
Nouvelles
du jour

La Bulgarie et la Tarqnie con'inuent
do se renvoyer la balle, avec une bonne
foi douteuse do la part de la Bulgario ct
nne mauvaise foi insigne de la part de
la Tarquie.

Répondant au mémorandum austro-
russe, la Porte exprime sa satisfaction
et déclare que ses vues sont conformes
à celles de3 puissances. Elle promet
d'employer tons ses efforts à poursuivre
l'application des mesures décrétées mal-
gré les difficultés suscitées par les ban-
des qui l'obligent d'entretenir des trou-
pes considérables sur ie pied de guerre ,
et malgré les difficultés provenant aussi
de la protection accordée par la Bulgarie
aux bandes qui, battues d'an côté, pas-
sent les frontières, et se reforment en
tonte sécurité.

La Porte demande donc aux puissan-
ces d'intervenir auprès de la Bulgarie,
afin d'arrêter la mobilisation des trou-
pes et de l'empêcher d'aider les bandes ,
dont « la Turquie pourra alors se débar-
rasser ».

Un vent de mécontentement abat
comme château de cartes les ministres
russes. Après M. Witte , qu'on croyait
l'homme indispensable aux finances de
l'Empire et qui a été mis au rancart
comme nn v eux.cheval , qu'il n'est pas ,
on a annoncé le prochain remplacement
du ministre des affaires étrangères , le
comte do Lamsdorff , et cette nouvelle
n'a pas étô démentie. Maintenant , on
prépare l'opinion an départ du général
Kouropalkine , ministre de la guerre,
qui quitterait ce poste ponr devenir
gouverneur de province , cc qui est une
déchéance très peu dégnisée.

Quel est l'homme tout-puissant qni
est devenu le majordome de la maison
politi que du czar ? Est-ce M. de Phehwe,
ministre de l'Intérieur ? Il est l'artisan
de la chute de M. Witte, et ce succès
inattendu a pu le mettre en goût d'éli-
mination.

On nous avait promis uno lettre sen-
sationnelle de M. Ritchie, ancien chan-
celier de l'Echiquier, publiant les motifs
de sa démistion et déclarant la guerre à
M. Chamberlain.

La lettre vient de paraître et elle est
hésitante et incolore. M. Ritchie y dit
qu'il sympathise entièrement avec le
désir d'unir plus Étroitement la mCre-
patrie et les colonies, ra*is qu'il ne con-
naît pas d'autre moyen d'accorder nn
traitement privilégié anx eclohies que
celni qui est préconisé par le secrétaire
des colonies, M, Chamberlain, c'est-à-
dire l'impôt sur les aliments qui Impli-
que une augmentation des impôts exis-
tants et qu'il est opposé à cette mesure.
Il ajoute qu'il examinera aveo plaisir
tout projet pratique pour obtenir un
meilleur accès sur les marchés étrangers ,
mais Q se plaint qu'on ne propose aucun
projet. Il craint pourtant que, sans le
vouhir, tonte proposition de droit de
représailles ne conduise inévitablement
au protectionnisme et ne produise de
bien plus grands maux que ceux que
l'on désire éviter.

En résumé, M. Ritchie est contre le
projet de M. Chamberlain , tout en
avouant qu'il ne trouve rien de mieux.

Les Italiens ont relativement peu
parlé de leurs grandes manoeuvres , qui
se sont accomplies dans la région orien-
tale, vers la frontière autrichienne. Ils
ont fait évoluer là 50,000 hommes et ils
ont dépensé trois millions. Ces dépen-
ses de temps et d'argent ont eu le résul-
tat d'achever de les convaincre que les
passages par où une armée autrichienne

pourrait entrer en Italie sont mal dé-
fendus et , qUoiquo fortifiés , presque
aussi praticables à, l'ennemi que s'ils ne
l'étaient point du tout.

Devant de pareilles constatations, on
comprend le recueillement do la nation
italienne.

« •
Le Libéral, de Madrid, et d'autres

journaux espagnols ont dit que la
France, l'Angleterre ot l'Italie étaient
en complet accord au sujet dn protecto-
rat de la France au Maroc , et qu'elles
avaient demandé pour l'Espagne une
extension de territoire de dix kilomè-
tres autour des places de Ceuta , Melilla,
Chafarinas , et d'autres avantages.

M. Villaverde, président du Conseil,
dément ces assertions, quoiqu 'il con-
firme que, dans nne conférence avec M.
Léon y Cistillo, il a été question du
Maroc.

Le temps n est plus ou, en l'rance
l'anticléricalisme ne pouvait ôtre un
article d'exportation. Auj ourd'hui, l'anti -
cléricalisme est un article qn'on perfec-
tionne pour l'exporter.
' Les ancien3 Maristes, sécularisée au-
jourd'hui , avaient à Tunis un établis-
sement d'enseignement secondaire. Cet
établissement , organisé sur de nouvelles
bases, appartenant désormais à nne So-
ciété civile , a manifesté l'intention de
rouvrir ses portes. Les nouveaux direc-
teurs sont animés d'un esprit si conci-
liant qu'ils voulaient faire suivra anx
élèves du st cond cycle les cours du lycée
français.

Ordre a été donné au proviseur du
lycée Carnot à Tunis de refascr ces
élèfes}

Une déprjche de Washington annonce
que le président Roosevelt a définitive-
ment refusé de renvoyer nn contremaî -
tre de l'Imprimerie nationale , qui avait
été exclu du Syndicat de sa corpora-
tion.

Les leaders ouvriers avalent demandé
te renvoi da COntremaitre , en faisant
ressortir que, si lo président refusait , ce
refus pourrait iniluenfier les prochaines
élections présidentielles. -

LETTRE DÉ BAVIÈRE
(Correspondance particulière da la tiltrU .

ii/rnic)) , $8 septembre.
Le lAndtag bavarois ouvre aujour-

d'hui la dernière session de s* léglsla^
ture. Ponr autant qn'on peut le conjec-
turer , le prochain Landtag sera éla sur
la base de la loi électorale revisés ; 19.
probabilité est d'autant plus forte , que
le Centre , lui aussi , s'est rallié à la re-
vision. Il n'est pas impossible , cepen-
dant , que lorsque le texte du projet sera
connu , des oppositions UU se fassent
jour , suscitsSeB par lo régime de faveur
qae la loi crée au bénéfice des grandes
villes. Mais , quelque tournara que
prenne lo débat , il ne saurait fournir la
matière d'un conflit , puisque le gouver-
nement a élaboré son projet à la 8Hite
d'un accord entièrement libfo.

Lo Landtag ae sera pas pour autant
sevré d'émotions : la qaestion dtt ctûlt.
et celle de l'enseignement fourniront
ample Inatlère à tapage parlementaire.
Depuis l'entrée en vi gueur de la loi de
subvention scolaire, les adversaires da
l'école confessionnelle s'appliquent à
susciter de continuels conflits , en quoi
l'incertitude de l'état de droit les favo-
rise grandement.

Eii vertu de la Constitution, le prin-
cipe de l'école confessionnelle subsiste ;
mais il a reçu plus d'uno atteinte au
conrs des années qui ont suivi 1870, et
les ordonnances royales de 1882 et de
1883 n'ont pas levé tous les doutes, ni
mis complètement l'école confession-
nelle à l'abri des entreprises adver-
ses. Tant que durera la régence , il ne
faut pas songer à obtenir une ïevision
conslitntioriitïJle qni atelte fin anx in-

certitudes et à iVqui vo que. U ne reste l'hygiène de 1 "habitation. Enfin, M. le ch?. -
donc aux partis chrétiens qu'à chercher noine Mariétan, de Salat-Manrice, a fait
d'autres moyens d- £arç~ les coups de appel aux limita, tandis que M. Beyoond,
Jarnac dirigés par les ManicipalitSs li- de L&usanns, a pénétré dans le vif des œa-
bérales contro l'école confessionnelle.

Lo ministre des cnîtes a montré jus-
qu'ici une réjouissante objectivité et
uno inflexible rectitude du sens juridi-
que. La discussion du budget do son
ministère lui fournira l'occasion de
prendre une position de principe à l'é-
gard de la question scolaiîe, Ce sera nn
moment d'une haute gravité , car le
Centre et les conservateurs sont décidés
à ne se déclarer satisfaits que moyen-
nant une déclaration très précise da
ministre en faveur de l'école confes-
sionnelle.

Un antre débat important , c'est celui
que provoquera l'explication que l'on
attend sur la situation financière de
l'Empire et des Etats confédérés. Notre
habile ministre de3 finances , M. le ba-
ron de Riedel , a bien accompli ce pro-
dige d'écarter de nos lèvres la. epupe
amère du déficit ; mais la Bavière n'en
souffre pas moins d'nne douloureuse
crise économique et le poids des presta-
tions auxquelles le royaume est astreint ,
comme membre de l'Empire , se fait tou-
jours plas sensible. Le. baron de Riedel
ne manquera pas tîu"- loucher ce point
dans son discoars sttf le budget , d'au-
tant plus que dans cetto grave question
de la r^for-e des finances de l'Empire ,
il efctre en jen des éléments non seule-
ment de portée financière , mais de por-
tée éminemment politique.

D'aulres prob'èmes ardas s'imposent
encore à M de Riedel. Les fonclionnai-
res des catégories inférieure tt moyenne
réclament , avec une énergie stimulée
par l'état défavorable de lt siiuation
économique, une amélioration de leurs
traitements. Pour légitimes que parais-
sent leurs revendications, les moyens
qu'ils emploient pour les faire valoir
ne sont pas sans motiver certaines ré-
serves.

En cas d'échec de leurs réclamations ,
les fonctionnaires annoncent qu'ils fon-
deront une Coopérative pouf* alléger
ainsi leurs embarras financiers. Sans
perdre de temps à discuter la vitabilité
d'an tel projet, il suffi!, porJr th démon*
trer l'inopportunité , de considérer en
quelle posture il placé les fonctionnai-
res au regard de la filasse des éleeteurs
et du corps élu i-o'ircsginent ils se ren-
dre les ans et les antres pins prop ices
en meniçant d'une concurrence _ga.:
velle les petits commeiçants tt les pe-
tits artisans , pour lesquels la lutte est
déjà si dure i

Mais peut être y a t il an remède i les
Warenhekuser bavarois accusent une
prospérité fabuleuse. Que ne leur appli-
que ton le tour de vis fiscal? Il y a là
une source de recettes supplémentaires
qui fourniront amplement de quoi iaife"
droit anx demandes des fonclionnaires.
Que si le tour de vis , étant un peu fort ,
risquait d'étrangler les Warenhœuser,
co ne serait point an malheur , au con-
traire. La disparition de ces pieuvres
économiques amènerait rapidement l'as-
sainissement dn commerce et de la si-
tuation générale , et le regain de prôspê
rite qui en résulterait ne tarderait pas à
profiter à la classe même des fonction-
naires.

\. IM mm .s kn
La section française

La Commission française du Congrès de
Lneerne avait une lourde tache. Elle avait ,
dans nne séance d'à psine trois heures, à
faire ttnir tout ce que les antres sections
donnaient dans trente heures. Elle l'a es-
sayé, cependant

La Commission avait dtm.nié à M.
l'abbé Carry, de Genève, une étude sur
l'orientation intellectuelle des catholiques
suisses. Cet exposé a été fait dans l'assern-
V.èe générale da lundi. Nous l'avons publié
t>» extenso M. l'abbè Dapraz , curé d'Echal-
lens, a traité nn sujet historique, les mira-
cles de Notre-Ditue de Lausanne, M. le D'
Visite, de Porrentra/, nn sujet scientifique :

vres, et quo H. de Montenach a parlé de
de cetto question d' cie actsallté pressante:
la presse. On voit qae ce programme offrait ,
dsns sa diversité même, une unité. Seal , le
temps trop restreint n'a pas permis de la
déployer arec l'ampleur nécessaire.

La séance a été ouverte par Mgr E'seira
qai a fait l'historique des difficulté- qtt'cnt
rencontrées les organisateurs du Congrèi.
Elles sont atijocrd'èoi surmontées ; mais de
cette magnifique réunion, qoe restera-t-il?

S' il m '<•«>. perait de me servir d'une compa-
rai!*"), dit Mgr Esielra. fa dirai qu 'il ie pisse
Ici quelque choie de semblable à ce qui a lien
che* le '- un et pieux chrétien qui milite et
prend de bonnes résolutions- Si cea bonnes ré-
solutions étalent toutei rnleet k exécution, ce
chrétien serait bientôt un grand saint. Hé:as 1
la faiblesse de la nature ett la qui l'empé . hc de
s'élever comme 11 le délirerait ; mais a-.as mé*
ditation et sans résolutions. 11 reculerait cer-
tainement d'une manière déplorable.

Ainsi en est-il de la vie catholique. Si l'on
léalliatt tontes les décisions, tous les vœux
TOtéj dans noa Congre' , li y a longtemps que
tous aurio s attelni la perfection. Mais la per
fectloa n'est pas ds ce monde, tt cous ne l'at-
teindrons j- -._ i i s, bien que nous devions y
tendre tant cesse. Si, cependant, nous n'a'ions
pas de réunions et de Contrer, ti uous ne vo-
tiont Jasait .-: _- bonnes ré i . .: iHoa», se-etralt la
recul , l'iornic , la mort.

Ds ces réto'uilom, il y en a toujours n J i
fl tissent par preodre corps et par se traduire
en faits , el C'ett tint! qce l'on $ régresse el que
l'on avance.

Pals, il T a dant nos Congrè-i autre chose,
un autre résultat qui. pour ê;re moine tangi-
ble , n'ett pu moins précieux. Ce tont les Idées
mises en mouvement , gralas de semence Jetée
qui dliparaltsent dans le toi et sestblent par-
fols périr, mais dont un grand nombre finis-
sent par germer.

Mais ce Congre» ne doit pas êire sans
h n lemsin. Il faut , pour qu'il puisse donner
des tésaltats précieux, se concentrer, se
groaper dans une même organisation.

N JUS avons la vâtta Association catholique,
qui a fait ee» preuvts, qui depuis 50 ans répand
sel MeclMta sur le pays Q l'on la prenne donc
comme ofgaSe commun. Depuis un ctrtatn
nombre d'enaéit, oa fl créé Mes det KBirrtt
nouvelles , qui ont certes leur raison détre,
mais qui soat uns aucun lien entre elles tt
a»ec ane organisation centrale, et, qui , psr le
filt de leur isolement, «e trouvent affaiblies.
D'autre part, on a fait que 'ques efforts , et tout
ce rapport Je telaecosuse aa haareuz êrése-
ment l'union *,Ul s'est tille eutre la Fédération
romande et l'Association Catholique .

Mils 11 faut pourtulvre ce mouTement , arrl-
vsr à nne organisation plus complète, plus
terré); 11 faut que cet œ-ivres excellentes
mils isolées te rapproefiaa! da centre; et alor»
nous offrirons le magn ifique spectac 'e ûe la va-
rlété dafla l'usité, de la grande armée du bien ,
marchant avec sel cordS et se. armes dlrerses
aux mêmes victoires et aux mômes conquêtes.

Vous sera, -1-il donné de Toir jamais cela i —
Éi pouiUû"', ce etrtdt tt beau. Qa 'il me soit da
coins psrml: da voos montrer cet idéal comme
le bit de nos communs efforts. Si nous ne
pouTons l'atteindre , du moins en approche-
ront-nous toojours davantage ; et ceux qui
viendront après nous , bénéficiant de nos tra-
vaux et de nos peine», caatlnaeiont d'avancer
da .s le sillon que cdas aurons creusé

Dis applaulissement* unanimes montrent
à Ugr E.seiva que ce besoin pressant de
J'union est partagé par rassemblée. Celle-ci
écoute ensuite, avec ans attention soutenne,
11. le curé dEj halleus, qui établit que la
cathédrale de Lausanne possédait nne par-
celle de la Croix tt une autre du Précieux
Sang. Da nombreux miracles ont été opé
rés pir l'intercession de Notre-Dame de
Lansanne, et M. Dapraz en cite les plus
caractéristiques. Le Cartulaire rapporte,
par exemple, qu'en 1235, quatre hommes
aveugles recouvrèrent 'a vue, des paralyti-
ques marchèrent. Et ensuite, le premier di-
manche après l'octave de Pâques 1235, dit
l'auteur contemporain du Cartulaire, une
femme vint de Turin vouer son enfant mort
à la Bienheureuse Marie de Lausanne. Aus-
sitôt, l'enfant revint à la vie. Par recon-
naissance, à la Sainte Vierge, la mère dé-
posa dans l'église, en ex-voto, un vêtement
d'enfant. Saint Amédée, évêque de Lau-
sanne aa Xll™ siède, indiquait déjà des
miracles semblables. Ea 1299, Martin de
Saint-Germain, évêque de Genève, y faisait
également allusion. Les faits paraissent
donc avérés.

»- • •
M. Dapraz a parlé du passé. M. le cha-

noine Mariétan songe au prêssnt , et surtout
à l'avenir. De son vibrant appel à la Jeu-

nesse, nous extrayons les passages» avi-
vants :

« Vivre, c'est penser, e'esfc agir. Vous
deve* être, non pu lea seraltews, mais le*
soldats d'idées fortes et puissantes. Prêtres,
mèlecim, avocat*, magistrats placés comme
des phares sur l'océan do monde, 7pus de-
vez être des foyers de lumière... Mais pir
porter la lainière aux autres, il faut l'afoit'
soi même. 11 font étudier, beaucoup et sé-
rieusement Ce n'est que par ce moyen que'
l'on obtiendra uue compétence réelle, des
convictions profondes. Qae parmi les catho-
liques se trouvent les historiens les plus
êrudits, les savants les plus expérimentés,
les philosophes les plus habiles. >

Psi*-. M. Va-iétan Insiste sur la nécessité
d'une ia-traction religieuse étendue et so-
lide. Il applaudit au cours d'apologétique'
que Mgr Haas propose de créer. Mieux
cette instruction sers dirigée, mieux anssi
ie jeane homme pourra étudier les questions
social».*, et il saura trouver les solutions
opportunes. Elle préparera a une action so-
ciale dont l'ora^nr développe les grande»
lignes. Et il conclof :

Le monde a besoin, l'Eglise a hetoin, aujour*
d'haï comme toujours, aujourd'hui plus qua
Jamais, d bomses mieux trampés/qul volent
plus loin, qui s'élèvent plus haut, o m pg iacut
plus hardiment que les autres. Messieurs, TOUS
ser. t et vous devez être ces hommos de fol
profonde , de ptntées fortes'ét d'action cons-
tante et psrtévérante , de sorte qn 'en vont
Toyantles vieux Inttenrs te sentent rajeunir.
C'est le privilège delà jeunesse de renouveler
toutes les œuvres où elle SB répand et c'eat
J'toaneor delà Jeunesse chrétienne de donner
à ceux qui s'avancsnt daus la vie la plut grande
force qu'Us pulsieat recevoir aptes colle de Iï
fol , la fjrce de l'espérance l>_ là vitnt qu'an
lrrétisiib' e attrait porte vers tout cenx qui
cos.biitent et qai , les jeux tournés icrs l'ave-
nir, cherchent d'eù ieur viendront le secours et
le renfort-

Crojtz fortement, pratiquez rétolument, pen-
sez pnitsamment, egttssz courageusement et
l'avenir est à vous.

. M. Maxime Keymond, rédacteur a Lan-
sanne, entre dans le vif de cette action
sociale dont a parlé M. Mariétan. Il réclame,
dans chaque paroisse, la mahon des ccarres
qu'il d< fi lit ainu :

Au centre de la PUIIOB des œuvres doit être
une ealle de Uctnre, abondamment pourvue
de Journaux et de revuet , dotés d'une biblio-
Ibeon* sérleute et constamment rafraîchie, et
aménegfte de manière à mettre k la disposition
de tout un cabinet de travail et de correspon-
dance. Ce local , que je vois clair, spacieux et
bien éclairé, et qui pourra être k l' occasion .
autsl , nne salle de conférences, doit avoir
encore une qualité essentielle. Ponr qu'il paitse.
rendre tous les services désirés, 11 importe
qn'il ne soit pas accessible eenlement ans
membres inscrits des œuvres, mais à toos l«a
paroissiens. Va contrôle empê:hera les abus.

Nous sommes trop souvent obligés d'accepter.
dsat oot Sociétés àe jeunes gens et den» nos
Cercles des otatboliqnes dont la fidélité nous
est inspecte. Mons les acceptons dans notro
Intimité parce que nous espérons les corriger,
et quelquefois, trop sonvent. nous avons le
chsgrln de les voir bientôt s'éloigner , aprèa
avoir donné de manvals exemples, après avoir
gâté de bonstujsts. Eh bien 1 ne pourrlons-notu)
laire mieux? Pourquoi , la salle de lecture ne
conttitueralt-elle pas l' ant ichambre de nos
œuvres oh se prépareraient lea propagandistes
et où s'arrêteraient ceux qui n'osent «lier plus
loto. '

Le séjour de ces derniers i la salle de lecture)
aura, d'ailleurs , été bienfaisant pour eux. Non
seulement, Ils auront pn jouir de Uvres honnê-
tes, de journaux chrétiens ; non seulement Us
auront pa entendre de réconfortantes et Ins-
tructives paroles; mais encore, Ils auront
trouvé conseil et appui.

La salle de lecture de la maison del œuvre»
n'est pas ponr mol uniquement nn local garni
de livres et de journaux . 1! y a là nne direc-
tion , et celui ou ceux qui assument cette direc-
tion , J B Comité de la maison, constituent nn
véritable Secrétariat du peuple : ils ne sont
pas eeulement les gardiens d'une salle on lea
administrateurs d'nn c&Umeut. Ils aont les
conseillers attitrés et bénévoles dea jeunes
gens et des hommes catholiques qui fréquen-
tent nos œavres. L'un d'eux se lera le secrétaire
ou l'Inspirateur de ceux qui ne savent pas
écrire; nn antre, un avocat ou nn homme d'af-
faires donnera les renseignements demandés
sur un point de droit intéressant la classe si
nombreuse et sl intéressante des domestiques,
des pstltsemployés, dei ouvriers ; un trolalème
facilitera des études; nn quatrième pourra
donner des consultations médicales et être at-
taché k nne Société de eeconri mutuels ; un
cinquième , enfin , s'occupera des placements.
Vous ponv»x imaginer one telle autre combl»
csisoaqui pourra paraîtra plui pratique oo
Plua opportune . Malt que l'essentiel demeure ,
Q l'une partie lout an moin» du Conteil de la
maison det cuivres toit occupée uniquement su
service du peuple, et que le peuple ait large»



ment accès i la salle de lecture, an vestibule
des œnvref.

Dans 1» seconde partie de son exposé,
U. Reymond insiste sur la réforme des bu-
reaux de placements de l'Association catho-
lique suisse. Il souhaite voir it Genève nn
Bureau «estai bfeu «j&UÛfe, tftA ira «rc-
cnrsales dana tontes les villes.

(A suivre.)

ÉTRANGER
Affaires de Macédoine
Les dernières nouvelles d'Andrinople,

reçues à Constantinople, constatent que les
opérations destinées _ débarrasser ces \i-
Iayets des insurgés sont couronnées de succès,
et que les mesures sévères qui sont prises
rendent difficiles la formation et le mouve-
ment de nouvelles bandes.

— L'insurrection qui avait éclaté près de
Me-vick, aons la direction de Zontchef , et
qne les autorités représentaient comme
étouffée , prend une nouvelle extension. On
confirma qoe de vifs engagements ont eu lie a
an Sud, près de Denihissar, et au Nord, près
de Bazlog, à la frontière bulgare. Les auto-
rités ont employé le canon et ont recouru
aux incendies dé forêts. Zontchef dispose de
700 fusils. Le transfert d'une division du
vilayet de Monastir, près .de ls frontière,
signalé comme suspendu , recommencera
la nuit Denx bataillons albanais sont
dirigés par chemin de fer sur Mitic-witza et
aindrinophe.

— Le total (des troupes mobilisées en
Roumélie atteint 400 mille hommes.

le Priganûage en chine
On mania de Tché-Fon à la Morning

Post, le 29 septembre, qu'une bande de bri-
gands chinois a fait une incursion i 'fskon-
Soa *jt a enlevé quiozs riches Chinois pour
en tirer une rançon. La terreur règne dans
le district da Yaloa; les troupes russes oo-
cupent la rive gauche dn fleure, Un tel
régime d'anarchie sur les confins de la Co-
rée et de la Mandchonrie explique ample-
ment que ces populations soient prêtes a
accueillir n'importe quelle domination eu-
ropéenne capable de leur donner un peu de
sécurita-

ir? question nègre aux Etats-Unis
La solution, de la question noue qu'on

paraît envisager de préférence aux Etats-
Unis, c'est l'exode des nègres.

Déjà, ou K préconisé lenr émigration en
&8*se. vers Haïti, 1a République de Libé-
ria, etc., maintenant on assnre qo'un mil-
lionnaire américain, M. Leigh Hunt, d'ac-
cord avec le philanthrope nègre Booker
Washington, préparerait un grand plan de
colonisation des noirs américains dana la
vallée du Nil , au Soudan.

Tous deux se rencontreraient an Caire le
mois prochain pour prendre les dernières
dispositions relatives â ce projet , qui aurait
l'approbation du président Koosevelt.

cosas ûe Es pana
Un jardinier espagnol, au service du Sul-

tan du Maroc, et sa femme, ont été attaqués
«t volée aux portes d'Al-Caxu-, pendant
9.n'a>, se rendaient de Fet & Tanger,

Ils out perdu «aviron cinq mille francs,
lears moles et toos leurs vêtements, i
l'exception de ceux qu 'ils portaient. Les
assaillants ont également volé l'escorte
marocaine qui les accompagnait

FEUILLETON UE LA LIBERTÉ

Ûœurs bretons
l'An
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CHAPITRE PREMIER
L'express de Bâle déversa, oe matln-là , i lt

gare de l'Est, nn contingent de voyageurs en-
core plui nombreux qne d'babltode.

Réunis pour quel ques heures sans s'être con-
fondus, sans qoe la plupart d' entre eux entient
même remarqué leurs compagnons de voyage,Ils se séparaient probablement poor ne jamais
le revoir, occupés l'afT.ilres de pensées diffé-
rentes, poursuivant le travail ou le plaisir,attendus par des famillei emprenées, ou Uo
lés et laeoanut dant la gran de rllle qai
s 'éveillait  bruyamment. Qaeiquei-uni s'y re-
trouvaient en terrain familier , les autres fou-
laient pour la première fols le pavépKltlen .ttjetaient des regards d'admiration anr lea Urg*»
boulavatds qui s'allongeaient devant eux. ,Les caractères , les personnalités s'esquis-
saient dans ce tumulte d'arrivée. Il y avait dei
gens tranquilles et des gens prestes, impatients,
querelleurs. La délivrance des bagages , avec
ses lenteurs ordinaires et les formaliiés de
l'octroi , était l'occasion de récriminations ou
de disputes , bien qu 'elle fit aussi ressortir le
tang-frold des voyageurs expérimentés ou la
placidité de certaines natures.
' Un voyageur de première classe, qui avait
anssi peu que possible occupé ses voliins, ou
lts employés, de sa personne, contemplait ce

la santé ûe Mànêl/k
Contrairement aux bruits qui ont couru

disant que l'empereur Ménélik était fort
malade et que la révolution grondait anx
portes de sa capitale, on communique â la
Nouvelle Gazette de Zurich que M. I'g a
reçu une lettre du négus et de l'impératrice
disant que Leurs Majestés se portent aussi
bien que possible et que tout est tranquille
en Abyssinie. L'empereur et l'impératrice se
réjouissent du prochain retour du ministre.

Le prof esseur Falb
Le professeur Rodolphe Falb, connn pour

ses prédictions du temps, est mort à Schceen-
berg, près Berlin.

Démenti
Le Budapesti Naplo avait annoncé que

18 hommes da régiment d'infanterie 65 de
l'armée austro-hongroise avaient déserté.
Le Correspondenzbureau de Vienne est
autorisé a donner a cette assertion un dé-
menti forme]. Les 18 hommes, dont le
journal donne les noms, ne sont point des
déserteurs, mais des réservistes émigrés
en Amérique et qui figurent sur les rôles
avec cette mention : a Impossible à attein-
dre. >

Monument Wagner
Hier jeudi a eu lieu au Thiergarten, à

Berlin, l'inauguration solennelle du monu-
ment Wagner. Le prince Eitel-Frèdêric re-
présentait l'empereur. Parmi les assistants,
on remarquait le prince Frédéric-Henri, pré-
sident d'honneur du Comité du monument,
le ministre des cultes, secrétaire d'Etat de
Richthofen, l'intendant de Hochberg, le gé-
néral de Huelsen et le premier secrétaire de
Vamtessaûe u'ïiane, M. Mattiolt-PasquaTini.
Un pnblic nombreux assistait à la cérémo-
nie. Beaucoup de députations étrangères ont
déposé des couronnes sur le monument.

€chos de partout
AUTOBIOGRAPHIE

Maxime Gork i , le ConteUr juâse , était , l'au-
tre jour , prié par son éditeur de rédiger lui-
même sa biographie. Séance tenants , 11 prit
une plume et écrit lt la note suivants :

« 18*8, j'entre oomme apprenti chez un cor-
donnier ; 1879, j'étais apprenti chez on dessi-
nateur; 1880, marmiton i bord d'nn psqu.bot i
1833, je travaillais chet un boulanger ; 188i, je
me rslsals portefaix; 1855, boulanger ; 1888,
choriste d'une troupe d'o.érette ambulante ;
1837, je voniali iet pommes dans les rue» ;
1S88, j'ai fait une tentative de suicide ; 1839,
j'étais aiguilleur ; 1890,copiste ctutun avocat;
1601, }'«A f.,! le leur ce la Rastie a pied ; '.832.
j'ai travaillé comme ouvrier «ans les ateliers
de chemins de ter.

I> .ins la même année, j'ai pi, lue mon pre-
mier conte, t

Pendant quatorze ans ans, l'existence du
littérateur a élé plu 'ô; mouvementée.

UN SON HEMÊf-E
ila ingénieux spéculstsor de Chicago a fait

insérer dans 1» journtux de la grande ville
américaine nne annonce ainsi corçue : < On
peut s'engraisser pour cioq dollars. • Det cen-
taines de lettres sont arrivées k l'anueacear
qui , n tontes , a répondu ¦' c Airesiez vous é
un bon boucher. »

Le mauvalt farceur fait, en ce moment, nne
enre d'amaigrttsement en prison.

«er OE LA HN
n ip t i s te  vient dè porter une lettre chez un

ami de son maître.
— Eh bien ! as-tu fait ma commission I
Oa! Monsieur peut être tranquille. Seule-

ment, jamais l'ami de Monsieur ne pourra lire
la lettre ; 11 est devenu aveug 'e I

— Aveugle I... que me chantei-tn là 1...
— Parfaitement. Q i&ud je «u.!e entré, 11 m'a

dit comme ç* : < Baptiste , que fais tu de ton
chapeau? Et je l'avais mr la tète I...

mouvement avec nne attention curieuse , atten- , aes beaux-pawnts, et U, il devait retrouver tendirent le marier. 11 ne demandait pas importance tragique. Ce bor M- Aubryot est
dant sans bâte sss propres colis, et promenant son Ûls. mieux. II ne voyait guère la vie, * vrai dire, ambitieux , mais si inoflsniiri. . _
de temps en lemp» autour de lul un regard CH&PITRF II «*ue comme Dn m°Jen de J ooi ««ance», mal* il H ae maria , et . au Jourae i An. u £»___:
«nfgmatfqus. Ce n'était pis un étranger ; tout *"'"" ne le co-çrenait p« non plus sans la dignité une simple carte aw n *g*^2ri£
en lni trahtitait le Parisien : cette éUtnnce J'ai grand'peor que mes lecteurs ne se len- d'un foyer. I. fut présenté k plutleura jeunes réponse ft .sa lettre d ailleurs très¦*«&* ™>-
natnrelle, cette aliance facil'i l'.if de tout tent , dès l'abord, prévenus Contré mon héros, fllle», et ie laissa persuader que Raymonde monde avait refoae a y «jouter nu» w«-_,jn
connaître, et Juiçu-à cette indifférence suprême Q;oi! ton cœir ne. battait pas d'émoi et de Aubryot était nce perfection , et l'idéal des leurs relations avec la Bretsgue *."»• ™"«
pourlesautres .quliembleles ignorerjurqu 'aa dou 'eur en se retrouvant dans cette ville où 11 femmes ft marier. déoouées.
moment oh ils deviennent un sujet d'obierva- avait perdu sa femme ! Q .ol I 11 ne brûlait pas Elle était remarquabl ement Jolie , et Kémy Rémy n'était pas marié depuis aeur n«s
Uon oo d'amaiement. d'impatlencs da revoir son enfant , et cet en- fut ébloui par sa figure. Elle avait du charme, qu 'il ouvrait les yeux sur la snpreme era eur

Alor» que certains de ses compagnons de fant, il avait pu le quitter pendsnt de il longt da chic, ce ft quoi tiennent généralement ies de sa vie. ________ __ , 'evoyage ne pouvaient arriver a obtenir leurs moil I hommes très Jeune». Elle était brillante , étln- Tout ce qu 11 y avait de meilleur en lui
malles, it Ini tuînt d'un signe pour ia faire dé- Lectecr», pendant le trsjet aiitz contidérable celait d'esprit ; très riche, avec cela, et fllle s'étsit éveillé au moment de ton mar âge. Il
livrer les sienne» ; d'autre» couraient, aflolés, du Dicre, Bvaat es moment m 6m', pendant d'nn homme politique fort en vue. avaUentrevu l'importanceide cet acte , «a aain-
ft la recherche de fiacres r il S'« h procura im- Is nuit qu 'il venait de passer en WJgon , Rémy Ceci était pour Rémy le point noir. Léger teté du sacrement ; H avait senti qnei son «BUT

médlatement Uh parfcdtemeut propte, dont le de Clair avait revécu «n tsptlt le» événe- comme il l'était, la politique demeurait, ces- n avait jamais été comblé, et esptne qa u mat»
cheval marchait bien, et il monta dans ce menls déjà lointains, pen»alt-ll , qui avaient les, le dernier de ses souci» ; cependant , le» l'être. "«oroi •""•*¦"'-'» u .câ_ ,  C L  ai -uwuta, uoug c« IUOUI0 Utya l Ui l i . n i u^  y v u c a n ' t i ,  i* ***- ¦*•-»-'._% »v*t «v — —_.*__  -.— .w(t---.| —«¦ —-v r» t î ( i W r w n  e_ivéhicule , donnant au cocher »on adresse d'one bouleversé ia vie, et lui aussi s'était demandé opinion» de M. Aubryot étalent , à la fol» , flot- Riymonde refonte promptement ces eians et
voix légèrement impérative : Avenue de Vil- s'il n 'avait pas ie cœar, ou sl ce camr, mobile tante» et avancée», et 11 ln«pirait peu de respect es» rêves. Eilo avait nne âme étroite , un cœur
11ers. comme le «ab!e, ne.'gardalt pa» les trace» des ft son futur gendre. Mai», celui-ci ^enta qu 'a, sec, et il ne fallait pas vivre longtemps prêt»

Ayant allumé un cigare, ll bilssa la «Uc», et cu.wrtu* t, »i l'avaient tcappô. EcouUxaacourte près tout U pourrait garder aes Idée», et éviter d'elle ponr découvrir que son esprit 1i ai men-
regaria avec Un intérêt tranquille les ruts histoire: le» dlsîusslons dont il avait horreur. lait surtout de mott d. ôles d argot et d audace»
familière». Il a.alt perdu son père très jeune ; sa mère 11 avait de» psrents en Bretagne : une tœur d un goût plu» ou moin» heureux, un ai-

II était ebsent de Pari» depuis troi» ant , était mondaine. Incapa ble de le diriger. Elle le de ion père, et des cousin» qu 'il n'avait d'ail- mait pas ton mari : elle n aimait queiie-meme
sauf nn retour d'une semaine on deux pend ant pfeçi dsn» on ban collège, mais le combla de leurs Jamais rus, maie avec lesquels 11 «arrête- et le plaisir sous ses tortues Jes pjus e"*»re";
cet Intervalle. gâteries , lul laissa savoir qu 'il aurait quelque naît de lointaine! relations. L'annonce de son Elle était coquette , •J . "» ,»11"'8..6""*™"

Il était parti i la première l.euro d' un veu- fortune , et ne lui parla Jamais de la nécessité narloge lul valut , de li part de sa tante , une Rémy. SI inexpérimenté qu 11 fût, ""»*¦"
vage tondTOyWt; H avait promené ton deuil de travailler. Il était intelligent . 11 avait un leltre qui s'écartait .bsolament de la banalité réagir de la diriger. Ils eorent dea discutons
dans les grandes villes d'Enroje , ft travers les fonds d'idées honnêtes ot même élevée* ; copen- ordinaire. U nom de U. >.utr 5ot avait pénétré très vives , uu abîme •*,at «tt „„"?« !;,*
aite» ce èbres, et II revenait ennn pour recom- dsr.1, les effort» do ses inaiire» ne triomphèrent dans ces contrées perdue», ety avait una triste K4my chercha a s étourdir clan» unei vie ni»
meucer la vie, une vie nouvelle nu sujet de point de ta paresse. Quand il revint chtz aa notoriété. Elle le suppliait de ne pas s'ailler à rieure, qui , en lni procurant oubli q u i  cnei-
laquelle il ne sentait que del incertitude. mère, ce fut pour partager ta vie très frivole, une famille aussi dépourvue de principes, et elle chalt , atrophia en lui non seulement les noble»

Il était encore très jeune, ft l'ûge oit trois Elle monrutsubl 'ement , sans lni lalster le vide déclinait , en tout cas, l'Invitation qu 'il avait aspiration» , mai» même le regret ue ce qui
années, «oit en arrière, «oit cn avaut , parais- profond d'un lien toudalnement rompu : il» cru devoir lui ad rester : elle n'ajslsteralt cer- aurait pu être.
«ont un liés long espses de temps, et il lui
semblait être étrangement différent du jeune
veuf qui avait fui précipitamment le» icène»
funèbre» et le cidre endeuillé de son logia.

Il n'y devait pin» rentrer , d'ailleurs. Chacun
sent ft ta manière , et lui , to i t  lâcheté , toit sen-
sibilité trop vi ve , ne pouvait supporter de voir
revivre le passé dana le» chose». 11 allait chez

CONFÉDÉRATION
Société d'histoire ds la Suisse romande. —

Mercredi , la Société d'histoire de la Suisse
romande a tenu dans la cnipeile du Jaque-
mart, au château de La S&rra*, sous la pré-
sidence de M. Berthold van Muyden , une
séance trÔ3 réussie. On a rappelé le souvenir
de Frédéric de Gingins, historien, et un des
fondateurs do la Société.

M. F. Barbey, aucien P. & ve de YEsole des
Chartes, a parlé de Louis de Châlons, et de
sen pèlerinage au8aint-Sépulcre, au XV'siè-
cle ; M. Aloys de Molin, directeur dn Musée
d'archéologie de Lausanne, a parlé du châ-
teau de La Sarraz, commencé ta X t" siècle,
et de ses développements successifs. L'abbS
Duerest, professeur au Collège de Pribourg,
a parlé des paroisses de l'ancien diocèse de
Lausanne et d'une visite de paroisse, en
1453, â la chapelle de La Sarraz. Eofin , M.
Lugeon, sculpteur, a parlé du monument
de François de La Sarraz, qni Be trouve
dans la chapelle du Jaquemart.

Aptôa uue vi-ii>; &u château, il y a eu un
repas en plein air.

Produits chîm'ques. — La fabrique de pro-
duits cltimiqttea de Fribourg donne du 5 %
â ses actionnaires, pour l'exercice de 1902-
1903, comme ces deux dernières années.

Les condenserles. —- L'exportation du lait
condensé dans les pays d'outre-mer ayant
sensiblement diminué, la Con lmserie de
Cham a dénoncé pour l'hiver prochaiu les
contrats d'achat d'un grand nombre de lai-
teries.

h Genève. •— Le Comité central du parti
démocratique a accepté la démission de M.
Ador , qui fat son président pendant de
longues années. Lea occupations de M.
Ador ne Joi permettaient plus de se vouer
anssi complètement qu'il l'eût voulu aux
intérêts du parti. Ls Comité lai a décerné
le titre de président d'honneur.

La présidence effective sera exercée par
M. Eagène Richard , jaequ 'ici vice-présilent
du Comité. .

VoUllofl du 25 octobre. — L'assemblée des
démocrates generois a'est prononcée j.aàl
soir dana te sens du préavis du Comité cen-
tral du parti qai proposait, pour la prochaine
votation fédérale, de repousser la motion
Ëochstrasser-ttaij'allaz, mais d'accepter les
denx autres projets, celui dts dix litres et
l'a Jionctloa au Gode pénal fédéral

Ouverture dn chemin de ler transsibérien an
trafic international. — Le chemin de f er de la
Sibérie et celai de l'Est de la Chine seront
ouverts au trafic des correspondances inter-
nationales â partir du 1" octobre 1903.

Dés cette date, la nouvelle voie peut être
utilisée avantageusement ponr la transmis-
sion des correspondances de Suisse â desti-
nation:

1. Da la Chine, â l'exclusion des terri-
toires situés att Sud de Changb- ï;.

2. Da protectorat allemand de Kiaatschoa
(Chine) ;

3. Da Japon, â l'exclusion de l'île For-
mSse;

4. De la Corée.
La durée de transmission des correspon-

dances de 8uisse varie, suivant les coïaci-
dence/>, de 22 à 24 jonrs jusqu'à Pékin et
Tientsin et de 24 à 30 jours jusqu'à Chan-
ghaï et Nagas; 1-ci.

Pour profiter des départs les plus avanta
geux â destination du Japon et de Changhaï ,

n 'élalont , en tfldt , point Intimes du tout Le
bonheur qu 'elle a'alt cru donner & ion fi'a
était une sorte d'étourdlssement , qui avait
d'ailleurs emp êché Rémy de cooatater les
ln»ufd»ances da c» cœar maternel.

Il tat sincèrement malheureux , cependant ,
et très désorienté- Toutes les smies de ia mère
fondirent snr ini comme tur une proie, et prè-

les correspondances doivent être eipêaiêes
de Suissn ie mercredi,de Bâle, normalement
à 11 h. 34 du soir, de Zurich, â 9 h. 12 du
soir, de Saint-Gl ail , à 7 h. 12 du soir. de
Berne, à 8 h. 10 du soir, et de Gtnôve , à
5 h. du aoir au plus tard.

Les Ecoles de commerce. — Nons avons
sous les yenx le 27°" rapport annuel de
l'Ecole de commerce, dirigée à Bâle par M.
L. C. Widemann. Ce rapport constata qae,
durant l'exercice écoulé, 344 élèves out ftô-
qnt-tè cBtètabiisaem«nt', i\ donne, en outre,
un sparçu des tranches commerciales qui y
sont enseignées.

Chronique militaire
te» mano-urres da Jolimont "

Jolimont , i'1 oclobre.
La première Journée des exercices de tir

d'artillerie à double action sur la ligne de la
Thièle a été favorisée d'un t«mpa splendide.
Peu avant midi , le brouillard , intense
jusque-là, se lève, démasquant la position
fortifiée de Jolimont. Les dispositions sui-
vantes avaient été prises pour l'exercice :

La compagnie de position 1 d'élite, postée
an Wartwald , à l'extrémité sud-ouest de
Jolimont, devait prendre sous sou feu, avec
quatre pièces de 8, des buts d'infanterie
placés anr des ponts de bateaux à l'ex-
trémité sud est du canal de la Thièle.
(Distance approximative, 2500 m.) Avec
.quatre pièces de 12, la même compaguie
devait tirer sur des buts d'artillerie placés
a a pied des rochers entre S on ai 11 cm et Cor-
naux. (Distance approximative, 4000 m ) La
compagnie 1 avait â sa disposition, pour le
.premier exercice, 142 schrapuels, et, pour le
deuxième exercice, 800 obus.

D'autre paro les compagnies de position 2,
,6 et 6 élite, établies au Boc-sur-Cornaux,
avec douze pièces de 12, avaient â prendre
sous leur feu des ouvrages arastroite par le
génie â la lisière nord-ouest du Niederholz,
(diatatace exacte, 2600 m.) e,t à, l'Erlaehwg
au sommet de Jolimont. (Distance exacte,
4000 m)  Edes avaient â leur disposition,
pour les deux exercices, 316 obus. De plus,
quatre mortiers de la I" division d'artillerie
de position étaient postés dans un champ
à la sortie sud-ouest de Cornaux et devaient
{gaiement çrejster 24 obus et 52 sebrapaeis
sur la position de Niederholz (Distance ap-
proximative, 2000 m ) Le tir n8 dev.it. pas
commencer avant 2 henres de l'aprês-mto.";.
Dss mesures avaient été prises pour empê
chef Î5 circulation sur les routes et chsmins
menacés.

Vers 2 heures, un nombreux public était
rassemblé an R>c. Outre nue centaine d'of-
fi:iers en civil, on y remarquait, en civil
également, le colonel il U lier, chef da Dépar-
tement militaire fédéral ; les colonels Gotz-
wyler et fisefi, MM. Forrer et Rachet, con-
seillers fédéraux, le colonel French, da
l'Infanterie anglaise, et, en uniforme , le
lieutenant- colonel do la Villettreux, attaché
militaire de France à Berne ] le major de
Btt'.cw, attaché militaire d'Allemagne, et le
capitaine Ropolo, attaché militaire d'Italie",
puis le colonel Kons, instructeur en chef du
génie, avec l'école d'aspirants dn génie. A
2 h 20, arriva à cheval le directeur dej
maEtaavres, le colonel Weber, chef d'arme
du génie, accoropsgué de capitaine Zserle-
der et du capitaine dtt génie Lecomte. Ce-
pendant, la première compagnie d'artillerie
achève de déblayer le champ de tir à proxi-
mité immédiate des batteries. A 2 h. 55,
enfio, le premier obus vole dans les airs et
va tomber â quelques mètres des tranchées

Uluoment pss à un mariage anssi peu cn
rapport avec leure traditions de ramllle.

Kémy avait ri tout seul en lisant cette lettre.
— Sont Ils arriéré», en Bretagne ! Ils n'ont ,

évidemment , pas idée da cette vie de Parts où
l'on coudoie toutes le» opinions , où l'on apprend
à isoler les hommes de lenrs idée», et où l'on
sourit de ces palinodies sen» y attacher un»

du Niederholz, suivi d'un second, puis d'nn
troisième, qui tombant en plein dans Je bat,
faisant voler la terre de toutes parts. Deux
batteries tirent alors un feu de salve sur le
Niederholz pendsnt que la troisième dirige
ses canons aur l'Eclac_we_ oit a'élève bien-
tôt un nuage de poussière. A 2 h. 58, la
1'* compagnie d'artillerie de position rép ind
au feu de l'ennemi.

Une canonnade ininterrompue dure jus-
qu'à 4 h. 45. K parait, toutefois, qu'il n'y a
eu que psn de buts touchés. L'exercice sera
terminé demain aveo la munition qui reste.
Le tir ne commencera pas avant 8 h. dn
matiu et sera terminé avant midi pour per-
mettre aax troupes de prendre part à la
manœ.ivre de l'après-midi.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Déraillements. — Deox accid. inU de
chemin de fer se sont produit», l'un à Phila-
delphie, l'antre à Chicago. Dans le premier, on
compte quatre tnés et nenl t\pnés; dans le
second, cinq personnes ont perdu la vie et
22 aont blessées.

Un capitaine alpin ta{-. — On mande
de Nice :

Le capitaine Alfien , da 22» bataillon alpin
français , qui était cantonné dans la partia
•npérlenre de la vallée des glaclets, dans une
reconnaissance , a été pr is  dana uns tourmente
de neige et eet tombé dans an abîme , ayant eu
l'imprudence de s» séparer de »** compagnon».
Le capitaine Alxlen était ftgé de 36 ans.

SUISSE
Condamnation. — Jeudi a compara de-

vant le Tribunal de Schwyz I1n.en.1ant des
magasins d'armée et dn dépôt militaire de
Schwyz, premier lieutenant (lasser, poursuivi
pour faux et détournements. L' accusation .'Ualt
soutenue par le procureur général Bûhler et
le procureur ' de la Confédération Kronauer.

Gasser avoue ses détonr&ements ponr un»
tomme de 015 fr., valeur qnl , d'ailleurs, a été
restitués , n invoque , ponr circonstances atté-
nuantes pour ses détournements, les dépenses
que lul occasionnaient ies frères, qnl font doa
étude», alnti qne l'entretien de »a mère et de
ta tcour. Après vu remarquable -plaidoyer An.
D' Gyr, le Tribunal a condamné G»»»er au mi-
nimum de la peine, soit k un an de détention
et a la dest i tut ion

Un vol A Genève. — Il a été question,
ces Jours derniers, d'un vol commis dans an
li ô tel de Genève. On annonce que ce vol a
porté sor uae somme d' one douzaine de mille
franc» environ et que la victime en est l'amiral
anglais Tracey.

FRIBOURG
Conteil d'Etal (Séance du 2 octobre). —

Le Conseil nomme ;
M. Pierre-Canisir» Greber, rév. curé de

Cormondes, inspecteur dn Ili' arrondisse-
ment scolaire (district de la Singine et cer-
cle de la Justice de paix de *f!onnondes) ;

M. l'abbé Crausaz, Antoniny f
icaire à

Estavayer-le-Lac, directeur de l'Ecole se-
wndaire da la Broyé, à Eatavayer ; .,

M. Ducrest , Frantz, à Brunisried, in.'rtitu-
teur â l'école pr i&aire de la Lichiena
(PJaniayon) ;

M. Grognuz, Alfred, aux Friqnes, institu-
tenr â l'école primaire . de Granges-de-
Vesin ; " .„ .

M. L. Epplatenier, Alexandre, à Mejnez,
instituteur â l'école mixte de Lngnorre ;

M. Marmy, Emile, â Autavaux, institu-
teur a l'école primaire ûe Bossy ;

M. Boulin, Lonis, â Forel, instituteur i
l'école des garçons da Montet (Broyé) ;

M"" Luisier, Maria-Virginie, institutrice
aux écoles des filles d'K3tavayer-le-Giblo«x.

(A ymrtJ



•fr M. Florentin Gillop.. — Hier matin ont I Fribourg-Placet o — ll 20 2 29 4 35 7 $0
eu lieu, à Châtoonaye, les obsèques de M.
FJort_fin G*.iîoo, ancien Joge de pair et dé-
puté, déié.dé après une longue maladie pa-
tiemment supportée, â l'âge de 64 ans.

M. Florentin G il Ion fut syndic de sa
Cottimune de 1863 à 1873, assesseur de la
Justice do paix tle ^Maz-Saint-Pierre de
1870 â 1873, Juge de paix du même Cercle
de 1873 h 1889, et dépaté aa Grand Con-
tai, pour le Cercle électoral de la Glane, de
1876 à 1891, soit pendant trois législatures.

Le défunt a rendu de grands services
d'ans la contrée où il a vécu. Comme Juge
de paix, il était habile â concilier les par-
ties, même au détriment de ses intérêts. Il
avait na Jugement sûr, du caractère et le
sens jr.ddi<j. ae. Dans les partages, il était
fréquemment consulté; ses conseils étalent
le 1*. ait de son bon sens et de son expé-
rience.

Dans sa paroisse, il était habile à diriger
les affaires ; 11 fut fondateur et secrétaire-
caissier de la Caisse d'épargne, qui marcha
tonjonrs bien sous sa direction ; il fut aussi
ibjenfaitenr de l'église, surtout an momet,t
de la bâtisse. Sa disparit ion laissera un
ride sensible dans la QJâae, oit $on influence
était considérable.

M. Florentin Sillon laissa une nombreuse
famille, dont les membres suivent les tradi-
tions de dévouement et de fidélité â la cause
conservatrice que leur a léguées leur père.

R. T P.

Pont de Corbières. — Le pont suspendu de
Corbières, dernièrement consolidé par l'ad-
jonction d'un troisième câble, a été soumis,
mercredi, & des épreuves dont le résultat
est de nature à inspirer toute confiance au
pnblic sur sa solidité.

L'expertise a été faite par M. Gremaud,
ingénieur cantonal, assisté du personnel de
snn burean, et en présence des autorités du
district, de M. Probst, chef de la maison
Probst, Chappuis et WoJf, à Nidau, accom-
pagné de son ingénieur, M. Emile de Stei-
ger, conducteur des travanx, et de MM.
Blœsçh Schwab et C", à Boujean (Berne),
fournisseurs des matériaux. Il est a noter
que ces Messieurs ont déjà exécuté maints
travaux d'art de ce genre daus notre can-
ton, notamment le pont du Javroz , près
Charmey, et la consolidation des ponts
suspendus de Fribourg et du Gotteron.

A nn moment donné, 30 chars de blocs
de pierre extraits de la carrière voisine
forent avancés sur le pont, chevaux et con-
ducteurs compris. Oa a constaté que, sous
cette énorme charge, s'élevant à environ
600 qnintanx métriques, le tablier, pris rers
le milieu, n'avait baissé que de 28 centi-
mètres et qu'une fois le pont débarrassé de
ces matériaux, il avait remonté instantané-
ment de 25 centimètres.

Da ces constatations, les experts ont con-
clu que le pont pouvait, sans se rompre.
/¦rapporter une charge emq fois plus forte.

Le pont actuel de Corbières a étô cons-
truit vers les années 1837 et 1838 et eut
les mêmes auteurs que les ponts suspendus
de Fribourg et du Gotteron. Anciennement,
on passait la Sarine, à cet endroit , au moyen
d'un bar. desservi par nn nocher qui habi-
tait nna cabane voisine.

Narrfié aux champignons. «— On a apporté
peadant le mois de septembre, sur le marché
de Fribourg, 455 kilog. do chanterelles,
68 kilog. de cèpes, 114 kilog. de clavaires
jaunes, 123 kilog. 4B « pieds de moutons .
ef 46 kilog. dp. polypores confl. en tout
806 kilog. de champignons.

Les plos forts marchés aux champignons
ont été ceux du 2 (101 kilog.), du ' 19
(139 ki>.og.), du 26 septembre (107 kilog.)

Coups de couteau. — La justice est sur les
traces de l'auteur présumé des coups de
couteau qu'ont reçus dimanche soir des
jeunes gens de Botterens et Villarbeney
rentrant de veillée. C'est un individu du
pays. Son arrestation ne doit pas tarder.

Collège Saint-Miehel. — On annonce la dé-
mission de M. le D' Louis Gobet, préfet de
cet établissement. Députe environ cinq ans,u remplissait les délieates fonctions de ce
poste avec nn zèle et une habileté auxquels
Sapôrieurs et élèves rendaient également té-
moignage. C'est dire que la décision qu 'il a
prise ne trouvera point indifférents ses col-
lègues et les étudiants, surtout ceux qui ,l'ayant fréquenté de plus près, avaient ap-
pris i mieux le connaître et à mieux l'ap-
précier.

Ajoutons que M. Gobet ne s'éloignera
point de cette maison â laquelle il a rendu
de précieux services : il y restera attaché en
qualité de professeur.

Qaant â son successeur , on dit qu'il est
désigné dans la personne de M. l'abbô Henri
Brasey, actuellement vicaire de la paroisse
oe Notre-Dame, â Genève.

(Semaine catholique.)

Omnibus automobiles. — Voici l'horaire des
omnibus automobiles qui eat entré en vi-
seur hier jendi :

Bonuefontalne 8 07 11 27 2 27 i 42 7 27
Chtuotte-aivi». 9 15 11 35 2 8 5  4 5 0  7 35
11 (rttoor) 0 25 11 45 2 45 6 —  7 45

Bonnefontaine 933 11 63 253 5 0 8  7 53
Fribourg g 40 12 — 3 — 5 15 8 —
Fribourg Placée 7 — 12 — 1 — 5 28
Il Gare 7 03 12 03 1 03 5 28

Posieux 7 40 12 10 1 40 6 C5
Croltêe-Mtgned.7 50 — — 0  15

H. (ret ) 8 — — — :«SS
Poileux 8 10 1 15 2 15 6 35
Fribourg-Placet 8 50 1 55 2 55 7 15
Fribourg-Pont 8 — 10 15 3 — 4 30
Mariahilf 8 32 10 47 3 32 5 02
Tavel 8 45 11 — 3 45 5 15
Alterswyl 9 05 11 20 — 5 35
Brunisried — 11 47 — —
Planfayon — 12 — — —

Id. (ret ) — 1 30 — —
BiduKrlel — 1 43 — —
Alterswj l 0 10 2 10 — -6 40
Taftl 025 2 25 3 5 0  555
Mariahilf 035 2 35 4 — 6 05
Fribourg-Pont 10 — 3 — 4 25 6 20

&ir latin
Fribourg Ponl 6 45 Plan/ axjon 7 —
Tinterin 7 25 Piastelb 7 15
Chevrilles 7 35 Ecbbol» 7 20
Eichûoli 7 50 Chenilles 7 30
Plaatsib 8 10 T.nterin 7 35
Planfai/on 8 30 fribourg S —

lltis Soir
Fribourg-Placet H 30 5 30
Marly 12 10 6 03
Marly (ret.) 12 15 8 30
Fribourg 12 55 7 10

l'r l bou r j j -  Moral - A11 «-t. — Recettes
d'août 1903 : 21,073 fr. (août 1902: 13.174 fr.).
Total du 1" Janvier an 31 août :  113,869fc. (en
1902: 83,978 fr.) Plus-value totale en faveur
des nenf premiers mois de 1003:29.£91 fr.

Société générale d'histoire suisse
Nous n avons dit que quelques mots encore

de l'intéressante et laborieuse séance que
cette Société a tenue, jeudi dernier dans la
salle du Grand Conseil. Quoique spacieuse,
lacoquette salle où se tiennent nos grandes
assemblées législatives avait peine à contenir
les nombreux amis de l'histoire qui étaient
accourus pour entendre les alléchantes
communications qu'annonçait le programme.

Cette belle assemblée réunissait, j _  côté
de têtes vénérables, un nombre réjouissant
de jeuues gens, à côté dés latines , des
ecclésiastiques nombreux, et même la robe
de bure des fils de Saint-François; a côlé
des sévères redingotes professorales, les toi-
lettes gracieuses des dames.

Il y avait quarante ans que la Société
générale d'histoire suisse n'était pas venue
à Fribourg. Ce fat les 9 et lOseptembre 1863
qu'elle siégea pour la première fois chez
nous. La plupart de ceux qui participèrent
à cette première réunion sont morts ; cepen-
dant, deux, je crois, d'entre eux, étaient de
nouveau là, •. IL Eugène Sectét&n, pnblicisto
a Lausanne, président de.l'Association pro
Aventico, et M. le Dr Wartmann, le savant
historien saint-gallois, président de la So-
ciété d'histoire de ce canton.

La première partie du discours d'ouver-
ture de M. le D' Gerold Meyer de Kuonau,
professeur a Zurich, a été consacrée à
L'ïiistoriographie fribourgeoise. L'orateur,
dans nu travail parfaitement fouillé, stylé et
compltt , a parlé successivement de tons nos
Mstorif ns fribourgeois anciens et modernes,
depuis Guiliiman de Villaz-Ssint-Pierte,
qui, au commencement dn .XVI"" sîèclp , a
écrit l'histoire de la maison de Habsbourg
et plosiecrs antres wavres de graflle valeur.
It a dit nu mot de chacun d'eux , en caracté-
risant d'nne façon t/èi jure Ja valeur de
leurs écrits; il a passé en ïuvUfi l'une après
l'autre tout** nos publications .historiques :
ies Archives de la Société d 'hiiloirts, le
Recueil âiploMMiQue, le Mémorial , les
Etrennes, le Fribourg a* Ustique, les
Freiburger QeschichisblœUcr,.\_s Ce!
leclanea fribur gensia, la /tVfitrc de la
Suisse catholique, la Revue de ¦ Pri-
bourg, etc., etc. M. Meyer de Kuonau a
loué vivement l'activité de nos deux Sociétés
cantonales allemande et'française; il a ea
de grands éloges ponr notre t&nton it nos
historiens ; et en terminant il a attiré vive-
ment l'attention de l' auditoire en annonçuit
la surprise qui était .'réservée ¦ à ceux qui
assisteraient an banquet,-de la distribution
de là Festschrift (Pages d'histoire), magui
tique publication d'environ 40J psges, éla-
borée par les deux Sociétés cantonales simul-
tanément et dédiée à la Société générale
d'histoire suisse, à l'occasion de sa réunion
annuella. i

M. le prof. Dr Albert Èûchi, président
de la Société cantonale allemande , a tenu
6nsnite pendant pins d'une Usure son audi-
toire sous le charme de sa parole chaude,
facile et entraînante. Personne mieux que
lui n'était & même de traiter avec science et
compétence le sujet encore peu exploré de
nos anciennes chroniques fribourgeoises, an
nombre d'une doozaine environ. M. Bikhi
avait, il y a deux ans déjà , fait à la Société
allemande qu'il préside nne communica-
tion snr les chroniques fribjargeoises da
XV- siècle. La Liberté en ayant donné
peu après un compte rendu assez détaillé ,

nous ne reviendrons pas sur les chroniques
de Nicoi du Cbâtel, Jean Gruyère, Louis
d'Atîry, Hans Frfes, Leur, Swrner, etc.,
bien que M. BU .hi ait complété son travail
par plusieurs renseignements nouveaux et
inéiits.

Mti3, si le XV0' siècle a prodait des
chroniqueurs de valeur, le XVI»* en a
fourni ausai sa balle part. M. Bthhi a parlé
sacc&sivement des ebroniques du Père
Cordelier Antoine Paillart, de Marly, pois
de Katzengrau, de GottrneJ, de BulelU, de
Pierre Fruyo, du chancelier Guillaume
Téchtermann et de Montenach. Après d'a-
bondants détails biographiques eur lenrs
auteurs, le conférencier a montré la valeur
de chacune de leurs couvres : il a surtout
fortement insisté sur telle du conseiller
Frariçols Gournel, secrétaire de ville,
réiigée vers le milieu ; dû XVI-1 siècle,
encore tout à fait inédite et dont l'importance
est très grande, non seulement pour l'histoire
de notre cauton, mais encore pour celle de
la Saisse en général. M. Bthhi a vivement
intéressé rassemblée jusqu'au bout et l'a
réjouie en annonçant qfi t  était ̂ n trate
d'étudier la chronique-G jarnel et qu'il s'oc-
cupait do sa prochaine publication.

Il était réservé à M. Max de Diesbach,
président de la Sociélé cantonale fracçiue
d'histoire, de clôturer cette importante séance
par une éloquente et magistrale conférence
Bur le landammann Louis d'Affry.'ce person-
nsge éminent, l'une des gloires de l'histoire
fribourgeoise, giâîe auquïl Fribourg eut
l'honneur d'être le premier canton directeur
de la Suisse reconstituée par l'Acte de
Médiation de 1803.

Je tâchei&i de résumer dans nn prochain
article celte belle pige de biographie fri-
bourgeoise.

SERVICES RELIGIEUX

Eglise Notre-Dame
Dimanche 4 octobre '_T&TE_ T>xr siaJjsr^-i&osA-i*—:

M. s -ca basssa k 6 b. c 1fi ' 1 h.'
Meese chattes avec sermon allemand et béné-

diction da Saint Sicremeni * 8 h.
Messe basse avec sermon italien à 9 '/s b.
Yâyres a 2 b., sermon fracçils, procession

de la S data Vierge, bénédiction du. Saint
Sacrement.

Récitation du Rosaire, Je toir , a 7 1,, h.,
devant le Sslnt Sacrement exposé, et bécé
diction.

Iîdulgence plénière,, moyennant confession
et commun on, autant de fols qu'on visite
l'église de Notre Damé et j  prie ans intentions
du Souverain-Pontife, cela depuis 3 b. samedi
j urqu 'c u coucher du soleil le dimanche.

» «P2.
L* f l 'union desi mères chrétiennes

aura lieu à l'église Notre-Dame, à 7 1/» heures,
mardi 6 octobre. — Sainte Messe, indulgence
plénière aux conditions ordinaires, pour les
me—ures de l'Association. .

» *EglUe Jos RR. PP. Capucins
R E T R A I T E  DES TERTIURtS

tiu 4 au tO eçiebn:
ledut gence pléaière (Constit. 1883. II*p., §6).
Chaque soir, lauf samedi , à 7 >/• h-> chape-

let ; k 8 h , instruction et bénédiction dn Très
Saint Sacrement.

Dimanche IO. Commaofoa griserais k la
meese de O h. £0. C êture à 4 h. arec la Béné-
diction papale accordée anx Tertiaires par
S. S.'PieX. ' «——**"* 

DERNIER COURRIER
France

Pi annonee la mort de M"' Lépine,
frmme du préfet de polico . de Paris, enlevée
par une pneumonie eottractée pendent nne
villégiature à Ifontbr/z n."

EuHs-Uiila
C'est pour le 16 octobre au nntin, qu'est

annoncée l'invariin dt Ntw-Yo k par l'ar
mêi du lévéreni DUW ïP, ch'f des eionnistes
de Chi :sgo, qui à la tftt-j de cinq on six mille
disciples prétend chiss^r le vesu d'or de la
Bourss de N-w Y > k tt rettaurer le cu'tn
de l'Evangile.

Dis fraisa spécisur amèneront de Chi-
cago l'armes « restàar&ttofiniste » tjui
camptra an M&iison Sqtare tt de granïs
meeïiDgs «t des prédications eifl mmêfs
auroat lieu tous les jours. On prêchera aussi
dans'Wall'Street (1* me de la Bourse), si
les autorités le permettent , contre les ini
quités du ctpital.

Cette campagne régénératrice doit durer
une quinzaine de jours. Les lieutenants du
révérend D^wie sont arrivés à New Y„k
pour préparer ses quartier*, et la police
prend de sérieuses mesures de précautions
pour .parer à tonte perturbation de l'ordre,
provoqhêe par cette équipée qui sera le
pendant dn l'invasion dn l'Aimée des sans-
travail il y a qaolquen années.

DERNIERES DÉPÊCHES
sis»i-nii-1,1 , 2 octobre.

La conférence dite de l'Union nationale
a élé onreite jeudi , en présence de 2000
représentants du parti conservateur ; y
assistaient, en outre , uo grand nombre
de membres des daus Chambres.

Le nom de ht. Chamber la in  a été, dèi
le début , accueilli aveo un enthousiasme
mont ran t  nettement les sympathies d'un
grand nombre des assistants.

t'a amendement , remerciant M. Cham-
berlain de ta efforts , a été proposé, mais,
sur l'intervention dea adversaires de la
politique fiscale de l'homme d'Etat , le
débat s'est animé et la séance a été levée
sans que l'assemblée se toit prononcée
aur l'amendement en question.

M. Balfour a prononcé un discours sur
la réforme du tarif douanier , devenue
nécesiaire, a-t-il dit, i cauae des tarifs
hostiles élevés contre l'Angleterre et ses
colonies.

R«l gr_d>, 2 cctkbra.
Le roi chargera aujourd'hui M. Orou:tch

de former le cabinet. L'accord entre les
deux partis radicaux élant déjà parfait ,
le cabinet sera constitué probablement
aujourd'hui d- jà Dans ce cas, la Skoup-
chtina serait ouverte samedi ou dimanche
par un discours du Tiôae.

Iaonds-M, 2 octobre.
03 télégraphie de Robe au Daily Maù

que de nocob.-euses troupes japonaises
partent pour ia Corée.

Il règoe une grande activité au quar-
tier général de la XII* d^vieion.

Londrea, 2 octobre.
On télégraphie de Hongkong au Daily

Mail que iO.OCO ouvriers chinois cons-
truisent des catercements pour 50,000
bommes de troupes russes à Port-Arthur.

Washington, 2 octobre.
Le Département d'Eut a appris que le

prince T-.hing est décidé a refuser tout
ajournement proposé par la Russie pour
l'évacuation de la Mandchourie , qui
pourrait porter atteinte aux droits de
souveraineté de la Chine et aux droita
des autres puissances.

Londres», 2 octobre.
Le Daily Newt croit savoir que l'on a

l'intention de diri ger une f jrt e expédition
contre le mullah, vers le 15 courant. OJ
espère quo ce mouvement aura pour ré-
sultat la capture du muilsb , man on ne
veut pas prolonger la campagne au-delà
d'un mois. Si le mouvement échoue , la
p'us grande partie des troupes évacueront
lo p»yj. Les troupes montées y resteront
seules pour continuer la poursuite.

Sinnich, 2 octobre ,
Le gouvernement a décidé que les fem-

mes pojsél ant le certificat de maturité
d'un gymnase classique ou d'un gymnase
réal allemands pourront èlre immatricu-
lées dans les Universités de la Bttière.

¦ Berlin, Z oetobre.
Dans une lettre adressée au Vorwœrts,

M. Gcshre, dépaté socialiste au Reichs-
tag, annonce qu'il a déposé sec mandat.
La raison de ratta décision est la méfiance
dont il est l'objet depuis des années dans
son parti et qui s'est manifestéo aussi au
Congrès de D.-esde et dans l'assembléa du
parti deBjrlin.

La Haye. 2 cc-obre.
Jeudi ont commencé devant le Tribu-

nal arbitral de La H.ye les débits de
liûge entre le Vénétuôla et les puissan-
ces au sujet du privilège sur le SO % des
recettes douanières du Venezuela. Eo
pluâ des trois arbitres. MM. Mouravief ,
Msrleas et Lammacb.f seciâtaires et 18
repré:entants des puissances prennent
part aux séances.

Le comte Mouravief a prononcé une
allocution en frai Çais. Puis on a discuté
la question de saroir en quelle langue
.«s débats seront dirigés. Cette question
6eia tranchée aujourd'hui.

New-York, 2 octobre.
Trois f ères condamnés à mort pour le

meurtra de leur oncle ont étô exécuté»
j-udi par électrocution à Donnemora dans
,'Biat de M w-Yo k.

B I B L I O G R A P H I E
On <e touvlaot itt Tri - l l«  H planches en cou-

loùfl dit MlpSrayi tt dei marbres nageère
publiées daci le Nouveau I .A :;OU «r. fr.c .- . i •• _ .< '..
r. fascicule i_ ente temalna coup èta la strie
m nous donnant une ruperbi planche dts
rofh-s ; oû v'f  vîfrfi pas moloa da qulpx»
figure» d un coloris t;è* Juste et très flaenient
nuancé , qui nous mettant sous let jeaz dee
échantillons de gbela», de poi pbjre , de Jaap»,
le meulière , st:. A cette InstruoliM Iconogra-
phie correspood un excellent arliols présentant
avec bcauctjop de Cafté la classification det
rothes et lerrs Mracères essentiels. A noter
dans le m finie fascicule d'lntér**s*ntci bii gra-
phies, ayant trait pour la plupart k des person-
nalités contemporaine», coane celles da Jale»
itiche, Henri Rochefort , Rochrgrosse , Eiouari .
Roi , da Kodav8 , ilo l i a , Roll lnat;  des notice»
inr les villes d s  Rua— adour , Hocbeforl , La
Ko:hell *> , Ridiz, nn article «ur les rayoug
RiBat iiea ; la mut roi. suivi il'&QAljSiS dit i'. M
s'atnus», du i. , ,  Jes tdontagoes , du roi d'Yjrc-
to', du Roi d Y.i, etc. (Le fascicule 50 csntltnca
chi z tous les libraires.)

Pauoi&is de l'Association c&taollaae suisse
Offres de places :

Ua garçon français pour la campagne soleu-
roise.

Un domestique de campagne pour le canton
de Fribourg, pour Nciii.

L'n garçon françalf , de 17 ans, comme ap-
prenti pâtissier, pour Zoug.

Un domestique, de 18 ans, pour -Soleure.
Une domestique de campagne , près de Fri-

bourg.
Une apprentle-tailleuse, pour Fribonrg.
Plusieurs aides de ménage, pour la ville et

le canton.
Une ménagère, pour Yverdaa.
Une jeune fllle, ponr tout faire, pour Ein-

eiedeln.
Uae ménagère ûe cure, pour la Broje.
Une ménagère française , pour le canton da

Saint-Gall.
Une ménagère française, ponr les Petits

Cantona.
Plusieurs cuisinières.

Demandes de placet :
Deux ouvilera cordonniers. Allemands.
Dea garçona allemanda, ponr la campagne,

pendant l'hiver.
Un valet de ebambre du lot*.
Deux jennes gêna dea Ermites, de 17 et

SI ana, pour une maison da commerce on nn
bnrean.

Un Jeune homme, Allemand, ponr la compta.
Mille.

Un Jeuue homme, ponr nn hôtel.
Plusieurs  jeunes gêna allemanda pour dif-

férants travaux.
Un domestique de 22 ans de la Siogine.
Dinx porUers aUemandi.
LJ valet de chambre du canton.
Uu volontaire dn Valais , ponr on commerce.
Un Jeune homme comme bljoutitr.
Une ménagère dn Jnra , 45 ana, pour Fri-

bonrg.
Plus i eu r s  jennes filles allemandes comme

aider , bonnea , fersmea de chambr*, pour Pri-
bourg.

S'adreaaer à Mgr Kleiser , Grand'Rue, 20,
Fribourg, par écrit on toua lea Joura à 1 b.

BULLSTJS M&T&OROWGJQVB
ObserraUsas

ds lAbsratclra is r t jsl; --« dn Zschalctus da Frlbovf
_> _ 3 octobre iso3

_______; 
Sepiernb. | 26. 27, 28. 20j 30. l 'U 2. "Octobre
725,0 f- |~g ia_r.
720,0 |- «| imjt
715,0 =- i . «3 «M
710,0 =- J I I . ,'|Il II _5 ïlOJMoy. f- : J II =3 Uty.
705,0 g* j I I I I  -§h TOM
700,0 ~̂ "= fla*
•S95.0 |- j i I j: i l  II -f amja
•s"-0 s- -i «M

THanUtO—tTBJl C. 
Septemb.: 26, 27, 28; 29j 30! l«rj  2 Octobre
8 h . ra . 91 10 12j 111 101 10 121 8 h. m.
1 h- s. 19 18 17 18 18 19 1 1  h. a.
8 h a. 141 M 13 15| I5| 17 | 8 b. ».

RCUIDITi
8 h. m. I 63f dil 60 61 f 6Î( (21 82( 8 H. m
1 h. a. 35 37 35 37 40 40 ! t. s.
S h . i. I 5! 40 45 51 50 -is| : 8  b . » .

T»wpérature jsaxlmuns dana le *
24 heurea 20»

Températare minimum dana iea
JM l icurcj  11°

Eau tombée dana lea 24 h- 19 mm.
_ , l Directiofl S.-W.
Vent 

J Force très faible
Etat do del pluvieux
Extrait dss absenatlsas As Berna etnti.'l As Zsrtob

Température à 8 h. du matin, le 1" :
Paria 16* Vienne 8'
Rome 14» Hambourg 16»
Pétersbourg 5» Stockholm . 13»

Conditions stmoaphérlqnea en Europe :
La dépression atmosphérique s'étend du West

au centra du continent. Cependant, k 1 Est et
au Sud, la pression atmosphérique est encore
élerée- Ea France, quelques pluies orageuses ;
dans l'Kurope centrale et au Sad des Alpes, le
tempa est toojonra chaud et clair. La tempé-
rature , à mtdl , a dépassé les 20° C dans quel-
ques stations de ia Suisse-

Temps probable dans la Saisse occidentale :
Assez  beau , doux, orages possibles.

Pour la Rédaction : J.-M. SousSBKS.

~~~~ ~

Madame venve César Pernet-Gran 1 et
f es enfants, i Bomont, Monsienr Alexandre
Qrand , k Friboarg, les familles Pernet, i
Bomont, Bossler-Pernet, & Benens, Wia-
rioga-Pernet, a Lausanne, Mnller-Pernet, i
Bomont, Stajessi Grand, à Fribonrg, ont la
profonde dooleor de fàre part à leura pa-
rente, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

César PERNET
leur bien-aimé époox, père, gendre, frère et
beaa-frère, décédé subitement a Bomont, le
X" octobre, à 6 henres da matin, à l'âge de
48 ans.

L'ensevelissement aura lieu samedi 3 oc-
tobre, à D heure» dn matin, en l'église de
Bomont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
K. lm T*.

___-_____mmmmmmmmmmmm_------mm_mmmmmmmmmmmmm9

LES VARICES
L'ELIXIR DE VIRGINIE guérit les varices,

quand elles sont récentes, il les amélioré et
les rend inofiensives quand elles sont invété-
rées. 11 snpprime la faiblesse des jambes, la
pesanteur, l'engourdissement, les douleurs, lea
entlures. I! prévient le. -- ulcères variqueux on
les guérit, et ernpCche leurs récidives fréquen-
tes. Traitement facile et peu coûteux. Le
Qacon 5 fr. èQ. Envoi gratuit de la brochure
explicative par F. Uhlinanû-Eyraud, Genôve.



U» Blanchard, tail- _M • na < « *  _
lenae, cherche 2930 (fc/î, (331011181

U U  V -bl lii i\ lil U JlÊDECIS-CUiaURGIEN-DKSTISrK

capables et apprenties DE RETOUR

"̂  77 ; 7 Maladies de la peau
Uli. Mernimou »»• «&»»

MASSEUR MM organes génito-nrinaires
de retour Dr LEBET

¦¦ ancien cu;f do clinique derma-
UN JEUNE HOMME -̂̂ „ÏS fc»??aâgé de 17 s« sachant l'allemand COBSfllttt : g ,3d.9> >h i midi

«u^^^^^'w^tî HOTEL GRIPPE ET DHION . Frib onr^
de commerce. ; 

Adresser les offres sons HST93F -— . «Tn « /, %-•»
i l'agence de publicité Eaaien- 9 }  ft RI  I I ft f « {¦• V'
ttein et régler, Fribourg. 29Î0 f j  M l f ÏÏJ-OXX sUaV

alenne OUe brèvotéecherche PAYERNE
à donner „„»..„ hern/a/res pour hommes, femmes

DBS ï_,F.ÇO.\S et enfani,
Adresser les offres i l'agence o _ a « n  nanrrde pualisitô Eaaseiistein et Vo- GRAND GUOIX

t,Jsr, aVr.6ourt7.s.HS677F . 2872 ,*« f. GEBMOND, Sellier

A louer, meubles, nne Leçons écrites de comptaul-
\-„~- u,.ry x «„,, _,*,_«« «t6 américaine. — Succôa

Chambre â COUCher garanti — Prospectus gratis. -
et Un Salon ¦»• Frlsicli, expert compta»'*-,

attenant, expos, au soleil, avec Zarich. HS802- 1S1M
lumière électrique. 2873 —*,—¦¦*S'adres. 50, rue da Lausanne. 1 T ATIj T1»

<¦—»>*a>**»̂ *̂ *~_>^—^asaaa\
__ 

an centre do la ville, apparte-
_ - . s «r ment, locaux et entrepôts.Services a décou p er sadtes à Léon c-coiami.wwi IIUVS u u-.-aa.avi 

entr8i.renenr d6 gypserle et de
QaruipQC _ Q_t_f*a peinture , à l'IIOSel de l'An-
O M V I _ _ _  d *id.liiU« tmehe, ds raidi 4 1 heure et de

A ffilnirc 7 à 8 nûurfs du BOir' ^^

M. F. SCH/ERER »' MERMOD
Rne du marché, 63 suspendses consullatlonsàYver
¦ BERNE i. don, et les reprendra

Servies journalier HiSOIY 1450 dès le 1" novembre
d'altuisale et de réparation .. 

L A U S A N N E
w-wwww-w-»--»¦-»¦¦-»¦ domicilo MII O M  Chaumfny,¦ JV»« fl et 2, Housqatiavti.

Raisins dil Valais ——TT^Z rr~
o. de Ried matten , sion Comptabilité commerciale

5 kg. franco, _ Tr. 5t> coutre A. Renaud, Chaux-de-i-onds.
remboursement. H25300L 275? 344 oaees. re lô. 2 tr 50 1434

Ecole de laiterie et d'agriculture de Pérolles
Le semestre d'hiver de l'Kcole de laiterie et ds l'Ecole

d'at-grlcnUaire s'ouvriri à Pérolles, le 3 novembre proebaia.
Les cours do l'Ecole de laiterie sont théori ques et pratiques

Les conrs théoriques de l'Ecole d'agriculture ent  Heu k
PéroUna, en hiver.

Le prix de la pension est de 30 fr. par mois. Dr» bourses sont
mises à la disposition des élèves fr.bourgeois qui justifieront de celte
faveur par leur application et leur bonne conduite.

Four tous renseignements, s'adresser & ls £0 ri 1430

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

HABITANTS DE FRIBOURG
sLa Caisse suisse dea malades* 1' « Helvetia x , divi-

sée en 92 sections avec plus de GOOO membres, est
intentionnée ds fonder aussi, a Fribourg, une section . Elle invito
les personnes qui pourraient s'intéresser à cette aflairo à s'inscrire
chez M. Roll, msitre-menuisler. au Gotteron , M. Mlchel-Schmid,
coiffeur , au Stalden, M. Wursthorn , rnello St-Pierre, ou clstz la
concierge , rue St Pierre , 12.

La dits Caisse possède nn fonds de réserve de 30,000 fr. ct a
E»yé, en 1002, pour secours aux malades, la somme de C2,000 te.

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

A'.-JI . — Pour le cas ou les inscriptions seraient sulû .antes, le
président donnera nne conférence publique snr l'organisation et le
tint de catte fiaiâsn. H3715F 2SP9.14?fi

TOURBIERES FRIBOURGEOISES (S. h.
Noos avons l'honneur d'aviser notre honorable clientèle qa

noas tenons k sa disposition H3636F 285
de la tourbe comprimée

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

Ce nouveau combustible très économique, pouvant être aa-
ploy é dans tous les fourneaux , potagers et chaudières munis d'une
drille, sera livré en sacs dc 50 Itjç. a raison de
1 fra OO le sas- , rendu à domicile.

Les livraisons commenceront dès le 1" octobre.
Prière d'adresser les commandes à notre bnreau , clic?

Al. Paul Bercer, Avenue «lu Midi, IV"0 O, ou che2
M. Emile Pilloud, Avenue de la Gare, à Fri
bourg, où l'on peut également obtenir d'autres renseignements et
des échantillons. Téléphone.

.̂ FABRIQUE D'ARMES
'
^̂ P  ̂ <3c chasse, do lir ct

ISL SPff EP% __ M TT# 1_ _9 de luxe , accessoires.
A - ¦'. •̂ ^ _fc-5̂ **_=^S: m^_ Munitions en tous

"^x^^i^^tmSÊfkVmTl m 8enxea- HU485LI095
^^tO«f I 

«6% 
* Escaliers

"Bk «¦n Marché
0* LAUSANNE

COURS is ménage^ Dussnang
STATION SIRNACH CàHT. DE TEORGOYIE

Entrée pour le semestre d'hiver : 3 novembre
Programme : Religion , convenance, lettres, compositions, comp-

tabilité, euhine pour la table ordinaire et la table Que , service des
chambre.) , jardinage, cours de Samaritaine, blanchissage, repat 83ge,
ouvrages de la main, dessin, coupe, français, musique et chant.

Prix de-pension pour S mois : SOO fr .  2132
Pour prospectus et renseignements, s'adresser à la

Direction da Pensionnat Dusanang.

1̂_ m̂

Ê^^Lmm^k^^^m_mtmLwt^m

L'Administration de l'Imprimerie j ]
Saint-Paul a l'honneur d'aviser son \ \
honorable clientèle qu 'à partir du \ j

lundi 5 octobre I
ses bureaux et ses ateliers sont trans- j
fêrés de la rue de Morat au Boulevard \
de Pérolles.

Les commandes et communications
pour l'Imprimerie Saint-Paul pour-
ront continuer, comme par le passé,
à être remises à la Librairie catho-
lique, Grand'Rue, 13, où un service
régulier sera organisé pour l'Impri-
merie Saint-Paul.

, ESHBBHHBBBsf nHH__HHIHEIH9&â_i_Hi T^

A  

(Ecole f ribourgeoise 'M^de ânnerie M̂^̂
FRIBOURG FLAEHE IMïïIEURB |||ip |M

Vannerie fine et ordinaire fe^^BRé parations do sièges on rotin s|̂ ^^^RÉPARATIONS ""
mZ'iSf Téléphone N« 1G4 01-14

^^^^^^^^^  ̂
MEUBLES ET SIÈGES

Cliemin de fer

l>ès lo'.%f- octobre 1003

la section LES AVANTS-fVlONTBOVON
du chemin de fer Montreux-Oberland bernois

est oinrerte à l'exploitation
2945 LA DIRECTION.

VELOURS POUR BLOU SES ET ROBES
toutes les nouveautés parues sont en magasin, dans les teintes les plus nouvelles. j

Demandez s. v. p. les échantillons à la \m MAISON SPOERI, ZURICH. |

USINES DES CJ«Ai\l)S-CIlETS, Vallorbes
Téléphone SOCIÉTÉ Af i O N I Ù E  PAR ACTIOttS . Téléphone

Chaux 8ilosèe8 éminemment hydraullqiioa
LIS USINES NC FAMIIQUENT TA8 l . l :  ClktlSMl

Becnnnnes don mellleores et dea plais avautageuxca
pour bétonnagoti, maçoniserlea, cr«'iils«nis«'s« , ete.

Analyses et esssls du bureau fédéral de Zurlcb a disposition
Installation moderne la plus perfectionnée

10,000 tonnes, contenance des tllos. Product. journal. 100 tonnes.
Puissance électrique : *00 ohevaux

Raccordemont industriel avec les C. F. F. 21F5
altrts.g télvjrapblqns : eruas-OrttiYallorEM H21U6L

XTourniBsour tto l'ontreprlao _u tunnol du r-'l mn i cn
Dépositaires: BIBI. d. Fiiçuer «& Edonard fll» , ft Prlbour»-,

Gippa, ft Balle et llcl Caldo, si La T.Hir-s!:- -Trf-.— <- .

LUE nim i. CioirN i .s riàstris
OUVRE 13TS OOISOOURS

SUR
l'application des forces électriques du
canton de Vaud au développement de
l'industrie en général et spécialement
à l'introduction d'industries domes-
tiques.
Une somme de (JUatTO mille ITaHOS
eat deatinée il récompenser les auteurs des mell-
lcura travaux.

Pour tous renseignements (but et programme du concours, etc.)
s'airejser p»r lettre au secrétaire de Ta Chambre de commerce,
à Lausanne. H13l6àL £4U7

Lausanne, le 1" août 1903.
Lt président : Le secrétaire :

8. Cuénoud. ~a Vallotton av.,

,t£_s Affections ..___&
rhumatismales

É5v 

De tous les emplâtres poreux, / ?' r^£L 7>\rr\ composes de capslcutn, rerom- ( 3 J_Bst Ji\
mandé» pour les pharm scies de F/W**%5fl Jfamille et ordonnés par les mô- / UX» '.Ail
declns, il n'y en a pas de plus j M-(| l'|m|ta

~ recommsndablos que la marque I Bl} lU/l-M '
«3 i suisse cmplAtre Rocco. Cet ' *W ll̂ taBaW
verain , fait de oapslcum et doublé de flanelle, est appli-

3uê
" avec le plus grand succès dans les oss de rhumatisme, de goulle,

e lumbago, ,de douleurs des membres do toutes sortes. — al fr. 25,
d'ins les plfirmacies L. Boura.koecht, F. S'ajessi et Tbùrler et
Kasbler, k Kribourg; f .  Gollliz, à Morat; Barbesut et Vulllécncï, i
Payerne ; Porcelet, k Eitavayer : E Jambe, à Chatel-Saint O.ola.
et dans toutes les phirmacios de ta Suisse. H5601Q 15-1684

Rnïïal W iniiciip
i L-E CÊLÉSRE
$ RÊQÊW&RATEUR

^
DES CHEVEUX

g\ AVEZ-VOUS DÈS CHEVEUX OBIS 1
f̂t* AVEZ-VOUS DES PEIJ.1CULES t

Z^ 'A_\_WJ_X_^-_œ-m sos CHEVEUX SONT-US rAIBLES, 03f ô V k m  <<m__ _̂_sMif ZOUBENI -ILSIf- > _ \ , "-*\ ' HSimS -' <"'¦f__tfBB_ -__\ Jj*_8_Satà*>iJt Employez la HOYAÎ. WINDSOR, qui renil
»_Sn̂ _^aal^lff^ aul Ciî Yc.m _ **.*. U cc-ulcur _\ la boauife
_M|mSffllsR^ '̂̂ ^3̂ _j*H3 natureUes de la leucessc. D arrêta la chuta
des ChoveûiWJaii 'iiîîr 'Braïtro les Pellicules- Il est le SEUL KèBenèrjleur
d'« Cheveux médaille. lUsulUts Ineaperta. Vente touiours eroMaert.. —
ExiBtr sur les Banal Ici mus Ktjal «iaaaar. Sa trouio cbet les Coutcura-Parfu-
meure cn flacons et (îcini-ilacoas.

ENTREPOT : 28. rtzo d'Iângtailoti. I>Arus
EnToi franco surdeTOflpd. Ju P_ro«oeÉtna coolcnant tto~il« .t attesutioss

En vente à Fribourg, chez MM. P. Mivelaz, A. Blivellaus,
Fœller, SIoNlmann, coiffeurs, parfumeurs. 60
k.a«~-__--__r'̂ ._r-k._r-_^ k̂i#n**.̂ --_--_^-_k.<_i

Café-Restaurant des Charmettes
FRIBOUBG

Dimanche 4 octobre 1903, de 8 •/, à 11 h. du soir

CONCERT
; DONNÉ PAR

L'orchestre CÉCILÏâ de Lausanne
PIIOGRAIIIME

F-lEISotlÊKE: PARTIE
i. En Liesse, marche TIHMNK.
2. «irald», vslse Boso.
3. Les Refrains de Grand-Père , fantaisie BERTAIN.
4. Les Fauveltts, duo pour ilateavecaccorup.de piano BOUSQUET.
5. Ceollla Marsch , marche O. C.

DETJXlftM'B _E»A.IiXXE3
6. Ronrfe det Touristes , marche ' . • SMYTH.
7. Cœu" brisé, fantaisie OILLïT.

T8. ee//a-Bocca, polka WALDTKUJ'Et.
J9 Sur les vagues, valie ROSAS.
10 Corso blanc, polka-marche TELUA MB.

ENTRÉE : O fr. 50 par personne

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

coure le IO octobre, dans la grande sal.e de l'hôtel da Faucon.
S'adresser au magasin , ruo de Lausanne. 2885

Ii. Bovet. mailre de danse.

M™ Anna NIEDERER-RAMSEYER
SAGE-FEMME

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

Maison Fragnière , derrière le café Audergon 2896


