
Nous prions nos abonnés i dent dn Conseil, comte Khnen Heder
qai n'ont pas encore acquitte
lenr abonnement pour Tannée
courante de Taire bon accueil
a la carte de remboursement
qui leur sera présentée dès
le lw octobre.

L'ADMINISTRATION.

Nouvelles
du jour

Les dépêches de ce matin font un
silenco complet snr les propositions
d'arrangement entre la Bulgarie et la
Tarquie.

Ces propositions donnaient des avan-
tages précieux aux Bulgares , et c'est
pour ce motif , qu'il y a lieu de craindre
qu'elles n'échouent. Elles ne manque-
ront pas de provoquer la jalousie des
Grecs qui ne supporteront pas qu'on at-
tribue aux Bul gares le soin exclusif de
représenter l'élément chrétien en Macé-
doine. Eu môme temps , les Turcs les
jugeront trop favorables pour un ennemi
qu'ils veulent écraser et dont ils sont
persuadés qu'ils peuvent venir à bout.

Lo fait qu'on étudie à Yildiz-Kiosk
les offres bulgares ne signifie pas grand'-
chose. Abdul-Hamid ne répond jamais
par un refus catégorique. II tirera en
longueur, et les préparatifs tares n 'en
continueront pas moins. Par exemple,
l'administration ottomane a engagé des
pourparlers avec la Compagnie des che-
mins de fer orientaux pour d'importants
transports de bataillons albanais sur les
points les plus menacés des Balkans.

• •
La crise hongroise , devenue une crise

militaire pour toute la monarchie , a étô
discutée hier au Reichsrath de Vienne.
Mais aussitôt on y a entendu les dépu-
tés tchèques dire qu'ils n'avaient aucune
raison de chercher à tirer le gouverne-
ment d'embarras. Ils ne veulent pas se
prononcer contre les aspirations de la
Hongrie pour unc armée nationale, c'est-
à-dire madgyare , quand ils espèrent
eux-mêmes obtenir une armée nationale
tchèque.

Lo Journal officiel hongrois publie
dans une édition spéciale le texte de
la lettre autographe par laquelle l'em-
pereur-roi charge do nouveau le comte
Khuen Hedervary de former le cabinet.
Dans une seconde lettre autographe,
le souverain prio le comte Khuen de
lui présenter des propositions concer-
nant la formation d'un nouveau minis-
lère.

Le parti Kossuth — parti de l'indé-
pendance — a décidé, dans une confé-
rence qu'il a tenue mardi, de faire à la
Chambre des députés la proposition
d'envoyer à la Couronne une adresse
dans laquelle ii serait fait allusion à la
violation de la Constitution par la pro-
mulgation de l'ordonnance militaire de
l'empereur François Joseph. Le parti a
décidé, en outre, que l'ordonnance du
ministre de la guerre retenant sous les
drapeaux la troisième classe d'âge ferait
l'objet d'un débat à la Ghambre des dé-
putés.

Dans les cercles de l'opposition , la
lettre de l'empereur a plutôt augmenté
l'agitation que produit l'apaisement. La
nomination du comte Khuen Hedervary,
comme président du Conseil, irrite tout
particulièrement, surtout parce que d'a-
près la teneur de la lettre de l'empereur.
ce poste ne lui est pas conféré à titre
transitoire, mais qu'il a été chargé de la
solution définitive de la crise.

L'opposition parait décidée à pousser
la résistance à l'extrême et à rendre au
comte Khuen-Hedervary sa situation im-
possible, dès la séance d'aujourd'hui
jeud i.

À la conférence des libéraux, le prési-

vary, autorisé par l'empereur roi, a dit
que le souverain avait constaté avec
douleur que l'ordre, du jour qu'il avait
adressé à l'armée avait été l'objet de
laasses interprétations, comme s'il con-
tenait des at teintes  à la Constitution
hongroise et aux droits légaux de la
Hongrie , co qui n'est pas, a t-il ajouté.

Le président dn Conseil : c'est,.expli-
qué ensuite sur l'exécution des prescrip-
tions auxquelles fait allusion la lettre de
l'empereur-roi , en ce qui concerne la
constitnlion de l'armée. Le but à attein-
dre , a-t-il dit , est que l'élément hongrois
occupe dans l'armée la place à laquelle il
adroit. Un des moyens d'atteindre ce but
est l'enseignement en langue hongroise
des principales branches de la science
militaire.

M. Khuen-Hedervary a passé ensuite
à la partie de la lettre dn roi qui con-
cerne sa personne. S'il a, a-t-il dit, reçu
la mission de former le nouveau cabi-
net, c'est afin qu'il y eût une personne
responsable entre la Couronne et la na-
tion : une personne qui couvrit lo roi,
qui interprétât ses paroles. Mais son
acceptation de la mission de former un
cabinet no signifie nullement qu'il ait
l'intention de constituer lui-même un
gouvernement définitif. « Il ne veut
être ponr le moment que l'intermé-
diaire nécessaire entre le roi et la
nation , »

Après cette déclaration , le comte
Apponyi et d'autres députés ont de-
mandé que la conférence s'ajournât à la
soirée, afin de pouvoir étudier la lettre
du roi et les déclarations du président
du Conseil.

On remarquera, dans les déclarations
du comte Khuen-Hedervary lo passage
où le gouvernement hongrois signifie
qu 'il demandora l'enseignement en lan-
gue madgyare des principales branches
de la science militaire. G'est une pre-
mière brèche au bloc allemand quo défend
l'empereur. Nous serions bien étonnés
que, dans un temps relativement court,
les Hongrois n'obtinssent pas gain de
cause sur les points essentiels de leurs
revendications.

La Serbie fait du parlementarisme
régulier. A la suite des élections, le mi-
nistère a démissionné pour laisser le
roi Pierre I" donner en toute liberté, à
l'homme qu'il juge représenter le mieux
l'opinion de la majorité , le soin de for-
mer un nouveau cabinet.

La Skoupchtina est convoquée pour
le 28 septembre ; puis le ministère sera
constitué.

Le 1er octobre commencera le transit
de la correspondance postale internatio-
nale entre l'Europe et l'Extrême-Orient
par le chemin de fer de la Sibérie et de
ia Chine orientale.

Cette nouvelle sera saluée avec joie
par les Européens établis en Extrême-
Orient qui recevront , après une quin-
zaine de jours , les lettres qui mettaient
jusqu'ici presque deux mois à leur
arriver.

La Norddeutsche Allgemeine Zeitung
dément officieusement une déclaration
faite par le député Bebel, au Congrès
socialiste allemand de Dresde, suivant
laquelle la situation financière de l'Em-
pire serait si défavorable que les Caisses
de l'Empire ne pourraient pas payer les
fournisseurs.

Cette assertion de M. Bebel était une
telle énormité qu'on se demande vrai-
ment pourquoi le gouvernement l'a fait
démentir dans son principal organe.

* *Le gouvernement français poursuit
systématiquement la suppression des
écoles congréganistes.

La Préfecture de la Seine vient d'avi-

ser les Supérieures'HM Congrégations
qui possèdent des établissements hospi-
taliers doublés d'écoles que leurs de-
mandes d'autorisation seront rejetées,
sans autre examen , si elles ne ferment
pas spontanément leurs établissements
scolaires.

* *Le vice-amiral Maréchal auquel M.
Pelletan a retiré le commandement de
l'escadre française de l'Extrême-Orient
pour la lettre un peu vive qu'il avait
écrite à propos de l'incident Hourst, va
être, dit-on , f rappé par ane nouvelle
mesure disciplinaire très grave — mise
en non-activité par retrait d'emploi — à
cause d'une autre lettre qu'il aurait écrite
au ministre de la marine.

11 est fâcheux que ces vieux loups de
mer, qui ont quelque raison de mépri-
ser M. Pelletan, se mettent dans leurs
torts en le lui disant en termes assez
peu déguisés.

LETTRE D'ALLEMAGNE
tCormpnâaax pirtiorf*™ te U Llitrtl.)

Berlin, tl septembre.
Parluriunt montes, nascilur ridiculus

mus. C'est l'épigraphe,qui conviendrait
à une histoire du Congrès socialiste de
Dresde.

Avec ane imperturbable sérénité, les
gens naïfs, ou qui se donnent l'air de
naïfs, ont affirmé lea vastes espoirs
qu'ils fondaient sur les Congrès socia-
listes, et en ont attendu des réformes
fondamentales dans lé programme et la
tactique du parti : et non moins inva-
riablement, les Congrès socialistes qni
se sont succédé depuis celui d'Erfurt , en
1801, sont venus décevoir l'attente de
ces naïfs , mais sans, pour autant , les
guérir de leur illusion.

Cette disposition d'esprit , sous l'em-
pire de laquelle l'on prend ses désirs
pour des réalités, explique comment il
s'est fait que l'opinion publique, dans un
milieu très étendu , a cru qu'il allait
sortir du Congrès de Dresde une volte-
face radicale dans le sens d'une politi-
que d'embourgeoisement , et que d'au-
cuns même en ont céncln à la banque-
route prochaine du «oolansurd.-

D'autres, âmes moins simples, se sont
exprimés avec plus de précaution ; ils
ont fait comme les prophètes même? de
l'Etat de l'avenir, et ont reculé dans un
lointain nébuleux l'inévitable change-
ment de front. Pour cette fois, pensaient-
ils, Bebel l'emportera encore ; mais,
devant la force irrésistible du courant
révisionniste, sa victoire sera une vic-
toire à la Pyrrhus.

Pour nous , avec tous les conserva-
teurs, nous avions gardé 1 indéracinable
conviction que, malgré 1out le tapage
avec lequel le Congrès de Dresde était
annoncé, et môme précisément à cause
de ce tapage, le parti socialiste se re-
trouverait , après comme avant, avec le
même programme et la môme tactique,
sans que rien d'essentiel n'ait été changé
à l'un ni à l'autre. Les faits nous ont
donné raison, mais nous nous gardons
bien d'en tirer vanité. Il eût fallu, en
effet, être doué d'une intuition bien bor-
née ou d'un parti-pris bien fort , pour
croire possible qu'un parti de classe, tel
que le parti socialiste, qui sait qu'il doit
ses succès à son admirable discipline,
allait sacrifier cette discipline, qui fait
toute sa force, aux théories de quelques
dilettantes, et en poussant la ferveur
opportuniste jusqu 'à effacer la limite
fatidique qui le sépare do la classe en-
nemie, s'enlever à lui-même la cons-
cience de ce qu'il est.

Les « vieux * ont raison , qui insistent
sur ce point capital, et c'est en cela sur-
tout que la supériorité de Bebel sur
Vollmar s'affirme d'une façon éclatante.
Vollmar a été décidément surfait comme
politicien pratique. Cela ne veut pas
dire, d'ailleurs, que Bebel soit fermé à
la conception d'une politique de résul-
tats, et qu'il ne sache pas s'en servir
quand le moment est lh. Bien au con-
traire , tous les moyens lui sont bons,
dès qu'ils mènent au but. N'a-t-il pas

justifio, par un sophisme hypocrite, îa i Vil/.- Mai» U tant reconnaître qu 'il eit trop
prestation du serment par les députés
socialistes ? Mais, à la différence de ses
adversaires , qui se font de l'opportu-
nisme un fétiche , il en joue , lui , comme
d'une bascule : tantôt il s'emporte —
avec préméditation — comme un foudre
de guerre, et tantôt il prend l'air débon-
naire d'un bonhomme en robe de cham-
bre et en pantoufles ; mais, qu'il joue
l'un ou l'autre rôle, il se garde bien
d'entourer d'ouate les revendications du
parti ou d'éteindre la torche révolution-
naire en la plongeant dans l'eau froide.
C est toujours le drapeau rouge qu il a
en mains, car il sait bien que fes foules
ne s'emballent que ti l'on fait retentir
en leur nom les revendications les plus
tranchantes et les plus absolues, lors
même que, pris isolément, chaque indi-
vidu peut-être se contenterait fort bien
du possible et dn raisonnable.

Vollmar et consorts sont , en cela, de
piètres psychologues. Ils s'imaginent
retirer tout avantage de la modération ,
et qu'il n'en résultera aucun préjudice
pour l'essence du parti. Ils sont dans
une erreur complète.

Plus le parti socialiste croit en force
extérieurement, plus il a sujet de redou-
ter une catastrophe intérieure , car le
tempérament allemand , peu prop ice au
fanatisme , a bien plutôt uce tendance
vors l'embourgeoisement , de telle sorte
que, les points de contact avec le» élé-
ments libéraux bourgeois existant bel et
bien , la possibilité d'un rapprochement
est one menace constante pour l'avenir
de la politique de classe. Les vieux
chefs, Bebel surtout , connaissent mieux
le prolétariat allemand que les jeunes
compagnons qui sortent des Universi-
tés et qni ont gardé de lenr stage acadé-
mique la tendance aux théories. Ces
derniers s'imaginent agir sur les masses
en écrivant de gros livres , que personne
ne lit, sauf peut être les écrivains libé-
raux à l'affût de ce qui peut servir leur
politique d'accointances socialo-bour-
geoises. Aussi la victoire de Bebel a-
t-elle été éclatante. Qu'il ait en perspec-
tive des embarras plus sérienx que jadis
au sein de la fraction socialiste du Par-
lement , c'est ce qai ne f ait pas de doale
et ce à quoi il s'attend bien. Mais son
autorité ne court pas de danger grave
pour autant, cas U aura toujours-lco
masses derrière lui ; or, le premier
article du credo socialiste , qui est
article de foi pour les politiciens en mal
de mue aussi bien que pour les autres,
dit que le dernier mot appartient aux
masses.

Les libéraux , partisans d'une alliance
avec les socialistes contre la « réaction »,
sont navrés de la nouvelle victoire de
l'homme qui a maintenu sur le drapeau
du parti la déclaration de guerre à mort
à l'ordre social, à l'encontre de la devise
évolutionniste. On comprend leur dou-
leur, mais que leur sert de regimber : il
faut avaler la pilule, si amère qu'elle
soit. Une fois de plus, la bulle de savon,
qu'ils avaient soufflée avec amour , a
crevé.

Pie l e t  l unité da catéchisme
Lors du Congrès catêchiatique tenu & Plai-

sance (Italie) en 1889, Mgr Sarto, alors
èvêqoe de Mantoue , écrivit & Mgr Scala-
brini , président du Congrès , pour émettre
le vœu qu'an catéchisme unique fût rédigé
par les soins du Saint-Siège pour l'Eglise
universelle.

Le Silnt Slàge, dliait Mgr Ssrto, a fait faire
an catéchisme ad Parochos qai est le même
ponr touta lEgltte. 03 peut souhaiter qa'il
fisse composer de même un cat<chlsme popu-
laire, réllgé sous furme de demacd'S et de ré-
passas, qut devrait étre traduit dans tontes
les langues et enseigné dans toutes les écoles
chrétiennes.

Ceux qui v ivent  au milieu du peuple saTeut
combien il a besoin de retrouver toujours
les formules/ qu 'il a apprises dans ton
enfance. Aujourd'hui sariont que les pauTrea
gens aont souvent forcés de quitter leor pays
et parfola même d'aller chercher dans une
région étrangère ia compagne de ieor rie , qui
devra être la première maitrease d'école de aea
enfanta, 11 n'eat rien de plus néceisalre que ce
catéchisme unique.

Sans donte, nons avons déjà le livre de la
Doctrine chrétienne composé par le vénérable
cardinal Bellarmtn, i la demande de Clément

difficile non seulement ponr l'esprit des en-
fanta, nuls même pour celai dea adultes qai
demeurent , en es» matières, comme modo ge-
niti infantes.

Et l'étéqae de Mantoue terminait par ca
vœa qu'il aura peut-être la consolation de
réaliser :

Le premier Congrès catéîhlatique exprimé au
Siint-Pèra le souhait qa 'il fasse composer un
catéchisme de la doctrine chrétienne, par
demandes et réponses, facile, court, populaire ,
divisé en plusieurs parties, et qu 'il le rend*
obligatoire pour l'Egllae entière. Cette o_.-- .Tro
ne serait paa ia moine giorieuae de aon ponti-
ficat, et le premier Congrèa catéçhi^ttqae da
Plaisance aurait aln.il le mérite d'avoir pro-
ro-jcé aae mesttne d' aa tmateate pcoSt paae
les à '.ces.

Mantoue , le 29 aofit 1839.
¦i JOSEPH, inique.

U insurrection en Macédoine
Des rencontres ont eu lieu do jeudi k di-

mancha A Ochriâa, & Ekchiaaon, A Qnaa-
kow.'à Melnik et danB les monts Perim.
Cinq cents insurgés ont été tués, ainsi qua
vingt-cinq soldats ; vingt-huit réservistes
ont, en oatre, été blessés.

Le czar ù Vienne
Le programme du voyage (la czu: S.

Tienne est définitivement fixé comme sait :
Le souverain arrivera le 30 septembre an

matin, à la gare de l'Oaest, & Vienne/oit
aura lieu la réception officielle. Il «e rendra
ensuite à Scfcœnbrnnn , cù sera servi un dé-
jesnçr de gala. Les deux empereurs parti-
rent  l'&piêi-midi pour Hlûrzeteg:, où Us
chasseront le cb&mois.

Le 3 octobre, le czu se rendra directe '
meut à Darmstalt.

Le comte Lamsdorff , ministre des affaire!
étrangères, part aujourd'hui jeudi de Saint-
Pétersbourg pour se rendre auprès du czar.

La reine Marte-Christine û Paris
La reine-douairière d'Espagne, Marie-

Christine, et sa fille cadette, l'infante Marie-
Thérèse, venad de Vienne, sont arrivées
mardi matin à Paris par l'Orient-Express.

Les princesses étaient accompagnées de
denx dames d'honneur, la duchesse de San*
Carlos et la comtesse de Mirasol, ainsi
qae du marqnis de la Mina , grand-écuyer
du roi, du marquis de Santa-Cruz, cham-
bell&n, et de M- Palauuuo, intendant du pa*
lais.

A sa descente du traio, la reine a été
ai; = - , i ci le iiii - unis ilcl Msai, tu____b._b3ea.2sar
d'Espagne & Paris, entouré des membres
de l'ambassade et par de nombreuses nota-
bilités de la colonie espagnole.

Des gerbes de fleurs ont été offertes à la
souveraine, ainsi qu'à l'infante.

La reine est ensuite montée en voituro
avec sa fille, pour se rendre & l'hôtel Bris-
tol.

Après quelques instants de repos, un lé-
ger déjeuner a été servi anx princesse;, qui
sont restées jusqu 'à dix heures dans leurs
appartements. TJne automobile est alors
venue se ranger dans ia cour de l'hôtel.
La souveraine a pris place dans la voiture
avec l'infante et la dnchesse de San-Carlos
pendant que M. Salomino, intendant du
palais, s'installait près du mécanicien.

Une deuxième automobile, dus laquelle
ont pris place les personnes accompagnant
la reine Marie Christine, suivait à quelques
secondes.

Les deux voitures se rendirent au châ-
teax de Baillet, chez la reine Isabelle d'Es-
pagne.

Sa majesté, qui devait primitivement faire
un assez long séjour & Paris, a décidé de
repartir hier pour Saint Sébastien, cù soa
flls , le roi Alphonse Xlll, l'attend au châ-
teau de Miramar.

Encore les anarchistes italiens
Oa télégraphie de Copenhague au Daily

Mail qu'un complot a été découvert contre
la vie de la reine Marguerite , mère du roi
d'Italie, qui est arrivée lundi dans la capi-
talo danoise pour rendre visite à la famille
royale. La police danoise a la preuve que
plusieurs anarchistes italiens sont partis de
Naples et de Borne dans l'intention d'Atten-
ter aux jours de ld reine-mère.

Lea frontières sont girdées avec vigi-
lance par des détectives. La police danoise
se fait fort d'empêcher les anarchistes de
pénétrer dans le pays.

Ds nombreux personnage? royaux sont
actuellement en visite au château de Fre-



densborg, résidence du roi Christian ; parmi
eux, l'impératrice douairière de Bussie, la
reine d'Angleterre et sa fllle Victoria, et la
reine Marguerite.

L'ex-ùanauler Boulalne
Le Tribunal de Paris a repoussé la de-

mande de mise en liberté provisoire de
l'ex-banquier Boulsine, qui purge une con-
damnation de deux ans. Boulaine est, en
effet , compromis dans nne autre affaire fi-
nancière.

Congrès ûe la paix
Le Congrès de la paa, qui siège i. Bouen,

B'est rtuai hier mercredi en Commission.
Sur le rapport die M. Gaston Moch, il ¦
adopté lea conclusions concernant les droits
de la défense, puis le Congrès a discuté ces
droits.

Brèoe en Belgique
La grève a été déclarée hier matin mer-

credi dans un charbonnage de Liège. Qaatre
cents'mineurs sur six cents ont refusé de
reprendre le travail, réclamant une aug-
mentation de salaire. Jusqu'à présent, la
tranquillité est parfaite aux abords du char-
bonnage.

L'enseigne Huessener
A Kiel, hier matin mercredi, ont eu lieu

en appel les débats de l'affaire Huessener.
Le Tribunal supérieur de l'armée a con-
damné l'enseigne Huessener à deux ans et
sept jours de prison, sous déduction de deux
mois et sept jours de détention préventive.
L'accusation avait requis quatre ans de pri-
son et la dégradation.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Nouveaux cardinaux anglais

Lea journaux de Londres annoncent que le
Pape Ta nommer, sons peu, trois n o u v eau x
cardinaux anglais. Lea prélats désignés sont :
Ugr Boarne, Mgr Stonor et Mgr Walsh.

€chos dej tarf ouf
PONT COLOSSAL

Le Canada, qni contient déjà tant de belles
choses, a Toula  posséder ausai son pout géant;
cela est de règle à l'époque actuel le .  Il va sans
dire que les Ingénieurs canadiens ont édifié
quel que chose qui n'est point banal.

Ce beau pont, construit à Québec, franchit
USalnt-Laurenlen un de ses points les plna res-
serrés, c'eat-à-dlre où le pulasant Sauve pré-
sente 570 mètrea de iargaeur k marée basse
et 750 mètres de largeur à la haute mer.
Excusez dn pea !

La l o n g u e u r  totale de l'ouvrage est de
990 mètres, les travées de rive ayant 150 mè-
tres d'ouverture et les plies d'ancrsge étant
reliées aux culées par des travées simples de
60 mètres. Les deux piles principales seront k
la distance de 548 mètres l'une de l'autre, et la
haute, ur libre sous les poutres sera de 45 mètrea
à I-, marée haute.

Lea constructeurs ont eu des difficultés spé-
ciales poar les fondations du colosse par suite
de ce fait qae le coorant de flot , en est endroit ,
atteint parfois une vitesse de 7 nœuds , soit
prés de 13 kilomètres k l'heure. C'est un
« excès de vitesse » que l'on ne saurait renro- ,
cher aa Saint-Laurent, mais qui demandait dea
précaution apéclales.

En ce qui concerne le tablier, oe beau pont
offrira ane largeur libre, entre poutres, de
18 m. 90. Ii portera a u t o u r  de son axe deux
voies ferrée», et, sur les côtés, une vole de
tramwxy et np chemin carrossable : l'utile et
l'agréable.

IFS CURIOSITES DE UESTQMAC

Le» reporter* jenk.ee * veulent-cte ee œoquer
du vieux monde ou aont-ils tellement nf î fs l

Ua journal américain rapporte qu 'à Creston,
uoe fillette de sept ans eat morte k la suite
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De loute soa âme
MB

RENÉ BAZIN

L'oncle Madiot prétait l'oreille , et, n'enten-
dant rien , croyait qu 'ils parlaient tout baa.

Lorsque le grand Etienne sentit que les lar-
mes le gagnaient . Une cessa paa da la regarder,
maia, pour lea empêcher de couler, il roulât
parler, et dit T

— Ni votre trixa, ni rien ne m'aurait arrêté,
voua vojex.

Lea longuos lèvres, qui avalent le don de
consoler , s'pntr'ouvrlrent, et dirent :

— Mon grand Etienne, je voua aimerai toute
ma vie. Toute ma vie , je roua aérai reconnais-
sante de ce que vous avez fait. Je n'ai en
de frère que vous, J e n'ai eu d'ami que vous.

Commo les larmes coulaient , sur les joues
brunes d'Etienne, elle dit encoro :

— Sl mon cœur m'appartenait , je vous le
donnerais. Dieu l'a pris pour SES pauvres.
Oubliex-moi.

Alors, sans bien savoir ce qu 'il faisait , le
grand Etienne tendit les bras. Iioia , dans son
trouble , appeler à lui celle qui ne serait point
A l u i .  Elle l'entendit. Henriette, penchant déjà
la tête pour élre embrassée, Henriette se jeta
dans IM bras qa 'il ouvrait. Il aentlt la jolie tête
blonde ae poser aur son épaule. Il l'embraaaa,
la serrant de toate* ses forces sur sa poitrine.
Ua instant , leurs deux coeurs battirent l'un
contre l'autre. Ei pais, il l'écarta de lai tout
doucement, la regarda, et s'enfuit.

d'une crise d'estomac. Les médecins étonnés de
ce brusque décès pratiquèrent l'autopsie, mats
alors leur étonnement se changea en atupéfac-
tion i il y avait de quoi I

De petits pois crus avalés par l'enfant
avalent germé et poussé à une c _rtalne hau-
teur dans l' e s tomac .

Voilà un fourrage dont raffoleraient certai-
nement les canards.

UOT DE LA FIN
Un asthmatique écrit péniblement une lettre.
Arrivé k la formate finale de salutation, 11

ne peut s'empêcher de la libeller ainsi :
« Agréez l'assurance de mes sen t imen t s

oppresses. »

CONFÉDÉRATION
Exposition de Frauenfeld. — Hier après midi

est arrivée a Frauenfeld la délégation du
Conseil fédéral qui doit assister & la journée
officielle du concours agricole. La délégation
est composée de MM. Deucher, Forrer et
Comtesse.

Militaire. — Le Conseil fédéral a promu
capitaines, dan3 lea troupes du génie, MM.
Lucien Rosset, de Oulens, à Neyruz (Fri-
bourg), et Otto Schmid, à Veytaux, chtf de
la compagnie des aérostiers.

Grisons et Tessin. — Le Conseil d'Etat du
canton des Grisons a fait savoir an Conseil
d'Elat tessinois qu'il assumait une prise
d'actions de 586,000 fr. pour le chemin de
fer Bellinzone-Mesocco, à condition que l'E-
tat du Tessin assume de son côté une prise
d'actions de 177,000 fr,

L» parti ouvrier d'A ppenzel l .  — L'asiemblée
des délégué* dd parti ouvrier appenzellois,
siégeant & Saint-Gall , a émis des vœux tou-
chant la revision de la Constitution. Elle ré-
clame la gratuité des moyens d'enseigne-
ment et celle des inhumations ; l'élection
des Instituteurs par le peuple et l'abaisse-
ment des taxes pour l'acquisition des droits
de bourgeoisie.

Le pèlerinage snisse à Jérusalem
A bord du t Tyrol », le 10 sept, 1003.

Une seconde lettre au coOi-s de notre pè-
lerinage suisse à Jérusalem ne sera pas inu-
tile pour compléter un peu la première,
datée de Jérusalem, et nos trois dépêches,
de FeUkirch, Jafia et Jérusalem.

La première lettre avait pour sujet prin-
cipal, si nous nous en souvenons bien , le
voyage de Felâkirch & Jérusalem, et l'en-
trée solennelle dans la Ville Sainte, le lundi,
7 septembre, veille de la Nativité de la
Très Sainte Vierge, fête patronale de notre
diocèse.

Et d'abord, notre pèlerinage est vraiment
« populaire », comme il a été appelé et
comme on a voulu le rendre , à l'instar dts
pèlerinages institués par les RR. PP. As-
Eomptionnistes.

Nous voyons dans nos rangs, à côté de
Mgr Haas, notre « protecteur » , et de cent
vingt.prôtras, cL c représentants do tontes
les conditions sociales, depuis le brave pay-
tan jusqu 'au grand négociant et au rentier,
depuis la fidèle et vaillante servante jusqu'à
la grande dame. Ce cachet vraiment popu-
laire du pèlerinage suisse est celui qu'il doit
avoir. Nous ne voulons pas être des touris-
tes, ou des « amateurs i comme l'on dit,
mais do "frais Suisses, descendants de ceux
qui ont pris part , autrefois, à ces grandes
Croisades de foi , pour délivrer la Ville-Sainte.
Il ne s'agit plas do croisades guerrières,

Elle demeura 4 la place de son dernier baV- , depuia le mur du fond , Jusqu 'à la fenêtre _ Pour la aeconde fois, il a'arrêta. L'affre de ce , Depuia que l'oncle Eloi avait parlé, elle n'a
ser, inclinée encore.

Madiot, qui les guettait s'était déjà épanoui.
Mais qaand il vit Etienne passer derant lui ,

et saisir la poignée de la porte de l' esca l ier  ;
— Retiens-le, Henriette , il a'en va , 11 s'en va I
Elle demeura Immobile, tant que le grand

Etienne n'eut pas disparu. Quand le loquet de
fer de la porte fut retombé derrière son ami ,
elle s'avança vera le vieux demeuré dans
la cuisine ; elle lui prit les mains ; elle le ra-
mena dans la belle chambre, son domaine, où
elle était souveraine. Sans quitter les deux
mains inquiètes qui s'attachaient aux siennes,
elle le flt aaseolr, et , le regardant, émae de sa
propre peine et de celle qu 'elle allait causer :

— Oncle Msdlot , dit elle, je n 'ai paa retenu
Etienne parce qae J'ai un secret. "

— Quoi donc, mon enfant t
— Je ne veux pas me marier.
Tant de coupa succes s i f s  semblaient avoir

brisé la vigueur du vieux. Il tendit son pauvre
visage las, devenu un paquet de rides où vi-
vaient seulement deux veux tristes, et il eut
l'air de chercher autour de lui la paix d'autre-
fois , la r a t i  mu douce où oa était ai bien , l'IIen-
rietto Joyense du temps passé.

— Mais , mon enfant , dit-il , polsqu 'll veut
bieu t

— Jo ne ma marierai pas.
— Même avec un autre I
— Non , mon oncle Madiot.
— Quoi donc alors I Tu seras nonne I
— l'eut-étre.
II sa leva comme un Jeune homme, s'écarta

d'elle, la toisa de la tête aux pieds.
— Ah I 1 ingrate, cria t-ll , elle n'était pat

heureuse l
Ce qui restait en lui d'énergie, de colère, de

faculté d'étonnement, tltmbi dans ses yeux
uséa. Li grognard de Jadis se réveilla. lise mit
i arpenter la chambra à grandes enjambées,

mais bien de croisades pacifiques de prière
et de pénitence.

Le bon Dieu a daigné bénir notre pre-
mier pèlerinage d'une manière particulière.
Du reste, il avait été lieu organisé. Ainsi,
notre temps de séjour & Jérusalem, du 7 au
16 septembre, fut parfaitement rempli Nous
formions cinq groupes. Chacun eut son joar
spécial à Bethléem et a Saint-Jean, en
dehors des visites particulières aux nom-
breux et divers sanctuaires de la Ville
Sainte et de la Montagne des Oliviers '.
Comme vous le pensez Men, avant tout, le
matin du 8 septembre, lendemain de notre
arrivée, nous eûmes notre première réunion
commune de tous les groupes, au Saint-
Sépulcre, centre de /tous les Lieux-Saints.
Un office solennel y fut célébré par no t io
Père spirituel, le B. P. Edouard de Bœsin-
gen, Gardien des Capncins de Wyl (Saint-
Gall) et M. Ha 1er , prédicateur de la cathé-
drale de Munich, nous adressa une fervente
allocution sur la Nativité de Marie, à
Jérusalem.

L'après-midi, à 3 henres, nous nous ren-
dîmes encore, tous ensemble, à Sainte-Anne,
chez les Pères Blancs, ponr nous unir & eux
et à la population catholique de Jérusalem,
qui honorent, dans ce beau sanctuaire, le
lieu même de la Nativité de là Très Sainte
Vierge. Mgr fiaas présida les Vêpres ponti-
ficales, suivies de 'a bénédiction du Trôs
Saiut Sacrement.

Belle et sainte première journée de notre
pèlerinage i Noua voudrions pouvoir , de
suite, vous les raconter toutes. C'est mal-
heureusement impossible.

En ce moment, noas vognons entre les lies
Verdoyantes d'itaque et de Céphaltiàie. Nous
dérobons nn moment à la curiosité, pou-
vons faire parvenir ces lignes et compléter
aiusi quelque pea ce que nons VORS avons
envoyé jusqu'ici.

Les pèlerins diocésains.

Un discours de M. D cacher

Prauenfeld, 85 septembre.
An bsnqnet officiel d'aujourd'hui ,- M.

Deucher, président de la Confédération , a
porté le toast & la Thurgovie. Passant en
revue les faits marquants de l'histoire de Ce
canton, M. Dencher rend hommage an dé-
veloppement rapide qu 'il a pris dans tous les
domaines depuis son entrée dans la Confé-
dération. M. Gaucher termine:

< Ce n'est pas le lieu ici de mentionner
les question* qui sont encore i, résoudre.
Mais je voedrais vons soumettre quelques
pensées qlli se présentent à l'esprit dn pa-
triote. Les temps nouveaux réclament un
surplus d'efforts considérables de chaque
Etat, qu'ii eoit grand ou petit, et celui qui
veut tenir sa place dans le grand concours
des nations doit ceindre ses reins et être
prêt à tous ies sacrifices.

La Saisse , comme Etat démocratique,
doit être un pays fortement organisé, capa-
ble d'agir à l'extérienr : a l ' intérieur , elle
doit également être capable de remplir sa
mission politique et civilisatrice et de
satisfaire à chaque Instant aux besoins dn
pays.

Il faut maintenir intacte et perfectionner
l'armée de ls nation, qui est une des bases
de notre liberté et de notre indépendance.
Il faut obvier énergiquement et sans tenir
compte des personnes , aux imperfections
qui se manifestent.

11 faut s'occuper des questions êconomi-

• Sans préj udice des excursions aa Jourdain ,
k la Map Morte et à Emmaiia.

qu 'illuminait le matin clair.
— Qaelqu'on t'a poussée, grommelait-Il, oui,

bien sûr... Ah I misère de vivre 1... Me voilà
seul , fi présent... Mon enfant s'en va... mon
e r f m t  m'abandonne...

Henriette s'étai t  recalée , et, redressée contre
la cheminée, énergique, elle ausai, et plaa mal-
treaae d'elle-même, elle disait :

— Voua voua trompez, je n'ai été poussée
par personne. J'ai souffert de la vie, voilà
toat... non paa à cause de vous, mon oncle,
maia de ce qae voas n'a vex paa pa empêcher,
de voir tint de misères qae personne ne rele-
vait... Toutea lea fols que j'en al approché une,
comprenez bien , elle s'est tournée vera moi ,
elle m'a appelée... On ne résiste pas à cela... Et
je n al plua quo vous en ce monde, oncle Ma-
diot , et je veux qae vous me donniez aax pau-
vres qui me demandent...

Elle le suivait des yeux. U a'arrêta ua lut-
tant , la regarda avec une expression d'égare-
ment, et reprit aa marche à granda paa, sur le
plancher qui sonnait. .

Pensait-ii à ce qa 'elle disait! Non, il la con-
naissait trop bien pour espérer la faire revenir
d'nne décision infiniment réfléchie. Mais, tout
de auite , après la plainte qai était sor II o de sea
ièvrea, après la vision de la solltnde ou il
allait entrer , une Idée s'était imposée à lui , et
le torturait. Son Henriette était p e r d u e  pour
lai . Son Henriette ne se marierait pas.
« Maia alora , pensait-il , alors, il faut qae je loi
dise tout ! A quoi bon la mémager maintenant 1
J'ai la devoir de défendre Antoine devant elle.
Je ne peux pas lui laisser croira toute aa vie
qu 'un neveu de mon saog, qu 'un Madiot a été
un mauvais soldat, ua sans foi et on lana loi.
Car la grande faute n'a paa été à lai. Il a été
brave k sa façon. Ii s'est tu pour elle... Il a'est
laissé condamner pour «ile... Ii faut  qae je
parle... Il le faut. Je venge un innocent 1 a

ques et continuer à travailler à la solution
dea questions sociales.

Il fant protéger les droits constitution-
nels et la liberté du citoyen, en sauvegar-
dant nos institutions nationales vis-à -vis
d'éléments dangereux ponr l'Etat ; car c'est
& nons qu'appartient le droit d'asile et nous
seuls avons a décider de son emploi.

Il fant veiller & ce qoe dans la lntte des
intérêts et des opinions résultant nécessai-
rement des différences qne présente notre
peuple aux points de vue de la langue, des
mœurs, dé la religion tt du développement
historique, les petits dissentiments et les
tendances particularistes ne l'emportent pas
snr l'intérêt général.

Cette fière parole < la Snisse aux Suis-
ses > ne doit pas être nn mot d'ordre pont
la lntte des classes entre elles, des villes
contre les campagnes, mais le symbole' sacré
de l'union de tous cenx qni sont appelés d
travailler an bien commun. >

M. Dencher lève son verre à la santé du
canton de Thurgovie et de ses loyaux habi-
tants.

Examens de reoruea
Le tableau des résultats des examens pé-

dagogiques de 1902 accuse nn petit progrés
snr l'année dernière, en ce qni concerne
l'élévation du nombre proportionnel des
bons résultats totaux. La moyenne s'est éle-
vée de 31 à 32 snr 100 reernes. Quant à la
fréquence défi Uitivais résultats totaux
(note 4 ou 5 dans plus d'une branche), elle
eat restée stationnaire, soit 7 sur 100 re-
ernes.

Dans la section des bons résultats d'en-
semble, 10 santons accusent nn progrès, 4
un arrêt et 11 nn recttl.

Dans le section des mauvais résultats, £
cantons sont en progrès, 8 sont stationnai-
res et 8 acensent nn recul.

Voici maintenant le rang des cantons,
d'après les notes moyennes :

ÏP02 1901
1. Oenève 0.39 6.04
S. BMe'VUla 6.73 6.88
3. Obtfald 6.67 762
4. Thurgovie 7 02 0.93
5. Schaflhouse 7.19 6.43
6. Nidwald 7.39 8.95
7. Neuchfitel 7.50 7.48
S. Àrgovlo 7 51 7 68
9. Zurich 7.58 7.43

10. Soleure 7 75 7.-T8
11. Vaud . . 7.81 7 83
18. Glarl*. 7 87 7.68
13. Bile Campagno 7.90 8.37
14. Fribouro S O I  8.34
15. Berne 8.18 - 8.33
15. Zoug 8.18 8.13
10. Saint-Oali 8 23 8 16
17. Schtfjf 8 27 7.96
18. Lucerne 8 31 8 32
19. Valais 8.36 8.45
BO. Appenzell Rh . Ext. 8.40 8 16
21. (irisons 8.91 8 52
22. Tessin 0 36 9 18
23. t i l  9 62 9 51
24. AppsnzellRh.-Int. 10.01 9 61

Suisse 7.05 7.W7

BEAUX-ARTS
La Commission fédérale del Beaax Arts a

tenu sa deuxième séance annuelle les 13 et IS
septembre, à Borne.  A son ordre da jour fl g u-
raient un certain nombre de demandes de sub-
ven t ions  fédéralea pour l'érection de monte
ments nationaux :

Lea monuments suivants aont projetés, soit
par dea Comité? , aoit par dea Sooiétéa : Un
monument k la mémoire du patriote genevois
Philibert Bertheller ; an à Morgarten , et an à
la mémoire du générai Herzog, k Aarau .  i-.' cïi n ,
une sub ton tion doit encore étre accordée aa
monument oailonal déjà inauguré à Bellinzone ,
de même qu ' une  aubventlon aupplimentaire

qu 'il devait dire le socoual t  tout entier. Et 11
fixa longuement lea jeux de aon enfant qui
allaient tant pleurer encore. Il n'avait plua l'air
violent de tout à l'heure. 11 ne restait, devant
Henriette t aie et victorieuse d'elle même, qu'un
vieux qut obéissait dou loureusemen t  à ane
consigne d'honnear.

Il se rassit dana le fauteuil qu'il avait
quitté.

— Viens, dit il, moi auaal , J'ai à ta parler.
Quand 11 l'eut toat prèa de lai, et qu'il vit s«

pencher la chère tête blonde ,- vert loi et ve»
aon aeoret :

— J'ai à te dire dea choses bien dures , re-
prit il.

Elle flt an signe d'Incrédulité.
— Plus darea , ajouta Madiot , que celles que

tu m'as ditea.
Henriette sourit Maternait.
— Q'\a ic&U-t-U de dot, »oo ontle, lorsque

J'ai laiaté partir mon ami, et que je voua quitte !
— Hélaa t ma pauvre petite , il reate ceux

auxquels tu n 'as paa peaaé l Ja vais tout de
dire. -• • . .¦ .

Tendrement , bien ba», avec dea mots qui lui
venaient mal , il raconta le passé. Henriette ,
sans un mouvement , comma anéantie, écoutait.

XXXI
Ce jour-là, Henriette ne parât paa chez Ma-

dame Clémence. L'oncle Eloi passa dans la ma-
tinée chez la patronne, et excusa aa nièce.

Vera aix heurea du aoir seulement, quand la
naît commença de tomber, la jeune fllle sortit.
Sans le savoir , elle avait fait comma Marie,elle
avait enlevé les deux roiee qui fleurissaient
son chapeau. Aa liea de s'engager aur les quais
et de couper à travers lea qaartlera dn com-
merce et de la mode, elle remonta la rue da
l'Ermitage, et , par an long détour , gagna la
rne Saint- Similien.

au m o n u m e n t  Fontana , à Coire. On projatte
également l'achat d' œuvre»  d'art.

L'aaaemblée a'eat occnpéo dea préparatifs
poar l 'Kipos i t ' an nationale des Beaox-Arta de
l'année prochaine, ponr laquelle aucuno ville
n'a encore été choisie , ainsi que du dernier
concours ponr l'acbèvament dea moiaïquea du
Muaée national de Zarich. Une déclalon défini-
tive ne aéra prlae aar ce dernier point qu'aprèt
l'Exposition dei Beaax-Arts de l'année pro-
chaine.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Tremblement de terre. — Diux vio-
lentes aecoaaaes de tremblement de terre ont
été ressenties , la naît de mardi à hier, à Blldah
(Algérie). A la même heure, une légère secouas»
a été également ressent ie  à Alger.

FRIBOURG
Katholikentag de Lucerne

AVIS

Les personnes qni ne peuvent consacrer
sn Kathol ikentag de Lncerne qu 'âne senle
journée, celle dn dimanche 27 courant, sont
avisées, qu'en partant de Fribourg à 4 h. 03
dn matin , elles arrivent à Lncerne à 9 h. ;
assez tôt, par conséquent, ponr entendre la
sainte messe, qui aura lieu & 11 h. iMB les
différentes églises.

Elles pourront participer au cortège et
prendre part à l'assemblée générale, qui
sera la plus importante de tout le Katholi-
kentag. Cette séance sera clôturée assez
tôt ponr permettre le retour & Fribourg à
9 lt. 06 du soir, en partant de Lucerne i.
5 h. 20.

Un autre train, plus tardif, départ de
Lucerne 7 h. 60, permet encore d'arriver &
Fribonrg à 11 h. 58.

Le prix du billet .3™ classe, Frfbourg-
Lncerne, aller et retour, coûte 8 ir. 25.

Tribunal militaire. — Le Tribunal militaire
de la IP division s'est réuni ce matin, à
9 henres, dans la grande salle des Augus-
tins, ponr jnger le cas dn soldat Naine, avo-
cat et rédacteur de la Sentinelle, le jour-
nal socialiste de La Chaux-de-Fonds, in-
culpé de violation des devoirs dn service et
d'insubordination.

Le Tribunal est composé comme suit :
Grand-joge : M. Charles Egger, msjor, &

Fribouig.
Juges : MM. E*1 Dupraz, capitaine aa

bat 16, à Eomont ; L' Grosjean, capitaine
de landwehr. bat. 107, h La Chaux-de-
Fonds ; Albert Joray, capitaine an bat. 21,
à Moutier ; Paul Terraz, fourrier de land-
wehr, au Locle ; Fernand Seydonx, conduc-
teur à la 9« batterie, à Fribourg ; Albert
Strauss, guide de la 2> comp , à Neuchâtel.

Auditeur , remplissant les fonctions de
ministère pnblic : le capitaine Panl Jac-
cottet, & Neuchâtel. Greffier : le capitaine
Charles Montandon , à Boudry.

L'accusé est défendu par le lieutenant
Collomb, de Neuchâtel.

On se rappelle que le soldat Naine, con-
voqué au cours d'instruction dn Ier corps
d'armée, refusa d'obtempérer à l'ordre de
marche.

Voici la lettre que M. Ch. Naine adres-
sait ls 30 août au chef d'arme de l'artille-
rie, â Berne :

Monsienr,
Lea publications mi l i t a i r e s  m'appellent k

prendre part dana quelquea Jours au rassem-
blement de troopes. Je vona informe qae Je

vait plus qu'un déalr : revoir Marie.
Ea chemin, elle répétait , remuant à peine

les ièvrea soua aa voilette :
• Marie , Marie, toi qui devais tout connaître,

et qui n'aa paa parlé t Je me suis crue au-desaua
de toi, et ta m 'as fait la plua grande aasiône :
ta n'aa rien dit I Marie, quel mérite encor» et
qa'elle amitié dana ta honte I Ah 1 panvre fille,
comme nona pouvons  bien mêler noa larmea à
présent I ¦

Elle entra aona le porche, dana l'encadre-
ment duquel , entre deux mare de la cité ou-
vrière, on apercevait la cathédrale et lea mai-
aona qui l'enveloppent , bleues de la brume des
lointains, pais, elle pénétra dana le corridor da
gauche , et frappa, one foia, deox foia. Personne
né vint.

A la troisième fols, nne femme cria , da palier
an-deaaua :

— Qa'eat-te que vonlei I
— Mademoiselle Marie Schwarz . Est ce qa elle

eat aortle t
La voisine, comme beaucoup de femmes da

peuple qui n'aiment point répondre aux visa-
ges qu 'elles no volent pas , descendit l'eacalUr,
la tête débordant la rampe. Celait une famine
d'ouvrier , Jeune encore, fanée, avec dea restes
de rose dana un te in t  plombé, et dea cheveux
mal noués, couleur de chanvre.

(A mltrt-1

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



L n'y rendrai paï poar Us talions «ul-
U*r.lss :
[ KOUJ sotaaea antres k asb êpoqaa oh les
ijstér iU des peuplée civilisés alnai que leur
Lorala courante sont absolument  cont ra i re»  fc
l'organlaatlon de l'aïaaaalaat en masse fc la-
UaJle tous les gouvernements  vouent leura
plus granda soins. Baula Isa Intérêts de qu<l-
Uu privilégiés. J o i n t s  aux préjugés et à la
ro ut ine  des masses , soutiennent encore l'ar-
nia «t ViïmeUoat lu gaems.
t' n oa qui ma contante, n'étant pas da nom-

bre des privilégié* oui  ont avantage aa mals-
ain des préjugea patriotiquea et avant , d'antre
f > . t. de nombreux motif a de considérer  comme
taon prochain celui qai demeure an delfc du
Kiiin , du Doubs  oa dea Alpes,  U ne m'est pu
possible de prendre une part de responsabilité,
il minime soit-elle, dana cne i n s t i t u t i o n  qui
psut , demain , caaaer la mort d'un nombre
incalculable d 'êtres immains  et 40!, chaque
joar, déti-alt Inutilement dea richesses f&bu-
[*&**?¦ tandis que de* million* da me* stmb'.s-
yw vivent dana la puavnU.

lé sais prêt fc sabir toute 0 les conaéqaences
ie ma détermination, les préférant de beau

coup à celles donl Je Rapporterais la responsa-
ble, al j ' obéissais k ros ordres.

Veuille» sgréer, etc. C, NAINE.

Eu réponse, 1* rédacteur de la Sentinelle
recevait, le 1er septembre, la lettre suivante :

Monsieor,
M. le chet d'arme de l'artillerie me tranamet

la lettre qae vous lai avez adressée hler .'poor
l'aviser qne voua De donneriez paa su i t e  fc
l'ordre que vona M« rtçu, par lta publics.
tions militaires, de participer aux manoeuvres
je cet automne. Je sala chargé de vous annon-
cer qu 'en agiaaant a ins i  qae vous mani fes tez
l ' intention de le faire, vous vous exposez fc
élr» recherché par Ja police et puni comma
tétrectelre aax terme» dea dlspoaitiona de la
loi fédérale aar la ju s t i co  pénale poar lea t rou-
pes fédéralea, et Je voua invite formellement
i donner suite fc l'ordre voat appelant au ser-
vice militaire, et fc voua rencontrer, en oonaé
joenc», équipé , fc Colombier, mercredi 2 aep-
tembre 1903, fc 2 h. après midi, poor participer
tm. taa.r.'.c-ixros. . .

Recavez, etc.
te conseiller d'Etal

Chef du Département militaire,
Edouard Duoz.

M. Naine ne s'est pas rendu a cet ordre,
ll a répondu <% qni suit an chef du Départe-
ment militaire.-

Monaleur ,
'Votre lettré du Sl fcofct m'est bien parvenue.

La déelalon que l'ai communiquée fc M. le chet
d'arme de l'artillerie est one «onsérçoence iné-
vltable de mon activité et de rnea convictions.
Ja ne la modifierai pas. Je aala que ie m'expose
fc être recherché par la police et fc étre puni ,puiaque, aasai longtempa que nona ne aerona
qu'une minorité fc ne paa vouloir d'arméea , la
majorité ae noa* lalasers qae deax alternatif
vas : ou porter les aemea, oa étre puni. Je
choisis la seconde de cea deux alternatlvea
parce qu'elle me permet de satisfaire i la fois
sta eoasol'jaca et ma raison, tandis qae la pre-
mière les révolle tontes deax.

Veui'jez agréer, etc.
Quelques Jours avant l'ouverture de 1»

période militaire, le rédacteur de la Senti-
tiellc avait fait paraîtra dans son jonrnal nn
article dans lequel, s'adresant aux mères, il
disait :

Va Boaveaa Moloch àêroie ros enfant».
Sous prétexte de défendre le sol de la patrie
en réalité pour maintenir lea prlvilègea de la
classo  possédante , on voua arrache vos fili
pour lea enfermer dana lea caaernea , écolea do
vol et de l"aa»aaalnat, oh Ua deviendront peut-
être ce que nous avons va devenir nombre des
exp^dltiaaaatws do CM&«: *e vtrlVAlet ban-
dits , violant , pillant , assassinant.;

* *
tiL*8 déhats ont rempli tout Pavant-midi.

I<8 tribunal est entré en délibérations â
midi.

À 2 % h., le tribnnal rend son jngement,
Naine est condamné à troia mois d'empri^

«mnement, à la dégradation publique, à la
privation des droits civiques pendant une
année et aux frais.

U Société suisse d'histoire à Fribourg. —
Comme préInde à l'assemblée générale de la
Société suisse d'histoire, qui siège ce matin
même dans notre vénérable et pittoresque
salle du Qrand Conseil, nous avons eu Weï
soir, dans la même enceinte, nne conférence
faite à la réunion de la Société snisse pour
la conservation des monuments historiques,
la très docte et méritante sœar de la Société
générale d'histoire, par M. le professeur
Zemp, de l'Université de Fribourg.

Le sujet offrait un attrait tont particulier :
son titre nous promettait, ea effet , nne
excursion k travers le Fribourg des vieux
âges, étudié au point de vue de l'art

Le nom du conférencier était nn garant
que l'on entendrait des choses point bana-
les, et agréables, tout en relevant de la plus
haute érudition.

Par nne très heureuse inspiration , M. le
D' Zemp avait fait distribuer i. l'assistance
nne collection de documents qni loi ont été,
en effet , d'un précieux secours pour suivre
l'exposé du conférencier. C'était d'abord un
plan en photogravure de la ville de Fri-
bourg, snr leqnel sont indiquées avec tonte
la clarté désirable les étapes successives du
développement de la cité des Zœhringen,
depuis sa fondation ; puis, nne reproduction
excellente de la vue à vol d'oisean de Fri-
boarg, par Mathieu Merian (1642); one
autre vue en perspective des fortifications
de la ville, extraite du Fribourg artiste
que ; enfio , un plan de la Collégiale Saint-
Nicolas, d'après les levés du Département

des travaux publics. La collection même dn
Fribourg artistique, déposée sur la belle
table des scrutateurs, et d'autres documents
complétaient cet attrayant appareil de
démonstration.

Nons se songeons pas k reconstituer , d'a-
ptes quelques notes prises au vol, nne con-
férence telle que celle-là, pendant laquelle
on ne savait qu'admirer le plus, de la scitnee
profonde dn conférencier on âe l'aisance et
de la clarté arec lesquelles il évolaait an
milieu deB choies et des faits, montrant
le rapport étroit qui existe entre les vicissi-
tudes économiques et politiques d'une cité et
son évolution artistique. Pareille étude, a
dit M. Zemp, nt surfont attrayante et fé-
conde en résultats dans une ville eomme
Fribourg, où les monuments dn passé se
roai gardés en trèa grande partie intacts,
et où de riches archives fournissent nne
documentation précise sur chacun de ceux
qui s'offrent à, l'admiration et k Pétale de
l'archéologue, on bien lui permettent de
ressusciter, en quelque sorte & coup sur,
cenx qui ont ditçuo.

Aprta ce préambnle, H. Z°mp nous a en-
tniaèa à sa anita dant la lointain dea igea,
jusqu'à l'époque des commencements, où la
freie Burg des 2s»hringen sortit de terre
— & moins qu'elle n'ait remplacé nne rési-
dence antérieure dont parle certaine tradi-
tion — nir le platean anx parois abruptes
qui a gardé le nom de Bourg. Ét l' auditoire ,
captivé, l'a suivi Vtravers les sept époques
en lesquelles se partage, jusqu'au XVI» siè-
cle, le passé artistique de Fribonrg, saluant
au passage, à mesure qu'ils surgissaient
sons l'évocation dn conférencier, les monu-
ments de l'art religieux , civil on militaire
qui ont successivement constitué cette part
de notre patrimoine BtlioBtl, dont nous
sommes justement fiers : Saint-Nicolas, œu-
vre snr laquelle quatre siècles ont laissé
leur empreinte ; la Kafgrange, qui rappelle
le plus ancien style cbtefeton et dont il faut
peut-être ree&j les origines i, la fin dn
^¦ll'eiecle; noa vieilles tonr?, et enli» tentas
la Tonr Rouge, an pied de laquelle passait
jadis, i n'en ps9 douter, la route de Berne,
défiée depuis dans la direction, tout oppo-
sée, qu'elle a gardée ; Saint-Jean, hôpi ta l  et
chapelle qui ornaient josqa'A là êèconàe
moitié du Xlll- siècle la place de l'Auge,
qui en gardé le nom , avant d'être transférés
snr l'autre rive de la Sarine ; l'église des
Angnstins, celle des Franciscains, afe t  Sa
pierre tombale dea Kjtonig, la pio» ancien
vestige d'ornementation plastique qui existe
en Suisse; le 8aint-Sépulcre découvert ré-
cemment à la Maigrauge, œuvre d'an réa-
lisme intense, dont l'autettr a devancé de
deux siècles les statuaires réalistes de Saint-
Nicolas ; la chapelle dn Saint-Sépulcre dans
la Collégiale, vers laquelle notre piété aime
à porter ses paB & chaque retour des jour s
saints; les statues, de mérite inégal, qui
décorent les porches de Saint-Nicolas, les
stalles somptueuses du Yen. Chapitre ; le
magnifique autel de l'église des Augustins ,
le tryptique des Cordeliers; lss chefs-d'œuvre
héraldiques de nos peintres verriers; lea
tableaux de Fries, les statues de Oeiler, le
R&Ut&os, ete.

M. Zsmp ne s'est pas contenté de nous
montrer par quoi chaque époque artistique
se différencie de la précédente ; son but
était bien plutôt da nons apprendre pour-
quoi telle époque e'afflrme par tel caractère.
Cela l'a conduit ù nous esquisser à larges
traits les itiflaences économiques et politi-
ques, les courants d'idées qni ont été pré-
pondérants & chaque âge de notre histoire :
ainsi l'époque florissante des Habsbourg,
ère où souffla partout un vent d'entreprises
grandioses; la splendide cathédrale de
Lausanne fait surgir la Collégiale de Fri-
bourg ; la freie Burg, centre et bonlevard
politique, élargit infatigablement son en-
ceinte militaire, tellement qae, jusqu'au
XIX" siècle, la ville ne parviendra pas k
remplir tout l'espace qui se trouve enfermé
dans ses murs.

Dans la seconde moitié dn XV* siècle ,
l'art fribourgeois accusa un tiraillement, un
jeu de bascule entre l'influence française et
l'influence allemande , selon la prépondé-
rance temporaire de l'une on de l'antre po-
litique.

Sous la domination de la Savoie, les vi-
cissitudes politlqnes occasionnent des sou-
bresauts dans le développement artistique.
Après lea gaerras de Boargogoe, l'influence
allemande triomphe. Son hégômonfo persiste
jusqu'à la fln dn XVIe siècle, où des infil-
trations d'iiflttînce française se wodui-
aent; l'hôtel de la Prèfeclnre exprime la
nouvelle tendance. Les pointrea nons vien-
nent de la Francho-Comié. L'art plastique,
sen), échappe à l'influence' étrangère ; là,
l'école locale, celle de Hans Gtiler, reste
maîtresse dn terrain.

M. Zemp s'est arrêté k ce moment de nos
fastes artistiques, liais on. devinnit qu'il lui
restait encore bien des choses à nons dire,
dont la faite du temps l'a contraint à nons
priver. Il a pn, cependant, descendre de
l'estrade présidentielle le cœur léger, ear il
avait, certes, largement tenu les promesses
dn titre de sa conférence.

Elecb'on des prud'hommst. — La Société
fribourgeoise des Arts et Métiers aireeee i
ses membres et aar artisan* et commerçants
de notre vide l'appel suivant :

L'élection dea Conseils de prod'hommea eat
fixés an dimanche 4 oclobre prochain. Les
prud'hommeaconatltueston noavel élément de
notre vie induatrlelle et commerciale et nona
ne aanriona aaset noua préparer au choix de
ceux qui se ron t  appelée k Joger coa dlftérenda
arec nos employés on nov ouvriers. Auasi
venoof-sooa instamment vous prier de bien
vouloir asiiater à ane r é u n i o n  qui aura liea
vendredi 25 septembre, 8 Vs h. da aoir, hdtel
de l'Autruche.

Pèlerinage à Notre Dame des Marches. —
An sujet dn pèlerinage A Notre-Dame des
Marches qni aura lieu lnndi prochain, 28
septembre, nous recevons le communiqué
suivant : '*-*- '* ""

Sa Grandeur approuve, encourage et béait
de toat soa cœar Cette COuvfe éminemment
chrétienne et sociale... Elle bénit aon o r -un i -
taUnr , aes dévoués auxiliaires et tous lea
adêles qui / prendront part... Lettre k Mgr St-
voy, 12 août 190Ï. 8. S. Pie X, 28 acût 1003,
accorde la Béaôllctlon apostolique, l'Indul-
gence plénière , aax conditions ordinaire?,

Lea chemins de ter étectriq'iea Gruyire-
Yeeeifie accordent le retour gratuit; poar ies
autres, s'entendra et prendre an billet collec-
tif. De Pribourg, oa 1rs en brezek , directement
aax Marchsa.

S'a4r»i*er Graad Rae, 13, ou k M. Rodj, rne
âa hsnttnas.

Alerta. — Dn commencement d'incendie
s'est déclaré hier mercredi, vers 4 henres
de l'après-midi , dans Ja remise bn bât iment
b° 38, b. La Chassotte. Les voisins et ia
pompe de divisiez, accourus imm édia te-
ment , ne tardèrent pas à éteindre le fen.
Celni-d provenait d'un tas de regain sur
ieqaei dm vagabonds s'étaient couché».

Lea dégâts sont de peu d'importance.

Disparition d'un cheval de prix. — M. Blanc
pais se rendait hier à Aarberg, lorsqne,
près d'Olmitz, son cheval BeL(Ëil fut
frappé d'un coup de sing qni amena ss
mort.

O'eat arec Bel-tËi] qne Jf. Paul fifane-
p&in avait remporté plnsieurs prix dans
diverses courses suisses. , -

A jtrepfl» de 1 acÊîdent de Corpataux. — On
nous communique, an sujet de cet accident,
lea renseignements suivants :

Ce n'est pas à un contonr, mai3 an croi-
sement de la ronte Magnedens-Corpatanx
avec ia route cantonale, que ia collision
s'eet prodnite. Se trouvant seul sur la route
cantonale, et ne se doutant pas qn'il y avait
sar l'antre route le j>etit char de lait, caché
paf nne haie très liante, M. C. ue siiùgea
pas à ralentir la marche de sa motocyclette,
ce qu'il n'&uiait pas manqué de faire, si la
malencontreuse haie ne l'avait empêché de
voir sur la roSlte de CorpâUfl*.

Relaxé. — Le jeune Antfglio, Dominique,
arrêté dans la nuit du 13 au 14 septembre
courant, comme complice d'Esposito, l'au-
teur de la double tentative de meurtre de la
Glane, a été mis en liberté provisoire ce
matin , par ordre dn juge d'instruction de la
Sarina. It paraîtrait qu'Antiglio est complè-
tement innocent dans cejie affaire.

Chasie. — Quatre chasseurs payernois,
MM. André dot, Ch. Clôt, Haguenin et
Niggeler-Perrio, oat abattu, dans la senle
matinée de mardi, six lièvres pesant 48
livres.

Depuis l'ouverture de la chassa, ce même
quatuor a tué 31 lièvres, 46 perdrix, sans
compter les renards, canards et antre gibier
de moindre importance.

Omission. — Une omission a'est glissée
dans la liste des primes décernées aux expo-
sants fribourgeois des produits laitiers à
Frauenfeld.

Nous avons dit qu'une médaille de bronza
avait «été décernée k il. Pogin, laitier, i
Sales ; c'est MM. Pugin et Dubey, qa'il
faut lira.

Orphelinat de Tavel. — On nons écrit :
Aa coure d'nne pérlgrinatlon champêtre , je

me aala dirigé vera l'intéressant village de
Tavel , chef-lien du district de la Singine.

Cette localité prend un développement ré-
jouissant, grâce « l'initiative dea habitants et
des autorités vraiment dévouées aux intérêts
de l'endroit. ^ :

Ce ^ul m'a vivement foppé , c'est l'Orphelinat
da Vinzentiusheim; b&tl au-dessus da village.
Ce aoarel établissement a été consiralt avec
beauconp d'li8biletéet de goût.

Il e»t vraiment adapté aa but auquel h est
destiné. Placé sur une colline d'où l'on jouit
d'une belle vue, les locaux en sout spacieux ;
Ja lumière, le boa air son! répandus i pro-
faaloti ; il est Iso'.ft des autres bâtiments et,
cependant , il sa trouve à proximité de l'église,
des écoles et de l'hospice.

Da vaatea jardina entourent l'Orphelinat et,
prochainement , ua beau domaine attenant va
être acquis  et sera, l'année prochaine, livré à
l'exploitation par le personnel de la maison.

Je Ue suis laissé dire qae l'Idée do l'êtablis-
aemeut de l'Orphelinat n'avait été lancéo qae
depnis qnelqaes tools. Cette Idée répondait tel-
lement aox besoins da la hau te  et moyenne
Singine qa'elle prit corps rapidement. Elle fol
accueillie par an grand nombre de bienfaiteurs
et de personnes qui alntéreaaent au bien-être
moral et matériel de ee beao coin de pays ;
mais surtout ellç fat patronnée par les rc. v _>

rends ecclésiastiques du décanat allemand et
par un bienfaiteur inalgne, le R. P. Schreiber,
Provincial dea bonnea Soeora de Charité de
Cologne, tequel prit à ea charge ta construc-
tion et i'ameabiemeot da noavel Orphelinat.

Toutea cea bonnes volontés réunlea ont pro-
duit ce résultat merveilleux : fondation et
aménagement d'une grande maison de charité
en faveur de l'enfance abandonnée et malheu-
reose, en un espace de temps très restreint,
Bt dire, qa'lt peine ouver t , cet établissement
modèle héberge déjà une centaine d'enfants I

Je ne pals qae féliciter chsadement fes four-
nisseurs et les fondateur* de es bel orphelinat,
sana oublier l'architecte et l'entrepreneur,
lesquels sont tout bonnement le déroaécaré de
l'endroit.
Je crois faire ane réclame bien placée ea re
commandant cet étebllaaement aax Communea
et aox particuliers qoi voudraient mettre
entre de bonnes maina de paavtes enfant*, oa
même des enfants alaéa qui voudraient receiolr
ans édaeatloa soigné*. Les condition * d'admis-
sion sont exceptionnellement favorab'es. Ua
avantage très appréciable que j'ai pa constater
de visa, c'est qae ces enfants reçoivent des
leçins dans les deax langues et a'habltaent i
parler l'allemand et le Cratçxla: bienfait trks
précisât de nos jours.

Puisae ce benjamin dea orphellnata de notre
cantoa fleurir et proipérer 1 X.

DERRIERES DÉPÊCHES
l'ari», 24 septembre.

L'ambassade ottomane communique ia
dépêche suivante :

Constantinople, 23 septembre. — Let
insurgés bulgares ont fait sauter à la dy
umite ia mosquée du village de Itattma.,
dans les environs de Kirkilissa. Ils ont
ainsi détruit la tour militaire, ainai que
des fermes appartenant à des Oreca et â
du musulmans.

. . Hoii », U sepUsbre.
Le commissaire du goUTerfiément turc

a informé, par une déclaration orale , ie
gouvernement bulgare que le Sullan eat
tout prêt à s'entendre ateo lui au sujet
da la pacification de la Macédoine. Le
gouvernement bulgare a répondu qu'il
nb pou v* i t tenir comple que d'une décla-
ration écrite.

Sofia , 24 aeptembre.
Aujourd'hui on envisage la situation

d'une ruaui ':r<5 moins optimiste dsas les
cercles gouvernementaux. La 20 septem
bre, a eu lieu à Roustchouk un meeting
qui a voté un ordre du jour demandant
au gouvernement de déclarer la guerre à
ta Tarquie. Le meeting a voté aussi dea
remerciements eu Pape, aux évèques
anglais, ainai qu'à la pressa anglaise et
américaine pour la sympathie témoignée
auz riciirses de la Turquie.

La D' f atartchef a déclaré que le
Comité révolutionnaire n'attache aucune
importance aux négociations eutre la
Turquie et la Jl-jlgarie ; il estime que la
Porte n'entame des négociations que pour
gagner du temps en vue de l'extermina-
tion de ce qu'elle considère comme des
éléments cangereux. Saule une interven-
tion des puissatees pourrait donner satis-
faction aux insurgés.

Londrea, 24 teptembre.
Pne dépêche de Constantinople au Stan-

dard dit que trente deux bataillons ont
été dirigea de Monastir SUT ie vilayet
d'Andrinople; les préparatifs de guerre
août poussés activement.

Tanger , 21 septeubre.
On déclare apprendre de bonne source

que tous les fonctionnaires européens au
service du Maroc doivent quitter Fez
cette semjioo. Ks viendront à Tanger, où
ils attendront la décision définitive du
Sultan,

Paris, 24 septembre.
Lebaudy a écrit au Président de la

République qu'il renonce à la nationalité
française.

Washing ton , 24 sep tembre.
Le ministre des Etats-Unis k Bogata a

télégraphié mercredi soir que depuia
la première leclure du projat de loi
relatif au canal de Panam», la question
a étô discutée au Congrès colombien,
mais que la situalion u'a paa changé.

Moscou , 2t septembre.
Dans une réunion , les patrons impri-

meurs ont qualifié d'exagérées /es pré-
tentions des grévistes. Quelques voix se
sont fait entendre pour réclamer l'inter-
vention des autorités. Quelques éditeurs
sont disposés à faire druit aux demandes
des grévistes, mais ceux-ci refusent tout
arrangement partiel.

Trois journaux ont paru mercredi.
Belgrade, 24 aeptembre.

Au courj des débats 'd'hier du tribu
nal militaire , on a interrogé seulement
lo capitaino LmrevitoU, commo inter-
médiaire, et Je capilaine Navakovitch
oomme chef de la conspiration de Nisch.

Berlin, 24 aeptembre.
On télégraphie de Budapest à la Mor-

ning Post que le comte Khuen Hedervary
a élé accueilli mercredi par les coupB de
sifflet d'uue foule de plusieurs milliara
de personnes, à sa sortie du Club libéral.
Craignant d'autres manifestations, la po-
lice a pria d'importantes mesures de sé-
curité.

1-ondrM, 28 septembre.
On tôlégrapie du Caire au Morning

Post que la cavalerie anglaise d'Kl Obeid
s'est emparée d'un chef que Ton croit
être le madhi. Le village de ce chef a été
incendié et ses biens saisis.

' e -¦ i ». ¦¦

BULLBTIH MÉTÉOROLOGIQUE
Obasmttsaa
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Température maxlman dosa Isa
24 heures 19»

Tempiraturs rals^asom ùtas lea
24 lieurcl 6»

E&B tombée dans 'es 24 h. O mm
v . Direction 8.-W.
venl Forée calme
But du .del elair
Extrait 4M obaarxatloni da Sama castrai U Zario*

Température à 8 h. du matin, le 23 :
Parts 16e Vlanne 7*
RomS IT Hambourg 10»
Péterfbooxg T> Stockholm 11»

Conditions atmoipbériqu»? en Europe :
Depuis hier, no relôTemeot r«marqu»ble de

&_M»$tn&«N »'e»t tff«ctu& «.U Sud Ouest du
continen', da sorte que le domains de l'anti-
cyclone a'étend sur toate l'Earope. te mœimam
de la preaaion se trouve ea 8candlnavisât «n
Autriche. 11 règne donc, sur tout notre pay»,
comme auaal dana l'Europe centrale, one tem-
pérature claire et tranquille. Hier, k midi , unfl
élévation de de«réa a étô constatés dans nos
stations de vallées. Ls matin, du brouillard
par-ci par-'.à.

Temps probable dans la 8ulaea occidentait :
Beau, vera midi, chaud , brouillard le matin.

Pour la. Rédaction : J.-M. SOUSSENS .

Capable de reprendre son travail
Uce grave maladie laUae loojours le pillent

J-y.il  cet étal ie leibleaie qa 'on appelle débilité; Il
lui faut alors prendre les plos grand» soins , les
pia» mlQuiieni mèaagemenla pour aa santé. La
queation la plua importante ed lout ceci , et celle
qui «ûrement vous Intéressera le plos, est de savoir
commenl forlifier Je malade 1 Ce comment peut ae
traduire par ce» timplea mot» « Emulaion Scott. »
Li lettre auiraofc roaa l'explique :

Ctlw.jl (Thurgovie), le 11 juillet 1902.
Pendant prè» d'un an, j joùnti» ac pleaieae

chroniqa», de pau-
vreté de stog *t
d'une fa'blesse gé-
nérale telle qne je
ne pouvais nlusqaltj
ter ie lit- Différent»
traitement» ne me
Crin! aueun bien ;
aae a ne de» prépara-
tiour emplovée» ne
faisait dliparalire la
lemalloii de brûlure
que Je ressentais
dans la poitrine ni
ne lembUlt vouloir
use «ewettrd • aur
pied. C'eat dana cel
eut dé»*spcrc que
_ i. .¦::i.' .--.es .--t ' .-.'i me
fut rccoieinandée.
J'en C* jmniédiate-
mea\ U&»«B et. i maD1F.THE.LM.
joyeuse surprise, je

pua déjà, huit joura aprci»eulemeat , me lever ;
puis , au bout de six aem»iae»,reprendre n:on tra-
vail. Emile Diethetm.

L'Emulsion Scott régularisa promptement Ie<
fonctions digestives tout en stlsolael l'appétit , ce
qui e»t d'imptirtance énorme pour le malade qui,
le plus souveut , a nou seuiemaat beaucoup ce dif-
ficultés à digérer la nourriture. m»ii éprouve, fiea
qu 'à ia voir , ua sentiment d'aversion , de répu-
gnance. L'Emulsion Scott eit, pour bien dire, di-
gérée k l'avance ; c'est pour «la qu'elle ne aur-
charge pa» l'estomac, et l'aide, au contraire, k di-
gérer , les autres aliments. Les trois grand» des-
tructeurs de ia maladie ou , autrement dis, régéné-:
râleurs de 1» santé-bulle pure de foie de morue,
fijpophosp hilcs de chaux et de soude-jont «clenlJ-
liquemeat mélangé» dans l'Ecnalaioo Scolt, ce qui
explique »a surprenante ef&cacilé. l'iu» tôt vus»
donnerci te merveilleux loniijue k votre malade,
plu» 1*1 reviendront k ara joues de saine» couleur» ,
en son corps la force et , en son esprit , le courage
el la galle.

L'Emulsiou Scotl se vend daus toutes lea phar-
macies, eu ûacona seulement dont l'enveloppe,
couleur saumon , forte la marque dc fabrique:* le
pêeheur tenaut sur son épaule une grosse morue. "il i sl uècei&aire que vou» cbleniez bien celle mar-
que ; elle seule vous assure U guérison. Pour rece-
voir franco un échantillon , mf.nlionner.ee journal
en aJtcsiaul o ir. SO de timbre* à Messieurs Scoll
el Bouae, Lld. Chiasso (Tessin. )

«encre. — Matée d'Art el dllistoire. Lea
travaux de cet important édifice sont commencés ;
11 sera construit avec uu soin extrême pour éviter
toute espèce de riaquea de la part du feu.

Sa construction intérieure sera entièrement en
béton armé ; elle vient 4,'ètre adjugée k SIon»ienr
Poujoulat . . - , • ¦ .. — . . -.

Les étude» et calculs om èiè fitita par Monsieur
S. de Mollins, agent général des brevet» Uennebi-
que en Suisse , et vérifiés par Measieurs Boia el de
Haller, Ingénieurs.
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wr Occasion ¦»¦
A vendre deux chaudières à vapeur, force 2 et 3 HP,

dans de bonnes conditions.
S'adresser; Imprimerie catholique suisse ou Impri-

merie Saint-Paul, Fribourg.

COLLEGE BOI BOSCO
û BALERNA (canton tiu Tessin)

Établissement d'Instruction at d'éducation avec classes primaires
Ecole de commerça et gymnase. Enseignement selon les programmes
suisses et italiens. Enseignement f3.culi-s.llf de niufcique et de
langues.

i- '-' '. • ¦'".. ¦ - ¦:
¦.:. ni ost sous la haute protection du très vénérable

fevéqut, et administrateur apoitoliqne du canton du Tessin. Le
ma^ïjjiigue Jtâiimfni est 5ilué snr ia ligne du chemin de fer  du
Sa'.nt-Gothard. SituaUoc ravissante et climat trè3 sain.

Pour do plus amples rensei gnements ct demandes do prospf dus,
prière de s'adresser k la Direction. H23320 Sfi36

MM. 6IHTZBDRGER & fils, à Romanshorn
ont l'iionnear do prévenir l'honorable pnblic qae
M. Pierre Ballaman eul  sorti do la maison. 2889

FRIBOURG Aux Grand'Places FRIBOURG
Pendant la bénichon et .jour* suivants

Cinématographe Géant Suisse
REPRÉSENTATIONS

des événements les plas récents el les plus intéressants dn monde. — Entre
antres nonreanlés :

LA MORT DU PAPE LÉON Xlll ET L'AVÈNEMENT DE PIE X
Assassinat de la famille royale de Serbie

Cortkge officiel le jour de l'ouverture du Tir cantonal do Monthey. —
Arrivée A Monthey de l'Union instrumentale de Lausanne el de la ban
nièro cantonale vaudoise. — Cortèges des Festivals de Lausanne ol
Aarau. — Cortège du Centenaire taudois à Vvordon , vuos locales, ainsi
quo le cortège de la Fôte fédérale des sous-ofricitrs, i Be'oe.

De niiino quelques nouvelles féeries : Ail-Baba et les quirante
voleur *. — La Belle au bois dormant. — Robinson Crusoà , plus uo tréa
grand nombre do pièces sèrieuîes et comlqu.es. 2g".ï,
TWtfhBTWIM Qi "KT f  f  Scènes du rassemblement do Irou.
immwmj* Kim.HJ • • pes; Défilés de régiments. — Tiret
manœuvres d'artillerie et de carabiniers. — Les offici ers étrangers pen-
dant la collation aprèt la revue de Cousset , eto.

PRIX DES PLACES
Premières, 1 fr. ; secondes, 70 cent ; troisièmes 50 cent

Enfants en-dessous de dix ans paient demi-place
Prix réduits pour pensionnats et écoles

Changement de programme à chaque séance
Se recommande, AYeber-Clénient.

.̂  FABRIQUE VKRWES '

*U a/Ê_W |JP& _______ _\W KSi \K _w de luxe. Acces3oiros .
JJBfc *̂ f f ~ "Jt^ïakSL^te 

«*> 
S Mucltlons en tous
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S«Ylî

a "̂^̂  genres. H11485L',095
J- -____r ttBtÊ ̂  9 ¦ *lfe M Escaliers
rM  ̂̂  ~ '  ̂™ du Marcha

wmm DES xm CABTOKS I
lîelfaux

DIMANCHE, LORDI ET MARDI, LES 27, 28 ET 29 SEPTEMBRE
BONNE MUSIQUE

(Belle rotendo couverte)
INVITATION OORDIAXE

1403-2863 H. Schene **,}-.

SYSTEME lEïïllBIQÏÏE
Le plus ancien , le plus répandu d<s bétons armas. Depuis dix ans .

nombriuses applications dsns les plus grands Miû os du la Suisse,
Ilésistanco et incoinbuslibilité garanties, économie et rapldiU
d'exécution. H13S01L 287S

Concessionnaires .résidant dans tons les canlon'.
Projet ct dovis gratis. S'adresser k BI. N. de MoIlInn( i ¦..,;•' nieur ,

Lansanne.

â <

Ecole f ribourgeoise |j ^
de tannerie j ^ m ^FRIBOURG PLANCHE INFÉRIEURS B|| $|HfTannerie Une et ordinaire ^S J

Réparation» de sièges en rotin VJ|É2?ï2î3H|
_ R6WIBLA.T10NS
H2528F Téléphone K* 104 01-H

F G. Clément
CHIRURGIEN

FRIBOURG
BouloTara do apôrollos

reprendra ses consulta-
tions samedi 26 courant

Perdu
an beau chien jaune et blanc,
à longs poils, répondant au nom
de t Lion ». 2865-1405

Prière de le ramener ou d'é-
crire au t . h Ate tu de MI d dea ,
contre bonne récoiupenae.

Jet» n o lllle brévsîée cherche
à donner

DUS I,EÇONS
&.dm&&v ks oiïres tt l'agence

ds pnblUitè Baoseiuiein et Vo-
Oter, rriboura. s. H3677F. 2872

L'école enfantine
Place Notre-Dame, 176, est ou-

ver 'o, sa recommande il la bien-
veillance dss parants. H3576F
2S7i Mil» AndcrNot.

Demandé pour magasin d'épi-
cerifs H3675F 2370
W PERSONNE DE CONFIANCE
connaissant la branche à fcnl et
pariant les doux langues S'adr.
Hôtel Union et Grappe.

A louer, meublés, une
chambre à coucher

et un salon
attenant, exposé au soleil, arec
lumière é'.ecUiqu o. 1Î-ST3

S'adres. 50, rue de Lausanne,

ON CHERCHE
demoiselle expérimentée

S'Cli&..t ta coupe el la couture,
po -.r 2 grands garçons f t lo mé-
nage. Renseignements détoil'és,
appiiaicmeats phot, k envoyer à
Jl ; von Fnncke, Thion-
v i l i e , Lorraine. 2877

BÉNICHON
A disposition , bonne musiquo,

dopuis ein.] exécutants. Adresser
Offres, E. POOJOLU&Z, Pully.

JEIJÏVE PILLE
catholique, Bâle-Campagoe, con
Baissant la cuisine et tous tra-
vaux do mêrage , cherche p'ace
dans potit ménage ou femme do
chaaibro dans un hôtel,

Adresser les offres 4 l'agence
Je publicité Haasenstein et Vo-
g ler , Pribourg s. H3683F. 2576

HUILE p. est ti: w (transioissioa)
H UILE p. machines agricoles £
HUILE p. moteurs dynamos .J,
HUILE p. mat., benàne,gar,pélrol« S.
HDILE p. c?liadres (tapeur) 5'
HUILE p. centrifuges ~
HUILE p. aolears hjdranli qoes ~
GRAISSE consistante *
GRAISSE adhérente (p. conrroiet) ~'
DECHETS DE COTON p. machines •

DEPOT -. 28Î4 g
(frois rtiifdf ( Btaiin $*M fc/js £
r "UiU1 l Bu du auriiB g

Ecole enfantine
M«>» Schneuwl y reprend la

suite te Ittoota. te M»» Gut-
knecht et so rocomniande i lt
bienveillance des parenls. L'on-
vertTo aura lieu le Ie' octobre au
local précêlont. Adresser '.es el-
les : Ilcnuregard, lïn. 2883

PERDU
le 16 septembre, à Fribourg, nn
ét i i  avoc

une paire de lunettes en or
Fabrication de Slrubin , BSle. A
adresiet contro récompense au
«>• Rclnliold Gaultier, A
gftlg. 2881 

Leçons de peinte
à l'huile. S'adresser à M. Ch.
Winkler- Kummer.

A la atêate adresse £823
COURS D'ANGLAIS

Deux jeunes gens, élèves du
Technicum à Fribourg, désirent
trouver

pension et chambre
si possible ft deux lils, dans uno
lamllle. Adresser les offres avec
prix sous T25561L k l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,Lausanne. g :5S

Qn cherche à louer
Un agrioultsur bien recom-

mandé (petite famille) cherche ft
louer un petit domaine. Entrée
en jouissance , ei possible, pour
le Nouvel-An.

Adresser les offres sous H36:9F
4 j -'ŝ ence de publicité Eaaten-
ifein et Vocler, Frivourg. £868

Thé St-Denis
Purgatif , dépuratif

antiglaireux.
/15â\/a Ge thé , d'un
u9/tS goût trôi

r\Y<in\ agréible.al'a
\\vSSam ve.nt»ge de
W^Sfll pouvoir êlre

vtV^SSJ 
pris sans se 

dé-
Wf̂ mi ranger de 

ses
ll*l® occupationset

/jln/IfT tans changer
<J :. ' j \\\ en rien sa
/InlYlvL n o u r r i t u r e ;

,-̂ j^;H^i i anssi se re-
SSSÎi commande-1-

aux personnes faibles et déU-
cates. H2781F 263'<-12-'6

U est d'uno efficacité incontes-
tible pour combattre les hêmor-
roîdes. la migraine , les maux de
tête , /es étourdissements , les mau-
vaises digestions, les maladies do
la paau , la constipation, eto.

En vente, 1 fr.  SOla Mie :
Darôt dans les pharmacies :

!:. Jaiu l;i', ( l i ù t c l  Saint-
Dents $ Gavio, Bnlle ; et
Clément, Romont, et ton-
te» phnrjDiBctcH.

Eau-oe-vie tie pommes de terre
i 0 tr. 68

Eau-de-vie de marc
à 0 fr. 78 2854 1SS3

(par an moins 10 litres)
Cognac, rhum, ouver t

à 1 fr .  30, 1 f r . 50 et 1 tr. «0
Liqnenr s cl \n~ . o u v e r t s  el en boni.

Epicerie Fois GUIDI
derrière St-Nicolas, Fribonrg

Laines et cotons. Téléphone.

Oi\ CHERCHE
dans uno petite famille de Fri
bourg

une servante
6érieuse, connaissant la cuisine
et tons les travanx d'un ménage.
Il n'y a pas d'enfanta en bas âge.
Entrée immédiate. Références
exigées. Adresser les offres :
Casier 401, poste suceur-
sale, Fribonrg.  2802-1402

Industriel établi
à Fribourg, cherche lo-
caux convenables pour
installation d'ateliers, bu-
reau et magasins .

Eventuellement achète-
rait immeuble ou place à
bâtir , dans  une rue fré-
quentée.

Adresser les offres, par
écrit, sous H3593F â l'a-
gence de publicité Haa-
senstein eV^fog ter , Fri-
bourg. 2809

Recommandé
CHEZ

Lonis TREYVAUD , BOLLE
Huile insectifage

pour préserver le bétail contre
les piqûres des taons et mous-
tiques, a 'JO cent. la chopine ou
i fr. 30 la bouteille , en reniant
le\erre. H2573F 1387

Thuraeline en poudre
tuant n'importe quels Insectes ,
en il ' i v r  s de SO cent et 1 Ir.

Comptabilité commerciale
A. Benand, Chaux-de-Fonds,
844 nages, relié. 2 fr. 50 1434

^
Jjp Krebs-Gygax

|P"jf Sohaïïhouse
A chaque instant surgissent de

nouveaux
Appareils de reproduction

Sous aulant de noms divers,
aussi ronflants que possible, ils
promettent tous H4814P 131

de véritables miracles
Gomme un météore apparaît la

Nouvelle invention.
pour disparaître tout aussi

promptement.
Senl le véritable heoto-

gr *phe est devenu et restera
encore de longues années le
meilleur et le p lus simple des
appareils de reproduction . Pros-
pect , grills et feo sur demande
à K PC IW -Creax, SehaOh.

ÉNOBHÊUENT SON MECHE
«g^_j  sont mes M-

,«A "
>^7  ̂

cyclettei, accei-
(r;̂ à^MK^sa) 

MlrM 

•* I
la0B,

•
\£Q2p*j ^  ̂

Demander le
calaiog. principal gratiB et franco
d'une Jc> premières maisonB de
commerce da vélos , coDtonant
p iusdeSOOgravures. H465?Q 2339

Robert Kœnig;. à Oàle.

Raisins dd valais
O. de Riedmatten, Sion

5 kg. franco, 4 fr. SO contre
remboursement. 8253Û0L 275?

MIEL ûe MONTAGNE
Miel pur do la vallée d'Anni-

viers tValftitV eo btfaM 4« 5,
10 et 20 kilos & 2 ff. SO le kilos.

1)0 , 6'- chez IU. C. IVaatbbaa-
iii!' r , tailleur, 41, rne de
Bomont. H3631F 2841

Une pi ttte famille de Payerne,
demande une
persoBiie de confiance
connaissant la cuisine et les tra-
vaux du ménage. Butrée immé-
diate. Bon gage.

S'adresser, par écrit, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg. sons HS640F.

Belle occasion
qaadrîcycle "Peugeot ,, 2puc,

:.'.!' ..- dl Kioa 3 BF, tu, î vi ; , ,; . ;:\u-i
S'ad- E-: dts Chaaolnos, 121, Frlbanrg

Cbercbe à Friboarg;, pour
fin octobre , k Pérolles ou voisi-
nage, un

APPARTEMENT
de 3 chambres W dépendances,

Adresser les offres à SI. Sal-
vlaberg, Caîfc de» Char.
mrttra. 2" ." :î

i Rais, du Valais ri
•c ' &
% Caisse, de & kg. à S §
g 4 fr., franco. 2357 ig-'̂ ,

F. de Séplbni , Sion. ' g

Oignons à fleurs
Reçu de Hollande un choix

magnifique d'oignons k ileurs,
tel» que :
Jacinthes, tulipes.

Narcisses, crocus ,
Renoncules , etc.

chez

Albert PITTET, aîné
bortlcnltenr

PITTET, frères
Successeurs

Rue Martheray, 31
LAUSANNE

Envoi Iraneo du catalogue sur
demande H13749L S821

Mme Spœrri-Gloor
tricoteuse d IA macblne,
a transféré son domicile de la
Route-Neuve k la

Rue de Romont, 37
et se recommande pour 2439

TRICOTAGE
eu tous genres

REMP1ÉTER DES BIS, KTC,

Pour la rentrée des écoles
Grand choix de meevlettea d'écolier», occasion ëktSûÛatb

rioiio. Prix sans prèciionts.
Saca d'école bonne qmlité, pour gardons et Iilles. Prix tris

modéras.
Se recommando, Fréd. i.mtt", fabr.,

pris de la cathictrale. VtllltUURG.

Chemins is fer ié«
CONCOURS

pou; lextallonde modèles originaun d'ânes illustrées
Il est ouver t  jusqu'au 15 décembre prochain entre les artistes

Baisses ou domiciliés en Suis --o un concours pour l' exécut ion dn
modèles originaux de six afflisbes illustrées en couleurs, dottlnéei
principalement a iVru exposées dans les gares de chemins de 1er,
dans les hôtels et sur lei paq uebots & l'élrangor. Des exomplairei
da programme peuvont être d6fft'*ndès par les intéressés aux secri.
tarlat général des chemins de fer fédéraux k Berne.

Berne, lo 15 teptembre 1007. H5190Y 2820
Direction générale des chemins de f e r  fédéraux.

Tourbières friboùrgeoises (S.A.)
Nons pouTons expôiier dès co jonr de la belle

tourbe ordinstlro noire, provenant dea Tonrbièrea
Ae Prez et Noréaz, k raison de 24 fr. par char de 4 m3,
rendo à domicile. H3637F 2848

Prière de s'inscrire an plna tôt chez SI. l*a.ul Berger,
Avenue du Midi , O, avec indication da terme de
livraison. Télénlionc.

L'Entrepôt de Pérolles
A FRIBOTTRC*

le seul entrepôt public directement relié à la voie ferrée,
accepte en dépôt , aux conditions les plus avantageuses,
tontes espèces de marchandises, telles que : céréales,
vins, machines, fpurragea, etc.

L'Entrepôt fait des avances de fonds sur les -marchan-
dises remises en garantie, contre acceptation des war-
rant». 2814

A. GŒLDLIN.
ancien hôtel Zœhrinoen.

u " Récapitulation „ ¦""TLcter
lt plus ancien de la Suisse, paraissant trois fols par mois. — Rensei-
gnements sur lea Bourses do Genève et de Paris. — Listes de tirages
de toutes les Valaurs à primos. H1499X 637

Abonnement : 1 an. 4 fr. 50; 6 mois, 2 fr. 50. N0' spécimen gratis.
Banane A, MARTIN & C' " , 13, l'louis v de Plainpalais. Genôve

Société des lampes à incandescence de Zurich
ZURICH

Lampes à incandescence pour éclairage électrique
de première qnailtè de tousles voltages al intentâtes H2T70Z IS9t

Vint fins de
Bourgogne

âcon
Beaujolais

Chablis
DÉPÔT de vins en bouteilles, à OENÈVE

JULES BEGHIES & C
Régnier, Moser ef C", successeurs

DIJON
ont l'honneur d'informer leurs très honorés clients que leur agent
général pour la Suisse française, M. «lérdme Fournier. a
transféré son domicile k Lausanne rne Mauborget , N° Z (Télé-
phone 71) et de leur rappeler qae de leur dépôt de vins en bouteilles
& Gi.. iy.-ç , tu peuvent ex&uter immédiatement les ordres pressés de
réapprovisionnement. 

La maison
Jules Régnier & C (Régnier , Moser & C", successeurs)

n'est ni parente ni alliée à aucune des autres maisons < Régnier i
qni existent eu Bourgogne. H9032X 2743

Bon petit hôtel de gare
A VENDRE

Adresser les offres, sons chiffres H3609F, à l'agence de publicité
Haaaenateln & Vogler, Fribonrg. 2827

B^ACAO^B
p SOLUBLE 1̂

PRéPARATION INSTANTANéE ,

k CHOCOLAT^
ÉÊjk TOUJOURS LE MEILLEUR jÊÊ
B&k POUR CUIRE JSk

gâ J
ML ET 

POUR Mjï'^
JfflUjgfo CROQUER jjjgffi


