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L. tel-graphe nons a apporté hier une
-nouvelle sensationnelle : le Pape anrait
annoncé qu'il se rendrait au Mont-Cas-
sin, dans le célèbre monastère de Saint-
Benoît, en Campanie, à 75 kilomètres de
Naples.

A;supposer que ce renseignement fût
bien exact, il s'agirait, sans donte , d'une
simple visite telle que celle qu'à, faite
Guillaume II l'an dernier. Ce n'en se-
rait pas moins uri événement extraordi-
naire, .parce que depuis la prise de. Rome
par les Italiens, en 1870, le Pape n'est
plus sorti du Vatican. Pie IX s'était con-
damné à un emprisonnement volontaire
pour marquer davantage sa protestation
contre la spoliation dont il avait été l'ob-
jet. Il ne voulait pas paraître de nouveau
dans cette ville de Romo dont il était le
souverain légitime. Au lendemain de
l'injustice commise pu.. Je gouverne-
ment italien, c'eût été reconnaître et ac-
cepter le fait accompli.

La loi « des garanties » promulguée
par l'Italie en 1871, assurait an Papo la
liberté de son ministère spirituel. Elle
déclarait le Pape sacré et inviolable , lui
reconnaissait le droit à des honneurs
particuliers et soustrayait à la juridic-
tion italienne les palais réservés au Sou-
verain Pontife. Cette liberté spirituelle
n'en montrait que davantage que le Pape
était totalement dépouillé de son do-
maine temporel. Longtemps plus tard,
à l'occasion d'nn incident que nous ra-
conterons pins bas, l'organe de Crispi,
ministre tout-puissant du roi d'Italie, la
Riforma, fiia nettement la sitnajion qrie
le gouvernement italien avait faite au
Pape, en disant qu'il n'y avait point de
territoire pontifical , que le Pape était uri
simple usufruitier ayant la. jouissance
des palais du Vatican,.de Saint-Jean de
Latran et de Castel Gandolfo ; mais que
l'exterritorialité qui lui était concédée
était toat an pins analogue à celle qao
les usages diplomatiques des diverses
nations reconnaissent à la demeure d'nn
ambassadeur ou d'un agent diplomati-
que officiellement accrédité.

Le Pape, n'étant plus souverain ter-
ritorial, devenait le sujet de la nouvelle
Italie, qui pouvait lui enlever la liberté
qu'on prétendait lui laisser. Il était vrai-
ment désormais sub hostili potestate
constitutus. Le 1" novembre 1870, le
gouvernement avait , en effet, saisi 1 En-
cyclique destinée à tous les âdèles da
monde. Sous le ministère Nicotera, le
gouvernement italien fit intercepter les
dépêches privées adressées au Pape. La
Souverain Pontife est donc bien , en
réalité, le prisonnier du gouvernement
i tal i fin.

Il ne faut pas entendre cette expres-
sion dans an sens matériel qni signi-
fierait que la police italienne monterait
la garde autour du Vatican pour empo-
cher le Pape d'en sortir. C'est plutôt le
contraire qui sorait vrai. Lorsque, à
l'élection de Léon XIII, en 1878, on
crut que le nouveau Pape apparaîtrait à
la Loggia extérieure de Saint-Pierre et
franchirait l'enceinte dn Vatican , le ca-
binet italien , dirigé par M. Crispi, régla
d'avance toute nne étiquette pour une
pareille éventualité. Les troupes devaient
rendre au Souverain-Pontife les hon-
neurs militaires « commo à la personne
môme dn roi ». A ces dispositions, on
ajoatait : « Isa garde d'honnenr est due
au Pape, lorsqu'il la demande. Si le
Pape voyage d'une manière officielle , il
est reçu avec les mômes honneurs que
le roi ; son arrivée et son départ sont
salués par uno salve de 50 coups de
canon. »

Léon XIII ne fournit pas au gouver-
nement italien l'occasion de déployer ses

politesses officielles. Si Pie X réaîisaif i persane, pour sttein?^- Sa là Téhé|§n ;
le voyage qu'il aurait promis , il est { elle représentera 84p verstes de voies
probable qu'il se soustrairait anx dé-
monstrations gouvernementales. Il a la
ressource de l'incognito ou du demi-
incognito.

Il est très certain que l'opinion de
catholiques mal informés ou de beau-
coup de non-catholiques s'égarerait à
propos de ce projet de voyage.

Les uns y verraient ce qui n'est pas :
une reconnaissance et une acceptation
de l'état de choses créé par la spoliation
de 1870. D'autres s'en serviraient pour
dire aux fidèles : « Qu est-ce que voas
parliez donc d'un Pape prisonnier puis-
que le voilà qui prend un billet de
chemin de fer pour aller faire une
excursion au Mont-Cassin î »

Or, cependant, la politesse qu'aurait
le gouvernement italien de mettre un
train à la disposition de Pie X n'efface-
rait pas l'injustice d'il y a trente-trois
ans, et quand le Pape , au retour du
Mont-Cassin, rentrerait au Vatican et
même pendant le voyage qu'il accom-
plirait, rien ce serait changé dan. 2a
situation qne les événements passés lni
ont faite comme Chef de l'Eglise et
souverain temporel. Le gouvernement
italien reste son geôlier.

Les condamnations suivantes ont été
prononcées dans le procès intenté anx
officiers serbes qui ont été les fauteurs
du complot de Nisch : Les capitaines
Novakovitch et Lazarevitch sont con-
damnés à deux ans de prison et à la
perte de leur grade ; le lieutenant Din-
darovi.ch à nn an de prison ; les lieute-
nants Lagumerski et Protich à dix
mois ; les lieutenants Tedorovitch ,
Georgevitch et Andritch à huit mois ;
le major Velikovitch à un mois. Les
autres accusés sont condamnés à quatre
mois de prison.

Les condamnés ont interjeté recours
contre lo jugement qni les a frappés.

On se souvient que la conjuration
tendait à expulser de l'armée , même
par la violence, les meurtriers du roi
Alexandre. S'il n'a pas été prouvé que
l'on aurait procédé à un égorgement des
coupables du drame du konak, on ne
peut s'empêcher de trouver que la peine
portée contre les conjurés de Nisch est
exagérée. Ils manquaient, il est vrai , à
la discipline militaire, mais le but avoué
de leur plan était une satisfaction don-
née à ceux qui réprouvaient le crime
national de ia nuit du 11 juin.

* •La Russie et l'Angleterre s'entendent
pour ne rien faire en favear des Macé-
doniens. Mais là s'arrête l'harmonie des
deux gouvernements.

Une conférence a eu lieu hier lundi au
Foreign Office de Londres pour examiner
la question de savoir si la Russie, aux
termes du traité de commerce anglo-
russe, avait le droit de frapper d'une
taxe compensatrice les thés de l'Inde et
de Geylan.

L.s grands principes d'humanité qui
consistent à défendre le faible ot l'op-
primé ne sont décidément plus rien pour
les nations européennes. Les chefs des
Etats appellent cela de la politique sen-
timentale. Il n'y a pins que la lutte sur
le terrain économique, et elle devient
tous les jours plus âpre.

Le Novoïé Vremia de Saint-Péters-
bourg annonco qu'une Société privée
vient de former le projet de construire
nne ligne do chemin de fer, destinée à
faire concurrence à la grande ligne alle-
mande qui, du Bosphore d'un côté, et de
Smyrne de l'autre, se dirigera vers
Bagdad.

La ligne russe se détachera du réseau
sud-ouest de la Russie, qui passe par
Klserson et Nicolaïeff , empruntera les
lignes du Caucase jusqu 'à Erivan , abou-
tira ensuite à Djoulfa , sur la frontière

ferrées nouvelles, qui exigeront CO mil
lions de roubles.

D'après les journaux de B-da Pest ,
le comte Khuen-Hedervary, président
du Conseil, a envoyé par dépêche sa
démission à l'empereur.

La personnalité dn comte Khuen-
Hedervary est trop irritante et ne peut
que rendre plus aigut la crise parlemen-
taire que traverse la Hongrie. Son départ
donnerait une satisfaction aux obstruc-
tionnistes.

Au sujet des changements dans la
situation internationale du Maroc , un
renseignement officieux de Madrid dit
que l'Espagne, qni serait une des na-
tions les plus intéressées dans tout
nouvel arrangement concernant le Ma-
roc, agit en parfait accord avec l'Angle-
terre et la France. Dans toutes les
questions relatives au Maroc, « elle a
toutes raisons de placer une confiance
entière dans la borjpe.i4 gi des autres
puissances intéressées' dans ce pays. »

Cette confiance est honnête autant
qu'exagérée.

Un journal de New-York publie une
dépêche de Colon, suivant laquelle le
président dc la Colombie, M. Marroquin ,
est autorisé à conclure avec les Etats-
Unis le traité relatif à l'isthme d«
Panama.

tt Ms àïim en
L'Art et le Peuple

Discours prononcé à la première assemblée géné-
rale des catholiques suisses (Kstholikentai) k
Lucerne , le 27 septembre 1003, par U G. de
Montenach.

<Suile «t Bn.)

Rien ne montre d'une menlèra pins salsls-
¦tnte le travail lent de séparation dea classes
faciales quo l 'h is toire  ds l'habitation , rien n'ex-
plique mléûx' comment et pourquoi ie Peuple
bt IM n ôat'Unl patte prï_--vt7ra'ensemble, par
ne plus se rencontrer , par na plus se compran-
dre, par ne plus se co_ .nsi .ro.  L'existence de
l'Art populaire est Intimement liée k l'exis-
tence de la maltoo : c'est pour la maison que
nous voyons naître le meuble , la tenture et
tous ces mille objets qui trahissaient cîi- .z nos
pères nn si délicat sentiment de la forme et de
l'ntage des choses. Autrefois, chacun avait sa
maiion. le patricien , le bourgeois, l'ouvrier, le
paysan.

Dsns les villes d'à présent1, .'bomme qui ht-
blte che. lni, quelle que soit dn reste sa si t.. -
tion sociale, est une exception, 11 est locataire,
vivant dans l'instabilité et sans s'intéresser an
cadre banal dont il est entouré*.

Lea t â ti monts sont édifiés k l'entreprise par
des Sociétés anonymes, des spéculateurs, non
pas en vue de l'usage, mais du revenu. Cest
ainsi que s'est , perdue dans la construction
l'expression du sentiment local et du goût
personnel. C'est ainsi qae les petites gens, em-
pressés autrefois k orner et k embellir leurs
demeures, vivent Indifférents entre quelque!
cubes de pierre ou lls ne peavent planter on
clou.

Sl nons devions baser un jugement ser l'âme
contemporaine d'après les logements et les
habitations d'aujourd'hui , combien elle se ré-
i clorait incohérente et fade, sans esprit de
mite, éprise des apparences et lear sacrifiant
le nécessaire ; quelle triste Idée noas aurions k
nous faire dss plaisirs et des goûts qui la do-
minent

Noos sommes en droit , cependant, de tirer
ces conséquences, sinon contra 1'individa du
moins contre l'état social dont 11 est victime.

Malheureusement, les campagnes,qui avalent
résisté davantage àces innovations antisociales,
néss dea exclusives préoccupations capitalistes,
ont été à leur tour victimes du mouvement de
transformation générale qui ce produit par-
tout. Combien de villages tout déjà déparés
psr des constructions banales et prétentieuses
qni 1J uri. - J: : d'êlre accouplées k des «ranges et
k des étables et devant lesquelles nn tas de fu-
mier devient un anachronisme.

Venlllfs tne permettre de citer quelques pa-
roles dites par mol sur ee sujet au Grand Con-
ieil du canlon ds Fribourg, «n mal 18.9 :

< La maison d'un pays, dans sa forme an-
cienne, a sa pleins raison d'être. Ce n'est point
arbitrairement que ls toit a pris telle r.ropor-
tion , que tels matériaux ont été choisis Ces
balcons retrouvent leur ussge dans le séchane
et la conservation dequelqcei récoltes ; ce toit,
cet auvent , permettait à divers actes ds la vis

ménagers» le s'accomplir en plein ait*. Le moin-
dre détail de PbtbliaUca ett dù i une obser-
vation séculaire et ssgace. On remplace tont
cela psr un bâtiment qneleonqne qui pourrait
être cons t ru i t  aussi bien k la ville qu'à h cam-
pagne; qui est sins aucune relation avec'les
mœurs, les habitudes et les besoins ; qai, sou-
vent, exige an ameublement de faux loxs et
fait rejeter pour lai le simple, maie bien plos
réel confort campagnard de coi ancêtres.

Il faut autsl qu'un bâtiment s'harmonise
avec le pays, avec le caractère géuéral de la
localité. En tons cas, toules les brusques rnp-
tures qn'on Impose, tous le nom de progrès,
eux habitants de cos campagnes, ont des suites
indirectes fâcheuses et une portée sociale et
économiqae considérable . »

Pourquoi, demacdat-Je en terminant, n'ou-
vrirail-on pas, entra nos architectes et noi
artistes, un concours pour rechercher et fixer
dans chsque région le type élémentaire, tradi-
tionnel et nor-cai de la asa.soa d'iubitst-oa
paysanne et rurale , tont en excltint les é.è'es
de nos Ecoles d'Arts et Métiers k reprendre,
comme modè'e et Inttinments d'étude, le mo
LiUer convenant k c» habitations.

Sous ons autre Corme, mes vœux viennent
d'avoir une certaine réalisation. Lea deux
Villages suisses des Expositions de Gs-ère et
de Paris ont attiré l'attention des profession
n.ls sur la vieille maison suisse et le parti
qu'on en peut tirer , tindls que les amateurs se
passionnaient pour l'imprévu de ces toits, de
ces balcons, de ces corcichts qni forment nn
ensemble si adéquate à la physionomie de not
-tteaax et de oes cn _at*;ces, A ta ei-i-onatte
de nos horirons.

Loin de mol la pensée ds vouloir arrét'r
tout essor et tont développement dscs l'archi-
tecture nationale. L'érolutlon s'impose devant
le progrèi ei tea exigences; mais elie doit être
une co-tiauatlon et noa point une cassure.

Uoe série d'observation', Nlus dans lea psya
da Nord pir ua so.ia'ogau all.a-ad, a permis
d'établir que les populations ror.les, qui trahis-
sent encore des liéss d'art et d'ornementation
dacs leurs maltans, leurs meub.res, leurs vête-
ments, par dos scul ptures , dea broderies , dea
peintures , étaient les pius sobres, les plui
douces, les moles portées à l'émigration , les
pins fidèles k la via ds famille.

A mesura que sVff<ce d«c« une popn 'atloa
sa personnalité artistique , â mesure aussi
l'ivrognerie, lea basses pa.sioas teœb' ect aug-
menter , Ii mesure se dénouent les liens qui
attachaient l'homme k la terra natale.

II suffit de comparer certains atroces villagra
Industriels dt nos contrées aveo les rieux
hameaux valaisans. a»ec ies bourgades de nos
cantons primitif , pour cocepreudre que. dans
les premiers cù tout est uniforme, cù l'cell
n'est raccroché par ancune couleur, cù les
choses se fondent dans une tonalité grise e(
sa'.e, la populatioa doit être forcément utili-
taire , sans idéal , ombrageuse , bassement éga-
litalre, mû*e pour la révolution sociale.

Dsns les autres , au contraire, eu milieu de
l'éclat des vives couleurs, devant les silhouettes
des.toits contour:. .*, ec tacs des devises qui
pUW-tat»  kng des malsons de Dieu , des an-
cêtres, de la patrie, au milieu des objets fami-
liers, tous jolis dani leors naïves clseiorsa ,
l'âne se dilate, l'esprit s'spiise et l'amour du
pays , génératei r des vertus domestiques, s'ali-
mente.

Ce que nous demandons , es c'est point l'Imi-
tation sarvlir, la copie figée de ce qui s'est ft it
dans d'antres époques.

Nous voulons unir l'Ait social â l'Art na-
tional ponr qu'il sorte de cette rencontre qusl-
qne chose de vivant et qui soit pour demain
un nonvel anneau soudé à. la chaîne des vienx
âges, mais portant la marqua du progrès mo-
dems, des ectaeiles conceptions.

Nous ne vous demandons pas non plas qne
les Bssnx-Arts, dans ce qu 'ils ont ds grandiose
et de superb*. deviennent l'Art de l'ouvrier.
Vons recherchtrci quelque chose qui lui soit
personnel , qui tienne k 1. nature de ses tra-
vanx, à la mesure de ses jonissaness possibles ,
aunivsan de sa compréhension esthétique.

Comme le disait, dans on de ses discours de
la Chambre des députés, M. l'abbé Lemlie :
c Ouvre- la vole k nos artistes de Psris qni onl
t le sens da contemporain , qot savent les be-
i soins de la vie moderne, ils ne vous donne-
t ront pss ce qu'un cons a donné parfois , dam
c les malsons ouvrières da Nord , c'est -à-dire
- la répétition k l'asage dn penple de l'imbécile
< salon bourgeois ; qu'on es cous donne pal
< cela sous prétexte de faire de jolies msisoni
• ouvrières; c'est la mise en menue monnaie
c d'un style qui n'en est pas an et qai ne con-
« vient pas à l'ouvrier.

s A nous qui travaillons poor la démocratie,
c on falt parfois ee reproche ; on dit que nous
• sommes des démagogues, qne nous n'avons
s qn'un but, o'est de déclasser. Pas da tout I
« Nous avons l'ambition de faire monter ceux
< qui sont en bas, par la translormatlon de
sieur vie humble , et non pae debalrser ceux
c qui sont plos haut. D. reate, ce serait bien
« en vain que nous ferions cela. Q.&nd on a
c abaissé ceux qui sont en haut , on ne pout
c empêcher que ca qui était naturel ches eux,
c ce qni était de leur éducation, de leur tradl-
i tion , de leur état économique et social ,
c devienne plos ou moins, comment dirai je?
i blessant pour les ouvriers , de même que
¦ ponr la pauvre Irlandaise les restes de la robe
« brillants qu'elle ports et qui n'a pas été faite
< pour elle , lea souliers élégants et usés qu'elle
« met & ses pieds et qui ce sont pal faits pour
• elle constitoent une humiliation, ane chose
< choquante , un contresens artistlqne.

• Il «ut bien mienx lel lourds soCUewdn
« paj-sâa ; Ils tont data le ttrle, c»-_-5"l*il * ..

Après vous avoir parié , Uesslsors, de »• ••*"*"
et de la maison, je voudrai! mite tenant vo..»
dire qaelques mots sar u ville.

Il s'est pas nns de nos cités suisses qui ns
soit enrichie de maisons, de monuments , d*
fontaines , trahissant l'existence à an moment
donné de son développement, d'on stt particu-
lier, régional et restreint si l'on veut , mais
robuste et vigonrenx. Quelle floraison d'har-
monieux édifices dans les pins modestes loca-
lités. Ce sont les églltu, les bâtlmeuts civils*
hô pitaux , Kstbhaof , halles aux blés, hôtels
corporatifs qui , tous, doublent leor réelle
beauté artistique et architecturale d'un évident
service soda!. Cest U le ligne distinctif et ca-
ractéristique d'one époque cù le mot da soli-
dar i t é  n'existait pss, msls où ls. choie était
dans les mœurs nne réalité vivante. Tonte la
vie municipale da moyen âge imprime k l'es-
ta-étiqse de la villa ce mette caractère tOelsli
U\ cathédrale, qui naissait lentement an mll-efl
de U place, ne parlait point aux simples ut.
langage savant; tous comprenaient la voix
myatériense des piliers st des nervares, tou
levaient admirer l'harmonie des voûtes, Atâ
ogives, des arcades espacées. Trois généra)
l' uos , souvent davantage , vivaient l'esprit
tendu vers le monument en g; station , st il
était bisn i ' ... . - n *. de la cité, chacan mettait
entre ses plerrss nc pen de soc cceur «t de son
«ang.

Celui qoi sculptait les statues hiératlqnet
des niches , les gargouilles grlmiçtotcs est
souvent le mérae tail'eur de pierres qui , tout. A
l'heure, polissait la meule d'un moulin.

Le peintre verrier, le sculpteur des bahuts et
ies stalles travaillaient ft leurs échop. s sa
milieu des curieux , des allants , des venants,
ebacnn comprenait l'on vrsge et s'y Intéressait.

Les chefs d'œuvre corporatif , présentés psr
lss compagnons étaient promenés en corlège et
1- foule les discutait , donnant son avis, faisant
ses critiques.

Tous les métiers s'harmonisaient en qnelqna
sorte au ton du dhpason local. Ii n 'y avait dana
la ville qu'une seule âme et an senl esprit.
générateur d'unité esthétique.

Le luxe corporatif était grand et les ouvriers
d'alors, possesseurs d'immecbles somptaeax,
ayent poar leurs libations communes dts ccra-
p<8 d'or et d'argent, vii aient aa milieu dst
merveilles dost nous usons falt des trétori
jalousement gardés et en osaient è l'aise. Lenra
pareils d'à présent n'ont plus que la trlstesssi
das cabireis et .'.-Tireuse camelote qui meubla
leurs logis ddoud.s.

Comment s'éloener ds la différence profonde
qui existe an peint da vue de la compr .hensioa
et du sentiment artlstiquo entre le peuple de Ja-
dis et oslald'aojouri'hatl Les artisans falsslent
des objets utiles ft tous, mettant lear art bien
plus dans Ja forme que dans la matière. La
couleur , le desiln avalent dss raisons d'être,
eu quelqne sorte, nation» les et le gcût était
général puisqu'il était raisonné, puisqu'il vensit
de l'ambiance, des mœurs, da sol, des néces-
sités V.-VT. Las f - .__ .ii: .s d'artistes n'étaient
pas rares; sous la direction d a père, les sofacts
s'initiaient de bonne heure sux détails maté*
riels de leur srt et colisbor&lent ft leor iour
aux chefs d'œuvre du msitre. < lt y avait quel-
que chose da touchant dans ce culte fervent do
bsaa pratiqué avec amour et abnégation enir*
tous les membres de la communanté. Q .el boa
temps cù l'Art était partout , on ce l'empaillait
point dacs dee formules ; mais 11 flottait eomme
nn parfom léger, et les plus pauvres , les plus
ignorants, tentaient 1a Joie des belles choses
plus vivement qu'aujourd'hui l'amateur soi-
disant é.lalré, le critique doenmenté ou l'élàva
d'une orguellleass Académie. >

i:>n_ ia ville da bon rieox temps, la maison
du riche te montre pendant de longues périodes
tont ft fait hospitalière , accueillante et ourer ts .
Voyes, près de sa porte, le banc scellé cù lu
bssaclers venaient s'asseoir et mangsr la pitance.
qu 'on lenr octroyait. Vo je. le large auvent pro-
tecteur da passant , ft l'abri duquel se tenaient
les petits vendeurs de la rae.

Le pauvre voyageur trouvait partout nn
repas et an gîte. Tout le volslcsge avait droit
an puits et ft la fontaine. Ces maisons cossues
devaient , comme encore apjoord'bnl certains
palais de Rome, snblr ane foule de servitudes.
Bref , le logis de l'opulent était to-Jours un p: a
le logis de tout le monde.

Maintenant, cos grandes métropoles connais-
sent la plaie des quartiers riches et des quar-
tiers panvres qni forment dans la cité comme
deux camps ennemis : l'nn étalant dans l'inso-
lence son luxe et sa prodigalité, et l'autre le
dénuement de ees rues lépreuses où montent
?ers le del bleu, k peine entrevu , Us noires
famées et les loardes et nauséabondes sen-
teurs.

On peut suivre très distinctement ft travers
les figs3 les rapports étroits de l'esthétiqoe gé-
nérale des villes et de l'état social. L'aspect , qae
donnaient les Institutions municipales et cor-
poratives da moyen fige , se trouve déjft mo-
difié psr la Renaissance. Enfla , ce qa'on
nomme l'ancien rf gime crée une aristocratie
déracinée et jonisseose qui babils encore sa
milieu da peuple , mais ss ferme déjft et se bar-
ricade dans des hôtels où le luxe est tout inté-
rieur et égoîite.

Maintenant , le fosié se creuse davantage, et
l'or, étant la seule distinction sociale, l'écart,
entre ceux qui le possèleut et ceux qui en sont
privé ", devient formliabloet so traduit psr ees
Cités jumellss et juxtaposées dont les habitants
S'isnorent , s'ils ne se hiîssant pss. - *

Yous voyes donc, Messieurs, comme tout se



t ient ; la déperdition da sens soclsl amène les
classes privilégiées ft se séparer du reste da
peuple ; l'art les soit, 11 se rafflae , s'exaspère,
subit les exigences de la mode, perd contact
avec cette sève nourricière qui s'appelle le sol
et la tradition.

Comme ft la suite de l'évolution politique, le
grand aetgueur Mécène et créateur n'eilate
pins, d'est ia compagnie savante, c'est l'école
qni reprend son râle, confisque l'art et le
réduit au serrage poor la ssulepoutocratie.

Il ne m'est paa poaal.1. d'aborder au sujet delà
Tille d'autres points de vue. Nos efforts doivent
tendre ft conserver i nos cités leurs  monu-
ments anciens, le caractère imprimé par les
âges. Nous devons autant que possible main-
tenir vivant le cœur de nos vieilles aggloméra*
tioEs ; nous devons défendre contre la spécu-
lation certains paysages sacrés et tout ce qui
évoque le soo venir des ancêtres et des jours
passés ; notu devons, si la population se
développe, donner ft la classe ouvrière, dacs
Uç_ mslsons que cbsque famille puisse peu ft
pea acquérir, toutes les jouissances possibles ;
Boas devons aux quartiers populaires  des Jar-
din*, de la luo-i .ie , l'air pur, des monuments
et des Con tal a t s.

Nous leur devons dss fleur», des feuillages et
des verdure.*, mettant lta rues en Cite et les
cœurs en Joie. (Longs app laudissements.)

Discours de H. l'abbé Carry
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

«iv. lviaii as septombre
(Suit, «i Bn.)

Il Importe qne nons gardions notre sang-
froid lorsque, snr on point quelconque des
connaissances hnmaines, nne lnmière pins
complète nons est donnée. Saint Augustin,
le plos grand génie de son temps, rejetait
comme une monstruosité l'idée des antipo-
des. S'il eût vécu dn temps de Christophe
Colomb, il eût reconnu qne le vrai pent
quelquefois n'être pas vraisemblable. Ne
-lises» pa__ nonî-T» trop vite intervenir la
foi dans des domaines cù Dieu ne nons a
rien révélé. La simple sagesse nons com-
mande d'attendre et , qnand ancnn dogme
n'est en jea , àe ne riea condamner piêma-
tarémant.

D'antre part , fl est incontestable qne
beaucoup de savants renient combattre les
données de la retfgtoa, en aons présentant
de brillantes et chimériques hypothèses
commo des conclusions certaines. A chaque
instant, ils sortent des frontières de lenr
sci-nce , ils interviennent dans des questions
d'ordre moral qoi échappent à lenr méthode.
A leur tonr, ils tombent dans nn apriorisme
Uni obscurcit leur Jugement et n'a aucune
Talenr. C'est k ceux-là qne pensait, sans
doute, M. Brunetière, lorsqu'il prononça le
mot très riî et plutôt inexact de banque-
route de la science. La science ne connaît
pas de banqueroute; mais nombre de sa-
vants font faillite dans lenrs prétentions.
La science et la foi viennent de Dieu par
des voies différentes : l'une se présente an
nom des exigences logiques de la raison,
l'antre se réclame de l'autorité de Dien qui
a daigné se révêler à nous.

Aucune antinomie n'est possible entre
ces denx ordres de connaissances. Si nne
découverte nouvelle semble heurter une vé-
rité révélée, c'eat ou bur. nue texte COMI-ïS-
sance n'est pas d._ni .ivement acquise et
qu'elle n'eat encore qu'incomplète, on bien
qne qaelqnes-nns d'entre nous donnaient k
l'enseignement catholique nne portée qu 'il
na  point. Dès que la lumière sera suffi-
aante de part tt d'autre, nons verrons qu'il
n'existe aucune opposition entre la ecience
et ia foi. f Appl.)

ta, principale condition de tont progrès
Véritable, c'est d'avoir an cœnr la noble et
généreuse passion du vrai, te culte snprême
an vrai- Au nom dn vrai, nons sommes
prêts à porter l'impopularité douloureuse et
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De toute sou âne
¦__•

RENÉ BAZIN

Reine qui était Une , Reine qui l'ai mai t , s'ap-
procha, pendant qa Henriette prenait son cha-
peau el #on boa gris dana le placard.

— Henriette , dit-elle tont bas, vous ne partez
pas, au moins t Ce n'est pas vons qui portez le
chapeau, dites ! J'ai toojours sl peur de vous
voir partir !

— l'our où doncl
Les yeux de K-.Inr , les jeux charmants se

loyer.uit. et elle dit :
— Je sais bien, allez !
Henriette ne voulut pas répondre. Les ca-

marades d' atelier , pressées de rentrer, avaient
dfcjft quitté l'appartement. F.lle altira la petite
Bretonne ; elle posa tendrement sa Iête blonde
sur la joue de son amie :

— Jd tous aime , ma chérie , dit-ello ; ja vous
aimerai tout, rua vie. Cour»- bien vite cli.z
vous : J .  suis (Ara que le (lancé vous attend.

Pnis, la dernière, elle traversa la maison
déserte, el lentement qu'elle n'avait jamais
mis tant de temps i sortir de chez Madame
démène*.

Dehors, un orage menaçilt. Das nuées ve-
naient de l'Ouest , monstrueuses , dans l'air
d' uue extrême pureté.

111 ont veillé bien tard, Is vieil Eloi M idiot
et Henriette, dans le logis de la ru. de l'Er-ol-

glorieuse de notre fol. At! nom da vrai, nons
sommes prêts à accueillir les conquêtes cer-
taines et définitives de la science. Sl des
légendes historiques, gracieuses et touchan-
tes , s'évaporent au rayons de la criitqne,
si la représentation que nous nons forgions
des premiers âges dn globe terrestre «st ra-
dicalement bouleversée, sl nons saisissons
mienx les étapes qu'a suivies l'enseigne--' nt
d'une vérité dogmatique, en quoi la doc
tr ine  religieuse est-elle menacée ? Ce sont
des ombres qni disparaissent, ce sont des
rayons pins clairs qui nous arrivent L'E-
glise n'est fondée snr aucune inexactitude.
Comme on l'a si bien dit an Congrès do
Bourges, Dieu n'a paa bo-oin de nos erreurs
et de nos mensonges. Le vrai sera tonjoura
pins beau qne la fiction: il faut savoir sortir
du convenu ponr entrer dans la r<i ..li. !_ .

Il ne faudrait point confondre le progrès
religieux dont je parle avec révolution des
dogmes telle qu'elle a été prônée par l'école
de Ritschl. D_ns ce système, les f ormules
dogmatiques restent les mêmes, mais le sens
varie selon les époques et selon les milieux
sociaux. Ou éviic les vieux dogmes de leur
contenu log*q.e t t  traditionnel , ce qui est
une manière de les nier. Au nom de la phi-
losophie comme an nom de la foi , nous reje-
tons nn_) pareille conception qui n'irait à
rien moins qu'à contester l'objectivité de nos
connaissances rationnelles. Le mot évolalioa
est nn terme très vague qai risquerait de
donner une idée fausse de ce lent et divin
travail qui s'accomplit dans l'Eglise. C'est
pourquoi noue avons simplement, avec
grand honneur , parlé dn développement dn
dogme. Garder les formules dogmatiques et
en rejeter le sens, c'est sortir de la tradition.
c'est manquer de franchise et faire repojer la
religion snr une misérable équivoque. {Appl.)

Il resterait k parler du progrès que les
catholi ques doivent accomplir dans le do-
maine social. L'organisation de la famille,
de la propriété, du travail, des pouvoirs
publics, les méthodes d'éducation, les rap-
ports de patronages sont laissés par l'Eglise
an libre choix dea indirid-ts et des peuples ;
elle n'intervient que pour nous rappeler les
principes de la loi morale et de l'ordre divin
qui, quelles que soient les formes extérieures,
obligent le chrétien- A nons de bien choisir
et de nous adapter anz conditions que nons
imposent le temps et le mil ieu  où nous vivons,
^'oublions point que les tonnes sociales sont
variables et contingentes, que c'est par elles
que se conditionnent les lois providentielles
et que, par conséquent , il dépend de nons de
prendre on de rejeter les institutions et Us
méthodes qni assurent le mienx la prospé-
rité matérielle et, dsns ane certaine mesure,
la prospérité morale des individus, des fa-
milles et des peuples. C'est une noble et
lourde responsabilité que nous avons 1-.
Comme catholiques, ne restons jamais en
arrière, ne nons laissons dev.acer dans au-
cune innovation féconde, ne nons crampon-
nons point anx formes surannées, aux insti-
tutions décrépites , anz méthodes qoi ne sont
VVM_ eu hM_-\._V_ avei \«s\_«&^n&'ikViiveaux.

Ceux qni veulent voir regardent le pré-
sent bien en face et s'orientent vers l'avenir
plulôt qne vers le passé. Ea matière doc-
trinale, nons voulons ce développement et
non nne évolution. Dans ls domaine social,
(.Ù des formes extérieures seules sont en
jen , l'évolution s'impose k nous. A certains
jours , c'est le seul moyen d'empê.her de
terribles révolutions.

Si vous voulez mienx vous convaincre k
quel point ces deux tetnws : tradition et
progrès, sont nécessaires à l'esprit humain ,
jetez nn regard sur les Eglises chrétiennes

Chacun d'eux avait nne p3ine sl vive, qu'Us
se sentaient un pea ré.oafartés de s'aimer tant.
Ils il ;1 rent  par former des projets. Madlot dit :

— ie leral le voyage. Jo reverral ma
petite.

L'orage iô .Vt  sur les côtes, et barrait de
noir une moitié du ciel.

XXXIV
K l'asile de Vllleplnte, nn après midi chaud

et voilé, apaisant.
— Ma Seoir , Mademoiselle Marie Schwsr* f
— Oit, Mademolssile.
— Vivante t
— Bien mai.
— Oh ! menez-moi vite !
Henriette suivait déjà la roligieuso, dans la

maison bien blanche, bien propre , avoc ses
couloirs clairs, ses boiseries, ses escaliers et
ses parquots ciré<. Presque un palais , bâti par
uns pitié plus tendre, po ir dss souffrances
plua grandes ; des famines , et des f «rames Jeu-
nes, atteinte' d' uu mal qui partonne sl ped t
Elle s'était ingéniée poor adoucir les vies
finissantes qu 'elle recevrait , pour donner misai
quo V U ' ..-. 1' .. , sl monotone ot si froid , aox
épuisées qu 'elle guérirait. Etla les enveloppait
d'air , de lumière, da verdure , d'uu peu de
luis moue qui caresso les yeux, et qui tient
compagnie pendant les longues heures.

Henriette passait devant de grandes cham-
bres k quatre ou cicq lits , portant des noms de
saints : S.ilnt-ueuls, Saint-M-ictlo, S.lut-Sta-
nislas , Saint Louis de Uocziigus. Daa figures
cliarmantes et ntegéat apparaissaient, des
r.gards curieux et humides , des résilles blan-
ches avec des nœuds bleus. Une toute petite
essaya de montor l'escalier derrière Henriette,
et s'arrêta après trois msrches, essoufflés,
tenant sa poilrine.

— Nous n'allons pas trop vlts , Mademoiselle !
demanda la religieuse.

qui, le long des âges, se sont séparées de
nous et an départ desquelles nons ne
pouvoni pe&rer sans .verser des larmes de
sang.

L'Eglise grecque, ou plutôt toutes les
Eglises d'Orient on gardé 8. pen près in-
tact l 'élément traditionnel. Le dogme, lei
sacrement-, la vieille liturg ie , tont a été
maintenu t.V ec un soin jaloux pur nos frères
séparés de l'Orient. Seulement, ils n 'ont pfts
progressé. Séparés du Siège de Pierre qni
assure l'unité ct l'apostolicité de l'Eglise,
ils ont veille sur le trè-or, mais ils évitent
de dresser l'inventaire des richesses qu'il
contient On respire chez enz l'atmosphère
lourde des _ecropo.sed'Egypte et de Chaldèe.
Leur christianisme' semble s'être momifié.
Beaucoup de chrétiens, je le sais, trouvent
dans ces Eglises schismatiques le guide qui
les con il ni t à Dien. Mais voici des aiècleS
qu'elles n'ont produit aucnn docteur, aucun
maître qni ait ouvert des horizons nouveau*
et essayé de mettre leurs doctrines en con-
tact avec l'esprit humain qui marche tou-
jours. Lenr histoire, qn'on me passe cette
comparaison familière, est celle de la < Belle
au bois dormant > .

Tout attire est l'odyssée du protestan-
tisme. Nos frères séparés de la Réforme, qui
nous touchent de si .près, ont rejeté le prin-
cipe même de l'autorité de l'Eglise. Par une
logique fatale, tonte ia religion a été remise
au sens individuel de chaque croyant.

Plus de tradition, partant plus de doc-
trine, plus de sacrements, plus de vie sur-
naturelle : des églises d'Etat sans symbole,
des sectes innombrables ; c'est nn conf ns io-
ni .me douloureux et qui va sans cesse gran-
dissant Certes, ceux-là n'ont point peur da
progrès, ils ont tenté toutes les voies, essayé
toutes les méthodes, lear esprit inquiet n'a
reculé devant aucune évolution, lenr criti-
que n'a redouté aucune démolition. Pour-
quoi n'avonerions-Dous pas que, dans cer-
tains domaineSÇ-_eur*î>piniâtre et Incessant
travail nous a valu de précieuses conquêtes?
Mais je le répit», il se trouve qu'en fin de
compte leur prodigieux effort solde ea défi-
cit et s'est exercé surtout  dans an sens
négatif. On pent dire d'enx ce que saint
Panl disait des hérétiques de son temps qui
rejetaient la vraie doctrine, qne ce sont des
esprits qui apprennent toujours et n'arrive-
ront jamais à la science.de la vérité. Pour-
quoi, sinon parce qu'ils ont brisé la chaîne
qoi doit relier tonte âme à Jésus-Christ ? Ja
venx dire la tradition visible et vivante de
l'Eglise. Jamais nous ne bénirons assez
Dieu d'être les fils de la vieille Eglise ro-
maine, qui seule a gardé les deux éléments
de la vie, la tradition et le progrès. Par elle
et en elle, nous trouvons l'autorité visible
qui nons guide dans l'infini dédale des sys-
tèmes philosophiqnes et thèologiqnes et
maintient jusqu'à la fin des siècles les véri-
tés naturelles et surnaturelles nécessaires
au salut. En même temps dans son sein, nous
pouvons nous approprier toas les progrès de
l'esprit humain ; nos dogmes s'éclairent, à
chaque tournant des âges, de lumières pins
précises et plus éclatantes, notre cnite et
nos dévotions échappent à 1a fantaisie indi-
viduelle et 8e plient pourtant au concept re-
ligieux de chaque époque. Les tourments
intellectuels et les besoins moraux de l'hu-
manité réclament sans cesse des applica-
tions nouvelles des vieilles vérités et des
nuances plus délicates des vieilles vertus.
Sans nous presser d'entreprendre des expé-
rimentations téméraires, nous savons qne
l'un des première devoirs du chrétien, pour
servir les intérêts du règne de Dien, est de
suivre les lois légitimes de la vie sociale

Elle avait l'habitude d'être snlvie plus lente-
ment-

Henriette portait k la main le carton , que
recouvrai t  un papier avec le nom de la maison
de modes de Nantes.

Mère Marie Sjlvle, qui la guidai t , arriva
devan t  une porte du deuxième étage, salle
Sainte-Agnes. Un grand frisson saisit Henr ie t te .

La Mère, une main sur la ports, se pencha
en arrière , et dit tout bas : < C'est Ici... >, et,
saus aucun bruit , d'un mouvement glissant,
elle entra , comme nn souille.

La salle était semblable anz antres, plus
lumineuse encore. Huit lits faisaient des ralts
blanches, perpendiculaires aux fenêtres. Au
fond , sor nne table, entourée de fleurs et de
petits ornements, nne statue ds la Vierge de
Lourdes était po* je. Laotinture bleue semblait
voler ; les pieds, étoiles d'une rose d'or, quit-
taient la terre. 1.1 en face, Henriette aperçut la
chère créatare qu 'elle clior-halt.

Marie ne dormait pas ; elle ne souffrait pas ;
elle attendait , comme elle avait promis. Ses
mains étalent cachées. La tête , entre le double
flot de cberenx ondéiqu 'anenne résille n'au-
rait pu tenir, touchait l'oreiller et renfonçait
k V, ci na. tille avait eucore ses lèvres rouges
d'aut. -.ols.

Henriette s'avançait, dans l'épouvante se-
crète, regardent l'immobile visage ot le fuseau
si mince et sl droit qne faisait le corps sous la
blancheur des draps. Jours pss.es , jours d'écla-
tante jeunesse, Jours sl voisins où on courait
dans la prairie de Maures I Mais quand ello fat
dans le m yon des yen J. de ls malade, elle vit
s'éclairer le visage, et Marie sourire & son amlo.

Le sonrite revenait des proton.en.s où
s'étafent retirées la pensée et la vie ; il était
d'one douceur tranquille et rayonnante qne la
vie no connaît pas. La voix murmura, sans
plus aucun timbre, tonte semblable an sou-
rire, Immatérielle comme lot :

dans «es perpétuelles transformations. Par
eette donble force de la tradition et da pro-
grès, l'Eglise catholique eat bien, selon le
mot de saint Augustin , l'àme du monde.
Nons devons ressembler aux flots de la mer
qui, daos lear calme et dans leurs orages,
entretiennent en eox le m.nvemènt et la
vie et qui pourtant ne dépassent jamais 1rs
bornes qui leur ont étô assignées par Celai
qui leur a dit : « Ta im jusqu'ici, pas plua
loin. > L'avantage qne nous avons sur lea
flots de la mer, c'est que nons, les flls da
Dien, uous savons pourquoi nona avançons et
pourquoi nons devons nous arrêter. (Applau-
dissements prolongés.)

Les Friboargeois au Kàtholikentag
Lucerne, HO septembre.

Vous avez déjà pnblie aue liste donnant
les noms dea Friboargeois présents aa
K .tholikentsg de Lucerne.

Mais elle était Incomplète et il convient
d'y joindre ceux de MM. Louis Week, con-
seiller d'Etat, Ernest Week, syndic de Fri-
bourg, Bruihart, conseiller communal de
Fribourg, Léon Genoud , député, qni a pré
sente on rapport dans la section de rensei-
gnement sur la nécessité de pousser la jeu-
nesse catholique k la formation technique
et professionnelle.

Les campagnes fribourgeoises étalent
anssi représentées, sinon pir des groupes
compacts da moins par des délégations
d'œuvres et d'associations. Comme de juste,
la Singine avait le plus fort contingent. A
elle seule , la paroisse d'Alterswyl comptait
aa cortège plan de cinquante de ses enfants
et c'est à ia fanfare de cette localité qu'est
revenu l'honneur de marcher en tête de la
colonne fribourgeoise.

De la Bingine encore, MM. Passer, préfet,
Vonlanthen, président dn Katholikenverein,
MM: les ctrés d'Alterswyl, Pianfayon, Tlas-
selb, Chevrilles, Quin, 8chmitten, Cormondes,
avec des délégations de leurs œuvres parois-
siales. Le Jùngslingverein de Tavel, sous
la direction de M. le vicaire, était anssi
représenté ; nous avons noté aussi des délé-
gations d'UeberstOif et d : Heitenried.

Entre tons les districts romands, la palme
revient, exception faite ponr la ville de Fri-
bourg, k celui de la Glane.

Le Cercle catholique de Bomont était re-
présenté par une forte délégation ayant à sa
tête M. Honoré Vonderweid , préfet , et M.
Saboud, M. Orand , conseiller national, dêj_
nommê, M. Charles Qrand, etc. Siviriez
était là avec ses représentants de la Céci-
lienne et da Katholikenverein, plusieurs
autres localité* de ce district avaient des
délégués; c'est là nn réjouissant symptôme
et nn exemple qui portera ses lruits an pro-
chain Kaiholikentag.

Quatorze bannières d'associations fribonr-
geoises flottaient dans le cortège, y compris
celles des sections d'Etudian ts suisses. Lea
Sociétés de la ville de Friboarg, dont les
noms suivent, s'étaient entendues pour en-
voyer chacune, avec le drapeau , une délé-
gation de deox membres ;

Concordia. Mutuelle, ûesellenvcrein,
Cœcilienverein, Freiburgia, Cécilienne,
Avenir.

Le Cercle catholique de Fribourg était
spécialement représenté par M. Charles
Monney, receveur.

Oa sait , en outre, la balle place que les
représentants de l'Université de Fribonrg
avaient dans le programma. Les discours de
M. le D' Beck , les travaux de M. le
Dr Buomberger ont été des plus applaudis.

— Que tn es gentille î
D'un effort lent , la télé s'inclina nn pea vers

Henriette penchée , qui l'embrassait :
— Et que tn es belle 1 Mol, ta vols, jo snis ea

paix. Dieu a oublié. Dieu ne sslt plus. Mon
Henriette, dis-moi encore que tn m'as par-
donné t

— 0 al , ma blen-aimée, depnis longtemps ,
depuis presque toujours, dès que ]e t'ai sue dé-
laissée. .

Les reuxnorés d'ombre parco ururent un tont
petit cercle de la chambre , la Sœur, la Vierge,
Henriette, le Ut :

— le ne le suis plus.
Bt Us prirent nne expression enfantine. Elle

demanda :
— Qu 'eit-cs que e'est J Un modèle!
Pétait le carton dont elle reconnalssait .l'en-

veloppe".
— Chérie, toutes nos amies te souviennent

de toi Quand elles ont sa quo je Venais te voir ,
elles oat voulu t'envojerq*_elqfl.e-!.ose,*t«U.«s
ont falt pour toi un chapeau, que tu mettre* un
jour, quand ta seras mienx... Veux tu que je te
montré?...

Pour la première fols, nrrn larme roula sur
lss joues creuses de Marie Schwarr.

— ".". -c , ne défais pas! c'est Inutile... Mais
comme elles.sont bonnes I Ta leur diras merci.
Ta retournes T

— Non.
— Ou vas-to I
— Religieuse.
Henriette s'était un peu redressée. Elle vit la

joie monter encore jusqu 'à ce visage de dou-
leur ; elle se sentit enveloppée dans la dernière
flamme d'atao-r, d'admltattot., de désir Infini
qui rayonnait de cette ame ardente.

— Ah t blenheurense I dit Msrle.
Elle 'ferma les paupières. Quelles visions

passèrent dans sont esprit! Ssns donte une
dernière fols es forent les jours écoutés, les

Pluaienrs autres professeur? appartenant
& notre Aima Mater étaient également à,
Lneerne : MM. Lampert, Reinhardt, fi&chi,
Lombriser et, k leur tète, le nouveau recteur ,
M. Oser.

La participation de Friboarg an premier
Katholikentsg a donc été très réjouissante.
Il ne loi a manqué qne le temps de s'orga-
niser plus méthodiquement pour être tout k
fait imposante. C'est ce qni arrivera, nous
en avons l'assnrance, au prochain Congrès,

ÉTRANGER
Affaires de Macédoine
Le départ des seize bataillons turcs dési-

gné, pour aller ft Djomabaja est, pour le
moment, suspendu.

Oa signale un certain nombre de cas de
désertion avec armes et bagages. TJn batail-
lon de rôdifs refuse de continuer ia pour-
suite contre les insurgés, disant à leurs
officiers qu'ils ne sont ni payés ni nourris.

— Cinq divisions de réserve d'Anatolie
ont reçu l'ordre de momllsat-oB.

— Les insurgés, dans le district de Salo-
nique, ont occupé la ville de Lacflh. Un
fort détachement de troupes tuiques a été
battu et a subi de fortes partes. La rJUa
n'est pas encore dégagée.

A la Chambre hongroise
Dans la dernière séance de la Chambre

des députés, k Bada-Pest, le célèbre M.
Banabas, du parti Kossuth, a déclaré que
c'était en proie à ane excitation extrême,
qn'il avait lancé les mots : « Nons ne
croyons pas k la parole da roi » Il a prié
la Chambre de considérer ces mots comma
non avenus; « il n'avait, du reste, îzullement
l'intention d'offenser la personne da . souve-
rain » (H)

Le comte Andrassy a exposé que la dé-
claration faite par le gouvernement, aa nom
da roi, avait persuadé son part i [que l' ordre
du jour de l'armée ae contenait rien de con-
traire ft la Constitution.

Le président da Conseil, comte Khuen-
Hedervary, a déclaré qu'il considérait com-
me de son devoir de s'expliquer snr le der-
nier discours du çtéaldent du Conaeil dea
ministres autrichien , M. de Kœrber. Ce der-
nier admet qoe la Constitution lai donne le
droit de formaler son opinion sar les ques-
tions militaires et de prendre la défense de
l'armée lorsqu'il estime que les intérêts de
celle-ci ne sont pas suffisamment sauvegar-
dés dana « l'autre partie de l'Empire ».

On ne «aurait contesier ce droit au pré-
sident da Conseil des ministres autrichien,
a dit l'orateur, d'autant que la réciproque
existe en ce qui concerne le président du
Conseil hongrois.

Le comte Khuen a déclaré d'une façon
catégorique qn'il n'avait traité-avee M. de
Kœrber aucune question militaire.

Au mlliett d'an grand tumulte, ls Cham
bre a décidé de siéger aujo urd'hui , mer-
credi.

Le ooyage du czar
Le cz»r a quitté Darmstadt hier mardi,

se rendant ft Tienne. 11 est accompagné du
comte Lamsdorff.

Des agents delà police russe continuent
d'arriver ft Borne pour prêter leur, concours
k la police italienne, ft l'occasion Ha la vi-
site du czar, et surveiller les ifl.-.w<-«s
suspects.

occasions psrdaes, les fautes rachetées par la
souffrance .

Elle demeura longtemps Immobile, recaei.Ua
en son rêve.

Qaand elle revint à elle, Hsnrlette était k ge-
noux prés dn lit.

Elle la regarda de tel yeux éteints qui n 'a-
vaient  plus la force d'être tendres, et qui dl-
salsnt seulement :

« Pourquoi  restes-tn ! Q n 'attend s-tu ! le suit
lasse. Nous nous sommes tout dit. »

Elle ne comprenait pas.
Mais Henriette demeurait agenouillée , les

yeux dans les jenx de sa sœur mlséraM» et
mourante .

Alors Marie comprit es qu 'elle demandai!.
Une mystérieuse grandeur en parnt sur se*
traits. Lentement, elle tira dn lit son bras
droit ; elle se pencha : et celle qai était laTar-
donnée bénit ceUe qui était la pure, et traça
sur le front de la vierge le signe de la Croix
réiemptrlce. '- -

_Les abonnés qni nons avi-
sent d'an changement d'a-
dresse sont priés de ne pas
oublier de nous Indiquer leur
ancien domicile ; sans cette
Indication, il nons est difflcile
de donner suite à leur de-
mande. L'Administration.

.,+++-++».—. 



Le nouoeau tord-maire île Londres
li. James Ritchie, frère de l'ancien chan-

celier de l'échi quier , a été éla lord maire de
li .-cité de Londres pour 1903-1904.

Le nonvean lord-maire est chef de la
maison W. Ritohle and Son, filatenr et négo-
ciant en jute. Comme M. Ritchie est veuf , ce
sera raîafa 4e aes filles qui jou.ra lei Me
de lady majorées.

Dans te centre africain
Sir James Rankin, membre du Parlement

anglais .pour Hereford, communique une
lettre qu 'il a reçue du capitaine H.-C.-B.
Ftllipps, qni accompagne actuellement la
Commission anglo.française, de délimitation
_ la .frontière de la Nigeria septentrionale.
Iii lettre da capitaine Philipps contient des
jenseignements curieux snr la ville de Kano
«t sur le problème de l'esclavage dans cea
régions.

Yoici comment s'expli que le capitaine
Philipps :

LA circonférence des mnrs de Kano est de
12. milles. U y a t.etx. portes d'entrés. Les
mnrs ont 40 pied* de haut et , «n csrialnj
endroits, ils ont ioo pieds d'épalssear. Nos
canons n'y firent ancune Impression. Le palais
a 530 pieds de long et 360 pieds de large. Lss
Arabes de Tripoli et de Tunis y sont encore
lss conunerçants les plus entreprenants.

Nons Installâmes — comme vous le savez —
un nouvel émir et Je fas envoyé poor accepter
sa soumission. Le spectacle que j'eus sons lss
yeux fat de tons points extraordinaire, et je
me croyais transporté plusieurs slè.îes en ar-
riére. U vint k ma rencontre à 5 milles de la
ville avee 8000 de ses gens, dont an moins la
moitié étalent splendidement montés, lenrs
chevaux cor. verts d'ornements et de harna-
chements, très riches, et les cavaliers eux-
mêmes t/ivêtus de oottes de mailles, absolument
comme, sur les tableaux des Croisades.
' Pariant de l'esclavage domestique, le capi-
taine Philipps s'exprime ainsi :

< La question de l'esclavage est tout ce qu'il
y a de plus difficile k trancher Ici. La traita
était la revenu principal de tous les émirs dans
«e pays. En la lenr Interdisant, on les prive de
leurs budgets. Les détenteurs d'esolavesse mon-
trent généralement bons envers ceux-ci  ; ils les
nourrissent, lenr donnent nn gîte , et , souvent,
un terrain , en leur donnant un ou deux jours par
semaine pour le cultiver. En arrivant k Kano ,
cinquante-deux esclaves des ci-devant émirs,
qui les avalent abandonnés en s'échappant ,
reçurent de nous leur liberté, et ja les expédiai
vers le Bornou, leur paya d'origine. Arrives à
Zarla, lls rebroussèrent snr Kano où Ils deman-
dèrent k redevenir esclaves. Il est donc difficile
de savoir comment leur venir en aide.

€chos de p artout
OBJETS PERDUS

On lisait l'antre matin , au t courrier des
théâtres • du Figaro :

« M"« '", qui avait perdu nue bsgue mar-
quise, den» le trsjet du thi-âlre du Palais Royal
k la roa Lalo, a eu la bonne fortune de rentrer
en possession de trois diamants détachés de
cet .e bague et qu'on lui a rapporté*.

Mats le corps de la bague est demeuré entre
les mains d'eue tierce personne dont on a le
signalement, et qui eeralt bien aimable en le
rapport ant, contre récompense. •

Un journal de sport , lo Jockey, a publié, plu-
sler.ru jours, k peu près le. même antienne :

t Perdu, dimanche, à Longchamp, porte-
feuille peau orocodile contenant argent et pa-
Bl

l
r». Celui qui IV» Uouré psat garder les

billets de banque et recevra récompense 200 fr.
en rapportant portefeuille et papiers, concierge
b - f i  R. Aucune question ne eera posée. _

ltsmarquons, tout d'abord , une nuance dana
u rédaction de os deux avis. Le premier con-
tient nne menace vagua. La t tierce personne »
ssra récompensée lorsqu'elle rapportera la
t corps de la bagua » — qui pourrait bien être
e,-ssl le corps du délit. Mais cette t tierce per-sonne • est prévenue qu'on a son « signale-
ment ». Q;eat l'ombre du commissaire qni se
projette sur la toile de fond : ne faut-Il pas
toujours nn gendarme au Guignol de la vie
parisienne t

D-ni le second avis, Vattalre de la restitu-
tion du portefeuille est traitée plus ronde
jnent, ou plus carrément si l'on préfère, car
les deux adverbes se valent en dépit de U géo
métrte. On ne sait ce qui! adviendra de la
bague ; mais, quant au portefeuille, U est cer-
tsln qu'avant un jour ou denx , le concierge de
lt-tel R... recevra la visite d'un gentleman
tort correct qui viendra déposer en tes mains
an paquet cacheté. ¦ Aucune question ne sera

posée -, comme an procès Zola. Le concierge
st .Inconnu ne se diront rien, sinon qnelqnes
vers de Ruy Blas accommodés à la circons-
tance :

LE CONCIERGE
... Ce paquet (la chose est magnifique •')
Me vient do qui j e sais-..

-.'iNCO-WU
Pour ce quo vous sa vi s.

EH niICEUlt
Nous devons , (ous les deux , ôlre fort réservés...

Puis l'Inconnu disparaîtra. Le propriétaire
du portefeuille, ayant brisé lo cachet, retron-
j era tous ses papiers — sauf les papiers bleus
de la Binque de Prince — avec une lettre
«lus! conçue :

« Cher Monsieur,
« Ja ne puuvals résister k l'alm.b'.a proposi-

lon qua vous m'avez faite par ia voie des
Journaux. Vous aviez perdu votre portefeuille,
-su 

layftls "w«"! : j'aime ces euphémismes
Wwats, et j'ai vu tout d» solte que nous pou-«oni nous entendre. J avals, en effet , trouvéT-.ra portefeuille... dane votre poche, égaré
P» la société : je la repris. J'eus tout de suitel*S\ai_.r de constater que vous ôtes un homme
« goût et un homme riche. Votre portefeuille
™>-t de la rue de la Paix , et votre fortune des
"'-es d'or. C'est k merveille. Comme toat le«-nia, j e détrousse le passant ; mais jai cette

faiblesse qu il me déplairait fort qu'après ma
visise U ne restât rien an pistant poar dîner
le soir. Or, voas aves dioé le soir même — et
fort bien dîné — dans nn restaurant ds la rne
Cambon. J'étais assis près de vous. J'ai fort
approuvé votre mena.

* Il me reste, cher Monsienr, i vous soobal-
tsr toutes sortes de prospérités. Vous les méri-
tes. Vous êtes moderne. An lieu de me décla-
rer la gMtte et de moMIU-r la police contre
mol , vous avez compris qu 'il était plus simple
de recour i r  k l'arbitrage. Votre Initiative est
un succès de plus pour la Coor dela Haye et
pour M. d'Es .oornelles. Le piog... marche, tt
rien ne l'arrêtera... s

LA SOUTANE OE MOB Ca.y4U.4ff.
La nomination de Mgr Cavaiiari , cure de la

paroisse de Castello de Venise, comme pro-
vicaire général du patriarcat de cette ville, a
donné Heu h un trait qui caractérise bien Pie X

Lorsque le Saint-Père ent décidé de le nom-
mer, il lai nt télégraphier de renie de ealte k
Rome. A son arrivée, le curé se rendit an Vati-
can et fut reçu par Pie X. Au milieu de la
conversation , le Saint Père lui dit tout è coup :

— Vous savez, je vous ferai consacrer évo-
que dimanche prochain.

Le brave curé tait nn bond et , ml -ba lbu l i an t  :
— Msls, Saint-Père, je snis venn avec ma

seule son tans de curé , et... et je... ne suis pas
préparé.

— C'est bon, c'est bon, ne vouspréoccap-zde
rien. Je pourvoirai an nécessaire.

Le Pape ro.- ne son maître de chambre Mon-
seigneur Bisleti , et Ini donne cet ordre :

— Vous ferez faire pour M. le enré ici pré-
sent tout un vêtement d'évéque; vous pour-
voie» anx frais de réception et autres que la
con«é:ratlon entraiaera et vous N JUS présente-
rez la note.

Mgr Cavalier., tomme tmé, lonphait nn trai-
tement de 100 francs par mois et trouvait encore
moyen de soulager bien des malheureux. Pie X,
qui le connaissait très Intimement , nlgnoralt
pas sa charité et non plas ses autres vertus et
tes qual i té .'.

MOT DE LA F I N
Théorie militaire. ** '
Le caporal instructeur. — Q sand dit-on que le

tir est rasant f
Le toldat. — Cest qnand U devient es_.b~.-i-t

pour l'ennemi i

CONFÉDÉRATION
Chemins rfe fer fédéraux. — Le Conseil

d'administration dea chemins de _er '..fcde-
raax s'est réuni leB 28 et 29 septembre. Il a
approuvé les propositions de la Direction
générale et de la Commission permanente et
s'est occupé, entre autres, des objets ci-
après :

Bttfget d'exploitation pour 1904, avec
113,306,740 fr. anx recettes et 77,793,465
fran-s aux dépenses. — Budget du compte
de profits et pertes, se montant en recettes
k 48,977,575 fr. et en dépenses k 49,499,000
francs. — Budget des dépenses de construc
tion pour 1904 avec 32,130,000 fr. — Bud-
get des dépenses du compte de capital avec
43,930,450 fr. — Préavis an Département
fédéral des chemins de fer concernant les
billets kilométriques, etc.

Eu ce qui concerne ce dernier point, nne
décision du Conseil d'administration dit que,
pour le moment, il faut renoncer à l'intro-
duction des billets kilométriques dans les
chemins de fer fédérant J * ' "

Régie des alcools. —Le budget de la Régie
des alcools, approuvé par le Conseil fédéral ,
prévoit aux recettes 12,540,C00 fr. et aux
dépenses 6,130,000 fr., soit uu excédent
de recettes de 10,410,000 fr. (Le budget
de 1903 prévoyait un excédent de rej ettes
de 5,751.250 fr.)

Cet excédent sera employé comme suit :
répartition anx cantons : 10,317,543 fr.;
(Vand540,878 fr.; Neuchâtel 240540 fr.
S. nève 253,492 fr. 30 ; Valais 216,000 fr. 20.)
25,000 fr. seront accordés comme subside a
un fonds destiné k la création du labora-
toire de dénatnration de Romanshorn et
67,456 fr. seront portés k compte nouveau.

Le capital industriel el commercial en Suisse.
•— Le Burerau fédéral de statistique a
dressé la statistique des Sociétés suisses par
actions. Les chiffres portent k 2056 le
nombre des Sociétés domiciliées en 8uisse
avec un capital-actions de 1,881 millions. Il
faut y ajouter 91 Sociétés ajant Jenr siège
k l'étranger qui disposent d'un capital-
actions de 1 milliard 92 millions. Il n'a pas
été possible; toutefois, de désigner exacte-
ment la partie du capital employée en Suisse.
Des 2056 Sociétés, 778 (840 millions) sa
livrent an commerce, 213 (482 millions) aux
transports, 746 (482 millions) k l'industrie
et 142 (78 millions) k la production des
matières premières.

Banque. — Ua nouvel instilnt de crédit
vii ui de se fonder k Lugano, sons le nom
de Banque agricole et commerciale tessi-
noise, avec un capital de 500,000 fr., qni
est de}- presque entièrement couvert.

Libéralité. — Le naturaliste Henri de
Saussure a fait don k la ville de Genève de
ses importantes collections d'insectes (hy-
ménoptères) qoi ont une valsur scientifique
inestimable.

FA1TS D1VERS
ÊTRAMÛEtl

I_e fen dana naesntne. — A Lanrabatte
(Silésie prussienne), an incendie s'est déclaré
samedi dans nne mine. On en a retiré aejour-
d ' h u i  trois ouvriers morts et quinze blessés.

1-e crime d 'Ali  le» Iia-na. — A Cham.
béry, la police a arrêté deux individus soup
tonnés d'être les autears du crime d'Aix-les
Bains (assassinat d'ane) dame du demi-monde)
l.s étaient porteurs d'une montre de la victime,
Us ont invoqné un alibi qoi a été reconnu faux
Ds fortes présomptions pèsent sur eux.

FRIBG.UR 6
t M* Etienne Philipona. — Un vétéran de

la cause catholique et conservatrice dans le
canton de Fribourg vient d'être enlevé k
l'estime respectueuse de sts concitoyens et k
l'affection des siens. M. E.ienne Philipona,
père de notre collaborateur M. Pie Phili-
pona, est déîédê lundi après midi, an chef-
lien de la Veveyse, dont il était le doyen,
dans sa 91°" année.

Né à H-a.evi.2e le 3 août 1813, M.
Etienne Philipoaa fit se3 études an Collège
dea Jê-uites de Friboarg, et se voua à l'en-
seignement. Il remplissait les fonctions
d'inspectenr scolaire de la Veveyse lorsque,
nn décret du gouvernement de 1848 ayant
supprimé l'Institut des Frères des Eîoles
chrétiennes établis k Cbâtel-Saint-Danis, il
fut encouragé par M. le enré Theraulaz à
prendre la direction des nouvelles école». Il
la conserva pendant quatre années. Survint
la mémorable assemblée de Posieux, à la-
quelle M. Etienne Philipona participa. Le
môme jonr, M. Etienne Philipona était des
titué. Obligé de prendre le chemin de l'exit
ponr trouver une «itsatioa qui la Ht vivre,
il se rendit è, Vevey, où d'accord avec M. le
curô Maurel, il fonda 1» .première école ca-
tholique de la localité, mis'découragé par
les difficultés qu'il reneeitrait, ld. Etienne
Philipona changea, au bont d'une année, ses
projeta d'avenir et il se rendit k Lyon, cù il
entra dans nu grand Institut commercial, le
même cù feu M. Louis Grivel, qui était son
neveu, était eu train de &e préparer è. sa
carrière financière.

La restauration conservatrice de 1856
rouvrit à M. Philipona les portes dn pays et
l'accè. aux charges pnbliques. Il remplit
successivement celles de receveur de l'ohm-
geld, puis de contrôleur ' hypothécaire au
chef-lieu de la Veveyse; où sa vieillesse
s'est .coulée paisible et honorée.

La famille des le-tenrs de la Liberté
aura un mémento spécial ponr le digne chré-
tien qni vient de terminer pieusement son
long pèlerinage ici-bas. È. I . P.

.. . .Otô*—
Prudhommes. — Différentes associations

professionnelles de ia ville de Fribonrg ont
demandé au Conseil d'Etat le renvoi de l'é-
lection des Conseils de prud'hommes, fixée
au dimanche, 4 octobre prochain. Certaines
opérations pour la mise en vigaeur de la
nouvelle Institution ont demandé nn temps
plus considérable'.que c•¦ '-ii qui avait été
d'abord prévu.

Déférant à cette demande, le Conseil
d'Etat a décidé, dans une séance extraordi-
naire tenue ce matin, le renvoi an 18 octo-
bre de l'élection dn Conseil des prud'-
hommes.

Le Monlreux-Monlhovon. — Hier, rnardi,
par uu temps superbe, e. été inauguré le
tronçon « Les Avants-Montbovon » . du
Montrenx-Montbovon. Cent-vingt invités
assistaient à la tête qui a en lien à Mont-
bovon. Un banqnet a eu lien k l'hôtel de
Jaman. M. Vnichoud souhaite U bienvenu,
aux invités. MM. Théranlaz, Décoppet,
Ritschard , Morard, président des chemins
de fer de la Grnyère, ont pris successive-
ment la parole, se félicitant des nouveaux
liens amicanx qui se sont créés par l'établis
sèment de cette voie entre les cantons de
Vaud , Fribonrg et Berne.

Collégiale Sali- t- aX.co.au
rnscic:. su -_i:r:--.3ii_ s

Pendant le mois d'octobre , tous les soirs, k
6 beures, exposlilon du T.è- Saint Sacrement,
chapelet , Prière à Sslpt Jo..?h et bénédiction.

DERNIER COURRIER
Suint-Siège

C'est la Tribuna qui a annoncé que le
Pape,' recevant le R. P. Àmeili, Bénédictin
iln Mont-Cassin , lui anrait promis de se
rendre pro.hsinemeiit dans le célèbre cou-
vent.

Ces paroles avaient provoqué , aussi bien
dans le monde da Quirinal que dans celui
du Vatican, une légitime émotion.

La Voce dclla Verita, le grand organe
catholique, déclare quo les paroles attri-
buées an Pape ne sont pas exactes.

Italie
L'autorité militaire vient de constater,

dans le dépôt de cartouches de Modène, la
disparition de 90,000 cartouches.

Ce vol a été anssitôt dénoncé an proeu-
renr àa roi, qoi rient d'ordonner l'arresla-
tion an chef de déjôt, nommé Ferrari

— Les Sociétés catholiques de Rome ont
constitué un Comité pour célébrer le cin-
quantenaire de la mort de Si!vio Pellico.

Le programme comprendra l'apposition
d'une pierre commémorative ear lu. maison
qu'habita k Hornu l'auteur des Mes prisons ,
et une représentation de la Francesco di
Rimint. de Silvio Pellico.

DERRI ÈRES DÉPÊCHES
Budapest, 30 septembre.

La Chambre des dépulés a adopté lundi
une motion Ko.suth demand.nt de tenir ,
aujourd'hui mardi, une séance dans la
quelle la discussion serait ouverte sur la
réponse faite par le comte Khuen Heder-
vary au sujet des paroles de M. de Kœr-
ber Le résultat de ce vote, qui a mis le
n.i___6tere en micoiité, produit une grande
impression.

A ia suile de ce vote, ie comle Khuen
Hedervary a envoyé par télégraphe sa
démission au roi , le priant de vouloir
bien le relever da ses f metions de pré-
sident du Corjseil hongrois. Le comte
Khuen annoncera aujourd'hui, à la Cham-
bre, sa démission. Ea conséquence, il
n'ira pas à Vienne, où il devait représen-
ter lo gouvernement hongrois à la ré
ception du czar.

-Lossds-s»», 30 septembre,
(ln déclare de source autorisée qu'un

porte-eu-Ha a été offert à lord Milner et
que ce dernier  a demsndé du temps pour
r.fléchir. Oa ne compte pas connaître
avant ie commencement de la semaine
prochaine la constitution du ministère
remanié. «- ." .

Londre*, 30 septembre.
Le révérend Campbell ayant déclaré

dsns un meeting qu'il approuvait la
guerre sud-africaine, la plus grande par
tie des assistants l'ont hué.

Londree, 30 septembre.
Co grand meeting a adopté deux réso-

lutions , déclarant :
Qje la mauTai.e administration de la

Macédoine et l'échec des tentatives pour
l'introduction des réformes psr la Turquie
rendent nécessaire la cessation du gou-
vernement direct dans ces provinces.

Qje le traité de Berlin oblige l'ADgle-
terre à prendre des mesures pour arrêter
les massacres des non-comb.ttants et la
dévastation des territoires. Qa'ii l'oblige
aussi à insister auprès des autres signa-
taires du traité pour mettre lin à l'état de
choses.

Londres, 30 septembre.
Oa télégraphie de Constantinople au

Standard qu'Orner pach» a été nommé
commandant en chef da toutes les forces
stationnées dans la Turquie d'Europe.
Celte mesure est exactement celle qui
serait prise si la guerre était déc'arée.

Bougie, 30 ssp.en.bre.
A !a suite d'orsges d'une violence inouïe

la rivière Souma a débordé , inondant la
contrée. Plusieurs maison» tt gourbis se
sont effondrés ; 10 indigènes ont péri ;
les dégât» sont considérables ; la voie
ferrée a été emportée sur une certaine
longueur.

Londres , SO septembre.
Un télégramme de T..he.ou a la

Morning Post dit quo des b.ndes de
bri gands chinois ont enlevé 15 riches
chinois de T.kousou pour en tirer une
rançon.

La terreur règne. Les troupes russes
occupent la rive gauche du Yalou»

sillon , 30 septembre.
Lcs employés des lignes normales se

sont réuni, celte nuit pour décider s'ils
devaient mettre à exôcutioa les menaces
qu'ils ont faites de déclarer la grève gé
nérale à la gare do Milan.

La séance, ouverte à 11 b. du «oir,
s'est terminée à i h. 50 du matin.

Les parlicipsnts étaient au noaibre de
2 (i. lu environ.

Los partisans do la grère générale ont
sifflé les orateurs qui recoo. mandatent la
prudence. A plusieurs reprises, la discus-
sion a dégénéré on tumulte. Toutefois , la
nouvello que le gouvernement arait pris
toutes ses mesures pour dire continuer
le service par les mécjniciens du corps
du génie a produit sou effet, ot la roajo
rite a repoussé la grève générale.

La populstiou qui nourrissait do vives
appréhensions , est satisfaite do cette dô
cision.

Les grévistes de la Compagnio Nord-
Milau , continuent leur grève. Mais en
fait cette grève existe à peine, car l'un
après l'autre, les chefs de gare et le per-
sonnel ont repris leur service. La Com-
pagnie peut fairo circuler tous les jours
les trains réglementai!*.}».

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
BIS. 30 KittrrJ;!-. 1BOS

lÂMOMiTH* 
Septemb. I 2i K3; W 27| 28. -9, SOj Septemb

THtSM-ISS-TBJt C 
Septemb.l 24' 25; 26; 27; 28; -9 SOSeptemb

kmt-y-i-ZUiU, f *«. *m*\ -t*\'» ~ - l  ""i ~^ t W| »

7»,o s- y
720,0 â.
¦515,0 §- s MI s U

8 h. m. I 81 121 81 101 121 lll 101 8 h. m.
1 b. s. 17 18 19 18 17 18 1 h. «.
8 b. S. 16 15 14 14 13 15 8 1*. s.

Conditloos atmosphériques en Europe :
La dépression ds 10-est ne s'ett que trôs

Mg.rt_i.tfit déplace vers le c-,--'.!*_. <__ . >. . Sou
centre se troave toujours k 1 Ouest de l'Irlande.
La zone de haute pression persiste sur le Sud-
Est du continent. Xa tentre à» l'Europe, le
temps continsse i élre sec, douz; quelques
broalllsrds le matin. Dans nos hautes stations
et dans les Tallées nord des Alpesrle feehn
.- G . V .  légèrement , tandis qu 'au pied des Alpes,
le temps ost couvert.

Temps probable dans la Baissa occidentale :
Assez bean et donx ; quelques orsges pos-

sibles.

Four la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.
-H-BH-8WMSMB_DS_SBQ- ^a.aBI3a_K_M_ *__B

f
Madame Victorine Gillon, à Chatonnaye,

et ses enfants ; les familles Page, dn Grand-
ring, et les familles Gillon, i Chatonnaye ;
les fsmilles Badoud, k Romont, Ursy et
Cheiry, ont la profonde donlenr de faire
part k lenrs parente et connaissances de la
mort de leur regretté éponx, père, grand-
père, oncle, beau-fret- et cousin

Monsieur Florentin GILLON
ancien député et juge de paix

décelé le 29 septembre, k l'âge de 6é ans,
muni des secours de la Religion.

L'enterrement anra lieu & Chatonnaye, le
jeudi 1" octobre, 19 y. henres.

Cet avis tient liea de lettre de faire-part.
JO. JU _P.

Madame * venve Thérèse Bafflon , née
Bonrqui, ses enfants et petite-enfante, ont
l'honneur de faire part k leurs parente,
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ila viennent de faire en la per-
sonne de

Monsieur Philippe DAFFLON
leur cher fils , époux, père, frère, beau-frère
et oncle, décédé k Paris dans sa 49" année.

Situation presque désespérée
L'Emulsion Scott n'e-l pss ua de ces nom-

breux remèles de charlata.s malheureusement
trop sautent offerts au public ; elle esl reconnue
par tont le"corps médical comme le remède idéal
et loujours elflcace. D_ f-it , nous possédons en nos
bureaux plus de 5000 letlres écrites par les plus
éminents docteurs de tous pajs et attestant de
façon unaoiaie les remarquables propriétés cura-
Utes del'Emultioa Scott ! :

Cerne. Lorrainestrssse 36 le 13 juillet 1902.
Mon flla Winfried souffrait de rachitisme de-

puis sa nai.sance ; son deTtloppement phjsique
s'en trouvait bien
retardé car rien
n'arrirail k le sou-
lager ; soins et re-
tncdrs ic-iblalent
inutiles. Ses dents
commencèrent en-
fin à pousser cc
qui augmenta en-
core ses lourmentr ,
son état était pres-
que désespéré. Mou
fils avait k ce ma*
menl 2 ans el 3
mois et était slfji-
ble qu'il pouvait k
Ceine sc tenir de-

ouV ; c'est alors
que  l 'EmujIaion
Scoll me fût re-
co_a__.aQdée. J'ta
employai quelques
llacon» tt mainte-
rie. aussi tifetli-

VVINFRIED BEYELER.

nant l'enfant est exubérant de vie. sussl vi. et ti-
froarcox qu 'aucun sutre da même âge. Il per;* ses
dents pre.qiic toule* k la fols sans souffrir, il doit
cela c.rlaljeaient i l'cfficad'éJe votre remède.

M"" E. Dejeler.
La nourriture donnée aux jeunes enfants csl

pour b.-aucoup dans leur développement , car sl
leur digcsliou , qui se dérange f.ulleiuen', est en
lieu Irouli.cc, il « H résulte ua arrêt de croissance.
C'est en semblable cas que l'EumUlou Scoti ae,
montre éminemment précieuse ; elle ai guise l'ap-
pel.I et améliore la digestion , facilite la formation
d'os solides et do fine, deuts nacrées ; c'est aussi
le reinïdî le plus efli.ace coutre le rachitisme.
L'action de cetle pioJig ieuse huile de foie de mo-
rue se trente  donc renforcée ei rendue plus pré-
cieuse cucari*. grâce au procédé de Scoll et à l'ad-
jonction des merveilleux hjrpophosphiies de chaos
ct de soude.

On trouve l'Emulsion Scott Clins' loules Us
pharmacies, en flacons dont l'enveloppe, couleur
saumon , porte uolrc marque dc fabrique ; « le pê-
cheur leuanl sur noa dos uno groisemorue. »
Veillez, bieu k ce que cetle marque vous soit don-
née ; elle vous évite «n insuccè», vous assure U
guérison. Pour recevoir franco un échanllllsn ,
menUouser ce journ-l en adressant Ofr. 50 de tim-
bre» à ll.s.i.ur» Scott et Bowne , Ltd. Chiasso
(Tessin).



On demande de bons

ouvriers plâtriers-peintres
Entrée Immédiate.

SOBîYiANI , Angelo, peintre-gypseur,
2890 Neuveville, N" 11. Frihourg.

A VEKBKK
l'Institut " Minerva

A ZOUG
dans magnifique situation, bien Installe pouvant recevoir fa.i'ocoenl
1£0 k 159 élèves , est à vendre de gré & «r-S k prix raisonnable ,
avee tous les blliuisnts {tu ttùa boa èt&t, grande Jirllu., pans,places pour jenx , é tang (superficie totale , 1..UO0 m».e_viro_) ; éven-
tuellement avec tout l'inventaire. 2.81

Pour tons renseignements ot ponr voir les Immeubles, lea ama-
teurs sérieux et disposant de oipltanx sont priés de s'aires ser à

Fuchs-Gessler, Zoug
qui, à la suite de surmenage Intel-
ltciutl , corporel ou nerveus , soul-

l.e.s fcniniCS ( ¦ ¦ ¦ ¦¦ ViHsiblIssenieot et de lassi-
tude anormale , ne trouvent pas de

Occupées COniIUC meilleure boisson pour le déjeuner
et le souner quo le Cacao à l'Avoine
llausen de. Cassel, lequel, cuit avee

Tner î t l l tp î f -OC de I'*au ou du la"> régénère ls
I l l b L i L U U I L C b  aualllè du saog, stimule l'aell-li .

des netts tt çrovoua. une formv
TÂlôlîVinnictoc "_.,n n0UTelIe de' "•»•" ceUolalres,
J-Clo^/siv/iixotCO adipeux et musculaires. Aucun re-

mède n'est plus efficace pour l'aué
dimnlîi-al-nn Blie et 'a dic-iauilon des facultés
Dlîl a i lb ieS assl_.il_.i rii.es, que le Cacao a l'A-

voine llausen de Cassel, que plus de
T"ix--.«.__l_» x 10 000 médeclDS prescrivent conti-
1 elêg'l ciplllStS S nuellenieat et qui est également la

boisson la plus diges<i<e pour les
Tr j  enfants. Exi ger remballage de Mr*
VG1.CICUS6S ,on bleu > «as '"luel 'é produil

aulhentl que n 'est pas vendu, l'rix
t fr. KO. .' Ofi.H

foteaix imprégnés
DE CUIVRE SULFATE

uivant les prescriptions ds la direction fédérale dss télégraphes
pour conduites de forco et d. lumière électrique sont livrés du
grand entrepôt. HB115.1V 1079

Ronferet C.ia .étaWissemsnt Donr l'impréination , Bonjfian, RiBnne

USIISES DES GKAXI)£-CK1_TS, Vallorbes
Téléphone SOCIÉTÉ ANONrME PAR ACTIONS Téléphone

Chaux sttosèes éminemment hydrauliques
LIS USINES NE KABRIQCE.NT PAS KE CIMENT

Reconnaes de» lueillcnres et «le* pin» avantageuse.,
poar bétonnages, maçonneries, cW.plsi.age.., etc.

Analyses ot essais da bureau fédéral de Zuricb a disposition
installation moderne la plus portoctionnée

10,000 tonnes, contenance des silos. Product. journal . 100 tonnes.
Puissance électrique : ÏOD chevaux

Raccordement industriel avec les C. F. F. Zl f - l
Adresse télégraphique : Srasis-Cié'.s VaUM. w H-i 146L

HFov-Lrnlsso\xr do ront.rej--riso dix tunnol du Simplon
Dépositaires: MM. J. Fischer A Edouard lils, à Pribonrg,

UiDD*. à Balle et Del Csldo. w L.» lourde Tri-nin.

j >&î œ-jœjœi*z»^^î m&s^*^

VIN 1
de raisins secs 42.-218-25 1

î & -PT. -2.3.— les IOO litr. Iranco I

f OSCAR ROGGEN , fabrique âe lins, MORAT j
J *-'S SBCC .ï croissant depuis IS tm. Analjsé par lu cUuiitei. £
i Ec-t-li-oni gratis et franco £
i_a_î_a_ëS_g!5i-?3-?3-?3M_^^

. poiii* cp oqaep
le PREMIER des

GH0C01AT5 AO LAIT

Mises publiques
L'olDco des Milites de h

Sarine e_.po-i.ta. en vente ,
par voie d'enchères publi-
ques, mardi 6 octobre , à 0 h.
du n-atio, au domicilo de
Félix Galley, à Prez vers-
Norés- : 1 bco.f, 11 vaehoj ,
dont quelques-unes portan-
tes , 1 tiae, 1 mouton , 1 chien
de garde, des poules, plu-
sieurs chars ft pont et autres,
1 caia.o à purin , divers ins-
truments aratoire*, colliers ,
graines, paille , fumier , foin
et regain à distraire , H.u-
ries en pommes de terre,
abondance. ..9.01*140

JOUE© AU©
(calbolique) Iton-vernbonoe place
dsns la fimlll. d'un médecin.
Bonne occasion d'apprendre la
coisine et la largue. Rémuné-
ralion.

Adresser les offres sons H3765.?
k l'agence de publicité Maaseti-
stein et Vog 'tr, Fribourg. 2i)28

Jeune homme de 23 ans,
ayant étudié e.ve. tuccès pon-
dant 3 ans, désire plaça de

PRÉCEPTEUR
pour l'ens'lgnement de !a langue
allemande, dans la Suisse fran-
çii--/.' . la France ou l'Italie. Il
donnerait des leçons prépara
tolr.s pour la fréquentation
d'.ioles sv.p-.ieis.es. Offres sous
J-5741Q 4 Haasenstein et Vogler,
ft Bftlo. i.S-7

Lo Thé Me-s-icairi du -D' Jawau

L'Obésité n'est pas soulomont une altération de la beauté qui détruit la
grâce des formes et vieillit avant l'ige, mais encoro uno altération de la santé
pouyant présenter do véritables dangers. Cot état nuisible pour 1'liommo est en
plus très affligeant pour la fommo qui voit disparaître, dans l'empâtement de

ses traits , tout co qui fait sa grico ot sa beauté.

ebairs. Cest lo traitement idéal pour arrêter touto
tendanco ;i l'embonpoint ct no pas laisser avilir la beauté des formes par la
graisse.

Le Thé Mexicain du D' Jawas
est admis el conseilla, par los plus edli-fe" m*.l«Srns dan* le mondo CDUer parce na'll lait maigrir loti «_
améliorant la $anW. Tous los malaises sl -nouent, chez lesotiosos. tels qoo maux do Wie. douleurs de
teins, accès dï-loulfemcnts, consti pation , vapeurs, rougeurs, etc., provoqués par l'excès do graisse dispa-
raissent. La personne grosso aux mouvements lourds, avec nn ventre volumineux, des banclies fortement
développées, le visage vieilli, so voit complètement transformée, grâco à ce merveilleux traitomeot végétal
qui est lo Xllô mexicain du »' '»»"•

Prb e» la boite a.cc Instruction : 6 lr. fitta sus _irc,_e • -
¦.•.-.. .-( icsl r. _ . -..- : il de 6 tr.35 M sli toiles esntre 28 basa).

DéPôT Gé N éR A L : Pharmacie BicMen, 93, Eae de Eicttelie., 93, Paris.
Cites tous les Droguistes el dans toules les bonnes P/iai'macies.

__m\ ¦ _ . _ _r.i_,j__ I" .

Vient de paraître :

B. P. Van Tricht, S. 1

Causeries
\i

'. te luxo. 2. L'osc 'avo des esclaves. 3. Co
médis humaine. 4. Elévation du cœur
5. La maître. 6. André-Marie Ampère
7. Crime ou folie 8. La paix ou la guerre

.. ¦ - . s ^iV- 2tv-^M r »En Tente t. rimp rimerie-Libr-irie catholique
FRlBOrjBG

LA FABRIQUE DE BACHES
COUVERTURES DE CHEVAUX

iljtoss Weill. - Chus-da-roods
offre à des prix 1res avantageux 2607

BACHES DE LOUAGES
pour couvertures de cantines , ponts'de danse, etc.

£hl (Broillet
UÉD BCIN-cnilll'lu. ;-.N r.*.'Ml .-n;

DE RETOUR

Â LOUEB
an centre de la ville, apparie-
iao-..t . loeatix ot B-.t .epôV..

S'adros. à !.•- "• «' «  Cacoinsnl,
entrepreneur de gypserie et de
peinture, à l'UAtel de l'An-
tcuct-e- d« midi à l heure «t da
7 à N heures du soir. 23S8

La Maraue ies Gonnals-eurs

Tomates
choisies, k .to (.- .- .it. le kilo
franco de port. 2C03

Bender, Karlen , Fully (Valais),

On demande uno

servante de campagne
Adresser les offros sous H3788F

i. l'agence de publicité Haasen-
stein el Vogler, Fribourg. 2911

P1TIT ANE
1res ûoc-Ve. i ¦vendre , pour pro-
mener des enfants. S'.dresser à
l'épicerie, k GMslez. 2313

Pour paraîtro jeune ft, tout âge , pour garder
longtemps son charme, la femme doit rester mince ot
conserver sa beauté plastique. Pour ccla , si vous com-
mencez ft grossir, si lo vontre et les hanchos prennent
des proportions exagérées, si la taille s efface ot
Grossit , si lo corps s'empâte et devient volumineus-,

I foui prindre le Thé Mexicain du D' Jawas ot
vous m.-ii?rircz sûrement.

Composé de plantes amaigrissantes et dépur.v
tives qui fondent la graisse, activent son assimilation ,
tout cn fortifiant et purifiant lo sang, le Thô Mexi-
cain du Dr Jawas constitue un remède naturel,
purement Digital, absolument inoffonsif. Deux à trois
tasses par jour do ce bienfaisant tliô ct cn quolquos
semaines l'Obésité disparait progressivement, le corps
s'amincit , lo von tro et les hanches diminuent, la
taille devient fino et souple, lo double monton s'ef-
faco, le teint rajeunit. Le résultat s'obtient doucement,
sans nuire a la santé, sans régime ni fatigue d'aucune
sorte: en resserrant les tissus il donne tcrnieté nux

Cil . BROILLET
Médocin , chirurgien , dentiste

A FRIBOURG

Reçoit à PAYERNE I
Tous les Jeudis

75, près du Bureau des posles

Bl»* Blanchsu-d, t-.ll-
IO U H I * , cherche 2)SQ

OUVRIERES
capables et apprenties

Jeuue homme do 28 ans, 1ns-
iroil. a"»ec bîUo -cilturt., r.verm
de l'Àméilque, cherche place
dan s un i roixe maiaon de
«•o. "n u- _-» <•  ou bareaa, où 11
aurait l'occa>lon de se porfeo-
tlonner dins la lingue franc lise.
S'adr , sou» R397.1 z, & Haasen-
stein ct Vogler , Lucerne. 2932

Raisins da Valais
O. de Riedmatten , Sion

5 kg. franco, 4 fr. SO contre
rembouiseaient. H25300L 2752

Jeone 011e brévolée cherche
à donner

DES 1.1.4'OXS
/.dresser loa oflreB it l'agence

do publicité Haasenstein tt To-
gler, Frioourg, s. HS677F. 2872

Hache-paille.
Buanderies.
Pressoirs à fruits.
Casse-pommes.
Coupe-racines. 2043-1287
Machines à peler les pommes.
Grilles pour sécher les fruits.
TUYAUX en fer étiré pour

conduites d' eau ,
Ustensiles de ménage.

PRIX MOnfcRKS

E. WA SSMER
Fribourg

à. c6té d.a Saint-ISTicolaB
Jeune homme désirs pren-

dre des

leçons françaises
Adres. les offres, sous H3779F,

à l'agence de publicité Haasen-
iteln & Voeltr. Frlbouri 2937

BANDAGES
PAYERNE

herniaires pour hommes, f emmes
et enfants

GRAND CHOIX
.to F. GEBMOND , sellier

Leçons écrites de cotuptabl-
Ité américaine. — Succès

garanti. — Prospectus gratie. —
II. Frlgch. expert comptât. 1*,Zurich.  HS802Z 1292

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
ic l'toil île Lausanne

L'Kco'o comprend les division, du génle-elvl.,, de -nCcanl-
qne, d'électricité et de chimie.

La durée des étuies est do aept semestrea. Il est annexé à
l'Ecole un cours préparatoire d'une année destinée aax candidat»
linmatrlculalilea à l'Uni verni té et oui oo possèdent pas les
connaissances spéciales nécessaires pour l'admission en première
année.

Les cours du semestre d'hiver commenceront le SO octobre.
Les exams-na d'admlaalon auront lieu ln * T ootobre.
1.(3 Inacriptlons. -ont reçues jus qu'au 15 octobre par la

direction soussignée, qui enverra, sur demande, le programme dea
cours et des conditions d'admission. H32.01L 2169

Direction de l'Ecole d'ingénieurs.

C. CORMINBŒUF, m< -tailleur
RUE DE ROMONT , 29

HABILLEMENTS t^^^sM^veau tés françaises, allemandes et anglaises | envol
d'échantillons s travail très soigné. £8.4

Se recommanie.

TOURBIÈRES FRIBOURGEOISES (S. A.)
Nons avons l'honneur d'aviser notre honorable clientèle qat.

noas tenons a sa disposition H3636F 2850
de la tourbe comprimée

bien sèche et exempte de toute terre, provenant d'nne tourbière
nouvellement exploitée depuis ce printemps.

Ce nonvean combustible très économique, pouvant être em-
ployé dans tous les fourneaux, potagers et chaudières munis d'une
giille, sera livré en sacs do 50 L .̂ -. à raison ,dc
1 fr. <iO lo sac, rendu à domicile.

Les livraisons commenceront dés le 1" octobre.
Prière d'adresser les commandes à notre bureau , chez

HI. Paul Bercer, Avenue du Midi, i\°9, on che;
AI. Emile Pilloud, Avenue de la Gare, à Fri-
bourg, où l'on peut également obtenir d'autres renseiguementa et
des échantillons. Téléphone.

SYSTEME HEMEBIQÏÏE
Le plus an ien, le plus répan lu d°s béions arm's. Depuis dix ans,

nombreuses (applications dsns les plus erands édiQ es de la Suisse.
R.sistance et iucoa_busti _i.i.é giianties, économie ot rapl.ité
a'cié.ution. HlSiOll- 2878

Concessionnaires résidant dsns tois les canton'.
Projet et dovis gratis. S'adresser it M. S. deSlolllnsf ingénieur,

Iiannanne.

mr Maison à vendre
Pour cause de partage, les soussignés mettent eu vente l'immeuble

qu 'ils possèlent a Krlbourg, sis Grand'Rue. 10, comprenant :
Vaste magasin avec arriére-magasin et 4 entrep ôt» ,

le tout meublé ;
Grande cave voûtée j
Denx appartements b:.n exposés.
Pour visiter l'immeuble et connaître les conditions de ve_l«.

s'adresser a Mœ« venve Bettin. H886.F 8863
I_«s holra d 'Au t .  Bettin.

VIN de VIAL
/-^̂ ^̂ ^̂ V Sac àe Tiande el 

Piospîate 

àe cham
/^^^?^^&^*K^l U 

PLISCO.PtlT 

. Lt rLlSÉNEP.fJ .tES DIS UCOXSTT-Uîn.

^É-Jt-gBJ-^
pÉ» 

ANÉMIE, ' CHLOROSE , PHTISIE ,
VS^̂ -̂^ Jtf Ê Ë È  

AFFAIBLISSEMENT GÊNERAI,
^vQQK!ju| ljjuiR2P' Aliment în.ispcnsa."e dansles croissance. -i-BcBui

'©âHHSBMBr longues coniralascences et tout état de langueur
^*HrSVr*t>' (a-Mt-risl par la perle de i'apjiit- et (fts forces-

VT-A.T. aPi-arirLacieix , B-pHP-flteilI - ItoSS (S MAO). 3 4 Klirsac.
-—— 

ATTENTION
$\Exposition perma ,nente \ï

Dans les grandes hsWes nux moub.es qui ¦viennent de
a'ourrir, il y aura dès maintenant exposilion permanente de
diverses chambres meublées au complet, tels que salons,
salles à manger, chambres à coucher, des plus simples aur
plus élégantes , ainsi qu'environ 40 lits montés ,, de toua
styles ot qualités. H28Î9F 2217

Halle aux meubles, aux Rames , 147
J. SCHWAB, tapissier 

Société des lampes à incandescence de Zurici-
ZURICH <

Lampes â incandescence pour éclairage électrique
de première qualité do ton. les voltages ot Intensités. H2770Z -59.


