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Nouvelles
du jour

Il n'y a qno la misère et la mort qui
fassent des progrès dans les Balkans ;
la solution pacifique, on dépit de tout
ce qn'on » annoncé, n'a pas avancé d'un
pas.

Le Sultan a fort habilement isolé la
Bulgarie. Cetto principauté, qui a à sa
tôte uu fort diplomate, se trouve dé-
laissés pai les puissances et ne peut plas
môme compter sur la sympathie des au-
tres petits Etats balkaniques. Au prince
de Monténégro, le Sultan , qui n'a pas
d'argent pour empocher les affamés de
monrir, a prêté, par l'intermédiaire de
la Banque ottomane , une somme de
1,500,000 francs pour laquelle il a.lui-
môme donné des garanties. En même
temps, le Sultan a calmé la Serbie en
reconnaissant la nationalité serbe dans
la Turquie européenne. L'iradé qui a étô
signé à co sujet règle enfin une question
qnl était depuis neuf ans en litige.

A Sofia , les milieux gonvernementau__
ont la nette impression quo l'air ac-
commodant d'Abdul-Hamid n'est qu'un
leurre. La composition de la Commis-
sion mixte chargée d'opérer le règle-
ment des conflits en Macédoine ne ré-
pond pas aux promesses faites par la
Turquie. Cette Commission devait être
composée par moitié de Balgaros, et on
n'y en a mis qn'nn. Puis, on a placé les
membres de ce Comité de réformes sous
Ja dépendance de Hilmi-pacha qui les
emploiera commo sous-ordres .

M. Petroff, président du Conseil dos
ministres, a fait des représentations au-
près du commissaire turc à ce sujet. Il
demande aussi comme préliminaires
aux négociations d'entente le retrait des
troupes turques de la frontière et la
proclamation de l'amnistie.

Quant aux Macédoniens, ils sont dé-
sespérés et on pent s'attendre à ce que
quelques-uns d'entre eux forment des
bandes qui s'attaqueront à tout indis-
tinctement , comme ils avaient déjà
commencé de le faire à Salonique.

Lorsque les membres des Comités
macédoniens, à Sofia , eurent appris qae
le gouvernement anglais se faisait ap-
porter, lui aussi, le grand plat do Pilate
où les autres gouvernements de l'Eu-
rope s'étaient déjà lavé les mains, ils
ont organisé des manifestations de deuil
pour la cause macédonienne.

Dimanche, dan3 les églises de Sofia
et sur l'initiative de la colonie macé-
donienne, nn service fanèbre a élé cé-
lébré à la mémoire des victimes de la
soldatesque turque en Macédoine.. A
cetto occasion , les maisons et autres
édifices , appartenant à des Macédoniens,
étaient drap és de noir. Après le service,
qui s'est terminé à 10 h. da matin , les
Macédoniens, au nombre de 15,000, ont
fait une procession fanèbre avec des
drapeaux noirs ; elle a duré une heure.

Ge cortège était impressionnant. Il y
manqaait an drapeau, celai sur lequel
on aurait mis : . Honto à l'Europe I »

Le correspondant "du Temps à Gons-
tantinople prôte à la Russie et à l'Au-
triche, ua plan d'ane révoltante dupli-
cité à cause du sacrifice do vies humaines
qu'il laisserait s'accomplir. Il dit que
ces deux puissances sont les premières
à savoir qae leur fameux programme de
ré f arines ne saurait être appliqué par la
Tarquie et qu'il n'est pas possible sous
une administration ottomane ; mais quo
pour elles c'est un excellent moyen d'ar-
river au but qu'elles poursuivent ct pour
lequel elles sont parfaitement d'accord ,
au moins on co moment.

« Plus les réformes deviennent inap-
plicables, soit par la mauvaise volonté
des Turcs, soit par leur incapacité, plus

Journal politique, religieux, social
ces deux grandes puissances insisteront s Si M. Loubet allai. ,A Rome, irait-il i SoisBe romande. Parmi les représentants
sur leur application jusqu'à ce qu'elles
arrivent par uno ingérence habilement
graduée à les diriger par nn contrôle,
lequel arriverait à placer le Sultan sous
la tutelle absolue de la Russio et de
l'Autriche. »

Nous ne croyons pas que la diplo-
matie autrichienne fasse des combinai-
sons si machiavéliques. C'est une di-
plomatie sur la défensive ; elle n'invente
jamais rien pour nuire aux autres.

* •
Dans un discours prononcé dimanche,

à Newcastle, M. John Redmond , leader
du parti irlandais, a dit que, si le penple
irlandais savait tirer parti du nonveau
landbill avec prudonce, intelligence et
fermeté, la question agraire serait com-
plètement résolue dans quelque temps.

Les députés irlandais vont consacrer
leurs efforts , pendant la prochaine ses-
sion, au bill concernantes ouvriers, et
si le gonvernement les trahit, ils n 'hési-
teront pas à user de tout leur pouvoir
pour le renverser.

Faisant allusion à la crise, M. Red-
mond & ajouté qu'il lui semblait que M»
Balfour désirait se maintenir au pouvoir
pendant toute la durée do la prochaine
session , et que s'il en était ainsi, le parti
irlandais serait maître de la vie ou de la
mort du cabinet ; il userait de son poa-
voir pour la cause irlandaise sans le
moindre remords et sans avoir le moin-
dre égard pour les intérêts et les désirs
du parti conservateur ou du parti libéral.

Une réunion importants doit avoir
lieu prochainement à Dublin , et à la-
quelle doivent prendre part les chefs du
parti Irlandais et du parti ministériel.

Le but déclaré de cette réunion est la
discussion de la création d'une Univer-
sité catholique pour l'Irlande.

Certains journaux irlandais donnent
encorû à cette rencontre uu autre but im-
portant. Us disent que M. Chamberlain
et M. Balfour veulent s'assurer la coo-
pération du parti nationaliste irlandais
ponr la réalisation des réformes doua-
nières. Eu échange de lenr vote en fa-
veur de ce projet , le gouvernement pro-
poserait un bill de home rnle.

Les journaux anglais reconnaissent
que, si M. Chamberlain peut s'assurer
les voix du parti irlandais , le succès da
son projet serait certain.

Tous les partis espagnols sont tra-
vaillés par la mésintelligence et la divi-
sion. Les conservateurs traversent une
crise par la retraite de M. Silvela. Les
libéraux ne savent quel chef choisir.
Soixante-dix sénateurs et députés ont
adressé à MM. Montero Rios et Vega de
Armijo une lettro dans laquelle ils les
invitent à so mettre d'accord sur le
choix d'un chef du parti libéral avant la
réunion des Cortès. Dans le cas con-
traire, les signataires annoncent qu'ils
prendront les mesures nécessaires pour
arriver à donner une solution à la ques-
tion. Sur 78 groupements socialistes,
50 ont refusé de conclure uh pacte élec-
toral avoc les républicains.

Des journaux de New-York se décla-
rent informés que dos aventuriers amé-
ricains, appuyés financièrement par des
capitalistes de New-York, préparent une
expédition arméo contre la Colombie .
Ils s'empareraient des principales villes
de l'isthme de Panama; nne Répabliqn .
indépendante serait proclamée sons la
haute protection des Etats-Unis.

Lo refus du gouvernement colombien
do ratifier lo traité relatif au canal inter-
océanique a fortement surexcité l'opi-
nion publique américaine et , d'autre
part , les habitants de Panama ont tou-
jours manifesté des opinions sépara-
tistes.

* •... * *

voirie Pape?
Un personnage très autorisé du Vati-

can affirme que tout ce quo les journaux
ont publié sur la visite do M. Loubet
au Pape est de pure fantaisie. Jusqu'ici,
il n'y a eu à ce propos aucuns pourpar
lors entre le gouvernement de la Répu-
blique et le Saint-Siège.

Une feuille catholique, l'Avenir de
l'Italie, très au conrant de ce qui se
passe au Vatican, publie que Mgr Lo-
renzelli, nonce apostolique à Paris,
ayant témoigné le désir de se rendre à
Rome pour y porter ses hommages au
Pape, a obtenu de Pie X un congé qni
commence dès les premiers jours d'oc-
tobre.

Suivant cette information, le nonce
ne se trouverait donc pas à Paris au
moment du voyage dos souverains
d'Italie. .

D'autre parf , les journaux italiens
disent que le Pape Pie X tiendrait à ce
que Mgr Lorenzelli fût présentàRome au
moment de la visite du czar, en pré-
sence duquel il s'est sjjîa trouvé à Paris
et qu'il a harangué au nom du corps
diplomatique.

NOUVELLES BEUGIEUSES
La première EnofCliquo tfe Pie X

VUnita caltolica confirme que le Pape tra-
vaille actiTement 4 l'Eacjcliqus qui paraîtra
prochiiji :__ - - _ :  et .où il annoncera au monde
catholique aon exaltation.

Le journal catholique croit que ce document
tera pabllé le 6 octobre, jour àe la tète ùa
Rosaire.

La premi .?« Encyclique de Léon Xlll fncrws-
tabili c_ - _ it ' té également publiée deux mol*
oprès son élection.

Pè.er/ns français
Le Pape a u ça hier, lnndl après midi, dans la

galerie des Inscription!, le pèlerinage des
ouvriers f<aaçils ,qa., le matin, avait aseiité k
la messe célébrée par l'évêque de Cahors à la
grotte de Lourdes édifiée dans les jardins da
Vatican.
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Lucerne , 28 teptembre t!/03.
Deuxième journée

Le soleil ne noas a pas faussé compagnie.
Il nous reste fidèle, avec tout son cortège
de rayons et de msgnificences, an milita
d'an paysage t _ . t_ ._ i i.. . sor lequel plane la
mélancolique doacenr des teintes automnales.

Ce n'est plus aujourd'hui l'encombrement
d'hier. Les masses sont parties. Néanmoins,
il reste quelques milliers de participants qui
suffisent à composer une demi-douzaine
d'assemblées respectables, où se traitent les
questions spéciales soumises aux délibéra-
tions des sections.

La deuxième Journée débute p&T un office
pontifical de Requiem & la collégiale. Qa'il
me soit permis, à cette occasion, de payer
un tribut d'admiration à lt musique sacrée
telle qu'elle est pratiquée dans les églises
lucernoises. Déji , hier, les cérémonies de
l'église Saint-François-Xavier, si imposantes
par les rites de la liturgie, ont encore étô
rehaussées par la majestueuse exécution de
la messe du compositeur Piks, sous la di-
rection de l'organiste Breitenbacb, qui avait
à ses ordres un chœur mixte de première
force. Hier soir, les 30O0 personnes qui ont
assisté au Salât donné dans la collégiale
Saint-Léger ont eu un régal de choix dans
le concert religieux dirigé également par
M. Breitenbach, qui tenait l'orgue. Vous
savez que les orgaes de la collégiale de
Lncerne , œuvre monumentale du maître
Haas, ont une réputation égale à celle des
fameuses orgues de Mooser à la collégiale
Saint-Nicolas de Fribonrg. Il ne leur man-
que qu'un Louis Veuillot pour célébrer leurs
merveilles.

Ja n'ajoute rien, pour aujourd'hui, au
résumé que le télégraphe vous a transmis
des délibérations de la section française.
Qa'il me suffise de vous signaler la présence
de nombreuses notabilités catholiques de la

marquants au monde eccléaiastique et laïque,
j'ai entrevu Mgr Bourgeois, Révérendissime
Prévôt da <3rand-8aint-Bernard, Mgr Cor-
ragioni d'Orelli, chapelain de îa Garde
suisse au Vatican , Mgr Thierrin, curé de
Promasens, M. Robadey, curé d'Attalens,
M. le chanoine Weck, de Fribourg, M. le
doyen Perroulaz, curé de Gain, M. Moget,
curé du Landeron, M. Biolley, curé de
Colombier, M. Raboud, curé de Siviriez,
M. le colonel Eeycold, M. le major Monney,
M. le conseiller national Grand, M. Dau-
court, conseiller national et préfet de Por-
reniray, M. le dépoté Babas.., M. Erêqnoz,
conseiller national dn Valais, M. le dépaté
Jobin, M. le député Péquignot , MM. Python
et Charles Weck, conseillers d'Etat de Fri-
bonrg, MJL de Prenx et de Chastonay,
conseillera d'Etat du Valais, sans oublier
les orateurs de la journée : Mgr Esseiva,
M. le D' Viatte, M. le doyen Dapraz, M. le
chanoine Mariétan , M. l'abbé Catry,
M. Maxime Reymond, secrétaire franc u3
du Congrès, M. de Montenach, et Mn» là
baronne de Montenach qui, soit dit en pas-
sant, a. présenté nn rapport en langue alle-
mande a la section Chantas.

Je me hâte de vous introduire dans la
denxième assemblée générale. L'assistance
se trouvait un peu plus au large qu'hier
dans les 7000 places de la cantine de fête.
Néanmoins, le vaste local ne paraissait pas
démesuré pour cette imposante réunion.

M. le D» Pestalozzi , de Zarich, président
de l'Association catholique suisse, ouvre la
la séance par des considérations générales
d'nne noble envolée snr les gloires du catho-
licisme en Suisse ; il rend particulièrement
hommage & l'austère et patriotique figure du
B. Nicolas de FJfij . Les catholiques suisses
ont de qui tenir et n'ont pss â rougir de la
place qu'ils occupent dans l'histoire de la
Confédération suisse.

M. Sc-iuler, député du Grani-Daché de
Baden au Beichstag, se joint k ld. le
Dr Grœber pour apporter an premier
Katholikentag suisse le salut et les chaudes
sympathies des calhobqnes allemands.

M. Muller, procureur général du canton
de Lucerne, soumet à une critique serrée et
spirituelle les dispositions de l'avant-projet
du Code pénal fédéral touchant Iea délits
contre la morale et la religion. L'orateur
espère que ce projet subira des retouch -s et
améliorations au cours des délibérations des
Chambres, sinon les catholiques se verront
obligés de le combattre, ce qui amènerait la
chut9 inévitable de l'unifiiation dn droit
pénal.

M. le doyen Oisler, curé de Lunkhofen,
parle êloquemment de l'école populaire. Les
parents chrétiens , dit-il en substance, ont le
droit d'ex-'g-r que l'école soit clrêtienne.
L'instruction ne suffit pas ; c'est l'éducation
qui est décisive, c'est la formation du carac-
tère qui arme la jeunesse pour le3 luttes de
la vie. L'enfant appartient aux parents ;
Dieu le leur a donné et les a chargés de
pourvoir aux besoins de son âme et de son
corps. Mais ils ne peuvent, à eur seuls, mu-
nir cet enfant de tout ce qui lui est indis-
pensable pour les luttes de l'existence et
pour l'accomplissement de aes devoirs eu-
vers la société. L'école est donc nécessaire,
et c'est ià que l'Etat intervient utilement.
Mais l'Etat doit comprendre que l'âme de
l'enfant ne lui appartient pas. Eile appar-
tient à l'Eglise par son baptême. La famille,
l'Egiise et l'école sont trois institutions
faites pour agir de concert dans l'éducation
des nouvelles générations. Le caractère
chrétien de l'école n'est , d'ailleurs, paa un
obstacle & ce que l'enfant reçoive toutes ies
connaissances matérielles qui peuvent lul
être utiles sur la ci.te_ r.__i de la vie.

M. l'abbé Carry, de Genève, avea la
clarté et l'élégance de la langue française,
déroule devant l'auditoire attentif cette tri-
logie : Tradition , Evolution , Progtès. (Nou9
publions à patt ce remarquable exposé.)

Encore trois discours sur des questions
spéciales, qui exigeraient une reproduction
étendue : La littérature et le catholicisme,
par le R. P. Carnot. de Dissentis, un poète
sous l'habit monastique. L'alcoolisme et sa
guérison, par M. le Dr Ming, conseiller
national. L'importance et le but de la pressa
catholique, par M. Motta, conseiller natio-
nal du Tessiu, qai s. fait retentir su Katho-
likentag les harmonieux accents de la troi-
sième langue nationale.
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Puis, nous entendons, pour flair, deux
discours en quelque sorte récapitulatif-., qui
traduisent êloquemment les enseignements
de ces belles journées : le discours de M.
Adalbert Wirz, conseiller iea Etats, au
11:-: devoirs particuliers du catholique suisse,
et le discours de clôture de M. le conseiller
national Decurtins, eu hymne de recon-
naissance et d'allégresse qni couronne di-
gnement cette mémorable Landsgemeinde
de la Suisse catholique.

L'adresse au Pape
Une adresse latine a été envoyée as

Pape par le Comité local da Congrès de
Lucerne. En voici le sens, d'après la tra-
duction allemande qne publie le Vaterland:

TRèS SAINT-PêRK ,
Après les Jours de fête pendant lesquels

toute l'Allemagne est secourue i Cologne, lea
catholique* de la Solase s'a p p r ê t e n t  & leur
tour k tenir une assemblée analogue, bien
qu'as* •_ r _ r r_ce t  non aussi brillante. Lea catholi-
ques allemand! ont pu lêter l'anniversaire
aeml-séculaire da leur premier Congrès, tandis
que nous, nons ne faisons que poser la baie de
cette institution, liait notre but est le même
que le leur ; noua espérons qua les fruits aussi
se ressembleront.

Le Congtb. catholique qui siégera k Lucarne,
les 27 et 28 ssptembre, s'efforcera parUculIère-
ment 4e relier en un ferme faisceau les efforts
isolés qui ont pour objet le bien de la religion.
C'est U one Usbe très opportune, caria diffé-
rence des langues et des moeurs, et les inégali-
tés de la situation politique et économique des
catholiques dans les divers cantons opposent
de fortes entraves à cette unité d'efforts. Or,
où notre Congrès ira-MI thereher l'Idée et
l'exemple de cette nclté, sl ce n'est auprès de
l'Egllta elle-même, qoi rassemble dan* l'unité
de la fol les peuples les plus différents 1 Vers
qui nos yeux se tournerout-ils, si ca n'est vers
Vous, Tièi Saint Père, que la Providence divine
a constitué le centre de l'unité catholique.
C'est donc .ers Vous, le Docteur de la fol, que
nous Tenons , pour voas apporter au nom des
(ouïes rassemblées ici on hommage d'inébran-
lable fidélité et d'humble respect. Cest i Vous,
le grand prêtre et le dispensateur dea gifices
célestes, que nous venons , Implorant votre bé-
nédlcUon afin qu'elle féconde nos travaux.
Dalgoe donc Votre Sainteté faire descendre sut
nous la grice da Salct-Esprlt, afin qu'éclairés
par Lui , ses serviteurs reconnaissent ce qui est
bon et reçoivent la force de l'accoaap.ir.

L'adresse est siçnêe du président du Co-
mité, M. le conseiller d'Etat Dttring, et dn
Secrétaire Stocker.

S. S. Pie X & fait répondre par une lettre
dont voici îe sens : ¦

Un message de joie est parvenu de votre
part au Saint-Père ; c'est k savoir que le jour
désiré des catholiques de la Suisse a enfin lul,
où réuni* en Congtèi, Ils poseront ie premier
Jalon d'an* longue série d'assemblées.

Ce jour est fécond en promesses, et le Saint-
Père aime à en attendre de précieux avantages,
comme les catholiques allemanda en ont re-
cueilli de leurs assemblées. Votre activité
connue et éprouvée et voire lêle pour la reU-
glon toat le gage qu'il sortira de ess assemblées
des f r u i t ,  abondants pour le bien de l'Eglise et
de l'Etat. Aussi, Sa Sitnteté se promet beau-
coup de votre entreprise, et accorde avec Joie
sa bénédiction au premier Congrès catholique
suisse.

Rome, 21 septembre.
Sig. : IUPHAKI. MSBRT DKL VAX.,

pro-sccrélaire d'Etal.

Les résolutions
Nous donnons ci-après la teneur des

principales résolutions adoptées par le Con-
grès:

SECTION DE LA PRESSE. — Résolution
concernant l'organisation d'un Institut apo-
logétique de la presse eatholique :

2. U est institué, poar la réf utation dei
attaques contre la fol et contre l'Eglise par la
presse, un Institut apologétique de la presse
catholique suisse.

2. La tache principale de cet Instltnt est
l'élaboration et la diffusion de brochures po-
pulaires, dans les moments de crise antireli-
gieuse, ainsi que la dlffasion d'articles apolo-
gétiques de journaux dans toute la Solase ou
dans certaines contrées cù le besoin s'en fera
sentir.

3. L'Institut anra i étudier la question de
l'organisation d'un service permanent de ren-
seignements poar la réfutation courante dea
articles agressifs eontre les principes oa diffs-
matolres contre les institutions et lea person-
nes, ainsi que pour la défense de l'honneur des
Intéressés par lea voles judiciaires dans lea
cas graves.

4. Une section Vorort , composée d'au moins
5 membres, sert l'organe exécutif de l'issUtnt.
Ls Vorort sera désigné par la section d* la
presse du Congtès.

5. La section de la presse est chargée da
pourvoir an recrutement des collaborataura
ie 1 Institut, qui seront pris dans tous les ean-



tons, en donnant la préîéance aux centres in-
tellectuels.

Résolution proposée par M. le Dr Beck
concernant la coopération des catholiques
à la solution des questions sociales.

Le premier Congrès des catholiques suisses
proclame comme une tâche Importante des
catholi ques suisses , de préparer la jeunesse k
l'Indépendance économique et morale en veil-
lant avec sol l ic i tude au choix d'une carrière
convenable, et de travailler k l'organisation
d'associations fondées sur le principe social
chrétien.

Le Congrès considère comme nne ti -.i . à ac-
tuelle et urgente de combler les lacunes de la
léglalation sociale en Suisse, par la réalisation
de l'assurance ouvrière, et d'abord ds l'assu-
rance contre la maladie, par la revision ds la
loi fédérale sur les fabriques, et par l'élabora-
tion d'une législation sur les métiers.

Comme bue de ces œuvres législatives, le
Congrès demande la mise en œuvre d'une
grande enquête économique comprenant l'in-
dustrie et les métier*.

Les autres résolutions suivront.

La presse

Les journaux protestants et libéraux de
la Snisse allemande consacrent de longs arti-
cles au Congrès de Lucerne.

« Il n'y a pas à nier, écrit le correspon-
dant des Basler Nachrichten, que le
Katholikentag a pris une allure gran-

Et le correspondant de la Neue Zûcher
Zeitung, journal dont on connaît les dis-
positions, écrit de son côté : « Incontesta-
blement, l'imposante démonstration de di-
manche représente à tout le moins nn succès
extérieur. »

Le chiffre de 12,000 hommes au cortège
d'ouverture est universellement admis. Le
reporter des Basler Nachrichten l'admet
comme chiffre minimum de la participation. Il
dit que, depuis le Volhstag radical de
Soleure, en 1873, on n'avait plus revu en
Buisse, jusqu'au Katholikentag de Lneerne,
de manifestation aussi imposante.

Discours de M. I abbé Carry
J_ VfcSlEWBlit 6MftM.E
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Messieurs,
Il serait ridicule d'exagérer l'impor-

tance qn'il y a pour les catholiques de
s'adonner i une haute culture intellectuelle.
L'erreur dans le domaine religieux aime i
revendiquer le renom de science. Au
IIe siècle, les hérétiques qui prétendaient
mêler leur rêveries aux doctrines de l'Evan-
gile s'appelaient : les justes qui Bavent. Eo
plein XVII* siècle, du temps de Bourdaloue,
de Pascal et de Bossnet, les incrédules
Étaient désignés ;. _ ¦_ _ _ _ nom &'esprits forts.
Noos-mêmes, n'entendons-nous point quel-
ques-uns des hommes qui attaquent le plus
habilementla religion chrétienne nous anaoa -
cer que, bientôt, la science sera l'unique reli-
gion de l'humanité.

L'antinomie qu'on prétend établir entre
la foi et la seience est le suprême danger
que mi... courir l'Eglise. C'est l'honneur
de l'homme de ne désirer, de n'aimer que ce
qui est vrai. Nos asp irat ions les plus hautes,
noa sentiments les plus doux, nos joies les
plus pures, nos consolations les plus puis-
santes, si la basa n'en est pas solide, je¦.eaxï-ie a'ila ne e.at paa tondes sur Tine
réalité onto!cg ique , nous nous hâtons de les
repousser. Une pieuse illusion ne nous suffit
point. A plus forte raison, la religion qui
nous impose des devoirs très durs doit-elle
ee présenter k nous avec l'autorité irréfra-
gable de la certitude.
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De toute m âme
rj-jt

RENÉ BAZIN

Il faisait nn clair soleil dehors.^Le hant de la
fenêtre était tout bien, et la cime dn peuplier
ressemblait, tant elle avait de rayons, à l'ai-
grette poudrée d'argent que Mademoiselle Ma-
thilde posait en ce moment sur nne paille.

Dix jonrs plus tard, nne seconde lettre :
c Henriette, je suis mieux. Je sais que cela

va te réjouir. Ici, on n'entend pas le bruit de
mon grand Paris, et l'air eit bon. Tou* les
matins, Je bols un bol de lait chaud , et je
redors après l'avoir bu. Je pense que c'est le
grand air , qui me fait dormit depuia neut béa-
tes Aa soir lusqu'b sept heures. Je me pro-
mène, figure-toi , dans le parc, qui est si beau I
Il est vrai que je suis accompagoée, parce qae
je ne suis pas encore forte. 11 y a des pelouses
avec des vaches, dss marronniers sous lesquels
je m'assois, et, quand Je me sens vigoureuse, je
vais Jusqu'à la pièce d'eau qui ett tout au fond ,
entourée de grands arbres. Je rencontre des
jeunes filles. Biles ne me connaissent pas, et
souvent elles me sourient , pour me faire plai-
sir. Aussi , je vanx mieux qu 'avant , vo l s - t u .  Si
ta peux m 'écriro encore, n'écris pas si fia : ça
me fati gue les veux. »

Deux semaines passèrent. Un matin qa 'elle
sortait, nn pen en retard , pour se rendre à
l'atelier, elle croisa le facteur qui mentait la
ramee.

Il y a quelques semaines, on élevait en
France une statue à Benan. Certains esprits
ont trouvé que Benan, le dilettante 'joyeux ,
tolérant, sceptique, qui eut un sourire onc-
tueux pour toutes les doctrines, n'aurait
point dû être célébré par dea sectaires
farouches qui ont toujours l'injure sur les
lèvres et qui ne rêvent qu'oppression et
injustice. Je ne saurais être complètement
de leur avis. Si M. Benan avait raison, si
j e christianisme n'est qu'une fraude & demi
inconsciente qui s'est imposés au monde,
ceux qui veulent h tont prix détruire la
religion de Jésus-Christ n'ont point si tort
qn'on le prétend. L'ironie raffinée du lettré
délicat se traduira chez la foule grossière
par les cris que l'on sait et c'est parfaite-
ment logique-

Ce qu'il importe k tout prix de détruire,
c'est le préjugé qu'on veut inculquer à notre
génération qu'on ne peut être k la fois
catholique et un homme de pensée libre ;
c est que, pour croire & Jésus-Christ et
admettre l'Evangile, il faille abdiquer sa
raison. J'ai même entendu , de mes propres
oreilles, des professeurs de nos Universités
suisses déclarer que quiconque croit eh un
Dieu Créateur et admet la conception spiri-
tualiste du monde, est par le fait même taxé
d'infériorité, ou plutôt d'incapacité intellec-
tuelle, et doit être exclu de toute chaire
universitaire.

Ce que Benan enseigne dans ses livres
de haute quintessence li t téraire , ce que
certains savants donnent comme le dernier
mot de la critique, ne tarde pas à se réper-
cuter dans les toules. L'une des principales
raisons pour lesquelles, en cei tains pays, la
religion est devenue impopulaire, c'est parce
qu'elle y apparaît comme une conception
antiscitntiflque du monde. Aussi, avait- i l
grandement raison cet orateur de l'assem-
blée des catholiques allemands, è. Cologne,
M. de Hertling, lorsqu'il rappelait à ses co-
religionnaires la nécessité pressante qui
s impose k tous les catholiques d'élever
sans cesse leur niveau intellectuel Un vrai
savant catholique, je veux dire, un homme
dont Vautorité scientifique n'est contestée
par personne, et qui est en même temps nn
fils loyal de l'Eglise, constitue aujourd'hui ,
par lui-même, nne très forte apologie de la
foi. Qa'il demeure dans les limites de sa
compétence. Qa'il soit un anthropologiste,
un physicien, uu géologue, un oriental is te
de premier ordre : en suivant sa propre
voie, il sert à sa manière, qui est la bonne ,
les intérêts da règne de Dieu. Jamais nous
n aurons assez de reconnaissance et sss . z
de respect envers uu vrai savant chrétien.
Le jour cù Ntwmann s'est converti , il ap-
porta aux catholiques anglais un prestige et
Wû appui iont ii- vivent encore. Ne croit-on
pas qne si , en France, l'incrédulité aux
abois recourt k l'argument ignoble de la
force, c'est parce qu'elle a étô exaspérée de
voir se lever dn seia des catholiques des
hommes d'une parfaite autorité scientifique
et que, au même moment, elle s'est sentie
abandonnée par des intellectuels de tout
premier rang qui ont passé à l'Eglise avec
armes et bsgages ?

Personne n'avait mienx compris ce que
vous me permettiez d'appeler le devoit in-
tellectuel de notre temps que le grand Pape
qui vient de mourir. Dès la première heure
4e Eon long ponU&iat, Léon XIII eat &
cœar de montrer an monde entier l'harmo-
nie préétablie qni existe entre la foi et la
science, et comment en cultivant la science
avec loyauté on travaille en dernière ana-
lyse pour Dien, par conséquent, pour le
triomphe plus ou moins lointain de la foi. •

--Mademoiselle Madiot , J'ai une lettre pour , Butaient écoulées. Elle tachait de fixer dans ses
vous. I yenx, à jamais, l'image de ces jeunesse s qu'elles

— Ah I tant mieux I Donnez. I ne verrait plus ; elle caressait de sa pensée
Elle psnsalt : < C'est Marie qnl me rèponi. >

L'homme donna la lettre , et s'éloigna. L'écri-
ture n'était pas de Marie , nne écriture longne,
régulière, disciplinée. Heorlette eut un mou-
vement de peur. Ele lut ces mots, datés de
Villeplnte :

« Mademoiselle, notre petite pensionnaire
Marie Schwarz a eu nne rechute ; nous crai-
gnons , et le docteur craint qu 'elle ne s'en
relève pss. La pauvre enfant n'a qu 'un rêve i
vons revoir. Elle vous appelle, et nous parle
de vous toutes les fols qu'elle pent parler. J'ai
promis de vous faire sa commission , elle vient
de me dire : c Dites lui que je l'attendrai pour
mourir, t S'il vous est posslblr , Mademoiselle ,
hitez vous quand mène...

« É-fflUB MAEIE-Syi,VIE. >

Hmrlelte pleura i t  le long du chemin. Avant
d'entrer chez Madame Clémence, elle sécha tet
yeui . «t serra la lettre dans son corsage. Aux.
camarades qui l'Interrogèrent , elle dit Béate-
ment : < Js suis souffrante. >

Tout le jour , elle réfléchit , penchée snr l'ou-
vrage.

Un peu avant l'heure où le* employées al-
laient se lever et se séparer, elle sortit , pour
parler à la patronne. Q land elle revint, toutes
les jeunes filles remarquèrent la pâleur de la
première , et son air d'intense émotion. Elles
étaient encore assises, la plupart ne travail-
lant plus ; quelques-unes achevaient de coudre
ou de chifToaner un raban. Les têtes brunes,
blondes , châtain , qa 'éclalrait la splendeur du
soir de Juin dont an reflet arrivait Jujq ue Ik ,
se tournèrent vers Hsnriette , l'une après l'au-
tre , comme si elle les tût  nommées. Et , cn
_i: ' -'.!, son regard faisait le tonr de ces deax t .-
blés vertes prèi detqaelles tant de Journées

Ce serait ici le cas de parler des Univer-
sités qui sont destinées k devenir pour îes
catholiques des foyers de science.

En Suisse, nous avons contre nous la
géographie et l'histoire. Les cantons catho-
liques Bont, en géuéral , des cantons mon-
tagneux, plus pauvres que les autres, où il
est par conséquent difficile de développer la
haute culture stientiflque qui exige des
ressources considérables et de vieilles tra-
ditions. Sauf le groupa de la Suisse primitive
où nous avons la joie de passer quelques
heures, nos cantons catholiques sont séparés
les nns des antres. Nous ne parlons point la
même langue, nous ne sortons pas tous du
même milieu historique, notre fédéralisme
risquerait même de dégénérer en esprit de
clocher. Tout suppose à ce que nous puis-
sions concentrer nos .efforts et nous orienter
dans le même sens. Il ue faut qu'avoir une
admiration plus profonde et plus sincère
pour les hommes éminents qui, en dépit
d'obstacles séculaires, sont parvenus k met-
tre snr pied et à faire vivre nne Université
catholique. Jamais nous ne lenr garderons
assez de reconnaissance k eux et au peuple
de Friboarg qui les a soutenus de sa sym-
pathie et de son budget

L'Université de Fribonrg est la plus belle
œuvre qu'aient produite les catholiques suis-
ses an XIX"' siècle. Cet établissement
d'instruction supérieure va nous permettre
de prendre, dans tous les domaines de l'ac-
tivité scientifique, la place qui nous revient,
que Dien nons demande de ne laisser échap-
per k aucun prix. Je le répète, ce sont les
intellectuels qui tôt ou tard mèneront le
monde.

Quiconque aime l'Eglise et la patrie doit
apporter sa pierre & l'édifice.

Les catholiques trouveront dans l'Eglise
dont ils sont les iils, un singulier appui qui
les soutiendra dans leurs efforts ; c'est que
l'Eglise est k la fois tradition et progrès.
Elle possède un ensemble de vérités qui
jettent une vive lumière sur la route que
nous suivons ici-bas et en même temps elle
s'adapte à tontes les conquêtes de l'esprit
humain. L'Egiise est tradition.

On l'a dit depuis longtemps : l'homme
est nn être enseigné. Son premier maitre
c'est Dien. Voilà pourquoi chez tous les
peuples, toutes les religions et toutes les
morales se sont toujours présentées non
point comme les produits de la raison, mais
comme imposées par Dieu lui-même. Pour
nous, chrétiens, nous croyons qu'à un mo-
ment donné de l'histoire, Dien a pris rang
parmi nous, qu'il est devenu homme, qu'il
nous a enseigné la voie, la vérité et la vie.
L'Eglise, c'est Jésus Christ continué, c'est
l'organisme divin qui maintient ici-bas les
doctrines de l'ordre naturel et de Tordre
surnaturel qni nous conduisent à notre fin.
Supprimez ce témoin de Dieu qui se lève
d'âga en âge et qni parle depuis 18 siècles,
chaquo homme est livré à ses propres ins-
pirations, à. son igosasate, 4. ees S-ffcJïgts, &
ses passions.

Nulle  part comme dans le domaine de la
religion, l'homme n'est enclin k accepter
pour vrai ce qu'il désirerait ê're vrai, k ne
pas regarder la vérité comme antérieure et
supérieure à la connaissance qu'il en peut
avoir. Tandis que partout ailleurs , dans
les sciences humaines, nous proclamons que
la vérité est nne, qu'elle ne connaît pas de
frontières, nous voudrions que les doctrines
religieuses fassent différentes selon les peu-
ples et même selon les individus. Heureuse-
ment, il y a une tradition perpétuelle , visi-
ble, extérieure k cette union qui nons donne
des preuves indéniables qu'elle vient de

muette leurs front*, leurs lèvres rieuses ou
tendres ; elle les enveloppait de tes souvenirs
tout k coop ravivés, comme une grande soar
qui a'en Ira le lendemain an braa de son époux ,
et qui comp te les scours auxquelles elle va
masquer. L'avaient-elles tontes aimée f Qu'im-
portait k cette heure dernière t Elles avalent
partagé la vie d'humble travail qui finissait.
Ea peu d'Instants, elle eut revécu sa vie avec
ailes, et fait à chacane l'adieu sans réponse
qu'elle voulait faire, Pois, surmontant l'émo-
tion qui l'élreignalt i

— Mesdemoiselles, dit elle, j'ai reçu d'antres
nouvelles de Marie, E-lc est plus souffrante.

Alors, tontes les Jeunes létes, les tristes, les
douces, les folles, les amoureuses, se tentirent
dans la scéme expressjçn de pitié.

— Oa i dit Irma , comme elle a été vite I
— Elle a mon âge, dit Jeanne qui venait

d'avoir vingt ans,
E . plusieurs tomu-Atee&t k la lo\s :
— Oit est-elle! A Villeplnte toujours 1 Souf-

fre-t elle beaucoup f Elle en reviendra, n'est-ce
PîS I Est-ce elle qnl écrit f

Henriette répondait , debout prèi de la porte,
pâle dans la balle lumière, et ne sachant pas
oii allaient tel larmes : à celles-ci qu'elle allait
quitter, ou k celle qui mourait la-bas. Lors-
qu'elles eurent jeté ce premier cri de détresse,
le méms sous la variété des mots, 11 y eut un
Silence , comme il arrive après que le coup a
porlé, et tandis que la donleor chemins Jus-
qu 'au fond de noas-mêmes. La voix qui le
rompit s'éleva tout près d 'Henriette. Et c'était
une voix chantante, émue et claire , celle de
Rslne, qui disait :

— Sl vous vonllez , Mesdemoiselles , j'ai nne
Idée. Je euts sûre que cela lui ferait plaisir—

L'apprentie seule interrogea;

Dieu et qni noas rappelle sans cesse les doc-
trines révélées par Dien.

Consciente de cette mission sublime, ÎE
glise garde le dépôt de la foi avec nne in-
violable fidélité. Elle acceptera toutes les
épreuves, elle subira toutes les persécutions
platôt que de changer un iota de la parole
qui lui est confié. Elle est intraitable sur
ce point :{ ton te concession lui est impossible;
c'est que la vérité ne dépend pas des hom-
mes, ellevient de Dien, elle estDieu lui-même
se communiquant à notre raison et à notre
conscience. C'est un dépôt et on ne livre
pas nn tel dépôt.

Aussi vient-on nous dire qu'avec son
Credo immuable, avec ses dogmes formulés
pour l'éternité, l'Eglise arrête la libre rej
cherche, qu'elle condamne le savant à n'é-
tudier qu'avec une arrière-pensée dogmati-
que qui l'enferme et l'étonffe dans no état
de fer. On oublie que dans l'hypothèse ca-
tholique qui est une absolue réalité, l'Eglise
est assistée de Dien. Elle ne s'occupe pas de
la science tn tant que science; sauf dans
les questions de la morale naturelle, les vé-
rités qu'elle nous demande d'accepter dé-
passent les recherches et les horizons de la
science : ce sont des points de départ ou
des points d'arrivée acquis pour toujours,
ou si Von veut des phares qui nous permet-
tent de c .loyer des rivages dangereux. Si
parfois il faut y voir des bornes, ce sont,
en effet , des bornes qui nous empêchent de
tomber ûaas de grossières erreurs.

L'autorité infaillible de l'Eglise qui noas
livre le dépôt complet dea vérités révélées
n'est donc point nne gêue pour le savant
qui veut se livrer k la libre recherche du
vrai : c'est, au contraire, un immense bien-
fait, car cette tradition , en tant qu'elle lui
impose des dogmes, lui fournit des résultats
absolument sûrs et mis hors de doute.

Toutefois, l'Eglise, par le seul fait qu'elle
est nne tradition vivante, est soumise à la loi
dn progrès. La vérité est vie : chaque dogme
est comme nn germe qui renferme des trésors
de vitalité et contient une puissance de ra-
jeunissement que nous ne pouvons pas tou-
jours soupçonner.

Toute intelligence, en recevant la vérité
religieuse, y rencontre des aspects qni la
frappent plus particulièrement.

Notre esprit eat limité; nous sommes im
puissants k faire entièrement le tour de
chaque vérité ; nous ne voyons pas du pre-
mier coup toutea les richesses intellectuelles
et morales que recèle une formule dogma-
tique.

A telle époque ou chez tel peuple, on sera
plus sensible à une doctrine qu'à nne autre.

De là vient que nou3 assistons & un puis-
sant progrès dans le domaine de la vérité
religieuse II y a des dogmes qui nous ont
été d'abord enseignés sous tine forme vague,
obscure et implicite et qui , sous la double
action de l'esprit de Dieu et de l'esprit de
Ytamm-, se stat foranfifea avec une lumi-
neuse précision. Ainsi le dogme de l'Imma-
culée Conception de la Sainte-Vierge.

L'erreur joue son rôle dans ce dévelop-
pement du d. gme catholique. Sous l'influence
d'une fans3e philosophie, voici qu 'Anus et
Nestorius se font une .conception erronée de
la divinité de Jésus Christ. Pour les réfuter,
les docteurs orthodoxes devront creuser
dans tons les sens les notions de substance
de nature, de personne : grâce à eux, la
doctrine de l'Incarnation nous apparaîtra
avec une netteté plus vive et nous ouvrira
des horizons que ne connaissaient point les
apologistes du II» et du III* siècle. Chaque
philosophie, en se rencontrant avec le dogme

— Qjoi donc I
Les autres regardaient Raine, qui reprit :
— Faisons-lui, à nous toutes, un chapeau, nn

joli , que noas lui enverrons.
— Puisqu 'elle ne pourra pas le mettre J fit la

petite.
La voix ebantante répondit :
— Peut être, mais elle se dira : < Je guéri-

rai donc ? » Elles croient donc que je gué-
rirait i '- ', '. lul fera an moment de plaisir. Les
malades, 11 faut si peu de chose •'.-.

— Accspté, dit Irma, J'en suis : c'est ttès
bien, Mademoiselle Reine.

— __ !oi aussi, mol aussi I
— Reprenez vos dés.
— Mot , mes aiguilles ne sont pas serréer,

voici mon fil.
— Ce sera un chapeau rond, en pallie, n'est-

ce pas f
— Un gentil peut featre _ Vona ne croyez

pasf
Lia mots se croisaient. Mademoiselle Jeanne

tira son porte-monnaie, et jeta une plôse d'un
tranc sur la tab'.e.

— Je donne ma coli sa tion Qal en fait autant 1
Les p'èces d'un franc , ou de cinquante cen-

times, formèrent bientôt nne petite tache
blanche snr la lustrine. L'apprentie, plus dé-
coiffée encore qae d habitude, avançi la main,
tendit deux sous, et dit en rougissant  :

— Je n'ai que <_\.
— Pent être que Madame Clémence nons

aiderait f fll une Jeune fille.
— la vais demander 1a permission ds veiller,

dit Henriette.
Lapermlsilon accordée, elles ne gèrent tons

les tabourets autour de la même table , et,
coude à coude , se d isputan t  pour avoir chacune
son rôle , elles commentèrent le chapeau de
Marie. Avec le dé qui luisait au bout de leur
doigt , elles avalent repris déjà on pen da l'in-
toutlacce tt de la gati .é ordinaires. Daux

catholique, a contribué k mettre en lumière
des points qui avaient étô moins remarqués.

Le progrès des sciences contribue aussi
& sa manière au progrès religieux. L'astro-
nomie, la physique, la chimie, la fcéatcifcie,
toutes les sciences naturelles nous donnent
de l'univers nn concept autrement magnifique
que s'en faisaient saint Augustin et saint
Thomas d'Aquin. Les progrès accomplis de
notre temps, dans la connaissance des lan-
gues et des choîes àe l'antique Orient, oat
ouvert à la critique biblique des horizons
presque illimités. Nul n'ignore ft quel point
les livres de l'Ancien et du Nouveau Testa-
ment sont devenus un champ clos où se li-
vrent de terribles batailles . Le Pape
Léon XIII l'avait si bien compris qu'il a
institué une Commission biblique:chargés
d'étudier ces redoutables questions. A côté
ûe nobles et sérieux efforts , des tendances
téméraires et dangereuses ss font jour. Dé-
fions nous des engouements prématurés,
Mais laissons la science, la vraie science,
suivre ses voies.

De quoi aurions nous peur ? La représen-
tation que nous nous faisons des choses est
modifiée par une connaissance nouvelle,
mais ces choses demeurent ce qu'elles sont.
La science, qu'il s'agisse de critique bibli-
que, d'histoire, d'anthropologie, de géologie
oa d'astronomie, ne change rien aux réalités
du monde extérieur; c'est notre esprit qui
progresse et qui rectifie ses erreurs.

(A suivre.)
L'abondance des matières nous obliga â.

couper ici ce discoars et k renvoyer de même
k demain la seconde partie de celui de
M. G. de Montenach.

ÉTRANGER
Affaires de Macédoine
Tous les postes militaires turcs sont coa-

iidérablement renforcés. Seizs bataillons
ont été envoyés k Demir Hissar, où les in-
surgés se sont montrés avec beaucoup d'au-
dace. Deux divisions de rôdifs (réserve) sont
mobilisés, maia elles resteront provisoire-
ment dans leurs quartiers de recrutement.
Sept bataillons de rédifs albanais en garni-
Bon k Veri.sovitz, sur le bruit que plusienrs
de leurs compatriotes avaient été condamnés
k l'exi! en Asie Mineure, ont déposé les ar-
mes, et menacent, si l'on donnait snite à
cette mesure, de se venger sur leur chef,
GVhensi-pacba, et de tomber ensuite sur lea
chrétiens. Oa raconte de nonveaux cas de
gendarmes maltraités par des Albanais ;
plusieurs out été grièvement blessés.

— M. Natehevitch partira incessamment
pour Constantinople, en qnalité d'envoyé du
gouvernement bulgare.

Collision sanglante en Russie
Oa mande de Toucha qu'à Vo _ s&_u_a de

la remise des biens de l'Egiise arménienne,
nne foule compacte d'Arméniens a essayé
d'entraver l'opération. Lorsque la remise a
étô effectuée , la foule surexcitée s'est portée
devant la demeure du gouverneur. La police
et les C03aques ont essayé de la contenir ;
mais ils ont été accueillis par des pierres et
des coups de revolver, qui partaieut non
seulement de la foule, mais des balcons et
de3 toits des maisons avoisinantes. Les co-
saques ont finalement fait feu k leur tour.

Deux cosaques ont étô blessés et les Ar-
méniens ont eu deux tués. On n'a pas pn
établir le nombre des Arméniens blessés, la,
nuit étant survenue sur ces entrefaites.

ou trois fouillaient dans des boites ds rubans,
de plumes, de coupons démodés, de paja.n_._t. -
tetie. Plusieurs mains ensemble ss levaient :

— Voulez-vous un ruban k reflet», Mademoi-
selle Henriette t En voici un bleu , et jaune.
Non î Alors une aile grise ? Oh I la jolie l '.' _.
doit êlre one mouette. Voyez dono, Mesdemoi-
selles. Et ce satin , quel amour I Peut-être que
vous avez raison ; le rougo Ira mieux : elle est
brnne. Pauvre fille 1 Panvre Marie I N'est-ce
pas, on lui dira tous nos noms ? Car il y a eu
des changements k l'atelier. Je voudrais la voir,
quand elle recevra le carton, bien enveloppé,
avec la marque de la maison. </._ sera triste tont
de même !

Henriette avait laissé Jeanne et Irma garnir
le chapeau de Marie, une paille blanche, ornée
de coques rouges et d'nn piquet en arrière, ds
roses très [fties , dont on ne voyait guère qna
l'enveloppe mousseuse , d'an vert éteint et
mordoré. C'était artistement composé , avec
l'image présente de la beauté sombra et forte
da celle nul ne 5nstota.lt iwsuAa te ^talïrt.»n
k rosss mousseuses et k coques rouges. Trois
paires de ciseaux se tendaient, quand 11 j  avait
nn Ili k couper. Toute la jeunesse de ces enfants,
et leur esprit, étalent en éveil autour dn chef-
d'œuvre de denx d'entre elles. Elles oubliaient
le dioer , la maison , la fatigue, ponr faire
p'alslr k Marie, nne passante parmi elles,.e»
qui ce reviendrait pas. Et quand Irma montra,
au bout de son poing, le chapeau aohevé, l'une
dit:

— C'est dommage.-on ne parlera plus d'elle è
présent t Comment va t-on loi envoyer t... -

Henriette , qai se levait avec les autres , ré-
pondit :

— Je me charge de le faire parvenir.
Mais, au ton dont elle dit cela, deux ou trois

employées de Madame Clémence ae détournè-
rent vers elle.

(A tuivrtO



Elections en Serbie
Pans les élections de ballottiga de di-

man che ont étô élus deux radicaux modérés,
jeux radicaux: indépendants, an radical el
quatre libéraux. 

L'artillerie aile mande.
Il ge confirme qne l'armement de l'artil-

lerie allemande avec les nonveaux canons a

été décidé a la suite des expériences satis-

faisantes faites aux dernières manœuvres.
\j_ projet transformant l'artillerie sera sou-

mis aa Reichstsg arec le projet renforçant
de 10,000 hommes les corps des frontières.
les usines Krnpp fabriquent déjà le nou-
veau canon.
_. ¦"«

€chos de partout
UNE PLUIE DE CAILLE.

Ct singulier phénomène vient de se proiuire
I Rome. L'autre jour , vors 3 h. du matin , nne
bir.ào nombreuse de csilJes qui se dirigeaient
4a la montagne vers la mer so sont laissées
tomber dans les rues où elles ont été ramassées
psr le* agents de polico et les matinaux ven-
deurs de journaux, L'Illusion de la lumière a
causé leur perte. 

Qç

Un médecin des hôpitaux poaièia actuelle-
ment dans son service un malade atteint d'une
affection des plus rares, k peine connue, et
dont l'éminent praticien a désrlt par avance ,
dans una savante conférence, toutes les phases
inccesslves jusqu 'à la terminaison fatale.

— Comment va votre patient 1 lui demanda
ijnslqa 'an.

Bt le priât* de la scUnc», avec un bon sou-
rire:

— Tièj bien, trèi bien..., la maladie suit mo»
cours!

CONFEDERATION
politique saint-galloise. — L'assemblée ex-

traordinaire des délégués du parti démocra-
tique et ouvrier do canton, réunie k Ebnat ,
qui comptait 78 participants, a voté k l'una-
nimité une résolution relative aux négocia-
tions entre le Comité des trois partis au
sujet de la « proportionnelle » . Cette réso-
lution exprime k nouveau la conviction que
la proportionnelle trouvera son express ion
exacte dans la création d'arrondissements
aussi grands que possible et que, en consé-
quence, les arrondissements actuels doivent
êlre conservés comme base pour ce système
électoral.

Le Comité a été chargé, toutefois, de con-
tinuer les négociations avee les libéraux tt
de s'efforcer d'obtenir qu'au moins nn cer-
tain nombre des districts ne soient pas sé-
p arés et que, pour le reste, les arrondisse-
ments électoranx soient établis de telle
manière que les démocrates et les ouvriers
obtiennent au Qrand Conseil une représen-
tation i pi n prèa équitable.

Dans cet esprit, les démocrates et les ou-
vriers seraient disposés à renoncer en fa-
veur des libéraux k un deuxième siège au
Conseil d'Etat. "Une réunion ultérieure se
prononcera définitivement sur le résultat
des négociations.

M. Scherrer, conseiller d'Etat, a rapporté
ensuite stlr les projets gdi seront'soumis an
peuple, fe 25 octobre. Le rej.t de l'initiative
Fonjallaz -Hoehstrasser a été décidé à l'una-
nimité. La revision du Code p?nal et l'arti-
cle des dix litres ont été également repous-
ses, mais il y a eu quelques abstentions.

Exposition û'agncuta Ûe Framd
Oa nous écrit :
Aujourd'hui, dimjinche, s'.st clôturée la

VIIe Exposition suisse d'agriculture. Favo-
risée par un temps exceptionnellement beau ,
elle a eu une réussite complète. Pour la
journée de dimanche, les trains ont amené â
Frauenfeld environ 25,000 visiteurs et k
l'Exposition on a enregistré 32,000 entrées.
Le succès financier est donc assuré. Le
canton da Thurgovie a bien mérité ce résul-
tat, car il a vraiment bien fait les choses et
s'est montré d'une amabilité et d une hospi-
talité dont se souviendront toas les expo-
sants.

Noa éleveurs fribourgeois, dignement ré-
compenses de leurs sacrifices , se préparent
à rentrer au pays. Le chargement du gros
bétail va commencer k partir d'une heure
du matin et ie petit bétail i 5 henres. Ainsi
tout le bétail fribourgeois doit arriver de-
main , landi, à 3 heures de l'après-midi, a
Fribourg, et à 8 heures du soir, k Bulle.

* *
Frauenfeld , ia septembre:

Quelques mots sar la division V, basse-
cour:

La division est excessivement bien four-
nie ; il y a même trop de variétés, snrtout
dans les catégories dea poules, canards,
p igeons.

Cette division à l'infini doit dérouter les
éleveurs, le jury et les amateurs. Il serait
bientôt temps de se restreindre à quelques
bonnes races fines et laisser le reste, à l'ins-
tar de ce qu'on a fait pour le gros et le petit
«tail.

Ea attendant, h basse-cour est un vrai | Vingt-quatre heures à Fribourg. — Cest

parterre, un labyrinthe pour tous lea non . j  sous ce titre que M. Philippe Qoiet consigne
iuitiés et même peur les initiés, car ils ont dans la Gazette de Lausanne les impres-
blen de la peine k t'entendra eux-mêmes sur
les caractères de hors centaines de race«.

Eu ce qui concerne les lapins, l'élagage
dea branches k, tt ii i . . . parait déji fait, et l'on
s'en tient à cinq ou six types principaux : le
géant de Flandre , ie bélier anglais, l'ar-
genté, le hollandais, le russe, le j aponais,
l'angora. C'est déjà beauconp.

Nous ne voulon.. pas entrer dans les dé-
tail) de cette belle et vaste Exposition : nn
amateur y passerait facilement nne semaine
seulement dans le but d'y déterminer les
races et croisements. Il y a là 411 lots de
lapins, 190 lots de .poules avec quelque
chose comme 700 p ièces, 13 lots de canards,
1 d'oies, et 660 lots de pigeons avec 1200
individus, chiffre rend.

Plaignons le jory de cette division I

Voici, i titre de r enseignements, le tableau
récapitulatif des diplômes, médailles et pri-
mes obtenus par nos exposants fribourgeois.

MédS-illoS
Divisions g* 

¦_ *.
¦ 

«pi tous
Progrès agricole 2 1 1 3
./Bétail botin _ _ 1 —
JiPorcs — — i —
ï <  Montons — 1 2 —
-P/Chè . res  — — 1 —
Q\ Fromages _ i — i
Vins — 1 — —
Tabacs — — i —
Machines — . — t 1
Lapins — — 2 —Totaux 8 4 10 5

Il manque encore les résultats pour les
oiseaux de bassecrur.

Primes
Divisions I'el. II» .. . III' d

Bétail bovin :
Noir 2 2 0
Koage — 2 2

Chevaux — — I
Pores 1 — —
Montons 7 3 1
Chèvres 1 2 —
Fromsgss :

Grnyère 1 8 2
Emmenthal 1 2  1

Fruits î — —
Lapins 2 7 15

24 7 26 . _.28

FAITS DIVERS
ETRANGER

Accident de chemin de f e e ,  — Ua
rapide de ia ligne Sonthsrn R_iiwayiE-_ats-Unis)
est tombé du haut -l'un pont , à Dinvllle (Vir-
ginie). Oa compte neuf morls et deux blessés.

FRIBOURG
Musée industriel. — La Bibliothèque da

Musée industriel sera réouverte le soir à
partir de jeudi, l,r octobre. Elle est, en outre,
ouverte les jours d'œuvre après midi et le
dimauche matin, de 10 h. à midi. Ces heures
ont été fixées afin de permettre aux artisans,
apprentis et ouvriers, de pouvoir mieux en
profiter.

Le Mnsée indu striel reçoit nn grand
nombre de revnts artisfigne?, industrielles
et techniques qui sont déposées dans la salle
de lecture. La Bibliothèque s'est enrichie de
nouveaux ouvrages; elle possède les publi-
cations artistiques de William Mooris, l'étude
de la plante, de Vevneuil, les tableaux valai-
sans de M°" BarEit-Provins, les rapports
si intéressants et si documentés de l'Eipo-
sition de Paris, 1900, publiés par le gou-
vernement français, les descriptions des
nouveaux brevets d'invention, le KePy's
Dirrktory of Merc'uants, le livre d'adresses
le plus complet du monde, etc.

Nons engageons vivement le public a
profiter des avantages qui lui sont offerts.

L'horaire des Ira ns. — Ceux qui ont nn
peu voyagé cet été ont fait l'observation que
l'horaire des t rai n . a su bi cette année des
infractions d'une fréquence anormale. Les
retards, jadis exceptionnels, étaient chose
courante. L'admini stration fédérale a tenu à
donner au public l'explication de ce phéno-
mène. Elle lui assigne diverses causes :
d'abord , les retar is des trains étrangers,
qui se répercutent forcément sur le réseau
suisse, trop restreint pour permettre da
récupérer dts retards d'une certaine impor-
tance ; ensuite, 1 Vccélération générale des
trains, dont la vitesse moyenne a été portée
de 24 à 28 km. par heure ; cette accélération
ayant  été partiellement réalisée aux dépens
du temps des arr êts, cenx-ci, par suite de
l'sfflaenee considérable-du public voyageur,
n'ont plus suffi et il en est résulté de la per-
turbation dans les horaires. La z__altip_ication
des trains et des correspondances, conformé-
ment aux vœax de pablie, a également con-
tribué aux irrégal tritês da service. Eafia ,
une part notable tle responsabilité incombe
aux installations défectueuses de certaines
lignes , stations et g .res, qui ne répondent plus
aux besoins, et qu'il faudra améliorer pour
assurer la régularité du trafl i.

-r--_M_--H ¦

sions qu'il a emportées de la dernière
réunion des historiens suisses à Fribourg.

L'article débute ainsi :
Qaelle adorable vieille rllle qut Fribourg, et

comme elle mérite que s'y arrêtent les a_ - __ o-
loguss et les ferrent! ie l'art 1 Leî membres
de la Société des monuments historiques et da
ls Société suisse d'histoire — ces deur iceuri
siamolies— qui s'y rencontraient mercredi soir,
connaissaient toos Fribonrg: c'est bien pour-
quoi ils y accouraient avec tsnt d'empres-
sement. Oi n'a Jamais tout vn dans nne ville
pareille, où, à chaque pas, nne ftç-de harmo-
nieuse, la délicate sculptsro d'uno fontaine ,
une rangée do fenêtres gothiques merveilleuse-
ment oroéos, uu fer forgé ti'_»u noble dessin ,
aesroebsnt l'a..., et le retiennent longtemps
charmé. Avec quel exquis pMsir cous avons
erré an long de ces rues, patriciennes ou popu-
laires, touiours d'un plttoreique Intenta ,
auquel la situation de Fribourg, drossant sa
silhouette sur l'escarpement de sa haate falaise ,
ajoute nne sorte de msjesté.

Et roicl la nn :
Non* avons infiniment gotlé cette Jonrnée

de Fribourg. U fait bon être Wfi . f ?- -' de
braves gens, qai hsbitsnt ans vieille ville
pleine de trétors, et qui en savent le prix.

On voit qae M. Philippe Godet ne ménsge
pas l'expression de son contentement. Même
il nous flatte un peu, dans sou enthousiasme ;
car, plû t k Dieu que tous les braves gens
qui forment la population fribourgeoise con-
nussent le prix du site incomparable el
des admirables choses au milieu desquels ile
virent l

Technicum. — Le seme-stre d'hiver 1903 4
du Technicum de Fribourg s'ouvrira jeudi,
i" octobre, k 9 heures du matin, par l'exa-
men des nonveaux élèves.

Les cours réguliers reprendront, pour tou-
tes les sections, vendredi, 2 octobre, & 8 h.
du matin.

Les nouveaux élèves inscrite sont au
nombre de 38, dont 7 da canton de Fri-
bourg.

Marché aux poulains. —• On nous écrit :
Lundi avait lieu k Bulle la traditionnelle

foire des poulains. Il a été présenté, accom-
pagnés de leurs mères, 35 à 40 de ces
jeunes animaux de l'année, plus une quin-
zaine de l'année précédente. La vente a été
lente k s'établir, les marchands étant peu
nombreux. C'étaient spécialement des Israé-
lites et des Vaudois. Il s'est fait quelques
transactions vers le tard aux prix de 200 à
300 fr. : les meilleurs sujets soat arrivés
à 400 fr.

Le nombre restreint des sujets présentés,
le nombre des transactions et la modicité
des prix démontrent combien l'élevage che-
valin est tombé chez nous, malgré les sacri-
fices considérables faits pour le maintenir
par l'Etat et les part iculiers.

Coups de couieau. — On nous êent :
Dans la nuit de dimanche à lundi, vers

minnit, des jeunes gens do Botterens et de
Yillarbsney rentraient de Ha fltevilla lis se
prirent de querelle avec un inconnu qu'ils
rencontrèrent sur leur route. L'un d'eux en
reçut plusieurs coups de couteau, dontqael-
ques-uns assez graves. L'individu a réussi
k prendre la faite sans Eô UisBer recon-
naître.

Dans l'échange de paroles qui a ea lieu ,
l'inconnu s'est servi du patois.

Longévité. — Il existe en ce moment à La
Tcur-ie-Trêma 12 octogénaires dont les âges
r éunis forment le beau total de 1014 années ;
i.s ont donc en moyenne 84 ans yt . Le pins
âgé est une femme qui a atteint sa 93° an-
née etles deux plus jeunes sont dans lenr 81e.
Je ne veus parlerai pas des Beptu.génaires
qui sont très nombreux à La Tour.

Meunerie broyarde. — Dimanche dernier,
une importante réunion a été tenue & Esta-
vayer ponr s'occuper de la création d'un
moulin agricole pour la Broya fribourgeoise.
Un Comité provisoire a été nommé et c'est
avec plaisir que nos agriculteurs salueront
une installation de ce genre qui rendra cer-
tainement de grands services à la contrée.

Les vins du Vuilly à Frauenleld. — Le pétil-
lant Vuill y a eu sa p art des honneurs f aits
saxproioitsdo sol à l'Exposition de Frauen-
feld. El effet , une médaille d 'or a été
décernée k M. Louis Chervet, à Praa , pour
sa collection de vins ronges et blancs du
Vuilly.

Pont de Corbières. — Le mercredi SO cou-
rant , le pont suspendu de Corbières sera
soumis k des épreuves.

À cette occasion , le public est informé
que la circulation sur le dit pont sera, ce
j our-là, interceptée de 9 h. du matin à 1 h.
de i'après-midi. (Communiqué.)

E - U s e  dea BB. PP. Cordeller»
Pendant le mois d'octobre, chaque soir, réel

tation du chapelet à 8 heures.

DERHIÈRESJMCHES
Une grosse nouvelle da Vatican

Grave déclaration tfc Pie X
Rome, 29 septembre.

Le Pape, recevant lun di le Père
Amolli, Bénédictin du Mont-Cassin,
lui a dit : « Répétez, mon Révéren-
dissime Père, que lYou» nous re-
verrons prochainement au Mont-
Cassin. n

Le Pape, ayant conetatè l'effet
extraordinaire produit par cette pa-
role, a ajouté : a Priez, car par la
prière on obtient tout. »

-Loodret- , 29 septembre.
Le Tîntes apprend que le Comité de»

s (foires de Macédoine a Yidiz Kiosk a
émis l'avis qu'à l'avenir tous les Bulga-
res faits prisonniers devront ô're fusillés.
Le Sultan aurait accepté cet avis et les
ordres nécessaires auraient été envoyés,

. S o n n .  29 septembre.
Suivant des informations dignes de

foi , reçues de Monastir, 111 villages chré-
tiens du vilayet de Monastir ont étô brû-
lés par les Turcs tout ou en partie. On dit
qu 'ils comprenaient i0,é._>2 maisons dont
9688 ont été détruites par le feu. On
estime que plus de 50,0,0 habitants ont
pris la fuite, la plupa r t dans le p lus
affreux dénuement.

D'après les dernières nouvelles, lea
Turcs ont 300,000 hommes de troupes
dans la Turquie d'Europe. Ils sont ainsi
répartis : 70,000 à Andrinople, 170,000
à Salonique, 50,000 à Monastir, iO,CO0 à
Urkub.

Sofif., 29 septembre
Le gouvernement bulgare a reçu de la

Porte l'assurance que les 32 bataillons
qui avaient reçu l'ordre de se rendre de
Monastir à Andrinople ne se déplaceront
pas pour le moment.

Santiago de Chili, 29 septembre.
Le nouveau ministère a'est constitué le

28. Une économie de 5 millions de dollars
est réalisée dans le budget ct lo gouver-
nement en propose d'autres dans les dé-
partement de la Guerre -;t de la Marine.

Londrea , 29 septembre.
Lord Milner est arrivé à Londres. On

croit quo M. Balfour aura avec lui une
entrevue aujourd'hui mardi. S-iivant les
journaux , il est probable que les noms
des nouveaux ministres seront publiés
jeudi matin.

Berllo, 29 teptembre.
La Berliner TagbU.tt apprend de

Siint-Pétertbourg que la ministre de la
guerre de Russie, général Kouropsikine,
qui se trouve actuellemcot [en congé, ne
retournera pas à son posto à Stint-Péters-
bourg. On dit que lo général Bibrikof,
gouverneur de la Fiolanie, sera appelé à
lui succéder.

-Londres , 29 septembre.
Un télégramme de T. héran au Times

annonce que le schsh dt P_rs o a nommé
son gendre chîf du gouvernement. Le
grand-vizir est exilé.

Londres, 10 _ . ; . t : :zbre .
On télégraphie de N OT York au Daily

Telegraph :
Das dépêches de Pea*ylvanie disent

que 1500 employés des Compj gniea de
charbons et cokes de Pcnsylvanie mena-
çant de se mettre en grè?e.

Tientsin (Jsirct ugisi.., 28 septe mbre.
On apprend que la Russio a actuelle-

ment dans la Mand chourie proprement
dite 110,000 homm es de troupes sur les
lignes de communication entre Port-
Arthur et l'Amour ; 90,000 à Port-Arthur
et Ta '-iea-Wao. Oo a fortifié toules les
hauteurs du district de Port-Arthur.
40 navires de gi_ar ?e sar ten permanence
à Port-Arlhur, 40 autres sont constam-
ment sous pression à. Ta :ienWau. On
attend en outre pour le 15 octobre dans
les eaux chi .  oises 3 cuirassés d'escadre,
2 croiseurs , 4 torpilleur:..

Berne, 29 septembre.
Les négociations arc  . l 'Empire aile

mand pour le traité de commerce com-
menceront le 9 octobre. Le Conseil, té lé
rai a choisi cottme plênipolentiairea M .
le D' Roolb, ministre de Suisse à Berlin ,
et MM. les conseillers nationaux A Kunzli
et A Frei.

BIBLIOGRAPHIE

Le No 261 de la Patrie suisse est , cette fota-ct,
particulièrement Intéresse at. Il contient la
biographie et le portrait ae M. Félix Bovet,
nne nouvelle de Ch Iffrin , nne Inondation au
Locle, nn Saisse champion du inonde, ttc. Uo
article plein de clart$donne des renseignements
sor le rassemblement dn 1" corps d'arxé.
que viennent Illastrar des .aes nombreuses tt
originales prises sur le champ dss manœuvres.
Ces pbotcgrsphles, tirées de l'A lbum des Ma-
nœuvres ie 1933, actuelle aient sous presse,
donneront une idée de et ta publication que
nous recommandons k nos . bon.. _¦.? ct Jectsnr*<

BULLETES METEOROLOGIQUB
X_ii 39 ii-r. - '- ---!_ _ o 1.BO-

«AKon-tra»
Septfimb. I 23! 21 25; 26, 28: '*'¦>. W. Septemb

T-ramona-nu. C. _̂_
Seplemb.i «3 24! 25. 25 2* £9; SO. Septemb

725,0 f-
720,0 §- -j
_15,0 §- i I i I I I i

70̂ 0 5_J | | |  M -i

8 h. m. I 131 Kl 121 91 101 121 111 _ t .  _.:..
1 h. s. 16 17 18 19 18 17 1 h. t.
8 li. s. 15 16] 151 H: H 13; | 8 b. s.

mijuiui'i
S h. m. I 65j 631 Bil 63! M 601 611 8h. a
1 h. s. 42 40 43 35 37 35 1 h. S
8 h. t. I 50 _5| _ i( 5î( 40 45( 8 h. S

Tempe-rature maximum dans les
24 henres 19* -

Température a_.z_ ia.cm dana les
24 heures 6'

Ban tombée dans les 24 h. 0 mm.
v_m* Direction S.-W.ven¥ Force léger
Etat dn ciel nnageux
Extrait les obssmtls&i da Zzr.i .  csstrsl ls Z:r_:h

Température i 8 b. dn matin, le 28 :
Paris 14» VUnBe 12*
Rome M» Hambourg 10a
Pétersbourg — Stociiiolm n»

Conditions ntDOsphérlqnes en Europe :
Le minimum barométrique, de l'Ouest de

l'Irlande, s'est quelque peu accentué, sans mo-
difier pourtant de beaucoup sa position. La
sone da bante pression tsnd k te diriger de
plus en p.ns vers l'Es!. Dans l'Europe centrale,
11 règne des vents Sud-Ouest et Sud-Est. La
température se maintient sè:be et donce ; un
peu de brouillard , le matin. Dans la plopart da
nos stations de vallées, le thermomètre monte
k I0=> et plus vers midi.

Temps probable dans la Suisse occidentale :
Brumeux à besu,"doux.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

T*
Monsienr et Madame Joseph Philipona,

président dn Tribunal, à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur et Madame Pie Philipona, publi-
ciste k Berne, et leurs enfant s ; Révérende
Sœnr Marie- Canisius, religieuse de Notre-
Dame des Missions, i Fribûurg; Madame
veuve Léon Phiiipona et son enfant, k Fri-
bourg ; Eévér ende Sœnr Marie-St M einrad ,
religieuse de Notre Dame des Missions, à
Sturry (Angleterre) ; Monsieur le chanoine
Lonis Philipona, & Semsales; Monsienr et
Madame François Philipona, procureur gé-
néral , et leur enfant, k Fribonrg ; les famil-
les Chardonnens, k Domlidier, Cannes et
Nice; Mademoiselle Maris Sehorderet, &
Fribonrg ; Madame Hortense Jordan-Piiili-
pona et ses enfants, à Balle; la famille de
M onsieur Victor Grivel, syndic, k Chapelle,
ont 1a grande donleor de voas apprendre la
mort de

Monsieur Etienne PHILIPONA -GRIVEL
A. .C_B_. CO.-TROLECR DES HYPOTHÈQUES

INSPECTEUR SCOLAIRE
BT CÛJiTROLEUR DES ROUTES

leur p ère, beau-père, grand-père, oncle et
cousin, pieusement décédé en Notre-Sei-
gneur le hindi, 28 septembre, k midi y k ,  au
conrs de sa 9iffi « année, mani de tous les
sacrements de l'Eglise.

L'inhumation anra lieu à Châtel-Saint-
Denis , îa Jeudi l" octobre, à 9 h. % du
matin.

R. i. r*. 

7- f ' '
Madame Victorine Gillon, i Châtonnaye,

et ses enfant3 ; les familles Page, dn Grand-
ring, et les f amilles Gillon, k Châtonnsye ;
les familles Badond, à Bomont, Ursy et
Cheiry, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents et connaissances de 1 .
mort de leur regretté éponx, père, grand-
père, oncle, beau-frère et cousin

Monsieur florentin GfLLON
ancien député el juge de paix .

décédé le 29 septembre, k l'âge de 64 ans,
muni des secours de la Religion.

L'enterrement aura lieu k Châtonnaye, le
jeudi 1" octoure, à 9 y% heures.

Cet avis tient lieu de lettre da faire-part.
«... 1. I».

DES HÉMOKSOIDES
Peu de personnes ignorent quelle triste

infirmité constituent les h&morroldea, ca: c'est
uno des affections lea plus répandues, mais on
n'alms pas à parler de ce gen» de souffran-
ces, môme k son médecin ; on sait beaucoup
moins qu'il existe, depuis quelques années, nn
médicament, l'Elixir de Virginie, qnl lea
guérit radicalement et sans aucun danger. On
n'a qu'à écrira 4 S". Ohtaaaji-Syraud , <3enè _e ,
pour recevoir franco la brosbure explicative.
On verra combien il ,._ i facile de se débar-
rasser de la __i .i!;;,i.i- _: la plus pénible, qnand
elle n'est p(u la plus douloureuse. Le flacon
1 lf. S4E3
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REMERCIEME TS
Les soussignés se font un de-

voir de remercier bien sincère-
ment le corps des sapeurs-pom-
piers de la ville de Fribourg,
ainsi que toutes les autres per-
sonnes qai ont bien voulu leur
fréter aide et assistance lors de

incendie dont ils ont été les
victimes dsns la nuit de vendredi
à samedi, 25-26 septembre. £929

Ulrich Vonlanthen ei famille,
négociants,

à la Grand'Rue, Fribourg.

HUILE p. -:. '::-.:_ (Irnsoissiai.)
HUILE p. machines agricoles £?
HUILE p. :_.,'.-

¦
-
¦. _ ipamoî S,

EL'iLE p. mol-, benzine,gaz, pétrole 2.
BUUE p. cjliadres (tapeur) f 

"
PILE p. «slrifages |
HUILE p. moteurs hjdraB_i<p.es *
GRAISSE cossistanto "
GRAISSE adhérente (ç. courroies) ^
PECHETS DE COTOH p. machines •

DÉPOT : 2874 K
Pçois /Jnîrlj  j ImlH Saisi liulu f>r uimuf E« ^ ctoisu |

Vous vous recommandons
LES

CAFÉS GRILLES
chaque semaine

de 70 cent, â 1 fr. SO le demi-
kilo, chez

L TREYVAUD, Bulle
A la un" -.r c adresse, i vendre,

nn grand moulin i café avec sa
table et une petite bascule ro-
maine. H2572F 2C25

Bouchons de bois
INDUSTRIE NATIONALE

Le boucbon de bois garantit la
itîv.v .'.i da bouchage par SOD
itaachéité parfaite et sa neutra-
lité do goût absolue. Bouchage
S.pldo, débouchage très facile,

eillour marché que le liège.
Brevet fédéral 15563. Médaille
d'or Vovev 1901. Seale f*l>rl-
que à BEX. H23.67L 205O

Société snisse
du bouchage par lo bols.

CROIX-BLANCHE
• l|larly. près Frihourg

ÏRUITES A TOUTE HEURE
Agréable séjour do campagne

486 T .'-:. -1- ii. -.:.-i: H1043F

FOCRRCRES
Lu soussigné avise sen hono-

fablo pllenlôle do la ville et du
canton qu 'il so charge, commo
toujours, de tous les ouvrages
concernant son état , et aussi de
la transformation dea fourrures
pour dames et mes. leurs, d'après
le3 modèles les plus nouveaux;
inontaga de tapis en tous genres
c. avec i>::.. s naturalisées , ainsi
Sue le ebamoisage deB painx de
suvaglne. On trouve aussi des

peaux de chat pour rhumatismes.
Se recomniaude, 2782

B. Hahesreiter-Perronlar , pelletier j
EUE SES M V Z _ ,  16,

QU îrosxâo-cha-ussûo.

j Raisin Valais ij
LL Caisse de G kg. à s g
g 4 fr., rr «non. 2857 Se,

P. da Siplbus, Blas. '• S

Poteaux imprégnés
DE CUIVRE SULFATÉ

suivant les yu.3erii;tions de la direction fédérale des télégraphes
pour conduite^ de f&iie et do lumière électrique sont livrés du
grand ontrepût. HBUS-iY IC79

Ronfere t  CKétobUMgmggt pour l'imprégnation . liouloan . Binnne .

$y is et recommandation
_Le sonsslgné avise son honorable clientèle de la

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

D'HORLOGERIE-BIJOUTERIE
à la rae de .Lansanne, N» 80, à côté de l'HAtcl-Snisse,
en face de l'EvAché. H3517F 27-13
11 proOte de cette occasion ponr se recommander

ponr tons les travaux concernant son métier.
ODltie MACHEREL.

<§h. (Broillet
M__DECIX-CI_.__-T.-1___<-DE_.TISTE

DE RETOUR

Mises publiques
On vondra en mises publiques,

lo mercredi i)0 septembre, dis
2 heures après-midi, à l'Hôtel ds
la Gare de Léchelles , le domaine
H OJOU. situé au dit !ieu, d'une
contenance do 30 posas en prô3
st champs, un pou do foiéts ,
uvec bùiiments. Pour plus am-
ples renseignements, s'adres . à E.
Théraulaz. à Léchelles. 29011429

M. de Gottrau-Watte-
vllle chercho

DOMESTIQUE
pour le i« novembre Inutile de
se présenter sans bons certi-
ficats. 2S931121

A LOUER
une jolie chambre meublée, avec
piano, N» l e , rne de Lau-
sanne. H37f2F 2923

nne forge
i Bennewyl , pris Alterswyl
(Singine), située sur la route de
Gain-Planfayon, nouvellement
installée et outillée à neuf En-
trée en jouissance à carnaval ou
i volonté. H3761F 2327

Pour renseignements détaillés ,
s'adresser au propriétaire , Von-
lanthen, Martin, au dit lieu.

Une personne seulo à la lé ta
d'un commerça cherche

UN VOYAGEUR
k la commission, sérieux et actif.
Faculté de placer plusieurs ar-
ticles. 2924

S'adresser à Haasenstein el
Vogler, Fribourg, sous H3T63F.

On demande bonne cuisi-
nière, très bien recommandée,
pour polit ménago soigné. Gjge
mensuel élevé S'adresser, soua
chiffres G337G9U à Haasenstein
et Vogler , Lausanne. 2925

On demande une Iille robuste
pour le service des chambres et
de la table , dans une famillo peu
nombreuse hibitant villa près
Lausanne. Bonnes recommanda-
tions exigées . S'adresser à M»«
F» Perrin M-ignln , villa Mé-
sange, avenue lîojoneck , prés
Oucay. H33708-I 29Ï6

Leçons de piano
et de chant

données par '. '¦". '¦¦-¦ Fallcr, G,
Avenne de la Gare, G. 2(22

CHIEN
Perdu, il y a huit jours ,

une eblenne race anglaise
SIops tVome Harry, portant
le nom du propriétaire sur le
collier.

Prié.-e de l'annoncer, contre
recoin ponse , à J .Strohuialer,
k Lausanne. 2921

Jêime fillo
(cilholique) trouvera bonne plaça
dans la famille d'un médecin.
Bonne occasion d'apprendre la
cuisine et la laDgue. Rémuné-
ration.

Adresser les offres sous H3765F
â l'agence de publicité Haasen-
ttein et Vogler , Fribourg. 2928

Nos COLLECTIONS D'AUTOMNE et D'HIVER
en TISSUS DE LAINE, VELOURS, SOIERIES pour robes et b'ouses sont au complet.

Nombreuses séries D'ARTICLES D'OCCASION, très avantageux. 2837

Echantillons et gravures franco. MAISON SPOERI, ZURICH.
— X — l

A. vendre
à proximité d'une station de che-
min do ier, un domaine de IS po-
tes, grango avec pont , bien bliie,
joli verger. On exige peu nu
comptant. S'adresser par écrit à
l'agence da publicité Baasenstein
?t Vogler k Fribourg. sous
H165F. 1075

tlacijues lloTstotter, fabr.
k Salut Gall , envole directement
aux personnes privées, 1713

Broderies de St-Gall
Prix rélults. Demander ma

richo collection d'..i.hanti_lo_.s.

Leçons écrites do comptabi-
lité américaine. — Succès
garanti — Prospectus gratis. —
II. Frisch , expertcou-ptabV,
Zurich. H;- . ., ;_/, 1292

Taches de rousseur
disparaissent rapidement pat
l'emploi du lait antôphélique ;
1 f r .  50 le llacon, onez MM.
Jambe, pharm., Chfltel-Salnt-
Danls; Gauin, phaï_. .., BuUe.

La Marque des Connaisseur»

Raisins du Valais
O. de Riedmatten, Sion

5 kg. franco, 4 fr. KO contre
remboursement. H25300L 2752

Belle occasion
Puîicîc\e"Peïïg60t „ 2 pUc.

E.tar di Dion 3 EP , ua, 2 ilt., de'.nj.ge
S'ad. Bas d» Chasobgj, 121, Fribourg

Demandé pour magasin d'épi-
ceri'S H3t.75F 2870
KT PEBSONNE DE CONFIANCE
connaissant la branche à fend et
pariant les doux laDgucs. S'adr.
Hôtel Union ct Grappe.

On demande une

servante de campagne
Adresser les offres sous H37S8F

& l'agence de publicité Haasen-
sto/n ol Vogler , Fribourg. 2911

DEUAAiDG DE PLACE
Une jeune fille , Intelligente et

capable, Tyrolienne, actuellement
occupée comme cuisinière , près
Einsiedeln , cherche place pour la
mi-octobre, pour apprendre la
lang _e fratça'.s..
. Adresser les offres sous H3743F

à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg. 2913

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites da la

Sarine vendra , le 30 septembre
p; o;¦'.',. _ . _ !, dès 2 heures, au do-
micile de Weyer, maréchal, à
Bourguillon , de3 couleuses,
bascule, cuve, cordes, fers,
malles , une charrettes à 2 roues,
fourneau , potager, brouette et
un petit mobilier. 2914

Fribonrg, le 28 septembre.

PETIT ANE
très docile, à vendre, pour pro-
mener des enfants. S'adresser k
l'épicerie, k Givisiez. 2913

mises publiques
L'office des faillites de la

Sarine exposera en vente ,
par voie d'enchères publi-
ques , mardi 6 octobre , à 9 h.
du matin , au domicile de
Félix Galley, à Prez vers-
Noréaz : 1 bœuf, 11 vaches,
dont quelques-unes posan-
tes, 1 Sne, 1 mouloD , 1 chien
de garde, des poules, plu-
sieurs chars à pont et autres ,
i caisse à purin , divers ins-
truments aratoires , colliers ,
graines, paille, fumier, foin
et regain à distraire, fleu-
ries en pommes de terre ,
abondance. £920 1440

On cherche a louer
Un agriculteur bien recom-

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

Adresser les offres sous H20Ï9?
k l'agence de publicité Haasen-
tlein el Vogler, Fribourg. 2868

HABITANTS DE FRIBOURG
I.a Cattree raine «lea malaâcx V a Helvetia » , divi-

sée en D8 Nci' t louN avec pins de OOOO membres, est
Intentionnée do fonder aussi, à l ' i i l .o u.-;;, une section. Bile invite
les personnes qui pourraient s'intéresser a cette aOalre k s'inscrire
cbez M. t l - ; ! . multre-menuitier, au Gotteron , M. Mlchel-Schmid,
coiffeur , au Stalden , M. Wnrsihorn , ruelle St-Pierre, ou chez le
conclorge, ruo St l'ierre, 12.

La dite Caisse possède nn fonds de réserve de 30,000 fr. et a
E . \ .' , en 1902, pour secours aux malades, la sommode G2 ,000 fr.

a liberté d'établissement est garantie dans toute la Suisse.
Le Comité central.

.v.-_ ' .'. — Pour le cas où les inscriptions seraient suffisantes, le

E 
résident donnora une conférence publique sur l'organisation et le
ut de cette Caisse. H3715F 2899-1426

(§ominicales d'un curé de campagne
Homélies et instructions pratiques ponr chaqae dimanche de l'année, snities de plusieurs panéqyriques ct de sujets de circonstance

Abbé JOUVE Prix , 10 fr. (8 vol.)

ORNEMENTS D'EGLISES
F Léon Philipona

FRIBOURQ 131, BUE DES ÉPOUSE.?, 131 FRIBOURG
STATUES. CHEMINS DE CROIX. CRÈCHES.

Béas choix de bronzes en tous aenres en magasin .
(Candélabres, lustres , chandeliers, etc.)

VASUS SACRÉS (O&tensoirs, calices, ciboires, etc.)
ESTOI de photographies BOT demasdt

C I E R G E S  D'ÉGLISES ET D 'ENTERREMENT
Burettes. Chapeaux. Ceintures. H2708F 81

Souches. Encens. Mèches. Braise encens. Flamberges.
Broderies (dais, bannières, chapes, chasubles, elc.)

Franges. Galons. Garnitures d'aubes , de rochéts, d'autels , elc.

L'Entrepôt de Pérolles
A FRIBOURa

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

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

A. GŒLDLIN.
anc ien hôtel Zœhringen.

f arrondissement

HDEA1EE D1ÏEE1903.14
L'horaire 'd'hiver, du l«r octobre 1903 au 30 avril 1004, pour lea

lignes du l,r arrondissement des chomins de fer fédéraux, peut être
consulté dès maintenant dans toutes les gares et statlonp, ainsi
qu'au bâtiment d'administration, à Lausanne. 2 92

œ~ Maison à vendre
Pour causo da partage, les soussignés mettent en vente l'Immeuble

(ju 'il; ,  possèdent ft Kribourg, sis Grand'Rue, 10, comprenant :
Vante magasin avec arrière-magasin et 4 entrepôts,

le tout meublé ;
Grande cave voiltfie ;
lieux appartements bien exposés.
Pour visiter l'immeuble et connaître les conditions ds vente,

s'adresser à M"" veuve BeUta. U3C6-1F 2863
I_es hoirs d'Ant. Ilcttln.

Cours de danse
Le soussigné avise l'honorable public qu'il ouvrira son premier

cours le f 8 octobre, dans la grande salie de l 'hôtel  du Faucon.
S'adresser au magasin, rue de Lausanne. 28S5

"__,. Bavet, maître de d.-.nso.

••••••• •̂•••••••••••••••••••••• e
gffBT En vente à l'Impriinerie-Librairie catholique suisse, 13, Grand'Rue, Fribourg

L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES
DANS LES COLLEGES

R. HORNER, professeur & l'Université de Fribourg Prix t 1 fr. 50

VIES DES SAINTS
Pour tous les lours de l'année

Abbé E. DU!AS

Les mères des Saints
Ch. D'HliRICAUI/T

On demande de bons

ouvriers plâtriers-peintres
Entrée Immédiate.

SORMANI, Angelo, peintre-gypseur,
2890 Neuveville , 1\° 7i, Fribourg.

Pour la rentrée des écoles
Orand choix de fiervlettes dV .-oI I -  ;••., occasion exception-

nelle. Prix sans précédents.
Sacs d'école bonno qutlité, pour garçons et filles. Prix trèa

modérés.
Se recommande, Fréd- I_udln, fabr.,

près de la cathédrale, FRIBOURG.

Emprunt à lots du canton ûe Fribourg
TIRAGE 15 OCTOBRE

Gros lot : 40,000 francs
Chaqae lot sorti se remboursera à 17 fr. aa miiimma

On pout obtenir ces lots, au prix de 16 (r. net , k
FRIBOURG :

Banque cantonale fribourgeoise. Joseph Biadi.
Banque de l'Etat de Fribourg. Léon Daler.
Banque populaire suisse. A. Nussbaumer & C¦".
Banque d'Epargne Eggis & C'«. Weck, Aeby & C1'. 2916-1437

IIÏI lilLIllWl
Ecole ue laiterie et d agriculture de Pérolles

Le semestre d'hiver de l'Ecole de laiterie et de l'Eoole
d'agrlcnltiire s'ouvrira i Pérollett, le 3 novembre prochain.

Les cours do l'Ecole do laiterie sont théoriques et pratiques.
Lea coura thèotiquee de l'Ecole d'ngrlcoltore ont lien 4
PérolleN, en hiver.

Le prix de la pension est do SO fr. par mois. Des bourses sonl
mises à la disposilion des élèves fribourgeois qui justifieront de cet*
faveur par leur app lication et lour bonne conduite.

Pour tous renseignements, s'adresser k la 2925-1130

DIRECTION DE L'INSTITUT AGRICOLE,
à Pérolles, près Fribourg.

SYSTEME lEIIEBIQIE
Le plus an.ion , lo plus répaniu des bêlons armés. Depuis dix ana

nombr«use8 siylic-tions dans les plus grands éditices de la Suisse
USsislanco ct inco__busti_.i!i-é gaianties, économie et rap'Witi
d'exéculion. HlifcOlL Î87i»

Concessionnaires résidant dans tous los cantons.
l'rojotetUovis gratis. S'adresser & M. S. de Mollins, ingénieur

Lausanne.

NT Anna NIEDERER-RAMSEYER
SAdE-FEMME

a transféré son domicile, dès le 25 septembre
A L'AVENUE DE LA GARE, 28

Maison Fragnière, derrière le café Audergon 2898

Prix « 4 TOL, f 4 ft

Prix i 3 fr


