
Nouvelles
du jour

Le grand explorateur français , M. Sa-
vorgnan de Brazza, est mort jeudi soir,
d'une dyssenterie infectieuse, pendant
son voyage de retour du Congo en
France. La maladie le prit sur le ba-
teau, et on le débarqua à Dakar avec
If-w 'de Brazza, sa dévouée compagne,
nièce de M." de Chambran, fondateur du
fjttsée social. ' "--¦¦ - • ¦¦-

Lorsque la France s'émut, dans les
premiers mois de cette année, des atro-
cités qni se commettaient au Congo
français et qui étaient l'œuvre de ses
fonctionnaires , le gouvernement fit
appel à M. Savorgnan de Brazza, qui
avait gagné oe pays à la France et qui,
après diverses vicissitudes, était rentré
en Europe et vivait modestement, pres-
que oublié, à Paris. M. Savorgnan de
grazza accepta la mission de retourner
quelques mois là-bas pour juger de
l'état véritable do la colonie et faire
rapport au gouvernement.

Cet homme extraordinaire , dont toute
la presse va de nouveau s occuper pen-
dant deux ou trois jours , descendait
d'une famillo originaire. d'Udine , en
Italie. C'était une vieille famille de
voyageurs. L'un des oncles de Savor-
gnan consacra vingt-deux ans à par-
courir l'Asie. La famille fut annoblie du
nom de la petite lie de Brazza dans
l'Adriatique. Celui dont nous nons oc-
cupons aujourd'hui naquit en 1852, sur
un vaisseau en rade de Bio-de Janeiro.
Il fat baptisé à son arrivée en Italie et
ca fat Pie IX qui fat le parrain du futur
explorateur.

Après 1870, Savorgnan de Brazza prit
dc sôj 'yice dans la marine française, f it
un voyage au Sénégal et au Gabon , et, à
son retour , se fit naturaliser Français.
Il obtint plusieurs missions en Afrique,
où il passa vingt-quatre ans de sa vie,
travaillant à gagner des régions consi-
dérables à sa patrie d'adoption.

C'était un homme impétueux et tu-
multueux, voulant dire tout à la fois et
déroutant ses auditeurs par l'incohérence
de sa phrase. Mais, quand il était avec
tes nègres, il avait la p atience de les
écouter des neuves entières. Il les capti-
vait par sa bonté. Des tribus décidées a
s'exterminer portaient devant lui leurs
différends, disant qu'elles attendaient la
décision de « l'homme tonjoars juste ».
. Co n'est pas qu'il n'ait eu parmi les

sauvages que des fonctions de joge de
paix. I ly  connut les jours sombres et
les henrea d'effroi. Il y fut traqué, exposé
anx attaques, obligé de s'enfuir ou de se
cacher. Une fois qu 'il descendait en
pirogue 1a grande rivière Alima, il en-
tendit les cannibales crier : « Hou ! hou J
voilà de la viande pour le festin de nos
enfants 1 »

Stanley était plein de mépris pour
Brazza. Il l'appelait « un pauvre va-nu-
pieds, vôtu d'un uniforme en loques et
d'un vaste chapeau défoncé ».

Mais ce va-nu-pieds avait consacré
toute sa fortune — environ trois cent
mille francs — pour étendre les résultats
de ses expéditions. Ce fut un conqué-
rant pacifique, qui jamais, disent ses
biographes, ine manqua aux lois de
l'humanité.

Quand il rentra en France, il était
presque pauvre et vivait des secours
discrets que lui attribuaient des membres
de sa parenté. Le gouvernement français
lui fit, un peu trop tardivement, voter
une rente <i? douze mille francs, à titre
de récompense nationale.

Li réunion de la Chambre hongroise,
hier vendredi, s'annonçait comme tu-
multueuse, encadrée qu'elle devait être

par une manifestation de la rue où des
milliers d'ouvriers réclamaient le suf-
frage universel.

Les ouvriers , plus calmes que les dé-
putés, se sont dispersés après quelques
paroles de l'un de leurs chefs leur trans-
met tant  l'avis qu'il fallait d'abord lait-
ser la Chambre délibérer sur ce qu'ils
réclamaient.

M. Fejervary, ayant annoncé sa dé-
mission motivée par l'accueil négatif
fait en haut Ueu à son projet de suffrage
universel, a fait connaître qno, par ordro
du roi, la Chambre était prorogée jus-
qu'au 10 octobre , afin de laisser a la
Couronne le temps de constituer un
ministère.

François-Joseph a manifesté son désir
de confier la formation du cabinet à un
membre de la majorité, c'est-à-dire de
la coalition qui a renversé les libéraux.

Cette assurance n'aura pas le don dc
calmer les kossuthiens, dont le chef,
appelé par François-Joseph, posera de
telles conditions que le monarque refu-
sera de se servir de lui. On verra recom-
mencer le jeu de s convocations à Vit un-?,
qui a duré déjà de longues semaines.

La Chambre ne s'est ajournée hiei
qu'après avoir voté la proposition de
H. François Kossuth de protester contre
l'ajournement. ,

» •Le Standard , l'un des organes du
gouvernement anglais, se préoccupe de
l'état de crise dangereux que traversent
la Suède et la Norvège. Il dit que les
difficultés présentes sont suivies avec
a le plus grand intérêt » en Allemagne,
ce qui est une façon d'avertir les Suédois
et les Norvégiens que l'Allemagne s'ap-
prête à tirer son profit de leurs divisions.

Mais le Standard ne manque pas de
découvrir aussi que l'Angleterre observe
les événements avec un intérêt très spé-
cial aussi. II expose ia nécessité, pour
la Suède et la Norvège, de vivre en bon-
nes relations et de préparer une Union
Scandinave qui comprendrait le Dane-
mark. Cette union ouvrirait , dit le
Standard , « la possibilité d'alliances
utiles ».

En adjoi gnant à la Suède et à la Nor-
vège un Etat dont les habitants détes-
tent l'Allemagne, le journal anglais
indique des « alliances utiles » qui
excluent l'Allemagne. Cela revient à
dire : « Prenez mon ours I »

On s'attend à Londres à un règlement
pacifique du conflit suôdo-norvégien et
à l'offre définitive de la couronne de
Norvège au prince Charles de Danemark.

Le prince Charles est le second fils du
prince Frédéric, prince héritier du trône
de Danemark. Il a épousé, 11 y a neui
ans, la princesse Maud, la plus jeune
fllle du roi d'Angleterre. On comprend
que la décision des Norvégiens plairait
à l'Angleterre et qu'ello favoriserait le
plus possible l'idée caressée par le
Standard.

» •
Une dépôche de Copenhague dit que

le Danemark, la Russie et la France
ont fait à Stockholm des représentations
Bérieuses « qui produiront en Suède
une impression pénible maia qui amont
certainement un effet ».

Ce ne peut être qu'une invitation au
gouvernement suédois de ne plus chi-
caner la Norvège sur les conditions de
la séparation politiquo complète "des
deux pays ; mais il est étrange de voir
le Danemark, la Russie et la France
s'immiscer dans lo différend suédois-
norvégien et prendre une attitude qui
centriste la Suède et sa dynastie.

* •
Le congrès vétérinaire international ,

qui s'est réuni à Buda Pest, a clos ses
travaux par una série de résolutions
dont, par exemplo, l'une recommande
l'assurant» obligatoire des animaux do-
mestiques contre les epizooties partput

où l'Etat n'indemnise pas los proprié- | classes croit, s'étend, devient de joui
taires do bétail powc lei pertes quils
doivent subir.

Une autre résolution vise la transmis-
sion de la tuberculose bovine à l'homme
et énonce que la lutte contre cette trans-
mission réclame l'abatage des animaux
tuberculeux avec indemnisation des pro-
priétaires par les caisses publiques.

Enfin le congrès a terminé ses séances
par nn vœu d'une importance plus con-
testable mais qui tenait fort à cœur à
tous lès participants. Il demande qne.
dans tous les pays, les Ecoles supé-
rieures de médecine vétérinaire aient la
droit de conférer le grade de docteur en
médecine vétérinaire et que ce doctorat
soit équivalent aux autres doctorats uni-
versitaires.

Ce n'est pas la première fois que les
vétérinaires aspirent à consacrer leur ta-
lent par un titre universellement reconnu;
mais leur proposition ne manque jamais
de soulever de l'émoi dans le monde
doctoral.

Après tout , pourquoi un vétérinaire
ne pourrait-il pas espérer d'ôtre salué
du nom de docteur.? Nous y gagnerions
peut-être une thèse savante traitant « de
l'influence des éclipses sur la direction
des cornes des bœufs ».

EXHORTATION
tle SN. SS. les E.eajies de la Saisse
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• A. L'OCCASION DE

La Fête Fédérale d'Actioss de Grâces de l'année 1905

Nos TRèS CHERS FRèRES,
Le nom seul de la fête fédérale d'ac-

tions de grâces rappelle aux fidèles les
sentiments dans lesquels ils la doivent
célébrer. Les prières liturgiques de l'of-
fice divin de ce jour font une place toute
particulière à la reconnaissance. Si donc
vous voulez passer dignement cette fôte ,
les pensées do la reconnaissance doivent
remplir vos cœurs et monter vers Dieu
unies au sacrifice de l'autel. Nous sai-
sissons cette occasion pour vous exhorter
en quelques mots à remplir ce devoir.

Les souvenirs de l'année écoulée pro-
clament bien haut les faveurs que tout
notre peuple vient de recevoir de la main
de Dieu. Les dons de la terre et les fruits
du labeur industriel nous ont été abon-
damment départis. Les épreuves géné-
rales nous ont épargnés. Bien que le
bonhenr parfait n'appartienne à aucun
homme, ni à aucun peuple sur la terre,
de même que le plus bel été ne reste
jamais sans orage , cependant nous pou-
vons compter cette année au nombre de
celles qui ont étô heureuses. Les béné-
dictions divines, comme une pluie fé-
condante , sont descendues sur de3
milliers de familles et le peuple a
donné une expression de sa joie dans
des f^tes brillantes, mais indubitable-
ment trop nombreuses.

Ce bonheur qui nous est accordé
parait plus grand encore, lorsque nous
le plaçons en parallèle avec le sort d'au-
tres peuples. En Extrême-Orient une
guerre acharnée fait couler des flots de
sang suivis des flots de larmes de ceux
qui sont restés au foyer et de toutes
les malheureuses conséquences de la
guerre. La peste et la famine, les trem-
blements de terre et les inondations , la
stérilité et la sécheresso sont descendus
sur la terre comme des anges destruc-
teurs et ont frapp é de leur fouet diverses
régions : bien peu 'ont été complètement
épargnées. Chez le peuple, notre voisin
de l'Occident, les armes de Julien l'A-
postat sont employées à déraciner le
christianisme et l'Eglise : le pays se
couvre des ruines et des débris des
institutions catholiques» tandis que
dans la plupart des pays la lutte des

en jour et plus grave et plus menaçante.
Les agitations religieuses et sociales de
notre époque ont naturellement refoulé
leurs vagues jusque dans nos vallées.
Cependant, nous devons remercier Dieu
de ce que le mal n'est pas pire encore.
Nous osons espérer que ces deux agita-
tations ne mettront pas en péril la paix
intérieure, si nos confédérés, fidèles à
l'esprit de nos pères, font régner la
justice et la charité fraternelle. Ils
ont à se garder des manx qu 'ils crée-
raient eux-mêmes. Notre patrie ressem-
ble à une lie fortunée, qu'éclaire le
soleil de la paix et du bien être , pen-
dant qu'ailleurs les nuages obscurcis-
sent le ciel, et que s'accumulent les
orages qui déchaîneront les éléments
destructeurs. Cest ainsi que Dieu nous
fait éprouver la vérité des paroles qu'il
adressait autrefois à Israël : Vous man
gérez votre pain d satiété, vous habiterez
avec sécurité dans votre pays. Volre
sommeil ne sera point troublé, vous dor-
mirez sans que personne ne vous effraie.
C'est à nous tous que s'adresse l'avertis-
sement du Psalmiste : Louez le Sei-
gneur , car il est bon ; sa miséricorde
est éternelle.

L'action de gràees, la reconnaissance
est un dès grands devoirs de la vie ro-
ligiouse. Dans l'Ancien Testament d'jà ,
Dieu avertit ainsi son peuple -. * Tu
mangeras, lu le rassasieras et tu béniras
le Seigneur, ton 'Dieu, pour le pays qu'il
t'a donné. » Trf>. divin fnndatp.nr At\ notre
religion nous a donné l'exemple de la
reconnaissance envers le Père céleste.
L'importance de-la reconnaissance pa-
rait surtout dans les Evangiles, quand
Jésus multiplia les pains terrestres en
faveur de la foule et lorsqu'il prépara le
festin spirituel de nos âmes. L'esprit
du christianisme est qne tonte notre vie
soit un acte de reconnaissance envers
Dieu. 11 nous a tout donné par amour ,
la reconnaissance doit ôlre la réponse
de notre amour filial. C'est pourquoi
saint Panl nous dit : Quoi que vous
fassiez , en parole ou en œuvre, faites
tout au nom du Seigneur Jésus , en ren-
dant par lui des actions dc grfces d
Dieu le Père. Le saint Sacrifice est si
bien un acte de reconnaissance qu'il
est appelé Eucharistie, action do grâces.
Non seulement la parole Dto grattas
(merci à Dieul , a été souvent répétée à
l'office divin , elle était une formule
de salutation parmi les chrétiens. Au
temps de saint Augustin, les Donatistes
raillaient les chrétiens en lear criant
Deo grat ios.

Si la reconnaissance est une vertu
chrétienne , on ne peut affirmer , hélas !
qu'elle soit une vertu moderne. Elle ne
se rencontre plus, si ce n'est dans quel-
ques formules de poli tesse en usage
dans les rapports sociaux : celui qui
s'en affranchit est réputé manquer
d'éducation. Mais qu'on est-il de la re-
connaissance des enfants envers les pa-
rents, de la reconnaissance des pauvres
et des nécessiteux envers les bienfai-
teurs, là même où les sacrifices sont le
plus généreux ï Que si la reconnaissance
envers les hommes se rencontre encore
chez plusieurs, cependant, il faut le
reconnaître , nous sommes loin des
temps où le christianisme était plus
vivant. Il n'en va pas autrement de la
reconnaissance envers l'Auteur de tout
don. Combien oublient aujourd 'hui
d'élever un regard vers Dieu par les
prières quotidiennes , à la table de fa-
mille, dans les événements heureux I
Au jour do la fôte nationale d'actions
de grâces , tous veulent être do bons
patriotes , mais combien négligent de
venir dans la maison de Dieu , accom-
plir, comme chrétiens , leurs devoirs
patriotiques.

Manquer de reconnaissance envers
Dieu est un signe do l'amoindrissement

des sentiments de la foi chrétienne.
C'est un mal qui ne reste pas isolé",
mais qui tend à relâcher ou à suppri-
mer complètement les relations de la
créature à son Créateur. L'ingrat n'a
pas le sentiment de sa dépendance à
l'égard de Dieu, il n'a pas l'espérance
en Dieu, l'amour de Dieu, la crainte de
Dieu, le respect de Dieu. Ses pensées et
ses jugements sont terrestres : chez lui,
la chair domine l'esprit , de là l'abaisse-
ment de la vie morale avec toutes tes
conséqnenc-ss ponr lo temps et pour
l'éternité. L'ingratitude envers Dieu est
un signe de l'absence de l'esprit chré-
tien, sans lequel aucune vertu , aucun
bonhenr intérieur ou extérieur n'est
possible sur la terre. En ce jour de fêta
d'actions de grâces examinez quelle est
votre reconnaissance envers Dieu, et
vous pourrez mesurer la part de vie
chrétienne qui est en vous.

Dans la vie de la foi, tout se tient sl
étroitement que tontes les vertus per-
dent leur prix quand une seule d'entre
elles vient à faire défaut, et lorsqu'une
vertu est pratiquée avec fidélité et cons-
tance, les autres vertus ne sauraient
manquer. Vous pouvez en faire la preuve
avec la reconnaissance, en là pratiquant
non pas du bout des lèvres seulement,
mais en esprit et ea vérité. Guidés pat
la foi, excitez en vos cœurs des senti-
ments de reconnaissance et veillez à ne
négliger jamiis de remercier Dieu da
fond du cœur à chacun de ses bienfaits.
Toute votre vie religieuse grandira et sa
renouvellera ; votre piété et votre res-
pect envers Dieu augmenteront et voua
participerez à tout le bonheur que le
chrétien croyant trouve dans la qualité
d'enfant de Dieu. Le témoignage de
votre reconnaissance envers Dieu voua
assurera, à vous aussi , la reconnais-
sance de vos enfants et la bénédiction
d'En-Haut sur vos familles.

Secondement , montrez votre recon-
naissance envers Dieu en usant de seà
biens selon sa volonté, avec.mesure,
modération et sagesse. Souvenez-vous
de la brièveté de cette vie et de votre
destinée à un bien éternel, le ciel. Ainsi,
aux jours de bonheur, comme dans, ceux
de l'adversité, la paix et le contentement
rempliront votre âme. Gardez-vous exté-
rieurement , vous et les vôtres, de tous
les maux imputables à vos fautes pei<-
sonnelles ; sous le poid3 de ces maux*,
la sociétô actuelle gémit amèrement".
Enfin, dans la mesure de vos forces.
travaillez à répondre aux bienfaits que
voas avez reçus, en faisant le bien. Dieu
a promis nue bénédiction temporelle et
éternelle à ceux qui imitent sa charité
paternelle et savent le servir en multi-
pliant les bienfaits. La terre est assex
riche pour nourrir et vêtir tous ses habi-
tants: il n'y a qu'à laisser les anges de.la
justice présider à "la répartition de ses
biens. En ce jour, souvenez-vous en par»
ticulier de ceux que les épreuves tem-
porelles ont frappés au cours de cette
année. Portez secours aux besoins tem-
porels et ayez à eœur la soin des
Intérêts spirituels. Chaque année voit
s'étendre le champ d'activité des Mis-
sions Intérieures, chaqne année aussi
angmenieDt les charges, tandis que lei
ressources ne grandissent pas dans une
égale proportion. Ayez pitié . de voa
frères dans la foi qui sont-dans le
besoin, et faites que .l'CEavre des Mis-
sions intérieures soit à même de les
aider dans une plus large mesuré, "

Quo la paix du Seigneur Jésus-Christ
soit et demeura aveo vous à jamais I

Donné à Schwyz, le 22 août 1905.
t Augnttla , év,'. j uo de Saint Gall.
t Léonard , é n- j tic de Eàla et Lugano.¦f Sesu-Fidé'.e, éTéine de Coire.
-f Joseph , étéqae da Lausanne et Qfti&Te,
T Julej.-Maurlce, étéque de Slgp„t Airrsd , éiéqao d'Arc», aimlnUtrateur

apoitolique da Twiin.
t Joiepb , ôTôgae de Bilhlât», Aibé àaSiint-U&arice.



Revue suisse
Les rapports de l'Egliie et de l'Etat k Genève.

— Le projet de M. Fontana. — Heureuse
solution.
L'événement cantonal le plus intéressant

qoi appelle aujourd'hui notre attention, c'eat
bien le dépôt du projet Fontana au Grand
Conseil de Genève. Nous avons publié avant-
hier le texte de la nouvelle loi dont l'émi-
nent député catholique a pris l'initiative.

Comme on a pu l'en convaincra, ce projet
ne tend pas à la séparation des Eglises et
de l 'Etat. M. Ton tans n'a pis rosis aller
jusque là, et il a raison. Il conserve le prin-
cipe de l'union ; il ne veut pas heurter oe
front une tradition séculaire ; il tient compte
du legs de l'histoire et en cela il se montre
bon patriote genevois.

Mais, en même temps, le projet de M. Fon-
tan* eat moderne, tout ee qu'il y a de plus
moderne. Il est, pour ainsi dire, greffé sur
la cen.stitu.tion tedèrale.

L'art 49 de notre Charte nationale pro-
clame un principe constamment violé i
Genève, a Bile et dans d'autres cantons
protestants. Ce princi pe , c'est que nul n'est
tenu de contribuer aux impôts spécialement
affectés à un culte auquel U n'appartient pas.

Comment concilier evec cette disposition
de la constitution fédérale le subvention-
nement d'une religion par un bndget que
torts les contribuables alimentent, alors qae
plus de la moitié d'entre eux ne professent
pas eette religion ?

La violation est d'autant p'.us flagrante
qu'un seul coite, à Bàle comme à Genève, ne
bênéti'.iepasde le manne budgétaire, le culte
catholiqae 1 Non seulement les catholiques
genevois et bâlois entret iennent lenr culte
ds leurs propres ressources , mais encore lls
contribuent par l'impôt i l'entretien des
autres cnltes.

C'est une situation intolérable, ausai bieu
en droit fédéral qn'en Équité et en justice

Le nouveau système proposé psr M. Fon-
tana mettrait fin à cette anomalie inconsti-
tutionnelle An lien du remède radical de lt
séparation, le représentant catholique ds
Genève au Conseil national a trouvé une
solution intermédiaire, équitable, conforme
aa droit public suisse. Il ne veut pas la mort
de l'Egliie nationale, mais il demande qne
les Eglise* libres et notamment le cuite
catholique puissent participer au bndget
des cultes par un impôt prélevé sur leurs
propres adhérents. Les Eglises officielles que
l'Etat de Genève salarie actuellement aux
dépens de tous les contribuables seraient,
elles aussi, désormais mises an même régime,
c'est-à-dire vivraient de l'impôt spécial perçu
par l'Etat sur leurs fidèles. Bien de plus
juste.

Pour beaucoup de députés au Grand Con-
seil de Genève, le projet de M. Fontana a
été une révélation , presque un coup de fou-
dre. L'idée était si simple, si lumineuse qu'on
a paru surpris de ne l'avoir pas découverte
plus tôt, comme l'œuf de Christophe Colomb.

En général, l'accueil a ètè sympathique.
Le gouvernement, par l'organe de M. Henri
Fazy, s'est déclaré prêt à étudier ce projet,
et M. Botty, l'un des chefs les plus écoutes
du parti démocratique, a félicité M. Fontana
de l'esprit de tolérance et d'équité dans
lequel il a conçu la réglementation nouvelle
des rapports de l'Eglise et de l'Etat.

On a décidé que le discours de M. Fontana
Berait imprimé avant la discussion dn prin-
cipe q°i doit B'engager au Grand Conseil.
Le « tour de préconsultatiou » aura lieu
mercredi. Ce sera une séance intéressante.
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LES REVENANTES
CHAMPOL

La Jeune femme pouisa un gros loupir et,
timidement t .

— Je voudrais vou* demander des nouvelle »
de ees damai... Je lei aime toujours autant, ct ,
si je ne leur donne pas ligne de vie, TOUS com-
prenez, c'ait parce que [e cratniqu'allai n'aient
de la peine et qu'elles ne m'en Touillent de ce
qne J'ai fait

—. Poûiquo i dont 1 Vons é_.lei libr s , et tout
ce qu'on peut ipuhalter , c'ait de TOUS TO I T
henreuse. Vont l'êtes t '

La jiune femmo ne pat comprendre l'anxiété
de cette Interrogation , et , avec nne mélan-
colie sur sa grosse figure , lur tout ion être
Tulgralre et bon :

— Mon mari est un bien br*Te nomme. Mali ,
quand on a eu d'autres idées en tête, elle*
TOUS reitent... On ne se sent pas k son alie
dans la Tle de tout le monde et Je le ra vala
blan d'avance. Je ne me serais Janali mariée
Il j ' avais pu vivre autrement I

Elle s'en était allée , tête basse, diitraite
et maladroite, heurtée dans la foule active.
Ses « idées • la tenaient encore, se la lalne-
ralent Jsmaii à l' aise , comme les autres.

Naïve elle ne cherchait pas à dliiimaler la
lourde empreinte du pasié sur sa nature
Simple, «'- 1** réminiscences dont elle restait
imbne transparaissaient Jusque dans les dé-

Dêjà le Genevois chercha 4 exciter les
passions confessionnelles en représentant
Calvin donnant le bras à Loyola En l'oc-
currence, Loyola c'est tout simplement la
constitution fédérale.

On verra également, à cette occasion, si
la séparation préconisée par le Genevois, a
nne majorité ds partisans an Grand Conseil
de Genève.

EN EXTREME-ORIENT

L'armistice russo-japonais
On télégraphie de Godskdan, le 14, ss

sujet de l'armistice : les hostilités aont en
réalité déjà suspendues. Les plénipotentiaires
chargés de négocier l'armistice ont, avec
l'aiBistaace d'interprètes, employé chacun
leur propre langue pour les négociations. La
zone neutre, ménagée entre les ligues de
front des deux armées sera de huit kilomètres
environ.

Les troublas du Japon
Une commission de la Chambre Basse fait

une enquête sur les troubles récents de la
capitale Elle aura,aujourd'hai8amedi,uneen-
t revne avec le comte Kttsura; elle deman-
dera l'abolition de la loi martiale et la dési-
gnation d'une commiatian ao4ci&la chargée
de faire une enquête sur la conduite de la
police dorant les bagarres. L'Association
des avocats a demandé au gouvernement la
suppression de la loi martiale.

L es tremble ments ae terre en Italie
L'empereur d'Allemagne a envoyé à M.

Tittoni 10,000 fr. poar les victimes des
tremblements de terre de la Calabre. .

L'observatoire de Ximenanio communique
les renseignement* suivants :

Jendi soir, entre huit et dix henres, les
micro8ismogrspbes ont signalé une légère
secouée de provenance lointain». Vendredi
matin, les appareils ont enregistré uue se-
cousse plus forte qui, selon les calcula, doit
avoir été ressentie k 10,000 kilomètres. A
neuf heures, les instruments étaient encore
fortement ébranles.

Les élections espagnoles
On déclare officiellement que d'après les

résultats connus, la Chambre se composera
de 217 ministériels, 90 mandates, 16 villa-
verdistes, 7 roméristes, 4 carlistes, 8 rêgio-
nalistes, 6 indépendants, 29 républicains,
2 intégristes.

Il manque encore les résultats de vingt-
cinq circonscriptions; mais le gouvernement
croit pouvoir supposer qu'ils seront les sui-
vants : 11 ministériels, 12 conservateurs,
4 villa verdis tes , 1 indépendant, 1 républicain.

catastrophe ae chemin ae f er
Vendredi matin, entre 2 et 3 h., un train

de marchandises venant de Talle a téles-
copé en gare de Clermont-Ferrand un train
en manœuvres qui venait de transporter
de3 troupes. Le mécanicien, le chtttffsur et
on homme d'équipe ont été tués. Plusieurs
vragons ont ètè mis'en miettes. Les freins
du train de marchandises n'ont plus fonc-
tionné depuis la gare de Laqueuille et le
train est descendu vers Clermont-Ferrand k
une allure folle, mettant douze minutes pour
accomplir nn trajet de 60 kilomètres.

talle extérieurs, jutque dans ce bleu fort de
ta iob», ce galon doré de eon chapeau em-
pruntés aa manteau it au diadème de la
Vierge de la chapelle.

— Tu es pâle ! PonrTa que ta n'aies pas
pris froid I dlt Mme Le Halller, ses aequlsl-
tloni terminé*!, icrtant avec Henriette dans
le brouillard glacial tombé tout d'un coup.

La circulation devenait difficile , et Henriette
se laissa alternent persuader de remettra la
viiite projetés.

Oieralt-elle jamais la tairai
Poar annoncer sa désert ion k la Sœur Saint-

Lonis. anralt-ell« donc motna da délicatesse
que celle qui «.vait voulu loi épargner ce
coup !

— Ta as 1 t i r  fatigué, répétait Mme Le
Halller. C'est qu 'il oe s'agit.pas d'être malade
la semaine prochaine, pour l'arrivée de Jean I

Mais ce rappel ne put fiire dlTeriion à ses
{tentées.

Henriette continuait a songer a la transfor-
mation, dont elle Tenait de TOII les cBets, k
cette ancienne relig ieuse devenue une époaie
et qui serait bientôt mdre, et ion impression
ie déf ia i j -a i t , nette , irréfragable :

— C'eit naturel , mail cela m'a lurprlio ;
c'est légi t ime , mail cela m'a scandalisée '¦

... Ellei rentrèrent.
Oins le vestibule , le domestique qui Tenait

de leur ouTtlr , les arrêta, nne carte k la main :
— Madame Tondra peut-être donner ordre

de ne pai dételer. En son absence, on eit Tena
chercher madimoiwUe ponr une malade, et
Mile Paule eit partie en diiant qu 'on la ^«Join-
drait. Voici la coin de la penonne qui l'est
présentée...

Mme Le Halller et Henriette avalent jeté
les yeux sur la carte :

— Léon Chatteron.
— C'est la Sœur Suint-Louis qui est malade.

CONFÉDÉRATION
Finances bernoises. — La Caisse hypothé-

caire da canton de Berne vient de contrac-
ter, avec l' autorisation du Conseil d'Etat,
un emprunt de 80 millions 8 K % qui a.
ètè pris ferme au cours de 97 % psr un
syndicat composé du Crédit lyonnais, de la
Banqae de Paris et des Pays-Bas et de ls
Bsiiquo cantonale de Berno.

L'affaire Lulz-Zoller. — Oa sait qu'à la
suite de cette affaire une polémique s'est
engagée entre M. Secrétan, de la O a ici te
de Lausanne et M. Otto Zoller, de la Basler
Zeitung. Or, la question a étô portée devant
le tribunal arbitral prévu par les statuts de
la presse suisse. Les arbitres seront, pout
M. Secrétan, M. le D' Bulhler, du Bund , et
ponr M. 7. )ller , H. F. Bonjour, de la Revue.

Le président du tribunal arbitral est
M. la conseiller national Paul Brandt , ré-
dacteur au flrû.Kaner. Oa dit que le tri-
bunal arbitral fera connaître son opinion la
semaine prochaine

La grève de Rorschach. — La fonderie de
Borschach ayant décidé de reprendre la
travail avec les ouvriers français disposés
k recommencer, le3 usines Amstutz, Levie
et C* ont été réouvertes vendredi

Jeudi soir, "les ouvriers des fabriques
Westermann et C' se sont mis en grève
Aussi, 450 hommes de troupes resteront
vraisemblablement jusqu'à lundi à Bors-
chach. Les at troup ements  des grévistes sont
immédiatement dtspsrsés.

L'instruction professlonieire en Yalils
Sion, le, lt septembre.

La perspective d'un Valais plus industriel,
conséquence directe du percement da Sim-
plon , a sensiblement contribua à faire pro-
gresser l'enseignement professionnel dans
notre canton. L'Etat , depuis quelques années,
a tout fait pour multiplier les écoles profes-
sionnelles en aidant les communes initiatrices
par des subventions. C'est que la jeunesse
campagnarde se sentait pea attirée vers les
arts et métiers. Certains préféraient servir
a l'etrangtt et s'en revenir souvent aussi
pauvres qu'avant leur départ, qne d'appren-
dre un nwUex lntiatu.

De là est née la loi sur les apprentissages
servant à mieux régulariser les relations
entre patrons et apprentis et à former des
artisans capables et habiles. Cttte loi pré-
voyait, aprèt la période d'apprentissage, on
examen que devait subir tout apprenti s'il
voulait devenir patron.

Des cours professionnels forent Instltaès
à est effet dans les chefs lisnx de district
n'ayant point d'école secondaire».

Cette loi n'est en vigueur que depnis
deux rus seulement et déjà cous salaons
avec plaisir les succès obtenus par cas nou-
velles écoles naissantes. Il y en a à Brigue,
à Mœrel, à Sierra, Sion , B.gues , Martigny,
Saint-Maurice et Monthey. L'Etat , nons
l'avons dit pins haut, encourage ces écoles
et les subventionne. D AUS son rapport , l'ex-
pert fédéral qui les a viiitées l'année der-
nière relève les efforts faits par ces écoles
pour arriver à nn succê» si satisfaisant.
Comme tout eommsncanent, elles ne sont
point parfaites encore. Praaque partout lea
locaux devront ètre améliorés, certaine
branche demanderait plus de développe-
ment. Ces imperfections se corrigeront avec
ie temps, les communes intéressées et i'Etat
étant sniriiés des meilleurs» intentions.

s'écria Henriette , et il tant qu'elle soit bien ma-
lade pour me demander 1

... La course recomrneDç». an travers du
brouillard devenu lugubre , lemblant an vcilo
de deuil et de mort.

Comme on arrivait rue d'Anmate :
— Yoy.ï, le magasin est fermé, dlt Henriette,

étouffée d émotion»
La concierge était snr la porte.
Elle l'accosta.
— Comment Ta la Sceur Charteron t
La bonne femme parut étonnée :
— Toujo urs la même choie, je pente ; Jamais

bien (ost. U T » pénètre tsolt semaines qn'on
ne l'a Tue. Dîme I k ion Agi 1

— On noue a dlt qn'elle était malade.
— Çà sa peut. An fait, Je crois qae J'ai Ta

paaier le doctenr I Mais ca na doit pas être in-
q u i é t a n t , car il n'y a rien ea do changé. .

— Le magasin est fermé, cependant.
— A cause de le, noce. Mlle Charteron se

marie aujourd'hui. Ils sont partis depuis dinz
heures et 11» n» vont pai tarder è revenir.
Mali, TOUS pouvez monter. Il j  a déjà nne da-
moiielle l i t -haut .

Ci fat Léon qni vint ouTrir.en grande tenue,
ayant  évidemment fait lei préparatifi pour as-
lister k le cérémonie et changé ses projets au
dernier moment.

— La tante a déjà eu une petite syneope ce
matin , expliquâ t H; elle a défendu qu'on le
dise à ma icear. Pals, pendant qa'on montait
en Toltnre , «Ue en a en une autre. Je sali reste
arec elle et J'ai envoyé chercher le médecin , et
comme il a dit que c'était grave , j' ai cru devoir
TOUS prévenir-';.

Il parlait aTia cette correction des gens qui
ont tout puiié dan* lu livras, et son langage
correspondait à ion attitude raids dans ia ja-
quette noire, k «es traits créai*» «ar le travail
sans que l'effort intellectuel en eût affiné la

Oette évolution de l'enseignement profes-
sionnel s précédé l'ouverture du Simplon, et
elle se continue et s'amplifie. Il ne fallait
pas attendre le commencement de l'exploi-
tation de la ligne pour se mettre en avant
du reproche souvent fait au Valaisan de
n'avoir point d'initiative 81, il en » et avee
de l'initiative, un courage à tonte épreuve.
Mais juiqu'à présent, l'industrie valaisane
était presque nulle.

Avee le temps, cea écoles professionnelles
des chefs-lieux se compléteront et se trans-
formeront — ce serait à souhaiter —- en
écoles régionales. Le jeûna homme agricul-
teur a aussi besoin d'étendre, de varier un
peu sea connaissances. U trouverait dans nne
école régionale, qu'il fréquenterait en hiver
un complément a son instruction primaire

L'étude des langues serait bien la partie
la plus intéressante et la plus utile dn pro-
gramme de ces écoles.

Brigue est doté maintenant d'une école
réale; bientôt aussi le collège industriel de
Sion verra le jour ; on le voit, c'est vers
l'enseignement professionnel que se porte
en ce moment l'attention des hauts pouvoirs.
Les carrières libérales sont encombrées de
nos jours; catte évolution dans l'enseigne-
ment donnera an psys plus de techniciens
et d'artisans utiles et les parents sauront
pousser leurs enfants plutôt dans cette voie
que d'en faire des avocats, des médecins,
des notaires, etc.

L'enseignement professionnel de la femme
a aussi pris de l'extension ces dernières
années. Il y a actuellement des écoles mé-
nagères et de couture à Mœrel, k Lonèche-
Vtlle, i Sierre, i Bagnes, à Sio a , i Vérolliez,
Et Saint-Maurice Elles sont anssi subven-
tionnées par l'Etat. A Monthey, à Martigny,
a Brigue, il y a des écoles moyennes de filles
ee qui expliqua qu'on ne les mentionne pas
comme écoles ménagères et ds couture, cet
enseignement faisant partie dn programme
de ces institutions.

La voie eat tracée, ll ne reste plua qu'à,
continuer avec plus de vigueur encore. B y
» là uu vaste champ pour occuper toutes
les volontés et tous les efforts et combien
l'accomplissement de ce programme est plus
utile au bien du pays que toutes ces procla-
mations de progrès, de liberté et de... fra-
ternité sans oublier... la démocratique.

FAITS DIVERS
iTftXffOEN

Explosion dans nn sona-marln. —
Une explosion a'eat produite Tendredl matin
a Toulon, dans les accamauiteari da soac-
marln [Gymnote. Deux mécaniciens ont été
Brièvement  bleilél.

SUISSE
Soldait empoisonné. — Nous avons

annoncé hier matin la mort d'un soldat qui a
pris part aux grandes manœuvre». Le mal»
aa ur eux. avait été empolionné dans le lazaret
de division.
I Voici de nouveaux rensei gnements k ce
injet :

Jendi matin, un iold»t du bataillon 49,
Oikar Kohler , de Garliflogen (Soleure), mort
aa «or vice, a été enterré à Krtegitetteo. pi es
Gerlafingen , avec les honneurs Mili taires  ; les
lo'dati de la IV- sictlon de la IV compagnie
dtt bataillon 49 portaient et accompagnaient le
cercueil. Une magnifique couronne a été dépo-
tée sur sa tombe par tes camarades. .

Le soldat Kohler  avait été atteint de Tiolents
maux de danti i ns ui to d' an refroldlisenent ;
U tut dirigé sur l'htpltal de Berthoud oh 11
reçut one injection 4e morphine -, 11 fat pris de
crampes et de délire et monrut , lundi dernier ,
dana l'aprèi-mldl.

vulgarité native ; mais 11 ne reaiemblait plas a
cette apparition de ré volta et de haine, turgi e
nn leur  inr le paiiage d'Henriet te  et de sa
¦tre, et il les recelait preique amicalement
toates deax dans la petite salle i manger,
encombrée parles apprêts d'on lunch modeste.
Sur la table, qal tenait les trois quarts de la
pièce, des boutei l les  de Tin et de blére, dei
Râ teaux dn pâtlisler d'à côté , et des galantlnei
blanches ou rouge&trei, habillées de colle de
poisson. .

— Je eavais que la tante tiendrait a TOUI
TOIT, cont inua- t - i l , «t si elle ne Tons deman-
dait pas, c'était de crainte de déranger, tou-
jours sa préoccupation. Ponr sir, elle se sen-
tait prlie depais longtemps et le médecin ne
comprend pas comment elle a en asiix d'éner-
gie pour tenir bon Jusqu'à présent.

11 flt cette conitatafion avec nne surprise
admirative,' nature brutale que la force lm-
preislonnalt, la loïe» morale comme noa autre;
et U continua :

— Ca matin encore, «lie avait l'air ge),qaand déjà elle était an dernier cran. Bile a le
coeur détraqué tout k tait. Le souci qu 'elle a eu
poar ce mariage l'a achevée.

— Mali on la tirera de la... Il n 'y a pas da
danger imminent 1 demanda Henriette.

Léon ns se prêta pas aux ménagements qu'on
lni suggérait :

— Elle ne panera pent-être pas la Journée.
Mous  avons cru qu'elle reliait dans un élonf-
fament , toat à l'henre, qnand Mademoiselle
Totre icour eit arrivée.

Il prenait Paule poor la seconde fille de
lime Le Halller , et cette erreur qui ee produi-
sait fut en ce moment pénible pour Henriette.

— . lavais  Toir la Scear Salnt-Loali.je con-
nais le chemin, dit elle , ie glissant dans le cor-
ridor obicvvr.

A dire Trai. depuis longtemps Sœur Saint-

FRIBOURG
Pèlerinage d'EInsledeln-Sachteln. — Il £j

présente dans de bonnes conditions de par.
ticipation et, après les pluies de ces joa«
derniers, il y a lien d'espérer que le be4n
temps sera de la partie. On peut Be procorer
encore des billets demain, dimanche, M,
dépôts ordinaires.

Affaire criminelle. — Jeudi, 14 courant leTribunal criminel du Lac s'est occupé' i»
l'affaire Htenni-lfasder.

On se rappelle que, dans la nuit da gn
août dernier, a 3elvsgny, le nommé H*̂a frappé d'nn coup de couteau au cou Loaj3
Mœdsr. Depuis lors, la victime glt eompij.
tement paralysée et , teloa rapport méjicij
H y a peu d'espoir d'amélioration. Le Tri!
bunal a condamné Haenni & 5 ans de Miisca
de force et aux frais.

Tirage financier. — "vendredi a eu lien fe54"" tirage de l'emprunt a primes d»
2,700,000 fr. de la Ville de Fribourg.

Sont sorties les séries :
601 807 989 1261 1472 1572

2132 2425 2532 2680 2849 2861
3241 3395 3645 4133 4135 4209
5211 6676 6750 5936 6168 G7Q5
6845 7001 7140. 7181 7452 7774
7831 7846 7905 8768 8966 9097
9476 9787 9940 10071 10537 10758

Distinction. — A l'exposition internationilê
de Liège , la sociétô électrontétallurgiwdes Procédés Paul Girod, usina? à'Vgiaei
et de Courtepie, lient d'obtenir un granl
fctix , t'eaVVdiie la pins liante recompenaa
ponr ses produits qui sont :

Alliages divers, fabrication d'acier fia et
matériel de marine et de guerre-

Acier, procédés électriques pour la fabri-
cation de l'acier et chauffage électrique
appliqué à l'industrie.

Automobiles miiilalres. — On nons écrit :
Lors du combat livré le 12 septembrepar

la division combinée Secrétan contre le
Um corps d'armée, nos troupes romandes
ont vn avec indignation circuler la long
de leur colonne, le soir, aux environs de
"Worb, un automobile contenant deux dames
et conduit par un soldat. Nos fantassins
déjà harassés, qui avaient quitté Berne à
3 heures du matin et qui avaient marché ou
combattu tont le jour , avec la perspective
de coucher k la belle étoile pour recommen-
cer le lendemain, furent par surcroît coa»
verts de poussière par le véhicule fédéral
Les récriminations pleuvaient Oa conçoit
difficilement, en nos pays démocratiques,
ce manque de tact. II devra.it être nne
bonne fois entendu que ces automobiles,
déjà vues d'un mauvais œil par les cavaliers
à l'assiette incertaine et par les troupiers
qu'ils dérangent et couvrent de poussière,
ne sont pas de circonstance et que les to!»
date ont antre chose & faire, au cours de
ces manœuvres pénibles pour tous, que de
conduire des dames jouir do spectacle des
combats. Ponr qne notre armée reste popu-
laire, il ne faut pas laisser s'introdaira des
abus de ce genre.

Le licenciement. — Ce matin, à 5 h. yx ,
malgré la pluie froide qui tombe désespé-
rément depuis trois jours, les fenfates
jiyenses de la diane militaire ont retenti
pour la dernière fois dans nos mes. Aussitôt,
les cantonnements s'emplissent d'un joyeux
brouhaha. An collège, k la vieille casera»,
dans les bâtiments scolaires cù sont logés

Louis était malade, et personne n'avait pris
soin d'elle.

Personne ne s'était donné la peine d'entrete-
nir dans son réduit la propreté, son seul luxe,
et, Jusque snr la gravure de l'Annonciation,
s'épaiailiialt la poussière soulevée du Tleux
plancher , toofilée da la cheminée oit grésillait
lé feu de charbon de terre dégageant une :!..-.•
leur forte et nauséabonde.

Une garde d'occasion , une TlelUe voisine,
s'embeiognait dans an coin, ombre nalce. et
falote.

Entre le Ht et la fenêtre , les cheveux d'or et
la blouse claire de Paale.

Asiiie, elle.tenait dans ss main la main delà
Sœur Charteron et elle ne bougea pas à l'entrée
de Mme Le Halller et sa fille.

Henriette, ûu premier- coap d'oeil, avait été
fixée.

C'était bien ce i quoi elle s'attendait.
C'était la fin.
Mais, non pas nne .fin angoissée et doulou-

reme comms dans le moaie, ch t'J ra/onnaot
qu 'apparalise l'au-delà , les regrels terreitrii
jettent tonjonrs lenr nait, où l'béroïime na
triomphe qu'au prix d'one latte,
. Chtz la Sœur Saint-Louis , le calme abiolit,
l'obéiaiance sereine, sani nne parole, saut os»
peniée; • ¦- . * ¦ : *

Hier, U fallait prier, travailler, gooffrlr.
Il fallait mourir aujourd'hui.
Ce ne tarait pas plus difficile.

— Je n'étais pas iûre4e Tcas revoir, mur-
mura la mourante, qaand Senriette se pencha
sur son lit. .. Alors, Je. la regardais. Comnie
elle TOUS reiiemble I

- v--.... .,. ._ , , , . •
¦ ànstin)



btttlllons, des bonnets de police appa-
i „Bt aux fenêtres ; les troupiers fc peine

Irtillés font Is fllqae s l'averae : Qalmporte
u plaie, quand on va retrouver son chez-

i* bataillon 17 est licencié le premier.
t, i b. % déjà , les Sioginois sont libres.
:~»ii ,Btre 10 et lt heures, ce sont l'un
5 l'autre le 16, le 14 et le 15,

Qaelquss-nng, avant de se séparer, veulent
Jre encore le verre du départ ; mais la plu-
part chassés par la pluie, assiègent la gare.
\- , puis, « f-8t to raamsri g et des femmes
L «ont venue* tout exprès fc la capitale
Lr qnérlr lenr flls ou leur mari, pour
Lsurer plas tôt qo'ite n'ont point trop
«offert et pour les emmener bien vite, par
! trai n prochain, an nid familial, cù lea
attendent jennes et vieux. Il y aura de quoi
loster , pw ces jours plnvitux, autour de la
uUs commune.

Tandis qua s'en vant les fusiliers, les
avilie» nous arrivent. Hier, c'était la
r compsgnie da guides qui va participer
¦« manœuvres de la 1" brigade d'infsn-
t6ria Et lundi, entreront en service les
Lirons dee escadrons 6 et 6* les compa-
ïta, i et II do bataillon 2 du.génie et li
Lnpag-ue I dea mitrailleurs k cheval-

Retour des troupeaux. — L'slpage tonche
«ii i, «a flfl. Qqelquas tronpeanx sont reve-
nus jenli, avec tout le matériel du chalet.
L» bétail est en bonne forme et se présente
fort bien pour les foires prochaines. Et,
àeTUÇ&nt celles-ci, les marchands de bétail
font de nombreux achats en campagne. Les
méditions psr voies ferrées sont assez
importantes. Les prix demeurent toujours
Mirés et rien ne fait prévoir la baisse. Au
contraire. (La Gruyère.)

Bibliothèque cantonale. — La bibliothèque
eutonale sera, ouverte, fc partir de lundi
18 eonrant, tons les jonrs de 10 h. & midi et
i partir de lundi, 2 octobre prochain, tous
les jours de 10 Lt. & midi et de 2 fc4 h. da soir.

j;Yi$ — Les pèlerins à Notre-Dame des
Ermiteŝ iffi n-twnvent se dispenser da
«tir chercher lenrs billets & Fribourg le
dimanche, peuvent a'aâremr, comme par le
pissé, au bureau dé la Librairie catholique,
ISO, place Saint Ni-olas, ancien N" 13, on
à l'Imprimerie Saint-Paul , Boulevard de
Pérolles.

Égtia'e de Notre-Dame
Foto d'-A-otions do Grâces

Bipoiltioa da 8ait>t-5»crement de c t. Ju
uttut & 4 h da soir et Bénédiction après la
maut de 8 h. et le» vêprei de 2 h. -

MMISI battes à Ç. C Vit 7. ° Va h.
Unie chantée arep sarnon allemand à 8 h.
Véjrsa â Z h., chaptlei
k i h .  Riposilioa da Sàint-S^crement.
Li lalnte communion tera distribuée a 6 h.

ttaprèi chaque messe batae.

Lat réunion dea mères chrétiennes
tira lieu en l'église Notre-Dame, à 7 Va hea-
res, lundi il seplembre — Sainte Messe, indnl-
-,¦ ;r.-e plénière aux conditions ordinaires, poar
lei membres do l'Association.

Fête principale de i'Archtconfrërlo.

Fer KII Italiani. — Domani , aile ore. 0 i. t .

csllaChleia dl Notre Dame, mesea con predicr..

En Gruyère
kpJy  la béalchon. — La rentrée des classes.
- L'eau de Charmey k Bulle. — Sur lea
ft B. 0.
La bénichon n'a pas ralenti le mouvement

ii la terre ni SBspendo le cours du spieil.
Lu trois joura qal lui ont été consacrés ont
duré, comme les autres, l' espace de vingt-
quetre beures chacun. Ce qui n'empêche
(ss qn'ils auront en pour chacun nne durée
relative, proportionnée fc la somme de plaisir
es d'ennui qa'ils lai auront procurée A
Balle, les occasions de B'amuier n'ont pas
fait défaut : il y avait de nombreuses at-
tentions foxai&ee, dout les unes assez in-
téressantes et danse publique en sept on
suit endroits différents. Le cinématographe
suisse "Wteber-Clêmcnt a snrtont eu un
mceèi mérité. La fréquentation des salles
ie danse s'est quelque peu ressentie de
l'absence des nombreux militaires qui se
tronraient en ee moment an service de la
patrie.
—Leearroussaldela bénichon avait fcpeiae

lait son dernier tour et lancé ses derniers
-n- quedéjfc l'école rouvrait ses portes et
•Marnait sa nombreuse et bruyante clien-
tèle Cest donc mercredi matin qu'a eu lieu
1* réouverture des clsises à Bulle. Les
•mitres et maîtresses arrivent de leur côté,
les papas et les mamans conduisent par la
¦Mis lenrs enfants qui affrontent l'émotion
« premier voyage fc l'école. Des classes
deviennent trop nombreuses et deB salles
ta>p étroites. Il faudra de nouveau dôion-
ilsr et bientôt construire. La population de
Balle augmente sensiblement d'une année &
l autre.

Bien qne dotés d'un service public d'ôclai-
»g» électri que et d'ean potable, les Bullois
«ont quelquefois très heureux de retrouver
lenrs anciennes lampes & pétrole et pins
souvent encore contraints de s'abreuver aux

goulots de leurs vieilles fontaines. C'est chocolats de vuian de lOOfr. . . . 12s
ainsi que l'un de Charmey a cessé de eonler £h"'"a" ,.n,«» l<Makata») . . . MO
en rlUe vendredi matin et on nous laisse T.inturirle d. uorat. • • • • • •  -'
entendra que cet état de choses pourrait 0fflcl6l dM banqu J lïïssee . . . .  4 *durer quelques jours. Les ménagères récla- PriTé » ,  , . . . .  3 a/»
ment cniKOS

L'adduction de l'eau de Charmey fc Bulle
a été la réalisation d'une idée heureuse et
bien m fit le , mais on l'a mal exécutée. Qae
d'interruptions dans le service de cette ean
depais sept ou huit ans que l'entreprise
existe I On procède actuellement & des tra-
vanx de réparation fc ia conduite da côté d»
Châtel-sous-Montsalvens.

— Les chemins de far électriques de la
Gruyère renforcent leur matériel an for et
a mesure qne se développe leur trafic Pln-
aieora superbes voitures remorques avalent
été acquises fc l'époqae de la fête das vigne-
rons. On attend maintenant l'arrivée
trois nouvelles automotrices construite ;) d'a-
près les dernières données de la technique
et qui porteront & treize le nombre de véhi-
cules de ca genre possédés par la jeune
compagnie. On met la dernière main au
grand atelier de réparation qui s'élève fc
proximité de la gare de Bulle; il entrera
prochainement en activité.

NOUVELLES FmANCTÈRES
Nous signalions, il y a sept jours, l'éléva-

tion de 2 y% i. 8 % dn taux de l'escompte
fc Londres. Ce mouvement s'est répercuté
jusqu'en Allemagne où, lundi , la Banqu»
impériale décrétait de porter le taux da 3
au 4 %. Pois, on a remarqué fc Londres
une certaine accentuation da la tension mo-
nétaire ; ll était question d'importantes sor-
ties d'or et .l'os se demandait si, pour les
contrecarrer, la Banqne d'Angleterre n'allait
pas hausser encore le taux. C'est soas cette
impression que la rente française eotée fc
100,40 les jonrs précédents est revenue hier
fc 100,32. Mais lee craintes sur la hausse fc
Londres ne se soat paa réalisées.

Voici quelques cours i Paris des valeurs
qui nons inlére»s.nt . 8oiise 3 % dift 97,95.
Bime 3 Y% % 605, 602 «t 602.60. Fri-
bourg $%% 607,50, 608. A Bâle, par
contre, l'on cote Berne 3 % 89, et 90, Fri-
bourg. — A la bourse de Genève, le 3 %
Fribourg est demandé 87,80 y compris le
rate.

Peu d'affaires en obligations fc Bâle, les
8 M des cantons aont demandés, la Gri.on
& 97, ls Lueerns & 96, Neucbfctel fc 95,50,
Saint-Gall à 96, Soleure fc 97, Teeain fc 90.

En %&<itm& de Banqn«e ail*»», *$u cas-
tre , le mouvement est assez intense, l'action
Banane de Bâle cote 1210, la Banque fon-
cière du Jara 616, le BankTereia 800 avec
basoconp d'échanges, Ja Basque commer-
ciale 603, la Banque fédérale 720, le Crédit
saisse 945, la Banque suisse) et française
550 avec nne chats de 20 fr., aar le brnit
qai a coura des» relations avee le malheu-
reux Crenier.

L'amélioration des finances italiennes
continuent; 11 est question delà conversion
de la rente sons le patronage de la maison
Rothschild do Paria.

Les "journaux fiaanciars signalent la for-
mation d'une société au capital de 350,000
francs pour continuer la fabrication de pla-
ns îU B en x;louv&a et produire en plus da
l'acida carbonique, & Wildegg ÇArgovie)j
Formation également d'nne Société suisse
de condensateurs électriques qui s'installe-
rait en'plateau de Pérollea (Fribonrg}.

Las Cboeolàts Tobler se proposent d'éle-
vé r de 2 millions le capital social pour per-
mettre l'achat d'une maison concurrente de
Torin.

La Fabrique de wagons de S -hlieren ne
distribue aucun dividende pour le dernier
exercice. Da même lea Tramways Zarich-
Honegg; de même le Tissage de soie do
Herzogenbuchsee ; de même la Chemin de
fer Porrentruy-Bonfol qui boucle avec nne
perte de Bif lGO francs.

Derniers cours :¦• • '
... OBLIGATION» i

Confédération 3 % dm. 1903 . . .  . 95 50
- ' » " ' ' 3'W X l  V .  . . . -. 99 85

BW de Fribourg 3 % 189?, , , , , 89 —
». fc -k" *¦% '*&• •. " •- •- «• 68.80
> > > 3 V» 1899. .. . ..  IOO -
» » Valais 5 % 1865et 66. . . . Ù 4 —
> > » 4 % 1888. . . . . .  101 —
» » » 8i/i 1895 IOO —

Société de navigation , 4 %, Neuchâtel
et Morat, 1904 . . . . . : < - . . . IOO 85

Ville de Fribourg 3 Mr 1890, garanti
par l'Etat . _, 96 -

Ville de Friboarg 3 V» 1902, gex . . . 95 —
* » Sion 4 % 1886 . . . . . .  101 —
» .  » » 4 % 1902 100 50

Banque de l'Etat 3 »/? . 100 —
» »" » i % et prîmes . . .- 67—

Banque hyp. laisse 3 »/. série H . . 99. —
Caisse hjrp. frib; cédule 3 >/« • • • • 99 —
Tramways de Friboarg 4 -A . . . . 101 —
Lot Hôpital cantonal , 17 —

» Fribourg, 1898, de 20 fr. . . . 12 —
s des communes frlb. 3 X diff. . i 52 25

ACTIONS
Caisie hypoth. fribourg 630 —
Banqae canton, fribourg. •; • . • • 675 —
Crédit grujérlen • . . . » i . . . €30—
Crédit agrlo. et ind. Estavayer . . . 625 —
Tramways de Friboarg . . . . . .  125 —
Uiine de Montbovon 500 -

Sur la France pour 100 francs 100 10
Sar ViIV,lu » ICO liroi 100 10
Snr l'Allemagne > 100 marks 123 30
Sor l'Aatrtehe » 100 couronnai lût 85
Sor la Hollande • 100 florins 203 -
Sur l'Angleterre » 1 llwi itert. t& 18
Sur New-Tors, t \ dollar 5 11
Sur la Rassie » 1 rouble X 66

ÉTAT CIVIL
de le ville de Fribourg

Bopttmvin-e
JUISSANCSI

2. Biorlswyl, Joie*, flls d'Alphons*, manœu-
vre, de Friboarg et Tavel, et de Sénphlnt, née
Neuhauf-

Muller , Anna, fllle de Joseph , charretier,
d'Erichwyl (Soiourej, et dt Joséphine, née
Perroulax.

4. Oatertag, Sybrlt, fllle de Joseph, fermier ,
de Suis (ArgOTle), et de Franooite, née Werro.

Krachbelx, Bllsabith .nUe d'Albut, coaCteur,
de Bienne, et de Mathilde, née Btltpold.

6. Berchtold. Romain , flls de Victor, lerro
rler , de Heitenried, et de LOUIM, néa Rtnis.

7. Perrond, Joieph, AU de Mmrlie, charre-
tier, de Villarimboud, et de Marie, nie Sallin.

8. Virdl i  Joseph , fila d'Antoine, électricien ,
de Sono (Italie), et de Phlloaaèae, née Thaï»
mann. ,

8. Aeby. Germaine , Alla da Bernard, 4ml-
natiu» , de Cherrllles, et de Julienne, née
Oiemaad.

Gutay, Aiiee, fllle de Jicquis. employé, d'B
eutilleni , et de Mathilde , née Menoad.

10. Schafer. Jean, flls d'Aloy», gendarme, de
st-oun, et d Eiliabeth , née Abdel.

11. Grangier, Léonie, fllle de Romain, me-
auliicr,  de Buile, et d'Elisabeth, née Aebischer.

Ila: .*iiwyl. Maxime, fille d'Alfred, charpen-
tier, d* Fribonrg et Ta tel , et de Maris, néa
Brulhart.

BehWab, Robert, flli de Rodolphe, reprôien-
tant, da Chlètru, »t de Mtrie, no« Bergy.

Herxog, Marie , fllle de Joieph. firblantler,
de H' -rnuuen (A.r u-o»l " ), et de Thtreie, aie
Aadiwet.

Rat ii , E-iia , fille di Frédéric, employé aux
C. F. P„ do Fr.bourg, et de Séraphine, née
Jelk.

Zahn, Marie. fi'Ia ds ChrlstUo , vannier, de
Raichigg (Btrse), vt di Eiiss , cé« Beyeler.

MARIA0S8
7. Maradan, Iiidort , de Cerniat, valet da

chambre k Pérolles, né h> .10 mars 1869, avec
Broillet , Fruisolie, çiUlplere, de Belfaux et
Ponthaux. née le 11 jaia 1803.

JO D I D , Pierre, flij de .Mawert, de Chandon ,
employé k l'Anenàl, né ls 22 srril 1882, avec
Baottig, Aloyiia. xsiz- .n 'ait , d'Ufhuien (Lu-
cernO, née le 24 ao&t i-;< :.

Meciwly, Phillape, maaoBarre, de SUnt-
Autol.ie , né le 21 juillet 1877, avea Andrey,
Marie, ouvrière, de Cerniat, uée le 26 jnin 1835.

8 Klaucke, Qetthelf , aieauliter, de Byalow
(Prui. »), né le 8 m»! 1870, avec Waldvogel ,
Paulirie.eniiinière.d» Neunkirch (Schaflhcuie).
née le 0 décembre 1876.' 9. Wicht , Julei, employé, de Fribourg, né le
26 mil 1883, avec Oroa*. Marie, taillease, de
Fribourg et Tarai , née le 5. mars 1884-

Curty, Adrien , agriculteur, da Fribourg et
Lois/, né la 15 août 1881, avec Chenaux , Amé-
lie, ménagère, de Cbéaopeilox. née la 20 fé-
vrier 1883.

II. M»y»ir von Staielhofên , Proiper, de Fri-
bonrg, homme de lettre», i GeEè'e. né le
19 Juillet 1876, avec Baraxetti. Caroline, de
Nlerlet Iei-Boli, née le 7 jaillet 1*84.

II. Bértiudî P«.ot;'cottienp,"da Siipt André
(France), né le 3 férrier 1832. aveo Kcoslg.
Hermine, coiffiuie, da Promasens , née le
17 septembre 1881.

1. Zen-wild, Louis, de Fribourg. employé
aux C. F. F. t Quin , nS le 10 acût 1881, avec
Kramor. Barihi , eomAellère , de Bach (Zarich),
née le 28 teptembre 1830.

4. Taalmann, Pie, chocolatier, de Saale (Lu-
cernej né la 23 octobre 1832, avec Wicht, Oiga.
caliicfère, de Senélei, née le 23 février 1885.

7. RUdpA fegMfi, agrlcuUe.ni, da Saint-
Antoiça et Zumholx, né le 8 mal 1830, arec
Ray, Roialte, cuisinière, d'Au a: oat , néa la
9 avril 1876.

Mauron , Isidore , de Stlei (Sarine), gandàrme
appointé k Fribourg, né le '20 Janvier Ï872,
ares Dînez. Marie , itftftatriee, de Donjeax
(France), née le 21 noTeobre 1874.

mmims DéPêCHES
Los troubles en Russlo

Tiil !», 16 septembre.
Ls général Schirinkine a nçu Tendredi

matin la dépêche suivante d« Bakou :
t À quolquos endroits , on tire encore

et il se produit de psiitss collision» , au
cours darquellos il y a deB morts. La
situatiou est menaçante , car l'agitation
parmi les Tartares est grande. »

Londres, 16 septembre.
On télégraphie de Bakou au Times :

Le Conseil de l'association des raffineurs
de n ap hte a résolu de différer, jusqu'au
25 septembre , sa décision au sujat de la
reprise du travail.

L'alliance dea otmiere de Bakon, qui
réprouve la violence, a demandé aux ré-
Voiuiionnaiies. da iannex avec elle une
proclamation pour protester contre les
haines de racea et exhorter les ouvriers
tartares , arméniens et russe d en Unir ',
en face des propriétaires et à réclamer
d'eux dea indemnités pour les pertes
subies, des distributions de vivres et la
paie entière paie entière pendant 3 mois.

Le gouverneur général a l'intention da
renvoyer chez eux lea Arméniens sana
travail.

Hiitnt-l'éterahourg, 16 septembre.
Il est question de auspendre temporai-

rement l'exploitation du naphte k Bakou.
Lcs raf ( lueurs de la capitale ont reçu de
Bakou la nouvelle que les insurgés me-
nacent de mort toua lea ouvrière qui re-
prendraient le travail. lia menacent éga-
lement d'incendier toutes lea usines où
l'on entreprendrait de reconstruire les
parties endommag ea* ou détruites.

Ti aii;, 16 septembre.
Le vice-roi a adressé aux habitants du

Caucasie une longue proclamation dans
laquelle il attribue lea récente événements
a l'action subversive des sociétés secrè-
tes qui s'efforcent de modifier l'organisa-
tion de l'Etat. Il soub'gne l'importance
de la création d'une Douma d'Etat , sup-
primant la raison d'être des sociétés se-
crètes et termine eu faisant appel â 1*
partie saine de la population pour aider
à la pacification du psys.

Wilna, 16 septembre.
Jeudi ont eu lieu les obsèques d'une

ouvrière tuée par les Cosaque» près de la
Bourse du Travail. Eaviron 200 ouvriers
ont pris part aux funérailles organisées
par l'Union Ouvrière. Une collision s'est
produite avec les Coa-que s ; plusieurs
onvriers ont été tuéa et beaucoup_ blessés.

Liban, 16 septembre.
On amène continuellement dans les

priions des paysans des villages des
environs. L'émeute s'étend dans 1* cam-
pagne.

Salnt-P<-trr»l>oar«;, 10 Ifplernbre.
La grève générale a été proclamée à

Koutais.
Hlt«.,;i6 ioptecb:e.

Le commissaire de police adjoint a été
grièvement blessé d'un coup de coateau
au cou.

Roms, 16 septembre.
La légation du Japon communique que

la nouvelle de l'assassinat de la famille
Komura est absolument dénuée de toul
fondsment. _E*ttadrsa, 16 septembre.

Suivant une dépêche de Shangsï au
Boilg- Telegraph, le calme complet est
réu-bli à Yokohama.

La criseTscandinave
Stockholm , 14 septembre.

Malgré le démenti venu de Christiania,
le Tagbladel maintient l'exactitude de
ion information, d'açtè* lat^U* ia î«.OT
vôge procéderait peu à peu à une mohi
Jisation do plus en plus accentuée.

CbrUtlaBla, 14 teptembre.
D'sprè* le tYorsà Telegramby-au, i\

ne s'ag irait , dans la mobilisation dont
parlent les journaux suédois, que de la
relève des garnisons des forteresse* à la
frou '.ière suédoise.

Londres, 15 septembre.
Une note aux journaux dément d'après

ies plus hautes autorités , que lord
Landsdovne ait élé sollicité d'assumer
les fonctions d'erbitre dans le cocHit
entre la Suède et la Nonègs.

Budapest, 16 septembre.
La lettre autographe de l'empereur

ordonnant l'ajournement du Parlement
hongrois a été lue vendredi à la séance
de la Chambre des Msghats.

Le comte Aarel Oinrwssy a déclaré
qu'il n'avsit eu auenne confiance dans le
gou vernementet qu 'il éprouvait uno satis-
faction particulière à le voir se retirer ,
parce qu'il frayait avec la démagogie. Le
baron Fejsrvary, préaident du conseil , a
répliqué que la méfiance témoignée au
cabinet à ses débutspar la Chambre des
Magnats était nne attaque contre la Cou-
ronne. Le comte Ferdinand Zichy a pro-
testé contre cette assertion.

Salontgne, 16 septembre.
La. plus grande partie des Albanais

ttonvoqué8 pour le service militaire ont
déserté. Les Albanais déclarent qu 'à
l'avenir ils ne feront plus aucun service
militaire.

Tanger, 16 leptembra.
La paix est conclue entre Raissouli 11 les

Andjeras. Ces derniers devraient verser
à Raissouli 12,000 livres sterlirjg; en
outre, Raissouli réclame l'emprisonne-
ment de plusieurs de leurs chefs.

Paris, 16 leptembre.
Suivant une dépêche de Saint-Sébas-

tien a VBcho de Paris, l'Allemsgne
accepterait Madrid comme lieu de la réu-
nion de la conférence marocaine. La
France et l'Angleterre auraient égaje-
msnt accepté cette proposition.

Berue, 16 septembre.
Par arrêté du 15 septembre, le Conseil

fédéral a écarté comme non fondé le
recours de Casimir Dekcombsz à Huile ,
contre le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg, pour refus d'une patente d'au-
berge.

BIBLIOGRAPHIES
Le dernier numéro de la PJLTIUU Sn-y.i;

abonde an cliebés d' actual i té  : l'ascenseur da
Bargenstock, le chemin de fer de la Jungfrau ,
l'éclipsé du 3 J aofit, l'aocldint da tflllment des
décors da théâtre  de Berne, ete. A slfn&Ier
aussi l'article da U. Virgile Rouet, rectifiant
ane erreur littéraire .relative k la m&Iioa
natale de Jnste Olivier.
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D. PLAWCHBEK., oérastS.

Ma damoiselle Eagéaid Piller ; ' Madame
Efiaa Geaoni Lalivê et sa famille flfadama
Marie Ems et sa famills," â' Frlboofg ; Mon-
sienr Angosta Lahve et sa famille, à IA
Chaux-de -Fonds ; Mademoiselle^ Eag Snia
Laii ve , i La Chaai-de-Fonis ; Monsieur f t
Madame WiliUm B ; rt s -by Ch>noad et lears
enfants ; les familles E< .ser , k Friboarg et
i Paris ; Madame Marie Rceili, à Fribourg,
font part à leurs amis et connaissances de
la perte crnelle qa'ils viennent d'énroarez
en la personne de

Mademoiselle Maria PILLER
leur s a- ¦;.!¦, tr-ntf , parents et amie, décêdêe
le 15 courant ,après ane donlonrense maladie.

L'enterrement anra lien landi 18 septem-
bre, à 8 h , en l'église dn Collège. Domicile
mort nuire : rue dss Al pes, 56.

Cet avis tient lien de lettre ds f«kd»part
R. i. i». _ .__;

"™" '"T* 
L'omee anniversaire pour
Monsieur Flavlen dc L AUDERSET

anra lien en l'église de Dj !lc_y 1 le. dard
19 septembre, a 9 hanus.

It. t. I».
_ _  —-

Monsieur et Madame Ej g. Riôb Tschud|
et lesrs esLuits ont la donlenr de faire par t
4e la perle cruelle qu'ils tiennent, d'èpronver
en la pirsoace de leur enfant

Yvonne ÇETTY_,^,
que D.ea a bien wnla rbfpeler k Loi.

Priez pour elle.
ft. I. I».

**m̂sKssss*m*m ŝ***a*s^'sssŝ 'sssms*msls*mstm*ssaas* -*m**m-*r-m

«</T*\OTJT espoir dç le ytj ir grandir
! aïait CtÉ abandonne". Cepeu-

"** dant , aujourd'hui, le petit
Auguste est en bonne s-wté, plein de
vie, car son pere, Mr Joseph Schmid,
eut l'heureuse idée de. lu.» lâire prendre
de rEmulilon Scott.

Vais (Csis&fts) rt No»-embrc 190*.

toul esppir de le \-oirgr«&ïir avait Cté abandonné; I
lc pauvre eulsat oe pouvait jil maïUier ul ¦bue I
te tçnir debout et à peine ai>U- De* qu -oa lui eut I
donné tÈilVLSlOX SCO7T0 comatae» lie- I
recieiu-ç d'incroyable manière et.cn moiiu de aix I
jjjota. fit de ai menreUlcui preste» «ju » preient it I
est en bonne aanté..plein di rie. et qu 'il ne reste I
phis trace de tacbiUsm«*. '-JosarlJ ficoxio, i •

Tous parents dont les enfants sont en-
clins au rachitisme éprouveront à n 'en
pas douter Jc plus grand plaisir à ohte-
»iilcsi»ê)»esîés.ultalsvj -ieî,Jr Schmid;
il leur suffit pour cela d'employer.
euxaussi.l'EmvilsionScott,à l'huile
defoiede morue ctaux hypophospkites
de chaux ct de. soude, sur l'efficac ité |
absolue de la4tlelle on peut touîoura
compter car, préparée selon lc véritablo
procédé Scott, l'Ëmulsion Scott noa
geulemcut renferme les éléments gfr- , j ,
ccssafteS à la saiuc formation de fa
«Barpénte osseuse ct des tissus rauscu-,
laiies et neïvetrx mais, surUint,' pté-
sente ces éléments sous la forme -û
plus ngtêsMti au palais et la plus assir
niildble pour l'organisme. Exigez sur
chaque flacon la marque dc fabrique :
le Pécheur tenant sur son épaule une
grosse morue.
L'Snahi ra s«.tt est vendue dans toutes les bon-
nes pharmacie» au iirtx de 1 Pr. jo et s Fr. le
Sacon. Echantillon em-ovéitaococonu-es»c<nt,
de timbres-poste adressés, eu mentionnant ct
journal, a SCOTT'& BOWNB, fctd. Calas»



Pharmacies d omce
DOtAfiCRI 17 SBPTESrfiBB
Phnrmaelo Bchmldt,

ûnnd'Rue.
Pharmacie Stajessi, rue

de Romont.
Laa pharmacies qui ne sont

paa d'office lea jouis fériés sont
formées de midi an lendemain
matin-

A louer, pour le t" octobre
ou à volonté

on bel appartement
tout bolié et très char .  1 . compre-
nant 3 chambres, cuisine, cave,
deux balcons et dépendances,
lumière électrique. Situation
exceptionnelle, vue splendide. i
20 minutes de Bulle. Prix. 83 f r .
par mois, 3327

S'adresser k l'agence de publi-
cité Baasenstein et Yogler , Fri-
bourg. soua chiffres H4124K.

Raisins du Valais
O. de Riedmatten, Sion.

6 kg. f«> 3 fr.SO." contre rembours

Jeune fllle
On demande nne jeune fi-'le

Sropre et âe confiance, pour a'-
K dana la. cuUlua et au ménage.
S'adresser k M. Campiche ,

Cafi  de la Poate.Salnte-Crolx

Levons écrites de comptabi-
lité américaine. Succès ga-
ranti. Prospectai gratis. H.
Frit*oh, expert comptable, Zu-
rich F, 88. EKHOZ 123

Canservatsire Ue musi que .s Frilewg
SOUS LES AUSPICES

DU DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Rentrée a mercredi 4 oc to ' t r e .
Demander Programme et conditions d'admission au magasin

de musique, rue âe Lausanne. . 8301 1*20

Ameublements de tous styles
Reproduction et réparation de meubles anciens

MALNATI ET CROS
Plateau de Pérolles

wwwMWM*.r».*'WWW*»'W«ara#Wa>-rw%!7*̂ 'a.t'*6ar
gXÎO-vXÎOG^*^*^**^ '̂-*̂ *''***-^
9 COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS 8

g Spécialité de fins da Ynlly et îinf d'Arbois S

§ SL wr 'm, MM ïo -i— «
O Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 lr. J'hectolilre rr
Ô » » Vully 1904, J6 à 38 » » X

Q Futaille à disposition 1335 ois G
iî\-f\ */%*f \tt**r**rx>*f \*r\*f \*/\*f '*t>\,'i'*(r*s*?\0 ,t*\tr**ïi*\4

SENORITA I
U 6fluf ,i;E7TE»Cl6AaETTE Fonrt,rt,ÉB »

VflWlLLE .CH0C0LAT .eAFE '. *
BI S C U ITS P ERIï OT . G EN èVE

Grand prix. .Exposition internationale Saint-Louis 1904.

•Un ÉS& »

jt P. Van Tricht, S, J. JÈl *

Causeries m
I. L'entant du pauvra. 2. L'illusion. 3. Li-

berté. 4. L'ouvrlbre. 5. Le devoir . 6- La
plaisir. 7. Les mères.

Prix : 2 fr. 50 j 2*
En rente à llmprinerie-Likairie catholi que j.9»

FRIBOURQ Hp

Docteur Treyer
de retour

A VENDRE
dans un centre commercial et
Industriel du canton de Fribonrg

lin li ô tel
avec grand café-restaurant, om-
brages, y compris le mobilier
complet d'hôtel , do cave et de
calé. Pen ds reprise. 3288

S'adresser, par écrit , à l'a-
gence de publicité Batuenstein
et Toaler. Friboura. a. H4075F.

Bijou
eat k comparer un visage
doux et par, d'un air de fraî-
cheur de la jeunesse, d'une
peau veloutée et d'un teint
rosé. Toute ; ces qualités sont
obtenues par l'emploi journa-
lier du vrai H1180Z 836

SaToa au Lait de Lis
de Bergmann & C", Zurich

(miro.ua iipwie: denx ralnaun)
Pour éviter toute contre-

façon, demander partout le
nouvel ,
Emballage noir-J aune

Kn vente 75 cts. pièce che» 1
les pharm. A. Bourgknecht,
Q. Lapp, F. 'Schmidt, Stajessi ,
Thurler-Kchler ; J.-A.. Meyei
et Brouder , coiffeur, J. Fœller,
à Fribourg ; pharmacie David,
à Bulle ; pharmacio Jamhé, a
ChitelSalnt-Denis; pharmacie
Bullet, k Est-.v&yer; pharmacie
Martinet, a Oron.

Une Dame
aa courant dn commerce, cher-
che place pour lenir un sièpOl
ou comme gérante. 3201

Adresser offres a N .-B. * OT,
Ponte restante, Pribourg.

NEURASTHÉNIE
Les personnes atteintes do nar-

voilsme, aSaiblissom»ut du cer-
veau, de la volonté et de l'éner-
gie, de fatigue et t r l s i  -use
chroniques, avec Mal de Tête
persistant , grande impre  Ion-
n ut i l  i ! t {•, douleurs dans lc don,
ont Intérêt à s'adresser à, Af. C.
CATTET .kCAUDRY (Kori) France
qui enverra gratis le moyen
do se guérir rapidement. : liti

On vendra
mercredi 19 septembre,
dél 9 h. du ma l in , à coté du Café
Marcello (Boulevard), frihourg,
des coffres et des bancs de char.
4 toua prix. Gela, couvieadiait
spécialement pour les campa-
gnards et entrepreneurs.

A TENDRE
Cherchez-vous des acheteurs

ou des associés?
pour commerces de tous gen-
res. Fabriques. Halutins,
Terrains. Villas, Pen-
slonnat̂ Proprlétt-s , lira
lins, Toileries, Brasse-
ries, Hotels, Auberge*, etc

Le bareau succursale de Alb.
lllullor, Rrrne. Casier i30~6
liège a Leip:iff Kœnneritz-
ttrasse, 26, voui les procure ra-
pidement et discrètement.

Repro.onté sur 20 placrs du
paye et de l'étranger. .3259

•»c ne snis plua agent,
paur conséquent, travaille
sans commission. Entre-
prise absolument sérieu-
se. Sans concurrence. At-
testations brillantes. Visi-
tes et consultations sans frais.

MORAT

irïLÏiicim
reprendra ses consnltations

dès le 20 lepteoir»
On demande , pour lo Pays-

d'Enhaut , dan» famille de ducteur

une serrante
pour faire toas les travaux da
ménago et munie de bons certi-
ficats.

Adresser les offres sous chiffres
H4120F k l'agence de pabliclté
Baasenttein et "Vogler, fr i-
bourg. 3323

A louer pou * le 25 eeptembre

divers logements
de 2 chambres ct cuisine avec
eau. cave, galetas, buanderie.

Vn grand atelier, '.0 m'
de surface, très clair, avec egur.

S'adres. i lUalnatl & Cr'os,
Plateau de PéroUes. 8331

Agents demandés
dans toutes les grandes loe.-.'lléi,

S 
our la vente d'articles spéciaux
e la branche électricité, machi

nvs. niéiaify.  Forte commisaion.
Offres avec références et indi-

cation clos occupation i lt ee jour,
ians timbre pour rà ponse/soua
chiffres VcS308Z, k Haaienstein
et Vogler, Zurich. 3334

A VENDEE
a E-tavayer, un

grand bâtiment
aitué prèi de la gare, coi : pre-
n a n t  logement , grandes caves,
entrepôts «t écurie, entourée.d'un
vereeretferméparunjp.l qiaydas,

Co bâtiment , par ea situation
près de la gare, pout servir ï
n'importe quelle industrio ou
commerce. II conviendrait spé-
aialerseat pour ua commerce de
vins ou de fromage .

S'adresser à Leu wel t  t L-, k
ï îujfcv.t jer.  3333

On demande une bonne

euisiaiè^
Entrée le plus Ht poselb'.e.
S'adresser a M «» Araet, aua

Rappes, ptôj Fribonrg;

Raisins da Valais
CaiJio B îfg., 3 fr. 40 franco.
Pommes reinettes, 45 cent.-le

kilo. 3332
Alfrei Dscdaiaaz , Charrat lYslali.)

â WMWs
an beau logement da qnatie
ebambres, cuisine, cave, galetas,
buanderie, balcon et belle ter-
rasse, bien exposé au soleil.
Prix modéré. Entrée le 25 oc
tobre. 3276

S'adresser sous H4050F a Baa-
senstein et Vogler, Fribourg,

Oii DEMANDE
Un apprenti sellier et un gar.

çon robuste de 15-17 ans, pour
l'agriculture , de bonne famille,
trouvent place, sous des condi-
tions favorables, dans la Suisse
allemande, oa ils auront l'occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille assurée.

Offres tous chiffres A4137U, i
Haasenstein et Vogle r, Lucerne

Ou cherche une
demoiselle de magasin

connaissant  les deux langues et
bien au courant de la vente. Bon-
nes références exigées.

A la même adresse on de-
mande une Jenne fillo pour
un petit ménage.

Adresser les offres loua chif-
fres H4088-", à l'agence de publi-
cité Baasenttein et Yogler, Fri-
bourg. 3297

SAGE-FEMMEd3i"classe
Ma Va RAISIN

Reçoit des pensionnaires à
toute époque.

Traitement des maladiei des
dames. 1633

Consultations Iout lee lours
Oonlcrt moderne

Balna. Téléphone
I, rie ds II Tonr-de-l'Ilo, I

GENÈVE

Bullet , pharm., Ettavayer;
Bourgknecht , pharm., Fribourg;
Chetsex, pbarm., Moral ; Roba
dsy ,  pharm., Romont ; Gavin
pharm., Bulle. H7061J 2352

ïiuritin[irum»Kte o. ealttit oOet an
lici«ibMiflfii!HHiSa *«iitiiMiii«lnl« I I H » l * B » B » i i P r .
•œorfimitliatnSlt. i />S «aii>8tfttl.

Institut m
HORW, près Lneerne

pour jeunes gens qui doivent ap-
prendre & fond et rapidement
l'allemand, l'anglais, l'italien et
les branche! commerciales.

Pour programmes s'adresser i
In Direction. H334IT.Z 27(11

Flacons de Fr. 1 et g.

A ven lre , à bas prix

si:* vélos
en bon état. 3184

Adres. les offres sous H3919F,
k l'ageuoa de publicité Haasen-
«teiti*Yoïi«f , rri6eur« .

Magnifique promenade da dimanche I
A LA.UPEN J

avec le chemin de fer de la Singine. Très belles excursions suivant
plans délivrés gratuitement par la

Société de développement de Laupen.
A partir du 15 teptembre prochain , pour caute de cessat ion de

commerce

LI11I TOTALE 1 MS M
du magasin A. Weitzel-Butistein, Grand'Rue. Bulle.

Draperie, toilerie, soieries, plumes, bonneterie , chapellerie, mer-
cerie, eto. A519B 3250

Nouveau magasin de chaussures
^^x J. GUIGOZ 5^

-MCS' maître-cordonnier IH3UJ
^w 23, rue de l'Hôpital $P^
«CL—, FRIBOURG euX

Confections et réparations soignéesm
FRANCK ! gm 1

wnt&rrnnmi \mu i %m tii\\ mm
! MOULIN A CAF é j
meilleur mélange au café.

FILATURE DE LAINE
FaMp 4e iDraps et Mate

£ean (Reinhard , fribour g
Se recommande pour filer la laine a façon , ainai que r-our la f. »,-i-

catlon de milaines pour hommes et dames. Drap-cuir , Cheviot , Buki-
kin , Loien, Piqué, étoffes pour manteaux , pellerinei, couver-
tures, etc , etc. — Demandez prix-courant. — Bchaage de laine
contro marchandises fabriquée». H8S04F 3068-1372

iMATHI'INl && Le "MATOUii" à
YJrjj k̂f àMmtim l

-ii &̂ ' MMm ^àié h
\AiX «TV^V JSWLyL^S!1

?»» 
pï°T L'EMPLOrlB ¦ §j>" IIJ 'V -^ BON MA.HCHE nvorrr B JJ

*«S ' ÊM ' R "ï̂ ° 'MAT OLIN " est fabriqué en fi
f: fl - flVr i 11 ?̂ ?,«oTnfas différentes, pour travaux m JS
[ R e V£\Ur laWrieurs ou extérieurs , ct est jilu» H S
I Kï r f n^l  nr 'i "'t3u«,pluadécorcstltctiaoU:eur B en
im* f  / » !  ff u-rohè quo lea papiers peints. x>oor H
JËspAr iJ  IL I WNinr ti «umt ay «jouter de fimSmasw V*/ l£& e' .?8 , ' "PP'iquer aveo uuo ¦

• w*J ¦ • fc/ti broaie ordinaire. ¦
"•• i I W?.IVIM Ecrire, poar Echantillons pra- B

*»W^ ^-^—— -| tan,t car(9 de ro/orenco» é : \ ',¦"""' ¦m I ca»*f ORO a t> w. wm>atn <i. ?>r.w. J

f a J S i k z x ï ĉo o t ï̂ — c c ẑ ^

I Via UaacHgjVm rouge T
« ; de raisins eeoi Ja Vw^lf^ garanti nat , coupé* eo H
)t a en «. i.= rnn n. M2n@' (vin de raisins secs) {}

.à «O b. les 100 lit. !**£?. 4 27 fr. ,es 100 gt
O pris en gare de Morat contre remboursement, — Analysé !>
W par les chimistes. H3»9F 601267 S)
K j Fuis à d ispos i t ion .  Eohantlllons gratis et franco. K

OSCAR ROGGEN, MORAT

I I É B  < —  M i s  *WS*S II t H i t  i I I  "Il I I I  n u  ll lu i M  ̂
AM e«.«v. »A «M _~. .

¦M »g "ffSy D n

i -«."î IMJMJBBŜ
f RSGiSNBRATEUR DES CHSVCUX

AVEZ-VOUS DES CH2VE0X OHIS tAVEZ-VOUS DES PELLICULES t

V ~ ¦¦t-sïB'i mt ovi,
-rW'-aim,?' l-a-P'âye* '• BOYAT. WTNBS0H. qui rendtamSOgtBiai aui choTCU:t Orm la couleur ct la bcnu '.tJJf&œaBafi notureUc» da la i«"io»»3e. n ujtAe la cbuto1 W t ..t1!BP?.r.iutr» lea PelUciiles. n est U SEtTL Réat-^i,*-,*.-.,,.de» ClheTeux TçsMsWt,. Rêaultats lne.pérte. Vente taSSÛ TSkSssSiïZZExiger sur les il«eons les mots a.jj Wi»b«. Se trouva ei,«t!JeîÊeîKt^ï'arfn-œeurs en llacons et deml-OïeoM. • •*" ?a" ~ WUKUI*-r"<i*-

•5ST55?yT i »8. »w© d'Engin en. PARIQ ",
Envoi Ira ac o sur demanda du Prosoectua contoaant détails el atteautious
In vente i Friboarg, chez MU. Ant. Huber, coiff., parf.,

rue do Lausanne ; A. aTaivolla-a, Fneller, Hoalmauin, coif feurs ,
parfumours ; H. P. Keimler, coiff-, parf., rue de Lausanne.  6C
' %JT^^+jÊr *,jr+>4rikMyk>jr *4r+>j r*4r+.

imuimaaiËËmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊimmmMËmmaasmm*MmËamKÊÈKMB * m̂9mKmmKBiBSES^nous aont offarti t\ oette époque del'annéo. — Qui n'accueille aveo aatlsfaotion cei bons met]
s'ils aont ouita aavoureuiement 1 '

Or, pour élre Htavonreux, la plupart des légumes domandent une addition ds
boui l lon . — Si lo bouillon fait défaut,

L'AROME MAGGI -f
avec la Croix-Etoile

rend dos services incomparables
Il ne doit êtro ajouté aux mots  qu'après euluon et donna i ceux-ci, ins t an t an é -

ment et d'une façon surprenante, le goût désiré. — Quelques gonttea aufnse&.t \

mvmhmaanmmnxsfBsss^
I SomanSia gratli nctre sos- |
I reau catalojue, anvlroa QttJ B

j j  Ulsitratlona d'aprèi phoU. B
j  43 graphla do H4003X.Z I

1 Joaillerie , BHonte riel
et Horlogerie T^a

ooixtroloo
E. Leicht-Mayer & Cie

Lucorno, XI
près de la Cathédrale

Dsctra SICIILK
Vauderens

ûe retour dn gsnlca militaire

GhauffagrT
On cherche une pers onne soidisposerait d'une heu;-e par lourdès cet automne, ponr a'occat.;i un chauffiee central au Boa '7vard de Pérollea. Bonne rétrih', 'tion . 33J0
8'adresser & Baasenstein aVogler, Fribourg, sous H41M?

On demande un

apprenti-boulanger
pour entrer de suite ou ploa lar.i
soua de favorables conditions "'

Adresser les offres sous "hiff»,H4100P, k l'agence de pub.i c:ij
Baasenstein et Yogler, pr;
bourg. Ô31I

Jeune 'vitrier
capable, avec de bonnes réftrences H3:62Q 3299
TE0DYERA1T OCCUPITIOB STABLE
chez K. Faantone, Locaruo.

Raisins du Valais
SIERRE

I" choix garanti
Çalsiette de 5 kg, 4 f r . 'f rancoAbonnement k 10 cais?_,t|ea y

cures, 38 f r ., franco. . &§
J. M. de Chastoaoj, "

Sictre.

Occasion
A Tendre, rue dn Tir
jolie msiso'j , belle situation. Sa
prêterait k différents commerce:.

S'adr. par écrit, casier ll ,S50.

On demande des ouvriers et
ouvrières

tailleurs
pour travail i la maison et J
l'atelier. H13666L 3230

Ch» Daaen , confectioa,
LanHiiinf.

BaW.̂ flpT^
le f«» étage de la. maison .Y'28,
rue de Romont , 4 pièces et dépen-
dances. — S'adres. ÎV'o 84. rue
de Lausanne, an magasin.

Cuisinière
capable et recommandée e» , cKt/-
chée, pour le 15 octoti-e, data
famille bourgeolie.

Adr. offres et ceriiaa. 1H»B.
de P., 41, fau h. tie VBôp ita'-,I t c u i l i ù t c l .  3300

Les voyageurs pour l'A-
mérique sont transportés par
les nouveaux vapeurs da la

Red Star Line
& Âmérican Lina

4 dft» conditions particulière*
ment avantagiuses. 32S7

Louia Kaiser, i BAle,
on fattx SUoaL k Jifteoig.

On cherche à louer
un établissement dans le caat«3
ûe ?nbourg, à entrer le plui tût
possible. Bonnes refert-nces.

S'adresser sô laH406^F ,iB«<l•
lenttéin et Vogler, Fribourg.

Jeune fllle
ayant l'habltvtde du cAaamfljKa
cherche place, dana jaagftiin,
Bonnes références. W9

Adresser les offres sou/, chiStes
H40Ç1F k l'agence de publicité
Vmasansttin et Yogler,Fribourg,


