
BULLETIN
On ne sau pas ce qai se passe dans

jes sphères gouvernementales de Saint-
Péter sbourg. Le premier ministre Stoly-
pine est emmuré dans le Palais d'Hiver
où le czar l'a mis à l'abri contre de nou-
veaux attentats. Oa prétend aussi qae
I I .  Witte fréquente le ministère et qae
son retour aux affaires est certaiu. Peut-
être que M. Witte, par ce temps de
bombes , préfère ne pas figurer daos la
cohorte ministérielle et la diriger d'an
peu loin.

Les dépêches de Saint-Pétersbourg
noas prouvent que le ministère est d'une
activité fiévreuse. Les différents dépar-
tements doivent prochainement soumet-
tre de nouveaux programmes. Plusieurs
seraient déjà prêts. On prête aussi à
M. Stolypine l'idée d'avancer la convo-
cation de la future Douma.

Mardi, le conseil des ministres a dé-
cidé de notifier une déclaration destinée
à tranquilliser les cosaques, les plus
énerg iques serviteurs du gouvernement.
Ce communiqué établit que le bruit sui-
vant lequel le gouvernement avait l'in-
tention de confisquer les terres appar-
tenant aux cosaques et de les distribuer
anx paysans est l'invention de person-
nes malveillantes qui cherchent à pro-
voquer un sentiment de malaise parmi
les cosaques et à ébranler leur dévoue-
ment traditionnel an trône et à lanr
patrie.

Le communiqué rappelle le fait que
les terres des cosaques ieur ont été
accordées par un oukase impérial à per-
pétuité et qua les propriétaires ne peu-
vent pas en être dépossédés. En appli-
quant le projet de réformes agraires,
ajoute le communiqué, le gouverne-
ment adhère, comme il l'a toujours dé-
claré, au principe de l'inviolabilité de la
propriété foncière privée.

Mardi encore, le conseil des ministres
a donné sa sanction à un projet préparé
par le ministre de l 'Instruction publique
et permettant aux juifs d'ouvrir des
écoles élémentaires et secondaires dans
les conditions ordinaires.

On ne voit pas bien comment le gou-
vernement russe aurait pu maintenir
plus longtemps les Israélites dans l'im-
possibilité d'avoir libre accès aux écoles
et d'ètre traités comme les autres habi-
tants de l'empire.

Le Times s'alarme de l'influence que
les Juifs prennent en Russie et les
accuse , dans une longue diatribe, de
diriger la révolution actuelle.

« Non seulement, dit-il, ils ont leur
propre Bund , mais les partis politiques
en Russie (octobristes, démocrates cons-
titutionnels , démocrates-socialistes , _ so-
cialistes-révolutionnaires) sont les uns
dirigés et contrôlés et tous influencés à
des degrés divers parles Juifs  qui, giàce
à leur intelligence, leur énergie et leur
esprit de solidarité, ont acquis une
situation hors de toute proportion avec
leur importance numérique. »

On a fait grand bruit, ces jours, de la
lutte que le gouvernement espagnol
avait entreprise contre Rome au sujet
des formalités civiles du mariage.

L'Osservatore romano déclare qu'au-
cun conflit n'existe ontre le Saint- Siège
et le gouvernement espagnol , ni mème
aucun différend au sujet du mariage
civil. Il existe seulement une question
au sujet de quelques cas pratiques con-
cernant les lois sur le mariage religieux.

L'Osservatore ajoute que la question
pourra être facilement résolue, étant
données les bonnes dispositions des
deux côtés.

Le général André en est arrivé à un
tournant difficile de ses Mémoires. Il
tâche d'expliquer comment les odieux

registres de la délation étaient la chose
la plus naturelle du monde.

Son chapitre du Malin est depuis
deux jours intitulé : Comment furent
fondées Corinthe et Carthage.

On sait que « Corinthe » et « Car-
thage » étaient les titres qu'il avait
donnés aux volumes contenant les
fiches.

« Corinthe » contenait les noms des
officiers désignés par Yadecard pour les
faveurs ministérielles ,- « Carthage »
contenait les noms des officiers dési-
gnés pour la disgrâce : les officiers qui
allaient à la messe, ceux qu'on avait
vus causer à un curé, ceux qui avaient
parlé contre la franc-maçonnerie, ceux
qui n'envoyaient pas leurs enfants à
l'école sans-Oieu, etc.

Le général André gardait dans sa
mémoire quelques bribes des classiques.
Corinthe était la ville voluptueuse, où
les plaisirs étaient chers, et Horace avait
écrit : « Non cuivis homini contingit
adiré Corinnthum » : Chacun n'a pas la
chance de pouvoir aller à Corinthe.

Quant à Carthage, on connaît le
Delenda Carlhago (il faut détruire Car-
thage) des hommes d'Etat romains.

L'éminent désorganisateur de l'armée
est moins fort en langue française qu'en
adaptations classiques. Il écrit : « En ce
qui concerne les cercles militaires, mon
prédécesseur Gallifet avait suivi mon
exemple ».

Conférence des chanceliers d'Etat
A SOLEURE

(De notre correspondant )

Soleure, le 4 teptembre.
Cette conférante a en lits, comme vona

l'avez annoncé, le S septembre courant,
an Kurhaus Weisscnstein , ft prèa de 1300
mètrea d'altitad» , par nn temps idéal qui
découvrait anx regarda on panorama an-
perbe tt trèa étendu. La réunion comptait
ane quinzaine de participant», tat nombre
desquels lt le Dr Keiser, délégué dn gon
vernement de Soltnre, et M. Schatzmann ,
premier vice-chancelier de la Confédération.

Aprèa le rapport habituel de- M. le D'
Boathardt, secrétaire de Direction, ft Zu-
rich, au la fonctionne ment de la Feuille
centrale suisse des administrations can
tonales et communales, organe officiel des
chanceliers d'Etat et de l'Union dts villes
saine» , la conférence a abordé le thème
principal inscrit & l'ordre dn jour de la
aéanee: Presse et Chancelleries d'Etat,
titre nn peu énigmatique dana son impré-
cision. En somme, lia rapporta dea Chancel-
lerie! avtc la preaae ie rêduiient & la
communication anx journaux d'an bulletin
contenant les décision» administratives stu-
ceptlblu d'ètre publiées.

Le sujet pourrait donc paraître bien
maigre, maia l'intérêt de la thèse vient d'un
conflit qui a mis aux prises récemment le
Bund et la Chancellerie d'Etat de Berne.
Celle-ci avait signifié au journaux bernoi»,
par nne circulaire , d' avoir à reproduire ses
bulletins avec la mention obligée « Délibé-
rations dn Conaeil exécutif > et sana aucun
chargement. La Chancellerie bernoise en-
tendait qne cette publication conservât ,
dans les colonnes des journaux, le caractère
d'nne communication strictement offislelle.
La sanction de cet ordre devrait être, en
cas d'infraction, le retrait dn bulletin à l'or-
gane renitent.

Là-dessus protestation du Bund , qui
te livrait à cette occasion, à tonte nne
diatribe contre les prétentions de la Chan-
cellerie bernoise, contestant ft celle-ci nn
droit de propriété littéraire aur sa prose.
lai reprochant son attitude burtaucratiiiue
et déclarant , au anrplnt, ne jamaia vouloir
se aonmettre it aa hante censure.

C'eat l'objet de cette polémi que qu'avaient
à apprécier les rapporteurs désignés, MM ,.
Srgesstr, chancelier d'Etat de Lucerne, et
Godel , chancelier d'Etat de Fribourg. Ils
l'ont fait en considérant, d'abord, la ques-
tion dn bulletin oûleiel dana son ensemble,
c'est-à-dire en exposant, d'après des don-
nées recntillies anprèt de* Chancelleries
fédérale et cantonales, lei divers modes

suivant lesquels lts décisions des autorités
executives tuisaei tont communiquées anx
journaux.

Il a été constaté , entre autre» , que la
Confédération et la plupart des canton»
éditent un bulletin officiel , mais tandis que
lea uns l'envoient d'offiee anx organes de
la presse, d'autres ae bornent ft le mettre ft
la disposition dea journalistes dans tut local
on an veatibnle de lenr bâtiment d'admi-
nistration. Ce dernier système est en usage ,
notamment, dans les cantons romand», &
l'exception de Neuchâtel. Cinq cantons res-
treignent la pubUcité daa décisions de lenr
gouvernement a la Feuille officielle.

En général, le service dn bulletin eat
gratuit. Hait cantons se'le font rétribatr
tout uae forme on sont nue antre : abon-
nement, émolument, honoraires au personnel
chargé de l'expédition da balletla ott
échange du bulletin avee le journal qui en
a demandé l'envoi.

Bar la quution eontrovuaée qni a donne
naisiance & la querelle dn Bund, lu rap-
porteurs ont abouti, sans entente préalable,
ft la même conclusion générale : le journal
ne pent être lonmis qu 'à nne seule obliga-
tion, celle de respecter serûpnltnitmtnt le
atns des décisions qni lui sont communi-
quées. Liberté pour la pressa, quant an
reste, de publier ees informations comme bon
lui semble. Ce serait dépasser la mesure qne
de vouloir imposer anx journaux, en tonte
circonstance et en tout état de cause , une
reproduction absolument fidèle quant & la
forme, intégrale quant an nombre des dé ci
lions i relater, identiqne quant & la diapo-
aition du matières, exduaive de tonte inter-
ealation on disjonction, de tont commentaire
on de tonte amplification. Le rédacteur est
maitre de aa feuille at Ja facture moderne
dn jonrnal a ses exi gence», qni ne sont paa
toujours compatibles avec la longueur par-
fois monotone et la froideur obligée des
communications offi-.iellu. Et pui», il fant
tenir eempte des différences de format tt de
tirage, qui ne permettraient, en tont cu,
pu de tosmattre tou lu journaux a une
règle uniforme. La petite fenille locale, bi
on tri-hebdomadaire, peut se voir obligea de
faire nn choix dans lu décisions consignées
an bulletin on d' abréger le texte de ces in-
formations. Aa surplus, fe jonrnal politiqae,
propriété privée, ett indé pendant de l'admi-
nistration et le reirait da balletla ne saurait
être efficace qu'à la condition de frapper
simultanément la collectivité du feuillu
publiques du canton. Telum imbelle aine
ictu t Vais il na conviendrait pas d'infliger
à la prêt J e suine on pareil traitement , alora
que, dans son ensemble, elle rend nu ser-
victs incontestable» an pays : elle ut la
soutien de l'esprit public, la mutagère du
idées , la promotrice da progrès. On peat
même dire de la plupart de su organes
qu'ils aont lu auxiliaires puissants de l'Etat ;
ils défendent au projets et préparent l'opi-
nion anx réforme» néeusairu.

A eu arguments du rapporteurs , lu
partisans de l'inaltérabilité du bulletin ont
répondu, dans la discussion , que le uns du
communiqués émanant de la Chancellerie
ut parfois étroitement lié à leur texte et
que la teneur en est awez souvent arrêtée
par le Coneeil d'Etat lui-même ou par l'un
de su membres , d'entente.avec le chance-
lier : la forme est alora rigoureusement
officielle et ne doit pu tnbir d'altération,
la subatitution d'nn mot ft on antre pouvant
aisément engendrer du erreurf. On a cité
du exemples: dau la relation d'nne décision
très importante concernant lasolution d'nn
conflit collectif , alors qne le bulletin officiil
portait et, le jonrnal mettait ou et f «usait
ainsi le sens du prononcé administratif. Co-
quille, évidemment ; mais c'ett, peut-être ,
ponr en avoir remarqué fréquemment de
atniblablu que cinq on six G han cellerie s
exigent la reproduction intégrale et ilentl-
qne de lenrs bulletins et qne mème cille de
Zoug t'en fait remettre lu épreuve» , se pré-
cautionnant ainsi contre tonts altération de
fond et modification de forme.

On a encore falt valoir qna let chance-
liers sont moralement responsables , devant
l'autorité et la public, de Itnrs communica-
tion! aux journaux et qu'on a vn des ci-
toyens t'y référer dans lturs recours,
preuve qn'ils leur attribuaient nn caractèrt
officiel.

Qaelques membre» dt la conférence, tout
au l'avouant dêiarmés vis-à-vis de la

prute, te sont vivement plaints de la façon
désinvolte avec laqaelle certain» journaux
traitent leur bulletin : Us le raccourcis sut ,
le découpent, le tronçonnent «n menu mor-
ceaux , qn'ils dispersent dau lturs colonnes
sou du rnbriqau diverse» , on le urvent
par tranches dan* deux on trois numéros
eouésutlf». B»produites de eette façon , lu
dèeltloaa tzautaûiea k la presse n 'est plut
la molaire apparence d'une communication
cffidtlle ; elles passent aux yeux dts lec-
teurs ponr des informations de tonree pri-
vés on le produit d'un reportage de la
rédaction. Ea fin de compte, e'est le jonrnal
qoi y perd en crédit, car le publie accorde
nécessairement moins dt confiance anx nou-
velle» rapportéu de cetta façon qn'aux re-
lations faites dans la forme ordinaire dn
bulletin tt marquées en .quelqu aorte dn
setaa de l'Etat.

Cu objections et arguments sont naturel-
lement suivis da répliquu tt d'oburvatlou,
qui prolongent la téanee juqn'ft denx heu-
res de l'après-midi , en mettant an supplice
lu eitomacs , tiraillés depuis le matin par
l'ascension a piei da Weisseutein. Arrive.
ufio, le monunt cù la diteusion finit faute
de combattant». A la bâte , on vote une con-
dation portant qna lu dédiions importan-
te», dont la teneur aura été puée on arrêtée
par l'administration, seront à l'avenir dis-
traites da bulletin et envoyées léparêmwt
aux journaux avec la mintion « communi-
qué », u qui anra pour effet, pense-t-on ,
d'asiurtr l' intégrité du texte.

La téanee, empreinte eoutamment da la
plu parfaite cordialité, malgré qutlqnu
divergences d'opinion, ut levée après ren-
voi dn tractandum du légaliutiona à la
prochaine conférence, qni anra lien i Fri-
bourg, et la rénnion «'achève dans nn somp-
tueux banquet, gênéreuiment offert parle
gouvernement de Solenre.

L'hymne national snisse
La question eat sur le tapis : faut-il gar-

der comme hymne national le Rufst du
mein Vaterland on faut-il lni aubatituer
le Cantique suisse de Zwyaaig et Widmer?

I* Berner Tagblatt a'ut prononcé , U y
a nne semaine, pour le Cantique suisse par
lu raisons suivantes :

« Ni le Roule: tambours d'Amiel, ni l'aiap
tation eontrepointée qu'en a faite M. Exser,
chef d'orchestre & B&le, sons le titre à'A l-
lemand et Welsche, ne sont autre choae
que du chanti de soldats; ils ne repré-
sentent pas l'âme dn peuple inlise. Lu
Suisses romands eux-mêmes , chez qui il ut
si populaire, n'ont jamais songé a en faire
nn hymne national.

« Le O mon beau pags (O main Heiraat-
land) de Keller-Baumgartner , quoi qu'il
soit chéri de bien des Suisses allemands,
n'eat pu encore usez populaire pour pré-
tendre A l'oniveraalité ; d'ailleurs, IeB Suitau
romands le connaissent & peine.

• Beatent donc en présence le Rufs t  du
et le Cantique suisse.

« La mulque dn Rufst du ut celle du
chant national aoglais: God save the Ring
et da chant allemand Util dir im Sièges
kranx !

< U fant que la Salue ait un chant national
qui soit entièrement & elle.

«Le Canti que SN me remplit u bnt Zwys-
s'g et Widmtr sont dtux enfanta da notre
paya-, leur œuvre reflète admirablement
l'esprit du patriotisme misse. Elle ut ti
populaire , qu'outre lu occasions officielles
tù on l'tmploie concurremment avec lt
Rufs t  du et mêmt à la place de celui-ci , il
ut chanté par la peuple spontané ment ft
tonte occasion, dans 1» Suisse /rançalu
comme dans la Saine allemande. *

M. Edouard Cart, dans la Gaxelle de
Lausanne, a plaidé, l'autre jour, en faveur
de la substitution dn Cantique suisse au
Rufst du.

Cette subst i tut ion , a joute - t  11 , est déjà par-
tiellement accomplie de fait- Plnileura « lesi-
iplela » ont employé le Cantique inlise eomme
hymne final en lien et place de l'hymne offi-
ciel et nombrsme» (ont le» solennité» où o'eit
le Cantique qne l'on chante debont et tête nue
«n l'honneur de la patria.  En tont cas, c'est
bien entre cet deux chants qne se posa le
dilemme. Eax seul» «ont aïiex nnlwsellement
populaire» poor aspirer à la dignité d'hymne
national. Le Roulez tuiibours d'Amiel n'est
qn'on chant de guîrre , et par-dtsiu* le mar-
ché, nn chant wiltche, tandis qne le O me in
Vaterland de Baumgartner n'eat vraiment

aaiez populaire qne dan» la Salue allemand*'
Il eu un autre hymne qai a tonte» le» qna-

lité» sauf une, malhtureniement essentielle :
la popularité, poar faire on hyaane suisse par-
tait- Ct st u prière de Calren, de Barblan. U
ne saurait en être question pour le moment,
mai» non» y Terriou aTec plaisir l'hymne
lultte de l'avenir. Non» pois t Serions alors 1*
plu beaa chant national dn monde : large ,
majestueux , plein de noblesse et d'élévation,
harmonlquemenf et mélodlqnement riche dan»
¦a inbllme (Implicite, e'adaptant auisi bien an
chanti l'unisson qu'au chant à plusieurs par-
t ies .  Souhaitons qu'il devienne de plm en plu»
familier a notre peaple.

Mal» pou l'heure, 11 ne pent en être qaes-
tion, et da moment qu'il s'ag it de choisir entre
deax chant» déterminé», c'ut an Cantique
suisse que nou donnons sau hé»lter la préfé-
rence. Il a le grand avantage d'être bien à
nou : Zwysaig pou la muiqu, Widmer poor
le texte, le» auteur» font Snllie». Musicale-
ment , ia T&! eur eit incontestable et la mélodie
large eit admirablement faite pou être enton-
née d'nne unie voix par une lmmeua multi-
tude.

Le grand Inconvénient du Rufst du, c'eit qne
sou le par t»g ton» ai te l'Ax gl t ten s et l'Alle-
magne. D'origine mal établie (troll compoil-
te ur» au motu l'en disputent la paternité), il
eit depuis  longtemps connu dans le monde
entier comme hymne national ang lais, pè»
qu ' il est entonné ailla ur» que dau le» l imites
de no» frontière», personne ne songe k nou en
l'entendant ; anx première» note» l'éroque 1*
God sate the king 1 Qaand 11 résonne en Alle-
magne , lei auditeurs loi adaptent initinctlTe-
ment ltt parole» da lieil dir im Siegeskranz !
No» colonie» suisses  k l'étranger ne pe ment
trouier en lut ce qui est l' essentiel  pou Ut
chant national: nn emblèmecaractérlitlque de
la patrie, qni dès lei premiers accords afflrme
l'idée de Saisse aussi clairement qae lorsque
ie déploie le drapeau rouge k la croix blanche.

Ce cri de ralliement de tou lei Suisses , cet
emblème lonore de notre nationalité, le can-
tique de Zwlulg p e u t  l'être. II ne lni faudrait
pou cela que la consécration officielle. En pea
d'année», sau difficulté» et sau lecouase», la
pli serait pris et l'hymne définltirement adopté
par tou.

La Tribune de Lausanne , avec la
signature de H. Cb. Neuhaus , ne souscrit
pu absolument ft ce choix. Tont en recon-
naissant les grands mérites dn chant de
Zwjsiig elle dit que « lu chanteurs mm
cultivés seront toujours arrêtés par la dif-
ficulté contenue dans lu deux mesures qui
précèdent la conclusion dn morceau ». --

On pent répondra que lu chanteurs « non
cultivé» > ne st laissent pu arrêter par lea
difficultés.

liais la Tribune de Lausanne a nn
scrupule plu grave, c'eit que le caractère
religieux dn Cantique suisse pourrait frois-
ser lu libres-penseurs. Il vaudrait mienx,
selon elle, adopter nn hymne « laïque ».

Lu libra-penaeure, an milieu de leur
éclectisme , gardent la notion de Dien tt ils
n'ont pu le droit de réclamer qne la priera
d'un peuple ne monte plu vers le Créateur.
Comme le Canliqite suisse ut peut-être la
seule prière qu'ils feraient, e'est one raison
de l'adopter.

M. Philippe Godet, dau nn long article
qu'a pnblié hier le Journal de Genève,
accepte résolument qne le Cantique suisse
devienne le chant national, mais il fait du
réserves peur lt tei te français , qui est
d'uue langue pitoyable. Il fant, dit-il, qua
lu poètes de la Suisse romande u mettent
& l'œuvre pour donner nne version françaiw
dn Cantique suisse digue du rôle qui lui
sera dévola. Iï. Phili ppe Qoiet n'a q'aaa
faible confiance dans le succès d'nn con-
cours. Pourquoi? Il nou semble que si l'une
de nos to:iétés littéraires on artistiques ,
ou l'une de nos sociétés d'étudiants, Etu-
diant* suisses , Zifingue, Belle s-Lettres ,
prenait l'initiative d'nn concours, qni na
serait pu restreint anx seuls membre» da
cu sociétés et qui aurait pour jury du
hommes de goût pris dans tou lu cantoni
de la Soisse française, il y aurait quelque
chance que la seconda de nos lingues nttio-
n&les fat dotée bientôt d'nn texte qai rendit
librement et noblement le texte ori ginal. En
attendant, chantons le Cantique suisse
dans son texte allemand.

La réunion ae l'épiscopat fran çais
La réunion du évêquu a commencé mer-

credi matin et a duré de 10 heurea à midi et
quart.

Contrairement & l'attente de chacun, la
répoue du P*pa ft l'adreue qui lui anit
été télégraphiée hier n'a pu été communi-
quée & la prute. Elle n'ut tant donte pu
parvenue ft l'archevêché.

Lu évêque» se sont réunis de nouveau
l'après-trili ft trois htnru.



Manif estations anti-italiennes
La Tribima de Borne annonce que des

manlfeitatiou anti-italiennes se seraient
produitu mardi ft Zara (Dalmatie). Un ba-
teau, ayant ft bord des Croates ratlicanx te
rendant & nn congrèt, allait aborder ft Zira.
Dn important service d'ordre maintenait tur
lu quais la foule des curieux d'eù, ft un
ctrtain moment , a'échappa ce cri : « vive
Ztra italienne 1 »

La gendarmerie autrichienne ayant mis
bihnnotte au canon, se serait pré:ipitée aur
lts Italiens, opérant dei arrestations et com-
mettant du actes de brutalité. La Tribuna
ajoute que plu tard lu autorités autrichien-
nu auraient blâmé l'atiituie du gendarmes
et relaxé lu individus arrêtés.

Les grèoes en Espagne
Lu grèvu mlaièru continuent en Espa-

gne. La situation a nne tendance ft a'tggra-
ver. Anx mines de Mors , dans la Biscaye ,
«ne collision a en litn entre les gréviitu et
la troupe. Il y a eo plusieurs blusés.

Lu habitants de la Corogne reçoivent du
pain de Vigo, du Ferrol , de Betanzos et du
localités avoialn&ntes, mais la quantité de
pain fournie actuellement ne dépasse pss
15 ,000 kg. pour 60,000 habitants.

L'agitation aans l'Inde
Les Mabométans, trèa inquiets de l'agi-

tation hindoue dsns le Bengale qu'ils
conaidèrent comme menaçant lu intérêts
raubnlmans, organisent nne vute combi-
naison politique. Ils ont demandé au vice
roi de recevoir nne dépntation importante
représentant 70 mirions de Mahomêtans da
Plnde .

L'insurrection ù Cuba
On mande de la Havane que, f t la anita

de la révolution, nn millier de travailleurs
espagnols se préparent ft regagner l'Eï-
pagne.

La continuation des désordres menace de
porter nn conp sérieux ft la proipéritê de
Vlia.

A U Chili
Santiago , S seplembre ,

Le président Bieseo a demandé au con-
seil d'état de proclamer l'état de siège dans
la province de Valparaiso pour la dnrée
d'u n mois. Dans Vexposè des motifs, le
ministre de l'intérieur déclare que près de
7000 pe r sonn es campent encore dans les
rues. Le coueil d'état a immédiatement  fait
droit ft cette demande.

CONFÉDÉRATION
La séparation de l'Eglise el de 1 Elat a Baie.

<— Dans le rapport adruaê par le Conseil
d'Etat an Orand Conseil sur la motion con-
cernant la tubventionnement par l'Etat de
la paroisse catholique romaine et la sépa-
ration de l'Eg lise et de l'Etat, l'antorité
executive te déclare prête & examiner le
deuxième point. Qaant  & la quution de la
subvention ft la paroisse catholique, le Con-
ieil d'Etat propoae au Orand Coutil de
pauer & l'ordre du jour. j

Le congrèt de l' assainissement — Hier
après-midi, & 2 h., a tn lien la première
lêanu dn congrès de l'assa in i s sement .  Le
sujet traité était : De la nécessité et des
moyens de régler la transformation des
îlots de constructions insa lubres dans les
villes.

11 FEUILLETON DE LA LIBERTE

l'isritap d» $taafô«B
Charles SOLO

Et to tournant ver» «on époue :
— Ai-tu de» cigare» k nou donner I Non. Ci

tombe mal. t'a bon cigare n'aurai t  (ait plaisirI
Et à vou, M. Carcaisou t

— Je regrette de n'en aTolr point à TOU

oflrlr , Je ne famé ordinairement que la ciga-
rette et, encore, luis-je entièrement dépourvu.

— Heueuiement que le bareau de tabac
n'est paa anx antipodes. Donne mol de l'argent,
cbérle : Dan» dix minute» je «irai de retour, et
ta a» le tempi de noua préparer un bon petit
punch.

Le» jenni» gens réitérant en tête & tête :
Mlle Luette, «us le tabouret du piano; Ajé-
llla» , prè» de la fenêtre  et ane» embarrané de
lui-même.

— Vou ne jouez plus, Mademoiselle I dit -  il
pour dire quelque chose.

— Mais non , Mouleur Carcaiiou , Je pense.
— A quoi t
— A votre lettre de ce matin.
— Vou l'avez lue 1
— Qilt . . .  A cette occasion, J» dol» TOM»

transmet tre  lei fé l i c i ta t ions  de maman I... olle
tronre que TOU écr ivez  pretqu'ausi bien qua
M. Jean Latralte qui nou a fait lire un jeur
de ni poésies.. .

La aéance était présidée par M. Juillerait ,
chef dn bureau de l'assainissement de l'ha-
bitation et du casier sanitaire des maison»
de Paris.

Il y eut plusieurs orateurs, parmi les-
quels MU. Bonnier, de Paris, le D r Bercod ,
lt Dr Fulzayr, E. Putzeys, profeistur
d'hygiène ft l'Université de Liège, liarie-
IV. vy, : ecr é taire général du coJgrés.

Le soir , & 9 heures, an Victoria-Hall ,
confèrent de M. Juillerat, de Pari», sor la
lutte contre la tnberenlue,

Preste locialisle. — M. Karl Moor, rédac-
teur de la Tagicacht, est & Naremberg
depuis quelquu moi», souffrant d'une mala-
die d'yeux. On ne croit pas qu'il reviendra
ft Berne.

Lc prix du cuir. — L'assemblée des délé-
gués de la tocièté sui;sa du tanneurs,
réunie le 4 septembre ft Berne, a décidé , en
présence de l'énorme élévation dn prix des
pea ux brutes , de relever le prix de» cuba
de 10 % sur les prix de vente en vigueur
vers la fia de l'année dernière.

Douanes fédérale». — Le directeur du
2* arrondissement du donanes fédérales,
M. Arnold Oeasser, doctenr en droi t , ut
mort mercredi dans sa 71* année. M. Gca-
iner avait commandé jadis la 12" brigade
d'infanterie.

Les manœuvres du IV* corps
Zurich, S.

Vers la fin dn déjeuner offert par lt Con-
aeil fédéral anx millions étrangères qui sui-
vront lis manœuvras du IV* corpa d'armée,
M. Forrer , présidant de la Confédération, a
prononcé nne allosution dau laquelle, aprèt
avoir coutatè l'importance que l'on attache
tn Suine au jagement compétent dts étran-
gers tur nos institutions mi l i ta ires , a porté
ion toatt aux arméts étrangères représen-
tées , ft leurt souveraine et chtfi d'Etat et ft
leur peupla.

Lt général Cremer, chef de la million
française ct doyen des eff i - isrs  étrangers
présent» , a répondu par un tout an prési-
dent de la Confédération et an chif du
Département militaire fédéral. Il a relevé
l'intérêt que rencontrent & l'étranger lu
intUtutioni miUt&irea snltsu ainti que
l'importance du développement de l'armée
fédérale.

Rappel, B.
Les avant-poatu de la VIIIe division

(rouge) tont ft Ksppel (Toggenbourg). Ils
comprennent le régiment de dragons 8, la
compagnie de mitrai l leuses  Maxim 2, du
éclaireurs et de nombreux affi liera de toute
arme. Ils vont marcher snr Wildhau où u
tronvent déjft le commandant de division.

La IV division, dont le gros bivouaque &
Elcbterawll , a commencé ta marcha «n avant
vert Ebnat et Bsppinwil.

Wallenstadt , 5.
Au cours d'un combat de nnit dans lts

muiœavrts dt brigade de la TUI" division,
près de Quarten (Saint-Oall), le lieutenant
Reichl in , de Schw;z , « été blusè d'un coup
de btlonnette aa poumon. Il a cù  être
transporté d'nrgtnce ft l'hô pital de Wall m-
itadt.

Un autre soldat du bataillon 85 a égale
ment reçu nn coup de bsïonnette & la jiinba.
La blcssnre n'ett pis grave.

D'nn geite nerreux , elle rajusta lei bonclei
qni fo lâ tra ient  lar le» tempe» et reprit :

— Alori , c'est trai ce qne TOU dites 1...
Vou... Ton» m'aimez t

Agésilas flt un nonreau pa».
— Pourriez -nous m'en empêcher I Car TCUI

été» charmante I...
— Afin de phrases. J'aime les situations

nette» et je Tal» droit an but I Vou allez me
répondre franchement.

Elle bailla la voix-
— Et cet héritage qui oriente de notre côté

lei ijmpathlei de met parents » . . .  Làl...  entre
BOUt...

— Il exiite réellement.
— Vou» été» donc riche t
— Non, Mademoiselle , je ne mil pai riche.
— Cea titrei dont Jean Latralte nom »

parlé t
— Sont entièrement dénuéi de valeur. La

ineceuion de mon oncle ie chiffre par quelques
centaine» de francs qui seront bientôt k Uu
fin. Mal» ja sali riche d'espérancei. Je travail-
lerai , je f<ral ma troués l... Sl Dlea m'eitlite,
je mettrai à TOI pieds un nom et nne fortune
acquis par le trarail.

— En bon français , cela lignifie que vou
êtes pauTie.

— Plutôt pauvre !
E>la ent nne pau», puli reprit :
— Çt chtngo le» affaire» dn tout au tout.
— Lucile 1 Eit-ce que Ton» aussi...
— Sl TOUI eussiez élé riche, j'aurais peut-

être héilté; mali l'aTen que TOU me faites il
loyalement renverse mei dernlèrti préven-
tlou. Vou m'aimez donc bien ?

— Oiex-Toa» le demander t Pour vou, pour
un de TOI sourire», je donnerai! ma Tle.

— Propoi d' amoureux qui ie dlunt dam lei
roman».

— Propoi da cceur. Tene», Laclle, il voui

FAITS DIVERS
ETMHQir.

I n o n d a t i o n »  en Espagne. — Dis
plulei torrent i e l l e s  ont falt déborder mardi
IM atfiunti da T«go, provoquant dei Inonda-
tions lérleuei aux enTlrou de Madrid, et eau-
aant ds graves  dommage* anx cul tures .  Le»
avertis lubies par lei TOI SI ferrée! ont été
réparéti aualtôt.

Lei dépéchi» parvenue! de divers pointi de
la Casti l lo  et de l'Andalomle lignaient de vio-
lentes tonrnentei.

Iln onreut •¦xaaoln & Dunkerque.
— On a arrêté , sou» l ' inculpat ion de tentative
de meurtre sur an enfant de aix us, un gar-
çon âgé de quatorae ans.

Après avoir bandé les yeux de ia victime, 11
avait  Jeté col la  ol dan» un puits .

II eit accué, en ootre , d'Incendie et de vol
avec effraction-

Incendie à Uocdcnux. — Un violent
Incendie a détruit mercredi matin dei chats
appartenant k nn négociant en Tin» et sp iri-
t u e u x .  II y a pour 2 million» de dég&tf.

Ln famine %nx Indes. — La famine
proToquée par la disette de rix s'aggrave et
gagne le Bengale. La population se "vre an
plllsca dai magasin».

SUISSE
La disparition de M. Lloyd. — On est

k peu ptèi certain que M. Lloyd ne s 'est  pai
noyé dau le Rhône. Oa croit de plm en plu
ie trouver en préience d'un cas d'amnésie.
Aussi  la Suisse urltiqua-t-elle la lenteur et l'ab-
sence de méthode aTec lesquelles le» autorité»
font leui recherohe». Et pour montrer anx
Anglaia a énergique» et entreprenant» > que
lea Oenevois  ont du cœur, la Suisse frète une
automobile, y i n s t a l l e  nn de ae» collaborateur»
et nn tambour at l'en TS rouler ft travers lo payi,
promenant partout la photographie da di»paro.

Cela eit inspiré dn if alin qui ent ion auto
jadli aux enTlrom d'Etampei I

L'attentai d'Interlaken. — Le trans-
fert de la meurtrière d'Interlaken a Berne n'a
pis eu lien. La j u s t i c e  de Berne ae transportera
plutôt dau l'Oberland poae faire ion enquête.

te Berner Tagblatt ie dsaiande »i M»' Straf-
ford ne toraitpa» une ex-étudiante d'nne u n i -
versité  mine. Elle ie confine dani un m u t i s m e
complet qni déronte les jugei.

Examinant le côté juridique de l'attentat , lo
Tagblatt constate que l'aiiasiln c 'ost trompé
dan» la perionne et que ce cai, préru par le
code pénal du canton de Barne, eit puni de
réclusion perpétuelle.

L'affaire viendra devant la . cour d'asiliei de
Thouna.

PROGRAMME
de la i l ' ' -' Assenllée .générale des catholi ques suisses

A F R I B OUR Q

I
Samedi 22 septembre

J O U R N É E  DES DÉLÉGUÉS
Programme de la journée

ICA-SPXXT
8 h. Inauguration de l'Exposition d'art

religieux (l»3«ê«i).
Réunion de la Brancha mine de l 'Associa-

tion cathol i que lu ter nat ionale  dei a: ivres de
protection de la jaune fllle.

ORDRE DU JOBR t

8 ', s xx- Chapollo do l'Académie de Sainte-
Croix, ûvcnuo de Perolles.

Sainte-Messe pour le» membre» v ivant )  et
défunts de l 'Assoc ia t ion .

© Vs h- Académie Bainto-Croix.
Séance d'affaire! ouverte aux membres de

l'Œuvre at anx Inv l  tf s.
TRACTANDA t

1. Lecture da procès-Terbal de la dernière
assemblée générale ; — 2. Rapport dn co-
mité central ; — 3. Lecture des rapport! dei
lectiom cantonale! ; — 4 Rapport mr l'Asso-
ciation Internationale dei csavre» cathol i que»
de protection de la jeune fille. Proposition» K

me «bul les , Je ne sais ce qne je ferais , mal» je
m'enfuirais  bien loin, ll loin que . ..

Brusquement, elle posa sur le clavier ia
main qui y plaqua un accord Inattendu.

Ssa jouet étalent d'un rouge ardent , m
lèvrei frémissaient; avec la même brusquerie ,
elle Interrompit ici arpèges , et pivotant lur
son tabouret :

— Mouleur Carcaisou , alsaei-Tous le lape-
reau au Tin blanc»

— Mademoiselle !...
— Qui no dit rien , dit onl. Eh bien I répétez

cela t mon cère, ce eoir même, TOUI enten-
du I

M. Rossignol , qui y aTalt mil le tempi, opé-
rait ia rentrée ; il dépoia lei clgarai en même
tempi que Mme Roulgnol arr iva i t  ATCC lei
boli de punch.

Nl l'un nl l'autre n'a valent TU le manège doi
Jeunes  geni ; seulement, M. Roulgnol avait nn
sourira , mali un soutire...

Oa alluma let cigare», on flt honneur au
punch  et le dialogue repslt à tâton» rompui.
C&rcsesou, qol avait un pea perda la Ittr , sa
cessait  de faire dei coq-i l'âne du plui mer-
veilleux e Ai t , Mme Roulgnol , mblisant l'in-
flaeuce du punch, le llTralt ide vistblettftottt
pou tenir iea yeux ouverts. M. Rossignol pro-
posa une partie de domino». Mlle Lucile  était
décidément une petite ftmme qui n'a i m a i t  pa»
à y aller par quatre chemin»; le» hés i ta t ions
de ton prétendant l'exaspéraient et, en pré-
ience de son Inaction , elle résolut de lui don-
ner une bonne poussée.

— Pape, dl t- cl!e , laissons Ii ces lnilpldei do-
minos. M. Carcaisou a quelque chose à te dir».

— Àh 1 flt l'ex-conelerg», avec un étonnement
Joué.

— C'est que.., balbntia Agésilas.
— Qaol I Vou» volli, d'un coup, bien décon-

fit.  At-je l'air el terrible que c» t

présenter nu congrès de Parli; — 5 Discus-
sion dei propositions du comité central et des
comité»  csntonaux ; — 6 Délignatlon du lien
de la prochaine assemblés ; — 7. Divers,

la '/s h. Hôtel Suieso.
Diaer en commun (t tt. 50 iam le vin , 3 fr

vin compris).
BOIR,

2-4 h. Sallo du Théûtro de Fribourg.
Réunion générale de» délégué» de YAttocia

lion catholi que populaire suisse, lout la préil
dencadeM. l'sitalozsl-Pljflir , président cen
trai.

ORDRE S>U S VOat
a) Rapport  de M. Peitaloixf , président cen-

tral , tnr la marche  générale ds l 'Associat ion ;
b) Rapport de M. Htotteniehwlller , secrétaire

général (section» allemande» et i ta l i ennes )  ;
c) Rapport di M. Maxima Reymond, sacré-

taire romand (sect ions  frac ç l ises) ;
d)  Rapport de M. Flaeler , caissier central,

vér i f l ca t lon  des comptes;  fixation! dl la coti-
sation annuelle.

e) Nomination des membres lortsntt da co-
mité central ;

/) Proposition» diverses.
4-0 h. Salle du Thôâtro de Fribourg.
Freuenbund : «act ion  féminine de l'Associa,

tion catholiqne Ion» la présidence de M. le cha-
noine W 'ilb . Meyer, Sabrigan», Lnearne, pré-
aident de la section de charité- (Les dame»
¦ont priée» d'uditer nombreuse» à cette
séance.)

TnACTANDA :
1. Organisation und Aufgaben des schweize-

rischen kalholischen Frauenbundcs , par M.
l'abbé Maysr , Lucarne. (Ripport allemand.)

2. Les MCtlont de femmes et leur organisa-
tion , par M. de Montenach , v ice-prés ident
central , Friboorg. (Rapport  fracqtl».) '

4-8 h. Salle du Grand Conseil.
Riunlon générale de» membret de» Confé-

rences de Saint- Vincent de Paul de la Suisse,
¦ou» la présidence de M. Emile BUe, préiident
du conieil mpérlenr.

ORDRE DU JOUR t
1. DIscQon d'oavertnre par M. E. Biie , pré-

sidant.
2. Allocation de M. l'abbé Pahud , rév . curé

de Lausanne : t La aonférence de Satnt-Vlncent
de Panl , eon action religieue et ion rdle social
a l'heure actuelle. »

3. Rapporta dei Conseils centraux et parti-
culier! (allemand! et français).

4. Discussion générale , propos i t ions  éven-
t u e l l e s .

."' . - / ; .  Le Coueil supérieur de Parla tera
représenté.

4-6 '/s b. Grande sallo de la Grenetto.
Assemblée  de» déléguéa de la Société suisse

d'éducation, ion» la présidence de Mgr Tremp,
Berg Sion, Saint- Qall.

TRACTANDA t
1. Discours  d'ouvertnre et de réception par

MM. Baibsy, inspecteur scola ire ; Daucourt ,
conse i l ler  national ; Doyen Brlndlen et Prof «i-
aeur Casalna ;

2. Exposé et règlement des tfhlre» de la
Société ;

3. Discours de M. le D'Schmid, juge fédéral :
Familienerziehung und Fiirsorge fur  die schul-
enllassene Jugend ;

4. Allocution de clôture par M. Gsorgei
Python , directenr de l ' Instruction publique da
canton de Friboarg.

A'.-S. Le» sociétés affiliées Jouissent , pour lei
scrutins dau l'asiemblée, del mêmes droits
que les propres sections de la société d'édu-
cat ion .

* /» "' h "• Grande Balle de la Grenette.
Assemblée des délégués de la Sociélé suisse

des instituteurs el des amis de l'école, tout la
présidence de M. le l ieut . -colonel  A. Erni, Ins-
pecteur cantonal de» école», Altishofen.

TRACTANDA S

I. Affaires de la société
a) Révision de» comptes de l'année.
b) Nominations .
c) Proposit ion» relatives à l'organe de la

Société
u) Court de vacancos.
e) Délignatlon du lien de la prochaine

auemblée.
II. Social-Ptodagogik

Rapport de M. le D' Beck , rec tour de l'Uni-
rersl iô  àe Friboarg.

4-7 h. Salle du Conservatoire do mu
6iq uc. ru© d© Morat,

— Enfin , voici ...  Je TOUS rusemble Monsieur
Rossignol  I J'aime ls lapereau an vin blane...

li bredouil la :
— J'adore le lapereau an Tin blanc. l'adore

Mlle Laclle, et je voudrais  «n manger tonte
ma Tle , da lapereau , s'entend, et j'ai l'honneur
de Tons demander sa main, la main de Mlle
Lucile qui. .. qol...

— Qai conspire BTIC TOU... Parfaitement,
Jaune homme.

D'en coup de coude, M. Rossignol interrom-
pit la somnolence de ion époue, et t'adreisant
t sa fille :

— C'eit un complot I ATOUX-IS, Mademoi-
s e l l e . . .

Agés i las , le gros paquet  lâché , avait re-
trouTé tout tou calme.

— Je sull disposé , chex Monsiour Roulgnol ,
& ne plu donner qu 'un bat k ma Tle : le bon-
henr de Mlle Laclle. Nous nom gommes fran-
chement expllquéi à ot sujet et. pour être
heureux, nou n'attendons que voira conssn-
tement.

— Jt me trouve fort henorô de votre
demande, mon garçon ; mali enfin , vou en
conviendrez ,  on n'achète jamali an chat dau
nn tac. Qa 'eU ce que tu en peniei, chérie!

— On pourrait voir. Perionnellement, M.
Carcaisou ne me déplairait pa».

M. Rossignol reprit :
— Ea principe, Je ne dis pas non , c'est plu-

tôt oui que non ; seulement , TOU» me prensx
au dépourvu , et comme la nnit porte conseil...

Il t'était levé.
— Regagnes en paix Totre domicile, jeune

homme. Demain, dans ls cours do la journée,
nous TOUS feront connaître le résultat de nos
dél ibérat ions .

— Et papa TOUS apportera lul-mêase son
consentement , ajouta malicieusement Luoile.

Assemblé» de» délégués de la Société suis, ,
det jeunes gens catholiques (JUnglingsiiereiaJ
tous la présidence de Mgr E, Hâter , rér. c

'-'
rî

de Bltchoffstll. "
ORDRE DU JOUR :

1. Zweck und Slittel des lUngltngttereitu
Rippotteor , M. l'abbé Mêler , rév. cure di
Winterthour.

8. Fûrsorse (ûr die vom Lande den SlK(l t nzuwandernde micnnliche Jugend , Rapportsur
M. l'abbé D' Beck, recteur de 1 Universit é *.'
Fribonrg.

3. Das Lehrlingsweteii. Rapportiur, Dr rœbprésident diocésain St-Gall.
4. Oie ilarianische Congrégation als WM,eines Jûnglingsoereint. Rapporteu, 8. A. n

Mgr le Prince Max de Saxe.
B. Bericht ilbcr den Stand der Schweizer

Jùnglingsvereine. Rapporteur, M. Stabsr, s. .
crêtaire général de l'aiioclation , Zurich.

6. Dio d e v i s e  haï. Jiing lings- und Bersclicn
vereint. Rapporteur, Mgr Mehler , Ratlsbonm
Allemagne.

8 h. du soir. Pavil lon du Collôgo Saint.
Michel.

Soirée officielle de réception. Av»e
le bienveillant concoun de la musique La
Coneordia, de Fribourg.

Dlieours fruqali de M. Honoré Von dit
Weid , président du comité d'organliatlon.

Discours  allemand de M. BUchi , professeur irUnlTinitê , membre dn comité de réception,
Discours de M. Casimir Gicot, avocat au Lan

diron, au nom de la Suisse fracçilse.
Disco ura de M. l'abbé Dr Hslg, curé d'Altatet

ten , an nom de la Salue allemande.
Discours  de M. IeDrAngloloPometta .aunoit

de la Salue italienne.
Discourt de M. l'abbé Dr Cabannu, rédacteur

D. sentis , au nom de la Saisie romanche.

Dimancho 23 septembre
JOURNÉE POPULAIRE

M-A-TI-N"
5 h, Diane. — Salves d'artillorie.
8-9 '/a ti. Arrivéo dea trains apéciauj,
Rionion des sections de l 'Associat ion popu.

lalra catholique dau l'ordre suivant :
8-10 3/t h. Salle de la Grenetto.
S9ctlon des Miss ions  Intérieure». Présidant :

D' Pestaloxsl.Pfyffsr. Yice-prés. : Mgr Esialval
Secrétaire allemand : le secrétaire permanent
de 1Œ ivre de» Miss ions  intérieures .  Secrétaire
frangsi» : 0' Xavier Jobin , député, Barne.

TRACTANDA '.
1. Allocation prés ident ie l l e .
2 Die Frage der Verselbstccndigung leltcrcr

Uissionsslalionen.
Rapporteur allemand : M. l'abbé Dr j 0j,

B«ck , recteur, Fiiboarg.
Rapporteur frargtl» : M. Maxime Raymond,

secrétaire romand.
3. Die Griindung einer Pensionskasse fur  den

schweizerischen kalholischen Clerus.
Rapporteur allemand : M. Hans von Matt,

rédacteur-
Rapporteur fracçii» : M. labbé Em», rév,

enré de Cormondes.
8-10 '/i h. Salle du Grand Conseil.
Sect ion  hlltorlque. Président : Mgr Stsnn-

1er , évéqae désigné de BMe et Lugano. Vice-
président allemand : M. le Dr SchcQrer, pro-
fesienr à l'Unlveriité de Fribourg. Ylce prés,
français : Comte Max de Dleibach , président
de la Société d'his to ire  du canton de Fribourg.
Secrétaire allemand : M. Ed. Wymann, arri-
v is te  d'Etat , Altdorf. Secrétaire frascali : M.
l'abbé Beuon.

ORDRB DU JOUB t
1. Lei foui l les  de Saint-Maurice .
Rapporteur : Le rév. chanoine B o u r b a n .
2. Die Grûndung eines schweizer. National.

Inslilutes an der alten Kirche S. Peregrino in
Rom.

Rapporteur allemand : M. Hardegger , archi-
tecte à Saint  Gal l .

Kapporteur fnoçali : Mgr V Kirsch , profoi-
leur à l'Unlveriité de Fribourg.

3. Fondation at publication d'une l i e - --, --
d'histoire ecclésiastique suisse,

Rapporteur allemand : Ù. le D> Relnharit,
professeur a 1 Université de Fribourg.

Rapporteur francali : M. l'abbé Binon.
4. Die Bcarbeitung der neucren und neuestttt

Schweizer Geschtchle.
Rapporteur : M. le Dr B Dabi, profuieur k l'Uni-

jortlté àe Friboorg.
8-10 3/i h. Snlle du Conservatoire de

musique.

Agésilas serra ênergiquement la main qna
lni tendait M Roulgnol , 11 s'approeha de la
groue dame pour en faire an tant

Mlle Lucile Intervint encore.
— Qsel mauvais soldat vou» faites, Mon-

iteur mon fiancé I Embrauex donc votre bille-
maman. Li, mr lei deux joui.

— A demain l répéta Agésilas.
Et, comme épouTanté de l'acte de bravoua

qu'il Tenait d'accomplir, il fit une sortie qui
rsssemblalt i une fuite.

Comme 11 ss disposait i rentrer chez lai , il
se heurta i an personnsge accroupi sur les
marches de l'escalier et qae les ténèbres
l'avaient  empêché de voir.

— Maladroit I
— Maladroltl Ohé... Qui pouvait prévoir qa»

TOUS sortiriez de 14 comme Vulcain précipité
de 1 Olympe ! Il est Trai que, dans cette cour,
11 falt noir comme dans nn fonr. Vous ne ms
reconnaissez pas, cher maitre ! Faut-il f*irs de
la lnmlète I

— Jean Latrulte I Qae fallei-Tou là I
— Ah 11» plu Ingrat àtt homme*. Je TSWS

¦ur mon oeuTre, sur voira bonheur l Ah I A a I
lei petits gâteaux que J'ai mis au four Tien-
nent k merveille et bientôt seront boni a cio-
quer J'ai s u i v i  lei débats  de cette première
audience ; pour être prèclr , j'ai écouté auï
portes Na réerlmlnex pai, c'était mon droit el
mon devoir.

— Jean Latralte, il faut que Je TOU parle-
— Je n'en doute pai , cher mutre ; c'esl

même afin que TOUS me parliez que je uli
Ici... Stulement, voilà , pendant que vous tai-
llez la cannaiuance du vin chaud de belle-
maman Roulgnol, je n'ai déguté, mol , qn<
l'air du tempi...

— Eatrons chex moi 1 Je possède encore ues
couple de tou tai l les  de ce petit briolet...

Sh (A su ivra)



section dai iclencei naturelles.  Préiident :
u. îeD'Baam, rédacteur , Baden. Vice-pré>ident:
ti'. le D' Daniel», pro-rcc teur  de l'Université de
Friboarg. Secrétaire allemand : Dr méd. S'so jer,
nsrnc . secrétaire français : M. Joye, ass i s tan t
t is Faculté de» sclsnesi de l'Unlveriité de
gribrarg-

TRACTANDA !

1, Weltantchauung und Naturwiiicnschaft.
Rapporteur : M. ls Dr Baam , rélactsor.
& suia développement moderne dt ls phy-

sique .
Rapporteur : M. ie Dr Daniel», pro-rectsnr

d« l'Unlveriité.
3. Vnsert Sttllung zur neuen Gesellschafl fur

Ha turwistentchaft und Psychologie.
Rif porteur : M. R. Siajger , docteur en mé-

faalne.
0-10 '/t h. Ballo de l'ancienne éoole dos

filios, rue des Chanoines.
Assemblés des organisa t ions  chrét iennes  f o*

ctalei, sont U prtildtuce de lt. le D* J. A,
Scbeiwlier, préiident cintrai , Zarich.

ORDRE Dt) JOUR :
1. Dit chrislliche Gewerkschaftsbewcgung.
Rapporteur allemand : M. le rédacteur brlol-

Biler, de Siint-Oall.
2. Das chrisllich soziale Programin.
Kapporteur fratçtli : Rd. prof. Follonler,

Sion.
3. Vnsere Pflichten gegen die Arbeiterinnen

- Rapporteur allemand : M. Londer , tecrétilre,
Zsrfcli.

4. Das Genottentchaflsweten und seine Be-
deulung in der christlichen Sozialreform.

Rapporteur allemand : M. Kern , lecrétairs
du christlichen Ttxtllvetbind de Saia'.-Qall.

9 VJ-10 Vs h. Théfitre de Fribourg.
AesambUe générale de» < Ossollenvereine »

de la Salue, lou la présidence de VI. l'abbé
Thfirloar» ttt. chanolnr, président central (Lu-
cerne).

0SDRB DO JOUR l
a) Allocat ion d'oaverture par le président

central ;
b) Discussion snr des questions actuel les  ;
c) C'Mure par la wéildent central.
11 h. Place de Notre-Dame.
Pour les participants frac? ils et Italiens,

Mme solennelle en plein air , célébrés par
8. G. Mgr Dirais , évêque de Lausanne et Q»-
nère cu p»r son représentant officiel.

Ssrmon franc iii par M. l'abbé Msgaln,
rév. curé da Crêt.

Hissa Schilfels , exécatée par la société can-
tonale dés Cêciliennes. (En eas de maavala
temps , églises de Notre Dame et Saint Nicolas.)

11 h. Eglise dea RR. PP. Cordeliers.
Ponr les participants allemands, meue co-

lennelle. MissaSchiffels , exéentée psr quelques
sections da Cœiillenvereln.

Ssrmon allemand par le R. P. German
Wslrsen , Capucin , vicaire k Susee.

SOIR
Al  h. de l'epièt-mldi : cortège ortlclel

de toas les participant s an .Katholl-
kentac

(Tontei lei sociétés et association», tou les
catholiquei de ls Suiese lont Invités à 7 pren-
dre part.)

Formation du cortège : Promenade du Pa-
(aimai.

Ordre de marche : Rue ds Morat, descente
du Cordeliers, Place de Notre Dame , rue de
Saint Nicolai, rne dei Chanoines , rue du Pont-
Suspendu, rae de Zco'irlageo, Qrtni'Rae, Puce
da l 'Hôte!-Je-Ville , me de Lausanne , rue de
Rostoat , Qrand Place». Sir le» Qrand'Place», le
cortègs ss divise. Les participant» allemand»
foat uns conversion, descendent rus Silnt-
p.errs , longent lei Ut j  allas 1 et ie rendent an
verger du CoUèg s. Loi participant! français
dameurent aux Grand 'Places .  Les différents
groupes seront placés par dei commissaires
dtalgaéi à cet effst. Lei groupes tont priés
d'arriver, entant qae poulble, déji constitués
sar la place de formation da cortège an
Palatinat.

Ordre du corlège : a) Gendarme», mnsique,
sectiou de la société des étudiants suisies,
musi que de Landwehr, comité d'organisation
at comltéi spéciaux , comité central de l'Asso-
ciation catholique populaire , autori tés  canto-
nales et communale!, hôtes d'honneur Invités ;
'•) Lu groupée cantonaux, dam l'ordre de
l'entrés de chaque canton dans la Confédéra-
tion ; c) Le canton de Fribonrg, les groupes
des sept districts, chacun précédé d'nne musi-
que, dans leur ordre officiel.

(Un progrès ms tpéclal, pins détaillé, dn cor-
tège et de son groupement sera publié par lts
soins dn comité d'organisation.)

Ds suite après le cortège, sur les Grand'-
Places (en cas de mauvais temps, an Pavillon
da Collège), première aaaemblce gé-
nérale françalae, sous la présidence ds
M. Q. de Montenach , vice-président central
romand de l'Association catholique suisse.

PROGRAMME :
1. Allocation d'ouverture par le président

de l' assemblée , M. de Montenach. Hommsgs i
8. 8. Pie X. ,

2. Allocution de bienvenue de S. G. Mgr
Bernas , évêque de Lauunne et Oenève.

3. Dlicours de M. Georges P/thon , conseil-
ler d'Etat , président d'honnenr dn Katholl-
kiaUg.

4. Notre programma social : l'nnion des
classes par l'harmonie des Intérêt». Dlsconr»
de M. Fontana, conseiller national , Qstève.

5. L'éducation par le Christ ou hors du
Christ , dani l'école et dana la vie. Discours
de M. l'abbé Vermot , mpérienr du séminaire ,
Fribourg.

6- Notre bon droit , l'égalité dei catholiquei
dani la confédération et dam lei csntom. Dis-
cours de u.

7, Les arts ot la littérature chez le peuple
catholique. Discours de M. Lonli Viatte, STO -
"t, Porrictruy.

7. Notre programma religieux : Omnia in-
siaurare in Chrislo. Dlicoun de Mgr EuelTa ,R»» Prévôt de Saint Nicolai.

N. B. — Lei femmes tont admliss aux ar-
semblée» générale».

Au Verger du Collôgo Saint Michel.
(Sa ca» ds mauvais temps dans l'égllie du

Collège), gprèi le cortègs : Ir* astemblée
générale des participants alio-
manda, soua la (résidence de M. la E»
Pesuionl VtyBtr, président central ds l'Ai-
loclatlon catholiqoe populaire mine.

PROGRAMME :
l. Allocution d'ouverture par le préiident de

l'ausmblé» , M. le D' Futaloul-Pfjtlir. Hom-
mage i S. S. Pie X.

2. Discours de S. 0. Mgr KOsgg, évéqae di
Saint Qall.

3. Slatndcvertahnung unter Wdhrung der
Slmndeinteresten : Unter sociales Programm,
Diieouri di M. li Dr A. Joos , avocat, à Bâ's.

4. Chritlenlum oder elhitche Kullur ? Vnsere
Anlwort auf dièse Frage in Sehule und Leben.
Discours de M. l'abbé Or A. Qliler, profiueur
an lémlnalre de Coire.

5. Die Cleichheil vor dem Geselze. Unser
guies Recht in Bund und Kanlonen. Discours
de il.

0. Dire ours dl M. Por sch , Justlirat , me Di-
bra du Ralchitig, AUsmagne.'

7. Wie pflegtn toir im Yolke den Sinn f i i r
Litleralur und Kunsl ? Dlieour» dn R P. D'
Albert  Kahn , professer ,! t Einsiedeln.

8 Omnia inslaurare in Chritto. Unter reli
giœtes Programm. Dlieour» de M. ls chanoine
Mejenberg, professeur i Lucerne.

N.-B. — Les femmes (ont admises anx ai
umb'.éu générais».

Aprè» le» assemblées généta'si à 6 et 6 Vs h-,
concerts d'orgue dans la vénérable collégiale
de Saint Nlcolu.

N.-B. — Les rnbans rouges et blancs, insi-
gnes ds» participant» an cortège, donnent droit
à l'entrée gratui te  k ce» concsrt». (Prix de» ra-
bane 50 cent.)

8 h. du soir, pavillon du Collège Saint-
Michel.

Grande soirée officielle, avec le bien
veillant concours de la mnsique de Landwehr ,
de» sociétés ls Cœcilienverein. la Mutuelle ,
la Freiburgia et da M. Castella, d'Albenve, qol
chantera le Ranz des vaches.

Ua programme spécial da concsrt st du
product ions  sera publié ultérieurement.

PROGRAMME DES TOASTS 0FKICIEL8 t
1. Allocution de bienvenu (française) .  M.

E. f t  Weck , syndic de la ville de Fribonrg,
président du comité de récsptlon.

2. Allocution de bienvenue (allemande). M.
l'abbé S.-.V.-;a\Ur , ièv. enré, président de la
section linginolae da Volksverein.

3. Toast fc Pie X. M. Théraulaz , conseiller
d Btat , Friboorg.

4 Toast k la patrie. M. Wir», conseiller aax
Et*ti et landammann , Sarnen.

5 Salât l Friboarg t Toast ds M. Motts , con-
seiller national , Airolo.

III
Lundi 24 septembre

JOURNÉE DE L'ASSOCIATION POPULAIRE
CATHOLIQUE SUISSE

M-A-TXST
8 h. Collégiale de Saint-Nicolas.
Ofilse de Requiem pour IM membres défunts

da Volksverein , célébré par Mgr Esseiv*,
[{.m. préi ôt de Saint Ntcolar. Oflice de Requiem
de Brosig, exécuté par le cl.ce « mixte de 8atnt-
N. colas.

REUNION DES SECTIONS DU VOLKSVEREIN
0 '/» —• 12 b. Balle des exercices du «é-

minairo.
Ssctlon ds théologis st de pblloiophlr. Pré-

s ident  : Dr A. OUIsr, professeur  an séminaire ,
fc Coire. Vice-présldant : M. l'abbé Vermot , su-
pér ieur  du grand eéminalre, fc Fribonrg. Se-
crétaire allemand : R P. D' Maghu KBosIe,
capucin, lscteu, fc Zoug. Secrétaire frarçais :
M. l'abbé Dr de Prsux, Sion.

TRACTAHDA t
Pattie philosophons

1. Die neuscholastische Philosop hie.
Rapporteur : Le rév. chanoine 0' N. Kaui

mann, profuieur, a Lucerne.
8. Sl Bonaventura und die moderne .Eslelik
Rapporteu : Le R. P. Dr Kuoxle (Zoug).

Parti» théologien»
1. De l'in erra nce de 1 Ecriture Sainte.
Rapporte» : M. l'abbé D' J. Fragnière, pro-

fesseur au lémlnalre (Frlboug).
2. L'apologétique d'immanence.
Rapporteur : le R. P. de Langin-Wendeli,

professeur fc l'Unlveriité de Fribourg.
8 '/s b' Balle de la Grenette.
Section sociale. Préiident : M. le Dr Feigen-

winter, avocat et député (Bits). Vice président:
M. le Dr Emile Savoy, préfet de Romont. Se-
crétaire allemand : M. le Dr A. Hœ'.tenschwil-
ler, tecrétalre général dn Volksverein, Lncerne.
Secrétaire français : M. Chalverat , dépaté,
Porrentruy.

PROGRAMME :
1. Ueber Slreiks, Einigungsœmter und Tarif-

vertrœge.
Ripportenr allemand : M. le Dr Feigen-

winter.
Rapporteur français : M. ls Dr Estils Savoy.
2. L'avenir da petit artisan.
Rapporteur allemand : M. Dr H. e '.tensch v,-i lier.
Rapporteur français : M. L. Genoud, direc-

teur du Technicum, Fribourg.
3 Die Arbeiter frage in der Landwirtschaft.
Rapporteu : M leD r \\".;z , professeur à l'Ins-

t i t u t  agricole de Fribourg.
4. Bericht und Anlrœge bclr. den Sland der

chweiz. Unfall und Krankenversicherùng.
Rapporteur : M. le professeur Dr Bsck , à

Fribourg.
5 Les sociétés d'ouvriers catholiques dans

le Jura.
Rapporteu.-. M. le D' Germain Viatte.
6 Rapport sur la Ssmalne sociale de Dijon.
Rapporteur ; M. Brunies , protecteur à il ai

venlté de Friboarg.
7. De la nécessité de loi; sur les apprent is-

sages.
Rapporteu : M. Genoud , député, directeur

da Technicum, Fribourg.
Lss membres ds ls section soclals visiteront

ensuite le Technicum st l'exposition des tra-
vaux de cet établissement ; puis, sous la direc-
tion do M. le professear Dr Wliz, les lnstltnts
agricoles de Perolles et d'Hauterive.

La présidence ds la ssctlon fixera l'henre
exacte de cei visites.

9 '/s — la b- SalIe du Théatro do la
ville.

Ssctlon éducation et enseignement. Préai-
dent : M. J. During, comeiller d'E tat, direc-
teur de rimtractiou publique, Lucerne. Vlce-
présfdent : tf. l'abbé Qaartenoud , rév. chanoine,
Fribourg. Sscrétalrs allemand : M. Clément
Frey, rédacteu, Einsiedeln. Secrétaire fran-
çais : M. l'abbé Dévaud , Fribonrg.

TRACTANDA :
1. Al locut ion  présidentielle.
2 L'snuf gaemsnt ds la ril'g'on dam l'école

populai re  mille.
Rapporteur : M. l'abbé Qaenet, Porrentruy.
3 Gewtrbliche und landwirltchafiliche Fort,

bildungstchulen.
Ripporteu : M. Boo», profuimr ds dessin ,

Sohwjz.
•1 Famills st ésole.
R'pportew : M. DtMoie, rév. enré d» Mai-

songex , Impect. scolaire (Valait)
5. Der Uochschul Verein Freiburg.
Rapporteur : M. l' abbé Dr Speiser , prof seu nr

à l'Ualversilé de Friboarg.
8 «/i — 12 h. Salle du Orand CoueiL
Ssctlon du Belles-Lettres. Présidant : M. 0.

Baumberger , rédacteur ,  Zarich. Vice-prési-
dent : M. l'abbé Charpine, professeu aa Col-
lège Siint-Mlchel , Frlboug. «:crêtaire alle-
mand : M. J. p__ -;iit!ger , rédicteur, Oossaa.
Sscrétalrs français :M.

TRACTANDA :
1. Règlement des affaires ds la section.
2 Die Volks-und Yereinsbûhne und ihre

Aufgabe.
Rapporteur : M, l'abbé J»kob Grûalnger , di-

recteur  da séminaire, Schv.-jz.
3. L'Eglise St l'srt social.
Rapporteu : M. 0. de Montenach , dépnté,

Frlboug.
4. Discussion sur eu rapporti.
5. Propositions diverses.

SOIE
2 h. Théfitre de Fribourg.
Il" assemblée générale pnbliqne,

pour les participants fracçals et italiens. At-
(emb'ée générale de l'Association populaire
catholique suitse, tom la préildcnee de U. An-
glolo Pomett» , vice-piésldent italien.

1 Discour» d'ouverture, par M. Peataloxil-
1 ' f > ir , r . prés! dtntcentralduVo! kt verein suisse.

2 Rapport sur l'état actuel de l'Association
populaire , psr M. Maxime Raymond , secrétaire
romand.

3. L'action sociale et le programme de tra-
vail du sections locales dn Vo krvereln.

Rappor l eu r  : M. Jobin , dépnté, Berne,
i. Lu Millions Intér ieures  de la Saisie.
Rapsorteor : M. l'abbé Cottier , rér. curé de

La Chaux-de-Fondi (Nscebfctsl).
5 Rapport snr l'œuvre du Denier de Saint-

Pierre.
Rapporteur : M. le chanoine Weck.
6. Le programme d'action et d'organliatlon

des femmes catholiques suisses.
Rapporteur : M»« la baronne de Montenach ,

vice-présidente générale de l'Association catho
lique Internationale des œuvres de protection
de la jeune fllle.

7. La pressa catholique.
Rapporteur : M. Oiy, préfet de la Gruyère,

(Balle).
8. La réalisation positive des Idée» chré-

tienne».
Discours de c lô ture , par M. Bruhne», pro-

fesseur fc 1 Université de Fribourg.
.v. D — Les daines sont admise» fc cette as-

semblée.
2 h. Eglise des BR. PP. Cordelière.
II' assemblée générale publique

pour les par t ic i pants  allemands et auemblée
générale de l'Association catholiqne populaire
suisse , soas la présidence de M. Feigenwinter,
vice-piésldent central allemand.

PROGRAMME DR LA RÉOSION :
1. Bericht ûber den gegenwœrtigcn Sland der

Volksvercins
Rippcrtenr : M. le D'Hœ '.tenichw.lIer, secré-

taire général da Volksverein (Lucerne).
2" Vnsere Slellung zur Krankenversicherùng-

sfrage.
Rapporteu : M. le Dr Jo?. Beck , profeueu,

Fribourg.
3. Die tnlœndtsche Mission.
Rapportenr : M. Georg Baumberger, rédac-

teur, Zurich.
4. Der Pelerspfennig.
Rapporteur : Mgr Kruckar , directeur.
5. Sozialcs Wirken in Gemeinde und Famille.
Rapporteur : M. l'abbé J. Meier , rér. eue de

Winterthoor.
6 Volksverein und chrisllich soziale Arbeiter.
Rapporteur  : M. iVcbJ D[ A. Scheiwller,

Zurich.
7. Charilas und Frauenbund.
Rapporteu : M. le rér. chanoine Meyer,

Snbregens, Lncerne.
8 Dlsconrs de c'ôture psr id. le Dr Decurtins,

professeur fc l'Université de Frlboug.
8 h. Pavillon du Collège.
Grand commers de la société des étudiants

suisses.
Mardi 25 septembre

J O U R N É E  DE M O R A T
MATIH-

8 h. Eglise dn Bionhoureuz Pèro Cani-
sius. (Eglise da Collège)..

Misse de Piel, exécatée par la Cecilienverein
de Friboarg. — Office pontifical d'action de
grâces.

RÉUNION DES SECTIONS DU < VOLKSVEREIN »
0-12 h. Théâtre de la ville.
Section de charité. Président : M. le rév.

chanoine W. Meyer , Luceme. Vice, président :
M. Luuy, doctenr en médecine, Montréal
(Vaud) .  Secrétaire allemand : M. l'abbé D' Ky-
bur», rér. curé de Bettlach. Secrétaire fran-
çais : M. le rév. chanoine Mariêtan, Salnt-
Maarlce (Valais).

TBACrANDA :
1. Anstalts und Familicnon'sorgung.
Rapporteu : M. Haber, Karsleiter fc Hasjg-

Ungen.
2. Lœndliche Kranken und Wicchncrinncnp

flege.
Rapporteur français : M. le D' Lussy, â

Montreux.
3. Ein Heim ICir Gefallcne.
Rapporteur allemand : M. l abb» Ktofer, rév.

curé, fc Bâle.
4. Rapport sur l'action de la branche salue

de l'Association catholique intsrnatlonale ds
l'XEavre de protection ds la jeane fille.

Rapporteu : M"> Clément , sscrétalrs natio-
nal» de i'auoclatioo.

5 Die Peler-Claver-Sodalitœl.
Rapporteu : M"a la comtetie Ledochowski,

(Rome).

0 Dlsconrs de cJôiue psr ls rér. Père Rnfin
Stelmer, capaeln.

0-12 h. Sella du Orand CoueiL
Ssctlon juridique. Président : M. Lampert ,

professeur i 1 Ualversité de Fribourg.
ÏRACTABDA :

1. Erœffnungswort des Prœsidenten : Pro-
gramm der Sektion.

2 Kullutbud gel und Trennung von Slaal und
Kirche in den Kanlonen der Diaspora.

Rapporteu allemand : M. le Dr Feigenwinter,
Bâ'.e.

Rapportmr françtls : M. Blas , receveur
d'Etat , Fribonrg.

3. Das Eherechl im kilnftigentchweizeriichcn
Zivilgtsetzbuch.

Rapporteur allemand ; M. ls prof. Waumer ,
Luceme.

Ripporteu françali : M. le prof. Dr Castella,
Fribourg.

0-12 h. Sallo de 1& Gioaette.
Ssctlon de la Preue. Président : M. Hans von

Matt , rédac teur , Slau. Vice-président ; M. Pie
Philipona , }oarnallite, Berne. Secrétaire alle-
mand : M F/au von Erut , rédacteur , Bsrne.
Sscrétalre frarçais : M. Crausz, rédacteur,
Frlboug.

TBACTA5D1 S
1. Discous présidentiel.
2. La fondation Augutln Egger.
Rapporteur allemand : Mgr A. Dœbell, curé

de Bâle.
Rapporteur français: MgrEsselva .R-'PrévS'.
3- Die Ziele und Arbeittmelhoden des apolo-

getischen Inslitules.
Rapporteur allemand : M. l'abbé Meyinberg,

rév. chanoine, Lucerne.
4. Les bonnes et lea ssauvaliu lecture! po-

pulaires. L'insuffisance de l'action catholique
dam ce domaine.

Rap;orteu : M. de Montenach , dépaté, fc
Fribourg.

0-12 h. Salle dn Conservatoire de musique.
Ssctlon artistique. Président : M. le D- !.- ¦_ j ,

bibliothécaire , St-Gall. Vice-président : M. Max
de Techtermann . Fr.bourg. Secrétaire alle-
mand : Le rév. père Tbéobald Masarsy, capa-
eln, Zong. Sscrétalre fracçals : U. l'abbé
Brasey, professeur au collègs Saint-Michel,
Friboarg.

TRACTANDA :
1. L'exposition d'art religieux fribourgeois fc

l'occulon da K» Katholikentag suisse.
Rapportsar : li. Max de Techtermsnn, cor -

serva<ear des Muées his tor i que et art is t i que ,
Friboarg.

2 Die neue Slilrichlung und die kirchliche
Kunst.

Rapporteur : M. le Dr Fx\x, bibliothécaire,
Saint QalL

3. Kirchenrenovationeii unter Wahrung des
guttn Allen aber aber atteh ohne einseitige
archaislischc Richlung

Rapporteur : M. Max de Diesbach.
4. Das Katholische Landsciiailsbild. Die Er

hattung kleiner Kapellen und Bildttozcklein ait
ein Slîick < Heimatschutz. »

Rapporteur : Rév. Père Tbéobald Masarey,
capaeln , Zoug.

5. Beschlusses Antrag ûber rcgelmœssige Ver-
bindung einer A usslellung f u r  kirchliche Kunst
mit allen kilnfligen h'atholikcnlagen.

Pro poil Uon relative fc l'ouvertua régulière
d'un» expoiitlon d'ut chrétien pour chaque
Katholikentag.

N.B. Uae visite rationnée de l'exposition
d'art religieux et da muée histor ique sera
organisée pour lu membru de la lection artis-
tique sons la direction de M. Max de Tschter-
ipann. Ls moment à» cette visite sera déter-
miné ultérieurement.

SOIR
Bxcurslon au champ de bataille de Morat.
2 b. Départ da train spécial pour Morat.
Cérémonie patr io t i que auprès de 1 Obélisque

commémoratlf.
Chant : Les bords de la libre Sarine pu lu

Soclétéi de chant présentée, avec accompagne-
ment de fanfares.

Discours de bisnvsnce par M. Michaud , re-
ceveur , président du comité d'organliatlon dn
diitrict da Lac.

Dlcn et patrie i Discours de M. BUe, rece-
veur d Etat , à Fribourg.

Discours patriotique de M. le colonel ds Re-
dlcg-Blbrregg, dépnté an Conieil de* Etats
Siisses, Iandamman du canton de S:bwytx.

Chant de l'Hymne national suisse par les
sociétés de chant présentes avsc accompagne-
ment de fanfare.

Visite ds la ville de Morat Rénnion fami-
lière.

Clôture du Katholikentag

FRIBOURG
Foire d'Estavayer. — Peu de marchanda,

peu de tentes et ceptndant biancoup de
bean bétail & la foire dn 5 «eptembre d'Et-
tavaytr. D'iù des désillusion* ch tz  nombre
d'agticatenrs dêsirenx de ie débarras ier
d'nne on deox boucles à 1 >in et regain pour
la saison Lea jennes porcs te vendent
& bas prix. Il y avait à Eitavayer 112 têtei
bovines, 227 porcs et 8 pièces d» petit bUail

Oa y a betntonp parlé dn sec persis
tut, ùcs sources qni tar issent , des frniti
qai tombint. La campigne broyarde a près
qae son tspect hivernal. Oa n'a pas cenve-
nince d'nne année pareille.

A qui le cheval ? — Hier soir, nu pen
avant le passage dn dernier train arrivant
de Morat & Fribonrg, le ontonnier Egger a
tronve nn cheval rooge errant sar la voie
prés dn Uettetlet. Les recherche» faites
immédiatement n'ont pas permis d'en décou-
vrir le propriétaire.

Avvl.'io aile donne
Venerdl , 7 Ssttembre, aile ore 3 Vs pom

Conferenza itaiiana al Cenacoio (Villa Mlle
rtcordi.)

DERRIÈRES DEPECHEE
Affaire! de Russio

Saint P'îtersbonrg, Q septembre.
Aujourd  hui doit paraître un «mmu-

niqué officiel sur la politique du gouver-
nement. Il comprendra le programme
entier du gouvernement ct , en outre , l'é-
tablissement d'un coneeil de guerre pour
juger^le» crimes politiques, pour réprime^
la propagande révolutionnaire, et prendre
toutes le» mesures nécessaires pour le
maintien de l'ordre. Toutes le» mesure»
inutile» et vexatoire» imjfc?«éea aux juifs
seront abolies, et on fera en àt?f \9 d'a-
grandir l'autonomie des provinces ; ,'a*
xem8tvos teront convcqaéi, un impôt aux
le revenu créé, et la police des services
pab'.ic» complètement réformée.

Odessa , 6 septembre.
Bs graves détordres agraires se sont

pro iu i l s  snr le» propriétés du prince
Obolentky, dan» le gouvernement de
Clmeonèse. La maiion du prince a été
incendiés. Les dragon», requis, ont fail
fsu; deux paysar s ont été tués et beau
coup blessés.

Riga, 6 leptembre.
De» individus masqué», armé» de fuiil*

Mauier, ont pénétrés dans la librairi*
Sylbmann et se tont emparés de la caisses
D'autres révolutionnaires o:. t envihi là
miirii de Ksilerube , ont tué l'agent de
police stationné dans cette localité et so
sont emparés de la caisze communale.

Salnt-Péterabonrg, 6 septembre.
Suivant le Strana , les Juifs seront

admis cette année dsns les université»
dans des proportions supérieures au
pour cent actuel.

odes»», 6 teptembre.
A Ackermànn , près d'Olessa , on a

arrêté pendant une ds seB délibérations
tout le comité révolutionnaire local com-
posé de 21 personnes.

Les perquisitions fiites chez les mem-
bres ont aoienô la découverte d'un grand
nombre de revolvers et de bombe» , ainsi
que d'une carte indiquant tou» Us domai-
nes du district.

Berlin, 6 septembre.
D'aprè» la Tœgliche Rundschau, 1«

coilitnce des amis de Podbieleky aug-
mente. Podbiel ky aurait icformô l'em-
pereur que tea relations avec ls maiion
Tippeltkinch étaient rompues, et , l'em-
pereur l'en ayant vivement félicité, il y
a lieu de coniidérer comme nulle sa de-
mande de démission. Msis forsque l'en-
quête eur le cas Fit cher sera terminée,
M. Podbieliky offrira de nouveau sa dé-
mis» ion qui eera acceptée ; ensuite l'em-
pereur lui conférera l'ordre de l'Aigle
noir.

Les manœuvres du IVsa corpt.
Ebnat-Kappel, 6 septembre.

Le» manœuvre» de la -S" division con-
tre la 4M ont commencé mercredi après
midi Elles dureront jusqu'à samedi à
midi et se basect sur la supposition iui-
vmte : Une armée rouge, en marche sur
Zurich, a atteint le 4 septembre au soir
Rorschash , St-Gall et Apperzell. Au même
moment, la tète d'une armée bleue, ras-
«emblée à Zurich, s'eit établie à Baum»,
Turbenthal , Winterthour. et Neftenbach.
La S"" division (rouge) s'est rassemblée
le 5 septembre entre Sax ,Gims et Buchs.
Le 6 leptembre déjà , en se basant sur lea
résultats de son service de reconnais-
sance, elle a pour mission de s'avancer
soit par le Toggenbourg, soit par la val-
lée de S;z, afin de soutenir la marche en
avant de l'armée. La 4m' division (bleue)
qui se trouvait le 4 septembre à Lucerne
devra atteindre les bords du lac de Zurich
dans la journée du 5. EUe doit s'être ras-
semblée jusqu 'au 6 septembre à midi sur
les routes menant de Horgen à Piœfôkon
et Freienbach, et marcher sur le Toggen-
bourg ou la vallée de Sez, selon les rap-
port» de ies éclaireurs. L'état-m»jor de
la division rouge a reçu le 5 a midi l'ordre
luivant du commandant de l'armée :
a L'armée doit s'avancer aur la Thour
dans la journée de demain et passer cette
rivière le 7. Engagez vous demain dan»
ie Toggenbourg et attaqut z le 7 au matin
l'aile droite de Penne mi afin de faciliter
le paisage de la Thour. » Au même îts
tant, le commandant de la division bleue
reçut l'ordre suivant de l'état-msjor gé-
néral de l'armée : « L'armés s'avancera
le 6 septembre dans la direction de la
Thour afin de pouvoir en opérer le pas-
sage le 7. Il est probable que l'ennemi
tentera d'emfôsher le paisige de la ri-
vière. Marchez demain matin par le llik-
ken et atliquez le centre ennemi ann que
l'armée puisse traverser la Thour.

Znrich, 6 septembre.
Hier soir est arrivé à Zurich, pour

suivre les manœuvres de l'armée suisse,
le général fracçiis Langlois, ancien di-
recteur de l'fco.e de guerre de Paris. Il
est accompignô du commandant d'arti-
lerio territoriale Dolfus. 

D. PLANCHEREL, gératxt.



D'AI'Ili-S

N'achetez aucune Soie
sans demander auparavant les échantillons de nos
hautes nouveau tés  csi.ar_.ucs solides.

Spécialités : l-l tu  l ies  de soles, Door toilettes de
mariage, de bal , de soirée et de ville, ainsi que pour
blouses, d o u b l u r e s , etc., en r .oir, Mine et couleur ,
de 1 lr. 10 k 17 lr. BO le mètre.

Nous vendons directement ans par t icu l ie r.*
et envoyons i domicile, banco de port, les étoffas
choisies.

Schweizer & Cie, Lucerne K74
E x p o r t a t i o n  de Soier ies .  2504

¦sr AVIS -a®
Ensuite de la sécheresse persistante et

de ia forte consommation de ces derniers
jours, l'Ad ministration des Eaux et Forêts
informe Messieurs les Abonnés que le ser-
vice de distribution d'eau est très difficile
et elle les prie en conséquence d'économiser
l'eau autant que possible jusqu'à nouvel avis.
Les arrosages et tous les écoulements abu-
sifs sont interdits. HIO*5F 3388

Ju A BIBECTION.

Domaine à vendre
Le Crédit g r a j É r l e a , SL Balle, offre en vente, de gré k grè.

le domaine de Redon, a Avry devant-Pont, qu'il vient
d'acquérir de la masse Jean Qaillird . et d'one contenance d'environ
4S poses en prés et bois, maison d'habitation avec grange el écurie,remiss, four , eau intarissable. Récolte 1006 en grange, environ
SO.OOO pieds, dont 7000 regain.

Prenlra connaissance des conditions, le jendi 13 couran t, au
bnrean de l'établissement. Grandes facilités de payement.

L'adjudication sera donné» le lendemain. H069B 3385-1430

A vendre, à bas prix
la cantine de la fête d'inauguration du Stand des
DailleUes. — Surface bâtie , 336 m8.

S'adresser à M. Paul Mœhr , président de la Société
de tir de la ville de Friboura. 3365-1422

7̂  M/

 ̂ DIMANCHE , LUNDI & MARDI ^Q les 9, 10 et 11 septembre Ç>

| ORCHESTRE WALTHER de BERNE |
TK Carroussel et Jeux divers 3£^x * " \xs
<j> INVITATION CORDIALE '£
?>* ?i\
^^^¥^X()!0̂ >K^^)K^>1^^))()K^>!̂

IOHUWWWWUWV^U^V
* DIMANCHE , LUNDI et MARDI J
¦U les 0, 10 et 11 septembre K.

i BÉNICHON ii —————— J
jf avec bonne musique j .

% wm w u m DE ira i
Ji Invitation cordiale. H3941K S317-1407 ¦
¦ liobteUer , a»ber;i»{e. j>

/WWWAVWWWWWd"
Hôtel de la Gare de Léchelles

les 9, io et il septembre
BONNE MUSIQUE

MATCH AUX QUILLES
Premier prix : 30 fr. en or.

TIR AU FLOBERT
Premier prix : 30 fr. en or.

Couronnes de laurier.
3290-1343 Lc tenancier.

liquidation complète
de papeteries, enveloppes, articles de bu-
reau, etc., à de très bas prix. siso

Place Notre-Dame, 166 & 167

m , ¦ ,. n 'i rt commandent leTrautwein, relieur, Fnbonrg Teinturerie k
AriioldConrard.ii^,Romont ^0'('*fia,

r
La ira je cnmtiqueette/nfu

mtoblei. tapis, saati, ical

DOMAINE
On demande a acheter

aa domatae de 30 à 50 posée,
paiement comptant.

Adresser lee renseignement! k
l'agence de pub l i c . . 6  Haaten-
stein et Yogler, Fribourg, IOUI
chiffres H3993K. 3373-1424

A LOUEE
nne boulangerie-épicerie
au centre de la Qruyère. Af-
faire d'avenir, pas de rc-
prlie 3372

Adresser les offres sous chiffrée
H39S9F, k l'agence de pnbllelta
Baasensteinet Vogler,Fribourg.

MAGASIN A REMETTRE
dans vil lo dn canton de Vand

tissas et confections p. nommes
Bonne clientèle, magasin hien

situé Maison i louer ou à vendre.
S'adres. ions chiffres E2Ô703L,

k l'agence Haasenstein et Vo-
gler, à Lausanne. 3?84

Une grande
JEUNE FILLE

forte, figée de 18 ans, avant déj 1
servi flâne nne bonne famille et
s i mant les enfants, cherche place
où elle anrait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Photo-
graphie et certificats sont i dis-
position. — Offres écrites avec
indication du salaire seront re-
çues  chez Mm Rnegg, Unter-
dorf , Sarnen (Obwald)-

Jeune fllle
allemande, ayant fait nn bon
apprentissage , cherche place
comme tailleuse on toupeuse,
dans bonne maison. 3331

Adresser les offres sous chiffres
H4021F, i l'agence de pubUcité
Haasens te in  et Yogler, Fribourg,

PERDU
Entre Corserey et

Payerne , un abonnement
général.

Prière de le rendre ,
contre récompense , à M.
Gœtschi, chez m. O- Rog-
gen, à Morat. 3377

On demande un ménage
comme

jardinier concierge
pour an pensionnat catholique.

S' ;;., rosser  : YUlaTaUnua,
IVvoa. SX16

On deniande a acheter,
d'occasion

ui miït^Mî
Adresser le» offres par écrit

sous chiffres H4014P, k l'agence
de publicité Haasens t e in  et Toi
gler , Fribourg. 8378

A loner. i volonté, nn
MAGASIN D'ÉPICERIE

mercerie, débit de vins
bien achalandé, s i tué  au centre
d'un village du district de la
Glane, au croisement de la roule.

Peu de reprise. 3301-1394
Adresser fes offres sous chiffres

H3912F, k l'agence de pubUcité
Haatenstein et Yogler, Fribourg.

Achetez DûS me utiles

Fabrique de meubles
BLŒCHLÉ-GOETTSCHI

à Estavayer-le-Lac
En Achetant vos meubles di-

rectement, sans passer par les
inl eriné iiaire? , vous paierez meil-
leur marché. Nos prix seront du
10 % i n fé r i eu r s  à ceux que nona
avoua  faits jusqu 'A ce Jour sur
les meubles en bois dur, cirés et
polis.

Orand choix de descentes de
Ht et tapis  do table, crin, plume
et duvets. — Grand rabais pour
hô'.tl» et pensiomats. — On sa
rend A domicile pour traiter.

Maladies des yeux
Le Dr "Verrey, médecin-ocu-

liste, k Lausanne, reçoit à
Fribonrg, 87, rue de Lau-
sanne, le i" et le 3' samedis de
chaque mois, de 8 & 11 h. dn
matin. 39 038

s i* toatti lortti di ïôUmwti, cam.zi
ira3afcal .0Bbrellei.Belletetla.âent<U<

?AAAAAAAAA

UN HOMME
de 84 ana, marié, connaissant
A fond le commerce et sachant
les deux langues, demande place
dans une maison commerciale,
soit pour la comptabilité, soit
comme emballeur ou magasinier.

Adresser les offres sous chiffres
H87S5F, A l'agence de publicité
Baasensteinet Yogler,Fribourg.
•yÊr̂ kr-wwvwtry r-er 'y r

Superbes occasions
A vendre, automobiles

1rs marque, tels que G. Ri-
chard , la Buire, etc.

= LOCATIONS =
Sadr. : Anlo-K»r»i_;f ,

Vri bourg. H3532F YHti

A LHHJEH
en face de la garo , nn appar-
tement de 6 pièces, cuisine,
dépendances, jardin et balcon.
Saireiser IU. Delaqnla, v i l la

des Fougères, Perolles. 3OT3

EAU DE CONTREXEVILLE
Source du D' R. TJiIery.

Ls plu> forte, la plus active et la
moins clu'<iY. Par tlcullerp. 75 cent,
la bouteille. Réductions aox mar-
chands d'eau minéral* et aux
hôtels. — S'adresser A M. Eng.
Savoie, ans Verrières ( Ne u-
oh&ttl). représentant et déposi-
taire général pour la Suisse-

ON DEMANDE
nne bonne cuisinière i\ café

â l'Hôtel de Paris
MOXTHEUX

|*CLAIRE* |S
.J LA MEILLEURE W~
I HUILE |1
1 A PARQUETS Ea

S «te c\.w U'.waii, (L
V tuoôorc, cmpîcb» «W
m u. i>ou»«-u_. >¦• m

1 HYGIÉNIQOE ^ -M

F. Guidi, agent gin, Fribourg,
L.Pernet, » ' * Romont ;
âf.Trevvaud. » > H u i l e ,

Ponr la Béniehon» on
demande H30:5 F 3333

A MATRAN-LES-BAINS
2 bonnes sommelières

et une cuisinière
M. a. M111.1.1V R I).

En venle à la Librairie catholique, 130, Place St Nicolas,
et à VImprimerie Saint-Paul , Friboura

L'Incendie de Neirivue
le 19 Juillet 1904

AVANT, PENDANT ET APRÈS
PAR

R. BOCHUD, curé de Neirivue
Prix « 1 tr.

VIE NT OE P A R A I T R E  :

Contre la Séparation
PAU

le Comte Albert de MUN
PRIX : i FR. ,

LA CITÉ DE LA PAIX
LB TÉMOIGNAGE DE PLUSIEURS QUI T SOU RETENUS

Un beau Yolume in-16 jésus de VIII-180 piges
Broché, 2 f r.  25

ur d£p6t de la
lavage chimique
berger, neo. kt Qtlpel

liliti ,rlduax, ito!fti(
.Fluatoid ' autro . ho it

JEUNE HOMME
an pea au courant dei écr i tur es
et da dessin est demandé de suite,
k Bolle.

S'adresser, par écrit, i Haas»"-
iteln et Vogler, Fribourg, sous
c h i f f r e s  BfiSOSP. 3370

On demande, dans famille
catholique, k Vevey, une

honnête fille
pour f lire le ménage.

Ecrire sous A. O. 392, i Haa-
senstein et Vogler, Vevey. 33«S

RAISINS DU VALAIS
extra, la caisse 5 kg.. 4 fr. 201e'.
Myrtille*, 0.55 le kg .  ; l'ra-
ntaox, Pomme» Canntla k
40 oent. le kg. 8347
Fournier 4 Dandtinaz, Kutlgny (Val.).

Trouvé 2 petits chars
un i pont , 4 roues avec ressorti
et frein , l'autre i ildelle pour
enfants.

S'adreiter , contre paiement
des frals. Avenue Beauregard , S ,
Erlbonrg. H3984F 3-57

Gefiiaden 2 Handwagen
1 Biûckenwagen mit Federn ùad
Brem'e, der andere mit Leiter-
geitell lftr Kinder.

Sich wenden gegen Bezahlnag
der Kosten Avenue de Beaure-
gard , 8, Friboarg.

FOIIST
On demande à acheter S ou

3 tcagons foin 1" qualité.
Adresier offres k UU. Per-

rin & C'*, Gare, Lamtnnne-

Fille de cuisine
est demandée dans un restau-
rant, à Bûle.

S'adrei. eous chiffres H1596B,
à Orell-Ffisali , publicité, k
B&le. 3349

RAISINS DU VALAIS
O. de Riedmatten, Sion

5 kg. f°> 4 fr. 60 contre rembours

A VENDRE
de suite , de gré k gré, Impri-
merie comprenant : M a c h i n e
tn blanc, marque Johannitberg,
pédale, marque Victoria, une
centaine de différents caractè-
res fantaisie tt journal, meu-
bles, rogneuse, tables, marbre,
etc., etc.

Adresser offres écrites SOUî
chiffres I13343P , i Haasenstein
et Yogler, Fribourg. 2803

Entrepôts et caves
Ch. ÏÏINKLER-KOMttER

Avenue Tour Henri
reliés par voie avec la gare de Fribonrg.

Entrepôts pour denrées
coloniales et autres.

Tarif des entrepôts fé-
déraux ou location de corn-
dartiments. H3410F 289S

des FRATELLI BRANCA de MILAN
Les seuls qui en possèdent le véritable procédé

AMER - TONIQUE - HYGIÉNIQUE — APÉRITIF - DIGESTIF
Ss méfier des contrefaçons. Exiger la bouteille d'ortie.

Représentant général ponr la Snisse : GIUSEPPE F0SSATI , Chiasso (Teuigi

Ssaitonilu Ml j j  -7\ III I

m Cigarettes Ferdikis
Cartons 40, BO, eo , 70.80 cent ; boites lux», fer blanc, 4 fr. 0.70.0 80

•t ft. 1.— les SO plèoos. Vente en gros : Etnrl WajjtH, U0baux.4t.?M(U

MEX&IBIE MOTTO
pianis te

E1(':TO do Holaonauor & Xorcea Concano
donner» d<s leçons & Fribourg HoU670X 3368

le Jendi
S'adresser, pu écilU Rne At&t !,nlUn , V,  Cton&ve.

A L'OCCASION DE LA BÉNICHON
¥ US B'ESPIGIE

provenant directement de la propriété.

GARANTIS NATURELS
Nous offrons aussi à nos clients des vins fratçils et du payi, i

des prix très svaniaueux.
La venle en détail se fai t  depuis 1 lilre.

Par IO litres el au dessus à 33 cent, te lilre.
Bonbonnes tl tonneaux à la disposition dts clients ,

Se recommande, B3899? 3304
I.. B&SERBA & O,

rue de la Banque, S2, et *ue du Tir, le.
FRIBOUBG.

•' EXPEDITION DIRECTE DU VIGNOBLE v
WVWW'tfPV D E  T A B L E  C H O I S I S  g a r i n t i l  i l'anllni.
¦ il M Iwl 

"¦[¦' P U n  ' U S  D E  B A I S I N S  FR "S *-'n ' Plaire ai

¦'i f /  Il t a l  ̂ ^. VI ne mit (TPS- Ù P'*« *LaV, pi«!
¦«/ I I Ml f̂c |»IUS rOUgeS. ¦ de2MI«f.TdelWli 'j
¦1/ 1 I SI RI ¦ VIN dcTABLE excellent. ... 80 fr. ••*->»« |r,

-, WÊI JJ JJ ¦ ¦̂ ¦ISAINT-OI-OROES 1903 . . . .  V0 
. M .-

Les fuis restent 1?propiictc-d̂ achelciir. - Expiclltionfrinto de port et de douane
gire destinataire. - Payement comptant 5',', d'escompte. - Echantillons gratis sur demande.
IU M. L I G N O N ,  Rétiueur de Vi jaofclca A BÊZIERS (Hirault) Pnnu,

Banque hypothécaire suisse
A SOLEURE

Nous rocovona des dépôts, ferme pour 8 ans, ac
taux da 4 %.

Les versements peuvent s'effectuer chez MM. Weck
Aeby & C'% à Friboura. HS26F 430

Uni Hôtel-Pcnslon M Bas
AlLitude ; OUCVDCO Cs "l«a
575 m. Wrl Ci T rlELO de Friboarg

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et
parc, Belles promenades. Tont le confort moderne, salon, plasoB,jeux divers. Vne splendide snr la lac et le Jura. Vie en pleine
campagne, avec un air le plus pur; atation de chemin de fer.

Prix de pension , chambre, vin et service compris. 4 te. 50 et
5 fr. par jour. H3884F 3232

Ch'< de Tevear, propriétaire

BENICHON DE BOLLE
9, 10 et 11 septembre

GRAKB COHCEHT
à L'HOTEL MODERNE

Grandi salle avec galerie:. Place ponr 500 personnes.

ORCHESTRE MEY DE VEVEY
Entrée libre, dimanche et lundi

Mardi, entrée : 30 Cent, par personne.

RESTAURATION A TODTE HEURE
Dîner et souper depuis 2 fr.

De 10 y. h. à midi
Concert-apéritif donné par l'Orchestre, an ca _X6 de l'Hôtel.

ENTRÉE LIBRE
Poar faciliter le service, on est prié de payer complant.

Spécialement préparé pour la Toilette
et l'usage doi __ .es:: iap , adoucit l'eau, embellit le teint, pettoie tout

objet de ménage, llode d'emploi dans chaque lio i : • '•
Se Tend partout en car tons  de 15, 30 i 75 c e n t s -

Seul fabricant: II «Inr  le h llark à lllm «D.

L'EM ¥EBTE
de l'Abbaye cistercienne de la Malgrauge

fabriquée k l'Abbaye depuis l'année 1259

Liqueur d'un goût exquis
composée de plantes choisies et mélangées dans des proportion!
étudiées et longtemps expérimentées.

Souveraine dans les eas d'indigestion, dérangements d'es-
tomac, digestion difficile , coliques, refroidissements, etc , etc.

Préservatif efûcace contre les maladies épldémiques et con-
tre l i t  l luenzi .

Chez : MM. Kœser, négociant : Lapp, droguiste : Neuhaus,
Gttidi-Richard et Froncots Guidi. Hl̂ Oî" 2814-1^21


