
Nouvelles
du jour

La Liberté de Paris reçoit de.Sofia la
nonvelle qne le gouvernement vient de
décider la mobilisation de l'armée bul-
gare, dont l'effectif sur pied de gaerre
est de 120,970 hommes.

La dépôche ajoute qae l'on est délibé-
rément à la guerre.à Sofia , malgré la
réponse des trois puissances à la der-
nière note de la Bulgarie.

D'autre part, une dépêche de Cons-
tantinople dit que la Porte déclare avoir
reçu avis que des bandes bulgares et
macédoniennes, évaluées à 4000 hom-
mes, se préparent à franchir la frontière,
près de Kustendil.

Les dispositions turques sont con-
nues. A Constantinople, penple et mi-
nistres veulent la .guerre. Le Sultau est
gagné aussi à la même idée, mais il a
des hésitations, qui se comprennent.

En Bulgarie, le sentiment populaire
ne fait pas de doute non plus. Les ré-
cits des massacres tares mettent le fusil
aux mains de tous les Bulgares. Le gou-
vernement et surtout le prince Ferdi-
nand, par contre, sont opposés au pro-
jet d'entrer en campagne. Si , néan-
moins , la mobilisation est décidée ,
c'est pour donner satisfaction à l'en-
traînement général. On fait donc mettre
les cartouches dans le magasin des fu-
sils, mais avec la recommandation de
ne pas tirer encore.

C'eat là ua jeu tort dangereux, car,
dans certains cas, les fusils partent tout
seuls.

Il est presque impossible que les ar-
mées turque et bulgare se trouvent en
présence sans que les hostilités s'ou-
vrent presque aussitôt.

• «
La Correspondance politique devienne

publie ane lettre qui lui est adressée
d'Athènes, par une personnalité impor-
tante du monde politique grec.

L'aateur y combat les jugements dé-
favorables formulés par une partie de
l'opinion publique en France et en An-
gleterre, au sujet de l'attitude de la
Grèce à l'égard de l'insurrection bulgare
en Macédoine.

Il fait ressortir , que, sans parler des
moyens condamnables devant lesquels
ne reculent pas les insurgés, l'agitation
bulgare tend à menacer les intérêts vi-
taux de l'hellénisme dans la Péninsule
des Balkans.

« Les) Hellènes réprouvent, comme
toute l'Europe civilisée, les agissements
des insurgés, et demandent instamment
au gouvernement ottoman de réprimer
l'insurrection, laquelle a plongé dans
une profonde misère une partie assez
considérable de la population grecque.
Toute autre attitude du gouvernement
grec serait un véritable crime envers la
nation hol!i\nn >>

Les Grecs continuent de la sorte leur
grande erreur politique qui consiste à
se mettre du côté des Turcs contre les
Bulgares. Leur rôle consisterait à de-
mander quo la Macédoine chrétienne fût
gouvernée par un chrétien , qui main-
tiendrait l'équilibre entre les nationali-
tés jalouses, et qui ne se ferait l'agent
secret d'aucune.

- » •
Le gonvernement anglais a beau ne

pas vonloir des élections générales qui
feraient jnger sa politique. Il ne peut
échapper au verdict des élections par-
tielles.

A Saint-Andre,wss Burghs (Ecosse),
les électeurs devaient se prononcer hier.
Conservateurs et libéraux ont mené une
campagne très active et très énergique.
Les libéraux ont surtout insisté sur les
projets fiscaux et le rapport de lt Com-

mission d'enquête sur la conduite de là
guerre sud-africaine.

Ils espéraient bien remporter la vic-
toire, car à la dernière élection, la
majorité ministérielle était de 54 voix
seulement.

A Rochester, circonscription représen-
tée jusqu 'à co jour par le vicomte Cran-
horne( maintenant marquis de Salis-
bury), les électeurs iront aux urnes
mercredi prochain. Les journaux de
l'opposition font un appel énergique aux
libéraux de Rochester, où la défaite du
candidat ministériel aurait une grande
répercussion dans le pays.

Quelques journaux de Londres croient
qu'il y aura plusieurs démissions dans
le cabinet.

Les ministres qui se retireraient sont :
le chancelier de l'Echiquier, M. C.-T.
Ritchie ; le secrétaire d'Etat pour les In-
des, lord Georges Hamilton, qui diffèrent
absolument d'opinion , sur la question
iiscalc , avec M. Chamberlain et le pre-
mier ministre. Le duc de Devonshire et
an 6a deax antres ministres 86' retire-1
raient également.

Les dissentiments qui travaillent le
ministère à propos des projets fiscaux
de M. Chamberlain ne peuvent manquer
de finir par un éclat.

La presse allemande se préoccupe des
élections à la Chambre des députés prus-
sienne (Landtag) qui auront lieu au
mois de novembre.

Les socialistes ont le souci de se main-
tenir sous le bon vent du triomphe des
élections au Reichstag. Mais malheu-
reusement pour eux, le système des élec-
tions au Landtag est un étouffoir qui ne
permet pas l'expansion des courants dé-
mocratiques, et les socialistes savent
qu'ils ne sont pas en mesure de vaincre
dans quelques circonscriptions sans
l'aide des libéraux de la nuance Richter
et Barth, l'aile gauche du parti libéral.
Aussi viennent-ils de déclarer qu'ils
n'appuieraient les candidatures libéra-
les en province qu'à la condition que les
fractions Richter et Barth. leur aban-
donnassent quelques sièges dans la ville
de Berlin. Les deux chefs libéraux ne
semblent pas disposés à ce sacrifice. Ils
sont peu riches en députés et ils songent
d'autant moins à en perdre que le sou-
tien des socialistes, en province, leur
sera de peu de secours.

A supposer même que socialistes et
libéraux marchent ensemble, la majo-
rité du Landtag ne se déplacera pas de
sitôt. Celte assemblée compte 206 con-
servateurs et 113 membres du Centre.
Nationaux-libéraux, progressistes et so-
cialistes coalisés no réuniraient encore
que 111 voix.

Maintenant que M. Jaurès est an peu
du gouvernement et que M. Combes
prononce son éloge dans des discours
officiels, les questions de politique ex-
térieure, traitées par le leader de la gau-
che française, sollicitent l'attention.

M. Jaurès annonce dans \a Petite Ré-
publique qu'une grande expédition au
Maroc serait décidée. Elle résulterait
d'une entente entre la France, l'Espagne
et l'Angleterre. La France prendrait
parti pour le Sultan, écraserait les re-
belles et proclamerait son protectorat
sur le Maroc avec Tanger pour capitale.
L'Espagne obtiendrait un agrandisse-
ment de territoire dans ses petites colo-
nies africaines, et l'Angleterre, pour
garantir le payement des arrérages dus
à ses nationaux, recevrait une hypothè-
que sur les douanes.

Le bruit dont M. Jaurès se fait l'écho
est invraisemblable, car l'Angleterre ne
se contenterait pas de si peu comparati-
vement à la Frauce. Elle est comme ces
enfants qui, rassasiés, recommencent à
avoir faim, rien que de voir manger les
autres.

Choses genevoises
(CorreipoMaoca particoUrt i. U LUitrU.).

(Noos ncsTons d'an de nos amis de Genève
U lettre suivante, qai déreloppe, aa snjet des
prochaines é lec t ions  genevoises, on point de
Tue peut être nn peu absolu , et qui pourrait
se modifier suivant  les circonstances.)

Genève, le to septembre 1903.
Deux mois environ noas séparent des

élections da Conseil d'Etat par le penple et
on commence à parler de leur résultat pro-
bable.

Le parti conservatenr, soit démocratique,
appuy é sar le parti catholique indépendant,
nui, plein d'entrain, éJectrisé pir ses récen-
tes victoires dans les élections anx Cham-
bres fédérales de l'automne dernier, et , plus
récemment, dans l'élection complémentaire
an Conseil d'Etat où il a réussi k faire pas-
ser son candidat, M. Hussard, à nne forte
majorité, marche an scrutin avec nne con-
fiance absolue.

Si M. G. Ador, dont le nom seul est un
drapeau , consent à accepter une candidature ,
il entraînera certainement tonte sa liste
das-s son triompha. . *• _- - •

On s'est demande dé différente cotés m
nne place serait offerte i nn catholique BUT
la liste démocratique, place méritée soit par
l'importance numérique da groupe indépen-
dant, soit par le rôle décisif qne celui-ci est
appelé k jouer dans un gouvernement dé-
mocratique.

A première vne, la perspective de possé-
der un représentant au sein dn poavoir
exécutif paraît séduisante.

liais si l'on examine k fond la situation .
politique k Genève, on ne tarde pas & com-
prendre qne l'acceptation de ce présent d'Ar-
taxerxés serait pins qu'on leurre , qu 'if serait ,
en effet, one fante grave et irréparable.

Au point de vue religieux — point de vue
primordial poar des eatholiqaes — les lois
iniques de 1873 restent debout, intactes,
forteresse abandonnée sans doute, forteresse
à la Vauban peut être, démodée, partent
inutile, mais forteresse quand même et for-
teresse dont pas nne pierre n'a été démolie,
dont les canons vieux modèle — canons dn
Sonderbund — constituent, malgré tont,
nne menace perpêtaelle contre nous.

Or, un conseiller d'Etat catholique, dn
moment qn'il accepte une candidature, ac-
cèpto*"en quelque sorte, tes lois injustes
< fait* s eans nous, m alfr té uous et contre

En outre , combien serait digne de
compassion le sort de ce pauvre magistrat,
senl contre six, en batte anx préventions
d'adversaires qui ne désarment jamais, anssi
bien qu'aux conseils, aux réclamations et
aux critiques même, souvent acerbes, de ses
mandante 1 La situation serait vraiment in-
tolérable, sans que les résultats justifient
un tel sacrifice.

N'avons-nous pas sons les yenx l'exemple
de M. Thiébaud , un socialiste, dont l'in-
iluence au Conseil d'Etat a été nulle, dont
la présence an pouvoir exécutif a été amè-
rement regrettée par ses commettante et
qni a été, en somme, une cause de faiblesse,
de lutte intestine et de zizanie ponr le parti
socialiste genevois ?

Cest vraiment, poar noas s titres catho-
liques genevois, le cas de paraphraser le
mot de Segesser : < Demandons pour nn
des nôtres une place au Conseil d'Etat et
prions pour qn'elle ne noua soit jamais
accordée. »

E-pèrons donc qoe la politiqaef de prin-
cipes, qui & toujours été la fc&iè* depuis 1873,
triomphera nne fois de plus an mois de
novembre prochain.

Et, plas tari, avec l'àMe da temps, ce
grand médecin, lorsque la question religieuse
qne le pays traîne après lui comme un bou-
let sera liquidée soit par le rétablissement
problématique dn statu quo, soit par la
séparation des églises et de l'Etat , soit par
la suppression parti et simple àa badget des
cultes, les catholiques pourront alors ac-
cepter leur place légitime au pouvoir exécu-
tif et feront de l'administration tont aussi
bien qne leurs concitoyens protestants.

Qaant au parti radical-socialiste, il est
absolument désemparé depnis la grève gé-
nérale d'octobre 1902 et depuis, surtout, la
disparition de son chef incomparable, ce
virtuose politique qui avait nom Georges
Favon.

Aucun de ceux qui ont la prétention de
diriger le parti n'a assez d'aatorité person-
nelle poar imposer sa volonté. Lotte ou-
verte ou sourde entre les chers, défiances
réciproques, lassitude des troupes, déficit
financier, grèves endémiques, etc., le parti
radical est arrivé à ce moment psycholo-
gique où les fautes accumulées se payent et
où le penple, longtemps berné, se ressaisit

Ijes uns, héritiers des idées de Favon,
veulent , envers et contre tons, la conti-
nuation de l'alliance avee les socialistes
sans lesquels ils se savent impuissante ; les
autres , conscients de l'impopularité acquise
par leurs alliés compromettante au cours
des grèves passées et présentes, poussent k
nne rupture toat au moins momentanée,
quittes i perdre le ponroir et & se retremper
durant qoelqaes années dans l'opposition.

Telle est , dans ses grandes lignes, la si-
tuation politique à Génère ; les élections de
novembre 1903, intéressantes à cause de la
dissolution actuelle du parti radical-socia-
liste, verront, sans doute, le triomphe des
idées d'ordre, de sagesse administrative, de
tolérance et d'honnêteté.

Le centenaire tessinois
(CofTCfpoedaace jai -- - - '-- ¦. rc de la LtixrU.)

Lugano, 16 septembre.
Elles sont enfin terminées les fêtes du

centenaire tessinois ; l'enthousiasme des
premiers jonrs est allé doucement de-
crescendo et s'est évaporé sous les fraîches
ondées de la ploie. Aujourd'hui, tont est
rentré dans le silence; c'est le quart d'heure
de Babelais, qui doit allonger certaines
figures. Le télégraphe, dans son laconisme
tout Spartiate, a renseigné an jour le jour
les lecteurs de la Liberlé snr les principaux
épisodes de ces journées patriotiques. On
saura gré peut-être k un témoin oculaire de
transcrire ici les impressions et réflexions
que lui a suggérées la vne des lieux et des
personnes.

Il ne parlera pas des banqnete ni des
discours qui y ont été prononcés, discours
officiels ou discours-programmes; il devrait
peut-être relever les prodiges d'adresse et
de bon goût da gonvernement tessinois et
des habitants de Bellinzone dans la décora-
tion des maisons, des places publiqnes et
des châteaux-forte d'Uri, Schwyz et Unter-
walden qui dominent la vieille cité. Le soir,
lt epecteAle était iaou*b\i».ble de ces vieux
remparts éclatante de lumière, des édifices
publics surmontés d'immenses croix fédé-
rales ronge3 et blanches dans la nnit L'é-
lectricité fat la fée ingénieuse qui, à flots
généreux, déversait sur Ja ville cette profn-
sion de lumière.

Jeudi, 10 septembre, était le graud jonr
officiel , jonr des conseillers fédéraux et natio-
naux dont le groupe était imposant et grave
comme nn aréopage, jour anssi dn petit
penple qui aime ces iêtes patriotiques et
qui s'y amuse naïvement de tant de choses.
Oa a parié de 20,000 personnes présentes à
Bellinzone ce jour-là. Le matin , eut lien
l'inauguration dn monument destiné k com-
mémorer l'entrée dn Tessin dans la Confé-
dération suisse. C'est un obélisque du plus
bel effet , tont d'nne pièce*, en granit et
marbre dn pays. Les figures eu bronze qni
ornent le piédestal sont d'nne finesse admi-
rable : la Paix, la Justice, l'Abondance,
tontes choses excellentes dont on parle
beaucoup et qni, eu fait , sont pen connues.

L'après-midi se déroula à travers Bel-
linzone le fameux cortège allégorique qoi,
en Snisse, est l'indispensable asessoire de
toute tête patriotique. Il tut très beau, très
imposant avec ses groupes variés, sa re-
constitution dn passé, ses vêtements des
vieux Suisses , nos ancêtres, qoi, décidément,
devaient se ruiner en culottes et vestons de
velours . Nous regrettons qu'nne idée patrio-
tique n'ait pas présidé k l'organisation de
ce cortège ; il nous semble que ces déploie-
ments de troupes n'ont plas leur raison d'ê-
tre en pareilles circonstances s'ils ne ser-
vent à réveiller dans les âmes les nobles
pensées de vertu , de travail, de bravoure et
surtout de patrie, qu'on peut facilement
évoquer par les souvenirs historiques que
tout le monde connaît et applaudit

Certes, ils étaient fort beaux les groupes
de noa héro3 suisses : les Hans Waldmann,
les Adrien de Bubenberg, les soldate du duc
de Milan, mais que dire d'nn Guillaume
Tell faisant suite an Printemps, à Cérès, à

la Beine des roses, à la Reine des abeille?,
une grosse fille â qoi on avait collé deux
ailes sur les omoplates ? On ne se lasse ja-
mais de faire appel aux divinités de cette
mythologie stupide, dont on a trop ressassé
nos oreilles sur les bancs du collège, comme
si nos annales historiques n'étaient pas ri-
ches de faite éclatante, d'actions héroïques
et vertueuses 1 Qoe venaient faire dans ce
cortège ces groupes de jeunes filles grec-
ques, de satyres, de jeones Hellènes jouant
k la palestre, ce Capucin bénissant la foule,
ce groupe ridiculement grotesque de « Com-
ment on voyage aujourd'hui » ? Tont cela
noas proave qu'an vienx levain de paga-
nisme fermente encore dans les cœurs dô
XXe siècle. Voulait-on organiser un cortège
historique ? H fallait alors faire appel aux
souvenirs dn passé. Voulait-on une masca-
rade, une cavalcade joyeuse de Mardi-gras?
Très bien, mais poorqooi exhiber ce mélange
de grotesque et de sévère ?

L'Exposition d'art sacré, organisée k pro-
pos des fâtes du Centenaire, aurait à elle
seale mérité un- voyage à Bellinzone. On
savait que les églises dn Tessin, même lea
plas pauvres, possèdent nn vrai Musée d'ob-
jets sacrés précieux par l'antiquité et l'élé-
gance*, mais l'idée n'était pas encore renne
d'en faire une revue spéciale. Un premier
essai a été tenté à Bellinzone, essai capable
de bien des améliorations, mais qui fat ponr
beaucoup une révélation. C'était un assem-
blage merveilleux d'ornements et de vases
sacrés, de vêtements sacerdotaux et de ta-
bleaux, dont plusieurs sont de vrais chefs-
d'œuvre. Un artiste amoureux des belles
choses un peu archaïques a dû tressaillir
d'aise et d'émotion k la vue de ce Maaêe
qni ne renfermait pourtant qu une infime
partie des richesses artistiques da Tessin.

Le 11 septembre , le gonvernement iessi .
nois a organisé une excursion k Lugano ,
avec un grand banquet k l'hôtel Bristol,
offert k tes invités. Or, par une coïncidence
fâcheuse, ce jour-là, vendredi 11 septembre,
était l'anniversaire de l'assassinat du re-
gretté Lui gi Bossi II y a, en effet, 13 au
jour pour joar, qae le jeane conseiller d'Etat
tombait à Bellinzone sous la balle de Cas-
tioni Jeudi dernier, alors qne tout était &
la joie, qne dans la capitale ce n'était que
gaieté folle, affluence da peuple, chants pa-
trioti ques et fanfares, nous montions le bei
escalier dn palais gouvernemental lorsqae
M. Pagnamenta, conseiller d'Etat, nous ar-
rêtant brusquement, nous indiqua la place
où Rossi est venn tomber dans les bras de
son collègue, M. Casella. En uu clin d'œil,
nous avions reconstitué la scène: Loois
Bossi s'avancant an sommet de l'escalier
pour parlementer avec la tronpe des révolu-
tionnaires qni voulaient forcer l'entrée du
palais, lui, bon, ferme et inébranlable, re-
fusant d'accéder à lenrs désirs, le coup de
fen le frappant en pleine poitrine et , le crime
accompli, les révolutionnaires passant aur
son cadavre pour s'emparer des salles du
gonvernement C'était le 11 septembre, et
c'est cette même date que le gouvernement
de M. Simen a choisi pour fêter ses hôtes !
Tous les chefs conservateurs se sont abste-
nus ce jour-là de prendre part soit an ban-
qaet, soit & la promenade.

Dorant tontes ces journées patriotiques ,
les journaux catholi ques n'ont voulu trou-
bler en aucune façon la joie générale et la
concorde des cœurs. Aucune allusion n'a été
faite, aucune parole hostile n'a été pronon-
cée. Les csthaliqaes tessinois ont ainsi mon-
tré qu'ils sont patriotes autant au moins
qne lenrs adversaires et qu'en même temps
ils savent rester fidèles k leur religion et &
leurs principes. Quelqu'un qui est aujour-
d'hui en mauvaise posture, c'est le gouver-
nement radical; par sa conduite, il a ravivé
le souvenir du pauvre martyr, dont le mo*
nnment attend encore des jours meilleurs
dans une des salles da Séminaire diocésain,
k Lugano. -

Aujourd'hui , les fêtes passées, noas croyons
savoir qae les catholiques tessinois vont
célébrer avec pins d'éclat qoe d'habitude la
mémoire de celai qu 'il ¦ s'efforçaient d' ou-
blier la semaine dernière. Le sang de Rossi
a marqué au front d'un stigmate honteux fe
régime radical tessinois ; c'est pour lui une
tache infamante que toute l'ean des beaux
lacs da Tessin ne pourra larer. Qae las
catholiques tessinois en gardent le souvenir
comme un réconfort an milieu des luttes
q s'ils doivent tous les jours soutenir ! J. B.



Congrès socialiste allemand
Le Congrès socialiste de Dresde a con-

sacré sa séance d'hier matin, jeudi, à la
discussion du rapport de M. Stadthagen sur
l'action parlementaire et les propositions des
délégués concernant la sauvegarde du droit
de coalition, la suppression da paragraphe
eur le crime de lèse-majesté, la lutte contre
le militarisme , l'unification des réseaux fer-
rés allemands, la réforme de la loi électo-
rale, la protection des f inîmes enceintes,
l'interdiction dn travail nocturne des femmes,
ainsi que d'autres motions de moindre im-
portance recommandées en bloc à la solli-
citude du groupe socialiste du l-XvchîUg.

M. Singer a invité les compagnons à par-
ticiper très nombreux au Congrès interna-
tional de 1904, qui aura lieu k Amsterdam.

Après une courte disenssion, le Congrès a
décidé de réclamer l'inscription à l'ordre du
jour du Congrès d'Amsterdam de la question
de l'assurance ouvrière et des droits électo-
raux des femmes.

Dans la séance d'hier après midi, le Con-
grès devait aborder la discussion de la
tactique socialiste, la discussion de la vice-
présidence dn Reichstag,  et la condamnation
des tendances révisionnistes.

L'insurrection en Macédoine
Plusieurs rencontres sont signalées vers

Monastir, Krischevo et Ochrida. Eshkissos
g été bombardé par les Turcs.

On a arrêté mercredi un chef de bande
et quatre insurgés inculpés d'avoir commis
un attentat k la dynamite, le 10 septembre,
contre un train de voyageurs, sar la ligue
de Salonique.

Choses de Serbie
Le Journal officiel de Belgrade publie

nn ukase, d'après lequel le premier adjudant
du roi ne pourra rester en charge qne trois
ans au plus. Les antres adjudants et officiers
d'ordonnance ne pourront conserver leur
poste qu'on an.

L'ancien chef de la section militaire du
ministère de la guerre, llentenant-colonel
Michitch, contre lequel se dirigeaient les
dernières attaques des officiers mécontente,
a été nommé professeur à l'Académie mili-
taire. Le colonel d 'état  -major général Bojo-
vitch a été désigné pour lui succéder.

Visites de souoerams
Contrairement aux nouvelles répandues

ces temps derniers , on affirme de bonne
source que l'empereur et l'impératrice de
Russie ne se rendront pas k Copenhague
cette année.

un corps de police reooque
Les journaux espagnols louent la décision

du gonvernement suspendant de leurs fonc-
tions les chefs de police de Madrid (Dépê-
ches d'hier) ; mais ils demsndent que l'af-
faire soit portée devant les Tribunaux.

La rete au 20 septembre ù Rome
Jusqu 'ici , contrair ement k ce qui s'est

fait les autres années, le Comité de la fête
commêmoratlve du 20 septembre n'a paa
encore fait afficher de programme. Il est
probable que senl le monde offici el se rendra
k la Porta Pia ponr cet anniversaire pa-
triotique et que le gouvernement, crai gnant
quelque manifestation inopportune des so-
cialistes et des républicains k propos de
l'arrivée du czar , interdira toute antre
réunion.

4.1 FEUILLETON DE LA LIBERTE

Se toute m âne
Ml

RENE BAZIN r

Henriette répondit, dans nn élan de tendresse
qui l'empourpra:

— Ah I si vous l'avlex dit quand j'étais tonte
jeune i

— Je restais des mois saut ToaiTolr.Mt.ls
quand Je vons avals vue, Je rentrais content.
Ma mëre ne t'y trompait pas. Elle me disait :
« Il n'y a pas de fille dans la Tille de Nantes
qui ait autant de cœar que celle-là. • Pauvre
mère Loutre l , qae voas m'aver fait de mal 111
fallait me dire : ¦ Elle a an ccear poar tons ,
excepte poar toi. Elle te méprisera. Elle te
renTerra. Ne la regarde pas ! > Mais mol je
croyait en TOUS, parce qne nons av ions  joué
ensemble, et parce qne TOUS aviez l'air heu-
reaz, quand Tons Teniez à la prairie de Man-
Tes. Henriette, Je pensais à Tons tout le long
de la Loire. Qaand je n'en pouvais plus de tirer
la seine, ou que les mains me gelaient en rele-
Tant mes nasses, je me disait : • Cest pour
Henriette. > Qaand J ' avais grande envie de
rester sous mes couvertures, let matins d'hl-
vor , et que le père m' é v e i l l a i t  avant le jonr,
ma mère passait souvent  après lni près de
mon Ht , et elle n 'ava i t  qn 'à me dire : « Va,
mon petit, c'est ton mariage que ta gagnes. ¦

Henriette l 'écoutait , pressée contre loi, la
tête leTée, ne tachant plnt où elle étalt, ne
Toyant que la figure Irritée d'Etienne. EUe

Manifestants condamnés
Les nommés Piccolo et Dacahino, incul-

pés d'avoir lancé, le 0 août, k Marseille,
des tomates contre M. Combes, président
dn Conseil, et les ministres qui l'accompa-
gnaient, ont comparu , jeadi matin, devant
le Tribnnal correctionnel. Piccolo a été con**
damné à six mois de détention et Dacchino
à trois mois de la même peine.

Rixe
A Homel, dans le gonvernement de Mobi-

le w (Russie), une rixe a éclaté k la suite
d'une disputa  entre on paysan et un mar-
chand juif. Les Juifs ont reçu la police à
coups de p ierre;; et à coups de feu ; plusieurs
personnes ont été blessées. Les désordres se
sont renouvelés le 14; ce jonr là , l es ouvriers
ont démoli plusieurs boatiqaes juives. Les
Juifs se sont défendus ; il y a eu ane viug
teine de blessés des deux côtés. Les Jnifs
ont tiré sur les troupes qni avançaient pour
rétablir l'ordre ; les tronpes ont rêpnnda ;
cinq chrétiens et neuf Juif s ont été blessés,
quatre chrétiens et denx Juifs taés.

Au Maroc
La colonne dn Sal tan  est toujours cam-

pée au même endroit. Ses dernières opéra-
tions militaires ont été des razzias, peu im
portantes, contre qoel qaes douars voisins .
La dernière de ces razzias a été favorable
an mahkzen. On a brûlé des villes, coupé
des têtes et fait des prisonniers.

Le trajet entre le campement chéri lien et
Taza est cependant  eneore occup é par des
tribus rebelles qui, sous prétexte de sou-
mission, extorquent de l'argent et des muni-
tions au Saltan, qai n'ose ni avancer vers
Taza, ni retourner à Fez.

Le prétendant est actuellement chez les
Branes, au marabout de Sidi Zerouk.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Une conversion en Angleterre

Une convers ion retentissante Tient d'avoir
liea :

Le pasteur protestant Benson , flls de l'arant*
dernier archevêque de Cantorbéry, Tient d'être
reça dans l'Eglise catholique, au Prieuré des
Dominicains de Woodchester.

?

€chos de partout
U GRANDE MAREE DU 21 SEPTEMBRE

C'est le £1 septembre, S i h. 40 aa matin ,
qu 'aura liea la grande marée d'EquInoxe ; elle
correspond à la syxygle, c'est-à-dire k la con-
jonction de la nouvelle lane et du soleil. La
lane sera en conjonction avec le soleil le 21 et
sera paisée à sa plus courte distance de la
terre le 19. On prévolt que, dant ces con-
ditions, la marée sert très forte; son < coef-
ficient , fort élevé, est de 1,12. Oa nomme coef-
ficient de marée le chiffre par lequel 11 faut
mul t i p l i e r  < l'unité de hauteur » des différents
ports pour savoir  de combien la haute mer
s'élèTera au-dessus de son niveau moyen. Le
calcul , pour la prochaine grande marée, donne
4 m. 97 à Dieppe , 3 m. 02 aa Havre et à Bou-
logne et C œ. Si à G r a n v i l l e .  On craint des
dangers au cas où, de nouveau , le mauvo.it>
temps coïnciderait arec la grande marée, et
l'on prend det précautions en conséquence sur
le littoral. Malt il est bon de rappeler que , de
temps immémorial, les grandes marées coïnci-
dent , au contraire, d'une feçon générale aTec
le beau temps, souvent aTec le calme plat.
Souvent anssi, le vent  est contraire à la marée
et U la maîtrise. 11 y a bon espoir que ces c.r
constances faTor&bles se produisent le 21 sep-
tembre.

MORT DU DOYEN DES NÈGRES

Le doyen des nègres, en Amérique, un nommé
Andy Montgomery, Tient de mourir à Atlanta
(Géorgie), k l'âge de cent dix-sept ans. Montgo-

umblalt l'Implorer pout qu'U te tut. Lui , n» • descendirent les marches, et la frôlèrent en . prends. Il Va insulte, U Va frappé. Dans le > prononcé deTant aa Constil de guerre, et que
h regsrd.it pins. I passant. Elle sortit dn rêTe, remonta, et put I métier, il n'y a rien de plus graTe... I ee serait celai d'an accusé, et bientôt d un con-

— Ecoutes encore, pOur»uivit-ll. J'ai passé I dire en toute vérité, penohôe au-dessus de I — Mali alors, Interrompit-elle, la peine t la I damné, car la condamnation , ponr lui, M
des nuits à l'affût ; j'ai tendu plas de brasses
de filets et de cordées qu 'aucun pâsheur de
la Loire ; j'ai transporté des batelées de légumes
k Trentemonlt, afin de vous donner an jour
l' argot ae mon travai l .  Maintenant, l'argent
ett gagné. Mais celle poar qui j'ai travaillé me
méprise. Je vais partir I...

— Etienne, non, ne partez pas 1 Restez!
Oubliez-moi I Restez pour les vô tres I

— Non pas I Voos ne pouTezpas vous marier
arec moi, mais moi Je ne peux pas rester. Ma
mère ne me consolerait pat. Toutes les gràrea
de Loire me parlent de TOUS, k présent. Je
leur en al trop parlé. Je suit décidé. Il y a
trois fils de cUci noas qni ntvvigoent dé}», et
le père comptait snr mol pour exploiter la
pêcherie. Mais le quatrième aussi Ta prendre
la mer, et c'est TOUS qui l'aurez v o u l u  I

Il se mit à rire, de colère et de chagrin.
— OaTrez demain Totre fenêtre, Mademoi-

selle Henriette, et regardez du côté des chan-
tiers de ta Loire. Pas plat tard que demain,
TOUS Terrez qu 'où commencera à constrnlre
une chaloupe de pêche. Elle aura nom comme
TOUS, l'Henriette. C'est elle qui m'emmènera ,
le plui Tlte poss ib le , loin d'Ici où je souffre
trop. Et jamais je ne ro v iendra i  an pays, jamais I

11 étendit le bras vers l'Ouest, ou fuyait une
voilo blanche, sauta denx marches, descendit
en courant , et te perdit derrière la falaise.

Henriette répéta plusieurs fols, comme égarée
elle aussi *.

— S il m'aTalt parlé pins tôt, toute ma Tle
serait changée ! Et dire que Je le laisse aller 1

Mais elle ne le suivit pas.
Elle fixait l'ouTerture éclatante du fleuve

qu 'il avai t  montrée; elle voyait déjà s'éloigner
la chaloupe qni ne reviendrait jamais.

Quelques  buveu r s  d'air du coteau de Miser)

mery étalt le seul esclave , ayant appartenu au
gouvernement  de l'Etat de la Qéorgle, et aprèa
l'affranchissement des nègres, il se flt une
renommée en faisant des tournés! de confé-
rences dans toutes les grandes Tilles dea Etats-
Unis. Son tlls aloé, ftgè de qua t r e -v ing t -d i t  ans ,
et son fils cadet, âgé de so' xante dlx ans,
étaient auprès de lni quand il ett mort.

MOT* DE UI FIN
A la Bourse :
*- Connaissez TOUS M. X t
— Oal.
— Volre opinion I
— C'est le plus honnête homme dn monde...

depuis qu 'il t'est retiré det affalret.

CONFBDERiVTION
Le droit de grâce

Nous avons rapporté, en son temps , une
décision de la Commission des grâces da
Grand Conseil genevois, qai souleva qoel-
qaes commentaires dans le monde des
juristes.

K s'sgissait d'au condactear de tramway,
qoi par maladresse ou négligence, avait
occasionné nne collision , délit relevant des
art 8 et 67 du Code pénal fédéral, et qui
fut, pour ce fait, déféré par le Conseil fédé-
ral, en vertn de la loi sar l'organisation
judiciaire fédérale, aux Tribunaux genevois.
Cenx ei prononcèrent une peine pécuniaire,
mais le condamné recourut en grftce auprès
du Grand Conseil. La Commission des grâ-
ces accueillit la demande.

La compétence de cette Commission en
l'espèce fut contestée à l 'époque de l'arrêt .
Le Conseil fédéral , estimant cette pro-
cédure de grftce illégale, souleva devant le
Tribunal fédéral uu conflit de compétence.
Il soutenait qne, le cas da conducteur fau t i f
relevant da Code pénal fédéral, son recours
en grftce aurait du être adressé à l'Âssem-
Dlèe fédérale. < ÈEn l'espèce, les Tribunaux genevois ont
été saisit, par délégation du Conseil fédé-
ral, de la cause pénale instruite contre
Conti. Ils ont été tenus de prononcer con-
formément au droit pénal fédéral et le droit
de grftce appartient uniquement aux autori-
tés fédérales. Seule, la juridiction est trans-
férée — dans les causes de cette na tnre  —
aux Tribunaux cantonaux, et non pas le
droit de grftce. Depais 1848 jusqu 'à ce jour,
.'.Assemblée fédérale a constamment statué
sur des recours en grâce k rencontre des
jugements cantonaux en matière pénale, et
les cantons loi ont toujours reconnu cette
compétence.

Le Grand Conseil et le Conseil d'Etat de
Genève, auxquels le recours fat commun i
qaé ponr réponse, ont déclaré s'en ripporter
ft l'appréciation dn Tr ibunal fédéral en ce
qoi concerne l'objet du recours.

Dans sa séance du 14 courant, la II' sec-
tion da Tri banal fédéral a déclaré le re-
cours da Conseil fédéral fondé et a annulé
la décision de la Commission des grâces du
canton de Genève,

Les considérations suivantes sont a la
base de cet arrêta Le Conseil fédéral est
légitimé ft soulever le présent conflit de
compétence par l'art. 102, chiffr e 2, de la
Constitution fédérale. Qaant à la décision
de la Commission des grâces dn Grand Con
seil genevois , elle émane d'nne autorité
souveraine, pnisque ses décisions ne sont
pas susceptibles d'être revnes par le Grand
Conseil en corps. C'est bien là nne autorité
cantonale. Il est hors de doute que les Tri-
bunaux genevois ont agi par délégation des
autorités fédérales. Dès lors, si l'instruction
et le j u g e m e n t  de cette cause ont été dêlé*

Mareelle Esnault qni, cette fois, ne comprit
pat:

— Jamais tu ne sauras combien j'aime, au-
jourd 'hu i , mon amie Marcelle.

, XX VII
Let commandes affluaient chea Madame Clé-

mence, et, pendant les semaines qui suivirent
ce dimanche où elle avait  dit adieu à Etienne,
Henriette eut peu le temps de songer i elle-
même,

A la fin ds janvier , nn matin, elle fut préve-
nue  quT.loi  Madiot  l'a t tendai t  au bas de l'es-
calier de Madame. Clémence. A peine l' ou t- i l
aperçue qai descendait :

— Figure-toi. ma petite, dit-il, Antoine...
— Eh bien I p
Le vieux  Madlot avait l'air bouleversé. Il

étalt essoufflé par une longue courte, et par-
lai t  par taccadet.

— Antoine va pisier en Conseil de guerre I
— Ah I mon Dieu 1 dit Henriette. J'en avala

le pressentiment.,
r- Mol aussi, va, sans te la dire. C'est nne

honte I Un Madlot , on neveu k mol en Conseil
de guerre I Ça Ta être dans let journaux I

— Qa'a-t ll faltt
-- J'a r r ive  de Mauves. Etienne ne connaît

pat let choses par le mena. Je ne tais qne ce
qu'il m'a dit II parait qu'Antoine a en nne
affaire aTec un officier , dant une chambrée,
voilà denx joura.. .

— ATec M. Lemarié, Je parie t
Elle se tenait d'une main à la rampe, pen-

chée en avant.
Il la regarda , tachent  d 'év i te r  le péril , et de

ne pas se trahir. -
— Ooi, dit-il. Lemarié ou un autre, pen Im-

porte. C'est t o u j o u r s  la môme chose, ta cçm-

gués aax autorités genevoises, il n'en est
pas de même du droit de grâce, dont l'exer-
cice appartient exclusivement à l'Assemblée
fédérale. 

Chemins de 1er. — Les recettes da Gothard
se sont élevées en août 1903 ft 1,955,000 fr.
contre 1,817,344 en août 1902. Les dépen-
ses ont été de 1,030,000fr. contre 925,228.
francs. L'excédent des recettes s'élève donc
ft 925 ,000 fr. contre 892,116. fr. .

Da 1" janvier ft fln août 1903, l'excédent
des recettes s'élève ft 6,846,030 francs con-
tre 6.414,474 fr. dans la période correspon-
dante de 1902.

— La Direction générale des chemina de
fer fédéraux ouvre un concours, jusqu 'au
15 décembre prochain , entre les artistes
su isses on domiciliés en Suisse, poar l'exé-
cution des modèles ori ginaux de six afikhea
illustrées en couleurs, destinées principa-
lement ft être exposées dans les garts de
chemins de fer, dans les hôtels et snr les
paquebots ft l'étranger.

— Le Conseil d'Erat bernois proposera
aa Gr and Conseil d'accorder ft la Société
da chemin de fer da Weissenstein le subside
extraordinaire de 500,000 fr. qu'elle solli-
cite da canton de Berne.

Exposition d'agriculture de Frauenfeld. — Le
jury du groupe 12 de l'Exposition nationale
d'agricnl tnre a nommé rapporteur général
M. John Wolf , de la Société d'horticulture
de Genève.

— Les vins valaisans ont obtenu ft l'Ex-
position de Franenfeld un diplôme d'hon-
near, nenf médailles de vermeil , .33 d'ar-
gent, nenf de bronze et deux mentions
honorables,

Recours rejeté. — Le Conseil fédéral a
repoussé le recours d'Auguste Gaspari,
pharmacien ft Vevey, contre la décision du
Conseil d'Etat du canton de Zurich, interdi-
sant l'annonce et la vente de spécialités
pharmaceutiques.

Cautionnement des fonctionnaires. «— La
Société suisse de cautionnement des fonc-
tionnaires a en, le 16 septembre, son assem-
blée ordinaire de dêlégnés ft Lucerne. La
question de la forme que prendra ft l'avenir
le cautionnement a donné lieu ft une longue
discussion. Finalement, l'assemblée a adopté
une résolution invitant le Comité central ft
v ouer tons ses soins ft cette question et ft
travailler dans la mesure da possible ft ce
qae les cautionnements soient tonjonrs plua
limités aa strict nécessaire.

Renouvellement des traités de commerce. —
Oa écrit de Berne ft la Revue qae l'opéra-
tion dn renouvellement des traités de com-
merce va entrer dans une phase active. Le
Conseil fédéral dénoncera, avant la fin de
la semaine, le traité de commerce avec
l'Italie.

Echos des manœuvres
L'impression de nos Confédérés allemands

sur le dêSlè qui a clôturé les manœuvres
du 1" corps est intéressante ft recueillir.
En voici quelques échos :

Le reporter de la Nationalzeitung de
Bile se déclare satisfait. Nos milices ne
sont pas des troapes de parade, et ce n'est
pas Ift ce qae nons devons lenr demander
d'être. Faisons-en avant tont des troupes
manœavrières. L'impression produite par le
défilé n'en a pas moins été excellente. La
vivacité, l'élasticité welsches tenaient lieu
de la solidité allemande. On pent trouver qne
certaines -un ités d'infanterie avaient un pas

peine I
Il la vit si anxieuse qu'il Tonlnt revenir en

arrière. *
— Mais, ça dépend , ma petite...
— La mort, n'est-ce paa I Ils tont ti durs I La

mort I Oh I mon oncle Madlot , tout de même,
notre Antoine 1...

Le Tleux monta nne marche, prit de pitié,
parce qu 'Henr ie t te  sanglotait; 11 passa le bras
snr l'épaule de lajeune fille, et dit :

a- Non, mon enfant... j'ai ea tort de parler
trop Tlte... Je ne sais pas encore ce qui a en
lien... ce n'est peut être pas si graTe... Ne te
fait pas de mal à pleurer  comme qa... Blensou-
Tent, on t'en Ure «Tende la prison... Henriette ,
puisque je te dit qu'Etienne n'en sait pas plnt
long. Ne te désole pas... Tu es déjà assez lasse...
Attendons .;

Ils apprirent bientôt le pen de'ce qui leur res-
tait k apprendre.

Ce n'était qae trop vrai. En reTenant d' uu
tir ft la cible, Antoine, qni avait ba , était entré
dans une autre chambrée qne la tienne. Un ca-
poral lui avait donné l'ordre de sortir. Le
soldat l'avait injurié, puis, comme le tous-lieu-
tenant Lemarié, arrivé au bruit, réitérait
l'ordre, Antoine t'était jeté tur l' o f f l c i e r  et
l'avait frappé deux fois , ft coups de pied , en
criant : < Celu i- là , je lui ferai son affaire 1 1 Bn
nn instant, on s'était rendu maître de ctftte
brute. Maintenant, le procès t'instruisait , et
Antoine allait être Jogé a Nantes, chef-lieu de
la région militaire.

L'épreuve étalt dare ponr Henriette, mais
plus encore pour le vieux Madiot.

L'ancien soldat était atteint dans sa fierté de
ton serviteur da pays, dans ce qu'il aTeit de
cher et de toat à fait sacré, le cnlte de l'armée ;
U souffrait de penser que ton nom allait Ôlre

trop court Qaant ft l'artillerie et ft ia caya*"
1« », leur correction a émerveillé les oiucierB
étrangers, qui n'en revenaient pas de cons-
tater de pareils r é s u l t a t s  après dix-huit
jours de service.

Le correspondant des Basler Nachrich *
ten déclare qae la II' division a beaucoup
mieux défilé qae la I". Elle a, sans donte,
bénéficié d'nn terrain préparé par le passage
de sa devancière. Mais, en outre , son pas
était meilleur.

La Neue Zurcher Zeitung loue les dis-
positions prises en vue de l'inspection et du
défilé. • Nos Confédérés de langne française,
dit-el le , ont, décidément, le goQt des arran-
g«u.fnt8 heureux. Nous autres, Suisses alle-
mands, pouvons nous mettre ft lenr école
sons ce rapport. > Qaant k Pallare du défilé ,
le reporter zuricois l'a trouvée un peu
rapide chez certaines tronpes. L'infanterie
a proiln.it , ft ses yeux, on effet imposant
Elle march ait, dit-il, d'nn pas ferme et
énergique. Les deux tiers des troapes d'in-
fanterie ont défilé d'ans façon absolument
impeccable. « On a en ft Cousset, dit en se
résumant le reporter de la N. Zurcher
Zeitung,  le tableau imposant d'une masse
de troapes paissante, conduite par une
volonté vers un bnt. »

Le Btmer Tagblatt :
« Il n'y a qu'une voix ponr proclamer qae

le I"' corps d'armée a eo une attitude excel-
lente  dans le défilé. Le génie, qui a coatame
de s'attribuer toos les lauriers de pareilles
journées, a dû cette fois les partager avec
l'infanterie. La brigade de cavalerie est
restée un peu en arrière des aotres armes.
Mais il faat tenir compte qae les chevaux
avaient été astreinte ft de dores épreuves et
ils étaient pardonnables de montrer qoel-
qaes signes de f s ligne. >

Paroisse catholique de Bienne

On nons écrit :
En vertu du contrat passé en mars der-

nier, les vieux-catholiques de Bienne, après
avoir célébré dimanche pour la dernière foia
leor coite dans l'église dont ils s'étaient em-
parés en 1873, lors do schisme de doulou-
lonreuse mémoire, en ont remis les clefs ,
mardi 15 courant, anx délégués du Conseil
de paroisse catholique-romaine.

Ceux-ci ont versé les 30,000 fr., formant
le solde de l'indemnité énorme de 50,000 fr.
que les vienx-cathol i ques ont exigée poor la
restitution de l'église.

Deux versements âe 10,000 fr. chacaa
avaient déjft été faits le i" joillet et le 15 août
de cette année.

Voilft enfin , — après 30 ans d'attente, —
un fait accompli : les catholiques-romains
sont redevenns les propriétaires de leur
église dans laquelle ils espéraient pouvoir
rentrer le dimanche d'actions de grâces;
mais les travaux les plus urgents n'étant
pas assez avancés, la reprise de possession a
dû être renvoyé au dimanche 4 octobre. Le
sanctuaire est dans un état de délabrement
tel qu'il exige de pressantes et coûteuses ré-
parations.

A l'intérieur, tout manque; c'est la nudité
complète.

Hélas 1 quelle charge ponr cette paroisse,
car malgré tout leur dévouement, les catho-
liqaes-romains de Bienne ne peovent suffire
ft parfaire la dette qni leur incombe.

Anssi le soussigné se permet-il d'adresser
nn chaleureux appel ft la générosité des ea-
tholiqaes en les priant de bien vouloir s'in-
téresser par nn don ft cette grande œuvre de
foi et de charité chrétienne.

J. LCETSCHKR, curé.

faisait pas de doute. Mais une autre i n q u i é -
tude  le tenait, et lui enlevait le repos et te
sommeil : Antoine allait parler. Le secret
serait d ivu l gué , au grand J o u r  d'an Tribanal,
étudié comme nn dea documents  de la caute,
peut-être imprimé dana les journaux , dont
Elol avait la peur superstitieuse. Car c'était
certain ; Antoine, pour sauver sa Tle, ne pou-
vait essayer que d'an moyen. Les faits n'étaient
pas niables. Il pouvai t  seu lement  dire : < Jà
n'ai pat frappé l'officier ; je me tait vengé
d'un homme contre lequel j 'avais one haine de
famille et de sang. Ces Lemarié ont été la
caute de la mort de ma mère, de ma séparation
d'avec Henriette, de mes opinions de revoit*.
de ma Tle manqué». La querella s été d'homme
à homme, entre le fila d'une femme sédu i t e  et le
tlls da séducteur. > Il le dirait sûrement, d'au-
tant mieux qa'il détestait Henriette.

Elol Madlot n 'avait  plus que cette pensée. Et
lea joura fuyaient, aTec nne rapidité effrayante.
Il é ta i t  averti da transport d'Antoine de la
priaon de la Roche anr-You à celle de Nantes,
puis de la date probable del'andience. Enfin , il
recevait nne citation à comparaître, comme
témoin à dôeharga, le 27 février, à une heure
de l'après-midi. (A suivre.)
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La Patrie *uissel,*2ÔO&u9 aeptembre publie ,

ontre lea photog tannin deVinangaratlondela
cabane dea Mlachabel , les portraits des colonels
et Ueutenanta-colonelt qui dirigent les manœu-
vres du I'" corps d'armée ainsi qu'une descrip-
tion richement illustrée de la Banque cantonale
vaudoise à Lausanne. Une photographie de la
fête de gy mnattique k Lugano et le monument da
Schvbl complètent ce très intéressant numéro.



FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Accident d« ohaest. — Ua tragtque,
accident t'ett produi t , mercredi , prêt de Redon,
francs ', aa ch4t#aa de Porl-ae Roche, qui
appartient k la famille de Oonyon. M*" de
Ssclllon étalt allfio rendre visite ft son neven le
comte de Goujon , et celal-ei l'accompagnait
tans le pare, portant ton fusil en bandoulière,
lorsque , tout à coup ,  la g&chetto de l'arme a'en-
;s«ea dana la poche dn promènent et lo conp
partit- MB< de Bécillon , qai Mqat toute la
charge , expira quelques mlnutea plua tard.

Ouragan aax Etata-Uni*. — Un oura-
gan a eauié ft Jaktonvllle (Floride) de grande
oéglts. Il y a en 20 victlmea. Lea côtes aont
hachée* i'êpay*».

Un «Ms de la Géorgie méridionale dit que lea
récoltes ont aoufltrt de la plnie et du vent.
LM récoltée dana le Nord et le Snd du Dakota
at dana ane partie da Nebratka, du Minnesota
«t dn Montana ont été ravagées par le froid, la
•réle et la pluie.

Les dégât j s 'élèvent i plusieu» millions de
dollars.

Inondation*. — Das nouvelles très gra-
ves arrivent de Oasteln (Autr iche).  La dépen-
dance de l 'hô te l  Outienharter a complètement
dispara; le saperbe hôtel Oaatelnhof , qui a
coûté p lus ieurs  millions, e'eet enfoncé dane le
loi d'an demi mètre. P lus ieurs  aatret hô te l s
ont dû être évacuée. L'accès des sources est
Interdit au pablic. Plusieurs ponts aont dé-
truits.

Troupeau dans les neige». — Un
troupeau espagnol, qui p âturait  dans lea mon-
tagnes des Pyrénées, s'est perda dans nne
tourmente de neige. U se composait de plus de
mille têtes. Oa est encore sans nouvelles dea
bergers. -

S6rie d'incendies. — Une dépêche de
Copenhague annonce que cinq Incendiée ae sont
déclarés k aothenberg (Snède), mercredi. Let
dégâts sont Importants. Les sinistres seraient
l' eeuvre d'nn incendiaire.

laa variole noire. — Des cas de variole
noire ont été coaatatéa anr lea chantiers dea
travaux de chemins de fer près Anch (Qer»].
Deax ouvriers aont morts et on a ea beaucoup
de peine k trouver on véhicule pour tranapor-
ter leura corps k Auch. Depuis, nn nouveau cas
s'est produit  et on a apere * un ouvrier malade
dans une prairie, malt oa ne a'est pas approché
de lui. Let ouvriers, au nombre de plusieurs
centaines, presque tout étrangers et là plupart
Espagnols, sont logés près  des chantiers, dans
des baraquement! malsaine et malpropres. On
craint une panique parmi les ouvriers.

SUISSE
Désagréable Incident. — Une pénible

aventure est arrivée à U. le conseiller natio-
nal Amiler, de Zurich. Le Parquet zuricois
avait décerné contre lui une demande de pour*
/sites ponr homicide psr imprudence. M
Amsler avait fait établir derrière sa maison un
creux destiné à recue i l l i r  les eaux de fumier.
Un enfant de 2 Va ans tomba dans ce creux  et
s'y noya. M. Amsler fut rendu responsable de
cet accident pour avoir, disait-on, insuffiiam-
ntent défendu l'accès du ratai réservoir. Toute-
fois, l'affaire vient d'être arrêtée, la responsa-
bilité de M. Amsler n'ayant pas para établie.

FRIBOURG
L'agriculture fribourgeoise à Frauenfeld

C'est aujourd'hui vendredi que s'ouvre a
Frauenfeld la VII11" Eiposition suisse d'a-
gricaltnre, qui durera jusqu'au 27 septembre
cosrant. Cette Exposition, installée avec
beaucoup de goût et de soins, promet d'être
très intéressante a visiter. Les animaux,
aiusi que les produite du sol y occupent une
place considérable.

Noos avons déjà signalé, b. propos àe
l'Exposition fribourgeoise de ia Grenette,
l'intérêt que nos divers Établissements agri-
coles ont pris à l'Exposition de Frauenfeld,
de manière a y assurer & notre agriculture
fribourgeoise une digne représentation. Des
renseignements qui nous parviennent de
Frauenfeld , il résulte qae notre canton peat
soutenir dignement la comparaison avec
antre canton snisse et qu'il peut s'attendre
a obtenir de beaux résultats.

Ajoutons qu 'à côté de l' enseignemeut et
da progrès agricole , fe canton de Friboarg
tient aussi une place marquée dans le do-
maine du bétail, des produite de l'agricul-
ture et de l'industrie laitière.

La collection de fromages de Gruyère ,
organisée par les soins de la Station laitière,
ne compte pas moins de 60 pièces. Les So-
ciétés d'arboriculture de la Singine et du
Lac ont une superbe collection de fruits ; la
Société d'agricnltnre àa Lac présente une
très intéressante Exposition de tabac. La
Ferme-Ecole de Qrangenenve a envoyé nne
belle collection de produite du aol (céréales,
pommes de terre, etc.).

Qaant au bétail, l'élevage fribourgeois
comptera, à Frauenfeld, 32 pièces de gros
bétail et une quarantaine de menues pièces.
Ces animaux, expédiés hier matin, sont ar-
rivés saua accident, à 5 y, b, du soir, à
Frauenfeld. Il y avait fonle, à la gare, ponr
assister à leur débarquement Oe bétail de
choix a fait Padmiration des visiteurs.
C'était le premier bétail qui arrivait t.
l'Exposition.

Frauenfeld , 16 septembre.
Lundi, mardi et mercredi a ea lien le

transport des objets exposés par nos agri-
cr*tltears. Hier et aujourd'hui , commencent

les travanx da jnry ; enfin, aujourd'hui , a
lien l'ouverture officielle.

L'installation a été par moments pénible,
te Comité central étant quelque peu débordé,
mais tout s'est bien terminé.

On peat déjà, sa premier conp d'œil, se
rendre compte de la situation : nos agricul-
teur* /riboorgeols feront ' honneur & lear
canton.

D'abord, dans la division scientifique,
l'Exposition de la Direction de l'Intérieur et
de l'agriculture apparaît comme l'une des
meillenres et des plas complètes et indique
un travail considérable.

L'Institut agricole de Pérolles et Qraa-
geneuve tient aussi l'une des première a pla-
ces *, peu d'ornements ou d'objete d'ensei-
gnement simplement acquis k conp d'argent ,
mais presque uni quement des travaux de
l'Ecole, publications, graphiques, tableaux,
préparations, etc

Le groipe de bétail bovin eat relative-
ment faible (32 pièces), mais bon et bien
présentable.

Le petit bétail, en partlcalier le maton,
est nombreux et fort bien représenté.

Poules et poulettes, lapins et pigeons for-
ment aussi un bon petit groupe.

L'Exposition fromagere fribourgeoise est
très belle et importante; elle comprend deux
groupes: une Er po sition d'Emmenthal, par
un consortium de laitiers du Lac et de la
Singine; c'est une belle série. Pois, uoe Ex-
position de Qruyère, organisée par le nou-
veau Syndicat des fabricants fribour-
geois de Gruyère; 11 y a là 30 exposante
avec 60 pièces formant uue seule série. Cet
ensemble attira l'attention et parait très

Nous reviendrons, la semaine prochaine,
et d'nne façon plos détaillée, sor chaqne di-
vision.

Ajoutons, & titre de rensei gnement,*?, que,
k Frauenfeld, les logements sont excessive-
ment rares; mais on ne doit pas s'en effrayer ,
Winterthour n'étant qa'à une demi heure de
chemin de fer.

Le vendredi 25 sera le jotr plus spéciale-
ment choisi par les Fribourgeois pour la vi-
site de l'Exposition.

Mgr Jaquei — Mgr Jaquet, évêque démis-
sionnaire de Jassy, a passé qoelqaes jours
à Fribonrg, puis est reparti lundi ponr
Divonne, où il fera un court séjour; ensuite,
il se rendra an couvent des II P. Cordeliers
de Padoue.

Après ies manœuvre». — Les 60 nommes
composant ie corps de gendarmerie de cam-
pagne, placée BOUS lea ordres de H. le major
Stucky, ont été licenciés hier matin , k
Payerne. Il parait que lear tâche a été
assez astreignante.

Ce matin, le détachement ies snlsistan-
ces a été acheminé par le train de 6 h. 20
sur Payerne, ou il sera licencié.

Ceux qui n'ont pas été licenciés , ce sont
les militaires qu 'on a envoyés faire quelques
jours supplémentaires k la* prison centrale
des Augustins ! Ils eont actuellement au
nombre de 46, et tous n'ont pu être acceptés
bier. La généralité des peines infli gées varie
d'nn à quatre jours ; un soldat a dix jonrs
et un autre treize jours à faire. C'est le
maximum

Le cas de l'avocat Naine. — L'avocat Naine,
rédacteur-de la Sentinelle de La Chaux-
de-Fonds, soldat réfraetaire, est toujours
détenu anx Augustins. Il passera devant le
Tribanal militaire jeudi prochais, 2& cou-
rant.

Mort d'un militaire. — Malgré la sollicitude
du haut commandement pour la santé da
soldat , les manœuvres da l" corps ne se
sont pas passées aans que la mort vîqt
réclamer son tribut . Un soldat da batail-
lon & de carabiniers, Martin Grel'i , d**Ober-
mompf (Thurgovie), est décédé hier à l'Hô
pital bonrgeoisial de Fribonrg; il avait
contracté, pendant le service, le terrible
miserere.

Il reste k l'Hôp ital des bourgeois 21 mili-
taires malades. L'Hôpital en a hébergé uue
centaine au cours des manœuvres.

Départ des troupes genevoises. — Après le
défilé dé Gousset , le bataillon 10 (genevois)
a attendu que tentes les troupes aient aban-
donné le champ de paradé, puis est rentré
dans ees cantonnements de Gousset, k 5 k.
il se mettait en marche. A Onnens, il bivoua*
qnait ; ana distribution de pain, fr omage et
café a été faite, puis on s'est remis en route
pour la gare de Bosé, où rembarquement a
en lieu à 10 h. y t .

Le bataillon 13, après le défilé et lorsqae
a commencé la dislocation, s'est dirigé sur la,
gare de Bosé. Il a bivouaqué en route à Lé-
chelles. A 4 heures, il arrivait k Bosé, où il
y a eu repos en grange. A minuit, embarque
ment.

Une question. — Ou nous écrit :
Veuillez me permettre de demander à qui

de droit, par votre intermédiaire, pourquoi
tous les bataillons fri bourgeois n'ont pas été
dirigés sur Friboarg après la revue de
Consset?

Ea effet , é Friboarg, font était déjà prêt
pour les recevoir puisque les troupes ber-
noises avaient quitté le matin même les
locaux qu'elles o :¦¦¦ aoalent eu ville.

Oa aurait ainsi évité Wen des dérange-
ments et des <":¦::..' " .; anx habitants des
villages dans lesquels nos troupes ont été
cantonnées; d'nn antre côlé, on aurait fait
le plus grand plaUir aux habitants de ia
ville et rendu service k Dlosieurs classes
de contribnables !

Un habitant de Fribourg.

Charité tt Inhumanité. — Le jeudi 10 sep-
tembre, dans l'après-midi, M. B., négociant,
à Fribocrg, qui faisait le-tMjat entre Zoll-
haos et Qutmannehaas, sur la route du
Schwefelberg, prés de Planfayon, rencontra
un attelage sans maître, dont le cheval
s'était emporté. M. B. sauta à la bride de
l'animal et parvint à l'arrêter. Le proprié-
taire de l'attelage, M. Pierre Bonite, d«
Treyvaux, gisait sur la route, grièvement
contusionné. M. B. s'empressa aaprès du
blessé et se rendit compte qa'il ne fallait
pas songer à le transporter sur sa voiture.
Il courut à ane maison voisine pour deman-
der main-forte. Le propriétaire, chose in
croyable, l'accueillit par un refus signifié
sor na ton d'arrogance, avec des èpiibètes
méprisantes à l'adresse des vrelches !

M. B., navré et indigné, se retira. Heu-
reasement, sn astre commerçant fribaur-
geois , M. A , arriva à ce moment en voiture
et se chargea d'aller quérir du secours a
Planfayon , où an de ses cliente, il. J. A.,
se mit aussitôt k la disposition du navré,
qu'il conduisit lui-même k Treyvaux s tu-
une voiture aménagée en véhicule d'ambu-
lance.

Tels sont les faits qne rapporte la Frei-
burger Zeitung. lia paraîtraient incroya-
bles, s'ils n'étaient garantis par on )onmal
sérieux.

Pickpockals. •— L'individu arrêté mercredi
après midi, en fl -grant délit de vol à la
tire, â la gare de Friboarg, se nomme bien
Su.illau.me Siegfried. Il eat originaire de
Qrosshœchstetten (Berne). Cest un repris
de justice dangereux, qui a déjà été con-
damné plusieurs fois, dans tous les cantons
environnants, pour vol à, la tire.

Le pétrole. — Une jeune fille d'Estavan-
nens (Grnyère), Bosalie Jordan, a été vic-
time d'an accident provoqué par la manipu-
lation imprudente d'une burette de pétrole.

Une lampe, qui était allumée, menaçant
de s'éteindre, faute de pétrole, la jeune fille
voulut y mettre de l'essence, et crut pouvoir
la faire sans éteindre la lampe. On devine
ce qui arriva. L'imprudente a été griève-
ment brûlée aux jambes é t é  uu bras. Etie
ne court toutefois pas de danger de vie.

Les voleurs de sacoches sur le Fribourg-
Morat. — Le 2 septembre, le chel de gue
de Sugiez remettait ia sacoche contenant
les recettes de sa station (520 fr.) aux em-
ployés du premier train èu^partance pour
Fribourg, où il arrive a 7 h 30 du matin.
La sacoche n'est pas paryenne à destina,
tlon, et on ignore le chemin qu 'elle a p r i a .
Une enquête s'instruit.

Un malheureux. — Mardi soir, deux gardes
de Vernier (Oenève), étaient informés qu'nn
vieillard avait étô tronvé dans une grange,
lis se trouvèrent  en présence d'an pauvre
diable, Jean *W., àgè de 82 ans, Frlbour-
geois , sans moyens d'existence et sans domi-
cile fixe.

Le malheureux a été transporté à l'hôtel
du Mont-Blanc, où '1 reçut les soins de M. le
D" "Wintzenried, qui l'a ensuite fait trans-
porter à l'Hôpital cantonal genevois.

Cours de cuisine, de lingerie, dc
conpe et confection. — Les inscriptions i
ees entèrent» cours sont rt sue s jusg u 'au 25 sep-
tembre. Biles doivent parvenir par écrit i la
Direction de l'Ecole secondaire.  Aucun antre
mode d'inscription ne sera pris  en considéra-
tion. Un avis ind iv idue l  indiquera le commen-
cement de cbsqoe cours.

Ces disposi t ions concernent les élèves libres ,
mais non les élèves régulières de* conrs pro
fessloncel*. Celles-ci devront se présenter lc
jour de la rentrée de 1 Eoole secondaire.

FÊTE D'ACTIONS DE GRACES
Eglise Notre-Dame

Exposition du Ssint-Sacremant de 0 h. du
matin i i h. da soir.

Messes basses : à G h.,  6 *. '> •>* ; messe chantée
avec sermon allemand et bénédiction , à 8 b.;
messe basse aveo sermon italien , à 9 x/. b.
Vêpres à 2 h ,, suivies de la bénédiction du
Saint-Sacrement.

Chapelet à 3 h. >/-, après quoi le Salnt-Ssçre-
ment sera rentré dans le Tabernacle.

Les fidèles auront soin de venir nombreux
adorer le Salut Sacrement , en témoignage de
reconnaissance at d'expiation'.

On recommanda anssi à leur charité let Irais
du luminaire.

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

DERHIÈRES _ DEPÊCEES
La démission de W. Chamberlain

Londre», 18 septembre.
Le ministre des colonies, W|.

Chamberlain, le ministre des finan-
cée, Nl. R'tchie, le secrétaire d'Etat
pour les Indes , lord Georges Hamil-
ton, ont offert leur démission.

aLondrea, 18 septembre.
Le roi et M. B*lfour ont accepté la

démission des trois ministres.
•Londres , 18 septembre.

La Daily Mail pense qu'il est proba-
ble qae lord .Balfour de Burleigb, lord
Londonderry, Gérald Balfour donneront
lflur démission.

Le môme journal considère également
omme probable qu'Austen Chimb&rlain
succédera k Joe.

Dresde. IS aeptembre.
Dans la séance da jeudi après midi du

Cocgrès socia.iste , B -bil a parié pendant
trois heures. II. a fait un expoie de la
situation politique.

Les succès des eocialistes aux dernières
élections ont déterminé leurs adversaires
à former un groupe réactionnaire sous les
auspices de l'empereur pour combattre
l'ennemi commun, le socialisme. Le gou-
vernement favorise la stagnation politi-
que et économique ; la politique e*Ué-
rieure dépend d«s impulsions contradic-
toire de l'empereur. B.bel critique 1©
désordre des finances, les dépenses
exagérées pour les intérêts du milita-
risme et prédit que dans ces conditions
la crise financière ira en augmentant. En
revanche, il ne croit paa qu'on touche au
suffrage universel ; ce serait trop dan
gereux. Les sosialistes doivent marcher
de l'avant avec toujours plus d'audace.

B**be1 parle encore dea révisionnistes.
Il demande au Congrès de se prononcer
sur la tactique â suivra et de donner un
mandat impératif. Il ne faut plus d'équi-
voque, il ne faut pas que lee parti» bour-
geois croient que aous appliquons la po-
litique révolutionnaire.

La-deaaus, B bal attaque trè* violem-
ment Barnstein pour avoir soulevé la
question de la vice-présidence du R?ichs-
tag. Il tourne en ridicule la pensée qu'un
socialiste puisse aller s'incliner devant
l'empereur qui a déclaré qu'à îon cotn-
mandemenl les soldats devraient tirar
môme sur leurs parents , et qui n'attend
qu'une occasion pour mobiliser son armée
contre les socialistes. Bsbel attaque en-
suite avec la même vigueur Vollmar, à
qui l'exemple de Millerand a troublé le
cerveau ef gui, s'il était minisire, ne
pourrait que détruire lo parti socialiste. Il
ne faut pas, comme les révisionnistes, se
contenter de peu, il ne faut rien céder
des revendications du parti.

Bebel donne lecture d'une résolution
condamnai! t énergiquement les tendan-
ces révisionnistes. 300 congressistes
saluent cette résolution de vivats en-
thousiastes.

Sofia, 18 septembre.
Oa mande d'Uikub qus les consuls au-

trichien et russe ont demandé à leurs
ambassades d'exiger de la Porte qu'elle
licencie les réserves, ou au moins qu'elle
prenne des me»ures pour maintenir la
discipline dans les troupes en quBslion.

Lss consuls ont fait de leur mieux
pour limiter le mal , mais avec peu de
succès. Les autorités écoutent leurs
plaintes , nomment des Commissions
d'enquête , mais ces Commissions ne dé-
couvrent jamais les coupables.

Soda, 18 septembre.
Le représentant diplomatique de l'Alle-

magne a adressé au gouvernement bul-
gare une note confirmant les déclarât ton g
de nécessité qu'il y a pour la Bulgarie de
rester calme. Il déclare que si la princi-
pauté est impuissante à empêcher le pas-
sage des insurgés du territoire bulgare
sur le territoire turc, l'Autriche et la
Russie en prendront note et chargeront
la Turquie d'exercer le droit qu'elle pos-
sède de défendre son territoire contre les
incursions de dehors et de maintenir l'or-
dre chez elle.

Les autres représentants diplomatiques
n'ont pas fait de déclaration.

Londres, 18 septembre.
On télégraphie de Cmstantinople au

Standard que les attachés militaires al-
lemand et anglais sont partis pour Sofia.
L'attaché italien partira aujourd'hui.

aladrid, 18 septembre.
De nouveaux délégués à la police ont

été nommés. Le chef de la police judi-
ciaire est Buspeudu. Les agents subalter-
nes continuent à remplir leurs fonctions.

Bareeloue, is septembre.
Les employés de la Compagnie géné-

rale des tramways se sont mis en grève.
Le service est assuré par d'autres em-
ployés, sous la protection de la police.

Berae, IS septembre.
Sur l'ordre du Conseil fédéral , la léga-

tion de Suisse i Hon* * annoncé ie 17 de
ce mois au gouvernement italien que le
Conaeil fédôral dénoCCe pour aans une
année, à dater du Jour de ia" nouficition ,
le traité de commerce entre la Su"l*s* ,el1

l'Italie du 19 avril 1892 et qu'il est di*'
posé, en principe, à engager des négo-
ciation» pour la conclusion d'un nouveau
traité.

Fa-aBeafeld, 18 septembre.
L'ouverture de l'Exposition d'sgricul-

ture a eu lieu ce matin, par un ciel cou-
ver t .  Le cortège a passé dans les rues &
8 heures. A la tète des hôtes d'honneur
marchait M. Forrer, conseiller fédôral.
M. Deucher, attendu , s'est fait excuser.

La cérémonie d'ouverture a en Heu
dans la cantine.

H. le colonel Hei' z, président de la
Direction de l'Exposition, a remis celle ci
au chef du Département fédéral de l'agri-
culture. M. Forrer a répondu au nom du.
Conseil fédôral , après quoi le pnblic a
été admis à visitjr l'Exposition.

BUIxLx.TlS MÈTÈ0R0W61QVB
Obstrratltas

la Lab ::i '.:!_• < i; ;ï j  11: us da SschalMm ds Frlb.-iri
X>« 18 Bojptoxa3:re lOOO

SiLKOUBTBJl
Septemb. | 12,13': lt] 15; ift 17; 18; Septemb

THaaMonSTRa c. 
Septemb-! 12! 13. I*' 15; la; 17i 18 Septemb

736,0 If-
720,0 §-
11W §-
710,0 [L .11 "Mor- g» i I I I H

8 h. m. I 9, 81 61 61 71 6! 61 8 b. m.
l a.. ». J3 10 8 8 9 il Ib.t.
8 h. i.**3! 12 7 7 6 9 9 | 8 h . s.

BVMDtTS
8 h. n».: 62\ 671 61 65 61 64 62 8b. nj
l h. s. 62 61 55 55 4, 48 1 h. *8 b. s. 491 66 63 62 46 53 8 h. s

Température Btaximnm iasa lea
24 beures il»

Température R C M E  dans les
24 heures 4"

Ban tombée dans les 24 h- 0 mm
_ DirecUon 8.-*vV.veQl Force calme
Etst da Clnl couvert
Extrait du ebiirtaUrei ds Etutsu Matrtl is Zaïtel)

Température à 8 h. du matin, ls 17 :
Paris 9o Vienne . 12»
Roma 15° Hemboura 9>
Pétersbourg &> Stockholm 13»

Conditions atmosphériques en Europe :
Le maxlmnm barométrique s'étend, aajoar-

d'hui , sur le Nord Ki t  da continent ; un autre,
secondaire, sur l'Ouest de l'Europe centrale.
Par contre, une dépression t 'est annoncée k
i ô o er, des Iles britanniques ; sons son II flaence,
les vents de VEUTOP» BR**tt&l9*BB se sont tour-
nés vers le Sad et le Sud-E)t. En Allemagne et
sur le versant septenlrioaal des Alpes, le ciel
est généralement couvert , la tempiratore sè-
che, mais toujours fraîche. Da côté sud des
Alpes, le ciel s'est éclairci et ia température a
monté de quelques degrés.

Temps probable dans la Suisse occidentale :
Brassens k b;as, X ttsxyptjaias'e monte.

Pour la Rédaction : J. -M. SOUSSENS

LA COULEUR DES REVES
t A vous les songes rose.', & jeunesse, > dit

une ballade danoise ; < laissez k 1 âge mûr ses
songes noirs qui continuent, la nuit , ies pré-
occupations et les ennuis du Jour. > Les poètes
sont-Ils seuls à donner aux ré res des couleurs
tristes ou brillantes t Non , certes, la nature a
pria ce soin et nous devons dira que aa palette
n'est pas toujours chargée de couleurs bien
riantes. Cest ainsi que bien des maladies ont
été observas, quelquefois précédées des révea
rouges d'incendies et de combats meurtriers.
La science tire de la nature des songaa quel-
ques observations judicieuses. U est mainte-
nant prouvé que les troubles digestifs amènent
les rêves tristes et oppressifs qui , aous lenom
da cauchemars, hantent les nuits de tant de
malheureux. Uous en troa f e r o n t  un exemple:
dans une lettre que nous vous conseillons de
Ure avec attention.

« Dapala longtemps, écrit une dama , je souf-
frais cruellement de rhumaUames st pendant
d eux  mois entiers je das garder le Ut ; j'élais
t o i  constipée, je digérais fort difficilement et
j'avais det maux de tête très donloarenx. Je
passais de fort mauvaises nuits et le maUn la
bUe m'étouffilt. Aussi étals je devenue trèa
faible et très abattue et me désolaJa-je en cons-
tatant Vioetataclté. de tons les w&Mes aux-
quels j'avais au recours. Un jour , ayant lu dana
un journal que la Tisane américaine des
Shakers avait guéri de nombreux malades,
même dans les cas les plus graves, je me déci-
dai à en faire l'essai. J'en achetai donc un fla-
con au prix de 4 fr. 50 dans nne paarmasie da
notre ville. Dès let premières doses, mes sont-
trances diminuèrent -, en moins ûe trois semai-
nes, j'étais délivrée de tous snes malaises. En
adressant ici mes remerciements à M. Ojcar
Fanyau, le pharmacien de Lille (France), qui
s'est fait le propagateur de cette merveilleuse
préparation, je l'autorise bien volontiers à
publier une nouvelle preuve de son efficacité.
(Signé :) Céline Pahud, 6 rue Berthelier , Genève,
le 28 lévrier 1903. >

Le nom du pharmacien français est bien
connu en Suisse, car cbez nous comme chea
nos voisins, il e.<t synonyme d'humanité et da
bienfaisance. C'est k ces litres réunis que to t re
correspondante rend hommage ; nous j  joi-
gnons bien sincèrement le cotre.



M Mcolet
» QB retour

Leçons écrite-** i -> comptabi-
lité américaine. — Succès
Erantl. — Prospectus graUs. —

. I r l N c b , expert comptab' e,
agm-lch. H3S02Z 1292

¦̂ W^wsœmsffîs

BROSSES
A MA A CHE Alt l-EXTt

Objets dloers
pour la table de toilette

KOOYEiUI MODÈLES
M. F. Schœrer

RUE DU MARCHÉ, 63
IJKKXK ites

SZSffi2S-2W^*alWS2S^

Leçons
Un jeune homme, élève des

classes industrielles (techniques)
du Collèje Saint-Mi-bel , a Fri-
bourg, ayant eu de bonnes notes,
donnerait leçons de franc lis, ma*
thématiques, etc., a l'effet de
préparer des jeunes gens é entrer
au Collage, ou comme répétiteur
pendant l'année scolaire.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenjfe/'n el l*o£/er, a Fri-
bourg, soua H3556F. 2780

ATTENTION
Exposition p ermanente]

Dans les grandes balles aux meubles qui viennent
uvrir, il y aura dès maintenant exposition permanente
erses chambres meublées au complet, tels que saloi
les à manger, chambres à coucher, des plus simples a
ts élé gantes, ainsi qu'environ 40 lits montés, de to
les et qualités. B28i9P 2217

Halle aux meubles, aux Rames, (47
J. SCHWAB, tapissier

Viiûftiolita (AM.ATaAtf aiuAiw iu\mmqitliaillL Ul DUMltO lll IVUD yiiuio
mrae A. MÂTTHEY

Rue du Lac
Jusqu'au £0 septembre seulement et en vue de diminuer mon

stock immense de soieries, je ferai les rédactions suivantes i
1 5 %  sur les soieries noires, blanches et couleurs, unies ;
"O v; sur les soieries fantaisie.
Les dernières nouveautés pour robes de noces, de soirées et de

ville jouiront des mûmes réductions.
OCCASION UNIQUE s Toutes nos soies sont garanlies k

l'usage. H.996ÏÏ 2685
Envoi à chois f ranco de port. Toile soie k i tt. 25 le mètre.

S

^^^^-^^a^ a -̂  ̂ m *-'W DÉPURATIF ET RAFRAICHISSANT LE SANG
W *\ TD'' OPPfi TT^ A K ^ i ' ! A "Kr.f l Inventé par lo Prof. GIROLAMO PAGLIAJVO. — Via Pandolfini, Florence
%rrp JL JL sL^s* J**. .Â. k̂J m «C3L -̂wi Mtkm <m txt\ t% A ̂ 9 ?br Dépôt dans toutes les pharmacies —

PEMSiÛl

lia -lira nmp
Papiers peints. Toiles peintes.

LIN0LÉDM.TAPISC0C0. NATTES DE CHINE
Gros Détail

EXPOSITION DE NOUVEAUTÉS

AUGELO SORMAM
peintre-gypseur

Stuc. Spécialité d'enseignes. StafF
TlÊ3L.aÈ3I>HOaXE3

71, rue Neuveville , Fribourg (Suisse)
-~ PROJETS, REVIS GRATUITS ==-

ORNEMENTS D'EGLISES
T" Léon Philipona

FRIBOURQ 131, BUB DES EPOUSES, 131 FRIBOÙRO

STATUES. CHEMINS DE CROIX. CRÈCHES.
Beau choix da bromes en toos genres es magasin

(Candélabres , lustres , chandeliers , elc.)
VASES SACHES (Ostensoirs, calices, ciboires, etc.)

Envol de photographies sur demande
01EROE8 D'ÉGLISES ET D'ENTERREMENT

Burettes. Chapeaux. Ceintures. II270.3F 81
Souches. Encens. Mèches . Braise encens. Flnmbcrges.

Broderies niais, bannières, chapes, chasubles , elc.)
Franges. Galons. Garnitures d'aubes , de rachats , d'autels , etc.

Docteur Weck
DE RETOUR

On demande pour la France

ane femme de chambre
sérieuse, 38 ans envi ron , préfé-
rence catholique, au courant du
service , connaissant la llcgerie
Hue, ;- .*.X.;i.ut foire ks robes. Oa
exige de bonnes références S'adr.
sous chiffres P3303L, k Haasen-
stein et Yogler. Lausanne. 2796

On a t u ,  au a o poux la Francs
une bonne

CUISINIÈRE
furieuse, ei possible catholique,
faisant le minage et sachant re-
passer , 28 ans environ. Bonnes
références exigeas. S'adr. sous
R3304L, & Haasenstein et Vogler,
Lausanne. 2797

On cherche une catholique
française bien élevée et de
bonne famille, comme

VOLONTAIRE
pour diriger le ménage de deux
messieurs. Occasion d'apprendre
l'allemand. Place facile et agréa-
ble. Offres avec photographie,
sous chiffres B3745L-*, à Haasen-
stein et Vogler, Lucerne. 3793

Raisins da Valais
O. de Riedmatten, Sion

5 kg. franco, 4 fr. SU contre
remboursement. B25300L 2752

VEVEY Vis-à-vis de la Poste

CRÉDIT ï CRÉDIT !
LE Z01V03?HOIV3E

nouveau modèle a%'cc boite en ^^chêne sculpté. Grand ressort JHaW
permettant do Jouer les l r- ^s\
grands ct petits disques- J^^^^k

^^%few.. ; ,. .'y ~. ". ..'¦'¦-. .̂  .'X itVii n .-, ' ' ¦ -x^à^**̂ nopL.onc.jlfl

liK aSOtfOPHOJ-fE
identique au cliché ci dessuB avec f Z diaqnea 7 ponce», e x c e l l e n t s , 200 aiguilles,
4 U«U«. û. «AgnUtei!. vt \ tuKtf t  on .m-lon pimr olaqne. — 1ÛO t». —- 1?*yt.*a>\»
20 tr. au comptant, le solde en 11 mois,'à raison de 10 te. par mol». • 2633

Société snisse du Zonophone américain, Montier (Berne), f
•'"•"'IIITIlâ»BlI TnTTMTIT ¦———̂ ¦—î —¦——

CROIX-BLAME
flïarl  y, près Friboarg

TRUITES A TOUTtt HKURB
Agréable séjour de campagne

486 . TÊaaÊPHOKK H1043P

Nous vous recommsmdons
LES

CAFÉS GRILLÉS
chaque semaine

de 70 cent, a i fr. 80 le dem'.-
kilo, chtz

L TREYVAUD, Bulle
À la mé-ne adresse, A vendre,

un grand moulin k café avec ca
table et une petite bascule ro-
maine. H2572F 2025

Bouchons de bois
INDUSTRIE  NATIONALE

Le bouchon de bois garantit la
sécurité du bouchage par son
étanchéité parfaite et sa neutra-
lité de goût absolue. Bouchage
rapide, déboachage très facile.
Meilleur marché que. le liège.
Brevet fédéral 15563. Médaille
d'or Vevey 1901. Seale fabri-
que & BEX. V,Z->-\ --,lL 2050

j Société salsne
do bouchage prar  le bols.

VELOURS POUR BL OUSES ET ROBES
toutes les nouveautés parues sont en magasin, dans les teintes les plus nouvelles. \

Demandez s. v. p. les échantillons à la 2793 X ¦ . . ¦ ¦ "!.!V!A!8j0W , ?PDERI, ZURICH.
i n ¦mi wMMMMBwiiT-irrrrriMttrr •¦¦¦ ¦¦i|iiiiiiaM«-Mr.T*m*«r-̂ ^

i LODER BANDAGES
au centre de la ville, apparte- ^ . TrriT> -KVTi
ment, locaux et entrepôts. Jr A I bitLJN Ui

S'adres. & L 'ou Cacclaml, herniaires pour hommes, femme s
entrepreneur de gypserie et de , , ,
peinture, à. l'Hôtel de l'An- « enfants
truebe, 4è midi k 1 heure et de GRAND CHOIX
7 à 8 heures Su soir. 2368 - _ „„ "„„„ï „.j chez F. GEBMOND , sellier

JflSS^^  ̂ mr 
causB 

ûB aécÈs
U¦-. : ) • . '', "¦ .i ;".ji- X "¦:-̂ ^W|§ 

Dans 
une 

petite ville de la
'Six. 'X' X X ; ¦ '' i- ' .-Ï^VyBS Suisso romande , grand magasin

......... .. „«,f«"x.-'î\xr' d'étoffes, mercerie, bonneterie,
ALIMEHT POUR VEAUX chaussures, -verrerie et épicerie.

Seoi aliment complet et bon marché revpia- Grande et bonne clientèle assurée.
Qaat cïeo Économie le lait naturel ponr l'eie- Pour renseignements, s'adres*-
V̂ Vlell^Tult,̂ ^ "** - ««•*,,?<>« L5858E à l'agence de

PAR SACS DE S, 10. 25 ET 50 KROfl. Pu,bkllclt.é H'** «̂•••s'
a,

'• *" £«•*'•¦*.
Pris : 0,65 le kilo. Fribourg. gfjB

Yen*4*- ao-i le ttmlri.li On Laboratoire Fédérai

DÉPOT A BULLE ;SttM&
Meunerie agricole  ̂pag88' f9lfé' 2 ff * M 1434

Barbey-Nicollier M"18 Spœrri-GIoor
¦ tricoteuse & I» machine.

On achèterait, d'occasion, a transféré son domicile de la

msr TvrvAixr Ronte N8a'9 *ia -
-ÏÏS. 

DIYAN Rue.de Romont, 37
n , •¦ et se recommande pour S439

..b„î1«,lteu,,s 
TRICOTAGEAdresser les offres, par écrit, 1III*UUÏHI«*U

sous cbiStes H3647F, 4 l'agence Oïl tous genres

ĝgmm^^k BEHPIfiTKB-DES BAS, ETC.

Faire attention au nom « Glrolacao Pagllano », car II existe des contrefaçons H170M 732

USINES DES CîKAl\'DS-CRÊT8,VaUorbc8
Téléphone SOCIÉTÉ AKONTME PAR ACTIONS Téléphon,

Chaux siloîioos éminemment hydrauliques
I. E.i USINES MB FÀBRlgUSNT PAS DB CIMENT

Beoonnnes dea meilleorea et dea pia» avantageusê
pour bétonuagea« niaçonnerlca. cr^piaaasea, ete.

Analyses et essais du bureau fédéral de Zurich à disposition
Installation moderne la plus perfectionnée

10,000 tonnes, contenance des silos. Product. journal. iOO tonnes.
Puissance éleotrique : 200 chevaux

Raccordement industriel aveo les C. F. F. 2185
Adrosso 16;0jraphl î UO : Grar.ic-Crots Vallorbe» H2S14CL

33*01aXXklBSO\XX ÛO l'oa^.T©aâriBO &XL \-»XXL*XG\ LXXX SlTQaàlon
Dépositaire * .VUl. J .  l'iacher & Edouard H IN, U l'rll.uiir*.,

âlppa, & H u i l e  et llel Caido, a laa .Vior-de-Xn'ino.

Pour la rentrée des écoles
Grand choix de serviettes d'écoliers, occasion exceptionnelle. Prit;

sans précédents.
Sacs d'école bonne qualité, pour garçons et filles, bon marché.
Se recommande, Fr6d. *Lndfn, fabr.,

près de fa cathédrale, FRIBOURG.

MISES D'AUBERGE
à Tavel

Jeudi i" oetobre prochain , de 2 k 5 h. de l'après-midi, ls
commune do Tavel mettra en location , par voie de mises publiques,
a l'auberge de Saint-Martin , au dit lieu :

1° L'auberge communale, nouvellement construite, située au centre
de la principale localité du district de la Singine, au croisement de
deux routée cantonales. Locaux bien installés, téléphone dans
l'établissement, lumière électrique, courses d'automobiles 4 fols et
courses postales S fois par jour.

X" La grange, également nouvellement construite, située vis-à-vls
de l'auberge, avec buanderie et environ 12 »/s poses de bon terrain
en prés et champs. I
I Termo de la location : 6 années. Entrée en jouissance : l" jan-
vier lBOi.

Les cautions OU autres garaiilloâ doivent itre piés&iilèes avant
les mises.

Un peut prendre connaissance des conditions, dès le 15 septembre,
au secrétariat communal.
. Tavel, le 28 août 1903. H3355K .S589-1261

I.o Conaeil communal.

EH YEHTE A L'lllIPIUlaa*MIE-LIBRAIRIE CATBOUQUE SUISSE
13, flllAND'RUE , FRIBOORU

APOLOGIE GÂTnOLI fjïïB POPULAIRE
Par P. Pio DE UANDATO

HUIT FASCICULES

PRIX 1 1 FR. 30

M Jardin-Restaurant
DE TIVOLI

Nouvellement tenu
PAB

Monsieur Denis DÉGbLI8E
de MiàU-l-SI-Dc....**,

Consommations de premier choix
SPÉCIALITÉS DE VINS DES MEILLEURS CRUS

Liqueurs des premières marques
BIÈRE DE LA BRASSERIE BEAUREGARD

Restauration â toute heure Cuisine très soignée
s-ER-vrc-E* -*?:ROM:FT KT soiG-nsrat

Se recommande k l'honorable publio. H3i55F 2659

La soussignée a l'avantage d'aviser ses nombreuses connaissances
et le public de la ville, qu'elle vient d'ouvtir, ï la,

Route Neuve, N» 36, un atelier de

BLANCHISSAGE et REPASSAGE
Elle se recommande pour tous travaux concernant cet élat.

ain.6 F. Manzettl,
2759 H5323F Boule Neuve , Maison jaune.

(Avis et recommandation
*Le sonsaiffné «VI NO son honorable cllentdle de la

ville et de la campagne qu 'il a transféré aon magasin

D'HORLOGERIE-BIJOUTERIE
ù la rae de Lausanne, Ri° 81Î, i\cdtédel'IIAtel<-Bnlaaea
en face de l'Evêché. H3517F 27-S3
Il pr alite de cette oooaeton ponr •• recommander

ponr tona Iea travaux concernant aon inétter.
OoldB MACHEREL.


