beauconp et
qui a la franchise en grande considération.
Lors de l'attaque par trop verte et parfois
injuste de l'abbô Murri contre le comte
Paganuzzi , avec son fameux article snr
l'Ecroulement de Venise, le cardinal Sarto
crut devoir couvrir de sa pourpre celui
qui, alors, était le président de l'Œuvre des
Congrès. Mais, bien plus qne la personne, la
pourpre couvrait l'autorité que le coup de
tête de l'abbé Marri ponvait avoir com-
promise. E.êque d'action, le patriarche de
Venise chérissait et appuyait les démocrates
chrétiens : le Pape, par son approbation
complète aux idées et au méthodes da
comte Grosoli, leur a confirmé son affection
et son appui.

Le comte Grosoli annonce que le Congrès
général catholique aura lieu les 10, 11,12 no-
vembre, à Bologne. Auparavant, il avait été
fixé an mois de septembre. Mais les derniers
événements en ont fait recaler la date, et,
certes, t'est pour le mieux.

Au Congrès participeront les délégués
des associations catholiques ; le public tu-
multnaire est exclu dn vote dans les déli-
bérations. Cela profitera beauconp an sérieux
de l'assemblée. Nous n'aurons pins des pa-
rades ; elles seront remplacées par des
Eéauces fructueuses.

En même temps qae la lettre du comte
Grosoli, a été publiée nne circulaire da
v*""' groupe, Art chrétien, présidé par le
marquis Crispolti. La circnlaire regarde spé-
cialement la musiqne liturgique et la pein-
ture et architecture ecclésiastiques. Elle
constitue le premier acte de vie dans cette

Est-ce un garçon 11 Sa vraie aumôae était celle _ qualt guère, vers l'heure où le soleil déclinant , des arrivantes cherchait des yeux l'absenté, se i d'embellir le chex-soi de cette pauvresse. Elle
de sa jeunesse bien mise et de ea bonne gt&ce.
On la regsrdalt ssns défiance parce qu'elle
était du peaple et dn quartier ; avec plaisir,
parce qa'elle savait parler , sourire et s'habiller
comme une dame. Avec elle, on t'ouvrait. On
l'appelait : t Mademoiselle Henriette. > Oo
oubliait son nom pour ne se souvenir que de
son prénom, ce qui est an signe d'amitié.
Pretqne partoat, avec l'effroi tranquille d'uno
vierge qui tait, elle pénétrait dans l'abîme da
trouble et da mal. Lea colères, les querelles
domestiques, les rivalités, les adultères, les
Ingratitudes des enfants qui refusent d'assister
les vieux, le mépris dtt riche et l'envie terrible
de la rlchesf e, let rancunes amassées de père
en fils , et aussi le désespoir de la lutte trop
longue et trop dore pour le pain , les àmes qal
s'abandonnent et let corps qui défaillent, elle
voyait tout. L'universelle plainte la pénétrait .

Le monde lul apparaissait soas sa figure de
sonffrance. Elle n'avait d'autre remède k lui
apporter que ta plvté , tes mains tendues, les
mots qu'elle savait encore mal dire : < Espé-
rez, oubliez , rapprochez-vous , demain sera
ci. i l l eu r  : jo souffre avec vous au jourd 'hu i . »
Cependant , poar si peu , et elle s'en étonnait, il
JF avait il'imrr.c_ses peines qui s'adoucissaient ,
des larmes qui s'arrêtaient do couler, et quel-
que chose commo une trêve qal survenait. Les
âme» , en l'écontant , songeaient : « Est-ce bien
vrsl qu'on peut espérer t s Et «e simple doate
les soulevait an peu. 11 semblait à Henriette ,parfois, qa'elle Jetait des planches à des nau-
fragés. Elle rentrait chez elle, ces jours-lé ,
dans la nuit déjà faite , le cœar sl léger, qu'elle
se disait : « Je rxjeunis donc! J'ai envie de
chanter. » L'oncle grondait : c Voilà t-11 des
heures pour se coucher I Si je ne te connaissais
pas, Je croirais que ta as nn amour en tête ! »
Henriette le calmait , mais né le démentait pas.

Le dimanche , elle se promenait, tantôt avec
l'oncle, tantôt arec Marie. Mais elle ne mas.

branche si importante et jusqu'ici si négli-
gée. Voilà donc nn beau progrès qu'il faut
saluer arec satisfaction. M.

€chos de partout
UNE AVENTURE OU GENERAL GlQVAHNlNiLU

Le général français Olovannlnelll , qui vient
de mourir , racontait cette histoire nn jour
qa 'il Inspectait le T hu _s . itds à Niort :

Eh l oat, eu c» twttçt-li, 41 t-tt *«. ot& _ltï»,
j'étais plus jeune , vous n'étlax pas ces I Et
pourtant , j'avals^déjà oette noble corpulence et
ce front eéiarlen où let laurlert n'ont Jamais
caché ma terrlbl^.calvitie. Noua faisions let
grandes inscnu ¦ ., tt js c-. n_ mandai s  — je
m'en touvlent, bien qu 'hélas I ce ne soit pat
d'hier — un simple régiment. Les opérations
furent longues ce Joar-là. Harasser, nous re-
joignions lentement , à cinq heures du toir , an
cantoncetnent très éloigné. Depuis le matin ,
j'étais suivi par un trompette de chasseurs, qui
s'attachait obstinément k met pss. Aa milieu
des ordres k doaaer , la présence de ce brave
satellite m'était sortie de l'esprit.

Cependsnt , vers les six heures, au moment
d'arriver an cantonnement , je me retournai tar
ma telle pour faire one recommandation et
j'aperçus le trompette me suivant toujoura
comme mon ombre. Cet homme curait it en
toat état de cause, rejoindre depuis longtemps
son corps, et , fort mécontent , Je lui demandai
vertement ce qu 'il faisait à mes troutiet :

— Mon colonel , riposta tranquillement le
trompette, on m'a renvoy é tn m'ordonnent de
suivre le gros de l'armée ; alors je ne vous al
pat quitté.

Oui, Messieurs, ajouta en riant le général,
la brave trompette n'avait pst trouvé, dass
toas les régiments, un chef d'aussi belle corpu-
lence- Ponr lul , le gros de l'armée, cotait mol.

CH AVA TES ROUGES
Des crav .tes rouges, des cravates rouges, des

cravates rouget... L'Autriche entière ne porte
plot qne cravates rouges... LeB chemisiers de
Vienne en vendent det ballots, et une belle
cravate rouge te vend plas cher qu'un btblt...

C'est que le roi d'Angleterre, qui est aussi
celui dea élégances, ett venu k Marlenbad : 11 y
porta chaque Joar une cravate rouge, pistée
dant an anneau gàfni de diamants qu 'autrefois
lai donna sa mère.

Et tont Marienbad voulut imiter le roi ; les
élégants ne voulurent plat mettre à leor cou
que des cravates rouges. Vienne imita Marien-
bad, et l'Autriche imite Vienne.

MOT OE U FIN
On demande k Beriureau des nouvelles de ta

femmo :
— Toujourt patraque , toojoari touffrante...

Quant à mol, j' aurais plutôt an excès de santé.
Comme vous voyez, ajoate-t-il , cea fait une
movenno  très acceptable .

CONFÉDÉRATION
Mandement des Evêques. — A l'occasion de

la prochaine fête d'actions de grâces ,
KN. SS. les Evêques de la Saisse publient
nne Lettre collective sur le Patriotisme
chrétien, snjet inspiré principalement par les
solennels centenaires qae plusieurs cantons
ont célébrés cette année.

Congres catholique suisse. — La Fédéra-
tion des Sociétés ouvrières et Cercles catho-
liques de la Suisse allemande vient de
lancer nn appel invitant les membres de ses
sections à se rendre nombreux à Lncerne
ponr le Kathol ikentag  du 26 septembre.

La Fédération anra nne assemblée parti-
culière de délégués, à raison de deux manda-
taires par 100 membres, avec un programme
substantiel  qae nous publierons demain.

Le Conseil fédéral et les officiera étrangert. —
Le Conseil fédéral offrira, le 8 septembre, nu
déjeuner, an Bernernof anx officiers , étran-

falt l'ombre égale k la hauteurs des murs, da
traverser l'avenue Sainte-Anne, qai couronne
la butte, devant l'église. Elle y rencontrait , à
l'abri des malsons basses oa det arbres k pea
prés sans feuilles qal poussent dans le rocher ,
presqae toas ses amis du quartier , montés là
comme des compagnies dt perdreaux qui te
poudrent. Les enfants Jouaient par bandet. Les
mères causaient par toat petits groupes, bien
isolés, chacun ayant son ombre. La poussière
qui s'élevait faisait aigrette sor la colline, et
tordait ta pointe dans le vent de la Loire.

En même temps, la morte-saison dispersait
les employées de Madame Clémence. Plusieurs
d'entre elles , k quelques Jours d'intervalle,
avalent dû prendre des vacances forcées, jus-
qu'à la fin de sepUmbre . Mathilde, Jeanne,
Lucie, d'autres encore. La journée achevée,
l' uno d'elles était appelée par la patronne. Elle
revenait quelques minutes après, les yeux
rouget. De toute sa vaillance, et de tout son
orgueil froissé, çlle se composait uu maintien,
pour dire : . Au revoir, Mesdemoiselles. C'est
mon tour, es soir. On me met en vacances. >
Les intimes l'embrassaient, les antres lul ser-
raient la main. Personne n'avait l'air de douter
qa'on dût  se revoir en octobre. Et, cependant,
l'expérience leur avait appris que le caprice
de la mode s'étend jusqu 'aux engagements
passés avec elles, et qne celles qal partent
avec une promesse ne reviennent pas toujours.
Elles nouaient leur cravate, elles descendaient
un pea avant les antres l'escalier, et, poar la
première fois de toute l'année, ce soir-là, elles
n'attendaient pis lee camarades d'atelier pour
répéter , aa seuil de la porte : * Au revoir,
Irma; aa revoir , Rsine; au revoir, Henriette. »
Ls chagrin les chassait vite, loin det privi-
légiées qui continueraient k travailler tans
elles autour des tables vertes. L'apprentie ter-
rait le tabouret inut i le  dans le placard aux
vêtements. Lo lendemain matin, quelqu 'une

gen qni viennent tuivre les manœuvres
suisses. Dn8 aa il septembre, les bûtes da
Conseil fédéral seront logés à Lausanne,
d'où ils se rendront tous les jours par le
chemiu de fer sur le terrain des manœuvres.
Da 14 septembre jasqa'aa 17, joar de l'ins-
pection, ils logeront à Fribourg.

Le diner officiel anra lien le dimanche
18 septembre , à Lausanno.

Les officiers étrangers seront accompagnés
da colonel A. de Tscharner et dn capitaine
Sehwéudimann.

Aux noms qae nons avons déjà cité?, il
fant «jouter ceux da général de Rosen, qni
représente la Russie , da lieutenant-colonel
d'artillerie F. Trencb, qui représ.nte l'An-
gleterre, et da commandant T. Nagao, qui
représente le Japon-

L'Italie sera représentée par son attaché
militaire a Berne, le capitaine d'état-major
Eopolo.

L'An tri _ke envoie le lie utenant colonel
d'état-major Horaetzky ûe Hornthal.

L' effect if  du I" corps d'armée. — Le rap-
port de front da I" corps d'armée an
1«* septembre constate la présence sons les
drapeaux de 23,608 hommes, dont 1022 of-
ficiers et 22,586 sons-officiers et soldats, et
de 2812 chevanx, dont 621 de selle et 2191
de trait

Lors des dernières manœuvres de corps
d'armée, l'effectif était de 22,277 hommes
et 1831 chevaux.

Officiers suisses aux manœuvres étrangères.
— Voici les noms des of-hiers suisses qoe le
Conseil fédéral a délégués ponr suivre les
manœuvres des pays étrangers :

France : Lieutenant-colonel d'infanterie
Bibordy, de Sion, et lieutenant-colonel d'ar-
tillerie Kunz , & Thoune.

Autriche : Lieutenants-colonels d'infan-
terie Irmjger, de Lenzbonrg, et Heid, de
Baint-QaU.. .. i

Italie : Lieutenant-colonel d'infanterie A.
Pfyffer, de Lncerne, et major d'état major
B. Sclœppi, & Thoune.

Les manœuvres italiennes ont commencé
le 28 août Les mac œavres autrichiennes
ont commencé le 2 septembre. Les man œa-
vres françaises commenceront le 10 septem-
bre.

Société helvétique des science» naturelle». —
La 86°" réunion de la Société helvétique des
sciences naturelles s'est ouverte mardi soir,
à Locarno Elle a débuté par nne réunion fami-
lière avec on concert donné par la musique
de la ville à la brasserie Nationale. M.
F. Balli, syndic de Locarno, a prononcé nn
discours de bienvenue ttès applaudi. Le
nombre des participants est jusqu'ici de 120,
parmi lesquels plusieurs notabilités scienti-
fiques d'Italie, de France et de Bel gique.
On signale êgilement la présence da comte
Zeppelin, l'inventeur de l'&éro-nef. La ses-
sion s'annonce brillante.

Jeudi matin, à 8 heures, a en lien au
Théâtre la première séance de travail Elle
a été ouverte par il. Pioda, conseiller na-
tional, qoi a prononcé nn éloquent discours.
On a ensuite abordé la discussion du rap-
port annnel dn Comité.

Puis, l'assemblée a entendu nne confé-
rence du professeur El Fischer, de Berne,
snr les champignons parasites, et de M.
Merz (Tessin) sar les forêts da canton.

A 2 heures , les participants, accompa-
gnés de la musique de la ville, sont partis
snr nn biteau spécial pour une excursion
sur le lac Maj enr , jtt. qu 'aui îles Borromée s.

Le temps est splendide.

souvenait , soup irail , et se taisait.
Heureusement , Marie Schwarz était restée,

grice k l'appui d'Henriette devenue puissante
au point d'obtenir, poar sa protégée, un très
léger relèvement de salaire. < Je le fais uni-
quement pour voas, avait dit Madame Clé-
mence , et c'est presqae ane injustice, t De
telles faveurs portaient naturellement vers
Henriette des armp8.tn.iea que, Josqae-li, U
crainte de M .demoiselle Augus t ino , la pre-
mière, avait retenues. Rslne, an après midi ,
tout an bout ' do la table, t'était penchée vers
elle : « Mademoiselle Henriette, j ' ai une con-
fidence k vous faire. Je crois qae Je me ma-
rierai à l'automne. O'est très modeste. Mais je
suis très aimée. Il est employé anx chemins
de fer. Voulez'-vous venir dimanche î 3e serais
si heureuse, t'il voua plaisait 1 Nous avona
parlé de vons. s Irma lui avait dit de même,
un jour qu 'Henriette lui demandait : « Vous
êtes lasse f Vous toussez t — Moi ? je suis
ti_!.uc. Il y & longtemps que je le sais. Quand
je lerai tout à fait malade , et que je n'aurai
plus ma vie d'à présont , je vous ferai deman-
der , voas, pour me consoler. Mail ce n'ett pas
très gai ce qae je vous promets la. Ea atten-
dant, ça vous amuserait-il de lire nn conte de
Daudet I J'en al lu un sl Joli , qae je l'ai copié
tout entier, parce que je ne pouTsis pas garder
le livre. Je voas apporterai mon cahier, dites f t

Marie demeurait la même, hardie, ouvrière
médiocre, sans vie morale d'aucune sorte , maii
affectueuse et franche absolument. Elle avait
dit en riant, dans ane promenade du diman-
che : • Ta tait, je crois qae ton frère Antoine
ne serait pas fâché de me faire la cour , mais Je
ne veux pas, ta comprends, ç i te ferait trop
de peine. . Elles se tutoyaient" depuis le jour
où Marie avait été augmentée chtz Madame
Clémence. Henriette n'avait essayé d'aucun
discours inutile. Mais, par uno Jolio inspiration
de jeune fllle et d'artiste, elle s'était bâtée

Incident diplomatique. — Grande rumeur
dans la presse radicale saisse. H. Choffat ,
minis t re  résident de la Confédération snisse
aopi è - de la République Argentine, a hissé
son pavillon é. mi-m&t k l'occasion de la
cérémonie fanèbre qui a en liea a Buenos-
Ayres ponr le repoB de l'Ame de Léon Xlll.

Déji, M. ChofFat avait arboré le drapeau
snisse lors da jubilé papal, ce qui avait mis
en éballition toutes les oies du Capitole. Le
voilà récidiviste.

Instruction publique. — Dans le bat de
discuter l'organisation d'un Bnrean interna-
tional d'édneation , M. Latour, président de
la Société pédagogique de la Suisse romande,
avait convoqué le bureau du Comité centra]
et les présidents des diverses sections can-
tonales A nne réunion , qai a eu lien le
24 acût , à Lausanne.

Etaient présents : MM. Qaartierla-Tente
et Camille Decoppet, conseillers d'Etat, le
premier président d'honneur de la So.i.M
pédagogique de la Saisse romande ; Henri
Dachosel , secrétaire an Département de
1 Instruction publique , à Oenève ; Latour ,
Hoffmann , Thiébaud et Blaser, de Neuchâ-
tel ; L. Baatard et W. Rosier, de Qenève ;
Meyer, Perret et Goex, directeur de VEdu-
caleur, de "Vaud.

La conférence s'est prononcée en principe
poar la création d'an Bareaa international
d'études pédagogiques destiné i favoriser
l'établissement de rapports entre lei éduca-
teurs de divers pays.

L'organisation de ce Bareaa sera entre-
prise sur la base des travaux antérieurs et,
en particulier , des décisions prises & Paris,
an Congrès de la presse de l'enseignement,
les 10 et 11 août 1900, et qae noas rappe-
lons ici :

1. Centraliser toutes les indications bi-
bliographiques et les documents scolaires de
tonte nature.

2. En former des dossiers, dans chaqu»
pays, par ordre de matière, sor nn plan uni-
forme.

3. Publier un Bulletin international de
renseignements.

4. Organiser des conférences, des Con-
grès, des missions.

5. Aider à la formation d'associations de
la presse de l'enseignement dans les pays
où il n'en existe pas.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Violenta «rases ea Angleterre. —
Uae grande partie de l'Angleterre a subi , mer-
credi , un terrible oaragan de plaie qui a suc-
cédé à quelques  jours de chalenr extrême. Da
tous côtés , on signale des Inondations et sur-
tout de nombreutes destractions de récoltes.

Le beau temps de ees derniers jour..  .. tait
fait espérer que les redites de blé et de foin
qoi avalent eu beaucoup k souffrir des grandes
pluies  da mois d' août  seraient sauvées en
grande partie. - ,

Mais la ploie do mercredi a détruit cette espé-
rance et il est certain que la popalatlon agricole
sera très éprouvée.

SUISSE
Première victime des ros_.na_avt.e8.

— Lundi matin, an soldat valaisan, P. Z.r-
matten , de Nax, domicilié à Mollens près
Sierre, avait rejoint tea camarades à Sion pour
participer aux mar,couvres. Arrivé tar la place
de rassemblement, il se sentit gravement in-
disposé. Conduit à la caserne pour y être
lolgné, il ne tardait pas & expirer. La mort est
attribuée k une attaque d'apoplexie oa k ane
congestion , peut-être aussi k ane Imprudence.
Qaoi qa'il t n soit, 11 ett pénible de constater
que le défunt n'avait qae 27 ans et qu'il laisse
deux entante en bas ftge.

La famille recevra évidemment une indemnité

savait qae let mars trop laids conseillent mal.
Et avec du temps, l'aide discrète de Madame
Lemarlé, et des prodiges d'économie, elle avait
donné un air presqae coquet k l'appartement
de Marie.Tont était bianohl i neur; 11 y avait
des rideaux aux fenêtres, tue table neuve avec
un tapis, et , sar let murai l les , deux det paysa-
ges auxquels Henriette tenait tant, et qu 'elle
avait prêtés i ton amie. « Tu me let rendras
dès que ta seras riche, Marie I •

L'Ame épanouie ett tout de suite créatrice.
Elle trouvait det modèles nouveaux , d'une
giâce telle qoe Madame Clémence disait, en les
posant elle même snr les hauts chsmplgnona
noirs, dans la salle d' exposition : « Je connais
ga : c'ett la floraison. Elles ont toutes on mo-
ment où elles ressemblent k iet fées- Ça dure
trois mois, six mois ,-et  q.  ne restent jamais. »

(A tuivre.)
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SILLON ROMAND, journal agricole illustré, pa
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en vertu de la nouvello loi sur l'assurance
militaire. . .

jaoendle dnns le* Grl«onM. — Jeudi
aprè* midi, 14 maltons et 7 étables ont élé dé-
truites par un Incendie, près de l'église parois
plaie d'Ems. Parmi les bâtiments Incendiés se
tronve le bureau de potte. Oa croît qae le
sinistre ett dû à l'Imprudence d'eefantt qal
loua ien t .  Ou n'a pu sauver  qu 'une petite partie
du mobilier, det Instruments de travail et des
récoltes.

L'uniforme dea poatlera. — D'après
une ordonnance de l'Administration des postes,
let fonctionnaires postaux des gares porteront
dorénavant, comme Insigne, an brassard de
«oto rouge orné d'un corp de postillon, bras-
sard analogue k celai det postiers qal prennent
part ~aa rassemblement da I" corps d'armée.
[.. casque t t e  bbuo ne tera plus portés que
pir les tarvelllsnts, avec denx fllett d'argent
pour les sont-chefs de bureau et une couronne
de chêne en or pour les chefs.

Caaqaette oa bonnet? — Depuis quel-
ques années, les reeraet reçoivent , en liea et
place da t r a d i t i o n n e l  b .nnet de police, pour la
tenue de quartier , nne casquette .  D'après la
Gazette de Lausanne, cette innovation ne pa-
raît pas avoir été trè! favorablement accueillie
du soldat. Beaucoup regrettent le bonnet de
police, plat commode , prenant moint de place
et précieux pendant la nait . 11 p o u v a i t , en
effet , ae rabattre sar les oreilles, ce qal per-
mettait, lorsque l'on couche tar la paille dant
det granges, de l'envelopper la tête entière-
ment.

La casqaette, au contraire, n'a anenn de ces
avantages. Elle prend trop de place dans le
paquetage, elle n'abrite pat la tête det soldats
pendant le sommeil. II est vrai qae sa visière
protège les yeux contre le soleil; mais la
t roupe  n'ett guère en tenue de qua r t i e r  qa'a-
piès le coucher du soloil o a lorsque tes rayons
ne font plut mal aux yeux.

La p l u p a r t  det p o r t e u r s  de casquettes regret-
tent le bonnet de polies ; let vieux te garde-
raient bien de changer leur bonnet eontre la
n o u v e l l e  coiffure de leurs cadets. La preuve de
ce qae nout avacçonr, noas l'avons ene lundi
k Morges : des centaines ds jeunes ont acheté
à l'arsenal, i leurs frais, naturellement, le bon-
net de police ( coût  1 fr ) et ont renvoyé à la
maison leor casquette, ta queatlon dt la colf
fore poar tenue de quar t ie r  ne nous parait
dono pat résolue par la casquette ; elle devra
être étudiée à nouveau.

FRIBOURG
Nominalions ecclésiastiques. — représenta-

tion d'as8ge ayant ôté faite par l'Autorité
diocésaine, le Conseil d'Etat dn canton de
Neuchâtel , dans sa séance da 28 août , a
nommé M. Tablé Pascal Mnrlset vicaire de
Chanx-ie-Fonds,enremplacementdeM.rabbé
Marias Besson, qne de regrettables molifs
de santé obligent à interrompre l'exercice
d'un ministère fructueux fait tout entier de
prude.- co et de bonté, d'humilité et de dé-
vouement.

— Par décision de Sa Grandenr Monsei-
gneur l'Evêque de Lausanne et Genève,
M. l'abbé Eloi Badon _, nouveau prêtre , est
nommé cbApel&in-Yic&ire de Treyvanx.

Distinction. — Nona venons d'apprenlre
avec plaisir que le si dêvuuê et sympathique
aumônier de la Garde saisse pontificale ,
M. l'abbé Corragioni d'Orelli, qni eompte à
Fribourg de nombreux amis, vient d'être
élevé par Sa Sainteté & la dignité de Prélat
domestique.

Mgr Corragioni est ainsi récompensé de
sea services et étroitement attaché par on
double lien k la conr pontificale.

Kos félicitations.

Le parc d'admfaisiration. — Depuis mer-
credi, le parc d'administration pour le ravi-
taillement da corps d'armée est complète-
ment organisé. La fabrication des pains
destinés à la tronpe a commencé jeudi ma-
tin, afia qae les livraisons paissent être
efiectaèes dès dimanche on lundi. Les
bouchers n'ont pas de parc spécial ponr les
tueries;  ils fonctionnent anx abattoirs de
Friboarg.

Comme on sait, le parc d'administration
est installé an Champ des Cibles. Oa y a
monté une cinquantaine de fours.

A ce sujet , le correspondant militaire de
la Tribune de Genève donne les détails
suivants :

Uae innovation a été Introduite dans la
fabrication. 11 est peu ou paa pétri de pain à
la main ; tont est fait an moyeu d'une machine
fort bien imaginée et perfectionnée par M. le
colonel Ringier, instructeur en chef des troupes
-d'administration, machine qui marchera sant
interruption.Ce tera ane chose intéressante à
suivre.

Le travail à accomplir par les troupes d'ad-
ministration est immense, et dans le pu-
blic on ne s'en rend pas on compte bien
exact. Les deux compagnies d'administration
auront k fabriquer journellement 12,000 pains
de boit livres. Mal gré cela, tont es grand
travail s'accomplit sans effort apparent. Et
po- .rq_.c_ . Ponr Ja simple raison qne rien
n'est laissé à l'imprévu. Chaque officier, chaque
homme accomplit méthodiquement la tâche
qui lui est assignée. Aussi, pas de faux mou-
vements, pas d'ordres inutiles. Il ett vraiment
Intéressant. Instructif même, de voir les beaux
résul ta ts  obtenus par un nombre d hommes
assez restreint, en tomme.

On fonde de grandes espérances sur le
nouveau pétrin miesnlqaa qal s impl i f iera i t  de
beaucoup la besogne. D'ailleurs, la troupe ne
•apporterait nullement les conséquences d'ane
avarie qai surviendrait à cette machine. Ltt
pétrins ordinaires sont li pour parer a. toat
événement-

Exposition agricole. — A l'occasion de
l'Exposition, fédérale d'agriculture qnl s'ou-
vrira à Frauenfeld, le 18 septembre conrant,
et poar répondre & la demande d'un grand
nombre de personnes, les différents boréaux
da Département de l'agricaltare, l'Iastitat
agricole de Pérolles ainii qne la Société
cantonale d'agricnltare et d'économie alpes-
tre ont pente organiser i Friboarg nne
Exposition complète des objets et travaux
qui seront envoyés par eux à Frsnenfeld.

Cette Exposition, qai promet d'être très
intéressante et des plos instructives dans le
domaine de l'enseignement et des progréa
agricoles, aura liea & la grande salle de la
Grenelle, les samedi, dimanche et lundi ,
5, 6 et 7 septembre courant , et sera ouverte
ao public de 8 h. da matin _ 8 h. du toir.

Noos ne doutons pas que toutes les per-
sonnes qni, de prés on de loin, s'intéressent A
notre agriculture fribourgeoise^ s'empresse-
ront de visiter cette Exposition.

Omnibus-automobiles.  — Oa nous k forme
qu'à l'avenir le service sur Planfayon qui,
{usqa'icf, ne se faisait que fe dimanche,
aura aussi liea les samedis et les jours de
foire.

Il se fera donc ponr la première fois les
samedi et landi prochains, en sorte qa'il
anra lien consécutivement les 5, 6 et 7 sep-
tembre.

Vol. — Un vol avec effraction a été com-
mis, pendant la nuit da 2 sa 3 septembre ,
dans le magasin de MM. Jenny et Sallin, à
Marly-le-Grand.

Le jeudi 3 septembre, vers G % h. do
matin, M Jenny trouva son magasin ouvert.
Le comptoir avait étô forcé et tout l'argent
enlevé. Une commode, dans an local annexe
du magasin, avait également été dépouillée
de son contenu. En tont, un montant d'au
moins 300 tr. a disparu. A acaae trace des
coupables n'a pa être découverte jusqu'ici

Le service postal aux manœuvres. —
D'après un tableau de service de l'adminis-
tration des postes, toutes les correspondances
destinées anx troupes d'infanterie doivent
être adressées, & dater da 4 septembre, et
jusqu'au 15, aux endroits suivants : pour
l'état-major,àE.hallens; pourla In division,
& Cossonay-gare, et ponr la 2" division, à
Yverdon.

La dernière distribution de la poste mili-
taire aura liea le 16 septembre

Cantonnements. — Ea complément de ce
qni a ôté annoncé, voici exactement com-
ment est cantonné le bataillon 16. Les 1",
gm et 4-M compagnies sont à Voittetceuf.
La 2m est & Ptney, soit à nn kilomètre de
Vn'tttebœnf.

Pendant la nuit du 15 aa 16 septembre ,
veille de l'inspection , les tronpes seront
cantonnées comme suit :

A Bussy (Friboarg) : BstalIIon 21.
A Corcelies près Payerne : Etat major bri-

gade d'inlanlerie 111, régiment d'intanterie 6
(bataillons 10, 17 et 18), équipage de ponts I,
état-major régiment d'srtlllerle 2, demi batail-
lon génie 2. lazaret de division II ; commandant
de place, lleatenant-co'.onel A Welsscnbicb ,
commandant du G* r.gtment d'infanterie

A Corges, Etrabloz et Vers-chei-Savary :
Etat-major groupe 11/9 et batteries 50, 7 et 8.

A Corjolens : Compagnie de mitrailleurs I.
A Corserey : Escadron 3.
A Cousset et Montagny-les-Monts : Etat-major

régiment 4 et bataillon 10.
A Cagy : Etats-majors de division II , brigade

d'infanterie IV et régiment d'infinterie 7, ba-
taillons 19 et 20 ; commandant de place, lieu-
tenant-colonel L. Robert , commandant du
7a régiment.

A Domdidier : Eta t -major  groupe Vs et bat-
teries 9 et 12.

A Dompierre : Etat-major régiment 8 et ba-
taillon 22.

A Fétigny et Brlt : Etat-major régiment 3 et
bataillons 7, 8 et 9.

A Fribourg : Détachement des subsistances I.
A Grandcour, Raeyres et Morrens : Etat-

major groupe 1/9 et batteries 19, 5 et 6.
A Oranges-Marnaud (sans Brlt) : Etat-major

régiment artillerie 1 et groupe 1/1, batterie 1.
A Oranges-tous-Trey : Batterie 4.
A Léchelles : Bataillon 14.
A Mannens-Qrandsivax : Bataillon 11.
AMarnand : Batterie 2.
A Ménlères et Sassel : Etat-major gronpe H/2

et batteries 10 et 11.
A Montagny-la-Ville : Etat-major régiment 5

et bataillon 13
A Noréaz : Bataillon de carabiniers 2.
A Payerne : Etats majors de eorpt I, de divi-

sion I, de brigades d'iotanterle I et II, du régi-
ment d'artillerie .9 et des régiments d'Infante-
rie 1 et 2, les compagnies de guides 1 et 9, la
compagnie de télégraphistes I , les régiments
d'infanterie 1 et 2, toit les bataillons I, 2, 3, 4,
5 et 6, et le laxaret de division I ; commandant
dè place, le colonel C. Kcochlin , commandant
de la I" brigade d'infanterie.

A Ponthaux ; Bataillon 15.
A Prez : Etats-majors da régiment de cava-

lerie 2, et escadrons 4 et 5.
A Raeyres : Bataillon 23 et ane batterie da

groupe 1/9; commandant de place, le major
Ceppi , commandant du bataillon 23.

A Seedorf : Escadron C.
A Torny-le-Orand : Etats-majors de la bri-

gade de cavalerie I et du régiment de cavale-
rie 1, escadrons 1 et 2.

A Torny-le-Petit et Middes : Bataillon- de ca-
rabiniers 1.

A Trey : Etat-major du groupe 11/1, et batte-
rie 3.

A Vers-chez-Perrin : Bataillon 83.
A Vesin : Compagnie de guides 2.
A Villarey : Deml-batalllon de génie 1.

Bénichon. — Jusqu'à ce jour, les Commu-
ues de Belfaux, Fribourg, Grolley et Pon-
thaux ont demandé & la Préfecture de la
Sarine le renvoi de la bénieben & quinze
jour _ plus tard.

»
DERNIER COURRIER

Le czar à Vienne
Le czar Nicolas a l'intention de hâter sa

visite ft Vienne. Ce changement de date
serait motivé par l'aggravation des événe-
ments de Macédoine.

Il parait certain cas ' . czar n; se rendra
pas, comme il en avait l'intention , de
Vienne ft Bome, mais retournera directe-
ment en Russie, en se réservant de prendre
plus tard nne décision concernant d'autres
voysges dans l'Europe occidentale.

On eommnnique officiellement le pro-
gramme suivant pour la visite de l'em-
pereur Gaillaome II ea Hongrie et en Au-
triche : quatre jonrs de chasse en Slavonie,
chez l'arehiduî Frédéric ; puis excursion de
chasse au Thiergarten de Hatteldorf , toat
près de Vienne.

Qiant an czir Nicolas II, il arrivera
le 30, partira immédiatement poar Eise-
neiz, en Styrie, où il séjournera quatre
jours, avec chasses de montagae; retour
sans arrêt & Vienne.

Les ministres Lamîclorf et Goluchowski
accompagneront le czar et l'emperenr Fran-
çois-Joseph et conféreront pendant les
chasses.

Saint-Siège
Le pèlerinage français Borne-Jérusalem

est débarqué ft Civitta-Veochia. Il est arrivé
ft Bome jeudi ft 10 h. Les pèlerins aurout une
audience dn Pape samedi on dimanche.

Le professeur Tonio 'o , sociologue bien
connu delà démocrat ie  chrétien ne , célébrant
ses noces d'argent, Mgr Merri del Val lui a
envoyé, an nom da Pape, une lettre très
(U tiens e, & laquelle le Pape a joint un beau
présent qui consiste en un camée orné de
pierreries.

Italie
Le procès intenté par le3 officiers de ma-

rine au député Ferri et au journal socialiste
VA vaut i a eu nne soin tion inattendue. Les
avocats de M. Ferri insistaient snr ce point
qae les accusations de VAva  i l i  n'étaient
pas dirigées contre les officiers iniividaelle-
meat, mais contre le corps entier de la ma
rine, et ils soutenaient que le ministre n'a
rait pss autorisé les officiers de Is Sptzis
spécialement à représenter la marine entière.
Des documents officiels , résultait que le mi-
nistre avait simplement déclaré que rien ne
s'opposait dans les règlements de la marine
à ce que particulièrement les officiers de la
Spezia pussent faire nn procès en diffama-
tion contre l'Avanti.

Le président du Tribunal proposa alors
aax parties de demander qae le Tribunal se
prononçât sur la compétence des 35 officiers
de se porter comme partie civile. Personne
ne voulant faire cette demande, le prési-
dent la posa d'office. Des scènes àe désordre
éclatèrent alors dans le public, composé en
majeure partie de socialistes. La salle fut
évacuée, mais le tumul te  continua dans la
rue.

La coor se retira et, après vingt minâtes,
rendit nne sentence déclarant qne, les arti-
cles de VAvanti visant la collectivité de la
marine, les 35 officiers ne pouvaient  faire
de procès, et les condamna anx frais.

Cette sentence est considérée par les
socialistes comme nue victoire. Elle donnera
l'occasion de renonveler dans la prochaine
session parlementaire la demande d'nne en-
qaête générale sur la marine, enquête que
le ministère avait repoossée cet été.

DERHIÈRES DÉPÊCHES
Conatantlnople, -4 septembre.

La Porte a envoyé aux ambassades une
circulaire dans laquelle  eiie dit que ie
gouvernement impérial a fait tout ce qui
était en son pouvoir $«jur les protéger,
mais qu'il ne peut plus se porter garant
de leur sécurité. Eu conséquence, elle
les prie de prendre, de leur côté, des
mesures de précaution très complètes.
Cetto circonstance pourrait avoir pour
conséquence une augmentation notable
des navires de guerre des grandes puis-
sances stationnées dans le Bosphore.

Atl_.- _.r __ ,  4 teptembre.
Le président du Conseil, M. Ralli, prie

les ambassadeurs à Constantinople de
demander à La Porte de punir le gouver-
neur de Krusehev. o ft cause des excès
commis par l'armée turque.

-Londres, 4 teptembre.
On télégraphie de Washington à la

Morning Post que le représentant de la
Colombie s'efforce d'obtenir qu '6 la Com-
pagnie de Panama paie à eon Rouverne-

ment une partie de 40 millions de dol-
lars qu'elle recevra des Eta t s -Unis  pour
leur céder la propriété du canal et les
droits qui a'y rattachent. Si une entente
a lieu, le traité sera ratifié.

Londrea, 4 septembre.
Vne àèpècbe ùe K'. 1.1.5 ft ls Daily Mail

dit que 3 Japonais ont élé arrôtés à
N'Goya, sous l'inculpation d'avoir parli-
cipé ft un complot qui avait pour but l'as*
Bassinât du premier ministre.

Londres, 4 septembre.
Le navire norvégien kreona eat arrivé

ft Shielc, ayant à bord 20 survivants du
vapeur danois Klampuborg, abandonné
arec le feu t bord à £50 millet de la côte
anglaise. G hommes ont disparu.

Vienne, 4 teptembre.
Le Congrès interparlementaire d'arbi-

trage s'ouvrira ft Vienne lundi prochain,
dans la salle de la Chambre des Seigneurs.
480 députés étrangers doivent y assister.

Londres, 4 septembre.
Une dépêche de Vienne au Daily Te-

legraph signale le bruit suivant lequel
l'Autriche-Hongrie aurait décidé de mo-
biliser une partie de son armée, en pré-
sence de la sitaation dina les Balkans.

Rome, 4 septembre.
Le Giornale d'Italia dit que les négo-

ciations sont encore pendantes au sujet
du voyage du roi Victor Emmanuel ft
Paris. Il ett probable que, aur fe désir
exprimé par le gouvernement français,
la reine accompagnera le roi. D'autre
part, contrairement aux arrangements
antérieurs, Victor-Eœmanuel se rendra
directement de Paris ft Londres.

Berlin, 4 tepttmbre.
Suivant des informations reçues de Bu-

dapest par les journaux , il règne parmi
les soldats des régiments d'infanterie
stationnés âans cette ville un grand mé-
contentement au sujet de la décision les
retenant au service après le 1er octobre.
Les soldats déclarent que. passé cette
date, ils refuseront obéissance.

On mande de Budapest au Berliner
Tagblatt que l'empereur François-Joseph
a l'intention de reprendre les tentatives
pour éclaircir la situation polilique et
qu'il recevra, outre le comte Khuen He-
dervary, un certain nombre de person-
nages politiques.

Calr», 4 teptembre.
Le 20 acût 10OO, le guide Goldi avait

accompagné , depuis Gjarda jusqu 'à la
cabane de la Silvretta , deux touristes,
puis s'était mis en route pour revenir
seul ; malgré toutes les recherches, on
n'en avait jamais eu de nouvelles. Le
guide Guider de Klosters a découvert hier
son cadavre dans une crevasse du glacier
du Verstankalho.-n.

Sion, 4 septembre.
Mercredi soir, M. Marchai, direc-

teur de la Musique Instrumentale , qui
manipulait imprudemment une burette
de pétrole, a été grièvement biûlé. Il a
succombé jeudi soir, aprôs d'horribles
souffrances.

AVIS AUX JEUNES FILLES
Lesjeunes filles qui auraient l'intention d'ac-

cepter k l'étranger une place de domestique,
d'employée , d'institutrice, etc., peuvent s'adres-
ser à l'OEuvre catliolique internationale pour la
protection de la jeune fille , qui se chargera de
prendre en leur nom tous les ren-ei gnenicnls
TOCIQS, et facilitera, cas échéant, leur voyage.

Elles doivent éviter d'accepter k la légère
un engagement quelconque pour l'Autriche,
la Hongrie , la Roumanie , la Russie, la Bul-
garie , etc... Dans ces contrées, beaucoup
d'Agences dc placements soat suspectes; 11 faut
donc, avant d'entrer en relations avec elles,
prendre des informations sérieuses.

S'adresser aux bureaux de l'Œuvre dans les
cantons suivants :

Fribourg : Maison de la Providence, Neuve-
ville, Fribourg.

Berne : M'1" la baronne de Llnden, 14, rue
Fédérale, Berne.

Valais : Bureau de l'Œuvre de protection de
la jeune fille , rue de Louèche , Sion.

Genève : Bureau , 6, rue de Hesse.
Vaud : Home du Bon-Secours, Pré du Marché,

Lausanne.
Zurich : M»< Laufler , Forschslrasse, 30,

Zurich , Y.
Bàle .M0" Gulxwiller Meyer,Bundesgasse,21,
Soleure : M m « Hammer, Waldhelm, Soleure.
Lucerne : Bureau de placement, Pilatut

strasse, 66.
Zoug : M»« prof. Buttler , Solitude, Oswa d

gasse, Zoug.
Argovie : M"« Meyer, institutrice, Brèm-

garten.
Neuchâtel : M"" Philippin , 28, rue des Beaux-

Arts , Neuch  j  '.cl.
Tessin : Mœ« Anna Moronl-Lucchicl , Lugano,
Unterwald : M"« Wirz-Etlin , Sarnen.
Saint-Qa!!: m»» Rosa Greith , 22, Wasser-

gasse, Saint-Gall.
Glaris : M»« Jacober-Reust , i Glaris.
Uri : M"« Lûsser, à AUorf.

Les changements d'adresses, pour
être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
20 centimes.

ÉTAT CIVIL.
de la ville de Fribourg

HAISSANCES DU l" AU 31 AOUT
Buschl , Emma, fllle de Frédéric, de Dlckl-f

Krlechenwyl. — Buchs , Caroline Anne-Mar-
caerite, fllle de Frac sais-Laurent, de Fribourg,
B.Uegardtet W8*8**?i. —Orla.isa.iMfâTlfb-
Augaste , fils de YValtber-Aubtrt, de Paderborn
(Westphalie). — Rumor, Louise Ross, flUe de
Pierre Narcisse, de Chsrrilles. — Hess, Marie-
Jeanne, fille d'Alfred, de Champagny. — GWf •
lande, Jean-Marie Philippe, fil» do Philippe, de
Vernate (Teisiu) et Pribourg. — "VVtëBS».
Henri-Emile Joiep h, flls d'Alphonse -Ei1»***!
da Guin et Altéra w vl. — Dsmlerre. Josépniné-
Maria, fille ds Fracçjli-Xavier, ie Mo:»t»<
(GJ&ne). — CoUsuJ , Gabrielle-Hélène-Béatrlce,
tille de Béat-Abal, 4B Saiot-Aabla. — mark'
walder, Jean-Canlsius, file d'Edouard , d'Ober-
slggenlbal (Argovie). — Pythoud, Louise-
Germaine, fille de Félix, d'Albeuve. — Bardy,
AdMe-Marle-Joséphlne, fille de Joseph-Xavier,
de Fribourg. — Htag, Anna, fille d'Otto, d'Ober-
Eabraîh (Zurich). — Frey, Oscar, flls de
Nicolas, de Mûri (Argovie). — Jungo, Ida, fille
de Christophe, de Fribourg et Saint-Oar». —
_ .:. ._::.r , Luctea-Fr_.oo.oU, fil* de Guillaume,
de Klrchhelm (Wurtemberg). — Folly, Yvonne-
Marcelle-Salins, fllle da Frédéric-Jean -Xavier,
de Friboarg et Villarepos. — Corboud, Gabriel-
Jeac-Biptisie , fils de Théodore-Libéral , de
8urp!erre. — Savarioud, Jean-Simon, file de
Joseph-Etienne, d'Autafond (Be. &ux). — f o l l j ,
Henrt-Fridolln , fi » de Joseph, de ftourtaman.
— Loosli, Ernest Adolphe, fils de Juan, d'Erts'
wyl (Un*). — Jenny, Paul-Pierre, i1* d'Ea'
gôae, de Tinterin. — Schaller, Marie, -tttiC °*
Jean , de Dirlaret. — Fa»e\ Marie-Christlne-
Matbllde , fille de Loult-Tbéodore, de Guin et
Tavel. — M û  ler. Elite Starlette, ûlle de Théo-
dore, ie Tavel. — Meuwly, Elscond-Jean-
Jaeqaes. fils de Jean-Aloys. de 8alnt Antoine.
— Wolhauser, Alphonse-Bernard , fils de Fran-
çois-Pacifique , da 8alnt Oars et Heitenried. —
Barri, Fréléric, flls de Frédéric, de Langenthal
et Schorèn (Bernt). — Bassy, Joséphine-Lucie,
fille d'Alphonse-Joieph, d'Avry-snr-Matran. —
StBttler, Haut Pan), fit» de Paal , Se L5tachas-
thaï (Berne). — Bavaud, Adrien-Charles, fila
de Pierra-Emmanuel-Joiepb, de Bottens. —
H _ £;¦/, Osrmalne tiarle, ûlle de Jacquet-An-'
guate, de Fribourg. — Hsrtllog, Léonie Marie-
Hélène, fille de Charles Cbriitlan-Wolfgang, de
Friboarg et Mund (Valais). — Valent!, Louis*-
Dominlca , fille de Praiçoii-Aatolne-Gotltrled,
de Cantello (Lombardie) — Scba-r, Rosa-Llna,
fille de Gottrrled , de Huttwyl (Berne). — Rohr-
basser, E isa Alphonaine Msrle , fille de Nicolaï-
Conrad , de Friboarg. — Gtrbani-Marcantinl,
Anna-Pélronille, fille de Camille-Pascal, de
Vergeletto (Tessin). — Lthmsnn, Ltna-Char-
loUo-Elitabeth , ille de Jean-DaTjd. de Fri-
boarg — Wolhauser, Oicar-Joseph , fils de
Joseph Maurice, de Heitenried et Tavel. —
Cora.icbtB.if, R'.oal-Jean-Jules , fils de Julien ,
deDatUdidler. — S.haeuw.y. Jules, fils d'Alfred-
Nicolas, da Friboarg et Wûanewyl. — Brude-
rer, Marie Emma, fille de Jscob, de Trogen
(Appaczsli). — Si.qolD , Albertine-Charlotte-
Marle, fille de Louis , de ci. f - z . _ i (Neuchâtel).
- Curty, Maurice , flls de Rodolphe, d'Alters-
wyl. — Frachey, Alodle-Marie Aogusta , fille
da -' v<. - - -- ;; :.' _ - ¦", de Uagnedens. — Ferrero,
Marie Marguerite , fille d'Eloi Léonard, de Ju-
blcna (Italie). — Fehr, Ida-Pauline, Alla de
Français-Laurent, de Gletterens. — Eogliia,
Angè'e Eagénlr, fille âe Jean-Baptiste, de Cu-
rino (Italie). — Balio, I _.è. -Marguerit«-Adeiine-
Qlle de Dominique-Joseph , de Castlgllone del
L-go (Italie)

BULLBTIH METKOKOLOGIQUB
Obsemtloas

iu -____:_ .•-:_« il ïr-jt'.:-.. ia Teeh__fea_n it ?:__ :¦_:3
AlUtude 642"

Ui{it_di bt F t . : 4° 4V 16*. _- '_ ::._ lui U» .7 ! !"
Du -4 sej>toir__bro 1B03

-U-BOUtT-U.
Août I 23, 30. 3I| 53 2; 31 Sj Septemb.

TH-__-.0_t_T_t-_ C
Août ) 29; £0. 31) nr) 2] 3; 4 Septemb

8 h. m. 15} 16 20: 15 15 17 16 8 h. m.
1 h. s. 22 ; 20 26 23 25 24 1 h. «.
8 h. ». 20 ! —  26| 22 22 23 8 h. i.

-il' il.D :_ ¦¦;

725,0 f- U-
730,0 §-
715,0 |-

^^^ ^^ I ' 1

B h. DI. 45 53 581 591 61 58 59 B h. m
1 h. s. Si £5 41 40 32 S7 1 h. ».
S h. s. | il —j 53f 35| S9| 35| 8 h. s.

Température maximum nani les
24 heures 26»

Température minimum daiu lu
24 heures 13»

Eau tombée dans les 24 h- 0 mm.
v . Direction S.-W.
Yea * Force faible
Etat du del quelques nuages
Extrait dis obiuvaUoai ia Ssrua central it Zuxicti

Température à 8 h. du matin, le 3 :
Paris H» Vienne 15»
Rome 18° Hambourg 18*
Pétersbourg 12« Stockholm 16»'

Conditions atmosphériques en Europe :
Une haute pression atmosphérique couvre

lot-Jours la plua grande partia da continent,
mais elle se retire lentement vers l'Eit , sons
l'influence d'une protonde dépresiion dent le
centre se trouve sur la côte occidentale de la
Scandinavie. Le temps continue k être trôs

_ '_. :.__ et serein , excepté k l'Ouest de la Frsnce
où il y a, par places, de fréquents orages. Dans
notre pays, au Nord des Alpes, le fœhn souffle
légèrement. Les stations de montagnes con-
tinuent A annoncer : vue admirable sur la
plaine et les hautes montagnes.

Temps probable dans la Suisse occidentale :
Ciel variable k beau , orages par places.

Pour la Rédaction : J.-M. SOT.SS_.NS.
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Dfliiiii
DE RETOUR

Hache-paille.
Buanderies,
Pressoirs à fruits.
Casse-pommes,
Coupe-racines. 2&13-1287
Machines à peler les pommes.
Grilles pour sécher les fruits.
TUYAUX en fer étiré pour

conduites d'eau.
Ustensiles de ménage.

PRIX MODéRéS

E. WASSMER
Fribourg

ù. côtô do Saint- -Nicolas

MT REPRÉSENTANTS
actifs et sérieux ayant de
-bonnes relations dans la monde,
sont demandés partout ontre
forte commission p. le placement
d'un article bien en vogue. Tra-
vail facile et agréable. Lett. sffr.
aous init. V. W. agence de publi-
cité A. de la Mai A z u, Amsterdam
(Hollande). H8S53X 2616

(Restaurant de l9<Aigle-$oir
FRIBOURG

CIVET DE LIÈVRE
Fondues fribourgeoise et neuchâteloise 2645

LES MAGASINS
A LA VILLE DE PARIS

à Fribourg
BERNHEIM & C»

demandent

DEUX BONNES VENDEUSES
ET

un jeune homme sœo
ayant fai t  un apprentissage dans un magasin de tissus

VENTE JURIDI QUE
L'oi !'; .3 des poursuites de la Sarine vendra , le samedi b septembre

prochain, dès 2 heures, i son bureau :
80,503 lot» de Fribonrg de 20 tr,, ensuite de poursuites

dirigées eontre WEBER, ANGST & WALDER, Zurich.
L'office vendra , en outre , 3 obligations de la Banque

de l'Etat de Fribourg 2 % et 1 obligation Emprunt gene-
vois 3 %. — S25 actions Banque Impériale ottomane de
5C0 fr ., libérées à 250 seulement. '— \ 75 actions Banque Interna-
tionale de Paris en liquidation et 175 actions Banque franc .ise
pour le commerce et l'industrie, de 250 fr. chacune. — 235 ac-
tions Mozambi que.

Fribourg, lo 1er septembre 1803. H3 .06F 2625

11 »̂n mÏEBH
Sg^̂ Kl |
g^^^_^^^S^iiTl um
u Pour bien vous épargner du temps, de la fatigue, j-
I Pour obtenir toujours du linge éblouissant , S

M La LESSIVE SCHULER , sans en être prodigue, 1
[ Donne le résultat le plus satisfaisant j

Oollèp Maria Hiif
— A SCHWYZ —

Propriété de Messeigneurs les Evêques de Coire, Saint-Gall et
B&le , qui en exercent la direction et la surveillance. II se compose de :

1° Uu (• _> î i n iam-  de O «-I _ i . -.i- .. et un cours couplet de
pliiloHoplile. — Faculté de passer lea examens fédéraux de
maturité.

2° Uno Ecolo réale, comprenant :
a) une ncctlon commerciale i i ans d'études pour les élèves

qui veulent _ x_ préparer à une vocation ïio_rge_\se , pour la poste,
la banque ou le commerce. Les deux premières classes correspon-
dant k uno bonne écolo secondaire oa de district. L'examen
cantonal donnant droit au diplôme termine le quatrièmo cours :

b) une section technique, pour élèves voulant fairo des
études techniques. Le certiiicat de maturité de cetto section douno
droit d'enlror , sans autro oxamun , au premier coura de chaquo
secticu du I'olytochnicum fédéral.

3° L'a ara jprépatotrea pour élève» Irançala et Itallena
pour l'étude do la langue 'allemande.

Prospecta» k disposition. Piéouverture le O octobre.
(H3110Lg) 5575 Es Rictear.

Chamelles
CIVET de LIÈVRE

TRUITES
ù toute heure

TRIPES
Chezle soussigné,on peut avoir

pendant 14 jours , dèi samedi
5 septembre, des tripes fraîches
et cuites à bon marohé, ainsi
Sue des poumons de bœufs avec

e la rate k i f r .  la piè;e tout
les samtdis devant le Café
Schweiierhalle. H34S0 2610

Samuel Klaus, tripler ,
Avenue de la Tour Henri , N° 3

FRiBouito Téliphcat

Tailleur
Le soussigné livre habille-

ments depuis 12 à 18 fr. façon .
Echantillons de toute nouveauté
k disposition . H û l l i l F  2631

Jean Riedoz, rue d'Or, 99.

HOTEL DU CYGHE
Tous les jours, civet de

lièvre , tripes fraîches,
préparies de différentes ma-
nières. H3105F 2624

Venle en gros : H1380G1323
ARNOLD KAESER, à FRIBOUBG

Les seuls véritables et modernes H4855Z 2300

Plissés " Eventai l ,,
(brevetéet déposé au Bureau fédénl de la propriété Intellectuelle) sur tous genres de tissus,.ne
sont produits que par nous, ne pouvant être litres que par nos dépositaires. — De plus, nous
fournissons d'une façon prompte et soigneuse lea.plissés : Accordéon, plat3, ondulés, etc."

UNION DES FABRIQUES DE SOIERIES

Adolf. Grieder & 0Ie, Zurich
Nous cherchons i Fribourg un dépositaire (magasin) pour recevoir les étoffes à plisser.

^g^g^
dans une ville industrielle de la Çjî , JJFOÏIIêt À L O U E RSuisse françiise, un petit hôtel "¦ ,w•'_ _¦"•
avec Café-brasserie, le tout bien MÉDECIN-CHIRURGIEN DENTISTE an centre de la ville, apparte-
meiblé et en parfait état à deux «U«««* meut, locaux et enttepàU.
minutes de la gara Mx:3;«,000fr. 3086111 S'adres à Léon Cacclaml,Au comptant 50,000 fr. S'adres. entrepreneur de gypiirie et de
par écrit k l'agence de publicité B^ SEPTEMBRE peinture , k 111 ù t cl de l'An-
Haasenstein et Vogler 4 Lau- ____________________ truche, de midi 41 heure et de
sanne, sous H365A. 1075-519 

n/\rtIJ n i m iD  7 4 8 heures du soir. 2358

londt avaut midi, une garSîifSïsSa JDAJNDAI JLO
châtelaine en argent pidonx, 4 Payerne. 2596 p A VPP "NTT?avec écu de tir. (Berns , rA I Ji-tt-M Jîi
1885.) on cherohe pour tout de hernlalrM P™' hon>me*> 'emme»

Rapporter , contre suite une ». et entants
récompense, au l>u- "brave flllQ GRAND CHOIX

SSS_S%%S3_ iS delacamp.g
n

commeald.dan. dB F. GEBHOND, SOlIter
un jsune ménage soigné. Petit ———————^^—^^—

On demande pour tout de B"?3™*5fT
b
i«*,S«*___«.H __ «¦ ' _. teçons écrites de comptable

saite et pour un ménage de deux . ftff!!" rJî"™w?r!i* ÎI52S « Ut* «""««-Iclne. - Succès'
personnes un * 1>«e?S? , P0*?11"10 naaiî"r. garanti. - Prospectus graU». —personnes ua ,tein et Vogler, Frtbourg. 2579 „. Krlsch, expert comptab' e,
Valet de chambre -r Zurich. H38.2% 2192
bien au courant  d' un service  _________" %/E_ | _f^ Qw'f fflï" françii8 et vm̂ vtB-vro comptabilité commerciale

Offres sous chiffres H3241N 4 !!ffî H ____ fc __B K m  1™ A. Renaud, Chaux-de-Fonds,l'agence de publicité Haasen- grand dépôt de fabrique, 200 ma- 5î paiësT relfé. 2 fr. 50 1434
stein et Vogler, Neuchâtel. 2647 gnitotUt bicyclettes neuves , pa- ¦¦ PaBes- cm*< £ 

grantxes, sont 4 vendre de suite. —
*__ *_¦-. • _*.<__._»;__. .F. * isolément à i30 f r .  ou d'un seul û_m_mi.___m.___b.m,'___. 'mM.VOYAGEURS |£Sttœ8ss _B ?I_«G$

, , . ., U45I8Y à Haasenstein et Vogler , .,..
sérieux demandes pour ar- Berne. 2474

11SS6SSéŒnL jjj ^ ^i CROIX-BLANCHE
steln et Vogler , Lausanne. 2618 • ̂ rticleS 1 Marly, prit Fribonrg

M1118 Spœrri-Gloor ? « DE . . . | TRUITES A TOUT. HEUR.
r 

f lÊlîlt9.1S18 i Agréable séjour de campagne
tricoteuse à la machine, 1 i 188 TéLéPHONE H1043Fa transféré son domicile de la J '" « ___ 
Route-Neuve 4 la j îvnnn «7.C. I

Rue de Romont, 37 ° f { JEUNE FILLE
et se recommande pour 2430 « U B MJMJJffl ? Stîu SS Ŝ

HPOirAT t PF } ils» ¦¦ ¦¦UÉIBI I BI - i toos les travaux du ménage,
l i l lLUlAbL j  ME DU MARCHÉ , 63 fammf EnfrétT^emTe

9

ori tous gen.X'eS J H1200Y Berne 1102 * Bonnos références f ont à àlspo-

EEMPIETER DES BAS , ETC. «>-S= <3»<S>«©0 _^-S"3"<_>^> Pour les offre? , prière ds s'ad. :
. Louise W., Villa TanDcaheim ,

PENSIONNAT En 2-8 jours Slgrtttwy"0borland bernoi »> -
SAINT JEROME EMILIEN Us |oftres et tonte |ro«eur au cou liai i I I I  I

FAIDO (canton du Tessin) disparaissent : 1 Uae. 4* 8 fr.de T "U ane «a A t u i a j i  k e
pour  i . l i . _ f.es qui désirent ap- mon eau antigottreuse suffit. Mon U ÛJfiVâPl Éli l i iBiHUUàprendre l'italien, le franc.ls ou huile pour les çrelllea guérit tout Q _¦_¦¦ •¦»_«¦
l'allemand. |Cours spécial d'où- aussi rapidement bourdonnements LYSSvrages manuels. Pension : 30 fr. et dureté d'oreilles, 1 flac. Z fr. . J _u'L_ il _,,„\_ A. r.;k««._ J _
par mois. S'adresser à la Sop6- S. FISCHER, méd. prat., J«» «"«M » marché de Fribonrg, du
rlenre. H2046O 25li iGrnb (Appenzell Rh.-E.). 7 septembre, avec des jennes poules.

CRÉDIT ! CRÉDIT !
LEI ZONOPHONE

j nouveau modèle avec boite en ifis£
I ckCnc sculpté. Grand ressort ff^W !

! 

permettant «le jouer les 1__î -_ .  1
grands ct petits disques. ^K 

>r 
%__,

I

l ''•'Vr-ali-t^ '̂''1'1"" i 11 ''- -, t h é â t r e s  [
^^^: Ŝ^S f̂ ^r p/ "  ; 7 > ont chanté [

\- j  pourle /.o- fl
:w ' - -• - _ . _  SL.ZJ '___ -_'- ' .\/'Ï̂ L2-_-_l̂ iase°*J nophone. !

lilS KOIOPHOI¥» |
idonli quo au cliché ci dassusa.ee 12 di- >iûc_, '1 ponces exoellentBi StJ O algallles,
1 boite à aiguille» et t coffret en carton pour dl*_(|ue. — E . S O  fr. — Payable
20 fr. au cumptant, le solde en 11 mois, k raison de IO fr. par moi». 2633

Société suisse da Zonophone américain, Montier (Berne).
MM f III ¦ I M I i l l I l  I ¦!¦ I IMII I I M IB ¦¦_¦¦!—lTlliniirimi-MW_M_MI .—ll-i-M ¦¦¦ — ¦-¦l .MI.I-M-MM-MI-Mlll-l i n

E. "Wassmer, Fribourg
MAGASIN DE FERS H567F 721-368

COLLÈGE D0H BOSCO
û BALERNA (canton du Tessin)

établissement d'instruction et d'éducation avec classes primaires.
Ecole de commerce et gymnase. Enseignement selon les programmes
suisses et italiens. Enseignement facul ta t i f  de musique et de
langues.

L'établissement est sous la haute protection du très vénérable
évêque et administrateur apostolique da canton du Tessin. Le
magnifique b&tlment est situé sur la ligne du chemin de fer du
Saint Oothard. Situation ravissante et climat très sain.

Pour de plus amples renseignements et demandes de prospectus,
prière de s'adresser 1 la Direction. H29320 2536

CIIAUmtOIVNERIE
Le soussigné avise l'honorable public qu 'il vient de transfé-

rer son atelier de chaudronnerie k la rae da Stalden,
fi " 18. Il ee recommande pour tout ce qui concerne la fabri-
cation d'ustensiles de cuisine en cuivre,, tels qne chaudrons,
maun i to s , casseroles , bou i l l o t t e s  et couleuses , ainsi que toutea
los réparations promptes et soignées. — Prix modérés. 2S92

I

SïxScdaUtd d'ûtamago anglais ot raosommodaao I
U 'ii-JJ ï -Lools magnin. J

Avis aux boulangers
LEVAIN DE PRESSE

de première qpalité de la fabrique de Gntenburg se tronve en dépdt
chez IU. Fischer, conQsenr, sqnare des Places, Fribonrg ;
arrivages réguliers. H Y

Vente d'immeubles
La Justice de paix de Charmey exposera a vendre en mises publi-

ques, le lundi  7 septembre prockaln, dès 10 henres du matin,
k l'hôtel de la Cascade, k Bellegarde, sous de favorables conditions,
les immeubles de Buchs, Athanase, consistant en deux maisons,
15 hectares de beaux prés avec bois, la belle et bonne montagne de
la Moosera avec quantité ds beaux bols. Pour visiter les immeubles,
s'adresser k M Athanase Buchs ou k M. Philippo Schuwey, i f .u
Joseph, à Bellegarde. H3203F 2621

Charmey, le 31 août 1903.
I_e Greffe de paix.

Dans les abattoirs ds Fribourg, nous vendrons k des prix rédnlti
comptant depuis le 5 jusqu'au 13 septembre chaque jour la dépouille
provenant des abattages du I" corps d'administration k Fribourg,
soit t . '.es , cervelles, foios , poumons, cœurs, rognons, pieds, etc.,
comme aussi des panses de tripes.. H5035Y 2627

Les fournisseurs : Pnlver. frèret.

A. l'occasion des bénichons H

VINS D'ESPAGNE?
proTcnanl direclemeat ds la propriété h,

GARANTIS NATURELS f
La vente ea détail te (ait par 1 litre - k

Par flO litres à 35 cent, lo litre i
Kit fût de 50 à IOO Ht. ik a a cent. 9

i Nous offrons aussi d nos clients K
I un grand choix de vins du pays, à des prix très avantageux I
1 Bcnbonnes et tonneaux k la disposition des clients f

Se recommande. HSU8.F 20» V280 L

Paul GARNIER I
propriétaire i

6, RUE DE ROMONT, 6

j Fribonrg ,
I Même maison que le Café du Commerce I
l-—~*mtm_ff ' t̂mm0r^___l_pt ''*mmm_""--̂ __-___ P" _̂__ P*\

Blanchissage et repassage
La soussignée avise l'honorable public qu'ello s'ost établie comme

blanchisseuse-repasseuse
Elle se recommande à celte occasion pour tous les ouvrages con'

cernant cet état. 2482
Ii. Noldatl-Cremauil, rne la _Lenda.

_ _ K Â T K N n F _ _ _ G  Bea* titoaUon , à 8 minutes du funii;_j n iu i i_. ,i it M culaire. Prix de pension modérés.
Téléphone. 1717 M»' S. Kreehenbahl

Gonstant Derron, fils
NOTAIRE I'ODK LE DISTRICT DU IAC

a traaslôro son. ôtudo
an 1" étage dosamaisoD , GRAND'RUE , N3 37, à côtô du Café national
H3309K A MORAT SKA


