
Nouvelles
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Les oix.rntio.is que les Espagnols
ont exécutées lundi dans lu I t i fc t  cjui
leur  ont coûté une vingtuine d'hom-
me» tués et uno centaine de blessés,
ont été loin d'avoir l'ampleur à
laquelle» on s'attendait. Elle n'ont
pas consisté à couper le mont Gou-
rougou d'avec l'intérieur des terres,
mais n intercep ter les communications
des Rifains campés sur cotte monta-
gne avec ceux qui sont à l'extrémité
nord du promontoire.

Les soumissions des Maures sont
nombreuses ces jours-ci , mais le coup
décisi f qui aurait amené leur cap itu-
lation en masse n'est pas porté , puis-
que le mont Gourougou n'a pas
encore été cerné.

• *
Les puissances nc répondront pro-

babl enient rien h la protestation île
Moulaï  llalid conlre l'action de
l'1-.spagne dans le Rif. Elles sont
plutôt  décidées à ne pas encourager
les prétentions de cet hommo , qui est
impuissant a faire la police dans son
empire  ct qui trouve mauvais que
d'autres la fassent à sa place.

En Espagne , on est tout près de
croire que la note de Moulaï Hafid a
été suggérée par dus puissances euro-
p éennes. 11 n'en est probablement
rien , mais Moulai Hafid aura appris
qu 'on voyait de mauvais o:il l'exten-
sion tie l'action espagnol et il aura
cru lo montent bon pour tirer profit
clc la situution. Le gouvernement
espagnol a donné de nouvelle ** assu-
rancos qui dissipent complètement les
inquiétudes de la di p lomatie euro-
péenne.

* *
M. Briand; chel du ministère fran-

çais, part aujourd 'hui pour Saint-
Ktiennc, afin de reprendre contact
avoc scs électeurs du département de;
la Loire. Le 10 octobre prochain , il
prononcera un grand discours politi-
que à Périgueux, à l'inauguration
il un monument élevé aux mobiles de
la Dordogne tombés dans la guerre
de 1870. Cette circonstance patrioti-
que l'obligera à corriger par quelques;
phrases le mauvais renom qu 'il s'est
fait  jadis auprès des bons Français.
On sait qu 'il fut le défenseur d'Hervé,
celui qui voulait planter lo drapeau
national dans le fufnicr ot qui , l'autre
jour , app laudissait d' avance à la
bombe qui serait jetée au roi d'I.s-
pngne. Devant les jurés de l 'Yonne ,
M. Briand avait dit en plaidant pour
son client :

Cas n*e»t pas en avocat que je mo présente
devant vous, messieurs les juré»*, c'est» en
militant Socialis-te et révolu tionnaire. Je
vous prie instamment de ne pas f-tire», entre
inon camaïade-Hervé et moi, la distinction
que l'on fait d'ordinaire entre les hommes
«jui s'assoient sur le banc des accusés et ceux
qui sa lèvent pour les défendre ; dnns le cas
présent, le client et l'avocat , c'est la même
homme. Toutos les idées de Gustave Hervé
sonl \-»s miennes; c'esl due que je conMdére-
rais comme un honnour do -n'asseoir à côlé
de» lui sur ce banc N'attende- doue pas de
moi que je p laide en sa faveur les circons-
tance-* atténuantes ; comme Hervé , je suia
très résolu ù saisir toutes les occasions que
le ministre de la guerre voudra bien noua
offrir, d' exposer , devant un auditoire aussi
nombreux que celui-ci , notre doctrine anti-
militariste; conoie lierre-, j' eslime que
nous ne dovons pas nous en tenir à une vaine
critique des années permanentes , mais quo,
pour couper court au flé au du militarisme ,
nous devoi» nous attaquer à la racine
même du mat... je veux dire à ce que les
bourgeois appellent a la patrie ».

11 y aurait donc deux Briand , le
Briand antimilitariste: et anti palriote
et le Briand qui inaugure des monu-
ments aux militaires et n la patrie.
M. Briand senl-il vraiment deux
hommes cn lui ? Nous n'en aperce-
vons qu'un seul : l'arriviste.

* •
JVotro correspondant de la semaine

d'aviation ù Brescia disait avec raison
que tous les concours organisés dans
tiitléreiiU»- villes risquaient de para-

lyser pour longtemps 1 aviation , puis-
que les inventeurs , afin ele maintenir
leur réputation acquise , seraient
obligés dc so rendro à tous les «circuits
aériens >r , au lieu de se livrer ti l'étude
du perfectionnement de leurs appa-
reils.

Lcs aviateurs pourraient s'entendre
afin do rester dans leurs ateliers. S'ils
font exactement le contraire , c'est
qu'ils sont attirés dans les différents
pays par dei ollres qui ne sont pas
des promesses en l'air. Farman rece-
vra 50,000 fr., Sommer ct Paulhan
chacun 25,000 pour une semaine en
Angleterre. Blériot aura 75,000 francs
a Vienne pour deux conférences et
une petite excursion sur son mono-
plan . Lcs vols de Latham à Berlin lui
rapporteront 250,000 francs. Curtiss,
qui se rend cn Amérique, y trouvera
100,000 fr. â sa disposition. L'un de
ces aviateurs disait que , l'an prochain ,
il réaliserait un demi-million de francs ,
rien qu 'en volant. Ccla le mettra au
niveau des hommes qui ont gagné
des fortunes dans la li quidation des
congrégations françaises.

Lasituation du catholicisme
A GE-NEVE

1815-1907

Genève, 22 septembre.
Tel est le titre d' une » excellente étude

de droit ot d'histoire que vient de pu-
blier un jeune juriste «double d' un «.en-
vahi de talent , .M. William Martin.

I«e sujet vaste, comp lexe , d' un intérêt
passionnant, avait ele.» quoi tenter un
historien,

A un âge où d'autres se livrent rorps
et âme. aux amusements frivoles ou à la
frénésie des sports , M. W*. Martin con-
sacra lis prémices de sa studieuse jeu-
nesse à élucider le difficile problème de
l'introduction oATciolIe du catholicisme
à Genève, en 1S1."», et de son développe-
ment au cours si tourmenté du dix-
neuvième siècle.

Quiconque, désormais , par goût ou par
nécessité, voudra connaître le-s causes
cachées des actions e-t des réactions poli-
ti ques dans notre petite République, qui-
conque, chez nous, magistrat , historien ,
philosophe ou citoyen cultivé, aspirera à
diri ger les destinées du pays ou simple-
ment a se former une opinion motivée
sur les événements contemporains , devra
lire et méditer cet ouvrage aussi remar-
quable par la sûreté ele la documentation
que par le sentiment de justice dont il
est imprégné.

A Fribourg aussi , res pages trouveront
do nombreux lecteurs. Historique de lu
réunion au diocèse de Lausanne des
nouvelles paroisses callioli ques détachées
de la France et de la Savoie ; récit com-
plet clu long épiscopat de» .Mgr Yenni et
de (es interminables démêlés avec le gou-
vernement de Genève; exposé de la viu
si mouvementée et si trag ique de Mon-
seigneur .Marilley, depuis sa nomination,
à laquelle on a donné le caractère d' un
défi, voire même d'un « vi goureux souf-
flet infli gé au Conseil d'Ktat genevois »,
•suivant le mol de James Fazy, jusqu 'aux
mesures ini ques prises contre le di gne»
évêque par J ulie-n Schaller et le go ti verno-
nit-iit radical de Fribourg en 18îK -. tous
ces événements sont narrés avec pvée..-
sion et clarté».

Dans une introduction de belle tenue
littéraire; l'auteur, résumant les princi-
paux faits d'un siècle d'histoire », projette
un faisceau de lumière sur les circons-
tances qui accompagnèrent l'entrée dea
catholi ques clans la Ile-publi que calvi-
niste res.aurée e. tire des traités la leçon
philosophi que et morale qui découle de
leur application.

Kn termes saisissants de vérité , il nous
montre l'appréhension des magistrats et
du peuple genevois devant l'annexion des
nouvelles communes, condiiion neicessain
de L'union à la Confédération; leur dé-
fiance instinctive et invincible vis-à-vis
de ces « intrus » donl la seule présence
menaçait de rompre le» bloc eles institu-
tions nationales et l' unité morale du
pays ; leur crainte religieuse ele devoir
renoncer désormais à la mission providen-
tielle dont leur minuscule Etat leur sem-
blait investi.

Les préventions de la population et
rin clergé ealholiques à l'égard de leur
nouvelle patrie n'étaient pas moindres.
Genève , avec son corset de fortiilealiôna

et les tours sombres de Saint-Pierre, leur
apparaissait comme le symbole vivant
et la cité de l'idée protestante et répu-
blicaine.

Avec des mentalités si foncièrement dif-
férentes, ejue se-ra la vie commune ?

C'est le récit de ees vicissitudes qu 'a
entrepris M. W. Martin , et certainement
l' app lication ct la mise en vigueur df-s
traités, ainsi que les faits antérieurs à la
Révolution cle 18.fi , ont trouvé cn lui
un historien objectif , équitable et soli-
dement documenté. C'est, è notre luim-
l>le avis, la meilleure partie de son ou-
vrage.

Dont le premier chap itre. l'auteur ana-
lyse avec justesse les chartes fondamen-
tales, — actes législatifs et conventions
internationales : protocole de Vienne,
traités de l'aris et de Turin , qui ont
présidé ù la formation du nouveau canton.

On lira avec intérêt le portrait de
l'illustre curé de Genève, M. Vuarin ,
Iracé ele main de» mailre. Prêtre clans
toute l'acception du terme, a athlète de
l'Eglise », doué d'une vaste intelligence,
d'une activité incroyable, d'une volonté
de fer, poursuivant sans trêve ni repos
le but qu 'il s'était assigné à lui-même,
c'est-à-dire l'instauration de la religion
catholique ù Genève. M. IV. Martin nous
le présente appuyé sur les traités eomme
sur un roc inexpugnable', armé ele la
légalité et guidant avec une-sollicitude
admirable le faible et cher troupeau de
lidèles qui lui était confié.

Cette puissante personnalité a cn
quel que sorte fasciné notre jeune histo-
rien.

Cependant il apporte une importante
restriction à son panégyrique.

Il parle avec vivacité des préventions
de l'éminent curé de Genève contre la
Suisse en général , ses institutions , ses
lois , ses mœurs et «es gouvernants; de son
hostilité conlre le changement el<» juri-
diction de-s paroisses du nouveau terri-
toire ressortissant à l'archevêché de
Chambéry et placées à l'avenir sous In
houlette de l'évêque ele Lausanne , en
résidence û Fribourg ; de sa mentalité
savoisienne et de son indéfectible atta-
chement ii ses princes , auprès desquels
il cherchait aide , conseils et secours.

Mais cc sont là de petites ombres à
celte grande li gure . l
... El que de dillicultès à vaincre! Que ele

combats ù soutenir! Lutte tantôt sourde ,
tantôt ouverte, contre le pouvoir civil,
qui s'efforçait de tourner les traités et dc
se soustraire à leurs impérieuses obli ga-
tions; lutte contre la loi ele 1821, qui
imitait Napoléon complétant unilatéra-
lement 1er- Concordat par les articles orga-
ni ques ; lutte contre l'Etat voulant s'im-
miscer dans les nominations ecclésiasti-
ques, dicter au clergé une formule de
serment inacceptable , prétendant modi-
fier le régime eles fêtes catholi ques et les
lois sur le mariage , etc. La lutte était de
lous les jours et de tous les instants.

A travers le récit de l'historien , on
sent percer la volonté tenace, constante,
inébranlable , clu gouvernement dc la
Restauration, sa hantise , pour ainsi din-
de refaire , bon gré, mal gré, l'unité mo-
rale du canton rompue en 1815.

Ce dessein sans cesse poursuivi pai
nos hommes d 'Etat  expliqué leurs efforts
persévérants pour énerver l'esprit des
traités, seule garantie légale des droit*
des callioli ques .

Aussi M. W. Martin est-il fcuiilé à dire
que «e l'histoire du catholicisme à Genève ,
depuis 1815, c'est l'histoire de l'évolution
rie» l' opinion à l'égard des traités qui l'y
ont imposé et maintenu ».

Puis, c'est le jubilé de Calvin , en 18.15.
qui donna lieu û de violentes manifesta-
tions contre les catholiques; c'est la
Constituante de 1842, qui accentua le
divorce entre les citoyens de l'ancien ct
du nouveau territoire; c'est la Révolu-
tion de 1846 et l'arrivée au pouvoir de
James Fazy, pour lequel M. Martin n'est
pas tendre. II trouve nn-ine « que les
intérèls moraux des callioli ques subirent
alors une grave atteinte ».

Blâmant le'double jea do James Vaiy
s'appuyant  sur les callioli ques à Genève
et donnant au fédéral la voix de son
canton contre le Sonderbund , il dénonce
en quel que sorte» l'attitude » politi que de
cos mêmes catholiques comme la cause
déterminante de l'affaiblissement des
traités.

La Conslitulion de 1847, qui régit
encore , dans ses dispositions princi pales ,

' Nous nc saurions, pour noire part, admet-
tre les critiiuiex que M. William Martin
formule contre M. Vuarin et nous ue pour-
rions souscrire ù quelipiers-unes de ses aulie-J
apprécisliuus. Réd.

notre législation actuelle , est passée au
scalpel do l'analyse.

Lcs grands débats sur l'établissement
des corporations religieuses; l'arrestation
arbitraire de» Mgr Marilley approuvée par
James Fazy pour comp laire au gouver-
nement radical de Fribourg; les lutte-s et
les conflits relatifs à l'Evêché et à L'éta-
! îi----!;;- i . t  du vicariat -.;.•,.-:<-r 'i,|,. . à
Genève; la concession d'un terrain pour
la construction de l'église; de .Notre-
Dame, tous ces différent*, points sont ex-
poses d' une façon aussi ehyre que; com-
plète.

En 1868, dans la votation créant
l'Hospice général , M. Martin trouve que
les catholiques curent tort d'accepter
cette» « loi d'égalité a et r jouèrent le rôle
de dupes ».

Sans doute , après coup, il est toujours
facile de distribuer l'éloge pu le blâme;
on peut néanmoins allirmer ejue , dans
ces délicates conjonctures, l'attitude de
nos pères fut généreuse, mais qu'elle
tourna contre eux.

« Kn résumé , dit l'auteur , la loi de
jj.868 n'emportait nullement l'abroga-
tion des traite's, ni même leur affaiblisse-
ment vis-à-vis de-s puissances signa-
taire-s. » Cetle appréciation nous parait
p lus fondée que la précédente.

A partir de 1868, l'étoile de James
Fazy commence» à pâlir. Le parti radical
s'é-mancipe* de la tutelle du dictateur
pour tomber sous l'hégémonie de Carte-
ret et de ses séides.

l-cs événements vont se précipiter :
c'est la guerre franco-allemande et lc
désastre de Sedan; c'est la défaite de la
France interprétée comme? la de-faite du
catholicisme; e'est la proc lamation du
dogme de l'infaillibilité considére '-e à
tort par une opinion publi que égarée
comme un outrage à la prétendue pensée
moderne; c'est la Home des Papes et lu
domaine de saint Pierre arrachés par la
violence à leur "légitime souverain ; c'est
l'orgueil, mauvais conseiller, qui enfle
le ceeur de Bismarck et le pousse nux
pires violences conlre la foi catholi que;
c'est partout la contag ion ele ce perni-
cieux exemple, ct , nulle  part , le chance-
lier ele, fer ne rencontre auteuil d'imita-
teurs qu a Genève.

nient«51 fes élèves dépassent le maitre ;
charpie jour on voit naître une loi nou-
velle contre la minorité catholi que et
tout ce que l'imagination peut concevoir
de raffinement dans la persécution est
impitoyablement app li qué contre des ci-
toyens qui se refusent d'upostasier.

Saut quelque»* henorables exceptions,
les VV. de la Rive, les Pictet, /es Ernest
Navil le , tous , radicaux et conservateurs ,
s'entendaient comme larrons en foire et
les descendant* cles révoqués de ledit
de Nantes , OUSSI bien que le-s autres, ou-
blieux du passé, guidés par une haine
farouche , lacéraient le-s traités de 1815,
légiféraient à jet continu en matière reli-
gieuse et votaient l'élection des curés pat
le peup le par 00 .8 suffrages contre 151,
les électeurs catholi ques s'étant tou*
abstenus.

M. W. Martin dé-rrit cette période tour-
mentée sans en pallier l'odieux; et , à le
lire , on sent que son cœur juste et gêné
mix éprouve une sympathie instinctive
pour les persécutés.

11 observe eu passant que les élections
munici pales de» , mai 187 î marquent le
de-but de l'action consciente des catholi-
ques sur le terrain électoral.

Mais ces convulsions politi ques, pareil-
les aux crises des maladies aiguës, ne
sauraient durer longtemps : elles se ter-
a_ià*mt soit par ta e»nvalescençe, pro-
drome de la guérison , soit par la mort du
patient.

Or, dans le cas particulier, le patient
ou p lutôt le martyr se nommait l'Eglise
catholi que ,« incoercible comme la cons-
cience elle-même », 1 Eglise qui , chaque
jour , « compte une aurore de p lus sur la
tombe de ses persécuteurs », l'Eglise qui
demeure pendant que le monde tourne.
L'Eglise essuya doue- la temp ête et scs
enfants do Genève furent confirmés dans
la foi.

A la s'il nation violente succéda peu
à peu l'apaisement et des citoyens in*
fluonls, — anciens conservateurs désa-
busés, libéraux de la jeune Ré publi que,
— employèrent leurs efforts à raire ma-
chine arrière. _^__ 

En 1875 déjà . M. G. Fazy proposa la
Réparation des Eglises et de l'Etat comme
seul moyen légal de sortir de cette inextri-
cable situation. Reprise en 1878 par son
frère , M. H. Fazy, cette solution fut re-
jetée cn tSSO par le vote populaire, à
une majorité de 5262 voix.

.Mais la justice était en marche;elle ne
devait s'arrêter que le 30 juin 1107, où

elle recevrait pleine et entière satisfac-
tion.

Le parti démocrati que prenait les
rênes du pouvoir et avait le premier
l'honneur d'inscrire dans son programme
la tolérance et la réparation des iniquité)
commisa-s à l'égard des catholiques.

Un esprit nouveau souillait sur le
pays. M. G. Ador, lidélo ù son passé-,
sc fit le champion de cette politi que?
d'apaisement.

Bientôt, sous l'empire de ces sages
dispositions , les lois draconiennes et bv-
zaïilmes di- !!>/¦! tombent peu à peu er,
désuétude , la loi lleverchon Supprimant
le quorum est abrogée par le Grand
Coiis.il , le budget vieux-catholique esl
ramené de 128,000 fr. à 60,000 fr. et au
de-ssous, le/s prêtres apostats en proie ae
remords s'enfuient , les églises vicies de
lidèles sont remises graduellement aui
communes qui en disposent en faveur de*
catholi ques romains; en un mot , c'est
un f  i partout ta réparation de fait cr
atten ant la réparation de droit.

Algr Mermillod lui-même , dont I.i
haute et noble personnalité- avait servi
de prétexte pour déchaîner la guerre reli-
gieuse à Genève», avait été nommé, cr
1883, évêque de Lausanne et Genève.

La vive émotion que cette désignation
souleva dans le canton finit par s'apaiser.
Peu de temps après, c'est la pourpre du
cardinalat , e-n récompense d'une vie dc
luttes, de travaux et cie souffrances con-
sacrée à la diffusion de Ja foi et au triom-
phe ele l'E glise; c'est enfin l'étemel repos

Mgr Deruaz au siège diocésain.
Le livra de M. VV. Martin Se termine

par un chapitre sur la séparation. L'évé-
nement est présent à toutes les mémoires :
inutile donc de le commenter.

Nous ne saurions cependant partager
l'avis cle l'auteur quand il laisse planer un
doute our l'attitude de-s catholiques gene-
vois hésitant à voter la loi supprimant
le bud get des cultes.

l-escitoycnsindépendantsconsittéraient
depuis longtemps cette mesure connue
le seul moyen de reconquérir le droit
commun et l'égalité. C'était l'unique
porte de sortie. Jamais le peup le souve-
rain n 'aurait rétabli le statu quo anle.
Refuser la séparation, «c'était donc vou-
loir à tout jamais rester dans un état
légal d'infériorité civique, matérielle ct
morale.

Aussi, à part quel ques unités irréduc-
tibles, on a pu voir marc lier, la main dans
la main, à ce scrutin histori que» et libéra-
teur, tous les citoyens Catholiques, les
tièdes aussi bien que les militants , tous
pénétrés de' l'ardent désir de clore une
fois pour toutes 1 ère néfaste de la guerre
religieuse qui a causé tant ele ruines dans
notre pays.

Comme toute injustice se paie , les
spo iations de 1873 ont provoqué le vole
réparateur de 1907 : le peup le de Genève
veut la paix confessionnelle dans le droit
commun et l'égalité.

Tel est, brièvement analysé, l'ouvrage
de M. W. Martin.

L'écrivain fait prouve, au cours de son
long récit , de qualités notoires de cons-
cience , de vérité et de justice; sa docu-
mentation est puisée aux meilleures
sources. Elle laisse» apercevoir que le
seul tort des catholiques fut d'être
incorporés à unc vieille République
protestante qui a mis un siècle à
comprendre ' que. sur les ruines de la
théocratie calviniste , les traités de 1815
avaient édifié un canton suisse- épiant à
la nationalité et mixte épiant à la reli-
gion.

Que la dure leçon du passé nous serve
à l'avenir! G.

L'incident du Casino de Berne

Oa nous é,».ri l de Berne :
Plusieurs journaux de la Suisso alle-

mande ayant parle de) la manifeetation
projetée dans certains milieux d'élu-
dieiuts et d'officiers contre M. Ruff y, à
propos de l'inauguiatioa du monument
international des postes, nous n'avons
plus de raisons de taire ce quo tout le
monde dit duns la ville fédérale. Ici , en
effet , on ne craint pas d affirmer cou-
ramment que l'organisation de la muni-
feslntiou est chose faito ; on va même
jusqu 'à préciser certains détails p lus ou
moins authenti ques sur l'achat en gros
de silllels h roulette , etc.

11 va sans dire quo celte suggestion
est très géaéralenaent blâmée deâs les
milieux politi ques, el , au Conseil fédéral ,
nn parait fort décidé â nu pas cap ituler
devant des menaces de ce genre-, donl la

réalisation porterait un sérieux préjudice
au bon renom de la ville de Berne tt
de la Suisse entière.

L'F.rnmentlialer Blalt annonce d'autro
part quo M. Steiger, syndic de Berne ,
aurait déclaré t M. Forrer qu'il ne se
portait pas garant du maintien de l'ordro
public à la fête du 4 octobre « dans b s
circonstances actuelles» , autrement dil
si M. Ruff y prenait la parole à l'inaugu-
ration du monument. Nous ne savons
d'une façon précise ii cette» nouvelle est
exacte. En revanche , il est certain
qu'une démarche a été laite « du côté.
bernois », soit de la part du gouverne-
ment soit da celle de l'administration
municipale, auprès du Cou--. ': ', fédéral ,
en vue d'obtenir que M. Ruff y ne soit
pas chargé du discours officiel le 4 octo-
bre. II est donc assez vraisemblable que
la nouvelle donnée par la feuille emmen-
thaloise est conforme à la vérité.

Les explorateurs du pôle

Peary a Sydney
J.e commandant Peary est arrivé- mord,

après midi eu vue de Sydney (Nouvelle-
Ee-nsse, au sud de Terre-!Veuve).

Mme Peary et ses enfants, qui se trou-
vaient à bord eiu yacht de? M. James Ross,
avaient rejoint lundi soir l'explorateur.

Lorsque l'on a signalé l'arrivée du
Roosevelt, M. Richardson , nuire de Syd-
ney, M. Kehii , consul des Etats-Unis, el
divers autres personnages se »ont porté-»
à la rene;ontrc du commandant l'eary el
sont montés ii bord du lluosevtli pour n- -
mettre à l'explorateur une adresse d.
bienvenue de la part du conseil muni-
ci pal.

Peary a débarqué , hier malin mi-r
credi, à Sydney. , Il a été très acclamé
11 est reparti inime'-diatcmeiit par le traii
intc-i-colonial pour regagner son domi-
cile.

Le commandant fVnry est décidé à se
retirer pour lu raeiment dans sa maison de
campagne de Eagle Island , près de New-
York, et de se dérober à toute manifesta-
tion publi que. On croil que le comman-
dant Peary conservera la réserve la plus
comp lète jusqu 'à ce que le docteur Cook
oit communiqué ses documents ù l'Uni-
versité de Copenhague .

COOK à >«'W-»ork
I A' docteur Cook est arrivé à \'o\v-

Yoi-Ji lc jour me-mr où le commandant
l'eary débarquait à Sydney.

Vn vapeur d'excursion prêté par ses
admirateurs a été chercher en p leine mer
le docteur Cook à bord du steamer
Oscar II et l'a amené dans le port.

l.a musique jouait sur le pont du navire
qui portait l'exp lorateur. Tous les va-
peurs qui se trouvaient dans le port onl
fait marcher leurs sirènes lorsque le doc-
teur Cook se disposait à débarquer.

Une ovation triomp hale! lui fut faite
lorsqu 'il mil le pied sur le sol. Des mil-
liers de curieux sympathique* bordaient
les rues ot se.» tenaient sous les porche*.
sur les balcons et même sur les toits pour
entrevoir l'explorateur, lequel , api-âsavoii
été protégé parla police contre l'enthou-
siasme débordant dc la foule, monta avec-
sa femme et ses enfants dans une auto-
mobile , suivie, de centaines d'autres voi-

Le docteur Cook atteignit linalemrnl
1»» Bu&Uviig Club, où il put enfui échapper
à l'attention générale.

L'accueil qui lui a été fait était en
partie officiel , puisque lo présideut du
district de Brookl yn élait venu lui sou-
haiter la bienvenue'. Le inaire-, M. Mac
Clellan , a annoncé Cependant qu 'il sera
absent de New-York aujourd'hui jeudi ,
jour où le docteur Cook sera l'hôte d'hon-
neur à un banquet que doit donner
I' « Arctic Club ».

L'explorateur a fait une excellente im-
pression sur tous ceux qui l'ont vu.

Le docteur Cook est actuellement oc-
cupé à constituer son dossier, qui sera
probablement envoyé en Danemark d'ici
à quel ques semaines.

M. IL Wilhney, dans une lettre » adres-
sée à sa sceur, s'exprime ainsi : • J'ai vu
le docteur Gwk à Klah. Il s'est couvert
elo gloire e;t deviendra certainement illus-
tre. II prétend avoir élé au poli». D'après
les renseignements mis à nia disposition ,
je le crois. »

Ce»lte lettre a été écrite » au Labrador
et Kt partie: en date- du ô septembre.



L'exécution de Valence
Nous avons annoncé, dans notre pré-

cédent numéro, que les trois • chauffeurs
de la atome », Davhl , Berruyer et Liot-
lard , condamnés à mort par la cour d' as-
sises de la Drôme, avaient été exécutes
hier matin , mercredi , à Valence.
f L'exécution a en lieu SoU» une pluie
battante , accompagnée d'éclairs et de
roulements ele tonnerre. Une foule énorme
se pressait derrière lesj.arragi's; les cu-
rieux garnissaient les toits des maisons
avoisinant la prison.
£}Le montage de la guillotine était ter-
miné à »'i h. Les magistrats pénétrèrent
tout d'abord clans la cellule» de Berruyer.
Le condamné dormait profondément; il
accueillit la nouvelle du rejet de son
pourvoi avec colère. Il invectiva violem-
ment lee magistrats , leur reprochant de
l' avoir fart condamner n mort , alors qu 'il
n 'avait tué personne. 11 parla ensuite
avec sang-froid avec les assistants; il ac-
cep ta l'assistance d'un prêtre et recom-
manda ses enfants à son défenseur,

l.iottard . apprenant à son tour la
fatale nouvelle , ne prononça pas une
parole. Il  accepta également le secours
de la reli gion.
[ David était éveillé. Il accepta la nou-
velle sans indignation et se mit ù chan-
ter : Sahil , ô mon dernier matin . II de-
manda à écrire à sa femme et avoua en-
suite avoir commis huit  autres crimes ,
mais il refusa de les faire connaître'. Après
avoir fumé et bu du cognac, il fut livré
aux exécuteurs , qui procédèrent à sa
dernière toilette . II montra beaucoup de
sang-froid, mais le malheureux refusa
le secours de la religion.

Les condamm's sont , l'un après l'au-
tre , conduits à la guillotine. A 6 h., B.r-
ruyvr est entraîné vers la guillotine. Il
prononce quelques mots de protestation,
niais il est interrompu e-t jeté sous le
couperet. David parait peu après, très
calme, et dit : «Allons... ça y est... »
Le couperet tombe une seconde fois. Le
corps étant mal engagé dans le panie-r ,
les aides furent obligés de le repousser.
tandis que les carotides projetaient des
Ilots de sang, l.iottard. accompagné de
l' aumônier , parut très èrfine. Le corps
sursauta 6ur les p lanches... la tète
tomba.

1 A» tomps total pour les trois exécutions
n été de six minutes. Des app laudisse-
ments ek-Iotèrent dans In fcmle*. Le panier ,
i»scorté par les gendarmes, gagna le oiiw-
lière , où eut lieu l' inhumation. Le»s fa-
milles se sont opposées à l'autopsie.

Tous s attendaient à la présence, devant
l'échafaud , dc la femme de David.

Mais leurs espérances furent déçues :
la lemme de David venait d'être arrêtée-
la veille , à Romans , en. état complet
d'ivresse.» ct mise en prison.

Le convent maçonnique
de Paris

M. Hilairo Coureeaet, archiviste du
Sénat , ct secrétaire du conseil de l'ordre,
a donné connaissance hier au convent
du rapport de l'exercice l'JOS-iOOO. II en
résulte que vingt et une loges nouvelles
ont été fondées pendant ce laps de
temps et que trois autres loges, on som-
meil jusque-là, ont repris leur activité.
Près de 3000 initiations nouvelles ont eu
lieu ; 30 réintégrations ont été ordonnées ;
lias radiations ont étô prononcées.

La grande question du jour est la
préparation du choix des candidatures
pour le renouvellement du tiers sortant
du conseil et le remplacement des mem-
bres décédés. MM . LaiTerro, Sincholle ,
Félicien Pari3 figurent dans la série
sortante.

Le convent a abordé la question de
I' « Education rationnelle et déraocra-
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L'IRRESISTIBLE FORCE
Fu JEANNE DE COULOMl.

— Je suis bien contente d'avoir ' vu
Mademoiselle en bonne santé I Je re-
grettais que Mademoiselle fût souffrante,
l'autre jour , pour la matinée récréative
du presbytère... Les enfants ont joué
dans la perfection ! C'était M. de In
Gardonie qui leur avait appris leurs
rôles... Le jeudi cl le dimanche, il sc
consacre à eux. Il leur fait cle petites
conférences, il leur 'montre la lanterne
magique : la Terre Sainte , d .s sc ènes de
l'Evangile , la vie ele Jeanne d'Arc... Et,
en môme temps, il donne des explica-
tions si intéressantes, que cela arnusc les
grands aussi bien que les petits . Je con-
nais des parents qui ont demandé d'eux-
mêmes à venir assister aux séances d'a-
près les vêpres! Sur le nombre, il y cn a
qui ne savent même p lus leur Pater...
Ça leur a fait du bien. Et , le dimanche
un s'en aperçoit... II y n p lus de monde
à l'égliseI Voyez-vous, Mademoiselle, CC
qui nous a perdus élans ee pays, c 'est
d'avoir,depuis cent ans, un château vide
au-dessus de nos têtes... Nous avions
hien un jardinier pour arracher les man-
vaises herbe*» ele nos âmes! mais, le
pauvre ! il ne suflisait pas à la besogne!...

tique » et celle* de la défense laïque des
couvres d'enseignement public. Les con-
clusions admises ont été les suivantes :
« Monopole do l'enseignement réservé
exclusivement à l 'Etat, l.'nité et gratuité
de l'enseignement, revision des pro-
grammes dont la laïcisation ct là neu-
tralisation devront être achevées. Emei-
gnement moral basé sur 1 altruisme et lt
solidarité. Suppression des écoles pri-
maires ou préparatoires dans lts lycées.
Unification de renseignement pédago-
gique , etc. »

Puis il a voté l'ordre do jcmr donl
nous avons parlé hier relativement aux
alTaires d'Espagne.

M. de Bethmann-Hollweg
à vienne

Lo chancelier do l'empire allemand a
énoncé plusieurs opinions intéressantes
à un représentant de la Souvelle Presse
libre :

Nous triompherons, a-t-il dit , des courants
contraires de l'opinion ilalionne. Jo suis
convaincu que nous pouvons maintenir
notre alliance avec l'Italie.

Au sujet do la Turquie, il a dc'claré :
Je crois que le régime nouveau durera ;

mais il est jeune », ce régime, vraiment jeune.
A propos de lo. réductiu*. des oime-

ments maritimes, le chanceher s'est pro-
nonce ainsi

Lo ministre anglais adi t dans le Parlement
qu'il prendrait l'initiative. Nous écouterons ,
nous -«garderons, et l'on verra.

M. de Bethmann-Hollweg n'a pas
voulu oublier les Hongrois.

Je connais à fond , a-t-il dit ;\ un rédacteur
magyar, la situation de droit politiquo cle la
Hongrie et naturellement je l' estime haute-
ment. Je regrette do ne pouvoir aller en
Hongrie. Je seûs heureux c\ua S. M. le rc>v
m'ait reçu d'une manière aussi graciou.o.
J'admire inQnimont la voile vigueur de
S. M. le roi do lloni-rie.

Les feuilles viennoises, ninsi qu il était
inévitable,commentent sur un ton assez
aigre cet entretien. Lu Reichspost, organe
des chrétiens sociaux, dit :

Il est au plus haut point surprenant crue
le directeur elo la politique étrangère alle-
mande ne sache point comment on doit
appeler l'empereur. On peut admettre que.
les Hongrois, avec leurs tendances sépara-
tistes, nomment ainsi 1 empereur ; mais on
nc saurait laisser passer ceci chez ua diplo-
mate étranger au.3i responsable. Tant que
notre représentation à l'étranger est com-
mune, il ne suffit pas dc connaître à fond la
situation de droit politique do la Hongrie.
Il faut estimer hautement aussi dans une
certaine mesure le caractère unitaire de la
monarchie.

Nouvelles diverses
I-a famille impériale russo abrégera son

séjour en Crimée ct rentrera à Saint-Péters-
bourg où elle s'installera au palais d'Hiver.

— Le chancelier de l'empire allemand ,
M. do Bellimann-Holhveg. est reparti hier
matin mercredi de Viennn pour Munich.

— M. de Belb.nann .IIoll.vcg a dit qu 'il
avait l'intention de se présenter au roi d' I talie
ct dc fairo la connaissance dc M. Tittoni ,
mais la date de son voyage à Home n'est
pas encor* fixée.

— Oa annonce la venue du princo de
DûloW à Home, pour les premiers jours du
mois do novembre. L'ex-chancelier allemand
passera l'hiver dans sa belle villa des Hoscs,
sur les flancs du l'incio.

— Le secrétaire d'Ktat  aux alTaires étran-
gères d'Allemagne, baron von Schœn. est
rentré à Berlin et a repris la directt.a de
son département.

— Lo cabinet hongrois do M. Weckerlé a
décidé hier mercredi do donner sa démission.

— Ahmed P.iza, président de la Chambro
turque , serait nommé prochainement ambas-
sadeur do la Porte a Paris.

— Le prince allemand Hermann de Saxe-
W'cimar, rpio scs dettc3 obligèrent récem-
ment à renoncer à ses titres et privilèges,
vient d'arriver aux Etats-Unis à la recherche

II faut que» l'exemple vienne d'en haut...
Ahl tout irait bien mieux si , élans chaque
village, il y avait une gentille demoiselle
comme vous et un brave jeune homme
comme M. Richard !

Elle insistait clans le dessein évident
et naïf de réunir  d(»u\ cceurs si bien fails
pour se comprendre. Pouvait-elle deviner
les vains préjugés epii le-s séparaient?

Aliéner voulut s'arracher à l'ainèro
jouissance d'entendre chanter les louan-
ges de relui qu 'elle devait oublier.

Le nouveau , elle essaya de partir;
mais Mane t t e  la retint eiicore.

— l'our en revenir à la grève, conti-
nua-t-elle , je e rois que c'est très sérieux...
Demain matin, aucun ouvrier ne se pré-
sentera aux chantiers... C'esl le renvoi
d' un  contremaître qui a tout gâté! ... Ce
contremaître était l'ami de Pages...
Alors , celui-ci, pour bien montrer qu'il
n'est pas un caJolin, a voulu faire du
zèle... II n débandé au cabaret , tant et
si bien qu 'ils ont tous la tête montée...
Par là-dessus, il est arrivé des hommes
étrangers nu payB qui excitent les autres.
Jo me suis même laissé dire que Marins
Catalan avai t  été rencontré au chef-lieu
de ciinlon...

— Vous croyez qu 'il oserait venir
jusqu ' ic i?

— Pourquoi pas ?... Personne ne sait
qu 'il étai t  le peti t-neveu dc M. Valojoux.
Et ce n 'est pas nous qui  le raconterons...
On préfère se taire sur les choses de sa
famille-, sur tout  quand ellos vous mour*

d'uno Américaine millionnaire. Il a parié
quo d'ici un an il retournerait cn Allemagne
avec une héritière américaine.

Gchos de partout
L'A DMI.'i iSTRATIO» F3A»ç,' iS£

Toulon exst lo port des belles épopées
administratives.

Ua jour , les constructions navales eurent
à faire construire un contre-torpilleur. Ues
boulons furent commandés pour en cons-
truite deux. l'-viiSemmonl. c'était une erreur.
Ht erreur n'est pas compte.

L'administration mit donc en vente les
boulons dont ello n'avait pas l'emploi. '

Ils furent  achetés , à vil pris, par un mar-
chand do fromages.

On so moqua beaucoup du marcliand de
(toraagc-, 11 uo broncha pis, «t laissa l«s
boidons où il les avait trouvés, dans l'arsenal.

Ht les boulons te rouillèrent sur place ,
encombrant l'arsenal, tout comme une four-
niture régulière. Parfois un chef demandait ':

— A qui donc appartiennent ces boulons
que personne ne réclame ?

Bt on lui répondait :
— Jo ne sais pas. On les a vendu', ils ont

été achetés , c'est tout co que jo poux vous
dire.

— 11 faudra voir ù los faire enlever.
.¦lais lo marchand de fromages ne les flt

pas enlever. 11 savait , pour l'avoir entendu
diro aux gens comp étents , quo la rouille sui
un boulon, c'est moins grave que lo duvel
de la moisissure sur un fromage, lin hoc
coup do feu et on a tout de suito un boulor
neuf.

Un jour vint oii la rue Itoyalo onvoya
l' ordre d-i construire un nouveau contre-
torpilleur.

Il fallait des boulons.
Comme uu lieras ex machina , lc marchand

di) fromages apparut :
— lies boulons ï Mais j' en ai , à votre

service, et des licaux, et puis pas loin... lh
sonl chéri vous. F.t vou-*. lè-e-i l'économi* de;
frais de transport

Lo marché fut conclu.
Si bien que le marchand do fromagers

revendit au prix de neuT, au dénie maritime ,
ce qu 'il avait acheté jadis au prix do la
ferraille.

LLS GRANDES VILLES

Depuis ua siècle, les grandes villes ont,
dans presque tous les pays, augmenté dans
des proportions considérables. JI. de I'oville ,
qui a consacré uno intéressante élude au
développement dos grandes villes du globe,
leœarqu- qiï'en IS9_ l'iiurope ne complaît
quo vingt deux centres de plus d e l C O .OOO
âmes. Les quatre villes les plus populeuses
étaient Londres avec. 950,000 habitants,
l'aris avec 5..0.00I), Naples avec 360,000 et
Vienne avec lioO.OUO.

Aujourd'hui , Londres compta 4,750,000
habitants ; Paris, 2, "?G ,000. Yionne, 2 mil-
lions , et Xap les, .-5,000. l'n outre, il existe
cn Huropc 160 villes ayant plus de 100,000
rimes, dont sept dépassent le million.

Les plus grandes villes du inonde, actuel-
lement , oulre celles que nous venons dc
citer , sont:  New-York, 4 ,110,000 ; Chicago
2,045.000 ; lîerlin , 2,000,000; Philadelphie,
1,440,000; Saint-Pétersbourg. 1,430,000.
Moscou, 1,3 .0.000,-Constantinople, 1,100,000;
C-.lcutU, 1,027,000 ; Singan , cn Chino,
1,000,000; Amsterdam , 804 ,001) ; Glasgow,
848 ,000 ; Hambourg, 803.000 ; Varsovio,
760,000 ; Liverpool, 745,000 ; Budapest,
732,000 ; Manchester, 643,000; Birmingam ,
553,000 ; Milan, 550,000 ; Jladrid , 540.000 ;
Barcelone . 583,000 ; Marseille 517,000 ;
Dresde , 517 ,000 ; Copenhague, 514 ,000.

L'augmentation de la population do ces
grandes villes est due à l'accroissement
progressif delà population dans les différents
pays, car tandis quo , dan3 los campagnes,
où les moyens d'oxistenco so trouvent limi-
tés, le nombre des habitants ne se modifie
que d' une façon yen sensible, les grandes
villes en plein développement économi que
attirent ot retiennent la p lus grande part du
surcroît de la population.

MOT nF /.fl FIN
Aménités conjugales :
— Non , vraiment , je ne compronds pal

comment tu peux mettre les cheveux d'uno
autre femme sur ta tète.

— Tu mels l/icn tes pieds dans la peau
d'un autre veau l

trissent le cœur... Mais je tenais à vous
avertir , Mademoiselle.

— Je vous remercie, Manette. Je rap-
porterai vos paroles â mon frère». II nous
avait bien communiqué ses craintes au
sujel cle la grève , mais il est jeune , il n 'a
pas encore beaucoup d'expérience... 11
n'y croyait pas...

— J'ai peur que tout  cela ne tourne
bien mal... Ahl  Mademoiselle , vous faites
bien d'aller prier le bon Dieu! Nous
avons grand besoin ele sa protection 1...

l.a jeune lille gagna l'église. La nef
{tait très sombre, comme le premier jour
e.ù elle V ét.iil. erilive

Elle s agenouilla sur les marches de
l'autel ct appuya son front à la balus-
trade , avec l'impression qu 'elle sombrait
dans un abime de désespérance.

A son vif ôtonnement, elle ne trouva
au fond d'elle-même qu'espoir ot clarté,
iri il lui sembla que la lampe qui brûlait
devant lo tabernacle , et dont on perce-
vait distinctement les tremblotements
inégaux, lui chuchotait :

u Pourquoi te troubles-lu?... Pourquoi
n as-tu pas confiance? »

Elle se releva , plus calme. Au bas
de l'église, quel qu 'un laissa retomber
bruyamment le second siège d'une chaise
prie-Dieu. Quand MUe de Vertadour
atteignit le bénitier, une petite ombre
l'y avait précédée, et ello sentit des
doi gts nerveux qui cherchaient les siens
pour lui offrir l'eau bénite.

La porle s'ouvrit ensuite sous une
bru-ique poussée : elle entrevit une sil-

Confédération
I. i - aptitudes l' i i .i .- . . i | i w - , des

recrues. — On publie la note moyenne
do l'aptitude physi que des recrues pout
chaque canton. Yoici lo rang ct la note
de chacun d'eux :
Balc-Yille - 6,084 Yaud 7,430
Zurich 6,581 Saint-Gall 7.512
HSle-Camp. 0,777 Grisons 7,852
Genève 6.722 Obwald 7.853
Ulans 6,011 Tessin 7,012
Schairhouse 6,914 Nidwald 7.093
Thurgovie 6,917 Scn-vy* 8.16S
Zoug 6,935 Fribourg 8,275
NeuchAtel 7,032 Lucerno 8.29S
Appeniell-Ir*. 7, 184 lirt K.Hî!
Soleure 7,252 Yalais 0,281
Argovia 7,265 Appo'nzell-I. 9,482
Hernie 7-SfiS

Ainsi , constatation de.oncerw.Qte, nn
Suisse, co B.raient les morues des cantons
agricoles qui auraient lo moins d'apti-
tude physi que pour le service milit.ire ;
la palmo dc la forco et do l'endurance
appartiendrait aux: citadins I

Ce résultat des examens physiques des
recrues est évidemment illusoire. Pour
en avoir la signification vraie, il faut
diro que les examens ont fourni la noto
do l'aptitude et de l'entraînement gym-
nastique, mais uon pas celle de la vigueur
physi que ot dc ln résistance à la fatigue
musculaire.

t a l o n  des Kocia-téa sulsscn de
développement. — J/l'nion tiendra
son assemblée i lundi 11 octobre, à
I l  h., au Landratssoal de Glaris.

Cantons
ZURICH

Arrestation d'an nnnrcblHtc. —
Rudol ph Grossmann , do Vienne , anar-
chiste militant, n été arrêté à Zurich où
il séjournait depuis un certain temps
sous lo nom do ftamuï et éditait des
publications anarchistes et antimilitaris-
tes.

Grossmann sera probalament expulsé
du territoire do la Confédération.

BERNE
"Les naïvetés de régoïgme.— Du

Démocrate :
Au cours des examens de recrues qui

viennent d'avoir lieu dans la campagno
bernoise, les expert» pédagogiques avaient
imposé aux candidats le sujet do «impo-
sition suivant: « Les devoirs du citoyen ».
L'un des jeunes gens, contondant lo mot
Burger (citoyen) aveo le mot Burger
(bourgeois), répondit: « Le premier de-
voir du. citoyen e-at de s'annoncer auprès
do l' autorité communale, afin de partici-
per aux répartitions. »

Le trait est typique ; il caractérise fort
bien l'idéal quo la p lupart  des citoyena
se font do leurs devoirs civiques. Dans
les communes qui possèdent des biens
bourgooisiaux considérables , l ' intérêt
personnel des bourgeois joue un rôle
prédominant. La maiilcuro commune
n'est pas cello qui s'imposera de grands
sacrifices en vue du bien public , mais
bien celle oui offrira à ses bourgaoïs les
répartitions les plus riches.

Société Jnrnsslcnno «l'en* nia*
tion. — L a <_8r"'" assemblée générale de
la Société d'émulation aurait dû , cttle
année, ctro tenue à Tavannes. Cette
localité s'est désistée en faveur de Mou-
tier, afin de permettro aux partici pants
do visiter l'exposition. L'assemblée est
fixée au mercredi 20 septembre, à l'Hôtel
de la Gare.

A 9 h., s'ouvrira la séance ofiici .IIc nd-
m_m-t.ii.h-e, et à 10 h., la séance litté-
raire.

houetto de jeune garçon , peut-être
Fernand Pages; e t , songeant alors ;'i la
moucheture cio bouc qui , un soir dn no-
vembre , lui avait souillé le visage», len-
tement , les yeux tournés vers l'aulcl ,
comme pour une inimité action de grâces,
elle fit le signe de la croix...

Aliénor n'aimait pas aussi à perdre
longtemps de- \-ue ses neveux;  ils étaient
si terribles et si mal  surveillés ! L'ins
Matrice, toujours dans la lune , rêvant
de coups de fortune impossibles qui l'ar-
racheraient à sa besogne ingrate! L'Alle-
mande ,' furieuse d'avoir qu i t t é  Paris et
nc connaissant que la discip line à la
prussienneI Et le duc , un peu souffrant!
Et Xavier  aux prises avec ele sérieuses
dif-icullésl... El Archaiiibauel mainte-
nant.! Autant de molifs d'inquiétude!

— Il me tarde el arriver! remarqua
M"c de Vertadour en se penchant à le
portière. Pourvu que les grévistes aient
été sages, celte après-midi!...

Elle s'a'drcssait ït Saturnine qui , cc
jour-là , l'avait accompagnée à Bergerac
pour une tournée d'emplettes : des sur-
prises pascales destinées aux enfants du
patronage;mais ce fut uno vieille dame ,
installée dans le même compartiment,
qui répondit  :

— Je crois qu 'on craignait des trou-
bles, Mademoiselle.. . Et , comme les gen-
darmes sont occ-upi '-s ailleurs , on a appelé
les dragons de Limoges... Ce matin , au

APPENZELL
l.e? t-icitllM. — Les études pour le

justification financière du chemin do fei
Sœntla ont commencé. Lo coilt total du
projot est do 3,400,000 francs. On estime
que lo capital produira un intérêt d'au
moins 5 %.

AUGOV1E
IUenfiUsaiicc. — M"-* Hermine

Hitter , décédéo renomment, a légué pai
testament ù la ville d'Aarau uno som-
me do30,000 fr. dont les intérêts devront
servir n secourir les enfants do pauvres
veuves. .

TESSIN
I.» presse tessluolse A ItlRnasco.

— On nous écrit :
La Sociélé de la presso tessinoise, qui

3'est constituée il y a pout-ètro un mois ,
va tenir lo 19 octobro uno importante
réunion à Hignasco, val Moggia.

Une question sera traitée qui présente
pour les journalistes lo plus grand inté-
rêt:  o'est celle de la révision du Code
des obligations et do l'élaboration du
code pénal fédéral.

L'exposition jurassienne de Moutier
(De notre correspondant)

A quelque cent mètres do la gare,
bordant la ruo princi pale du grand
bourg, l'exposition drosse Sa façade d'en-
trée. Ellu est sans prétention , d'un des-
sin sobre mais imposant. Deux toureller,
dont le rez-de-chaussée servira do bu-
u . . . ; .  » , en forment le motif qui est do
fort bon goût et un harmonio avec le
style du collège) dont la masso grandiose
projette sa silhouette au fond du préau.
Celui-ci est très vaste:  il renferme plu-
sieurs tentes-abris OA. viennent a'étalir
les objets exposés. A droite , c'est d'abord
le parc ds plaisance où des attractions
do tous genres solliciteront l'attention
do la jeunesse, puis divers pavillons
aboutissant i, la cantine. A gauche, un
grand pavillon conti gu a l'aile droito du
collège recevra les produits du sol qui
n'exigent pas un abri spécial. Les vastes
locaux des écoles sont réservés aux col-
lections d'antiquités, d'objets histori quos
et artisti ques, aux œuvres littéraires
ainsi qu'à l'exposition scolaire. Derrière
lo collège, l'espace bordé par le cours de
la llirse est occupé par la galerie des
machines.

Mais il a fallu élargir les limites de
l'enceinte par delà la rivière. On la tra-
verso sur un pont rusti que d'un effet
charmant ct l'on arrive sur une immense
pelouse quo do nombreuses allées sillon-
nent do leurs dessins harmonieux. C'est
ici quo seront déposées les richesses de
l'horticulture, dont on dit merveille On
y voit un kiosque rustique snr un rocher
pleureur; un grand pnv -illon hexagonal
et, tout à 1 extrémité, les bergeries et les
écuries destinées aux plus beaux spéci-
mens de l'élevage jurassien. L'Etat dc
Berno exposo sur une frui .-hc pelouse
une remarquable collection d'essences
forestières.

Xous sommes à la veillo du grand jour
do l'ouvcrluro ot il serait téméraire dc
prétendre que, malgré la louablo dili-
gence dép loyéo par tous les comités,
tout fût prêt jusqu 'au dernier clou à
planter. Néanmoins, tcllo qu 'ello se pré-
sente à celto heure, 1 exposition pout
recevoir honorablement scs visiteurs.

Voici le programme ofiiciel de cetto
manifestation patrioti que qui absorbera
comp lètement la population do Moutier
du 2Î septembre au 12 octobro :

Vendredi 21 septembre, 10 h. malin. —
Ouverture des portes do l'oxposilion. —
Journéo dc la presse.

2 a-2 " septembre. — Exposition ornilholo-
giepio.

Samedi 25 septembre. — Congrès des ins-
tituteurs jurassions. — Essais de charrues.

chef-lieu de canton quo j'habite, nous
avons eu ù les loger... Pour ma part ,
j 'ai dans un hangar tous les chevaux de
l' escadron attachés à la cordo, lo nez au
mur.

— Madame , pourriez-vous mc dire
le numéro ele l'escadron envoyé?

— C'est le deuxième , je crois , Made-
moiselle ...

— Celui dc mon frère! Oh! Ninc, il
mo tarde encore p lus d'arriver!

Pour beaucoup de raisons, elle nvait
hâte de revoir les siens , d'apprendre
comment la journée s était passée.

Adélaïde devenait de plus eu plus
irri table ct, depuis la veille , cct état
nerveux s'était exaspéré après la lecture
d'une lettre de; Paris, sur laquelle Aliénor
nvait reconnu la grando. écriture .aiiUii-
sistc do M*-* Georges Ilériol.

Ellc ne pouvait plus supporter uno
observation et avait même prétexté une
migraine pour esquiver la grand'messe,
Où M. le Curé devait rappeler à ses parois-
siens I obligation où ils étaient , pendant
ce lemps consacré à la pénitence , de
scruter leur conscience pour se pré parer
à recevoir l'absolution elc leurs Fautes.

Avec cela , le temps se gâtait : de gros
nuages montaient du côté do l'ouest ,
précurseurs d' un de ces orages violenl-
apporlés de la mer par le vent...

Le train longeait la rive gauche de la
Dordogne quo la voie.no traverse qu 'a-
près les chutes elc la Saulière. Il était
exactement sept heures du soir,

25-Î7 septembre. — Exposition de la rac«
bovine.

Dimanche SC seplembre. — ferle d'inau-
guration. — Première exposition des Heurs,
— Grand cortège, groupes historicines et allé-
gori ques, 600 partici pants. — Coûcert do
l'Union instrumentale ie Bienne, otc. —
Journée des vignorons et des districts cl .
Bionno et do NeuvevlUe.

Lundi 2. septembre. — Journée des expo-
sanls et du district de Deiémont.

Mardi 28 soptembro. — Journéo d'Ajoie.
Mercredi 2'J septembre. — Assemblés

générale d« la Bociété jurassienne d'ému-
lation.

Jeuii 30 seplembre. — Journée des ap i-
culteurs.

30 soptembro au 12 octobre. — Exposition
des fruits ol légumes.

Samodi 2 octobre. — Essais do charrue*.
— JournéQ du I-un'citi ui-.

2-'a octobre. — Exposition ele la roea clee.
valino ol du menu bétail.

Dimanche 3 octobro. — Deuxième exposi-
tion do fleurs. —Corlège ct grands conce;rl;
à la cantine. — Journée da l'agriculluro c-t
du district dc Courtelary.

Lundi . oclobre. — Journéo bernoise et de
la Société 'économique du canlon ,de Berne
— Concours de chevaux pour io trait —
Journée des Franches-Montagnes.

Jeudi 7 octobre. — Journée des indus-
triels.

Vendredi 8 oclobre. — Journéo des p."?-
cheurs.

Dimanche 10 octobro. — Cortège. — Jour-
née eolouroiso.

Lundi 11 octobre. — Distribution des ré-
compenses.

Mardi 12 octobre. —Journée du dislricl
de Moutier. — Cléituro do l'exposition.

Tous les soirs: musiquo et productions.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

tht >_ _ i ¦u i - l n -  daDM l'armée» aalla»-
r r - . i i - .c . — Un meurtre qui souleva une
vivo émotion dans les milieux militaires u
été commis à Montabaur (Prusse rhénan»),
où le 16m« régiment d'infanterie se trouve
actuellement on manecuvres. Un soldat cle
la dixième compagnie, furieux quo son régi-
ment fût astreint à dos marches fatigantes,
avait résolu d'assassiuer son capitaine. Dans
la nuit de mardi il voulut metlro son plan à
exécution, mais il se trompa do personno et
porta un coup do couteau au sergont-maj-r
de la deuxième compagnie.

Touché au eu ur, le blessé n'a pas tardé à
succomber.

Le* ouracau» utaérlcalna. — On
annonce de la Nouvelle Orléans que des
personnes arrivées des côtes de la Louisiane
déclarent que lo cyclone et lo razdo uiar/e
ont fait au moins 300 viclimes.

tes oragcK en France. — Do violents
orages so sont déchaînés sur la région de
Montpellier dans la nuit de mardi à mer-
credi , grossissant les fleuves et causant d'im.
PorUats ¦¦'.- .y.I;.

Vs» m ::.-i- (oe troi» liommcN pra*«
de •.(•> ¦, - . .ir i.. — Assiégé dans sa maison
par un millier de personnes qui voulaient
le lyncher, le nègre Alfred Thomas a
fait feu sur la foulo par des ouvertures
pratiquées dans les murs, tuant trois hommes
et on blessant vingt ct un dont ,'plusieurs
grièvement Dans cotte lutte d'un hommo
contre mille.il aété tiré plus de 10,000 coups
de fusil.

Enfin, dans l'impossibilité do capturer ce
désespéré sans augmenter lo nombre des
victimes, on s'est décidé à metlro le feu à la
maison cl le negro a péri dans les flammes.
Tou3 les blancs de la localité sont en armes ;
épouvantés, les nègres prennent la fuilo
craignant dos représailles.

Mort ponr «anver tin tille. — Lundi
matin, en garo de Harol (Vosges),un malheu-
reux pore, Joseph Baudoin, habitant Dom-
martin-aux-Dois, ea voulant sauver sa lillo.
âgée do 10 ans, qui allait être écrasée par lo
train venant d'Ep inal , a été lui-mèmo tam-
ponné à la této.

Lo malheureux est fhortdans l'après-midi ,
mais l'enfant est sauvée.

De loin , ct malgré le crépuscule',
M"e de Vertadour aperçut , campés sur
le terrain même de l' usine , des pantalons
rouges et cles capotes bleues...

— La troupe garde les chantiers ! re-
marqua la vieillo dame. Il parait que e,a
chauffe I

Un tintamarre métallique l'interrom-
pit. Le train s'engageait sur le pont :
il ralentit  ensuite sa vitesse et s'arrêta.

Un détachement de fantassins occu-
pait -dîlitairemont la petite gare.

Dopuis le matin , l'aspect des choses
avait bien changé. Lcs événements se
précipitaient.

Aliénor traversa rap ielenient la salle
des bagages; dans la cour extérieure, un
coup é à deux chevaux l'a t tendai t ,  l.o
valet de p ied ouvrit la portière.

— I-irmin , demanda la jeune fille ,
pourrons-nous passer?

— Jo ne sais pas , Mademoiselle. Tout
¦à l'heure, e-'élait possible encore... Los
grévistes sont ù unc réunion au cbef-licru
dc canton , et Jl. lo Marquis, qui fait
partie du peloton envoyé ici, m'a di t
quo , si le train n 'était pas en retard et
si nous partions tout de suite, nous pour-
rions remonter au château , sans encom-
bre.

— Partez donc! commanda Aliénor,
Ello n 'avait pas peur;  mais elle» se

tourmentait, pour les siens : Arcliamhaucl
ct Xavier surtout! En temps do grève,
un malheur  est si vite arrivé !

. (A suivre.)



Trembla -un ii lu  dt». (erre. — Une
forte secouHO de tremblement de terro a été
ressentie hier matin mercredi. A 6 h. l.'i. à
llognes (Uonchcs.du-IUii .ne). Plusieurs moi-
sons et des murs éprouvés par lo dernier
tremblement de terre aa sont écroulés. Les
habitants alttil.s ont quitté précipitamment
loura demeures. A Lambesc, uno maison s'est
écroulée. A l'uy-Salirte-Réparade, ù Saint-
Cannat , la secousse a été ressentie égale-
men t II n'y a eu aucun accident de por-
sonnes. Lo cap itaine do gendarmerie d'Aix
6'est transporté sur fes d'eux. A fa suito du
la secousso un violent orage l'est abattu sur
la région , interrompant toutes les commuai-
cations.

L.o préfet des Bouches-du-Ithénc, dés
qu'il a eu connaissance do la secousse dc
tremblement de terre, a demandé au com-
mandant du -V. V'n,° corps d'armée d'envoyer
d' urgence sur les lieux un officier du génie
pour se rendro compta elc l'importance dea
dégûts matériels et des mesures i prendre
pour le déblaiement des ruines. On conlirmo
tt la préfecture rpio les dégât» sont purement
matériels et qu'il n'y a aucune victime. Le
consoil général est entré immédiatement en
séance pWni.ro pour s'occuper des mesures
.1 prendre alln de venir en aide aux commu-
nes .déii sinistrées.

— Hier matin , également à 8 h. 30, unc
légère secousse de tremblement de terre a
été ressentie à Mossine. Quel ques pans dc
murs so sont écroulé». Uae demi-heure plus
tard , une forte secousse a été ressentie à

1 • - '. '¦'¦ ¦ do Caiabre. Llle a fait  écrouler quel'
• ; - : e  - , murs des anciennes maisons ruinées.
I-a population a quitté les baraquements. Il
n 'y a pas eu d'autres dégâts.

— A Athènes, mardi matin, on avail
ressenti uno secousse, qui n'a toutefois cause!
aucun dégât lérieux. On croit que quel que
catastrophe a dû so produire dans uno autre
partie du royaume. Les employés da tram-
ways sc sont mis en grève.

I_n circulation- est interrompue

« e.iiMim en nivr. — Pan. la nuil de
rnatdi à hier mercredi , à 2 h., le torpilleur
161 a abordé le torpilleur 283 dans la baio
de Quiberon. Le premier a cu son avant
se.rieusc.ncnt endommagé. Il a regagné Drest
immédiatement Lc torpilleur 28'! a continué
un exercices.

___ a_> im a ditisme eu ItUK«Ie. — Sur la
ligno du Transcaucasien un voyageur a élé
dépouillé d'uno valeur de "1500 roubles par
dos bandits qui ont arrêté Io train el sc sont
enfuis.

A JLiorissoglebsk (gouvornement de Tam-
liof , sud de Moscou), le caissier d'une succur-
sale de la Iîanquo du Nord qui transportait
uno sommo de 22,.00 roubles, a été assailli
mardi après midi dans un train par quatre
bandits qui l'ont assassiné ct lui ont volé
sori argent Une personne qui accompagnait
le ¦¦ ; ; ¦ e:.- a élé r .;.. - : . . - a t  tuée. Kn outro un
voyageur a élé blessé. Les bandits ont sauté
du train ea marche et se sont enfuis.

¦_.*_> < < l imie r *  CB Hollande. — Le
vapeur Maria , qui entrait dans le Wester-
Scholde, venant do Saint-Péter-bourg, a été
___is ,en quarantaine, uh cas suspect ayant éU
constaté à, bord.

r .i* peste *« Ksyptr. — On signale uo
cas du pest à Port-Saïd.

SUISSE
Teinte dé-couverte. — Le charpentier

Forster. de Itheineck, epii avait disparu il y
a trois semaines sans.laissor de traces, a été
retrouvé noy é dans le Vieux-Khin. On croit
qu'il s'agit d'un accident.

A VI ATI 0>

Un ariateor tné
L,'aviateur do Ruo s'est tué hier matin mer-

credi , à 11 h-, à l'aérodrome de Boulogne-
sur-Mer. Au moment d'atterrir, une roue de
l'appareil a touché nne motte do terro. L'ap-
pareil s'ost ronversé el a piqué brusquement
do l'avant. L'aviateur, pris sous sa machine,
a eu la poitrine défoncée. Une voiture d'am-
bulance a élé immédiatement envoyée pour
ramener le corps à Boulogne.

Lo capitaine Ferber, connu sous le pseu-
donyme De de Pue. était né ù Lyon en 1862.
C'était un officier de haute valeur. Il s'était
oc-cup é d'aviation avant 189G ot en 1899. sur
un planeur de 30 kg- pour huit mètres d'en-
vergure; il s'était lancé d'un sommet dos
environs de Genève. C'est ainsi qu'il a com-
mencé son éducation d'oiseau. Ce n'est que
lo 7 décembre 1901 eju'il réussit son premier
vol p lané. 11 fut un dos premiers partisans
de-s Tréres Wright en Franco. À noter que nul
ne prenait plus de précautions quo lui contre
les accidents.

Le capitaine Ferber avait fait mardi soir
à Iîoulogno-sur-Mer une conférence et s'élait
rendu hier matin, & 9 h. 30, au champ
(l'aviation, à Heurequcn, pour effectuer un
vol d'essai ct courir pour lo prix de vitesse.
11 sortit son appareil du hangar et fit mar-

«•her son moteur. A 10 h. 7, il était debout
au vent, en route sur Marquise. 11 s'élova
facilement à une hauteur moyenne do huit
mètres. Au bout d'un kilomètre environ . il
voulut virer sur la gauche, mais l'appareil
s'inclina sur le côté ; les roues continuèrent
à avancer, mais se calèrent bienlôt brusque-
ment  dans une petito rigolo destinée à
l'écoulement des eaux, qu'elles abordèrent
de biais. La cellule arrière se cabra, l'appa-
reil fit un panache complet et M. Ferber fut
projeté cn l'air. Il reçut dans l'abdomen les
longerons qui supportaient le poids du
moteur.

Les spectatours se précipitèrent, croyant
qu 'il s'agissait d'un accident a l'appareil , car
M. Ferber s'était dégagé de lui-même ; il es-
sayait do se relever, mais il rolomha. Il nc
paraissait pas sérieusemont blessé et ue
portait qu'une légère blessure au poignet
gauebe. 11 répétait seulement : Que c'est
bétev que c'est bélo 1 Mon appareil est-il
brisé V » 11 parla ensuite d' uno blcssuro qu'il
se sontait au ventre. C'était le commôaca-
mont de-J'héraoriagié interne. Son état de-
venant désespéré, on le transporta dans la
tribune d'honneur, mais il expira pondant lo

trajet, à 10 h. 15, La mort serait due à
l'écrasomenl du foie.

L'avant de l'appareil du capitaine Ferber
est complètement brisé, ainti que U direc-
tion et lé volant La violence du choc a élé
telle qu'on a retrouvé, complètement tordu ,
daos la pocho du pantalon, le portemonnaie
de l'aviateur. »— 

AÉROSTAÏÏON
Le a Ztpptlit. III »

La Zeppelin lll, clo retour de son voyage
& Francfort, a atterri heureusement hier
soir -. . : '. • - : ,: ,',; & " b. :/> à MamelL

FRIBOURG
Le conis de rtpéiilloti de la II division

Au parc des sutnlstauccs
Le bruiqu9 orage d'hier soir n'a pas

trop épi .  . '. '• ln petite! troupe <*ampée
sur les Grnnd'I'Iacea. Grâce aux promp-
tes mesures prises pa| le chef de compa-
gnie, M. le capitaine Fonjallaz , hommes
et marchài-diies ont pu assez rapide-
ment être mis à l'abri de l'averse. Les
tentes jaunes du colonel llingier ont fait
merveille. Pas un sac de farine n'a été
avarié. Hier soir, plus de quatre wagons
do provisions étaient arrivés. Et les
chargements continuent à alllucr , pour
être en partia réexpédiés vers les can-
tonnements.

Ce matin , la construction des fours a
continué. Des travaux de terraiscmont
sont effectués nutour et a l'intérieur des
tentes. Tous les fours seront à même de
fonctionner ce soir. On a procédé, ce
matin déjà , au chauffage de quelques
uns d'entre eux.

Le.» hommes travaillent avec lc plus
bel entrain , malgré la pluio qui me-
nace do transformer les Grand'Places
en marécage. Les j officiers Sont sans
cesse avec la troupe , donnant leurs ordres
avec douceur et fermeté , et no redoutant
pas de mettre eux-mêmes la main à la
pâte.

Les cadres so composent du capitaine
Fonjallaz , d'Epesses, chef decompagnic ;
du capitaine Kormann , do La Chaux-dc-
Fonds, quartier-maitre ; du cap itaine-
médecin Morin , de Genève ; des premiers
lieutenants Gabus, Cornu, Arezki , et des
lieutenants Kohler , Schumacher et
Jacquat.

On attendait ce malin la visite do
M. le major Sclite. i.i  1 in . commissaire des
guerres 4e la 2W division.

Le 1. al d lion 14
On nous écrit de Montagny-la-Ville, le

22 septembre :
Le bon accueil que la population de

Monlagny a réservé eu bataillon 14
rend ô chacun sa tâche plus légère.

La parlie technique du métier des
armes intéresse moins le lecteur que les
mille petits incidents qui surgissent à
tout instant.

Ce qu'il est important de; relever, c'çst
que le souille de la nouvelle organisation
militaire semble déjà avoir passé sur nos
troupiers. Ceux-ci paraisse-nt avoir une
conviction p lus profonde ot p lus intelli-
gente do ce qu'ils sont et de ce que la
patrie attend d'eux.

La cérémonie dc la préscntutii.n du
drapeau a ému d'enthousiasme plusieurs
qui semblaient ne jamais devoir s'émou-
voir à la vue du drapeau. Pour ceux-là ,
le service militaire a pris une signification
nouvelle ct pour touà un nouveau titre
de respect.

L'ordre dc bataillon prévoit pour co
matin un travail prolongé ct intensif qui
comporte l'école du soldat , de section et
clc compagnie.

Une partie de l'après-midi esl consa-
crée aux travaux cie rétablissement.

La nourriture est bonne et abondante.
Quant au moral de la troupe, jo n'en

parle pas. J'invite le lcç.teur .ù venir lui-
même ici. Il s'en retournera joyeux et
p lein d'entrain , car jl aura retrempé son
âme au milieu de la gaieté d'une troupe
débordante dc belle humeur.

A tous un bonjour du !.. C.
Genevois ct Jienchâte.ols •

La Tribune dc Genève reçoit les nou-
velle;» suivantes des troupes genevoises :

La compagnie genevoise 3, du batail-
lon' dc carabiniers 2, est arrivée lundi soir
à Morat , attendue à la garo pur le syndic.

Lcs cantonnements sont spacieux; par-
tout  la lumière; éle.-ctri que. Grâce ù l'ac-
tivité des fourriers, la cuisino élait prêle
pour le repas du soir à 7 h. 30. «

A Morat , la population est très aima-
ble », el les carabiniers reçoivent partout
le meilleur accueil. ,

La journée de mardi a été employée do
la façon suivante : 5 h. 30, eliane; 6 h.,
chocolat ; 6 h. 30, rassemblement dc la
compagnie, école de soldat , écolo de sec-
tions, puis dc compagnie; service de
garde; midi, soupe , préparée sous l'ha-
bile direction du sergent Gygax.

Le bataillon 2 est commandé par le
major William Ilorel ; adjudant : pre-
mier lieutenant L liés.

I» compagnie (Fribourg), cap itaine
Boccard ; II™ 0 compagnio (Neuchâtel),
cap itaine Comtesse ; UI«n* compagnie
(Genève), capitaine Henri liracbard ;
-V™ compagnie (Valais), cap itaine .Pot.

De Domdidier , 22 septembre, on écrit
à la Tribunê  :Lc voyage jusqu 'à Dompierre en che-
min de fer s'est fuit gaiement; l'entrain

babiliii ' l ne quit te,  jamais les homme"
du 13.

Nous avons été reçus «Via.gare par le
lieutenant-colonel Monnier cl-sou adju-
dant. Le bataillon s'est ensuite mis en
marche pour Domdidier , où il est arrivé
à 11 h. 20.

Après avoir mis sac à terre et formé
les faisceaux, Jc» cuisiniers, toujours zélés,
se mettent u l'œuvre et , unc demi-heu**'
après, nous livrent une soupu des plus
app étissantes. Entre temps, arr-ivi» à
notro campement b' colonel YVjldbolz ,
accompagné de deux olliciers d'état-
major. Le; major de Loriol-lui-présente
notre nouvel adjudant , M. le capitaine
Tard y.

A deux heures, première inspection
d'armes par l'inspecteur fédéral , qui est
généralement content dc nous.

Puis nous allons prendre possession ele
nos hôtels. On nous loge dans une con-
fortable grange où Ja maîtresse du logis
nous fait les honneurs. Puis, après le li-
cenciement, nous faisons un tour au vil-
lage pour rentrer à 9 h_ nous , loucher,
afin de jouir d'un repos bien mérité.

Le-s bataillons neuchâtelois IU ct 20,
can-unués à Anet, donnent ks nouvelles
suivantes à la Suisse libérale :

Le village d Anet présentait , lundi soir,
vers 7 heures, une» animation extraordi-
naire. A l'Ours, â la Croix-Blanche, au
Sauvage,, p i us une; p lace de libre- et par-
tout la joyeuse gaieté des premières
heures de de-consignation. A vrai dire ,
par ci par là, on perçoit la fatigue de la
marche forcée du matin. Partis, en effet ,
a 6 h. et IJ h. trois quarts do Colombier,
les deux bataillons neuch&lehis arri-
vaient à Anet vers i l  heures et demie
ii'-jà , cc qui , en décomptant l(s arrêts on
route», donne la joliei miiye-nne de six
kilomètre!- à l'hnlirr»

Aussi le divisionnaire s'cst-il déclaré
fort, satisfait , parait-il , de cette superbe
mirée en manœuvres, mais moins cou-
lent de la disci p line de marche.

Depuis le plateau dc Marin , on effet ,
où le soleil tapait dur , les éclopés furent
assez nombreux , mais rie-n de grave.

I.c bataillon 19 est cantonné dans les
fermes du haut village , tandis que le 20,
dont le quartier gém-rei! est installe:-, avec
l'état-major du régiment, à l'hôtel de
l'Ours, occupe p lutôt les maisons du bas;
au total , une cinquantaine de granges.

IA mort de M. lo Capitaine
Ferber. — Nous relatons plus haut
l'accident mortel dont a été victime, à
Boulogno-sur-Mer , M. le capitaine Fer-
ber , qui sous le pseudonyme de De Rue
participait à un concours d'aviation, à
l'aérodrome boulonnais , avec un aéro-
plane dont il était l'inventeur.

M. le capitaine Ferber avait des atta-
ches avec notro canton. Depuis uno;
vingtaine d'années, en effet , la famille
Ferber est propriétaire du château de
Rue, qu'ello acheta de la famille Jambe.
Chaque année, la mèro de M. le capi-
taine Ferber vient s installer à Rue pour
un séjour prolongé , pendant lequel elle
reçoit la visite de ses enfants et petits-
enfants. M. Io capitaine Ferber est ma-
rié ; il est père do plusieurs fils et d'une
fille qui a épousé M. Maxime de Stoutz ,
attaché à la légation suisse à Londres.

Lo capitaine Ferber s'occupait active-
ment d'aviation. No pouvant concourir
sous son vrai nom, en raison do son
grado militaire, il avait emprunté le
pseudonyme = do Rue » à la propriété de
sa famille en pays fribourgeois. Il était
âgé do 'ti ans seulement. La famille
Ferber est très esliméu à Uue.

-L'orage d'hier. — Un orage très vio-
lent a éclaté hier soir, & ï> h. tino pluia
torrentielle est tombée. Elle a causé dea
dégâts en divers endroits do notre villa.

Le Varis a été profondément raviné.
Un petit lac s'est formé à l'anglo des
abattoirs par suite do l'obstruction des
bouches d'égouts.

Sur la place do Notro-Dame, l'eau
9'est amassée et a envahi le rez-de-
chaussée de la Grenette ainsi que les
caves de la maison Gottrau.

Un torrent d'eau a pénétré dans la
boulangerie du Funiculaire *, une quantité
de farino importan.to a été avariée.

Prés de la caserne, les pavés ont été
arrachés et les eaux boueuses ont envahi
les écuries militaires installées au Wcrk-
bof. Il fallut en sortir les chevaux.

L'eau a également envahi les caves dc
la brosserie do la Clef. Les bouteilles et
les fûts étaient a moitié submergés.

Les tabacs. — La récolte des tabacs
bat sou plein daus la Broye. Malgré
l'été p luvieux , celto culture a assez bien
réussi. L'état des champs do tabac varie
d'une localité à l'autre. Si l'on considère
que les plantations ont été épargnées
par la grêle et la rouille, on peut estimer
que la production sera cetto année d'une
bonne moyenne.

Lo nouveau tabac d'Amersfort a en
général un plus bel aspect que l'ancien
Palatin.
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Discours de M. Balfour
Birmingham, 23 septembre.

M. Balfour , leader de l'opposition con-
servatrice en Angleterre , a prononcé
hier mercradi le discours attendu avec
impatience sur la politi que budgétaire
du gouvernement libéral. Le développe-
ment- des dépenses exige, a t-il dit , uno
modification du systèmo fiscal. Le cap i-
tal, l'industrie et le commerce anglais,
concurrencés par l'Allemagne et les
Etats-Unis, manque da la sécurité né-
cessaire. Il convient donc do réformer les
tarifs douaniers , afin de protéger la ma-
nufacture et les cap itaux anglais. M. Bal-
four a violemment criti qué l'impôt sur
le revenu et lea successions et a déclaré
que lo pays doit choisir entro le socia-
lisme et les réformes sociales. 11 n'est
pas douteux, selon l'orateur, qu'il se
prononce pour la seconde solution.

Autour de Ferrer
Madrid, 23 septembre.

Sp. — La Correspondencia militar s'in-
digne ele la campagne menée par cer-
tains journaux étrangers contre la répres-
sion a Barcelone, campagne qui tend à
crier une atmosphère de susp icion â
l'égard des conseils de guerre qui fonc-
tionnent actuellement.

Les hommes qui doivent juger Ferrer
ont été élevés duns lo culte du devoir et
c'est là un sûr garant , ajoute le journal,
que les lois seront justement et réguliè-
rement appli quées.

Chemins de 1er. d'Autriche-Hongrie
Vienne, 23 septembre.

Par ordonnance du ministère des che-
mins de fer , les li gnes do la Société
austro-hongroise des chemins de fer du
nord-ouest et de la ligne de raccordement
Sud-Nord-Deulsch seront exploitées par
l'Etat a partir du 15 octobre.

La question crétoise
Conslanlinople, 23 septembre.

La délégation de Grèce a déclaré com-
plètement fausso l'information des jour-
naux selon laquelle lo gouvernement
grec ne tolérerait pas l'entrée de députés
crétois dans la Chambre grecque.

Inondations dans le Midi
Montpellier, 23 septembre.

Dans l'après-midi d'hier mercredi , un
télégramme de Gignac avisait la mairie
de Montagnac d'uno forte crue de l'Hé-
rault , monté de trois mètres au-dessus
de l'étiage. Aussitôt les vendangeurs de
la plaine abandonnèrent" le travail. A
3 h., la crue était assez Iorte à Monta-
gaac ; elle atteignait le niveau de la riva
A ' h. du soir, les bas-fonds étaient
inondés et la pluie qui tombait à torrents
rendait les rues et les chemins imprati-
cables. On craignait quo toute la plaine
ae fût inondée cette nuit.

La Vidourie a débordé à Sommières,
interrompant la circulation des trains.
La circulation des trains est également
interrompue entro Ganges et LaCadière,
h. la suite d'éboulemcnts.

Les tremblements de terre
Toulon, 23 septembre.

On signale dans plusieurs communes
du département du Var quo dans la ma-
tinée d'hier mercredi de légères secousses
de tremblement de terre ont été ressen-
ties. Partout ces secousses ont été sui-
vies de violents orages.

A Toulon , le temps qui était des plus
mauvais a causé des dégâts importants.

Calamités ec Caiabre
Regg io de Caiabre, 23 seplembre.

A Bagnara , localité qui avait été très
éprouvée par le tremblement de terre du
mois do décembre, un incendie considé-
rable qui a éclaté dans un dépôt de bois
a détruit cinquante baraques , privant
ainsi de leur abri 70 familles. Les pom-
piers et la troupe accourus de Reggio
ont réussi à isoler lo foyer de l'incendie
qu'on espérait pouvoir éteindre complè-
tement cetto nuit.

Explosion de chaudière
Bruxelles, 23 seplembre.

On télégraphie de Tcrmondo au
Patriote :

Une explosion de chaudière s'est pro-
duite hier mercredi après midi à la
manufacture de produits chimi ques de
Schonaert. Ellc a détruit do fond en
combla toutes les usines ainsi qu 'une
fabrique de tuile* avoisinante. On parlo
de plusieurs viclimes. Des secours ont
été envoyés sur les lieux du sinistre.

Tcrmonde, 23 septembre.
C'est un moteur â naphto qui a fait

explosion à la fabri quo de produits chi-
miques de Schonaert.

A la suile de l'incendie qui s'y est pro-
duit , quatre ouvriers furent ensevelis ,
dont trois purent être retirés encore
vivants, mais couverts d'affreuses brû-
lures.

II y aurait quatro blessés et doux
disparus.

Vol de 300,000 îr.
Limoges, 23 septembre.

Le*s journaux disent quo le receveur
munici pal des postes s'est enfui. On a
constaté dans sa comptabilité un décou-
vert de 300,000 fr.

Bagarre entre militaires
Toulon, 23 septembre.

La préfecture maritime a été informée
hier soir jmercredi qu'une bagarre a
e-claté dans l'Ile de Porquerolles entre
des militaires. Un soldat du 2 °« étranger,
nommé Lherbette, a été tué à coups de
couteau par d'autres soldats. Ces derniers
ont prix la fuite. On n'a pu encore
les retrouver.

Un mammouth
Berlin, 23 septembre.

On mande de Holtern (Westphalie)
aux journaux du matin «que, tn creusant
un puits dans cette localité, on a trouvé,
à seize mètres de profondeur, Jes restes
d'un gigantesque mammouth. Lcs dé-
fenses ont p las d'un métro de longueur.

Cook à l'honneur
New- York , 23 septembre.

La municipalité a adopté une réso-
lution décidant d'organiser une réception
publique en l'honneur du docteur Cook.
La résolution attribue à Cook l'honneur
de la découverte du pôle.

Aeip- York, 23septembre.
On annonce quo le docteur Cook a

déclaré qu'il ne ferait plus d'expéditions
arctiques ou antarctiques.

Bombe pour deux présidents
Londres, 23 septembre.

On ' télégraphié d'El Paso que .mardi,
à Juarez (Mexi que), on a trouvé une
bombe à quelques p ieds de l'endroit où
doivent se rc.iicos-trcr , te 10 octobro, les
présidents Taft ct Diaz. Une trentaine
d'arrestations ont été opérées.

SUISSE
A l'abbase de Saiut-ïdaui-ce

Saint-Maurice, 23 septembre.
Les chanoines de l'abbaye de * '. . . -

Maurice, réunis cn Chapitre général , ont
nommé prieur de la communauté M. le
chanoine Pierre BourbaD , qui était
jusqu'ici vicairo capitulaire.

Médecine et hypnotisme
Coire, 23 septembre.

Le Conseil d'Etat a refusé à un citoyen
du canton des Grisons l'autorisation
d'exercer, dans un but  médical , l'hypno-
tisme et le magnétisme, cet exercice
ne rentrant pas dans le domaias dc l'art
médical proprement dit ct le requé-
rant n 'étant aucunement qualifié poui
exercer la médecir.n.

Ecole d'agriculture
Soleure, 23 seplembre.

Le Conseil d'Elal ct le conseil muni-
cipal viennent de conclure un contrat on
vue de l'acquisition p3r l'Etat , sous
réserve de ratification, de la maison des
orphelins de la Steinerubc à Soleure,
pour y installer une école agricole.

Fièvre aphteuse
Berne, 23 seplembre.

Lo nombro des cas de fièvre aphteuse
s'élève, pour la périodo du 13 au 19 sep-
tembre, à 1473, dans 93 établea ct
8 pâturages des cantons des Grisons,
Saint-Gall e.t Glaris.

SOCIÉTÉS
".- .-'. ; . ", : , - 'j - . :. '.: ¦ r Chor und Mannerchor

Freiburg. — Heute abend , 8 '/» L'hr Uebung
fur  Mannerchor.

Chœur mixte de Saint-Xieolas. — Ce soir,
jeudi, ii 8 Va h., répétition au local.

« C. -ili . i  a, chceur mizte de Saint-Jean. —
Ce soir, jeudi , à 8 ','* h., répétition urgente
à la Brasserie de CLj4e, V étage.
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Calen drier
VEKDREDf 21 SEPTEUBRE

Mi l i t . _ ; - ï > . -_ I; i: DI; r.A MERCI
Les mahométans faisaient peser leur joug

sur l'Espagne et emmenaient en. esclavage
de nombreux chrétiens. La Sainte Vierge
apparut à saint Pierre Nolasquc, à saint
Raymond de Pennafcrt, et à Jacques, roi
d'Aragon, les conjurant d'unir leurs efforts
pour établir un ordre de religioux voués à la
rédemption dc ces malheureux captifs.

Etat civil de la ville de Fribour»

XAI3S-.HCSI
20 septembre. — Uopp. Hélène, fille do

Frédéric, tapis-ier, de Ucnniveicr (Alsace),
et de Rosa, née Schwab, Grandes-Ilaiaes,
165.

Milito. Airio, fils d'André», ébéniste, de
Cava dei Tivreni (Italie), et de Lucia, née
Milito, rue Industrielle, 12.

Risso, Marie, fille de George?, employé
aux C F. F., de Pont-la-Ville et La
Roche, et do Julie, née Bulliard , Criblet. 7

21 seplembre. —Sclialler. Philippe, fils de
Xavier, manœuvre, de \VQnne\vyl, cl de
Marie, née Rotzetter, rue des Forcerons, 200.

E-C-S
21 septembre. — Ayer, Ceorges, fils do

Joseph et do Ludivina. née Qeudre , de
Sorons, G mois, Planche-Supérieure, 233.

M A R I A G E S
20 septembre. — Eggiiiiemn. Frédéric, de

Sumiswald (Berae), commerçant à'Fribaurg,
né lo 2 mai 18.9, avec Traduler, Bertha, de
et à Zurich, née le 11 avril 1877.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
T-îhairo- As Frtbmrg
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Température aiaxira. dans les 24 h. : 20°
Température Eunim. dansles 2i h. : 10'
Eau tombée dans les 21 h. : '¦'¦>'• mia.

„ . 1  Direction : S.-O.V4nt
. Force: léger.

Etat du ciel : couvert
.'.-¦:.- . ': des obtirçations du Bureau central

de Zurich i
'.' -.;-.,-,• ' .'.- ¦. .' • ; . -. à 8 heures du nutin, le

22 septembre :
Paris 12* Vienne ltr»
Borné 1'*" Hambourg 12°
St-Pétersboarg 11» Stockholm 10*

Conditions atmoephériquei en Buisse, co
matin 22 septembre, à 7 h.

Pluie dans la région du Le'.-nan.àNeuchâtcl
et à Lugano. Couvert dans loute la Suisso
ca-ntrale. Très beau à Ragaz. 1"° ù Inter-
laken. 10° à 14° à Genève et a Lugano,
9* à Claris, ." dans l'Engadine.

TEMPS PROBAIJLK
dans la Suisse occidentale

Zurich, 23 septembre, midi.
Ciel variable à nuageux. Assez duui

Pas dc pluies ;.- . ... . r : ?. » . -, ¦.

ï., ¦ réclamations de nos abon*
né» étant le acnl coutrâlo dont
nons disposions-, nous les prions
de bien Toulolr nons aviser Im-
médiatement de toute ! ri c' .;i 11:; ri  ! e;
dans la réception dn journal.

1 ' . l'i.W'.ti-ii'-E.u, ejeiranf.

Le véritable OHCOfl au /aune <T<ruf a o!>-
tenu la . médaille d'or avec diplôme dlion,
ncur à la dernière Exposition de parfumerie.
_ Paris. Pris, le morceau, paquetage rouge,
25 cenL 3385-1345

Notre fillette
LOUISE
âgée do cinq ans, était tris ané-
mique à la suite de dipht6rie, et
nous avons çusaayé plusieurs pré-
parations, mais saas résultai. Dès
le premier flacon d ' E m u l t i o n
SCOTT, son appétit est revenu et
elle fut bientôt complètement ré-
tal-iie. L-a SCOTT est la seulo
émulsloc qu'elle prit avec plaisir.
C'eut ce que nc _s é--ri: M. R.TÀRD1T1, à Genève.
3, Fort bi_7c__i, lic~-.'«r_.'-_-,e, le 30 juia î aS.

Le p'._,i-ir »vec lequel les enfints prennent

l'Emulsion
âpre, artur K SLOC toule autre chose, neart
qu'une sec'.e des qa-i.U-s pr__.i_.i_uji -.e_ <_ ui
ont ûit de la SCOTT

fésmlsion modèle
Uodtk Cle purc-.e, de force, ce d.ge_«it>ilité «
«ic peiiiScàjoc de gu^ri-o-.
Icf-ejuc vc-us c-émiada U SCOTT, réfuter i<*rte

autre : nriiL-rr ^u si vue. û__ :rt__ av-u'r
«& '¦' -¦"*"•"- «•"••**»¦ «f millier»

iP-?5___r *>a'" !*** ï-^*^» »K -0 P** V»' *"<:*

_f.»*>&_ ' ' E'"'-*' *-'c'' SOÛTl (oriiçina!>
Jj ï if Prix 2 fr. 50 et'3 fr. che*
U !?J tous les Pharmaciens.
Jijl KK. SCOTT *. DO***KE. _Jd. Cklauo
éùfàlT ' castre »*Swt ea Shre*.-oile.
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OFFICE CArMOXAL BU TRAVAIL
Bureau de placoment officiel et gratuit pour les homme*

FKIBOUK Q , Avenue  de Pciolles , 12

Oavert i U matin. Il 8 h. * midi V, : U 10U. d* I:» 8 k.
in «tmandeade travail n< sont pat rtçnei le tamedl apr. i «Ml

on deuisnde 11 agent d'assurances. 1 bouclier , 2 boulangers ,
1 cha'ron i clurreliers, 2 cordonniers, 1 cocher. " domestique*
de campagne (dont 4 sachant traire). 3 ferblantiers , 1 fondeur-
mouleur , 1 «arçon do peine (jeune), 1 garçon d oflice, T gypseurs,
1 jardinier 4 maçons, 11 manœuvres. 2 maréchaux. 4 menuisiers en
bât., 1 meunier. 3 peintres, 1 poêlier, 1 portier d'hôtel, 1 scieur ,
1 serrurier artistique. 2 serruriers en bit.. 2 selliers «t tapissiers,
1 tailleur , 3 vachers. 2 valets de chambre. (1 pour l'aris), quelques
jeunes gens elésirant apprendre le français.

l 'emunelni t  pl»r* i 3 charretiers. 2 charrons , 2 charpentiers,
3 commis de bureau, 1 culfituer, 2 domestiques de campagne,
.. garçons de peine, 4 magasiniers. 3 raattr.s-val .ts. 8 manœuvres
et terrassiers, 2 mécaniciens 2 scieurs 2 selliers-tapissiers, 1 ser-
rurier. 1 valet de chambre. 1 vacher.

l'our N««l : 1 charretier , 2 gérants de domaine, . vachers.

Liste da rofflee central des apprentissages, Ctuncdlarie 1° il
i i . p r . - i i i N  de mandéa i ô boulangers. 1 boucher, 6 charron»,

3 coiffeurs. 2 confiseurs, 2 cordonniers. 2 ferblantiers , 2 jardiniers,
. maréchaux. 4 menuisiers, 1 meunier , 3 selliers-tapissiers, 1 ton-
nelier.

lleniandrnt plare « 2 bouchers, 1 cliarron , 1 cuisinier. 1 hor-
loger, 1 lithographe, 1 maréchal , 1 menuisier en bât., 1 ébéniste,
5 mécaniciens, 1 relieur , 1 sellier-tapissier.

Bureau de placement gratuit pour lea femme»
Plac* Xotre-Danif*, 16.*

On demande s 9 aides de ménage. 5 bonnes d'enfants, 5 bonnes
supérieures, 2 institutrices , 11 cuisinières, 11 femmes de chambre,
1 lille d'yllice, 1 lille de cuisine , 26 filles à tout faire. 12 servantes
de campagne, 2 servantes de cure, '¦ sommelières, 1 lille de salle.
7 volontaires.

lu-ui i i i i i i . - i i i  place : 4 aides de ménage. 4 bonnes d'enfants ,
2 bonnes supérieures. 4 institutrices . 1 cuisinière, 3 femmes de
chambre, 1 tille d'oflice. 2 lllles de cuisine. 4 mies à tout faire.
1 servante de campagne. I servante do cure , 3 sommelières. 1 lille
de salle. 1 volontaire, 2 demoiselles de bureau et magasin , o rempla-
çantes, 5 lessiveuses et récureuses. 6 ménagères travaillant à 1 heure ,
6 lingens et couturières en journée.

r
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Plus de 23,000 personnes
i sont actuellement assurées auprès de l'AsSu** jj
i rauco Populaire Suifŝ e de Zurich. jj

Cette florissante institution est très appréciée S
par la classe agricole ct ouvrière.

Les personnes qui désireraient faire partie de
cette Intéressante association ou en accepter S
unc représentation, sont priées de s'annoncer à ï,
l'Agence générale ltyser «V Thaï- g
mann, 1er élage de la Banque Populaire a
Suisse. I_ 2602 F 25-SO

.râSï__**5̂ -aêï»£-5Â>î^

JPrïhourp;
Bière la Cardinal et Franz-skaDer-Leistbri-eu da Maulih.

ReeUoration à touta heure. — Dîners depuis 1 fr. 60.
Hpéclalltéa : Fondue. — Gâteaux au tromaga lacernoti

MT Civet de lièvre.
Calamin de l'Hôpital. 167

Jollts salles pour sociétés et nocet
On prendrait encore quelque» pensionnaire ,. Excellente pension

¦I. f__I.I,F.___

È ' V'r^ - I^Am,» : -tteïï
?:;,: . ;  .- / t l&ç.
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WET ^j ^mm
Du haut de son observatoire élevé

l'Agence Haasenstein & Vogler,
ta maisvn la pl-is ancienne de t.i partie, dirige la puoUc.té 6

tous icux aat lui confient leurs
annonces

Clinique pour enf ants
du I»' I.. de Uce n i r r .  » I.e>>la (ait. 1300 nU Traitement ps
la euro d'altitude combiné", a I héliothérapie (eurc de toleil) de
enfants icrofuleux, ruclnliqne * , anémique* , faibles deconsiite.
tion et à hérédité tuherculeme , etc .

On n 'accepte aucune tuberculose , loit chirurgicale ouverte
«Oil pulmonaire. HSU197L 305;.

I . Les Magasins I
1 A LA VILLE DE PARIS

.Rue de Lausanne, -dL
I resteront fermés, samedi 25 courant

jusqu 'à 7 heures du soir.
¦M*....-»*.*-*»***--»»^̂

ON DEMANDE
p o u r  l o t i t  ele- Milite

une couturière
sachant fuire les retou»
-•lieit. H 2009 F 3898

Maison S. Knopf,
Fribourg

A loner une

chambre meublée
S'adres«er rue «le» Alpes

¦10.au 3"« éla _-e. :t«B7

Mises mobilières
L'office des poursuites du

Lac vendra .e-n rni«es publique» ,
pour la seconde foi., le l u n d i
27 septembre, A t h. dc
l' a t p n - * . - n i i t i i .  devant le domi-
cile: de Pierre Chenaux , A Cour-
tepin , 50 ruches d'abeilles , dif-
férentes machine»1, du foin , du
mobilier , soit lit compl-et. elc ,
et , Â 8 h. «prâ» » midi, a 1.
Crau. -iz , un lus de planches en
bois dur , un établi  de menui-
sier , un camion, etc 3896

Morat .  15 septembre.

Occasion
A vendre , à bas prix , ur

• élo pour eniant. en Lou élut.
S'adresser chez I : i . : imu mm

e l r  n i  i < > ¦ ¦  A *:•' , t__ iiic -.»iu Ka-seer ,
rue .!,. Tilln.1 H Jf)_ -. f" l'HO!*.

Mm FM
u / I ntverstte de Lausanne

VOIES URINAIRES

de retonr
On demande

une bonne cuisinière
pour un pet i t  ménage. ?"- 3617

S'adresi-er s. chiUres  H3744K ,
à lagence de publicité Haa
tenslein à- Vogler , Frihourg,

INSTITUT mm
HORW , près Lneerne

pour jeunes gens qui doivent
apprendre à fond et rapidement
l'allemand , l'anglais , l'italien
et les branches commerciales.

Pour programmes, s'adresser
A la Diiecl-on. H3Q.111.7. l\\.t

= 

PLACIERS
actifs et sérieux sont demandés
[iour vcuie d'une aiuvre popu-
aire par t icu l iè rement  iniéres-

j i  san le.

Forte commission
5 et tr«a lionnes conditions. Pas
i de conniissancts -rpécialcii exi-
î gées.

Adresser les offres sous chif-
5 fres H 5537 à Haasentl 'in tl
g ! Yogler, frihourg . :1S59

WBBLXX WhàPliVSBXjWbf tKK

A VENDRE
troi» h u m .  i r i i i .  s aliénante.,
locatifs et de bou rapport avec
dépendances , Jardin , écurie ,
électricité , situés dans un quar-
tier populeux et d'avenir , à
Fri bourg.

Oa échangerait éventuel le-
Dl'nl ces immeubles coutie
domaine avec forel.

S'adreaser imi  R3-56 F, à
Haasenstein et VogUr , Pri
bourg. 37.3

Sage-femme "yàS*
2.1, « j u n l  dea Ucrgueai

(Entrée : ruo Guil laume Tell . 21
i'oU-UlUlioni tous les jours.

Reçoit de» peni.onaaire».

Eimi-ss-is^^
OUVRAGES

en vente à la Librairie catholique
130, Place Saint-Nicolas et Avenue dt Pérolles

FRIBOURQ

E. JACQUIER. — Histoire des Livres du Nouveau Tes-
tament. 4 volumes. Chaque volume so Vend sépa-
rément Fr. 3 50

PAUL ALLARD. — Dix leçons sur h Martyre . . . . » 350
K IO é ME nu GI êRI .N . — Journal et fragments . . . » 3 50
FRAN çOIS COPPéE. — Journal d'une Expulsée, avec

Préface • . . i 3 50
P. C O C O N N I E R .  — L'Hypnotisme f ranc 3 50
G EOBC.ES Iî EIITHIN . — Histoire critique des événements

de Lourdes « 4 5 0
Mon LA N D R I O T. — IM Femme forte 3 —
CARDINAL MERCIER . — A mes Séminaristes . . . .  » 3 —
Saur Sion et l'établissement des Filles de la Charité

en Terre-Sainte > 3 —
SE R T I I.I .A *II*.ES. — Jésus 2 5 C
DON V ITAL LEHODEï. — Les voies de l'oraison men-

tale • 2 5C
M OR LA P E R R I N S  D'HAOTPOULÎ — Lettres à un

homme du monde sur VE p ltre de saint Paul aux
Romains • 2 5 C

L E II. P. LE YAVASSEUR. — Cérémonial à l'usage des
petites églises de paroisses selon le rit romain . . s 2 5(1

P. V. DELAPORTE, S. J. — Les petits enfants de cinq
ans et au-dessous. Histoire. — Dogme. — Littéra-
ture i 350

LE M O N N I E R .  — Histoire de saint François d'Assise
Aux catholiques persécutés. Lettre sur l'Epi*

tre de saint Paul uux Hébreux » 2 50
2 volumes i 7  —

GEOROES BERTRIN. — Un Miracle d' aujourd'hui. —
Discussion scientifique t 2 —

G. I. ETOI n N E  AI ; .  — lœ Ministère pastoral de Jean-
Jacques Olier 1642-1652. 2 —

P. G ROU .— Manuel des âmes intérieures » 1 —
Ep ilres et Evang iles des dimanches et fôtes de l'année,

suivies des prières durant la Sainte Messo et des
v âpres et Complies du dimanche 
et des Vê pres e-t Compiles du dimanche, cartonné » 0 5C

PAUL ALLARD. — Les Esclaves chrétiens » 4 —
CHANOINE FINOT . — Catéchistes et Catéchismes, ou

Traité théori quo et pratique de pédagogie caté-
chistique s 4 —

PIERRE B ATTIFOL . — L'E glise naissante et le catho-
licisme _ 4 —

CFOUARD. — Saint Jean et la fin de l'âge apostolique » 4 —
Mon HEDLET. — La Sainl» f_u_d___r___!__i . . . . .  _ .'! 5f!
Mem MlGNOT. — Lettres sur les Eludes ecclésiastiques » 3 5.
P. PoLiuiAT. — La Théologie sacrumentaire. Ltuelo

dc théolog ie positive , 35C
DUVAL.  — Anciennes litttératures chrétiennes. La

Littérature syriaque » 3 5C
CH A N T A I.. — La civilité primaire » 0 3C

La civilité des jeunes p ersonnes » 1 —
Nouveau traité de civilité » 1 —

G r i R A f i i . — L 'Eglise romaine et les origines de la
Renaissance. . . . _ m 5. rX

Win rouge de c6tes
W IU 14 fr. i-h -

Echant. gTatls
F. Ai  Di:*nm», prop.

34«s v.mi-.. fOnrt).
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à la Librairie catholique

l'Imprimerie Saint Paul
FRIBOURG

La Vénérable Jeanne d'Arc.
La Vénérable /.*-' de M vrillât
l.a Bienheureuse Marguerite

Mûri" ,
l.a Prière.
Le. Mont Suinl-Michd.
Dévottun des trois Ave» \t.-iri.-i
Merveilles du Sacré-Cœur.
Le Crucifix.
La Passion.
Les treize mardis de saint An

toinc.
Les» Demandes du Sacré-Ciriu
Le Scapulaire de lu Passion.
La Foi, l'Espérance , la Cita

Le gênerai Drouot.
Le maréchal Canrobert,
Lr maréchal M m- ,Mahon.
Henri de la Ilothejaquelin.
Général de. Sonis. ' 

{
Général de Miribel.
Général de Pirnodan.
Pasteur.
Léon X I I I .
Le Pire I.ticonlairr.

B»Wtt»W»»»»W»*g
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Mw A. Ton Holten-Majeux
FRIBOUHG

14, rne Clrimoux, 14.
Ayanl  suivi  un couru pra-

ti que de I.or:r ,sa ,rc suédois ,
friction», «to , sous la direc-
tion d'un docteur spécialiste
de Berne , assure de bous
SOlDl â toute» les dames qui
voudront  bien l'honorer de
leur confiance. 3725

Se rend à domicile.

A la Fortuna
Chanssures BALLY

en toiiM f feurcH
OE N. ADAM

Pérolles, 10, Fribourg.
Prix avantageux. Sur 20 fr.

d'achat oo donne l billet d'une
loierie très iiitére_ >:iale gratis ,
«ur 3 bons («oit pour le mon-
tant de 60 fr.) prime extra.

Pour lOUtM les chaunaures
achetées cbez moi je mt» charge
spécialement des tesHemelugcs .
que je ferai d'une manière
solide et presque inusable. Oc-
casion exceptionnelle et avan-
tageuse pour famlll*' nom-
Ir ' l - l l M l ' -c . l' .' W l

-Magasin uo GomesUblos
Grand'Rue

Véritables volailles de
Bresse, canards, pigeons ,
poules â bouillir , poissons de
mer , collins, cabillauds , gi-
bier , conserves en tout
- enr  e , à des prix très avan-
tageux. 2982
Se recommande. B. i'> t imu.

JEUNE FILLE
e't demandée pour de légers
travaux dans le ménage, occa-
sion d'apprendro l'allemand.

S'adresser i M"1* Mrarbtacb,
serrurerie, I . I t i s o U  (Lucerue).

MMmmmmmmm

OittDons a rieurs
Viiste assortiment d'oignons

k llours tc-U que j m - i u i i n  -> .
tulipes, narcisscM, crorua,
r e - n c i u c - n l i - M , ( !> ' , cheZ

Albert PITTET, aiué
Horticulteur

PITTET, frères
successeurs

Rue Martheray, N° 31
LAUSANNE

jggggggjgggg
La Crème au brillant rapide

doit satisfaire chaquefamille.
SUTTER-KRAUS & B»,

Oberhofen.

Ou demande, pourle le» oc-
tobre , un 3*)i)

petit appartement
avec confort et bien situé.

S'adresser sous II 4036 F, à
l'egence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Fribourg,

Oa deniHncle ft l i m e r  pour
le 10 oclobre , dnns le haut de
la ville et pour un long terme ,

2 cbambres meublées
avec ou sans pension.

Offres fous H 3096 P à ïïtw
sinttein (t- Vogler. Fribourg.

On demande à louer
tout de suite, pour un temps à
convenir , un liés bon chien
courant.

S'adresaer * N.H*.x*>eTecIa-
( r r i e i n i - i i .  Villa St-Christop he,
Fri  l,n II  rr/ . 11 41.23 F U872

Vente d immeubles
L'office des poursuites du

I.ac ii Morat, vendra en mises
publ ques. le tuardl -'s «rp*
tembre lOOO, a 4 h aptes
midi , uu tsollet de la Gare, à
Courtepin , les immeubles ap-
partenant à Chenaux , Pierre-
August in , ffeu Josoph , k Cour-
tep in , comprenant maisons
d' Ii-ibiUtion , atelier , cave»,
cmnge, pré ot champs. 3855

yaui inaioiis
EST DEMANDÉ

Fournir réf érences et
attestation û'etuaes lit-
téraires ou commercia-
les complètes. 3782

S'aaresser à Haasen-
stein & Vogler, ù Fri-
bourg, sous pli f ermé,
sous ctilff res H 3938 F.

Pour petite f»mille , dans pe-
tite vil la ae Zurich on de*
m H M de- Jonae Ulle de bonne
tri mi  in- , i l  n 'est pas nécessaire
qu 'elle aie dé.ii servi. Occasion
d'noprendre l'allemand et faire
la cuisine , bon traitemeut.

Otlres sous chillres VS064Z,
r- Haasenstein et Vogler , •fcirich.

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS a C,a

fait toutos opérations de banque. Emet dee
obligations -I yz % aveo coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 <;.. .

BUREAU D'AFFAIRES
Le soussigné a 1 honneur do porter à la connais-

sance du public qu'il vient d'installer ou 1" étago
du X" 2 «le 1» rae de Uatanne, à Frl-
bonrgr, un bureau d'affaires traitant spécialement
les branches suivantes :

Assurances de toute nature.
Hi'iis-'i()iieinent.s coîiiiiiui'ciaiix sur

lous pays.
Vente el achat d'Immeubles.
Gérance d'immeubles et de capitaux.

RECOUVREMENTS
Se rocommande, II3587 F 3479-1385

A. PERROUD.

Institut Sainte-Philomène
MI LCIliAL

école normale ponr institutrices
Cours préparatoires Cours primaire ct ré*L Boole ménag ' re.

Travaux manuels et d'agrément. Hygiène pratique. Soins maier-
neeli. Situation exceptionnelle dans les montagne*. Altitude :
900 mètres. Condi l ions  avantageuses.

S'adresser ft 1» Knp^rleure du couvent dea nénéallrtlaea,
ft *r i c - l .  l . i i . l  (Obwald) H VSVi Ll :iW»l

Pâturages à louer
A louer pour l'année 101 Oet  év. le» annéos suivantes, le grand

pâturage de « Wueta », dans la vallée de Plasselb, de la conte-
nance de 155 poses, bien situées.

Pour do plus amples renseignements , s'adresser à la llrauquc
d'Epargne et de l' r .- is . Il  ni n. H 4039 .' 3894

0—m Articles p. Messieurs **>***
PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Cols et cravates. Savons spéciaux poui
Cols caoutchouc la barbe.
Boulons de chemises. Pinceaux à barbe.
Bretelles et ceintures. Rasoirs et tondeuses,
Gants de sport. Rasoirs de sûreté.
Gants militaires. '¦ Cuirs â rasoirs.
Gants pour conduire. ; Fixateurs ct fers pour
Trousses de voyage. la moustache.
Porte-monnaie. Vinaigre de toilette.
Brosses à cheveux. Eau de Cologne.
Brosses à habits. Eau dentifrice.

Envol franco conlre remboursement.

P. ZURKINDEN, Fribourg
Téléphone. Téléphona

S» 71, [Place St-Nicolas , 71 «M—

TOMBOLA
do l'Orphelinat d.© &&int- -L.ou.p

_ Knsuite de circonstances spéciales , le tirage de la tombola pour
l'Orphelinat de Saint-Loup, prévu au moi» de jui l l et ,  a dù êlre
Axé i l i i-r . v o '  _l! l . i :>li..vr anr le -..*> novembre de cette
uunre .  Nous recommaudon* k chacun cetio couvre de bien l'ai-
sance. Les derniers billets sont eo vente chez les dépositaires ou
sont expédiés conlre remboursement par le Dépôt général. Ou
demande encore des revendeurs, ii.i t 11 ruo  V I S I O N .

Le Dépùt général <lo vente :
CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÊTS, GUIN

ggb» V°* Choveux tomb«ut-__l8, trei-Toui 4M p«llloal*M 4ML
«t des dciai .nareaUoïia à IA tiuf ______̂ ^Mmj FAITES UN ESSAI AVEC LA % W g

f nf-ij-Minm^-Ti f l
f LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE U TÊTE |â £1 de CLERMONT & E. FOUET à Genève. ™ m
• 

BeoocamftadftbU même pour U* «nftmt». £__ ¦
En IIMI ilni toui Ui m a g a i i i i  4* Colffivri tt  Ptrfumtrt*M. -̂W

VÉLOS
les plus avantageux se trouvent seule-
ment chez G. STUCKY, Criblet I (Maison
P. "Bardy). Wanderer, Peugeot, Brena-
bor, etc. isis

POUR VACANCES
séjours de campagne ct courses de montagne

Jumelles des meilleures marques
de c&iripagnc, militaire, marino, depuis 12 IV.

Jumelles à prismes, Zeiss, Goerz.
JUMELLES FRANÇAISES & ANGLAISES

Facilités de paiement

Edouard YANTZ
MACASIN D'OPTIQUE , SQ0ARE DES PLACES!


