
Nouvelles
du iour

Vendredi, après uno réception publi-
que, lo Sultan a présenté les drapeaux
à deux nouveaux régiments de hussards.
Cest la première fois qu'Abdul-Hamid
préside à une pareille cérémonie et cela
semble indiquer que Sa Hautesse est
gagnée à l'idée do la guerre.

Les classos élevées turques deviennent
chaque jour plus belliqueuses ; elles
demandent la guerro avec la Balgarie
comme lo seul moyon de sortir de la
situation actuelle. Quotidiennement, la
presse turque publie des articles sur les
devoirs des populations envers l'armée,
dans le but de préparer l'opinion et
peut-ôtre de peser sur l'esprit du Saltan.

Dans les Chancelleries européennes,
l'affirmation du Dnewnik , le journal
officieux du prince Ferdinand, disant
qu'il existe un traité militaire entre la
Balgarie et la Russie, cause une grande
impression. On rappelle à ce propos les
paroles de l'ancien président du Conseil,
M. Danef, disant au Sobranié bulgare,
lors de la première insurrection macé-
donienne :

a Le jour où un soldat turc mettra le
pied en Bulgarie, la dernière heure de
la Turquie aura sonné. » .

Pierre I" se trouve, dans son nonveau
royaume de Serbie, en présence d'une
siJnafion tonjoars pins inquiétante.

Le correspondant du Temps à Bel-
grade confirme que le mouvement d'a-
gitation d'un grand nombre d'officiers
de l'armée serbe, contre les meurtriers
du roi Alexandre et de la reine, a pris
des proportions tout à fait inattendues.
Le mémorandum que ces officiers se
proposaient de mettre sous les yeux du
roi à Nisch est, à ce qu'il parait , rédigé
en des termes qni équivalent a une me-
nse. de mort contre tous ceux qui ont
participé à l'attentat du 11 juin. Et il
est dit encore dans ce manifeste que le
mouvement a des partisans dans tous
les régiments de l'armée.

Le Conseil des ministres a été en
6éance tonte une nnit. De Nisch, nn télé-
gramme a annoncé l'arrestation subite
âe 29 officiers de la garnison de cette
ville ; 3 officiers ont été arrêtés à Bel-
grade. Il paraîtrait donc que le roi
Pierre prend fait et cause pour ceux qui
lui ont ouvert le chemin du trône et qu 'il
considère comme factieuse l'action des
off iciers fidèles au serment qn 'ils avaient
prêté à Alexandre.

H ne s'agirait pas d'une simple pro-
testation , mais d'une conjuration qui
comprendrait plus de 900 affiliés et on
craint que les signataires de la procla-
mation incriminée ne se solidarisent
avec les officiers arrêtés, ce qui entraî-
nerait de sérieuses conséquences.

Les officiers supérieurs, plus âgés,
recommandent la modération ; les jeu-
nes se laissent monter la tôte. Le fait
qu'on a choisi Nisch, — où le souvenir
des Obrenovitch est très vivant, surtout
celui de Milan à qui cette ville doit la
délivrance du joug ottoman, — pour
exercer sur le roi cette espèce de pression,
est très significatif.

Le gouvernement serbe fait publier
par les Agences qne les bruits « tendan-
cieux » concernant les projets de démis-
sions en masse des officiers serbes au
cas où des poursuites ne seraient pas
intentées contre les officiers ayant pris
part aux événements du 11 juin dernier,
«ont inexacts et formellement démentis
de source autorisée.

Une seconde dépêche officieuse ajoute
qu'une enquête est ouverte coutre les
officiers qai ont signé la pétition , par
Quelle on demande la punition des

meurtrière et que les mesures que pren-
dront les autorités dépendront de cette
enquête

Le présideut du Conseil, Avakoumo-
vitch, a déclaré qa'il ne s'agit dans
cette affaire ni dc haute trahison, ni de
conspiration , mais qu'il est inadmissible
quo des officiers recueillent des signatu-
res de cette façon.

D'ailleurs, a-t-il ajouté, on ne sait
pas encore quel est le but final du mou-
vement.

Les partisans du gouvernement serbe
voudraient attribuer ces événements à
l'Autriche et disent que les signataires
de la pétition aont des agents de l'Au-
triche.

Cette version ne pourra pas s'accrédi-
ter. 11 y a, en Serbie, une révolution en
germe parce que les assassins du roi
Alexandre ont été mis et qu'ils sont
maintenus à des postes d'honneur. U
est possible que les mécontents agissent
plus par jalousie que par souci do la di-
gnité da pays.

L'empereur François-Joseph, qui a
renoncé à participer anx , manœuvres
autrichiennes et est rentré à Buda-Pest
en vue de dénouer sur place U crise mi-
nistérielle, n'a reçu en audience, outre
le président du Conseil, comte Khuen,
que des hommes appartenant au parti
dit des vieux libéraux, c'e_jt-à-dire parti-
sans convaincus du compromis de 1867
et opposés à toute concession nationale
qui entamerait l'unité de l'armée : le
comte Jules Andrassy, le comte Etienne
Tisza, Charles Kieronymi.

Le souverain, sur la proposition du
comte Khuen, a convoqué le ministre
des finances actuel, M. Lukacs, et l'a
chargé de la mission de former le nou-
veau cabinet. Mais M. Lukacs a refusé.

Très capable en matière financière,
mais impopulaire dans les cercles poli-
tiques, il se fût , en effet , trouvé aux
prises avec une opposition violente de
la part du groupe Kossuth. François
Kossuth, en apprenant que l'empereur
voulait. fairA clioix do M. LnUoco, avait
déjà déclaré que le maximum des con-
cessions nationales quo celui-ci pourrait
offrir n'atteindrait pas de heancoop le
minimum des revendications de son
parti.

On ne sait encore à. quel nouvel
hommo politique s'adressera le souve-
rain. M. Weckerlé serait encore celui
qui , par suite de sa grande popularité
en Hongrie, pourrait être l'homme de la
situation ; mais M. Weckerlé est l'au-
teur des lois politico-religieuses qui ont
si fort mécontenté les catholiques, ef
François-Joseph, avec raison, hésite à
lui confier la formation du ministère.

A Prague, le Comité exécutif du Club
jeune-tchèque a pris — après une dis-
cussion dans laquelle" ont parlé MM.
Paçak et Hérold — la résolution de
continuer l'opposition à outrance au
ministère Kcerber, et de demander, à
l'occasion de la discussion du compro-
mis arec la Hongrie, la suppression de
la Constitution centraliste actuelle et
l'application radicale du système fédéra-
liste à la monarchie.

Le gouvernement italien est préoc-
cupé de l'attitude des socialistes à pro-
pos de la visite du czar. Samedi soir, il
a fait saisir le journal socialiste VA vanli
excitant la population à une manifesta-
tion hostile contre czar.

Hier dimanche, à Rome, toutes lea
troupes ont été consignées.

Le gouvernement a interdit une céré-
monie à la mémoire du député Bovio,
organisée pour hier matin par les partis
avancés, et qui pouvait servir de pré-
texte au vote d'un ordre du jour hostile
à l'empereur de Russie.

Protection internationale
des travailleurs

L'assemblée constitutive de l'Associa-
tion internationale pour la protection
légale des travai l leurs  a, comme l'on
sait, inscrit en bonne place dans son
programme do travail l'interdiction
absolue du travail dc nuit des femmes
et la protection des ouvriers des indus-
tries dangereuses ponr la santé.

L'assemblée des délégués de cette
Association, réunie à Cologne au mois
de septembre 1902, a admis à l'unani-
mité qae l'interdiction générale da tra-
vail de nnit des femmes est justifiée
dans les conditions actuelles. Elle a
admis également que les grands dangers
que la préparation et l'emploi du phos-
phore blanc et du plomb font courir à
la santé des onvriers motivent aussi
pleinement l'interdiction d'utiliser du
phosphore blanc et la suppression aussi
complète que possible 4e l'emploi des
couleurs à base de plomb.

En conséquence, l'assemblée de Co-
logne a nommé une CQ^missiou perma-
nente chargée de recîiejtcher les moyens
de réaliser les desiderata dc l'Associa-
tion.

Toates les sections dp l'Association in-
ternationale sont représentées dans cette
Commission, et les délégués officiels
de plusieurs Etats prennent part à ses
séances. Depuis le mois d'octobro der-
nier, elle a entretenu une correspon-
dance internationale, et les résultats
(le ses travaux préparatoires ont paru en
deux volumes chez M. Gustave Fischer
à Jéna. Ils contiennent tous les rapports
adressés à VAssccis-t-Sn. et à rOSSee in-
ternational du travail, ainsi que des
introductions étendues du directeur de
cet office.

Ces deux volumes publiés, le moment
est venu de discuter verbalement les
questions k l'étude. Aussi la Commis-
sion instituée à Cologne se réunira-t-elle
du 9 au 11 septembre prochain , à Bàle.

La section allemande de l'Association
y est représentée par îe baron de Ber-
lepsch, ancien ministre du commerce
de Prusse, et par le D* Fuchs, de Carls-
ruhe. inspecteur des fabriques. La sec-
tion autrichienne est représentée par le
D' Gross, député au Reichsrath, et par
le professeur Bauer, directeur de l'Of-
fice international du travail ; la section
belge par les professeurs Mahaim et
Brants ; la section française par M. Mil-
ierand, ancien ministre du commerce,
le député abbé Lemire et le chef de
Syndicat Keuter . La section hongroise
envoie le conseiller de ministère Sztere-
nyi; le Dr Gelleri, secrétaire de l'asso-
ciation hongroise des métiers, et le
grand industriel Marcel Neuschloss ; la
section italienne délègue le professenr
Corsi, de Pise ; la section néerlandaise,
le président de la Commission centrale
néerlandaise de statistique, D' Kerdijk ,
et les inspecteurs de fabriques De Vooys
et Klompe ; la section suisse, enfin,
sera représentée par le conseiller natio-
nal et conseiller d'Etat de Steiger et par
le secrétaire.ouvrier , conseiller national,
Greulich.

En plas des délégaés des sections,
plusieurs représentants de gouverne-
ments prendront part aux délibérations
de la Commission. Un certain nombre
d'entre eux sont déjà" désignés. Le gou-
vernement autrichien sera représenté
par le chef de l'Office de statistique du
travail , M. Mataja ; le gouvernement
belge par le directeur de l'Office du tra-
traval, M. Dubois, et par le chef de di-
vision, L. Wodon ;v_ le gouvernement
français par M. Fontaine, directeur de
l'Office du travail ; le gouvernement ita-
lien par l'ancien ministre des finances,
L. Luzzati, et M. L. Belloc, inspecteur
des fabriques . le Saint-Siège par le
comte Soderini ; le gouvernement du
Luxembourg par le conseiller d'Etat
Henri Neumann ; le gouvernement
néerlandais par M. le Dr Talma , mem-
bre de la deuxième Chambre des Etats
généraux , et par M. van Thienen, ins-
pecteur des fabriques. Le Conseil fédé-
ral sera représenté par M. le colonel

Rauschenbach , inspecteur des fabri- 1 il fonde cette "Union catholique italienne
ques. Le gouvernement de Bâle-Ville dé-
lègue M. Wullschleger, conseiller d'E-
tat. Les membres du bureau de l'Asso-
ciation internationale assistent de droit
aux délibérations. M. le professeur
Sohaffer , chimiste cantonal de Berne,
fonctionnera comme expert.

Les délibérations auront un caractère
confidentiel ; n'y seront donc admis que
les délégués et les représentants des
gouvernements. Il sera donné commu-
nication de leur résultat.

Les noces a argent (la professenr Toniolo
ilome, le 3 septembre 1003.

Qaelle occasion plus favorable pour vous
dire du professeur Toniolo tout le bien que
j'en sais, que celle de ses noces d'argent ?

Notre vénéré maître en démocratie chré-
tienne, le vrai père de l'action sociale ca-
tholique en Italie, fête demain 4 septembre,
dans ce petit village de Piere di So-
ligo, près de Trévise (Vénétie), où il eat
né ie 7 mars 1845 , le jubilé de son
mariage *vec M»* Marie Toniolo — une
femme extrêmement intelligente, instruite
et pieuse, qui est un peu sa nymphe Egérie
— entourée de quatre enfants : Antonietto ,
étudiant en droit, fort connn et estimé dans
les rangs de la jeunesse militante, et trois
filles charmantes et bonnes, dont le visage
reflète cette auréola de sainteté qui entoure
la figure du père. Cette figure m'a rappelé
à maintes reprises un tableau de saint
François d'Assise que j'ai va et admiré dans
une dea chapelles de Santa Croce, à Flo-
rence, peint par Giotto. Donnez, en efiet ,
au professeur Toniolo une robe de bure avec
le cordon an iluic: voilà un Franciscain
accompli II joint , d'ailleurs, à la science de
saint Bonaventure la simp licité , la modestie,
l'humilité et l'enjouement de François du
Bon Diea, Je ne sais pas si jamais Paul
Sahitier a'eat rencontré avee M. Toninlo : ai
cela a été, û a du. tressaillir de joie: le saint
qu'il admire et dont il a été le zélateur
parmi les protestants et les rationalistes, il
il l'avait, revenu à la vie, devant loi.

Notre jubilaire se passe k Soli go qu'une
partie de ses vacances. La plapart da
temps, il se trouve k Pise.le jour, et la nuit..
en chemin de fer. A Pise, il enseigne l'éco-
nomie politique, àTUalversitê, depuis 1879 :
c'est Adiré qu'il pourra célébrer bientôt ses
noces d'argent avec la... chaire professorale,
liais déjà eu 1878, ii avait été nommé pro-
fessenr extraordinaire de sa science préférée
â l'Université de Moiéne. Les onze ans qai
le séparent de la date de son doctorat à l'U-
niversité de Padoue (1867) ont été onze ans
d'études et de recueillement.

J'ai dit qu'ordinairement le professeur
Toniolo passe la nait en chemin de fer. C'est
qne de Pise il rayonne, pour ainsi m'expri-
mer, dans toute l'Italie. Il donne des confé-
rences, aujourd'hui à Home, demain a Na-
ples, après-demain k Florence. Pais il passe
à. Turin, k Milan , à Modène, k Bologne, 6
Ferrare, à Venise, et même daos des villes
de deuxième ordre. Ici, il préside une réunion
pour la constitution des Syndicats des tres-
seuses de paille; là , il donne de aa voix au-
torisée des conseils sur la fondation d'une
Banque ou d'une Union d'agriculteurs. Un
jour, Léon XIII le mande au Vatican, et M.
Toniolo ne fait qae sortir de la salle où il
vient de donner sa leçon à l'Université, ponr
prendre le train de Borne. Je ne sais vrai-
ment où il puise toute cette énergie qa'il
dépense autour de lui — ou platôt , je le de-
vine: malgré toates ses occupations, il
trouve tonjoars le temps d'entendre chaque
jour la sainte Messe et il s'approche au
moins uue fois par semaine de la Sainte
Table. Voilà le secret de sa force d'esprit et
de corps.

Le nom du professeur Toniolo commence
à poindre dans l'histoire de l'action catholi-
que en 1885. Elu 1887, it rédige ce pro-
gramme d'action sociale chrétienne, qui,
malheureusement, n'a pas été compris par
la plupart des hommes qui alors étaient k la
tête de notre mouvement. S'il l'avait été,
nous n'en serions pas k déplorer ces phéno-
mènes dont vous parlait ma lettre d'hier.
M. Toniolo fit , des premiers, partie de
P Union de liribourg; avec le comte Meào-
lago, le professeur Olivi, de l'Université da
Modène, et le marquis Bottini, de Lucques,

pour les étales sociales qui marque un ré-
veil plein de promesses dans le Congrès de
Gênes (1892) et aboutit au grand Congrès
social de Padoue en 1896. L'œuvre du pro-
fesseur n'est pas étrangère i la réiaetion
de l'Eoeyclique Rerum novarum. Dans ce
temps-là, les esprits chagrins, qui confondent
la tradition avec le traditionnalisme, affec-
tent uue grande frayeur dea doctrines sub-
versives du professeur de Pise et l'on va
jusqu'à dire à Léon XIH : Sainteté, M. To-
niolo est tm démagogue, un révolutionnaire.
— « Ohl non, — répond le Pape dea ou-
vriers — non ; notre Toniolo n'est ni un
démagogue , ni un révolutionnaire. Noas le
connaissons assez, t

Lors de l'orage politico-social de 1893,
quand ou jeta en prison don Albertario, il a
été sérieusement question de faire le même
honneur an professeur Toniolo. On assare
que l'ordre d'arrestation était déjà signé.
Hais, la grande majorité deB professeur?,
ses collègues à l'Université de Pise, faisant
noblement acte de solidarité , protesta fière*
ment contre l'éventualité de cet acte da
violence et signifia qu'elle allait démission-
ner en masse. Le commissaire da roi «a
Toscane, général Herrs .h, ne fit plus riéà
contre le grand sociologue chrétien. - ' '

Je ne vous dirai pas si M. Toniolo ett
aimé et vénéré de ses élèves. Tous recon-
naissent qu'il est professeur et père en tné ma
temps. Tous se sont assis à sa table, qui,
elle aussi, porte l'empreinte de son fran-
ciscanisme. Propre, abondante — mais sans
luxe. Toute sa maison -- j'y ai été une fois,
en mai 1902 — respire un parfum chrétien.

Son désintéressement est admirable. U a
publié plusieurs livres qoi ont beaucoup
rapporté à leurs éditeurs ; hé bien ! savez-
vous à quelle époqae U a empoché le premier
— et unique — billet de 100 fr ? Ea 1902,
l'année dernière, de la part de la Librairie
florentine — un peu plus chréUennemeUt
catholique que les autres maisons éditrices.

Voici une preuve éclatante de ai modestie.
Depuis plasieors années, il est chevalier de
Saint-Sylvestre et de Saint-Grégoire ; à cette
distinction s'est ajoutés ensuite celle' de
commandeur et même celle de comte palatin.
Personne n'a rien su. M. Toniolo n'est qte
le professore. A la vérité, UOUB ne l'aimons
et ne le vénérons que davantage.

Avec Mgr Talamo, le professeur Toniolo
dirige la Rtcista internaxionale ili scienie
sociali qui paraît, depuis 1892, k Borne, et
qui a conquis une belle place parmi les
meilleures revues de l'Europe. Cette Rsvue
est appuyée par le Saint-Père : Pia X lui a
accordé la même bienveillance efficace que.Léon XIII, pat or Ire de qui die a àtfc
fondée. —

Pie X est, lui aussi, un grand admirateur
du professeur Toniolo. Celui-ci, à Venise,
était toujours l'hôte du patriarche. Le Pape
vient, maintenant, de prendre part aux noces
d'argent de son ami par une belle lettre de
félicitations et de souhaits écrite par le pro-
secrétaire d'Etat, Mgr Merry del Val —
lettre qui est accompagnée da cadeau d' ua
riche et artistique camée orné de rubis 4t
de brillants.

Ce témoignage, ou le comprend, est très
réconfortant aussi pour tous lea démocrates
chrétiens. ... .i

ÉTRANGER
Affaires de Macédoinô

On mande de Sofia à la Quelle de
Francfort :

L'Organisation macédonienne reçoit d'af-
freuses nouvelles de la région de Monastir.
Les troupes turques ont incendié tons les
villages des cercles de Besen, Oèridà,
Struga Kmschevo et Dibre, détruit les mo-
nastères et les églises et mis le feu aux fo-
rêts. La population, qui avait cherché un
refuge dans ces forêts, a péri;quant aux ha-
bitants restés dans les villages, ils ont été
massacrés. Les consuls à Monastir se tien-
nent enfermés dans leurs maisons.

L'Organisation macédonienne répand un
manifeste spécifiant les atrocités commises
par les Turcs et menaçant de représailles si
.'Europe n'intervient pas.

— On mande de Constantinople A h
Nouvelle Presse libre de Vienne que l'aide.



urogman de l'ambassade de Bussie, l'Armé-
nien Hadjibian, a été arrêté par U police
turque dans la rue. B n'a pas été relâché.

La persécution en France
M. Combes, président du Conseil, minis-

tre de l'Intérieur et des cultes, vient de
supprimer le traitement de Mgr Andrieu,
évêque 4e Marseille, en raison d'ane circu-
laire qu'U a adressée aux prêtres de son
diocèse au sujet des Congrégations et des
manifestations récentes qui ont eu lieu dans
la cathédrale, lors du passage dé Mgr Turi-
naz, évêque de Nancy, dont , on le sait, le
traitement eet déjà supprimé .

Ministre noyé ,.
M. Manonchef, ministre des finances bol-

gares, s'est noyé, à Eaxinograd, en prenant
un bain de mer.

Graoe échec du sultan du Maroc
Les troupes chèrifiennes viennent d'é-

prouver un nouvel ei grave échec
- Les 1200 soldats marocains, récemment
débarqués à Nemours (Algérie), et qui s'é-
taient transportés à Onjda, en territoire
marocain, ont attaqué à Sidi-Mellouk des
contingents du prétendant, qui les a mis
complètement en déroute.

Un des canons que le gouvernement fran-
çais a récemment cédés au Sultan et deux
mitrailleuses sont restés entre les mains
dea. rebelles.
. Un des artilleurs indigènes, envoyés d'Al-
gérie au Maroc à la demande de Si-Quebbas,
• été tué.

Les troupes du Saltan sont rentrées à
Onjda dans le plus grand désordre.

Diètes provinciales
La plupart des Diètes autrichiennes sont

convoquées pour une date comprise dans la
deuxième moitié de septembre. Celles de
Bohême et du Tyrol se réuniront le 29.
Celles de Trieste, de Dalmatie, dTstiie, et
de Goritz ne sont pas convoquées mainte-
nant, vu le manque de projets d'une impor-
tance et d'une urgence suffisantes.

Socialistes allemands
Plusieurs assemblées socialistes ont eu

lieu ces jours, en Allemagne. Il y a en dans
ees réunions des débits tumultueux au
sujet de la vice-présidence au Beichstag.

Les marins de Lebaudy
Le Galilée est arrivé à Toulon avec les

cinq marins du Frasquita. Ces derniers
avaient été vendus aux habitants de la côte
marocaine par les Berbers , en échange de
balles de coton ; mais il a suffi de la démons-
tration, inoffensive d'ailleurs, du Galilée
pour qu'ils fassent relâchés.

Grandes manœuores f rançaises
On télégraphie d'Avignon que les manœu

vres du Sad-Est ont commencé hier diman-
che. Le premier signal de l'action a été
donné à la pointe du jour ; mais conformé-
ment à la circulaire ministérielle, la ma-
nœuvre a cessé à 10 h. La chaleur est
excessive et on signale quelques insolations
maie aucun incident sérieux.

€chos de partout
ENCORE UNE LIGUE

Rasiuïex-TOUi : c'eit en Aiicmague qu 'elle a
pris naissance. Ligue redoutable r elle se com-
POM de médecine. Il reitalt deux ou trois
choies qu'on ne nous avait pu encore défen-
dues au nom de l'hygiène entre autres le piano.
Des médecins allemands s'en sont aperçus;
auisltôt lls ont fondé une Ligue pour combattre
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Ds loute son aie
TJ__

RENÉ BAZIN

•
Sept heures dn soif, cher le vieux Madlot.

Henriette rentrait plus tôt que d'habitude. Le
bonhonme , penché sur le fourneau, et re-
muant , de sa main malhabile, une bouillie qui
cuisait, entendit gémir les marches de l'esca-
lier, qui se plaignaient toutes ensemble, dàs
qu'on mettait le pied sur l'une d'elles.

Il écouta, s'épanoul :
— Tiens, pensa-t-il , voici la petite qui re-

vient 1 Pas accéléré : qu'y a-t-111
La pas accéléré devint une course rapide.

Les marches crièrent comme un moulin en
branle.

La petite ouvrit la porte , et , avant que le
vieux eût eu le temps de se retourner, les deux
bras d'Henriette lui enveloppèrent le cou. Il se
sentit emprisonné dans du tulle , de la dentelle,
des revers de soie, et embrassé trois bonnes
fois.

— Mon oncle , Je suis première!
— Cré nom I allait prévenir, j ' aurais fait ma

barba l Première de quoi t
' — Ch» Madame Clémence! Première A la

place de Mademoiselle August ine  I J'ai cent
.francs par mois, nous sommes riches. Ahl
saon oncle, que je suis heureuse I

Elle s'était reculée, pour mieux Jouir de sa
surprise. Il était le seul qui dût se réjouir
uvec elle, toute «a famlie, toat l'écho de U

1 abus du clavier. A les en croire, en eflet , — el
il faut bien les croire I — la pratique préma-
turés dn piano ne serait pas moins funeste que
l'usage précoce du tabac.

Les onfants qui ont étudié le piano avant
seize ans seraient atteints de troubles nerreux ;
les femmes qui le travaillent trop assidûment
• présenteraient > volontiers des phénomènes
bystérlformes ; les hommes eux-mêmes quand
Ht sont planistes Jusqu 'à l'âge adulte , se mon-
treraient susceptibles , bizarres, impatients. On
cite bien quelques vlrtuoies qui , pour avoir
touché trop Jeunes le diabolique ivoire, n'en
sont pas moins parvenus k une vieillesse
sereine : Liszt, notamment , parait avoir gardé,
i travers les vicissitudes d'une via aventureuse .
un caractère noble et une âmo maîtresse d'elle-
même ; Rubinstein semble aussi assez équi-
libré. Mais combien plus nombreux sont les
exemples contraires : Mozart , Chopin , Mende.li-
sohn , Schumann , meurent i la fleur de l'âge,
et Beethoven , s ' il vit plus longtemps montre
une humeur farouche.

Il est vrai que la surdité de ce dernier ne
fut pas étrangère k son hypocondrie ; mais qui
sait sl la pratique d'un métier raisonnable ne
lui lû t  pas conserré , avec l'unge de l'ouïe ,
l'agrément de goûter l'entretien de ses sem-
blables ? C'en est plus qu 'il ne faut pour bâtir
une doctrine et fonder une Ligue !

Donc, plus de piano en Allemagne , avant
l'âge de seize ans. U faudra ai la Ligue triomphe,
être majeur ou tout au moins adulte pour .sire
sea premières gammes. Quelques personnes ,
dans leur maturité, le regretteront peut-être.
Mais ce sera , en attendant , la tranquillité dis
familles, le bonheur des voisins et la Joie des
enr in lu. • . ¦

CEUX Qm HERITENT
Va legs d'un million de couronnes vient

d'écholr au ministère de la guerre d'Autriche.
Ceat la succession totale du conseiller Impé-
rial Johann von Ruthmayr , un ancien négo-
ciant en pierres précieuses, anobli , il y a quel-
ques années, pour avoir consacré de grosses
sommes k des œuvres de bienfaisances dont
seuls les militaires et leurs descendants peu-
vent bénéficier. Les donations coïncidaient
toujours avec des fêtes nationales. 11 vient
d'être décidé en haut lieu que des funérai l les
nationales seraient faites au conseiller Impé-
rial. Récompense posthume, mais méritée.

Vollâ pour l'Autriche Hongrie.
D'autre part , les pauvres de Londres recueil-

lent une succession de trente aillions. Leur
bienfaiteur était... un usurier qui avait amassé
cette somme énorme en pressurant  dea négo-
ciante dana la débine.

MOT DE LA Flh

Durapiat , légèrement atteint de diabète , ap-
prend que le ancre a diminué de dix centimes
par ktlo.

— Voilà bien ma déveinal... murmure t-11.

CONFÉDÉRATION
Les manœuvres du Ier Corps

Guides ei mitrailleurs
La compagnie de guide n° 1 est entrée en

caserne à Morges, samedi à midi. Les com-
pagnies de guides n" 2 et 9 et la compagnie
des mitrailleurs k cheval n° 1, ont commencé
leur service & Fribourg le même jour, à la
même heure.

Soldat; réfractaires
Sur l'ordre dn chef d'arme de l'artillerie ,

le rédacteur de ]a Sentinelle , k La Chanx-
de Fonds , M. Charles Naine, avocat, ayant
refusé d'entrer au service en qualité de
soldat du train, __ été arrêté et conduit
à Fribourg par la police. Le rédacteur  da ift
Sentinelle sera traduit devant le Tribunal
militaire. La Sentinelle pçhlie le texte
àcâ lettres échangées entre son rédacteur
et la Directios miJltare cantonale.

Déraillement
Un train militaire a déraillé samedi soir,

vers 5 heures. L'accident s'est produit k la
sortie de la gare d'Ependes, sur la ligne

grande nouvelle. Mais lui , plus lent aux émo-
tions :

— Ça ne m'étonne pas que t'aies de l'avan-
cement I

Il se mit à dresser le couvert, denx assiettes
en face l'une de l'autre, pendant qu 'Henriette
passait dans la chambre voisine. Peu k peu , la
joie montait en lui , comme aux tiges de vieilles
mousses sèches dont on a mis le pied dans
l'ean. Elles reverdissent. 11 s'animait. D'une
chambre h l'autre, les mots se multipliaient.

— Mol anssi, j'en aurais en, de l'avancement ,
si le vieux papa m'avait donné de l ' instruction.
Maia' voilà : je ne savais pas mes lettres. Tandis
que toU A quoi ça correspond-il, première
dans ton métier t Sergent , peut être T

— Mieux qae qs, répondait une voix jenne
qui riait.

_ Adjudant ! Mâtin , c'est un grade! Ta
snrvellles U quartier t

— Tout juste, mon oncle !
— Et nn joli I Rien que des belles tilles. Tu

en tt de U chancel 81 Jeûna i EUe avait nua»
rante ans, celle qui s'en va.

— Même un peu plus.
— Tu vois, si c'est honorable I Mais t'as pas

l'air assez contente 1
— C'est vous, mon oncle I
— Je ne comprenais pas bien : viens me

rembrasser, ma petite première.
La diner fut nne causerie. Ils BiaDgArtpl k

peine. Après le repas, il voulut faire un tour
dans la ville. Une gloriole l'avait pris : mon-
trer sa pièce. A qui t A tout le monde. (Jn jour
pareil l

— Habille toi blen j Mets le beaa chapeau à
ailes biaEChes.

— Oh allons-nous t
— A la musique, dona, voir mes amis.
Ils flânèrent un peu dans les quartiers riches,

elle et lui , dans leurs vêtements du dimanche.
Bloi Madlot la' donnait le bras. Jl semblait la

a.\verdon k Lausaune, probablement k ls
suite de la rupture de la tige de traction
d'nn wagon. Un wagon s'est mis an travers
de la voie ; les antres sont montés dessus.
Le convoi transportait, de Gampelen k Pen-
thalaz, le train et le matériel du demi-
bataillon de génie 1 (commandant, major
C. Butticaz), comprenant les compagnies de
sapeurs 1 et 2. Six soldats ont été blessés,
quatre grièvement, deux légèrement Deux
des blessés grièvement sont de Genève, les
deux autres sont de Morges.

On donne snr cet accident les détails
officiels suivants : Samedi matin, à Morges,
ont été mobilisés les escadrons de cavalerie
1, 2 et 3 composant le l" régiment de
cavalerie et la compagnie de guides 1. Les
chemius de fer fédéraux avaient k transpor-
ter samedi ces escadrons de Morges à
Avenches. L'escadron 1 est parti de Morges
par un train spécial qui devait croiser en
gare d'Ependes le train de marchandises
ordinaire n" 3222 qui transportait entre
antres le matériel du demi-bataillon de
génie 1. Le croisement s'est parfaitement
effectué à Ependes k l'heure prescrite, et le
train spécial a continué sur Yverdon. Mais
k la sortie de la gare d'Ependes, entre la
pointe de l'aiguille et le disque, pour la
cause mentionnée plus haut, quatre wagons
de la première moitié du train de marchan-
dises sont sortis dea rails.

Une traverse de wagon a été arrachée,
est tombée sur la voie et a fait frein. Il en
est résulté un arrêt brusque du train et un
éntrechoquement violent des voitures. Sur
les wagons transportant le matériel, des
sapeurs avaient pris place, contrairement
aux directions données. Six d'entre eux ont
été blessés par le matériel dn génie, quatre
légèrement, deux grièvement. Un sergent a
été atteint (ar une flèche de voiture qui lui
a enfoncé le sternum et brisé des côtes ; nn
autre a une plaie ouverte k la jambe. Les
blessés ont été transportés à Ependes, puis
k l'infirmerie d'Yverdon.

L'accident s'est produit & 4 h 55. La
circulation a été rétablie & 7 h.

Le train spécial du 2* escadron a passé
en gare d'Ependes à 7 h , avec deux heures
de retard. Le train spécial de l'escadron 3
a été dirigé sur Palézieux. Les dégâts maté-
riels sont insi gnifiants.

L'état Jes blessés est généralement
moins grave qu'on l'avait cru tout d'abord.

Voici la liste des blessés : Panchaud,
fourrier, une jambe brisée ; Grandjean , jam-
bes contusionnées ; Martin , un pied blessé ;
Hogon, lésions internes; Decoppet, lèvre
fendue ; Gloor, légères contusions.

. Une fftto militaire
On nous écrit d'Yverdon :
Une soirée unique en son genre, croyons-

nous, a été offerte , vendredi, à la population
d'Yverdon , par le 2"" bataillon de cara bi-
niers composé, on le sait, de 4 compagnies i
fribourgeoise, neuchâteloise, v&laisanne et
genevoise.

Cette fête, k laquelle aesjstale.it officiel-
lement toutes les autorités civiles et l'éta t-
major, <« oarpotel_e la v division, avait
pour cadre la magnifique salle da Casino de
la Ville k la galerie duquel  flottait , ronge et
blanc, le drapeau du bataillon,

Musique, chants, assauts d'escrime, le
programma entier s'est déroulé, vibrant de
joie et de plaisir, vous le comprendrez,
ouand vous saurez que Jaij ue-Dalcroze, en
quite de refrains militaires, était de la fâte.

Le contact entre officiers et soldats, enlre
civils et mil i taire . ,  était si bien établi que
le colonel __ ecretati , chef de la division, dans

mener à l'autel , grave , digne, la moustache en
croc, coiffé du chapeau de sole qui datait
d'après la guerre. : Quelquefois, 11 saluai t  des
petites gens, au seuil des boutiques, et 11 tâchait
d'écouter, tendant sa bonne oreille, ce qu 'on
disait derrière eux, : « Jolie... bien habillée...
encore très vert... oh vont-lis doue » s

Eh I parbleu , ils allaient au cours Cambronne,
où la musique da régiment de ligne Jonalt des
marchas, des mazurka» , des pas redoublés,
sous les ormeaux tallléj. Parmi les promeneurs ,
au milieu des groupes de gens du monde assis,
qui bavaient là, pour deux sous, de la poussière
et de la musi que , lls se promenèrent, loi por '
madéqu 'onne regardait qn'elle, et qu 'on disait:

« C'est Mademoiselle Henriette Madiot , la
nouvelle première ds Madame cifimeace. t

Il s'arrêta deux on trois fols, ayant trouvé
des camarades retraités de la marine ou de
l'armée, i. t à chaodn H np manquait pas d'ap-
prendre, après les formules de cordialité qu 'il
n'oubliait Jamais :

— Voici la petite. Elle en a du bonhenr : elle
vient de passer première an Fbnlf !>->

Et comme l'autre ne comprenait pas, 11 ajou-
tait i

— Tu ne comprends pas ? Première, c'est
comme qui dirait un adjudant de la mode.
V « s t u !

Non , tas amis n'y étaient pas. Mais lui
n'avait besoin qne de parler de son bonheur.

Au retonr, il demanda ;
— Sais-tu lidée que j'ai 1 Faudrait faire uce

petite noce, quand tu seras revenue de Paris,
ponr fêter tbp avanseinent t Dommage qu 'on
ne pul.se pas Inviter le grand B tienne k
diner I...

c- §i nous invitions Antoine, mon oncle I II
v» partir bient&t pour le rjSgiqiei. t.

Le vieux soldat réfléchit qn moment ) st dit i
— Voilà cinq ans qa'il ne s'est pas assis ch _ j

nous, pnfln , tugf peut-être raison, ie l'invlUral.

une brillante improvisation, n'a pu s'empê
cher d'en relever la haute signification. Il
l'a fait, en termes éloquents, en paroles
allant au cœur. Après le rappel de quelques
souvenirs de jeunesse, le distingué officier a
salué, avec émotion, au milieu du pays de
Vaud, l'union intime de quatre cantons ro-
mands sous les p lia du drapeau aimé de la
Suisse. < Cette union peut paraître un peu
hétérogène mais, en réalité, elle n'est pas
telle, car ne doime-t-elle paB, en petit, l'idée
de la patrie helvétique, toujours si unie et
pourtant composée d'éléments si divers. >

La fanfare du bataillon a répondu au chef
de la division par l'Hymne national écouté
debout, et bien des yeux se sont mouillés
quand un groupe de soldats fribonrgeois et
valaisans, fort bien dirigés par un sous-
efiieier, a chanté, au milieu d'un religieux
silence, le Ranx des vaches.

Excellente soirée, vous le voyez, dont le
souvenir donnera k plus d'un carabinier le
courage d'affronter les longues marches en
perspective.

Le centenaire tessinois. — Hier matin
dimanche ont commencé, à Bellinzone, ies
fêtes du centenaire tessinois. Le temps était
superbe, la ville très bien décorée. A 9 h.
le cortège officiel est parti du palais du
gouvernement et s'est rendu, k travers les
rues de la ville, k la cantine où le procureur
général, M. Angelo Bonzanigo, et M. Simen,
conseiller d'Etat ont prononcé des discours
très applaudis. Le cortège s'est rendu
ensuite à la cathédrale où l'évêque, Mgr
Molo, a célébré une messe solennelle. . .
, A midi se sont ouvertes des Expositions
d'agriculture et d'art sacré et didactique.
M. Attilio Pedrazzini, avocat, vice-président
du Comité d'organisation, a prononcé le dis-
cours d'inauguration, qui a été très applaudi.
Les Expositions sont très intéressantes, bien
organisées et sont visitées par un très nom-
breux public.

Crédite Ticinese. — M. Gascard, directeur
du Credilo Ticinese, k Locarno, a donné
sa démission. Le Conseil d'administration,
convoqué d'urgence, a nommé provisoire-
ment comme directeur M. Ciseri. La Banque
enverra aujourd'hui lundi une déclaration
aux journaux.

Instituteurs français. — Hier dimanche,
Genève a eu la visite de 91 instituteurs et
institutrices français venus pour visiter la
ville et les écoles. Ils ont été reçus par
MM. Quartier-La-Tente, président d'hon-
neur de la Société pédagogique de la Suisse
romande ; Latour, de Neuchâtel, président
de cette Société; Guex, directeur de l'Ecole
normale vaudoise; Baatard et Rosier, prési-
dent et vice-président de la Société pédago-
gique de Génère.

La Société pédagogique suisse romande a
offert, hier soir, une réception aux institu-
teurs et institutrices français à l'hôtel de
VArquebuse , k Genève,

Buralistes postaux. — Samedi et hier di-
manche a eu liou , à Thoune, l'assemblée des
aeiegues ae ru  mon suisse aes buralistes
postaux. L'aaaemWée a décidé de continuer
les démarches en vue de la revision de
l'ordonnance d'exécution k la loi fédérale
sur les traitements, en vue d'une rétribu-
tion équitable du travail effectivement
fourni. Eu outre, on demandera à l'adminis-
tration que le service télégraphique du di-
manche, dans les bureaux de 3" classe, soit
organisé de façon k |ce que les détenteurs
de ces bureaux]puissent, eux aussi, jouir de
lenr liberté le dimanche aprèa midi. L'Union

Le surlendemain , Henriette prenait le train i aussi, pleurant au dedans de lui , l'obscur
pour Paris, et l' oncle Invitait Antoine

XVIII
Depnis le mois de mal, Antoine courtisait

Marie Schwarz. H avait la galanterie facile de
l'usine, une manière de suivre les filles en
cheveux qui sortent des ateliers, de plaisanter
avec toutes et de distinguer celle qu'il préfé-
rait en la prenant par la taille , pour rire, an
milieu des compagnes de travail qai s'écar-
taient en criant , jalouses au. fond. U était
l'assidu des fêtes foraines, des assemblées de
villages autour de Mantes, des bals de banlieue
où l'on danse sons des tonnelles an son d'un*clarinette et d'an cornet k pis ton.  Dépensier
(t beau parieur, 11 avait denx raisons da succès
dans le monde des pauvres gens, oit ift gaieté
se fait rare. Ses gros gains s 'oitvrier habile , il
les dépensait dans une soirée. On entendait
les éclats de voix des antres qui approuvaient ,
quand son petit fausset éraillé cessait de fair*
un solo dans les gro a je; _

par un eentràste aisément explicable , ce
maqvais drôle avait nn fond de mélancolie et
an sombre désir d' autre chose, nn malaise
d'émlgraat qui ne peut pas revenir, et qui la
sait. En lui Unissait, transplantés et viciée, ane
race de paysans do pays de Plougastel , culti-
vateurs de fraises et casseurs de pierre dans la
falaise, lignée élevée au vent de la mer, facile
i entraloer et facile k corrompre, mais incapa-
ble d' oublier la chanson triste qui l'avait
bercée. Il n 'y a point de compléta gaieté de
Breton. Quand Antoine disait k Marie , en la
reeondulsant tout le long de la rne Sslnt-
Slmlllen : « On me croit drôle, at fou parc*
qae Je ris ; mais J'ai de la peine à en revendre,
comme voas, MudoccoUelle M «rie , » 11 ne men-
tait pas. La f _ma _ e qui l'avait conçu ne s'était
jamais consolée d'ane faute. Lni , la téta trou-
blés par toutes les haines ouvrltoei, |1 «mt

entrera dans la Fédération des fonctionnai,
res et employés de la Conftdération. La
section dn Jura a été désignée comme
Vorort ; Gais comme lieu de la prochains
assemblée.

Marché aux taureaux. — Le Marché Expo,
sition de taureaux de la race brune, à Zong
est très réussi Snr 650 taureaux environ
qui ont été amenés, 304 ont été primés. Leg
prix sont élevés; il a été lait de nombreuses
ventes, dont beaucoup pour l'étranger.

Hier dimanche a eu lieu, au Lion, l'as,
semblée des délégués de la Fédération des
Syndicats d'élevage de la race brune ; 200
délégués environ y ont pris part. S nouveaux
Syndicats ont été admis. Les comptes pouc
1902 et le budget pour 1904 ont été approu-
vés. Des rapporta ont été présentés par le
président, M. le recteur Abt et M. Came-
nisch.

Les sports
COURSES SE CHEVAUX

Hier , dimanche, à Lneerne , la première joar.
née des courses internationales de chevaux
favorisée par nn temps splendide , a été suivie
par un public extraordinalrement nombreux
dans lequel dominait l'élément étranger. Lanombre des partants, dans les différentes cour-
ses, a été également sensiblement plos életé
que les années précédentes. 11 ne t'est produit
aucun incident sérieux. Les chevaux français
sont arrivés premiers dans trois courses sur
cinq. Voici les résultats :

/. Course p late. — Prix du Rig hi , environ2200 mètfâi : ' ¦ °
1. Saint-Germain k L.-E. Reinhart, Prance1000 fr. *
2. Profira k C. Steuer (8ulsse), 300 fr.
3. Lubeck k W. Pasch (Allemagne), 160 fr.
//. Prix du lac des Quatre Canlons , course da

haies. S600 mètres :
1. Drax k Sullj-Lévy (Suisse), 1500 fr.
2. Néron k R. Àudler (Prance). 350 fr.
3. Watts k A. Huet (France), 150 fr.
///. Pria: de la Reuss , ataepla-chase Interna-tional poar gentlemen, 4X00 mt. très ;
1. Garde-du-Corps au baron de" Boulémont(Parla), 5000 fr. et prix d'honneur de M. Iieli.Merlan.
2. Eifdale k W. Lewlson (Allemagne), 800 fr.et prix d'honneur de M. Th. Haas.
3. Motocycle au marquis de Salnt-Phalla(France), 500 fr.
IV. Prix du Saint-Gci/iard , course d'obsta-cles, 3000 mètres environ :
1 Illuminé au comte de G. de Ghôrlseï(France), 2700 ft.
2. Blauer Uontag k W. Pasch (Allemagne),

Z. Pouvoir an marquis de Tracy (franco),S50 fr.
- V. Prix du Gutsch , steeple chase 3700 mètres
envirou :

1. Kaffir- Queen au lient. Ulrich (Allemagnê
2000 fr.

2. Florica k Sully Lévy (Suisse;, 400 fr.
3. Falerne k Pr. Roth (Allemagne), 200 fr.
Lea courtes stront continuées lts 8«t \0 sep-

tembre.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Vn.lm_ c.j_u perdu. — Un navire anglais
arrivé vendredi k Dunkerque dit avoir ren-
contré, le 30 Juillet, au Nord de l'ile de Soko-
tora, par 13 degrés 0 de latitude et 50 degréi
Si -I* longitude nord, un vapeur da la Comm
gnie dea chargeurs réunis. La date de cette
rencontre laisse supposer qu'il s'agissait de
l'Amiral Guegdon, ce vaisseau français qu'oc
croyait perdu.

Explosion.—A Lamalou-les Bains (France)
la chaudière d'une verrerie a fait explosion,
brûlant grièvement qaatre verriers.

Incendie. — Un Incendie a détroit entiè-
rement le hamtau da Bise (Savoie), qui n'eil
plus actuellement qu'un monceau de cendres.
Trois femmes ont été brûlées. La population
«st ruinée.

regret du seul bien qu avalent eu ses aïeux : une
famille. La sienne, il avait rompu avec elle, et
elle faisait partie de ses haines. Par le, J ". u
sentait inférieur à tonte sa race et k beaucou p
de sss pareils, déclassé, écarté d'une joi 0 com-
mune.  Et il avait bsaa plaisir,\M \ta BaM ,> ,
village, lea remneura ûl terre que la villa
étourdit , II n 'é'.ii », au vrai, qae l'un d'eux
perverti «t malade, Cinquante ans plos tôt
eu simplement sl le grand-père, un jour qu'-avait trop bu. n'avait jori, sans autre rai se:,
de qui t ter  Ploogastel, Antoine eût été ï»
paysan qot s'en va la bêche snr l'épaule, la
Jauraés fine , entre plage et champ, les yeux sur
î'horlxon de mer , et qui a déji le cœur dacs la
maison lk bas, où la fi mmo taille le pain de la
soupe ,

Breton de la terre dure, 11 l'ïaui encore par
son entêtement, cette 'Mtmt barbare de la (_<*•lité; par le ;;g0ût subit qui le saisissait i. us
certain moment de l'orgie, et le plongeait ,
pour an oa deax Jours souvent, dant nne mé-
lancolie noire ; alors, 11 quittait ses compa-
gnons, et 11 S'en allait seul , le long des quais ,
mêlant sa maigre silhouette à celte des parts-
faix, et regardant les choses et les nommai
avec des yenx de folio. Oe n'étaient cependant
ni la folie, ni la remords. C'étaient vous qui
repassiez , songes des pauvres anciens, songe.
d'une race éconteuse de flots, que les mnrl
d'une fabrique on les rues d'une ville n 'em-
prisonneront jamais tont entière.

Il ponvait rire , et il pouvait dire : « Je souf-
fre. > Et ce fut par lé qa'il s'empara de l'en: »
de cette abandonnés que la vie avait 5. (j a !ïf
aa route.

(i suivre J



SUISSE

Oavrier électrocuté. — A Herxogen-
bachsee, an oavrier de la fabrique de ciment ,
nommé Rotschl , vaquait hier dimanohe après
mldl à des travaux d'entretien , pendant que le
jurant électrique était arrêté. Entre temps,
U itatlon de Wynau rétablit le coaran.. Rots-
chl est entré en contact avec la conduite élec-
trique » forte tension ; 11 a été si horriblement
brûlé que sa mort n'est plus qu'âne question
d'heures. Rotschl laisse une femme et 4 Itunte
enfants. 

L'AIpe homicide. -Un vieillard nommé
Tbarter, habitant Hérisau , qui cherchait dei
édelve liB sur l'Altmann (Appenzeli) , a fait ,
hier dimanche , ane chute et s'est tué sur le
C O U P -

FRIBOURG
Incendie. — Samedi soir, & 9 lA  heures,

I» population de notro ville était alarméa
par le tocsin et par les tambours qui bat-
taient la générale. Un incendie venait de se
déclarer dans le chantier de M. Joseph
Bodevin, entrepreneur, k Beauregard.

Ea quelques instants, les officiers et uue
cinquantaine d'hommes faisant partie du
détachement de subsistances installé à Fri-
bourg 6e troaraient sur les lieux dn sinistre
et, aidés de quelques citoyens, se mettaient
bravement à la besogne et parvenaient à
sauver les meubles et les outils qui se trou-
yaientdanslevasteatelierdarez-de chaussée.
D'antres personnes faisaient sortir le cheval
et la vache qui se trouvaient à l'écurie. La
vache, affolée, se mit à descendre toute
seule la rue de Bomont et la rue de Lau-
sanne. On ne sait eucore où elle se sera
arrêtée. Oa parvint également k sauver
l'automobile de M. Bodevin ainsi qu'un
bidon de benzine et uu tonneau d'huile :
c'étaient autant d'aliments arrachés à l'élé-
ment destructeur.

Le brasier était énorme. Eu ; un quart
d'item o, le vaste bâtiment flambait tont
entier. Il contenait , outre des ouvrages ter-
minés, une grande quantité de planches
sèches. Tout a été détruit II ne reste que
les façades en briques du bâtiment. Tous les
efforts des pompiers out dû se borner k
asysrger d'eau la maison d'habitation de
M. BtàstfneUebang&tdes machines distants
l'ut et l'antre de trois mètres seulement
du bâtiment incendié. Malheureusement
l'eau des hydrants avait peine à arriver k
la hauteur des toits. On sait que la Com-
mnne a décidé, en principe, d'établir une
conduite spécial» da réservoir du Guintzet
k Beauregard.

Les pompiers ont bien fait leur devoir,
mais noas devons des remerciements spé-
ciaux à MM. les officiers et aux soldats du
parc d'administration qui sont venus en
armes et fort à propos renforcer la garde
de sûreté qui était débordée par le nombreux
pnblic accouru sur Jes lieux. La consigne
militaire était sévère, mai» c'était bien. A
11 h. on était à pen près maître du feu , et
la troupe pouvait se retirer.

Quant aux eauses de ce sinistre, il n'a pas
encunî été possible de lea établir. Sommoa-
nous en présence d'un acte erlmioal, d'une
imprudence ou bien d'un simple cas fortuit?
Nous ne pouvons U dire.

Les ouvriers avaient tous quitté le tra-
vail à six heures. Les personnes qui, les pre-
mières, aperçurent l'incendie ont tontes
déclaré que le feu avait dû prendra su pre-
mier étage, dans la partie nord da bâtiment ,
car c'est là, que le brasier était le plus
intense.

Quelques constructions voisines ont été
nn peu détériorées par l'eau de la défense.

La pompe de Qranges-Paccot est arrivée
assez rapidement sur les lieux; toutefois,
«lle n'a pas ea besoin de fonctionner.

Vols. —- Des malfaiteurs se sont introduits
pendant la lotoït* d'hier, dans une maison
de Corminbœuf, alors qû2 les propriétaires
étaient absents. Ils ont fait maiii basse sur
une somme de 65 k 70 fr. en écus ainsi que
sur un revolver renfermé dans une armoire.

— Pendant la nuit dernière, na nommé
Th. P., qui s'était endormi sur un banc, aa
Square du Temple, a été dépouillé de sa
montre et de la chaîne. Fort heureusement
ponr lai, il avait eu la bonne idée de s'en-
dormir la main dans la poche contenant son
porte-moiinaie , de sorte qu'il n'a pu pa être
dépouilla de soa argent

De sérieux indices ont mis la police sur
la trace du coupable.

Circulation et marché. — Ou noos écrit ;
Je vous signale le fait que, les jours de

marché, l'accès de la rue de la Grand'Fon-
taine est devenu quasi impraticable. Les
vendeur?, non contents d'obstruer de leurs
marchandises et de leurs personnes le dé-
bouché au coin de la maison d'Alt, mainte-
nant empiètent sur presque tout l'espace
mtïi. le tilleul et la plate-forme ; le petit
escalier est lui-même d'un accès impossible,
Wisqu'oa le ferme par nn amas de paniers
et de sacs.

Cest un tobu-bohn complet. Ce'm«tip, j 'ai
*wlstô au passage de plusieurs euniow

attelés de 2 et 3 chevaux : c'est un hasard I terminé. Ou s'attend à une certaine baisse,
providentiel que personne n'ait été écrasé. I sans doute. Cependant, les rares ventes que
Les jurons des charretiers, lea cris des I nous connaissons ont été faites à des prix
tintinns f.mm«'i et Ua t-ftoriminatintix des I assez rémunérateurs.bonnes femmes et les récriminations des
tenanciers de bancs, ont réussi k éviter un
malheur, qni se produira nécessairement
avant longtemps, si on ne remédie k la situa-
tion. X.

Promenade fatale. — Des dragons du 4»«
escadron faisaient Lier dimanche après midi,
une promenade en char aux environs d'Aven-
ches . Le cheval s'étant emballé, ils sautè-
rent & bas de la voiture. Deux d'entre eux
ont été blessés assez grièvement pour
devoir être transportés k l'hôpital de Mey-
riez, prés Morat..Ce sont : Louis Bovet, de
Neyruz, fracture du bras an «rade, et
Adolphe Duc, de Cerniat, qui a la figure
abîmée.

Le bataillon 15 à Champvent — Oa écrit
de Champvent à la Revue de Lausanne :

Le bataillon 15 est cantonné depuis landi
soir dans notre village ; on remarque Ia bonne
tenue de la troupe et sa discipline. Les rapports
des soldats avec la population sont si Intimes
que l'on croirait voir ensemble de vieilles
connaissances. L'excellente fanfare du bataillon
fait le bonheur des petits et des grands en ne
se ménageant pas pour égayer nos rues. Plu-
sieurs regretteront de voir partir ces Confédé-
rés fribourgeois.

Une lettre qui nous est adressée de
Champvent par un officier fribourgeois con-
firme ce qui a été écrit k la Revue :

< Les rapports entre la troupe «t la po-
pulation sont excellents. Les autorités com.
munales de Champvent et tonte la population
sont très sympathi ques et très bienveillantes
& l'égard de la troupe. Nos soldats se trou-
vent très bien dans cette localité. »

Chronique gruyérienne
Tour de chasseur:. — Date dea béclchons. —

Bétail et fromages.
Saint Hubert, le grand apôtre des Arden-

nes, eut en raison de sa passion pour la
chasse, l'honneur d'être choisi comme patron
par l'intéressante corporation des chasseurs.
Un groupe des plus fervents disciples de
ce saint, recruté dans l'ancien pays des
comtes, vient de tn.ft.ler la politesse aa gibier
de la contrée en transportant le théâtre de
ses exploits dans les campagnes de la Sarine
et de la Glâue. Après deux jours de battue,
U en est revenu chargé d'un riche butin
consistant spécialement en une belle douzaine
de superbes lièvres. Encouragé par cet heu-
reux début, il a l'intention de retourner
dans les mêmes parages faire une nouvelle
razzia. Plus tard, l'œil et le pied bien en-
traînés, il reviendra porter la dévastation
dans l'empire des chamois. En attendant, la
civet de la plaine mijote dans les marmites
de Bnlle et on promet de s'en mettre un
bon morceau sous la dent â l'occasion de la
bénichon.

Bulle ne touchera pas k la date de sa bé>
nichon . La gnestion du renvoi k quinzaine
fut timidement posée, mais elle n'a pas ren-
contré d'écho. On a estimé, avec raison, une.
la présence de quelques militaires, qui re-
viendront la bourse soulagée et le corps fa-
tigué, n'est pag absolument indispensable
au succès de la vogue et ne Justi&e paa suf-
fisamment nne dérogation, même passagère,
â ose long-ne tradition. Q oe diantre, on est
plus conservâtes, qoa M & Bulle ! On béni-
channera donc dimanche prochain, soit le
second dipiizjçlie de septembre et les jours
suivants.

21 est vrai que nous avions d'autres mo-
tifs en faveur du maintien de la date tradi-
tionnelle, qui n'existent pas pour la ville de
Fribourg et d'autres localités de la plaine.
Ges lieux seraient, an temps de la vogue,
envahis par les troupes, tandis qu 'an pea
plus tard ils seront rendus à leurs habitants;
Bulle, au contraire , pourra, les coudées
franches, voguer an gré de ses plaisirs la
seconde semaine de septembre, alors que
les semaines suivantes il appartiendra aux
nombreux marchands de bestiaux de tous
les pays attirés par la période des grandes
foires de la Saint-Denis. De plus, Bullo est
seul dans la contrée k faire sa bénichon en
même temps qta la plaine — on sait que le
reste da pays est soumis au ré gies da la
montagiu —-, il &st évident que ces deux
fôtes populaires, trop rapprochées, se nui-
raient réciproquement.

La saison da l'alpage avance bon train.
Les troupeaux ont déjà quitté les hautes
montagnes et reviennent peg k pea sur
leurs pas en broutant. Le beau temps lenr
est grsii-.S__. ent favorable et leur permettra
d'affronter les foires d' automne dans les
meilleures conditions. Il est Yf a> 10e lea
marchands lenr laissent de moins en moins
le temps d'arriver jusque-là et qae le pre
mier choix pgt fréquemment enlevé avant
l'ouverture officielle de la foire. Il faut s'at-
tendre a des prix élevé?, étant donne les
provisions de fourrages exceptlonnallement
abondants et le cours des récentes foires du
Simmenthal et da Pays d'^a- ffaut.

Le marché du fromage est & psine ouvert ;
l'unie denMire, k pareille époque, il étail

DERNIER COURRIER
' France

L'an des rapatrié* dn Galilée (voir
Etranger) a fait en arrivant k Toulon le
récit suivant :

< Lorsque nous fûmes iur le Frasquila,
le dimanche 7 Juin, M. Lebaudy nous an
nonça qa'il avait l'intention de fonder ane
colonie dans le Sahara et nous engagea à
aller nous faire inscrire enr dss registres
spéciaux pour donner ilotre adhésion. Pas
un senl de nous ne se rendit k cette invita-
tion.

< Le même jonr, le Frasquila appareil-
lait de Lan Pahnas, et, vingt-quatre heures
après, nous arrivions en vue de Taffaro.
Alors dix d'entre nous furent réunis dans
deux canots. H. Lebaudy vint avec nous.
Nous débarquâmes à Taffaro, où nous pas-
sâmes une nuit en sa compagnie.

« Il me désigna, le lendemain, avec mes
quatre compagnons pour rester 14, disant
qu'il allait porter on peu plus loin les cinq
autrea matelots. Il nous donna pour trois
jonrs de vivres ct nous assura qu'il revien-
drait le le.adc.ma.Ui.

< Nous étions armés, k nous cinq, de deux
fusils et de deux revolvers ; nous possédions
également deux cents cartouches.

« Le jour même, tandis que nous étions
occupés k haler notre embarcation le long de
la plage, nous vîmes apparaître quatre indi-
gènes venant, deux par deux, à droite et k
gauche.

c A peine étaient-ils à quelques mètres
de nous, qu'une soixantaine d'autres indigè-
nes armés dc fasils et de poignards et qui
s'étaient tenus cachés derrière les dunes de
sabla se précipitèrent «ers nons. Tandis
qu 'ils nous tenaient en joue, nous comprimes
que toute résistance était inutile.

« Nous avions affaire à une tribu de Ber-
bères armés d'une façon redoutable; nous
ne pouvions donc pas essayer de nous
défendre.

< Nos agresseurs nous firent mettre k
genoux et pillèrent toat ce qui se trouvait
dans notre embarcation. 21s nous firent
également vider nos poches.

« Quand ils eurent chargé le butin sur
leurs chameaux, ils noos obligèrent â les
suivre à l'intérieur des terres et nous mar-
châmes aiusi pendant huit heures.

« Nous n'arrivâmes qu'à la nnit dans un
campement qui nous parut situé k environ
trente kilomètres da rivage. Noos avon en-
duré de cruelles souffrances. Nous ne pou-
vions pas nous nettoyer. Au bout de deux
jours la vermine nous dévorait

« Chaque fois ijue nous avons changé de
campement, et cela s'est produit onge fois,
nous restions vingt-quatre heures sans boire
ni manger.

« Vers le 19 juin, noos apprîmes que le
Frasquila était retourné 8W le point où il
noua avait laissés. Les -Berbères , Confiant k
la |arde de a-od^ues-uns d'entre, erç mea
quatre matelots, me conduisirent de nouveau
i Taffaro pour négocier le prix de notre
rançon.

DERNIÈRES DEPECHES
Belgrade, 7 septembre.

Le roi est rentré hier dimanche k Bal-
grade aveo sa famille. 11 a été reçu so-
lenellement k la gare par les autorités.

Bel grade , 7 teptembre,
On assure toujours que le prince royal

•er* incorporé dans l'infanterie le jour
anniversaire de ga naissance.

Parla, 7 septembre.
Le Gaulois a interviewé Munir pacha,

ambassadeur de Turquie. L'ambassadeur
a reconnu que d'abominables excès ont
été commis, mais il ies attribue aux Bul-
gares. Actuellement la Turquie ae livre
k une vaste  mobilisation , al in  d'envelop-
per les insurgés. Quand ceux-ci com-
prendront que toute résistance est impos-
sible; ils fe BouigeUrçftUl çR loa renverra
dans lenrs foyers  ; lea chef s seuls seront
déférés k la justice. Quant  à une guerre
uves la Bulgarie, elle n'est pas A çrtin
dre. Le prince Çerdintnd, qui a derrière
lui l'immense majorité da son peuple,
serait le dernier à y songer.

Londres , 7 septembre.
Le correspondant da la Daily Mail *interviewé uq des principaux membres

du Çoigi.S maQêdflnlen , Les chrétiens de
MaçédoiBe, lui a dit ae chef , ne sont ni
des rebelles ni des révoltés de profession.
|ls ne demandent <j ue îe droit 4e trsjvtjl-
ler et de jouir du produit de leur travail
sacs être molestés. lia sont patients,
puisqu'ils attendent depuis vingt-cinq
ans les réformes promises D»r le traité
de ijerlin. S'ils ont commis des actes de
cruauté, c'est qu'ils 0ht été provoqués
pir les Turcs, <p |ottra\jjv9»t l'eitorni-

nation des chrétiens de Macédoine. La
visite de l'escadre russe n'a eu d'autre
effet que de refroidir les consuls qui, au-
paravant, venaient en aide aux persécu-
tés. L'hiver ne mettra point fin à la lutte.

Salonique, 7 septembre.
Il y a eu, hier dimanche, un combat

non loin de Cistoria, entre lea troupes
turques et une bandes d'insurgés. Ceux-
ci ont été battus. Ils perdent une centaine
d'hommes.

Belg*ad«, 7 septembre.
Un meeting socialiste a été tenu di-

manche : 300 personnes ont exprimé leur
indignation de ce qui se passe en Macé-
doine et réclamé du gouvernement qu'il
organise et qn'il arme des corps francs.

Londres, 7 septembre.
On mande de Tanger au Times : Plu-

sieurs fonct ionnai res  indigènes se sont
rendus dans le camp des troupes gouver-
nementales sous les murs de Tanger,
pour discuter avec les chefs militaires la
question d'un armistice avec les tribus
locales rebelles.

Berbera , 7 septembre.
Les troupes anglaises continuent leur

mouvement. On s'occupe actuellement de
mobiliser quatre corps de chameliers. Le
mullah est de nouveau dans la vallée de
Nogal, où ses troupeaux peuvent paître
en toute liberté.

Washington, 7 septembre.
Un haut fonctionnaire du Département

d'Etat déclarait, hier dimanche, dans la
soirée, que le traité concernant le canal
de Panama doit être considéré comme
virtuellement enterré.

_Vr.v-- - .Vork , 7 septembre.
Le capitaine Peary, de la marine de

guerre des Etats-Unis, partira l'année
prochaine, au mois de juillet , pour une
nouvelle expédition au Pôle Sud.

Berlin, 7 septembre.
Dans la course du Bole d'Or, qui « eu

lieu Mer dimanche au vélodrome de
Fridnau , un Allemand , M. Robl , a cou-
vert .136 km. 610 mètres en 2 heures ,
établissant ainsi un nouveau record cy-
cliste du monde.

C'est un Suisse , M. K - .eier , de Bâle
qui est arrivé deuxième.

Berne, 7 septembre.
On écrit de source autorisée k l'Intelli-

genzblatt , à propos d'un article du Jour-
nal de Marseille où l'on disait que la
désir des Bernois est que le gouverne-
ment refuse son approbation â la conven-
tion passée entre le P.-L.-M. et le J.-S.
pour le raccourci Fra^na-Vallorbe, vu
que le projet de la Faucille répondrait
mieux aux intérêts b: n ois :

< Nous savons d'une manière certaine
et nous pouvons déclarer formellement
que l'opinion du Journal de Marseille
n'eat nullement partagea dans les cercles
bsrnois compétents. Aider à conclure
une convention, puis chercher p»r des
moyen; 4e.ûu*Bés * en empocher l'exé-
cution , ce ne sont pas là des procédés
bernois. Longtemps avant la conclusion
de la convention et avant que l'on parlât
d'un projet de la Faucille, on rcconDaij.Mit à Berne l'importance de la ligna
vîâsne-Vallorbe et son influence sur le
Lœl8chbarg. On n'avait paa besoin à oe
propos des enseignerais de Geijêre ou
da Msrseille. On sait aussi que ï'vx£sa_
Uon du Lœtschberg ne dépesû nullement
du raccourci Frascç-Vallorbe. Les Ber-
nois prêtent la main à la convention du
Frasne-Vallorbs en bonne foi, parce qu'ils
reconnaissent daQg oetta ligue une œu-
vre qui répond aux intérôts géàfeaux du
pays. Personne o'« le droit d'insinuer
qu'ils pratiquent uno politique de mau-
vaise foi. Du reste, on no devrait pas en-
core avoir complètement oublié à Lau-
sunne quelle a été la conduite clB Berne
àans la question du Simplon. »

Nench&tel, 7 septembre.
L'un des cambrioleurs de la mjigoa da

M. Charles Bonhdta k Paaeux, un nommé
Fritz gumber» , a été arrêté et conduit en
prison par 4 hommes du batail l on id avec
lequel il faisait justement son service. La
polico vaudoise l'a remis à son canton
vendredi. C'est le fait d'avoir $eon>£ a
Peseux mème une pièce _ 'a motmaie du
Pape Pie IX se trouvant dans l'argent du
vol qui a mis ia justice aur lea traces de
Humbert. On croit qu'il a un complice.

Berna, 7 septembre.
u'Jntelligensblatl apprend qua le chef

d'arme de l'artillerie, M. le colonel Ueb-
bel, a été la victime d'un grave accident,
samedi, entre 11 h. et midi. Le colonel
Hebbel s'apprêtait à monter dans une
voiture de tramway, lorsqu'un vélocipé-
diste, passant k une allure très rapide le
long de la voiture , le heurta et le ren-
versa. Le colonel Hebbel a été relevé
avec une fracture de l'os nasal, des meur-
trissures sérieuses et un feulement
céréhral. Il a reçu les premiers soins de
M. le Dr Cqmwit. Bimanche soir, la po-
lice n'avait pas encore retrouv* ' ¦
cliste, au teur de l'accident, * y"

Zermatt, 7 septembre.
L'ascension du ballon Spelterini pour

la traversée des Alpes est renvoyée à de-
main. Los ballons sonde indiqaent direc-
tion incertaine, mais plutôt nord-ouest.
La temps est superbe. Les hôtels Seiler
sont encore remplis de villégiaturâtes.

ÉTAT CIVIL
de la villa do Friboarg

MABIAGE3 DC 1« AU 31 10CT
Hceizil, Benedlct-Qebhsrd , marécbal, d'Alt ,stotten (Sifnt-Gai i . , et Clerc, Jul.o-Ph ilomèao

taillense, da H as-Y u ll y. — Renevey, A mbroleo -
Edmond-Julien, représentant de commerce, de
Paris, et Broyé, Madelelne-Jeanne-Loulse, de
Fribonrg et Estavayer le-Lac. — 8chenerer,
Georges Jean, professeur de chimie, de Wahls-
dorf (Bavière), et Conns, Elise-Céclle-Clotllda,de Morlens. — Ochsenbsin, Charles-Edouard,représentant de commerce, de Morat et Fahrni,et S.halck , Roslne-AUee, tailleuse, de MovlUe
et Rennes. — Lauper, Hambert, manœuvre, deChevriUes, et Zurkinden , Marie Bertha, cuisi-nière , de Guin et Fribourg. — ReichlinJ.-Mart.-I_6onz -Fr.-Xwier, médesin.de S:hwyj!
et Arqolche, Lucile, de Lumbreln (Grisons). —Brasey, Jean-Louis, cordonnier, de Morlon , etDévaud , Marie-Joséphine, cuisinière, de Poreel— Michel, Joseph-Eugène, télégraphiste, daLéchelles , et Ramseyer , Louiee , da Trub(Berne). — Piller, Pierre Josepb, a-btrgiittde Dirleret, et Schaff«r, Rosine, sommeUère'de Tavel. - Frey, Albert-Eugène, chocolatierde Mart (MrgovU), et jEbischer, Anne-Mer .»cuisinière , de Tavel. — Thalmann, Xa-.ler*
egent d'aesurances. de Friboarg, Pianfayon etTavel, et Lofflog, Jaséphlne-Paullae , InsUtu-trice, de Friboarg, - Sîhnenwly, Jean Joseph ,appareilleur , de Pribourg et Wflnnewvl. etChofflon , PhlUpplne-Rmma. ménagère, daChénens. - Jungo, Chritiopht Udelrich , pro-priétaire , de Tavel, Guin et Friboarg, et Fra-cheboud Christine, d.5 Cordast. - Lippwber,Hippolyte-Geatos, méeanlcien-denUate, de Pa-ris, et Audereei, Methilde-Eiise, d'Alterswyl,
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Pow la Rédaction : J.-îî. SOUSSENS

•j*
îâonsiear Jule3 Saliin, Directeur, à IVi-

boorg et ses enfants; le E. P. Martinien
Elsener, senior, à Sarnen; le R. P. Rnppert
Baumann, vicaire, à Schûptheio ; Monsieur
Gabriel Banmann-Daral, à Paris, Monsieur
ot Madame Jehle-Banmann, à Altorf ; le_j
familles Saliin, & Villaz-Saint-Pierre : Jjjp
sener, à Mensingen et k Baar, ont la dou-
leur de vous faire part de la perte cruelle
qn'ils Tiennent d'éprouver en la pereonne da

Madame Marie SALLIN
née £lsener, d Fribourg

leur chère épouse, mère, nièc*, beiie-sœnr et
S *' »q ».Die? a **'&& à Lni, le 5 sep-tembre, è, l'Age de. Si) ans.'

L'enterrsment aura lien le mardi, 8 sep-
tembre, k 8 heures, dans l'église du Collège
Saint-Michel,

Lé présent avis tient lien de lettre de
faire part.

R. I. F.



SOLDE D'ARTICLES IE Fil DE SM M Bwfltot
Dès co jour , nous vendons , en dessous du prix de fabri que, tous MÉ0£C'w-c"'fiuflG,£N DENTISTE

nos chapeaux do p»nie. aneanfChapellerie R. G A L L E  Y & eœura , rtUSOUL
gll; de Lausan ne, 17. EN SEPTEMBRE

Portraits ifo PÎA Y Une bonne cuisinière
L VI U. llll (Li ft ULU l l V  A cherche place pour de suite. Cer-

, „  ... à I" " ' 'k tm__i - _i . tlûcats k disposition.Jî R,°7' «rtlste-polntre, & Esta v*yer-le-Lac, et ancien Adramer les offres ions H3453Fgarde d'honneur de ba Sainteté, se charge Ide l'exécution des por- , i„"^jî0
STH«,<7»traits do toute grandeur k l'huile et au f csain du nouveau Papo Pie X M*»!»£» .*? KÏÏ™? S657et se recommande aux institutions religieuses, aux prôtres .et aux *"'" et Vo*"p' Frlbour*- 8fl57

personnes qui désireraient le portrait du Souversiii Pontife. 2481 T)A7ITl|Tn 111101AIIFPensionnat catM de jeunes gens de Saint-Michel. Zoug oMM Wmvh
sous la haute protecUon de l'Evoque du dloc.se ; dirigé par des < 6 ou ' M«oulan,V
ecclésiastiques. Cours spécial pour les élàvee de langue française et demande engagement pour la
Italienne pour l'étude à fond de la langue allemande. Cours d'école bénichon du 27 septembre,
réale et gymnase. Situation sp lendide et sal ._l.ra. Entrée le 5 o ; loin e. Adresser les oflres k A. Guex ,
Prospectus graUs. H3550I_z 25C0-1219 La Direction. Cossonnay (Vaud). 2658

Anémie, faiblesse et manque d'appétit
sont promptement guéris par l'emploi

du véritable

Cognac ferrugineux Golliez
Marque des 2 Palnilera

Il est emp loyé avec succès depuis SO ans contre les digestions pénibles, crampes
d'estomac, lassitude ot faiblesse générale. H435F 447-227

Se vend on flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans tontes les pharmacies

Mo de la Soie noire!
Garantie solide 

Demandez lea échantillons de nos Soieries garanties
solides, depuis 1 fr. 20 jusqu 'à 18 fr. 50 le mètre.
' Spécialités : De nonvelles ."• _ o HV N pour toilettes de ma-
riage, de soirée et de ville en noir , blanc et en couleur.

En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et en-
voyons les étoiles choisies franco de port & domicile. S12C

Nous faisons des envois de nouveautés A choix
Sclnveîzer & C,e, Lucerne

Exportation de Soieries.

Pensionnat catholique de garçons
M URI (Argovie)

Coars spéciaux pour apprendre l'allemand. H4870Q 2130
Pension : 430 fr. par an. — Prospectus par dos. It .1'. lî l-.il.

| BÉNICHON DE MARL Y i
ï Concert ¥
H DIMANCHE , LUNDI ET MARDI H
w les 13, 14 et 15 septembre **

§ 
Orchestre Meyer, de Berne A

INVITATION CORDIALE 8665 O

^̂ ¦̂ --__jg^^s_^^ .̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂jjg îîg

COMMENT MAIGRIR T "
Le Tfc_.é M exile airx du E>' Jawn»

I n  t i  D '  't l i ' Inil r nni L'Obésité n'est pas soulement nno altération de ia beauté qui détruit la
f i G C C i p i l U / Û l / O n  , ,  finnnn/at- 1 «rftoe des formos el vieillit avant l'ûpc, mais encore uno altération de la santé

r " IllIUlIHUr I J pouvant présenter de véritables dangers. Cot état nuisible pour l'homme est en
s ancien de la Suisse, paraissant trois fois par mois. — Rensei- : I plus très affligeant pour la femmo qui voit disparaître, dans l'empâtement de
_nta sur les Bourses de Genève et de Paria. — Liâtes de tiraees ses traits, tout ce oui fait sa grâce et sa beauté.

le plus aneien de la Suisse, paraissant trois fois par mois. — Rensei-
gnements sur les Bourses de Genève et de Paris. — Listes de tirages
de toutes les Valeurs à primes. H1499X 537

Abonnement : 1 an. 4 fr. 50; 6 mois , 2 fr. 50. K°' spécimen gratis.
Bimane A. M ARTIK & 0,18, Boulev. de Plainpalais , Genève

Pour paraître jeune à. tout ûgo , pour garder
longtemps son charme, la femme doit rester mince et
conservcrsi beauté plastique. Pour cela, si vous com-
mencez k grossir, si lo ventre et les hanches prennent
des proportions exagérées, si la taille s efface et
grossit , si lo corps s'empâte ot devient volumineux,
il faut prendre ls Thé Mexicain du Dr Jawas et
vous maigrirez sûrement.

Composé de plantes amaigrissantes ot dépura-
tives qui fondent fa graisse, activent son assimilation ,
tout en fortifiant et purifiant lo sang, lo Thé Mexi-
cain du D' Jawas const i tue  un remède naturel,
purement oégétal. absolument inoffensif. Deux à trois
tasses par jour de ce bienfaisant thé et en quelques
semaines l'Obésité disparait progressivement , lo corps
s'amincit , le ventre et les hanches diminueot. la
taille devient flno et souple, lo double menton s'ef-
face, lo teint rajeunit Le résultat s'obtient doucoment,
sans nuire à. la santé, sans régime ni fatigue d'aucune
sorte; cn resserrant les tissus il donne fermeté aux

Le The Mexicain du Dr Jawas

Restaurant de V$iglè- <§oir
FRIBOURG

CIVET DE LIÈVRE
Fondues fribourgeoise et neuchâteloise 2015

CHOCOUVU
r_fï̂ i **%fi* chairs. C'est le traitement idéal pour arrêter toute

tei-dinee i l'embonpoint et ne pas laisser avilir le. bonite des formes par la
graisse.

MIN* m Le meilleur I au r;Pl
Connaisseurs I J OCC ûP H II _ Oes ett admîg et consclllû pat IM plu» «illWs prfdodM <1»n« In monde entier parce Qu'il fait maljtrir toot on

améliorait la santé. Tous les malaises si f rôiut.uts chez les oWsca, tels que raaax de \_W_n, douleurs da
reins, accès d'étooifemeuts, constipation, Tapeurs, rongeais, etc., pnrroqu.é3 par l'excia de graisse dispa-
raissent. La personne grosse oax nioavf oicnts lourds, avec un ventre volumineux, des hanches fortement
développées, le visago vieilli , sc voit coDiplôtoramt transformée, grico h. oe merveilleux traitement végétal
qui est le Thô Mexicain Un Z>r Javui,

PrU i* U toits a 1 c : instruction : 6 fr. (bu» suis - --: U utértean «sire sudit b 6 Ir.35 w six tôles K*tn 28 (rua).

DéPôT GéN éRAL : Pharmacie Richelieu , 93, Rae dc Richelieu , 93, Paris.
Chez toits les Droguistes et da?is toutes les bonnes Pharmacies.

E2e£

Haurice P1BB0IB, charretier
a transféré son écurie au Champ das Cibles (écurie
Mivelaz). H3463P 2668

Domicile : 13, rue du Progrès, 3° étage.

CRÉDIT ! CRÉDIT !
LE ZONOiPHONE

nonveau modèle avec boite en jffiçi .
cliènc sculpté. Grand ressort ffPifes
permettant de .jouer les V^^».
g;rand_<. Ct petits disques. ^_^ ĉ7̂ t̂ _m.

V;. |H îP pour le Zo-
->'N—n*â™ . '<* - _, :.. -.;t7:-t.:: ¦:- .:• -¦ - - rf :'n ' - lùr^**^"'' nophone.

IJ U SEOJI.OPnOIEI
identique au cliché cl dessus avec 12 disque» ., 7 ponces excellents, 200 aiguilles,
t boite & aiguilles et 1 coffret en carton poar disque. — 130 fr. — Payable
20 fr. au comptant, le solde en 11 mois, à raison de IO fr. par mois. 2633

Société snisse da Zoiioplione américain, Montier (Berne).

\ AVIS ET RECOfflMAHDATM \\"i Le soussigné avise l'hotorable public de la villo et de k
h lt caïupBgne l'J'il a repris B

I [a touche rie de la ruelle St-Pierre I
i JFKIBOUKG (maison Delaquis) L
1 précédemment .'pnue par Etienne Piller. I

I parun service fo«2P" ctdos maicliandisea depremieie B
\ qualité , il espôro mStniS 1» conflanco do se3 honorables f
2 clionta. H3i63F 2666 U
1 Se recommande, . . .  _ Ui Dominique Challamel, mtltre-bouoher. ||

FOIRE DE PAYERNE
Par suite de l'encombrement <lc la gare

de Payerne, occasionné par le licencie-
ment des troupes, la foire fixée au 17 sep-
tembre est renvoyée .de huit jours, soit au

24. septembre »&-«?«
Greffe municipal.

Les bains électriques au Tanin
ET AU SUC DE PLANTES

Système breveté J. STANGER
Réputés excellents contre

la Goutte, le Rhumatisme « gen.)
et les Maladies nerveuses

fonct ionnent  dés ce jour aux

Bains du Funiculaire, à Fribourg
sous la direction et la surveillance de M. Nlevergelt, gérant dudit établissement , qui a reçu toutes les instructions nécessaires
relatives k l'application des dits bains.

Le concessionnaire des Bains électriques au Tanin, pour Fribouraet les environs, est M. UenrI Geinoz, Ingénieur , è -ETrlbonrg,
k qui pourront être adressées toutes les demandes de renseignements.

Grands succès obtenus par ces baina dans les principales villes
d'Allemagne , ainsi que dans plusieurs localités suisses, telles quoZurich, Olten, Wattwyl , Neuhausen, etc. Attestations de nombreuses
sommités médicales H3231F 2501

Dans les abattoirs de Pribourg, nous vendrons k des prix réduit s
comptant depuis le 5 jusqu'au 13 septembre chaque jour la dépouille
provenant des abattages du 1" corps d'administration k Fribourg,
Boit têtes, cervelles, foies, poumons, cceurs, rognons, pieds, etc.,
comme aussi des panses de tripes. H5085Y 2627

Les fournisseurs : Pulver, frères.

FABRIQUEocFOURMEÂUX
"*W À SuRSÉEiSS^

Lessiveuses . Po .arjers
t3}f7===r.Calori(èrescic

f p""' ix' .*' jl ta^kgtfef / 1

lT̂ JC_->aSljj(Jen._;nde ĵ].̂

fê çggjBSSj.\ teisdggjg f̂awaç 4_

^̂ R»"=^̂  Soignez voe

m
^*K-  /\l ta rolno dt

V—'Z- *̂** toutes let
\ eaux
*x capillaires

Un moyen préventif de tout
premier ordre contre la calvitie.

« ilavol » conserve, fortifie ,
embellit et régénère ia chevelure
des hommes, femmes et enfants.

Prix : 3 fr. 50 H1242Q 61?
A. Mf.e ar , coiffeur , 88, rue dt

Lausanne ; Charles Lapp, dro-
guerie , Fribourg.

(Yento ea «oi : U. Wirz-Lœw, BSIe]

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

S'adres. à .Léon Cacclaml,
entrepreneur de gypserie et de

S
ei-Aure , 4 l'Hâtel de l'A.u-
Fache, de midi k 1 heure et de

7 & 8 heures du soir. 2368

HOTEL DD CYGNE
Tous les jours , civet de

lièvre, tripes fraîches ,
préparées de différentes ma-
nières. H3105F 3QU

mr- A xvmmv.
Srèa d'Kstavayer-le-Lac auprès
'une grande route

un domaine
d'environ une trentaine de poses
avec bâtiment d'exploitation k
deux logements, grand jardin,
vergers, forêts, prés , champs,
vignes en plein rapport.

La propriété renferme grande
carrière do molire et d'exploita-
tion facile.

Pour renseignements, s'adres.
k SI. J. S. Brasey, jardinier
à Villars sar Gl&ne près
Erlboarar. H3421F 2(536

MT REPIUÎSENTAKTS
actifs et aériens ayant de
bonnes relations dans la monde,
eont  demandés partout contre
forte commission p. le placement
d'un artlclo bien en vogne. Tra-
vail facile et agréable. Lett. affr.
sous init. V. \V. agence de publi-
cité A. de laMarAzu. Amsterdam
(Hollande). H8S53X 26i6

H. DOUSSE, dentiste
Romont

ABSENT
pour cause de service mllittire

jusqu'au 20 septembre

La Marque des Connaisseurs

urVELOS
Pour causa da cessation d'un

grand dépôt.defabrique , 200 ma-
gnifiques bicyclettes neuves ,ga-
ranties, sont k vendre de suite,UoUmant A 130 f r. on d'nn «oui
lot k uu prix proportionnel meil-
leur marché. Offres sous chiffres
U45I3Y i Haasenstein et Vogler ,
Berne. 2474

PENSIONNAT
SAINT JÉRÔME ÉMILIEN

FAIDO (canton du Tessin)
pour fillettes qui désirent ap-
prendre l'italien, le français ou
l'allemand. |Cours spécial d'ou-
vrages manuelfr.Penslon : 30 fr.
par mois. S'adresser à la Supé-
rieure. H29460 231i

Maladies des yeux
Le Dr Verro j ,  médecin ocu-

liste, à Lausanne, reçoit <V
Fribonrg, 87, rue de Lau-
sanne, le l«r et le 3» samedis da
chaque mois, de 8 & Jl '._ du
matin . H13318L 2.0G

Vente juridique
L'office des poursuites de IJ

Sarine vendra, k son bureau.
Je 11 septembre prochain, dès
2 heures, une obligation de
500 fr. des chemins de fer de
l'Etat autrichien et uue police
d'assurance mixte à la Société
snissse d'assurances générales
sur la vie, à Zurich, : 2671

Fiibourg, le 7 septembre.

On cherche apprenti
Un jeune homme fort pour-

rait , sous des conditions favora-
bits, appieadto 1» métier de
menuisier, ainsi quo la lan-
gue allemande k fond. 2670

H. VETTER, menuisier. Arosa.

LUCERNE
On demande nne «11°

catholi que , sérieuse, bien te-
vêe, aimant les enfants et sa-
chant bien coudre. Meillecrsa
références exigées. S'adr. Villa
Flahmatt, brambo 'g?trasf8,4 ,
Lucerne. H&51U 246Ô


