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p6 Bakou, lo mouvement tartare »
„yonné dans tout le Caucase.

Les Tartares ont déployé le drapeau
. r ;, qui est celui de la guerre sainte

contre les « giaours » ou chrétiens-
C'est une façon de donner , aux yeux des
Mahomêtans, une raison haute et res-
pjctablo à leur ignoble besogne de bour-
reaux improvisés. 113 pillent, volent,
incendient, assomment, après les plus
honteuses brutalités , tous les Arméniens
.«'ils rencontrent , non parce que les
arméniens sont chrétiens, mais parce
uae ces chrétiens sont Arméniens, c'est-
Re lira les gens que lss Musulmans dé-
testent le plus.

Les Mahomêtans de Perse ont voulu
(tre de la fête et ils ont passé la frontière
[-jso-persano an nombre d'un millier
__ cavaliers pour se joindre aux exter-
niûiteurs.

Dans un seul village, trois cents Ar-
méniens ont été massacrés. Les entrail-
les da leurs enfants ont été jetés aux
chiens. Ge ne sont là que les atrocités
qu'on peut raconter.

Depuis que les troubles durent, le
gouvernement russe n'a pas pu interve-
nir par des renforts suffisants. Les po«
pnlatious du Caucase se détruisent entre
elles. Ce n'est pas contre le pouvoir
établi que l'émeute est immédiatement
dirigée. On trouve donc, à Saint-Péters-
iottrg, qa'il n 'y a pas lieu de trop
g'émouvoir.

Le Sultan lui-même s'étonne de cette
apathie gouvernementale. Abdul-Hamid
aurait envoyé à la Russie une note de
protestation contre les massacres d'Ar-
méniens. Ce sinistre farceur aurait pu
s'abstenir de cette grossière démonstra-
tion. Quand on a mérité le sumom de
Saltan rouge pour avoir laissé ou fait
massacrer tant d'Arméniens dans son
Empire, on n'est plus admis à blâmer
les massacres qui ont lieu chez les
autres.

• »
A Tokio, la famille du baron Ko-

mnra, le négociateur de Portsmouth,
aurait élé entièrement assassinée par
une bande de chauvins japonais qai
ffljnif estaient contre le traité de paix.

Le superbe cuirassé MiAasa a pris
fen et a coulé à la suite de l'explosion
qni s'est produite lorsque l'incendie
s'est communiqué aux soutes qui con-
fiaient les munitions. On peut se de-
mander si cette catastrophe, qui a fait
pins de cinq cents victimes, n est pas
aussi l'œuvre des « patriotes » japonais.

Les attaques contre les églises chré-
tiennes ont cessé. Les fonctionnaires,
en exprimant de vifs regrets de ce qai
s'était passé, en ont rendu responsable
le capitaine de l'Armée du Salut , à
Tokio, qui avait commis l'imprudence
de fairo une haranguo en faveur de la
paix.

Au ministère, le découragement con-
tinue d'êtro complet. Les ministres ont
demandé au Mikado s'ils devaient con-
server le pouvoir ou se retirer. Ce n'est
pas qu'ils ne soient pas tout à /ait dé-
cidés à s'en allet, mais il n'est pas dans
les traditions que le cabinet abandonne
les affaires sans en avoir obtenu la per-
mission du seigneur et maître , lo Mi-
kado. Celui-ci leur a dit do rester ; ilt
resteront , dussent-ils y laisser leur vie.

• ••
Les généraux Linievitch et Kouro-

patkine reviendront prochainement a
Saint Pétersbourg, Le czar veut conférer
avec eux sur les moyens d'effectuer 1a
démobilisation et snr l'organisation des
garnisons en Russie et en Extrême-
Orient

Le czar a besoin de troupes pour
réprimer les troubles possibles dans son
empire , mais il no peut se servir que de
soldats très sûrs, et il compte savoir par
Liuiévitch et Kouropatkine quels sont
les régiments suspects d'être gangrenés
par la révolution. On les fera rester en
Sibérie,

M. Rouvier, chef du cabinet français,
a eu, hier mardi, uoe conversation
d'une heure et demie, aves le docteur
Rosen , que Guillaume II a envoyé à
Paris pour établir une entente avec la
France au sujet de la conférence maro-
caine.

Le premier point de la discussion
portait snr le lieu de réunion de la con-
férence. Pour complaire à Abd-el-Aziz,
l'Allemagne voulait qu'on se réunit à
Tanger. Le goavernement français n'é-
tait pas pour Tanger, à cause de l'insé-
curité qui règne dans cette ville, mais
surtout pour témoigner au Maghzen qua
la France pouvait avantageusement con-
trecarrer ses vues. Le gouvernement
français propose une ville d'Espagne.
C'est une gracieuse attention pour le
gouvernement espagnol , qui se croira
encore plas obligé de pencher poar k
France à la conférence.

L'impression de l'entretien d'hier est
très satisfaisante. L'entente complète
est probable pour l'un de ces jours.

On croit que l'Allemagne abandon-
nera Tanger comme siège de la confé-
rence, mais, pour sauver les apparences,
la conférence s'inaugurera solennelle-
ment à Tanger et se transportera ensuite
en Espagne. Quand on veat s'entendre,
on en trouve toujours le moyen.

Mgr Servonnet, évêque de Bourges, au
cours des exercices de la retraite ecclé-
siastique , a entretenu son clergé du
régime qui allait suivre l'acte de sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat. Il a préco-
nisé la constitation d'ane caisse diocé-
saine de traitements et l'établissement
d'associations paroissiales.

Les associations paroissiales seront
un rouage distinct des associations cul-
tuelles. Celles- ci, selon la loi votée par
la Chambre, doivent succéder aux fabri-
ques et s'occuper de l'entretien da culte.
Elles seront l'objet d'une législation
spéciale. Le gouvernement peut toujours
intervenir ponr limiter leur action ou la
dénaturer au profit des idées des persé-
cuteurs dn moment.

Pour ces motifs, les associations cul-
tuelles inspirent une juste méfiance ,
même aux évêques qui, comme Mgr Ser-
vonnet, sont les moins méfiants à l'é-
gard des pouvoirs publics.

Les associations paroissiales que pro-
jette l'évêque de Bourges seront formées
conformément k la loi du i" juillet 1901.
Elles auront pour but de grouper dans
chaque paroisse les catholiques qui ont
le souci de la défense des intérêts reli-
gieux. Elles suppléeront à l'action in-
suffisante des associations cultuelles,
s'occuperont des écoles chrétiennes, des
confréries, des patronages, de toutes les
associations charitables, et probable-
ment aussi de l'organisation des sous-
criptions pour assurer l'exercice du
culte.

* *Les grandes manœuvres françaises,
qui avaient lieu simultanément dans
l'Est et dans l'Ouest sont terminées. On
a abandonné le système des masses
profondes de combattants , qui impres-
sionnent lo gros public, pour se rappro-
cher lo plus possible de l'état de guerre,
où l'on no fait pas cible à l'ennemi.

C'est aussi co qui caractérise les ma-
nœuvres allemandes qui ont commencé
dans la région da Taanus. Guillaume II
y intervient activement pour jeter ses
données qni dérontent les plans des
états-majors. C'est de l'utile imprévu et
l'empereur s'en acquitte bien.

LA CONSERVATION
de la Suisse pittoresque

n
Il est réjouissant pour nous de cons-

tater qne le mouvement de résistance au
vandalisme, dont nous venons de par-
ler, s'est également manifesté dans le
canton de Fribourg avec une certaine
force.

Seule, entre toutes les villes de notre
pays, Fribourg fut représentée en 1898
au premier congrès international d'art
public tenu à Bruxelles.

M. Léon Genoud , député, qui a le
flair de toutes les questions nouvelles
en matière d'enseignement populaire, y
fut le délégué de notre Direction de
l'Instruction publique ; il rapporta de ce
congrès de nombreux documents et de
féconds enseignements dont, pour notre
part, nous avons particulièrement pro-
fité.

Il n'est pas besoin d'insitter sur l'in-
térêt passionné que soulève encore la
question de la route a. -.. Alpes, ds la
place de l'Hôtel-de-Ville et du Tilleul ;
les articles da la presse, les disconrs
prononcés dans nos assemblées officiel-
les attestent, soit la puissance du mou-
vement antidévastateur dans notre po-
pulation , soit la bonne volonté des
pouvoirs publics. .

A Bulle, on se préoccupe de dégager
le vieux château ; Morat veut sauvegar-
der sa pittoresque ceinture de remparts
et sa fière silhouette. Le gouvernement
appelle toas les hommes compétents àa
pays à former des commissions spécia-
les ayant pour bnt la sauvegarde des
édifices, leur restauration intelligente.
Bientôt, par ses soins, nous allons voir
reparaître l'antique église d'Hauterive
dans sa parure médiœvale aux chatoyan-
tes couleurs. Bref , nous pouvons recon-
naître un ensemble de circonstances dont
la Ligue de Beauté pourra sur notre sol
faire son profit.

On doit ce réveil, en grande partie, à
la publication du Fribourg artistique
qui exerce depuis seize ans dans le paya
une prédication attrayante ; les trois
associations qui patronnent cet organe
me paraissent toutes désignées ponr
former la section fribourgeoise de la
Ligue de Beauté.

Je ne devrais pas passer ici sous si-
lence les représentations populaires or-
ganisées a Estavayer par M. L. Thurler ,
ni celles mises à l'étude par la société
des Coraules de la Gruyère.

Effectivement , tout le mouvement
théâtral qui se développe en Suisse de-
puis quelques années, soas les formes
diverses de Festspiele, de Festivals, de
cortèges commémoratifs et autres ma-
nifestations da même genre , comme
par exemple la « Fête des Vignerons »,
a poar résultat d'intéresser la fonle aox
légendes anciennes, aax réjouissances
locales, aax contumes délaissées. Les
costumes, les décors, les gestes, les
chants, tout contribue à l'enseignement
esthétique des masses, affine leur goût
et leur révèle par comparaison les lai-
deurs d'aujourd'hui. -

N'est-ce point encore nn Fribourgeois,
M. le professeur Volmar, d'Estavayor,
qui, après avoir souligné les charmes
de sa villo natale, proposait do créer à
son service une société Pro Staviaco,
ayant pour mission de défendre l'aspect
archaïque de la localité contre les mo-
dernisations intempestives.

G'est à M. Volmar que nons devons
cette phrase qui est tout un programme:
« Ne faudrait-il pas faire pour les villes
anciennes conservées le môme effort que
pour celles qui sont détruites ot dont
on remue à si grands frais la pous-
sière? a M. Volmar citait ensnite, en
jes appliquant à Estavayer, ces paroles
du député Pompéo Molmenti, de Ve-

nise : • Poar une ville comme la nôtre, , et administratifs, des maisons de
on devrait faire des règlements édili- ( banque, de commerce et d'affaires.
taires qui ne soient pas la copie brute
et inintelligente de ceux des autres
villes. »

Sm
Sans doute, il y a un revers à cette

médaille ; tous les jours d'irréparables
mutilations s'accomplissent et beau-
coup d'entre elles pourraient êtreévitées.

Fribourg s'arrondit de nouveaux
quartiers riants et pimpants , mais ne
lant-il point déplorer que la vieille de-
meure fribourgeoise, dont tant de mo-
dèles existent encore, ait si peu les pré-
férences de nos bâtisseurs. Et il est
navrant à entendre ce cri naïf des pro-
meneurs, dans nos rues neuves : < On
ne se croirait plus à Fribourg! » Hélas 1
non, on né s'y croirait pins, et aucun
reflet de l'art national ne vient baigner
ces murailles cosmopolites ; ce n'est
point par la multiplication des balcon-
nets et des eoio-windows qu'on rachè-
tera la parfaite neutralité de ces archi-
tectures.

Dn progrès, cependant, de jour en
jour s'accentue; on donne de plus en
plus la préférence à la tuile éclatante et
patinée sur l'ardoise morne, restituant
ainsi son unité à la silhouette générale
de la ville ; les toits renaissent , les
beaux toits larges et enveloppants, si
bien faits pour la ligne de notre pay-
sage, si imposés par notre climat.

Plusieurs bâtiments publics : l'Asile
des vieillards, l'Ecole de Gambach , la
nouvello clinique Clément etc., sont dn
meilleur effet, et vraiment bien de chez
nous par leur physionomie générale ;
ils contrastent agréablement avec la
lourdeur pâtissière de l'hôtel des Postes.

Quoiqu'il en soit, la Ligue de Beauté
aura fort à faire car nous traversons un
moment critique. Suivant l'orientation
donnée au développement général qui
nous réjouit tous, notre ville, notre
pays gagneront en pittoresque, garde-
ront leur attirance, ou bien ils tombe-
ront brusquement dans une banalité
banlieusarde et le cachet propre du vieux
terroir sera perdu.

Ceci m'amène à préciser le rôle de la
Ligue pour la conservation de îa Suisse
pittoresque. Ce serait pour elle une
véritable erreur et on grand danger de
se confiner étroitement dans la sauve-
garde, dans la préservation. Ne voir du
bien, du gracieux, de l'agréablo que
dans les choses passées, c'est d'avance
se condamner à de stériles manifes-
tations.

La Ligue doit réagir sur le mouve-
ment actuel né de besoins nouveaux et
impérieux, elle doit rapprocher le pitto-
resque et le moderne, comprendre sa
tâche comme ces admirables associa-
tions d'Art public belges qui savent si
bion concilier, à Bruxelles, à Gand , à
Bruges, " à Anvers, les exigences d'une
industrie vivante, d'un commerce in-
tense et prospère avec le respect des
sites historiques et du caractère tradi-
tionnel des cités.

Je relève dans le programme qu'elles
se sont donné les points suivants qui
tous mériteraient nne analyse spéciale :

Transformation des villes par des
reconstructions artistiques et pittores-
ques, conservations dos quartiers an-
cions, développement raisonné et normal
des parties neuves selon les lois d'une
harmonisation générale de tous les élé-
ments constitutifs de la cité.

Concours do façades , concours d'en-
seignes. Application do recherches déco-
ratives aux mâts et cadrans électriques,
aux p laques indicatrices des rues, aux
kiosques et pavillons, anx bancs de pro-
menades. Etablissement de concours
poar la construction , dans le sens et
selon les formules de l'architecture lo-
cale ettiaditionnolle, des édifices publics

Décoration des gares et des usines,
cités ouvrières fleuries.

Multiplication des jeux d'eau et de»
fontaines, réaction contre le staluoma^
nie, cette déplorable, grotesque et de
plus en plus unique manifestation du
grand art dans les rues et les places.

Renaissance de l'art des cortèges, dé-
coration moins vulgaire des villes lora
des fêtes; popularisation des éléments
anciens de l'art local dans l'ornement du
mobilier et de la maison. . . .

Emploi plas rationnel de la fleur et
de toute décoration végétale, multiplica-
tion des jardins, des espaces libres et
aérés, respect aux arbres anciens. 

Le programme résumé dans ces der-
nières lignes est également en partie
celui qui fut transformé en projet de
loi, le 2 fôvrier 1903, par les Chambres
françaises. . -

Voici à titre d'indication les trois pre-
miers articles de cette loi nouvelle :

Art. 1". — Il sera constitué dans cha-
que département une commisaion des
sites et monuments natu rels composée :

Da préfet, président ; ,
De l'ingénieur en chef du départe-

ment;
Da chef de service des eaux et forêts ;
De deox conseillers généraux ;
Et de cinq membres choisis par le

conseil général parmi les notabilités des
arts , des sciences et de la littérature.

Art. 2. —. Cette commission dressera
une liste des propriétés foncières dont
la conservation peut avoir, aa point àe
vae artistique oa pittoresque, aa intérêt
général.

Art. 3; — Les propriétaires des im-
meubles désignés par la commission
seront invités à prendre l'engagement
de ne détrnire ni modifier l'état des
lieux ou leur aspect.

Si cet engagement est donné, la pro-
priété sera classée par arrêté du ministre
de l'Instruction publique et des beaux
arts. _,.. . .... . .

Si l'engagement est refusé, la com-
mission notifiera .le refus .au , départe-
ment et aux communes sur le territoire
desquels la propriété est située.

Snivent les ordonnances relatives anr
expropriations et aux limitations du
droit d'usage.

Dans une réunion tenue à Sugiez,
le 1G juillet dernier, par notre société
cantonale d'histoire, un vœu frif , je
crois , déposé par M. le dépaté Gut-
knecht qui tendait à doter notre législa-
tion de dispositions analogues, afin
« de mienx armer les autorités contre
les desseins des modernistes outranciers
et de protéger plus efficacement le pa-
trimoine de beauté que l'art des ancê-
tres nous a légué. » . , .- ., ,,

La proposition, soutenue par M. Max
de Diesbach, fut ratifiée par l'assem-
blée, et sans doute, la prochaine ses-
sion du Grand Conseil se trouvera en
face de cette question nouvelle.

G'est en partie en vue de cette éven-
tualité que la présente étude est publiée;
notre désir étant de provoquer d'avance
devant l'opinion un débat préparatoire
qui semble nécessaire. Les commuues,
pins encore quo les particuliers, se re-
gimbent contre l'intervention de l'Etat
en matière de protection des sites et des
monuments. •

On l'a vu, lors du recours de la ville
de Buren contro l'Etat de Berne à propos
de . la poste dc Bienne. Heureusement
que la première section du Tribunal fé-
déral , sur le rapport de M. le Dr Emile
Perrier, a.jugé le recours do la bour-
geoisie de 1.'.u ren mal fondé et a affermi
les droits souverains du gouvernement
sar les monuments et antres vestiges
du passé. Ge précédent sera, soit pour
la Ligue dc Beauté, soit pour nos
législateurs, on encouragement.

G. DB M.



Chronique militaire
Berne, 12 septembre.

La manœuvre finale a été beaucoup plus
rapide que le profane na l'avait prévu. Ce-
pendant, dès minuit, nombre de Bernois
noctambules se sont dirigés vers Mnri et
Gûmlingen. Cette avant-garde de curieux a
eu dn flair , car elle & été presqae seule k
jouir da spectaele des bivouacs au clair de
la lune. Bientôt les cataracte* du ciel se
sont ouvertes, douchant les pauvres soldats
harassés. Malgré tout , les Schlachlenbum-
mler ne se sont paB découragés , et les pre-
mier» trains ta matin ont amené en pays
de guerre un contingent de enrienx qui, aa
premier coup d'œil , ne le celait guère en
nombre aux spectateurs d'hier, le théâtre
du combat étant moins étendu, par consé-
quent la foule moins dispersée.

A vrai dire, les opérations autour du
Dentenberg avaient commencé déji hier
soir. Cette eminence avait été fortifiée d'une
manière formidable par les tronpes de la
division combinée. Les pièces géantes de
l'artillerie de position , enfouies dans de
solides retranchements, ne laissaient passer
leur guenle qu'à travers des ouvertures
adroitement dissimolées.

Le Dentenberg est sitnê entre Gttmlingen
et Vechlgen, presque égale distance de ces
deox localités. Le poiut culminant est &
727 mètres, soit 200 m. environ au dessus
de Gttmlingen. Très modeste escarpement,
comme vous voyez. Mais, hérissée de canons
et de terrassements, cette citadelle impro-
visée présentait à la division combinée na
point d'appui respectable. Elle a été néan-
moins prestement escaladée par les ronges.
Les bianca devaient perdre la partie et
battre définitivement en retraite. Cètaft
fatal, en paye bernois I

A 7 Y_ henres déjà on a cessé le fen. Les
opérations étaient terminées. Les dépêches
vons ont transmis l'essentiel de la manœuvre.
La critique a commencé à buit henres. fille
était terminée à 10 h. 15. Vos lecteurs, k
l'aide du contexte, ont corrigé d'eux-mêmes
le lapsus qui fait commencer la bataille
k 8 heures, alors qu'il s'agissait de la cri-
tique.

La dislocation s'est opérée avec une célé-
rité et nn ordre remarquable.

Dès dix heures et demie, les bataillons de
la division combinée se présentaient anx
portes de Berne ; leur attitnde n'était pas
celle d'une armée en déroute, tant s'en f&ut
Maigre tes fatigues àe 4rax jouss 4e ma-
ches et de combats presque ininterrompus,
nos troupes romandes ont défilé avec une
crânerie qui édifiait même le. vieux Bernois,
si difficiles en fait d'allure martiale.

C'était aujourd'hui marché. Cette cir-
constance compliquait joliment l'invasion
d'une armée de près de 30,000 hommes,
étant donné que la III : - - division a suivi de
près la division de manœuvres, avec tontes
les brigades de cavalerie. La circulation des
tramways s'est trouvée forcément paralyeée,
ce qui a produit aussitôt nn amoncellement
de ménagères, chargées de paniers de légu-
mes, attendant inutilement le passage du
tram. Toutes les artères étaient encom-
brées. Il fallait voir l'accumulation de voi-
ture», d'automobiles, de vélos, camions,
omnibus, surtout au passage de la place du
théâtre an pont de Kirchenfeld , véritable
étranglement où la ville de Berne a failli
perdre le son file.

La gendarmerie faisait le service d'ordre.
Lea bataillons défilaient presque sans solu-
tion de continuité. On pouvait, k loisir, faire
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LES REVENANTES
CHÀMPOL

— M'aimerez-vous, Jean, comme vous ares
aimé déjà»

Il ne l'attendait paa à eette question, qui le
froissa uo peu , mais ie reprenant aussitôt :

— Je voua aimerai mieux , dit-Il arec an pro-
fond accent de vérité , etje suis sûr , Henriette ,
qne voue aussi m'aimerez mienx qoe perionne,
mieux que vous-même autrefois n 'auriez fu
m'aiimer , car daue notre tendreise 11 n'y aura
plue d'égoîsme.

Eile ne sut pourquoi cette réponse uo la con-
tenta paa entièrement et 11 lui sembla procéder
encore de ce même thème dout M. dei Vernières
à tout propos leur serrait une variation :

« De quoi a-t-il besoin , ce pauvre garçon t
— d'une amie I — Que cberche t elle , la boune
àme ! — à se dérouer I >

M. des Verulères survenait justement avec
Um» La H&Uier qui ::'-..•. al', pu le retenir da-
vantage.

— Noua ne troublons p?.s la promecade
sentimentale I commença-t-U si sûr de n'avoir
rien k troubler qu 'il régla aussitôt son pas sar
Celui des Jeunes gens et se mit à discourir.

— C'est donc cette semaine que l'oa déserte
8aint- Otraler t Hein I est cedrôle de penser que
vous n'y reviendrez probablement aue mariée I

Voue aurez bien raison de vous marier à
Parle, c'est plus commoie , plut simple... plus

des études de physionomie et dei comparai- • exemple dans nn cas de nullité de mariage
sons. Voici, par exemple, le bataillon 14,
où domine l'élément montagnard de la
Gruyère et Veveyse, solides carrures, mar-
che assurée et fière , expressions de visage
douces et viriles tout k la fo '.s. Cette
troupe a la jsolidité des milices germaniques
et, en mème temps, quelque chose de la
vivacité française. Aussitôt après, le batail-
lon 13 de Genève qui marque le pas, d'uue
allure légère. Aucune raideur, mais de l'ali-
gnement quand même. Cette troupe n'est
pas composée, comme on pourrait le croire,
d'êtres chétifs et malingres. Il y a, parmi
ces ciU4ms et ces horlogers, ne belles sta-
tures et des physionomies aussi robustes
qu'éveillées.

A l'autre bout de la place, autre specta-
cle. La IIP ¦'' division débouche du pont da
la Grenet te .  Inutile de dire avec quelle
sympathie, je dirai même qnel orgueil, les
Bernois voient passer leurs solides batail-
lons. C'tst vraiment imposant, ce défilé de
l'armée bernoise. On remarque cependant la
taille exiguë dea hommes de quelques
bataillons campagnards. La haute stature
des officiers fait ressortir d'autant plus
l'aspect malingre de leur troupe. D'où vient
ce contraste entre enfants de la même race?
Lcs observateurs des us et coutumes dn
penple vons expliqueront cela mieux que je
ne saurais le faire.

Maintenant Berne est en possession de
l'assaillant. Les défenseurs ont continnè
lenr mouvement de retraite vers Bûmplitz,
Laupen, alorat et autres lieux. Je ne crois
pas, cependant, que la cité des d'Erlach et
des Steiger soit marrie d'être conquiae par
ses propres enfants.

Le Saint-Siège
ET LA CRISE AUSTRO-HONGROIS!

Budapest , 9 septembre.
Il y a peu de temps, ls brait courut que

l'emperenr-roi avait fait demander au Saint-
Père d'intervenir auprès des catholiques
hongrois , afin que la haute autorité du Pape
obtint d'eux ee qu'aucuae tentative de la
Couronne n'avait pu obtenir : leur rupture
avec les partis d'opposition qui forment la
coalition, et leur ralliement k une politique
gouvernementale-ministérielle. Oa ajoutait
que Pie X s'était montré disposé k répondre
au désir de l'empereur.

Informations prises ici, voici ce qn'il y
aurait de vrai dsns ces nouvelles.

L'empeïeui-ro\ ou pour mieux aire, la
négociateur qui parla en son nom au Souve-
rain-Pontife , lni représenta que l'alliance du
parti catholique avec le parti Kossuth était
pen compatible avec les traditions de l'Egiise
catholique atteadu que le parti Koissih
est révolutionnaire et que de plui il est
ennemi de la dynastie. Pour ces deux rai-
sons, il était désirable que l'alliance fût
rompue. Les choses étant ainsi présentées an
Sonveraiu-Pontife, il était naturel qu 'il
recommandât au parti catholique hongrois
da s'abstenir de toutes menées révolution-
naires ou antidynastiques. Il paraît qu'en
effet , les chefs du.parti ont reçu nn avis
très modéré dans ce sena et revenant à
dire : Si Us choses sont vraiment telles
qu'où Nous lea a exposées, vous avez tort
de su ivre  telle et telle ligne de conduite
Dans des cas bien pins graves et bien pins
étroitement liés k la doctrine que les contin-
gences politique», l'Eglise ne procèle paa
autrement à l'égard du fait  sur lequel elle
se prononce : si les fai ts  sont bien tels
qu'ils Nous sont exposés, dit-elle par

discret... Sins qu 'on pût l'arrêter , 11 conti-
nuait à effleurer ds tous les côté» le sujet
brûlant.

— Comme voue êtes élégante I d i t - i l  galam-
ment à Henriette. Votre mère a toujoura eu
tant de goût.

— Htorlette a bien meilleur goût que mol,
lul répliqua Mme Le Halller de ce ton sec
qui claironnait à ses oreilles comme uu signal
avertisseur.

Mais ii ne comprit paa sa bévue, 11 voulut
ae faire pardonner.

— C'est vrai I daus le temps I. .. Je me rap-
pelle vos Jolies toilettes quand vous organlslec
cas grandei parties aveo Jean.

Ou passait 4 côté de la pelouss du tennis et
il eut uce de ces inspirations malencontreuses
et tenaeeâ :

— ... Je voudrais bien voua revoir Jouer
ensemble, pour noue rajeunir un peu toua !
Qu 'est oe que cela vous ferait d'essayer, puis-
que nous sommes seule t

H fallut aller chercher les raquettes; et ,
aulie sur uu bsne, Mme Ls Halller suivit ,
avec une attention (aislonnée , les moindres
détails de l'épreuve.

La contemplation de ia fille l'enivra
d'abord.

— Huit mois, pensait elle, huit mois saule-
mene depuis que Je l'ai reprise. Et ces huit
moi» ont eflacé l'œuvre de huit ana. Elle eat
là , elle eat Jeune, jolie, elle va revivre.

Jean venait de lances la halle qu'Henriette
manqua.

Non moine adroitement, il eu relança une
autr» , a'évertoa ensuite à recevoir celle
qu 'Hsnrlette renvoyait d'une «ain molle et
indéetm

— Elle n 'y est plus. Kien d'étoonant S ce
qu'elle ait psrdu l'habitude de ce genro d'exer-
cice , remarqua M. de . Vernières , bénévole.

ou de,)>ien k restituer etc , le mariage est
valide, le bien vous appartient légitimement,
oa inversement-

Or, dans l'espèie, la question de savoir si
le parti Kossuth est réellement révolution-
naire et antidynastique est elle-même dou-
teuse, car tout le monde sait que ton chef
Louis Kossuth est l'homme des solutions
modérées. Mais nn point qui ne comporte ni
doutes, ni malentendus, c'est l'entente des
partis de la coalition avec le parti Kossuth;
cette entente ne concerne que la résistance
aux mesures considérées comme anticonsti-
tutionnelles par la Hongrie a psu près
entière. Sur ce .point tous les partis de la
coalition sont amis; enr les autres, ils se
retrouveront à leurs places respectives dés
qu'on pourra parler d'autre chose en Hongrie
que des difficultés pendantes depuis si long-
temps. On sait dn reste dans la Hongrie
entière et l'on n'ignore pas à Vienne non
plus , qce le parti populaire catholique hon-
grois est un parti modéré dans ses principes
comme daus ses tendances, et qu'il est d'an
loyalisme dynastique aussi ferme, aussi cha-
leureux, aussi intransigeant que celai deB
plas ardents amis du trône qui peuvent se
rencontrer en Autriche.

Dire ls contraire, c'est manquer de respect
à la vérité ; le dire au Pape, c'est manquer
de respect aa Pape et k la vérité. Il est
regrettable que des hommes parlant au nom
de Sa Majesté l'empereur roi aient pu com-
mettre deux manquements aussi graves.

Le parti catholi que hongrois a très res-
pectueusement exposé an Saint-Père la vé-
rité snr cette situation compliquée et mal
connue k l'Intérieur. Il a ajouté, ce qui est
d'une très rigoureuse exactitude ; que si
poar faire plaisir & la Couronne, il se ralliait
k la politique d'un ministère tel que celai de
M. ds Fejervary il serait immédiatement
abandonné par l'auanimité de ses partie ans.
Le Saint Père g"reconnu la différence des
informations de la première et de la seconde
source et le parti catholique hongrois sait
aujourd'hui qu'il n'a pas a redouter la désap-
probation de la plus haute autorité qu'il
reconnaisse.

Telle eat la vérité sur cet incident qui
est clos k l'heure présents.

Les massacres au Caucase
Un télégramme d'Astrakan annonce que

dM.  propriétaires de petits bateaux k vapeur
menacent 4e faire piller par teuta équipages
lea entrepôts de naphte. Lss maisons qui
vendent du oaphte ont cessé de livrer du
combustible anx armatenrs avec lesqutls ils
n'ont paa de traité, puce qu'ils craignent
une suspension des arrivages de Bakou.
Les armateurs vout donc être obligés de
cesser leur service de bateaux k vapeur et
de congédier leurs matelots et leurs ou-
vriers, ce qui privera des milliers ds per-
sonnes de lenrs moyens d'existence.

— 2000 socialistes ont pénétré lundi par
la force dans l'Hôtel-de-Ville de Tiflis , cù
nn meeting a été organisé. Des discoars ré-
volutionnaires ont été prononcés. La chef
de la police a ordonné au meeting de se dis-
perser. Une partie de la foule a obéi, le
reste s'y est xeftué. On a tiré quelques
coups de revolver sur une troupe importante
de cosaques qai se trouvaient au dehors,
près de l'Hôtel-de-Ville. Jusqu'à présent on
compte SO tués et 70 blessés. Beaucoup
d'autres personnes ont été piétisées et sont
mortes ds leurs blessures.

— Suivant des informations de Bskoo,

Jean devait faire les mêmes réflexions , Hen-
rletteausil , tous deux s'efforcent de dissimuler,
s'acbaraaot S eette partie devenue un supplice,
lui , courtois, encourageant, elle consciencieu-
sement appliquée , trop appliquée, raidie , for-
saut les mouvements, une rougeur de contra-
riété eux Jouis , tandis qu'elle plaisantait de sa
maladresse.

Et Mme Le Halller devina co qu i la paralysait :
le changement de ta Situation trop complet,
affiché trop brutalement ; la peur d'ôtre ridicule.

— Comment n'al-je pas prévu tout cela!
Comment al-Je cédé à ce ge f leur i  songeait
Mme Le Halller , frémissante.

La galle se trouva, plus forte qu 'on ne l'eût
supposée.

Débouchant de l'allée voisine, Paule apparut ,
retour do chasse , Jupe courte et jaquette , de
drap amadou , un petit feutre relevé sur l'oreille ,
rapportant toute l'excitation de cette journée de
plein air.

— Voue Tenet _. propoa pour remonter la
partie , a'écrla M. des Vernières.

Henriette avait cédé la place avec empresse-
ment , et réfugiée auprès do sa mère , elle n'était
plus , sous les vieux arbres, aveo sarobs verte,
dans le déclin commençant de ce court après-
midi, qu'une de ces figures effacées de prome-
neuses d'automne silhouettées par les peintres
modernes , & l'abri des bols dépouillés, poor
remplacer lea antiques Dryades, ou encore
qu 'une chaste statue aux draperies recouvertes
da mouise.

Eu face de Jean, captant le dernier rayon de
soleil, Paule courait , se baissait , se redressait,
élevait au dessus de sa tête ses bras toupies.

Pji» , nn éclat da rlre :
— J'ai gsgaé !
D'un geste de dédain , comme il elle eût

suffisamment émerveillé eon publia , elle jeta
à terra sa raquette, aptèi quoi, tournant le

les Tartares, non contents de voler les vases
sacrés, ont commit toutes sortes de sacrilè-
ges dans les églises.

Suivant un télégramme de Tiflis , le
prince Kumanoff , inspecteur dis chauiins de
fer, a ètè assassine landi soir k la gare de
Aotchely psr on garda de train.

Le supérieur du montBtère d'Aramas
rapporte que ce monastère a été pillé. Tou-
tes les reliques et les vases sacrés ont été
volés. Des bandes composées do Persans ont
participé aux attaques contre les Arméniens
et les Racses.

— Suivant les dernières nourelles d'Ag-
dam , danB le district d'Obuika, des cavaliers
tartares, armés de fusils et de revolvers,
exterminent les Arméniens et brûlent les
caravansérails ; à Agdam, on se livre k dee
combats furieux dans les raes.

Ua télégramme de Grcsny dit que les
hommes de la tribu de Tebetcheneny ont
fait feu tur une patrouille BOT les confias de
la ville. Deux soldats ont été blessés.

— On annonce de Saint-Pétersbourg, le
12, i 4 1'- 45 après midi, que suivant des
télégramme! de Bakon datés de lundi après
midi et reçus par les directeurs anglais dea
compagnies pétrolières de Saint-Péters-
bourg, on a cessé de f. ira fea en masse,
maia les rencontres isolées sont encore fré-
quentes. Auenne trêve n'a encore été con-
clue entre Tartares et Arméniens.

incendie a'un cuirassé japonais
Le cuirassé Mikasa a pris feu et a coulé

le 11 septembre à 2 h. 30.
Le ministère de la marine annonce que le

Mihasa a pris f * u le 10, à minuit. La cause
de l'incendie est inconnue. Avant que l'équi-
page ait pu se rendre maitre des flammes,
celles-ci atteignaient la soute aux munitions
k l'arrière. La soute fit exploaioa, une voie
se produisit k bâbord au-dessous de la ligne
de il maison et le Mikasa coala. Il y a 609
victimes, y compris nn certain nombro d'hom-
mes venus des antres n&virei pour porter se-
cours. Ott fait une enquête sor la cause de
l'incendie.

Le Chevalier de la Barre
Haute Savoie , te il septembre.

Qaelle est donc la mentalité de nos
adversaires ? Telle est la question , qu'en
présence de la conduite êcœaraute des ra-
dicaux français, se pose k l'hiare actuelle
toute personne raisonnable.

La haine antireligieuse — comme & un
homme en colère qai n'a p!cs conscience dc
ses actes — leur cnlève-t-elle cette science
qui apprend k raisonner juste, appelée la
logique ? Nous sommes tentés de le croire,
lears actes, du moius , sous cette forme nous
les découvrent.

• *
Réprobation et dégoût, voilà ce qu'à

laissé chez les habitants da quartier Mont-
martre, k Paris, la grotesque manifestation
organisée dimanche par les congressistes de
la libre-pensée en l'honneur da Chevalier it
la Barre.

Ua sourire de pitié mêlé de mépris, voilà
comment la vraie population française a
accompagné le monde spécial qui composait
cette procession.

J'ai dit procession ; car en on cortège
ininterrompu, les libres penseurs défilaient ,
portant des bannières, des iotignes et chan-
tant, présentant en un mot toas les caractè-
res d'une procession.

Je ne me contente pas de montrer ici le
plagiat des Fils de la Veuve qni en essayant

dos à son partenaire, elle s'en alla sans us
mot.

— Quel caractère ! s 'exclama M. des Ver-
nières, confondu. Et penser qu 'il y a des
ham mea pour se toquer de ces jounes filles-là ,
BOUB prétexte qu 'elles ont du chic, du chleu t...

— Veneï donc me donner un conseil pour
ma nouvelle batisse, Interrompit Mme Le
Halller.

L'ombre datcltteue jalouse qui avait passé
sur Henriette s'évanouit, taudis qu'elle ren-
trait avec Jean , et elle saisit l'occasion d'explei
tout de suite cette faiblesse :

— Je voudrais qu'on ne fût paa trop sévère
pour Paule- Qui sait sl ea mauvaise humeur
ne tient pas aux circonstances et si un chan-
gement de situation ne la transformerait pas t
Elle pourrait être une femme charmante !

— Oui... pour celui qui satisferait ses am-
bition».

Henriette ne perçut pas dans l'accent de
Jean aue légère amertume ; et toute aux pro-
jets d'avenir :

— Celui-là n'est peut-être pas Introuvable.
— Ah I Je m'en doutais un peu. Eile se

maria t
— Je n'en sais rien, mais maman a le même

pressentiment' que vous. Et-js voulais vous
parler , Jean, d'une idée qui nous est venue à
ce sujet.

Comme elle s'y était attendue , Jean , au
premier mot , se récriait :

— Mais, vous ne pouvez faire mieux , nl
même faire autrement I O'est bien le moisi
que l'avenir de votre cousine eoit assuré , et
daos les meilleures conditions possibles.

— Dieu veuille qu 'ensuite elle choisisse bien ,
foupira Hsartette ; Ja voudrais tant qu 'uiia
fût  heureuse , heureuse commu uioi l

Elo s'interrompit , ayant déjà oublié Pau'è,
surprise par cse dernière mou prouowie, ee

de prendre pour enx nos cérémonies r.-. fqae les imiter grotesquement en de Tenant "
1"

même temps la risée publique. <a
Mais je veux aussi fiire ressortir l'nglsme de ces gens, qui, hier, tonnaient ç!.°*

obtenir la suppression des processions ,?
jourd'hul en organisent : Obstacle p0ir f*
circulation publique, bnt provocateur ciniae aesorare et tels étaient lears moti fa M
nvoqnês , aujourd'hui pour enx disparns

On a vu dimanche le quartier ropnl«,
de Montmartre enlevé k la circulation Wndant pins de qaatre heures, tandis que l'in
mense processloa églantinarde déroulait, f
plis entre deox haies de pollsemens J
barraient Us rues. . '

Au point de vue provocateur , on a y0 ja
affiliés des Loges porteurs de pancartes 4Te,
dea inscriptions de ce goût : « A bas U ^lotte I Tous les curés on lea pendra ., y0i.{.
ner aveo le drapaau rouge, le triangle et IM
symboles de la libre-pentée.

Ou a vu les quarante , toas anx flan,
sinistres et pâlottes, se répandre dans |Mtues adjacentes et frapper de leurs gourdin,
les prêtres et les fidèles qui se rendrai
aux offices , pendant que de la colonne »
marcha le chant « Les calottins on les Cij
vera • s'échappait, hurlé par des centaine
de voix érailléea.

Il aérait Bnperflt» , autant qu'inutile , _\.
joater des commentaires. Constatons l_. , .
ment que les libres penseurs ont nce drô' j
de manière de respecter la pensée de leurs
adversaires qui pourtant librement les lai*
sent se démener.

Qu'était-ce donc qus ce Chevalier de !»
Barre dont les libres penseurs inaegeriu-t
si bruyamment la maquette sur la _ \-_. l
Montmartre, en face de la Basilique it
Sacré-Cœur î

La maquette n'est que de plâtre. Msis
plâtre , marbre ou bronze, cola est indifférent
k l'intention , qui est nettement iiréli giansj.

Etait-ce an athée ? Est-il mort victime
des prêtres , comme nous le présentent et
voudraient nons le faire entendre ses pi.
nêgyristes d'aujourd'hui? Non, la Bx:_
n'était pas nn athée et est mort en parfai t
chrétisn , fidèle k Celui qai a restaaré dans
l'iiamanitê la pnre notion da la vérité, de la
liberté et de l'amour.

J'invoque k ce sojet le témoigaagâ digne
de foi d'un dépoté blocard qai ne peat être
suspecté de cléricalisme. J'ai nommé M.
Cruppi.

Ce dernier, au lieu ds s'attaquer â l'E-
glise, comme Vont fait dimanche les litees-
penseurs, s'en est fait au contraire son avo-
cat. Il nous montre des magistrats heureux
de jouer un bon tour aux Jésuites.

Lo 9 août 1795, la popalation d'Abbeyilie
dans la Somme était en émoi ; la nait précé-
dente des Vandales avaient brisé un Chr:st
entoarê de grande vénération.

Sous la présidence de Mgr l'évêqne d'A-
miens, des cérémonies réparatrices eurent
lieu.

Une enquête, menée par l'autorité civil?,
dirigea les soupçons du côté d'an groupe de
jennes gens, parmi lesquels se trouvait ls
jeune la Barre, âgé de 19 ans.

Les actes établirent que tous êtaisnt in-
nocents. Ils farent rel&chés, sauf toutefois
la Barre qui avait un tort, c'était d'être l«
neveu de l'Abbesse de Yillancourt.

Le msgistrat instructeur, pour motif de
famille, s'était déclaré ennemi de Madame
l'Abbesse et ne cherchait que l'occasion de
se venger. Elle lui fat fournie pir l'arresta-
tion de la Barre, en obtenant du tribw&l
d'Amiens sa condamnation.

demandant qui venait de les dire, ne pourant
les croire sortis de sa propre bouche.

Et 11 lul sembla être sujette à ca p hénomèna
du dédoublement, connu des spixistes : tott t
côlé d'elle aon double , une autre HeBrlet le,
celle du temps passé, libre da ses aspirations,
que rien n'entravait dans ion élan vers 1»
bonheur humain.

Le « double » ne s'évanouit pas, et , pendant
toile cette fin Ao Journée, elle vécut deux vie»,
ello ae o&rtagea entre les deux incarnations ,
elle habita même plus souvent son être ancien,
elle le sentit se ranimer , se remettre a vibrer
des émotions oubliées.

Ce rêve extraordinaire se prolongea encore
quand Jean fut parti , que la soirée fut achevé»
ot qu'ello te retrouva dans sa chambre.

La solitude no lui rendit pas les pensées
habituelles, les scrupules balayés dans cs tour-
billon de vie qui la soulevait,

— Ja suis heureuse 1
l ICe ne fut plua la seule Joia idéale du biea
réalisé. .

Linotte , sa mère, les devoirs acceptés c«3!«-
rent d'être ses soûls objectif?.

L'imsge de Jean s'interposa; elle »«n ai»
vers lul , ou plutôt toutes «as tendresses ne
formèrent plus qu'un faisceau unique , .un»
gerbe de lumière dont le rayonnement l'éblooii.

Sa môra avait raison. Il est des jo ies humai-
nes capables de se mêler aux Joies divines-

— Ja suis heureuse I ae répéta-t-el!e encore .
... Ce boahaur la dôhorda et, ov« son su-

donne habitude de na rien se rézerver. « ia
fallut lo répandre.

(À mi '")



M. le député Cruppl nous apprend que
tar La Motte, évêque d'Amieni, suivi de
,on clergé , « protestèrent en faveur du
leune homme».

La haine fat plas forte et le 1" juillet
176O, la Barre était livré au bourreau.

Voilà l'histoire, la vraie; les libreî-pen-
genre et les francs-maçons mentent impuné-
ment , en saluant ce jenne homme comme
,B9 victime de l'Eglise.

pe plus, ces gens qni se réclament comme
les fils des massacreurs de septembre sont
r!."l placés pour apothéoser une victime,
nntnd on songe k ceux que leurs pères
ézorg^rent ou guillotinèrent doran t les or-
gies de quatre-vingt treize.

CONFÉDÉRATION
Conteil fédéral. — Le Conseil fédéral a ac-

cordé l'ezequatur k M. F. Fasnacht (E i-
t ; r ho , nommé consul honoraire de Roumanie
i, Berne.

— M. Jean-Jacques Schoch, de Hêri?au ,
efaineeller dn ronsalat de 8al*ao à Lyon,
;•. été nommé coamii da ch<ncel!tiie dc la
légation snisse de Paris.

— Le capitaine Hans Liniegger 4'Obe-
rentfelden , commis de l" classa au commis-
sariat central des guerres , a été nommé
commissaire des guerres de la place de
Thoune, pour le reste de la période admi-
nistrative.

— Le lieutenant Etienne de Glutz , k So-
leare, espirant instructeur définitif de cava-
lerie, a été nommé instructeur de If' classe
de ls cavalerie pour le reste de la période
administrative.

— M. André Dsspont, ds Doalilier, est
nommé buraliste postal da dite localité.

L'expédition Jacot Guillarmod. —• L'ingénieur
irlandais AUister Crowley, qui prit part i
l'expédition du Dr Jacot- Goillarmod, donne
i la Daily Mail les détails suivants sur
l'avalanche qui coûta la vie aa jeune lieute-
nant Pache, de Morges.

La colonne descendait une montagne de
7000 mètres environ. C'était le soir et
Crovrley avait vainement dissuadé ses com-
pagnons d'entreprendre la traversée dn
champ da neige. Dne avalanche se détacha
tont-à-coup au-dessus de leurs têtta et six
hommes, liés entre eux par une corde, fa-
rent emportés. Fâche, qui venait en queue,
fut tné sur le coup ainsi que trois indigènes.
Raymond, qui eut la bonne idée de couper
la corde, fut sauvé, tandis qae le Pr 3.. . _ \-
Gaillarmod B'en tirait avec quelques égra-
tigcures. Le malheur eut sacs doute été
moins grand , déclare Crowley, si les tou-
ristes avaient été séparés les uns des autres
et non point liés par la corde fatale, car
l'avalanche était relativement étroite et la
pente de la montagne très donce.

Crowley donne ensuite quslqaea détails
sur l'expédition elle-même.

A 7000 m., l'air eat presque doux et n'é-
tait que le brouillard , très dense è 8 h. da
mstin, ia température y est des plas agréa-
bles. Les vents froids n'atteignent pas ces
buteurs tt Voa rencontre les fleur» lea plua
titillantes jusqu'à 6700 m. d'altitude. Dans
las régions plus basses, par eontre, l'éclat
Meuglant de la neige cause aux voyageurs
de violents manx de tête.

Malgré l'insuccès de l'expédition Jacot-
Goillirmod, Crowley n'en juge pas moins
l'ascension du KincMnjanga comme parfai-
tement possible. Il se propose de la tenter
lui-même k nouveau.

Chemins de ler fédéraux. — La commission
ptrmanente du couseil d'administration des
C. F. F., réunie au complet mardi après
midi, a décidé k l'unanimité de proposer à la
direction générale le conseiller national
Diskelmann , directeur du chemin de fer de
l'Emmenthal et de la ligue Berthoud Thoune.
fflgsnca télégraphique apprend que M.

uiskslmann a accepté la candidature qu'il
f • U d'abord déîlinêe, à la suite des démar-
chas faites auprès de lui psr les membres
teraois de la commission 6t par le gouver-
nement bernois.

Presse suisse. — Le comité de la Société
de là Presse unisse, dans sa séance du 12,
Mi a en lieu k Berne, a décidé de mettre k
l'ordre du jonr de la prochaine assemblée
MSDelle la question de le rerision de l'er-
Me 55 du droit des obligations, avec MM.
Bnuthia , avocat, et Wettstein, rédacteur,
comme rapporteurs.

L'élection du secrétaire permanent a été
renvoyés à la prochaine séance. Il a étô
décidé de procéder à une enquête en ce qui
concerne l'assurance pour la vieillesse et
^validité. Le questionnaire relatif à cette
Mestion , destiné à fixer le comité sur la
Participation k laquelle « peut s'attendre, ett «i faire savoir si les membres de la So-îiêté désirent une caisse d'assurance indé-
Pwdente ou préfèrent l'adhésion k una
société d'assurance, sera expSdlô très pro-
M&iaemeat.

Socialiste» zuricois. — L'assemblée des dé-tëgaég du parti socialiste du premier anon*

dlsaemtnt fédéral (ville de Zurich), réunie | d'une longueur d'environ 9CO mètres. Cest
lundi soir au sujet des éloctions au Conseil
national , a décidé, d'après le Volksrecht , k
une forte majorité, de présenter trois candi-
dats. Elle a repoussé une proposition ten-
dant à présenter une liste complète et uae
autre tendant k présenter quatre candidats.

L'assemblée a décidé à l'unanimité de ne
foire figurer sur la liste socialiste aucun
candidat bourgeois.

Eofia , elle a dôadé'à l'unanimité de ne
plus porter M. Vogelsànger comme candidat
da parti socialiste.

Eu ce qui concerne les électionsauConseil
dea Etats, il a été décidé d'appuyer la can-
didature de M. Stœssel, ei ce dernier se
présente de nouveau. L'assemblée du parti
cantonal , k Dater, prendra une décision dê-
fiuitive aa sajet de css élections.

FRIBOURG
Ecole commerciale de Fribourg pour les jeu-

nes filles. — Le programme de l'école com-
merciale poar jeanes fllles vient de paraître ;
nous en extrayons les pasiagrs suivant: :

Cette école a pour bot de procurer aux jeu-
nes personnes une formation commerciale pra-
tique et complète qal leur permette detroam
dans le pays une position convenable , aa lieu
d'aller cherchera l'étranger des moyens d'exis-
tence cciama Institutrices ou à tout autre
titre. La fjnes peat , ea effet , rendre les pins
grande ser tlcei dans t'exercloe d'un coatnerce,
«o ' t pour la correspondance, «oit  pour la tenu*
des ltTres et , en général , daus les détails d'usé
entreprise qui dolTent taire l'objet de eolna
minutieux.

La création de cette ioslltutloa a été souvent
désirée. Elle répond i un besoin né du dévelop-
pement dea établissements dlustructlon fémi-
nine S Piibourg.

La Tille de Fribourg est placée i la frontière
des deux langues ; les Allemands s'y sentent
chex eux , bleu que la frirçilt y domine, ce qal
les «et S même d'apprendre ettte langue avec
la plus grande facilité. Par la ir.êrae ralsoa,
lee Françil» s'Initieront sans peina S l'allemand.
D'autre part , Us nombreuses écoles et pensions
de jeunes fllles ouvertes k Fribourg, depuis
quelques années, faclllteat considérablement
les études préparatoires exigées par le pro-
gramme d'admission a l'écle de commerce.

Pour être admise en 1» commercial», l'êièi»
doit avoir atteint l'Age de 15 ans et suivi lee
cours dos deux classes secondaires inférieures
dans un établissement de Fribourg ou fait
ailleurs dea études équivalentes. Le brevet
n'est pas exigé.

L'école de commerce délivre aux jeunes filles
un certificat f e  ^capacité , ensuite d'examens
spéciaux, qui ont lieu k la fin ds la troisième
aaaée. Ce diplôme eit coatre-iigié par M. le
Directeur de l'Instruction publique du cantou
d» Fribourg.

La finance dlnscrlptlon est fixés à 80 fr. par
année. Oa ne peat s'inscrire poor moins qu 'uu
semeetre. Il n'y a pas d'autre écolage. Pour
autrea renseignements , Inscription , prix de
penilon dans uu internat ou eu ville , on est
prié de s'adresser k Uodame la Haiire.se sur-
veillante des cours de commerce pour jeunes
filles , d Fribourg, ou à la Direction dc l'Intima-
tion publique.

Ls programme des cours comprend les bran-
ches suivantes :

Calcul commercial , comptabilité , travaux
pratiques et correspondance , droit de change,
droit clvi t , droit commercial , économie politi-
que at commerciale, géographie commerciale,
étude des marchandises, tt.c .ï.e , allemand ,
anglais, Italien (CicultaUt), aténographle, cal-
ligraphie , desein , dactylographie (exercices).

L'ouverture des cours eat fixée au IS octobre.

Roule de Bellegarde a Ablsndschen. — On
nous écrit :

Le Bemer-Tagblalt contient une cor-
respondance as snjet du mauvais état de ja
route tendant de Bellegarde k k\>\œalschtn .

Noas ferons tout d'abord remarquer au
correspondant du Bemer-Tagblalt que
nos villages et presqae tontes nos vallées
alpestres sont desservis par des routes car-
rossables, telles sont les vallées de la Sin-
gine chaude (Lac Noir), de la Singine froide
(Schwefeiberg), de la Jogne, du Javroz, clu
Motélon , da l'Hosgria, etc. On ne peut pas
en dire antant des vallées alpestres bernoi-
ses cù il n'existe souvent que des sentieis
at des .chsmias.4 mulets. Pour ne parler que
du Simmenthal, cette grande vallée ber
noise, nous n'y trouvons en fait de routes
praticables, que les routes cantonales qui
suivent le Thalweg. Les localités sisea sur
les versants des principales vallées n'ont
pas de ch«mins praticables pour les voitu-
res. C'est ainsi que les bains de Botbad ,
dani la vallée de Dlemtigen où, durant l'été,
60 k 80 baigneurs séjournent, ne sont pas
eecessiblss anx voitures. Il en eat da même
de beaucoup de villages et de hameaux, si-
tués k une certaine hauteur dn fond de la
vallée.

Revenons maintenant k la route Belle-
garde-Ab'œadsBhen.

Pendant longtemps, le villsge ù'Ab" ;e?, i-
«hon n 'était accessible qu'au moyen de
mulets ou de charrettes ad hoc ; tandis que
BUT le territoire fribourgeois, le chemin était
praticable poar les voitures, à l'exception
d'un tronçon de quelques centaines de mè-
tres entre la frontière bernoise et Nicky-
I'. a ke. Lorsque l'administration bernoise
prit l'initiative dé construire uae route car-
rossable pour sortir Au! teadscken de son
isolement, elle demanda k Fribourg de bien
vouloir construire la tronçon compris entre
la frontière bernoise et le Nicky-Bilhke,

tout ce qae le canton de Berne demand ait
k cetts époque (vers 1893) Fribourg s'exé-
cuta. Sans doate, le restant de la route,
surtout entre Weibelaried et Nicky-Biù.ke,
laisse k délirer et prétente un contraste
avec le trouva exécuté. Cependant, la com-
mune de Bellegarde a tait depuis des râpa*
rations importantes au restant du chemin et
a exécuté une bonne correction à Weifcels-
ried. Comme le mieax est l'ennemi du bien,
Us gens d'Ab'œnJsehen réclament une amé-
lioration da reste de la routa ; nuis, Belle-
garde qui n'a pas grand intérêt k la recons-
truction de la route, ni beaucoup de rela-
tions avec Ablœadaeh'ffl , ss laisse tirer
l'oreille «t ne demande pas la correction de
la route depuis longtemps, comme le pré-
tend le correspondant du Bemer-Tagblalt.

Si la commune de Bell»garde ; 'e. __ déci-
dée à faire des corrections k sa route, c'est
pour être agréable a ses voisins d'Ablj ead-
geheo, car la route actuelle suffit aux res-
sortissant! de Bellegarde «t k la dévestiture
des propriété* et des forêts.

L'Administration des travaax publics du
cantou de Friboarg t. toujours fait de pres-
santes recommandations k la eomtsaaa de
BtlUgarde peur eeapléter la correction de
la ronte et lui a toujours accordé les sab>i-
drs qu'elle a demandés.

Qaoi qn'il en toit, la eomuune c'o Belle
garde parait aujourd'hui bien disposée et
eipérons que, dans quelques aanées, la
route qui uous occupe sera corrigée et bleu
carrossable sur toute son étendue.

Pour terminer, sous ajouterons qne la
route actuelle de Bellegarde k Ablseid-
schea, qui intéressa trèa peu le csnton de
Friboarg, cet bus plus praticable que beau-
coup de chemins alpestres du canton de
Berne, qui intéressent exclusivement ce
dernier cantou.

Nouvelle église. — La paroisse de Cagy va
construire une nouvelle église. Les travaux
so&t mis en soumission jusqu'au 18 aeptem-
bre, au bareau de MM. Broillet et Walfflaff ,
architectes k Friboarg*

Le million de M™ Hofer. — M". Hofer, la
Fribourgeoise gsgnante du gros lot d'un
million k la loterie de la Presse, a fait en
août dernier divers achits de valeurs pour
700.000 francs environ.

Noua y trouvons, entre sotrçs valeurs
snisses, 100 obligations Fribouig 3 % 1903 :
43,306 trancsx

Accident. — Mardi soir, à Niedermuhrea ,
une fillette da trois ans réussit à tromper la
surveillance de ees parente et à pénétrer
dans l'écurie de M. M. Vonlanthen. Comme
ella passait derrière les chevaux, elle reçut
nne ruade en pif in vieage. La pauvre enfant
fat relevée avec lts mâchoires brisées et
d'autres blessures au crâue. Oa dé.'«--pêre
de la sauver.

DERNIER COURRIER
Russie

La Pelersbourgskata Gaxela donne des
détails sur la dégradation de l'amiral Nsbo-
gatof:

La famille de Paoiral, qui jusqu'à pré-
sent se trouvait k Saint-Pétersbourg, se
prépare k partir pour l'étranger ; le fils de
l'amiral , élève da corps des cadets de la
manne, quitte eat établitseme&t.

Le ministère de la marine a transmis k
l'ambassade de France le décret de dégra-
dation de Nctogatof sua que le gouverne-
ment japonais eu prenne connaissance et ne
rende pas & l'cffider , qui a déshonoré êon
uniforme, les honneurs dus aa grade qu'il
avait.

DEBDËBES DÉPÊCHES
La paix
Londrear, 13 septembre.

Une note communiquée aux journaux
dit :

Suivant la version officielle des condi-
tions de l'armistice, connue ici, l'accord
intervenu à Portsmouth entre les pléni-
potentiaires russes et japonais ne suspend
pas le droit de saisie en mer.

Tokio, 13 septembre.
Les propriétaires des églises catholi-

ques ot protestantes de Howo, que l'on
croit être des Allemande , ont ftit deman-
der des dommigea intérêts par leurs
miQittres.

Paris, 13 septemb •«.
Y!Echo de Paris dit que les légations

japonaise de Lcndres, Paris et Rome
refusent d'ajouter foi à la nouvello de
l'assassinat de la famille Komufa.

Tokio, 13 aeptembre.
Le Mikasa était entré ï Sisebo, lorsque

le feu commecçï au pied du mât principal
et se propagea'avec grando activité jus-
qu 'à la soute derrière , qui flt explosion
environ une heure après la découverte
du feu. On croit que le Mikasa eet répa-

rable. L'amiral Togo n'était pas à bord.
On croit généralement que l'incendie est
da S l'électricité.

Londroc, 13 septemb.--).
Une dépêche de Tokio au Daily Tele-

graph dit que les pertes parmi let offl-
eiers du cuiraeaé Mihasa sont de 1 tué,
5 disparus et 11 blessés.

Selon le correspondant du Times à
Tokio les pertes ss répartissent ainsi:
5 morts, 251 disparus et 343 blessés.

New-York, 13 teptembre.
L'état de Komura s'est amélioré. La

fièvre a sensiblement diminué. Le plé-
nipotentiaire est toujours décidé à se
mettre en route pour le Japon jeudi
prochain.

Tokio, 18 aeptembre.
On publie le rapport suivant : Hier,

dans la direction de Shinkicg, le général
Madrikoffa ouvert l'attaque contre Sou-
chsn avec près de 3 régiments. U a été
immédiatement repoussé par les Japonais.
On dit que ses forces se composaient
princi palement de brigands.

New-York, 13 teptembre.
M. Wi'-ta et les autres commissaires

russes soat partia hier mardi pour la
Russie à bord du Kaiser Wilhelm II.
MM. Witte et Roten ont pris congé des
commissaires japonais. Komura malade
avait prié M. Takahira de leur faire ses
adieux cordiaux. L'entrevue des Russes
et dea Japonais a duré une demi-heure.
Sur le quai, une foule nombreuse a
acclamé M. Witte.

Les troublée du Caucase
Tiflis, 13 aeptembre.

La mort du général Amilakuri , ancien
gouverceur général de Btkou a fait
crakidre do grands scandales, ie général
s'étant attiré la haine de 1% population.
Les révolutionnaire» menacent de lucr
le prÊtre de la localité où se trouve la
maiaon dans laquelle repose le corpa du
prince, s'il va prier auprès du mort. Per-
sonne n'ose approcher de la mauon. Des
troupes ont étô envoyées pour amener
le corpa i Tiflis. On craint des désordres
at cours de» funérailles.

Laudra», 13 teptembre.
Plusieurs journaux publient ia dé •'¦ - ii ¦_

suivante de Pétersbourg :
Le czar a nommé le prince Lcuia-

Napoléon Bonaparte gouverneur dn Cau-
case en remplacement du prince Wcron-
zoff qui a donné aa dimiseion. Ls nouveau
gouverneur a été reçu en audience spé -
ciale psr le czar. Il partira lundi pour
Bikou.

Londres, 13 sep tembre.
On mande de Bikou au Times que lee

socialistes révolutionnaires ont lancé une
proclamation dans lsquelle ils menacent
d'incendier toutes lc» usines où le travail
serait repris avant que des garanties sa-
tuftiiantes leur aient été données

liz.toi .ni , 13 septembre.
Le» mueulmaos de ia province mè-

nent une ardente campagne contra lea
chrétiens. Des brigands turca oat fait
lenr apparition dans le distriot do Art-
vin. Des troupes ont été envoyées con-
tre eus.

BAkow, 13 leptembre.
On a encore tiré des coups de feu lundi

soir, mais la situation s'est sensiblement
améliorée. La miaèrs est grande.

Salât- Pô terni ) our g> 13 aeptembre.
Des télégrammes de Bikou disent que

la fusillade continue dans les faubourgs
et la ville noire. A Bilskhany, les incendies
et pillages n'ont pas cessé. On accuse les
autorités d'apathie. Les directeurs des
banques particulières de Pétersbj arg ont
été convoqués pour demain au mioitlère
dea finances pour discuter les mesures i
prendre en présence de la situation à
nakou

Le désastre on Calabre
Monteleone, 13 septembre.

Le ministre Ferraris est rest5 hier
toute l'après-midi à Montoleocè. La
construction de maisons de boie s'opère
avec activité. Les autorités de O ivadi et
d'autres localités ont lél6gr»phié pour
demander secours, car de nouvelles se-
cousses ont rendu inhabitables les mai-
sons restées debout.

Catanzaro, 13 ie,'tesibre.
On annonce que le roi viendra mer-

credi visiter la ville.
Cosenza, 13 septembre.

Une nouvelle secousse s'est produite à
Bieignano et a causé de nouveaux dégât».
On signale 47 morts. La population con-
tinue à coucher en plein air.

Rome, 13 septembre.
L'Osservalore Romano annonça quo le

Pape a envoyé aux évoques de Calabre
des sommes qui seront distribuées aux
habitants.

Belgrade, 13 teptembre.
Lei coullUs eur la frontière entre

gardcs-frontiôreee rbos et turcs , provoqués
d'abord par des albanais , puis favorisé»
et aidés cardes troupes régulières turques,

se sont renouvelés près du corps de garde
de Vrelo. 2 soldats turc» et 1 sergent
serbe auraient été tués, après quoi les
nizams du corps de garde voisin turc ont
pss'é sur le territoire serbe et d'une
embuscade ont tiré sur les garde-fron-
tière serbes. Le ministre de la guerre «
ordonné qu'un détachement d'infanterie
soit envoyé pour renforcer les gardes-
frontière menacés.

Parla, 13 teptembre.
Selon une dépêche de Berlin aa Figaro ,

l'Allemagne accepterait Algeziras comme
heu de la conférence.

Berlin, 13 septembre.
Une note officieuse de la National

Zeitung dément que l'anarchie règne à
Tanger et aux environs. Le sultan a
désigné 16 commissaires pour le repré-
senter à la conférence. Il désire que.
celle-ci se réunisse dans une ville du
Maroc, parce que sans cela les décisions
se heurteraient à la méfianoe de sei
sjeuts.

Long »¦ j-, 13 septembre.
Au cours d'une bagarre entre les grévis-

tes et la troupe , un manifettant d'origine
balge a été atteint par la lance d'un dra-
gon. Des renforts de troupes sont at-
tendus.

Vienne, 13 septembre.
Fejervary a remis sa démitsion. Oo

dit que l'empereur mandera prochaine-
ment auprèt de lui le cbef de la coalition
pour prendre ion avis au sujet de la for-
mation d'un nouveau cabinet.

Calais, 13 aeptembre.
Le nageur Burgees était à 7 milles de

la câts anglaise lorsqu'il échoua dans sa
nouvelle tentative de traverser la Manche
à la n»ge.

La un des manœuvres
Berne, 13 aeptembre (11 h.) -

L'inspection du II"" oo_fps d'armée a eu
heu ce mitin sur la place d'exercices,
près de Berne. Un peu avant 9 h. est
arrivé l'inspecteur, M. le consailler fédé-
ral Muller avec eon état-major et ha
chefa d'armes, accompagnés des dix offi-
cier» étrangers qui ont suivi les manœu-
vres.

A 9 h. l'inspecteur a passé on revue
l'infanterie puis les troupe», au eon des
mueiiuss do bataillons réunies par régi-
ments.

L'inspection était terminé** à 9 h. 30.
A iO h. a commencé le défilé. Celui de

L'infanterie a duré çxactesasnt une demi
heure- La tenue dea fantassins élait pres-
que partout excellente et on n'apercevait
plus trace chez les troupes des grandes
fatigues de ces jours derniers.

L'alignement de la plupart des unités
était irréprochable.

Le défilé du géaia et des ambulances «
fait également bonne impression.

Enfio , la cavalaria a passé au trot et
en bon ordre devant l'inspecteur.

Le défilé ét«it terminé â 10 h. 45.
Ls temps a été extrêmement favo-

rable.
On évalue à 25,000 ou 30,000 le nom-

bre des rpeetateurs.
De cuite aprôs ie défilé , les troupes se

sont rendues dsns leurs cantonnements
de licenciement.

L'inspection de ce matin a dignement
couronné les manœuvres de 1905.
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DlCTlOSSMRÏ QÉOORArHlQCB DS LA SCISSB,
publié taa» le» au»plce» d» la «oclét* neu-
(b&telolte de giographU, at toas la dlrec-
tion de MM. Gb. Knapp, M. Borel et V. At-
tlnjer. ôiliaor, Nanchltel. 3 volume» para».
Tome IV, 13» tatcieule, ii?raUon» 111 4 152,
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A «ignaler, dan» ce fuclcaie , lea importants

ariic'ea ItAm et Rhône, anxqnels ont collaboré
MU. J Hag (cùate do RM*), D' P4- I*M"?t ('•
Rhic). F.-A. Forel (glacier da Rhône), L. Coar-
tliloa ( e Rtiône), D' H. 8cbardt (vallée dn
Rhôat); l'aïUcla Aetuc; l'éluda dn P r lobof
tur le groupa da. il&wito!»;_ff»Uf .*• ¥• H-
Asppll sir la Big i; les article» Rolle , Romaïu-
m&titr, Romont et le dictionnaire giog raphique
continue d ôlre œaanlflqaement «Unttté.

P. PLAHCagML. g^g^L-
Fruits frais et JMondamfcie

Q-.e'q-e choie ne f»" suite pia» d» pltletr
que de» m»tt prépare» avtc das f» ait» frais et
de la MoudsiEiBe U MoaAamiue peat êlre pré-
P'iva ft««e du lait comm**FUi&ZDtrtEi4eialt
ou pudding léger,- at en IRtatHaOB des
fruit» traie çutt», «Ue ioariut pour la table de
oonibrenx met» appréeté». te» g»l#«» de Imita
te préparent la mieux avec do J P» naturel da
fruit», de Irolt» frai» eall» et del» UondaœlDe .
Di celte manière, ila «oet trè» »»»na et pes'è-
dent la plu» grande qualité nutritive.

La MONDAMINE
est excellente pour épaissir,

et est très productive
Ea gros cjbez Hudoir Poltmch, Zurich



bea voyageurs poar l'A-
mérique sout transportés par
les nouveaux vapeurs de la

Rei Star Une
& American Une

à det. eonditioni particulière-
vient avantagsuses. 3287

Loul» KalHer, i Bitte,
on Félix Pilla*!, « «bour».

Jeune ménage, le mari chef
Ae cuisine, cherche a repzoudro

lÉliwmin
marchant bien , ou une gérance
d'un établissement.

Adres. les offre» M640P, Poste
restante , Lausanne. 3239

Jeune fllle
ayant l'habitude du commerce
cAercfta place, dans miga*ln.
Bonnes référenças. 3279

Adresser les offres sous chiffres
H4064F à l'agença de publicité
Maatenstein et Vogler, Fribourg.

ST URSEN -KALENDER 1906
in.L . i . t  hûiiachss Kalendai-ium , Weltchroalk , interes-
tante und balehrende Enâhlungen und Auf aize in reich-
halMger Au- v.- .hi , Wohli i ti <k .it im Kantoa Solothurn,
histoniche Bsgabmheltea ; fernor den SchwelierischoD
Totenk&lender sowle em -vollsUndlges , Dich den Ge-
metndeangaben hergestalltei genauaj Murktevsrzel-
chois. — Sieber -10 lUutttcatlonen. Prêta,
IO Cts. — \VIeder-V«9rkn.>afer werden go-
K u c h t  und erhalten hohen Rabatt. — Sich zu wen>
den an die Verlsgs-Anstalt, 8281

Buch- und Kunstdruckerel Union Solothurn
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g COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS S |
o Spécialité de tins du Ynlly et m d'Artois S ]§ si. PELLET m, w 1
§ "  

#«a I%*
Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. l'hectoliire C2

» » Vutly l904, 36 à 38 » » Qc2 . #*
K v! %'ÇJ Futaille à disposition 1335 615 G

Sifîfïftfî!^!fîfïfïfïf^'>'**
,,r
*',,^***'***^***«''** t̂ *̂ ,̂ m**̂ % \̂_P%_wKJ>^\*\*m.Ji*Lji>+ *'m *»l_lm.i''l_>\iw* :

guérit boutons, dartres, érup tion:, de la peau, glandes, c lous, clç.
Le eeul qui remplace l'huile de foie de moruo ou ses émulslons.

31 ans âe succès
En vente dans toutes les pharmacies en flacons de

3 fr. et 5 fr. 50.
MK~ Exiger sur chaque flacon la nom da FRÊD. GOLLIEZ, phw-maclen, i MORAT, et la marque ies « 2 palmiers t. Bte 237

Plumes à écrire „SoeimecKen" \elles sont ct que la fabrication dei plumei peut offrir de meilleur

Ĵj f̂oi ̂EI»iW «PL
ox«£Mtê ^^^S Bj df^**3SÊÊ__wÊm_iWKÊÊEr

L'usortlracnt: 30 et» • No 012: Il grosse: Fr 3.tB
Se vendent dant tontes 1er. Papeteries de ls Suisse

Reprf stotsnt pour lt Suisse : E. D al Imlt *. 4 ,RueTonr dc file, Genève
> ¦

BfcSÊGI«M*«̂ «*_œifiïafe

En vente à la Librairie catholi que et à l'Imprimerie Saint-Paul I
Fribourg

(Annales d 'Estavayer
d'après lo manuscrit

DE

D. Jac.-Philippo GRANGIER
Chanoine d'Estavayer i

1743-1817 ;
1

Un beau volume, broché, 6 francs 50 g___t________B_________\____\ V V IW-W*J -W JV*JI. ¦WT.W îW i t_m______________________________________a___mm^.^_m_______m___\

La Correspondance
Financière Suisse

GElSBJOnaiLD'ÉICDKSFlSilClïîK
(5 fr .  par an)

Pi, '.'l i i  tout lu samedis
Des Informât ons financières mr

toutes les places du monde.
Des études sur les principales

valeurs de Bourse.
Des Conseils d'arbitrage les

plus avantageux.
Les Assemblées générales,

comptas rendus.
LoU sortis aux tirages, cours

de bourse.
Chaque mois

LA COTE GÉNÉRALE
Des cours pratiqués pendant le

mois sur les valeurs suisses
non cotées.

Une liste des principaux tirages
effectués pendant le mois.

Des renseignements spéciaux
par petite corresp ndance.

1M1XBTUT1M, 2, Pl Mm GESÈVK
Envoi d'eiial . rat sit poai. ra xaolj

La FaMqne
de Cbocolat Séc-Iiand

l Montreux
demande, ponr sas nouvelles
usinas, des coufiseurt chocola-
tiers, sachant tremper, det ou-
vriers mouleurs ot de bonnet
plieuses. Entréo immédiate.

Raisins du Yalais
O. de Riedniatten, Sion.

b kg. leo. 4 lr., contre lembautt.

Ms IM
vétérinaire

absent dn 1er an!6 septembre

AYIS
Le rousslgné Informe le publie

da la ville de Fribourg qu 'il ou-
vre uce

boulangerie - pâtis série
le tO septembre

BOU LEVARD DE PÉROLLES, 9
Par des marchandises de pre-

mière qualité, il espère pouvoir
mérltor la corllance que 1 on vou-
dra bien lui témoigner.

Ou perte i domicile. 3175
Se recommande,

Victor Sermoud.

TILLÉGIATURE
Pension pour Messieurs, & 4 lr

par jour, chambre comprise.
Hôtol de la «arc,

Itomont.

JOLIE ULLI
k louer, meublée ou non, au
mois ou i l'année , grands jar-
dins d'agrément et do légume;,
près de la gare et d'une ville du
canton de Pribourg, à proximité
de forêts de sapins, air trèt torti-
llant , prix très modéré.

A il resser les offres sous chiffres
HS893F à l'agence de pubUclté
Haasenstein et yogler Fri-
bourg. 3167

Raisins de Folly {Valais)
garantis, i" quai., caisse
r, kg-, 3 fr. CO s 2 caisses,
O te. 70 franco. Tomates
belles, le lig, Z5 cant. ïc<>.
Emile Bender , horl, Fu ll y (Valais)

En 2-8 jours
les goitres et toute grosseur
au cou disparaissent : 1 flac.
& S tr. de mon eau antl-
gottreusa suffit.  Mon huila
pour les oreilles guérit tont
aus3l rapidement bourdon-
nements et dureté d' oreilles,
1 Hoc. 8 fr. S. Fischer,
méd., & Grub (Appenzell
K -B.1. H222G 38G-10O

KlPftr #* '
PPP&̂ M^ItS^& îàiJ~<œ$m
r

.Succur5aleàBêfns "1
Hirschengraben • Wallgasse

A TENDRE
dans un centre commercial et
Industriel du canton de Fribourg

un hôtel
avec grand café-restaurant, om-
brages, y compris le mobilier
complet d'hôtel , do cave et de
café. Peu de reprise. 8i88

S'adresser, par écrit , à. l'a-
gence de publicité Baasenstein
ll Vogler, Fribourg, s. H4075F.

On demande des ouvriers et
ouvrière»

tailleurs
pour travail & la maison et k
l'atelier. H13665L S290

Ch- ftasen , confection ,
Lau.Hsiine.

Unilerie de Marque
donne partout SSO f r . par mois,frais de route et rc mise i , a agents
ou voyageurs honorable». 3393

Félix Merlan,
à 'Sonl'<|al(>rcs (Vaucluse).

isu.Uet, pharm., Estavayer ;
Bourgknecht , pharm., Fribourg;
Chessex, pharm., Morat ; lioba-
d iy ,  pharm., Romont; Gavin ,
pharm., Bulle. H7061J «332

«f CONCOURS -m
L'administration de la Banque populaire de la Gruyère, à Bulle ,

ouvre un concours pour le poste do

Directeur
du dit établissement. , . • ¦ — ¦

Prendre connaissance des conditions et du règlement auprès de
M. le président D'Perroulaz, qui recevra les inscriptions ainsi qua
les cortiûcats et références jusqu 'au SO septembre courant. * 6 h.
du «olr. H4012F 3210

V" \ fi T'HT" J)

llUfai If llllIfMH
i. * CE CÉLÈBRE
|- RfcaÊNkRATSUHJDES CHEVEUX
A AVEZ-VOUS DES CBEVEDX GRIS 1
Mk AVEZ-VOUS DES PELLICULES T
9 VOS CHEVEUX SOiNl-lLS _FA1DLI3. 00
» TOUBEMI-IUI
^ 

ai om,
5Jt Emçlovoi lo BOYai. WINDSOR, <jal t«nd
b aux GbovAux grt> la oouleur et la bcaulA
VA noturallcn do la leancssc. 11 nrrtto ÏA chuta

dôîl ChoTcal lit mit dlspaiaitra los Pclilculto. Il cot lo SEUL. Htatntrntour
dy. Cbcrcus médaUl». Hàsnltats Inopèrée. Vwita tou)oan crol«»anto. —Etiiter sor les Oicons les mots aojil 51»Ua.-8o trouve chez les CoiOeurs-Pirfu-
oioura en flacons et demi-flaeou.

ENTREPOT : 28. ruo d'EJngblon. PARIS 2
iBuvoI franco snrd""i.Tido da ProsnocMis contenant détails et attestations
Bn vente k Friboarg, chez MM. Ant. Haber, coifF.. parf .,

ruo de Lausanne; *. «Uvnllau». E'milrr, HosimanD, coiffevra
parfumeurs ; M. P. Kcsslor , coiff., parf., rue de Lausanne. CC
•̂ ^r̂ .̂ '̂ ^̂ ^ .̂ ^-*r'̂ >r'^>̂ fc^̂ u__^̂ ^r'ik.

^$<H»*«»»******i>**#*^^*«
En vente d la Librairie catholique, Grand' Rue, 15

et à la Librairie Saint-Paul, Pérolles

Abbé de TQURVILIE

Piété confiante
PRIX : 3 FR. 50

Georges GOYAU

L'A LLEMAGNE RELIGIEUSE
Lo Catholicisme

Prix :2 vol., 7tr.

Le Bienheureux Curé d'Ars
-.. Par Joseph in&NET

PRIX : 2 FRANCS

Œuvres complètes

ALFRED DE VIGNY
Servitudes el grandeurs militaires

Prix : 3 fr. 50

ROMAHS A LIRE
& ROMANS A PROSCRIRE

Par l'abbô Louis BETHLÉEM

NODVILLE ÉDITION

Prix : 3 ir. OO

TABLE DES MATIÈRES DE L'OUVRAGE
— Lettre de Mgr Sonnois, archevâque do Cambrai.
— Avant-propos.
I. Romans d proscrire, en vertu des décrets de l'Index.

II. Romans à proscrire, en vertu de la loi naturelle ou de la
morale chrétienne.

III. Romans mondains, ou romanciers dont certaines œuvre» pou-
vent figurer dans la bibliothèque des gens du monde et ôtre
lues par des personnes d un âge et d'un jugement mura.

IV. Komani honnêtes, qui conviennent k tous et peuvent être géné-
ralement lus par des jeunes gens et des jeunes filles sagement
formés.

V. Romans de collège et pensionnat , on récits, nouvelles, romans
divers, qui peuvent Ctre généralement laissés entre toutes les
mains et convier.cent spécialement aux collégiens, aux
jeunes lilles récemment sorties des classe*, etc.

VI. Romans enfantins.
— Table par ordre alphabétique des auteurs cités, classés ou

appréciés dans lo présent ouvrage.

® off œ Mbrairie catholique I
/g* ancien N° 13, Grand'Rue /g*

0 EST ACTUELLEMENT T R A N S F É R É E  ©

^ 
130, Place Saint-Nicolas, Fribourg |

0 —*— ©
© LIBRAIRIE - PAPETER IE - ARTICLES DE BUREAU - ARTICLES DE DESSIN §|B| _ • , . - m
N  ̂ Cartes postales illustrées — Vues et souvenirs de Fribourg 

^
! îf GRAND CHOIX DE LIVRES DE PRIÈRES FRANÇAIS ET ALLEMANDS ^f© . w

7~i A rticles de piélé, chapelets, médailles, elc. . /Çà

0®©@©©©©©©©©©©©©©@@@®©®0©©©®©@

ACHAT DE LAIT
On cherche 1 ou 2 fournisseurs, pour li-

vrer à Fribourg, tous les jours, 200 à
300 litres de lait chaud de vache, a un
haut prix.

Adresser les offres sous chiffres H4060P,
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribonrg. 8278

§ ours de §>iano, Collège
Mil IT B SE Lii Ufl

PAR LE PROFESSEUR

§pfe. Hoig#llf©
ouoerture des cours, le 18 septembre courant
Les cours re donneront dans H grande ealls de M. Léon GalletjB, Avenue de Rome.

Prix du cours complet, par an : 75 francs.

Pour les inscrip tions (rence'gnomfnts , eto.), s'adresser & la n.
l i ra i  rie do l ' U n i  vcn-ni tr-, r-j . c  iU Hum j n t , ou aux I Jhnrn ic t t ;  - ,
l"fitage, chaque jour , de 3 à 4 h. H4051F 3Î74

i MMMBMMji ^^MMpEFBMMBMiMMMMMMiBMMM ^M^^^^

DEBANDEZ DES CATALOGUES!»

¦VISIXSZ XTOTiRSJ BJXPOSITIOH A. ZT7RIOH

________w_____m_nm____m t____ m\mm_M________m.tm_s__a___wi--JU -'T\

Ch8 NEUHAUS A
rue de Lausanne, 24 S

j J
+mm?m* S

rue du Tir, 14 SV&Sm /£x
JgS^. CAFÉS

'J >^lSv*r.y/^

I ^^/
^^ Ù80,irr.,l.20,l.40l l.60et2tr. \

| j yy  te y_ kilo \
v,~_;i^^_zi '_7-;r-^£_ssii&M^r^z
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1 FRANCKI |

!| M OULIN à CAF é I

meilleur mélange au café.


