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Q. Paris, 8 septembre.
l'eSca? est pas à Lisbonne que se réunira
'literp 

r
^.r'Jsse avant d'entrer dans la Mé-

%r,io^, • mais à Cadix , où elle sera
S «î*8 ta l«r octobre.

%te do i ° difc qu'une des suites de la
^sseml a flotte russe à Toulon sera 1>éta"
îoiutoi? , d'un dépôt de cnarbon sur un
assu»«i , C0niue de la côte française, pour
dei a w. le.ravitaillement de l'escadre russe

tafioj .réPondre à cette nouvelle manifes-
808 aur»?-*1'6ntente franco-russe, l'Allema-
k cesa *" °kten u du gouvernement italien
%nt V

1

^
Q d'un point de la côte italienne

îfcètr/ établir un dépôt de charbon. On dit
4 l' A n .1Ue l'Italie aurait cédé dans ce butl91*agD8 un petit îlot,

tap Paris, 9 septembre.
^Î4_ a¥ e République française, organe

ii sidft ' uomanue la suppressiuuue tu
'"̂ it 

Pe de 'a République , qu'il qualifie
'«tion césarienne.

Il y .  Rome, 9 septemrre.
e'2dA6u hier> à Naples , 5 cas de choléra"«ces ; à Palerme, 8 cas et 2 décès.
0n f . Rome, 9 septembre.

liehv. ait courir le bruit que l'escadre ita-
!e8 .8 aurait reçu l'ordre de se tenir dans
à u Ux italiennes , à proximité dô la côte ,
\r.? suite d'un long télégramme venu delz. Ce bruit demande confirmation.
.

^ 
Londres, 9 septembre,

le jP* La Chambre des Lords a rejeté
Ô*l°''ne Rule, en seconde lectnre , parv<31* confre 42.

Le g Londres, 9 septembre.
j Uel q^uvernement anglais prend depuis

t*ût>ruL^ï's do minutieuses précautions
tafâs ipw.?* à Dublin contre les dynami-

Urs tenta* ai*> 1ui pourraient se livrer à
ayant été * 

¦ ®" criminelles , le Home Rule
°ne f0r«f-eJeta par la Chambres des Lordsorûl taable majorité.
Le f .  Londres, 9 septembre.

Ï ̂ «uX? °
hronicle dit que l'abolition de

l d» Drn des Lords est devenue un arti-
«iî^oip ugranîme radical , le princi pe d'un
» le « A I?l8l*tïfhéréditaire étant inadmis-
^JOup T:?88 ta Chambre des Lords! » écrit
f fl

Lc 4Sv
en

Artoute8 lettres.
à °rahi« News dit que rien n'est plus
oi B(ioia o au,8Uccèa d'une réforme politique
^a>*.v. B Hu «ne fort* mainritA hnstiln à la^"«•e des Lords,
n,-̂  Sihioi- Londres, 9 septembre.

 ̂du N d
'a8grave daDS l6S districts

W^Dï-àO Londres, 9 septembre.
î ^aZi ,une dépêche de Shang-Haï au
T H tx. "' le ^ce-roi Chang aurait adressé
»? °Ua u 116 Pétition réclamant le massacre
IM-S- C! étran 8erg > notamment des An-
iV18^?iTimce aJ°ute <ï ue ce massacre est
^"Qe e„?ble Pour éviter le partage de la
"̂ŝ a^tre les puissances européennes.

AUTRES DEPECHES
j Berne, 9 septembre.

POUP Rureau du Conseil national a délégué
û»fo„ rePrésenter à l'enterrement de M.
^ibrV MM* pytnon , conseiller d'Etat de
2'VV«M8 » Paillard , conseiller national ,
6 Nen«K^' e Comtesse. conseiller nationalucnatel. R

n Siep . Lncerne, 9 septembre.
r.ap8ai p0lr' ,a police a fait une descente autioQ d© i.8,'68* emparée des jeux , la direc-

pertaiiiétabli8sement ayant outrepassé'«sion des autorités. B.
0« 5 . Schwyz, 9 septembre.

Ŝ oi de p0uv6 , hier soir , au pied d'une
u^ldepr, r"chers , le corps du baron Mesmer
Mt<_\ 'j £ Q  Berlin , qui avait disparu de
£?r«i xû^- tein où n séjournait depuis
S^é s„» !er- L« malheureux parait s'être«w>rt "w la prohnalp où il a trouvé la
.I-e a-,. , Lausanne, 9 septembre.
l 6n-t S, Conseil vaudois a déflnifive-

8 vob o P ! ,a tai électorale, par toutes* contre 7, dont celle de Fauquez.
r>

^ri* Saiut-Iîlaui-ice, 9 septembre,durant du fendant : Sion , Conthey,

Ardon , Chamoson , Leytron , 40 centimes le I longs applaudissements. Notre habile ex
litre ; rouge, 70 à 75. B.

Genève, 9 septembre.
Toutes les autorités genevoises assiste-

ront en corps ou par représentation aux
obsèques du conseiller d'Etat Dufour. Deux
seuls discours seront prononcés , l'un par
le vice-président du conseil d'Etat , M. Di-
dier , l'autre par le président du Grand
Conseil. Le conseil municipal a offert le
tombeau dans le cimetière de Plainpalais où
Dufour reposera à côté de ses père et mère.

Morat, 4 septembre.
Le Comité ca ntonal de la Fédération ou-

vrière fribourgeoise convoque une assem-
blée de délégués à Fribourg, pour demain
dimanche, aux fins de discuter la situation
politique du canton et les prochaines élec-
tions nationales. S.

DERNIÈRES NOUVELLES
Fribourg aux funérailles deM. Du-

four. — Le Conseil d'Etat a délégué M.
Schaller, Président du Conseil , et M. le
Conseiller Python aux funérailles de M.
Dufour , président du Conseil d'Etat du
canton de Genève.

Le Congrès des sciences naturelles
à Lausanne

(De notre correspondant.)

II
Comme je vous l'annonçais hier, je vous

ferai grâce, dans mon compte rendu , de
toutes les questions administratives, choix
de commissions, comme auasi des discours
de bienvenue, toasts et des communications
d'une nature trop spéciale.

Ainsi , lundi matin, M. le président Rene-
vier , le savant professeur de géologie â
l'Université de Lausanne, dans son discours
d'ouverture, nous a exposé la géologie des
préalpes de la Savoie. Cette conférence
illustrée par plusieurs cartes coloriées té-
moigne de beaucoup de science et d'un
travail long et ardu , mais il offre un carac-
tère tros scientifique pour quo je vous en
donne un résumé.

Dans l'après-midi de la première journée ,
une vingtaine de membres suivit M. Blanc,
professeur de zoologie à Lausanne, dans
une excursion sur le lac, pour se livrer à
une partie de pêche pélagique et de dra-
gage, pendant que les autres sociétaires
se réunissaient par sections pour entendre
diverses communications. M. Koller , le
grand fabricant de chocolat , avait mis son
yacht à vapeur à notre disposition.

Personne n 'ignore que Je lac Léman est
l'objet , depuis longtemps déjà , d'études
variées , patientes, nombreuses. M. Forel
de Morges publie en ce momont mème une
monographie importante sur ce lac. Les
eaux bleues du Léman renferment, entre
autres choses, une faune pélagique fort
curieuse que l'on poche à une profondeur
plus ou moins grande, selon l'heure do la
journée. M. Blanc nous fit voir comment
on procédait à ces recherches, et, au re-
tour , il nous montra sous le microscope ,
plusieurs spécimens de cette faune spé-
ciale

Cette petite excursion scientifique sur le
Léman fut pleine de charmes et de poésie.

M. Raoul Pictet , l'illustre physicien de
Genève, qui le premier est parvenu à soli-
difier l'hydrogène, nous a parlé de t'in-
fluence des basses températures sur les
phénomènes vitaux. C'est là un sujet nou-
veau , puisque le conférencier a été le
premier à l'étudier à fond , un sujet impor-
tant par les conséquences qui en découlent.
Comme cette question ne renferme rien de
bion difficile à comprendre, je me permet-
trai de vous la résumer.

Mais avant de commencer, disons que M.
Pictet est compté à bon droit parmi" les
plus illustres savants de notre époque. Son
esprit a sondé toutes les questions scienti-
fiques comme sa main souple et habile
s'est essayée aux expériences les plus di-
verses,' les plus hardies. 11 a une paroleimagée, facile, sachant rendre accessible
au pubhc les thèmes les plus ardus.

L auditoire lui témoigne sa sympathie
chaque fois qu 'il prend la parole parles

périmentateur ne se contente pas de se
livrer à de savantes recherches et d'enre-
gistrer des observations, mais il sait les
grouper , les coordonner par de brillantes
synthèses pour en tirer des lois générales.

Depuia longtemps déjà on connaît les
effets de la chaleur sur les corps. De là , les
nombreux phénomènes physiques enseignés
dans toutes les écoles, concernant la dila-
tation , la fusion, l'évaporation et les autres
modifications dues à la chaleur. Mais on
connaissait peu jusqu 'ici les changements
que les corps éprouvent sous l'action du
froid. C'est ce domaine vaste et fertile en
applications pratiques qu 'explore avec tant
flo succès notre savant Genevois.

Voici quelques-unes de ses expériences
sur les animaux. M. Pictet se sert d'un
vase de cuivre d'un mètre de haut sur 35
centimètres de diamètre, dans lequel il
produit des températures pouvant arriver
jusqu'à 200°. Les sujets d'expériences pla-
cés dans ce cylindre ne se trouvent point
en contact avec les parois du vase et n'é-
prouvent ainsi que l'influence de la tempé-
rature rayonnante.

U place d'abord dans un appareil un
chien qu'il soumet à un froid de 80°.

Le conférencier nous décrit d'une ma-
nière dramatique la lutte qui va s'engager
entre l'élément meurtrier d'une part et les
fonctions vitales de l'animal qui cherchent
à conserver la chaleur interne. Afin d'aug-
menter la combustion intérieure, la respi-
ration de l'animal s'accélère, la circulation
devient plus rapide , l'estomac réclame de
la nourriture : le chien mange avec avidité
le pain qu'il a refusé avant l'expérience et
cherche ainsi à fournir les éléments indis-
pensables â la combustion.

Le sang conserve longtemps encore à
peu prés la même température. Cependant
les membres se congèlent¦•; le froid envahit
les extrémités. L'animal résiste toujours ;
enfin vaincu par le terrible agent , la tem-
pérature du sang tombe presque subitement
de plusieurs degrés et le chien succombe.

M. Pictet a soumis aussi son bras à un
froid rayonnant de — 100 degrés ot ce n'est
qu'après 5 minutes qu'il en a ressenti les
atteintes, mais, chose curieuse, ce n'est pas
l'épiderme qui éprouve la douleur , mais
c'est le centre du bras , ce quon appelle
vulgairement la mœlle de l'os. Il n'en est
pas de mème des brûlures par attouchement
du cylindre : elles sont très douloureuses
et beaucoup plus longues à guérir que les
plaies provenant d'un corps brûlant.

M. Pictet a congelé des poissons à —15° et
les a conservés ainsi dans de la glace Dans
cet état ils se brisent et s'émiettent sans
efforts dans les doigts, mais, ce qui paraît
étonnant , lorsqu'on laisse la glace se fon-
dre, les poissons emprisonnés reprennent
vie et nagent tout gaiement dans l'eau
naguère solidifiée.

Il est un autro phénomène plus étrange
encore que les expériences de M. Pictet
ont révélé, c'est que des microbes soumis à
une température inouïe de —i 213°, c'est-à-
dire de l'air solidifié , ont parfaitement sur-
vécu à l'épreuve. On peut tirer de ce fait des
conséquences quo nous rappellerons dans
un moment.

L'illustre physicien a constaté, que toute
action chimique — réaction , combinaison —
cesse dès quo les corps sont ramenés à —
40" , oa à — 50°. Ainsi tous ceux qui oni
étudié les éléments . de la chimie savent
quelle affinité l'acide chlorhydrique a pour
le sodium.| Lorsqu'on plonge un pou de
sodium dans une éprouvette contenant de
l'acido chlorhydrique , à la température
ordinaire , la réaction s'effectue avec une
violence dangereuse et le plus souvent
avec explosion. Or, si nous baissons la
température de l'acide à — 50°, il ne pro-
duit plus aucune combinaison entre ces
deux corps.

Ml Pictet a fait l'expérience mercredi
sous les yeux d'une nombreuse assistanco
et a rendu ce phénomène visible au moyen
de projections. Ce n'est qu'au moment où
la température do l'acide sera élevée par
l'influence do l'airain biant quo la combi-
naison' s'opérera et encore, l'acide atta-
quera le fil de for qui retient le morceau de
sodium , avant d'attaquer lo sodium.

On sait que los darwinistes prétendent
que le premier être vivant qui ait paru sur
la terre , soit à l'état de cellule, soit à l'état
d'œuf , est né de la matière par l'action

réciproque et combinée des divers agents
chimiques et que toutes les espèces animales
actuellement existantes sont arrivées à ce
qu'elles sont par des actions successives et
continues. Or les expériences de M. Pictet
démontrent que la vie est indépendante des
actions chimiques, puisque sous l'influence
des basses températures, elle subsisto chez
beaucoup d'êtres inférieurs du moins, alors
que toute combinaison chimique est deve-
nue impossible. Cette conclusion que l'émi-
nent conférencier a établie d'une manière
irréfutable , est de la plus haute importance.
Elle réfute d'une façon absolue lo système
de transformisme.

Mais ce n'est pas tout. L'influence des
basses températures a donné lieu à d'autres
applications que nous rappellerons dans un
prochain article.

LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Qenève, 8 seplembre.
Dialogue passionné entre M. Debrit et M. Fa-

von. — Les préliminaires de la campagne
électorale pour les élections au Conseil
national. — Difficultés de la concentration
radicale. — M. Patru attend son tour. — M.
Favon et les socialistes. — Les candidatures
démocratiques. — Combinaisons à l'étude. —
La mort de M. Dufour.
Le public genevois assiste, amusé un peu,

mais indifférent plutôt , à la bataille de
plumes que se livrent M. Debrit , rédacteur
en chef du Journal de Genève et M. Favon,
qui remplit un sacerdoce analogue au Gene-
vois. J'ai toujours pensé que ces disputes
entre hommes de lettres n'ont qu'un médio-
cre intérêt pour les lecteurs, même lorsque
les adversaires en présence sont des écri-
vains de la valeur de MM. Debrit et Favon.

Ces petites discussions, issues d'amours-
propres froissés, sont suivies avec une sorte
d'avidité par C6ux qui gravitent autour
des personnages en cause ; chacun , en ce
monde, a sa petite cour , et le plus plat valet
a son cercle d'intimes qui, pleins de respect ,
adoptent pour paroles d'évangile les plus
énormes sottises.

Dans le cas spécial , ce sont : des-:gens
d'esprit qui se disent des sottises — sottises
qu'ils font véhiculer à milliers d'exemplai-
res -r voir le tirage des deux journaux en
cause.

Je n'ai pas qualité pour juger nos hono-
rables confrères; le débat , dit- on, est cir-
conscrit entre gens de bonne compagnie et
chacun des deux écrivains se croit en droit
de laisser supposer que l'autre a perdu les
traditions de cette bonne compagnie.

Toutefois , on me permettra , à moi simple
spectateur, à moi que ce duel à l'entrefilet
amuse prodigieusement, de dire ce que je
pense de l'affaire : M. Debrit , ne connais-
sant pas — s'il faut l'en croire — person-
nellement M. Favon , a eu tort de lui expé-
dier une carte de visite avec la mention
« personnelle », et M. Favon a eu cet autre
tort de faire usage de cette communication
toute personnelle et d'eu faire profiter ses
lecteurs. Voilà , penserez-vous , beaucoup de
« personnel », il n'y a pas autre chose dans
cette chicane entre deux hommes également
susceptibles, également conscients de leur
valeur ou de leur supériorité , comme il
vous plaira.

C'est le parti radical-national, héritier
des traditions de Carteret , qui ouvre la
campagne électorale en vue des élections
fédérales d'octobre (Conseil national et,
pour la première fois , Conseil des Etats) ;
ses adhérents doivent , se réunir en assem-
blée plénière lundi prochain. Depuis plu-
sieurs mois déjà , des réunions entre intimes
des deux groupes avaient lieu. Les radicaux-
nationaux ou dissidents ont même, dans
une assemblée dont le compte rendu à été
publié , procédé déjà par voie d'élimination
en déclarant d'avance qu'ils ne sauraient
appuyer la candidature de M. Gavard.

Le Genevois a bien démenti la nouvelle ,
mais son assurance a été ide courte durée ,
car peu de temps après le Radical national
confirmait purement la nouvelle. On veut
faire de la concentration radicale — le
terme est à la mode — au-préjudice, " si
possible , du parti conservateur.

La cheville ouvrière de toutes ces trac-
tations serait , dit-on , M. Héridier, qui a
l'ambition tenace.

Je connais assez les hommes des divers



groupes radicaux pour pouvoir affirmer
qu'on s'entendra aussi peu sur les hommes
que sur les principes. Les hommes, d'abord.

Voici M. Patru , le leader des dissidents,
que l'on a, jusqu'à présent , sacrifié en
faveur de M. Héridier sur l'autel de la
concentration. M. Patru , j'imagine, vou-
drait bien enfin redevenir quelque chose et
siéger ailleurs encore qu au Grand Conseil
de Genève. Eh ! bien , il y a dans le parti du
Genevois un fort courant contre M. Patru :
on n'en veut point. L'honorable député
forme le pendant avec M. Gava rd , que les
dissidents n'aiment guère.

Quant aux principes , un fossé très pro-
fond sépare les deux camps, et ce fossé,
c'est le socialisme d'Etat.

M. Favon et ses amis sont des partisans
convaincus de toutes les réformes sociales,
de toutes celles surtout qui impliquent l'in-
tervention directe de l'Etat : syndicats obli-
gatoires , assurance'obligatoire , etc. Les
radicaux de la nuance de M. Patru sont
plutôt individualistes , estimant qu'il ne faut
pas demander à l'Etat plus qu'il ne peut et
ne doit donner.

Une troisième branche, et non la moins
vigoureuse, est venue se greffer sur l'arbre
du radicalisme genevois. Je veux parler
des socialistes, qui réclameront aussi leur
place au soleil d'octobre. Ils demanderont
au moins un candidat sur les sept députés
à élire. Proposeront-ils leur chef actuel,
M. Fritz Thiébaud, député ? Le choix est
soutenable, mais, voici , M. Thiébaud est
neuchâtelois , et il faudrait cependant bien
envoyer à Berne un Genevois pour repré-
senter les ouvriers de Genève. J'ajoute que
la position que M. Thiébaud a cru devoir
prendre dans la grève des maçons ne lui a
pas attiré les sympathies des modérés du
parti radical libéral , des droitiers de la
gauche.

Songera-t-on à M. Héritier , un Genevois
celui-là ? Je ne le pense pas; M. Héritier
passe pour trop rouge, et il est encore bien
nouveau venu dans la politique de notre
canton.

Le parti démocratique, me paraît-il , sera
moins embarrassé. Il a pour lui les situa-
tions acquises, et des hommes d'une incon-
testable valeur, qui honorent notre canton
aux Chambres. S'il y a quelques divergen-
ces, elles se produiront discrètement , en
comité, lorsqu 'il s'agira des discussions à
faire au parti radical-libéral. Les conserva-
teurs pourront difficilement offrir une place
sur les listes à ceux des députés actuels ,
qui se représenteront certainement , c'est-
à-dire à MM. Favon, Héridier ou Binder ,
encore moins à M. Gavard si, décidément ,
il est présenté. C'est ici quo nous sommes
en présence d'une inconnue.

Les listes du parti démocratique devront
forcément être complétées ; on m'assure
d'autre part que MM. Ador et Richard préfé-
reraient siéger aux Etats, leurs fonctions
de membres du gouvernement absorbant
déjà une grande partie de leur activité. Le
bruit a couru aussi que M. Ador songerait,
l'année prochaine, à se retirer du Conseil
d'Etat, estimant avoir fait son temps et son
devoir envers son pays (M. Ador est entré
au Conseil d'Etat en 1879).

Les amis de cet estimé magistrat espèrent
que cette décision , si réellement elle a été
prise, n'est pas définitive et qu'il se laissera
faire encore une lois.

Cette correspondance était écrite lorsque
nous avons appris la mort de M. J.-E. Du-
four, président du Conseil d'Etat. Vous trou-
verez dans nos journaux locaux les détails
sur la belle carrière de ce magistrat.

Je ne veux pas clore cette lettre sans dire
combien cette perte est cruelle pour le
pays tout entier , et combien la nouvelle de
la disparition de cet excellent magistrat a
causés de regrets à Genève.

Il en sera de même en Suisse.

M. le colonel Diifonr
Le canton de Genève s'apprête à faire

d'imposantes funérailles à l'homme d'Etat
qu'il vient de perdre. Le gouvernement,
dont M. Dufour était le président , a décidé
de lever un régiment d'artillerie et une
compagnie du bataillon N° 13. Tous les
sous-officiers d'artillerie du canton seront
convoqués, et la section fédérale des
sous - officiers assistera également en
grande tenue aux obsèques. M. le major
Cartier a été nommé commandant du
cortège.

Nous rappellerons, d'après les journaux
genevois, les principales dates de cette
carrière politique, administrative et mili-
taire.

Né en 1840, Jean-Etienne Dufour fut
un des fondateurs du Cercle de Plainpa-
lais qui ouvrit la campagne contre Car-
teret et il eut plus d'un assaut à soutenir
dans les bagarres électorales qui étaient
Ja monnaie courante de ce temps-là.

En 1874, il fut nommé membre du Con-
seil municipal de la ville de Genôve. En
1876, il fut un des fondateurs de l'Asso-
ciation démocratique genevoise. Deux ans
plus tard, il entrait au Grand Conseil et,
l'année suivante, il consentait à se laisser
porter au Conseil d'Etat , dans des circon-
stances difficiles , car il s'agissait de
représenter la majorité nouvelle du pays
dans un Conseil d'Etat mixte où M. Car-
teret siégeait encore et prétendait conti-
nuer à gouverner avec le concours docile
de ses collègues.

En 1880, après la démission de deux
de ses collègues, il représenta la minorité
conservatrice avec le regretté Michel
Chauvet; de 1882 à 1883, il la représenta
tout seul , et se comporta si bien dans
cette position ingrate et difficile qu'il con-
tribua au mouvement d'opinion qui rem-
plaça M. Héridier, le sectaire vieux-
catholique, par M. Albert Dunant , libéral-
conservateur

Mais en 1885, un retour offensif du
parti radical, marqué par une violente
campagne personnelle dirigée contre lui ,
réussit pendant quatre ans à le tenir
éloigné du gouvernement. I! y rentra en
1889 avec les honneurs de la guerre.

Dans tous ces départements , Dufour a
marqué son passage par des améliorations
pratiques qui ont été consacrées par
l'usage et qui lui survivront.

En 1891, les électeurs l'avaient une fois
de plus réélu au Conseil d'Etat et il était
présidenUdu pouvoir exécutif de Genève
lorsque la mort est venue le surpendre.

Il n'aura pas réalisé, dit le Genevois,
sa suprême ambition , qui était de prési-
der l'Exposition nationale de 1896. Il y
travaillait avec un zèle quelque peu fié-
vreux, qui touchait'au surmenage, et il
est mort au moment où la période des
premières réalisations allait succéder au
labeur obscur et ingrat de la mise en train.
Il semble vraiment qu'une fatalité s'atta-
che à ce poste de président de l'Exposition
suisse à Genève ; après Empeyta, Dufour !
tous deux encensés pendant leur vie,
pleures à leur mort, oubliés demain !

CONFÉDÉRATION
Le rassemblement de troupes qui

opère en ce moment dans le Jura et près
de Bàle n'a rien présenté jusqu 'à présent de
bien particulier. Comme on l'a vu dans nos
dépêches d'hier , les nouvelles de la aantô
des troupes sont bonnes. Cependant la fa-
tigue des manœuvres a mis hors de combat
déjà deux majors d'infanterie, et même un
colonel-divisionnaire , M. Rudolph , comman-
dant de la 5m8 division , a dû quitter son
commandement pour cause de santé.

Les journaux de Bàle et de la Suisse alle-
mande, et divers organes plus spécialement
voués aux exercices de Mars, ont envoyé
sur place des correspondants qui suivent
jour pour jour les péripéties de la guerre
et qui les relatent, tantôt dans un style
d'état major , tantôt dans le langage roman-
tique des écrivains des batailles du premier
empire.

Jeudi soir , sont arrivés à Bâle les offi-
ciers délégués par les diverses puissances
européennes pour assister à ces évolutions
de notre armée suisse, qui a mis en ligne,
pour ces manœuvres, plus de 25,000 hom-
mes

Tribunal fédéral. — Le Tribunal fé-
déral s'est définitivement constitué jeudi.
M. Attenhofer , de Lucerne, a été asser-
menté. La nomination des nouveaux em-
ployés du greffe a ôté ajournée au 30 sep-
tembre.

On sait que d'après la loi du 22 mars 1893,
qui doit entrer en vigeur le 1er octobre
prochain , le tribunal se compose de qua-
torze membres, formant deux chambres ou
sections.

La première chambre , chargée plus spé-
cialement des affaires civiles, est composée
de MM. Hafner , Weber, Soldan , Soldati ,
Winkler, Rott et Attenhofer.

La deuxième chambre, chargée des con-
flits de droit public , comprend MM. Broyé,
Morel , Stamm, Blasi, Clausen, Cornaz et
Bezzola.

Bonne mesure sociale. — La direc-
tion du Central a décidé d'accorder la moi-
tié de leur paie aux ouvriers des ateliers
d'Olten et aux employés de l'exploitation
qui prennent part aux manœuvres du IIa
corps d'armée. De même, ces ouvriers et
employés toucheront à l'avenir la moitié de
leur salaire pendant les cours de répétition
auxquels ils seront tenus d'assister.

Echos du Congrès de Luceinc. —
Notre confrère genevois, le Courrier, noue
fait observer que M. Dufresne a exprimé à
Lucerne non pas l'opinion de ce . journ al.

mais bien celle des Sociétés genevoises qui
l'avaient délégué à l'assemblée dans une
réunion tenue à Genôve sous la présidence
de M. Blum.

C'est bien ainsi que nous l'avions entendu.
Mais il n'en ressort pas moins que M. Du-
fressne a été du même coup l'interprète de
la doctrine sociale du Courrier. Notre
confrère y ajoute toutefois un sentiment
d'animosité peu explicable contre M. le
conseiller national Decurtins. C'est une
sorte de second verre à travers lequel il
nous semble regarder trop obstinément
lorsqu 'il veut embrasser la grande perspec-
tive de l'horizon social. Ce sentiment trou
ble quelque peu , nous paraît-il , la netteté
de sa vue dans ce domaine, alors qu'il a un
jugement si sûr dans les grandes questions
religieuses.

La lettre publiée par la Vérité de Paris
et que le Courrier de Genève reproduit
est fort intéressante, provenant d'un ad-
versaire résolu des syndicats obligatoires.
L'auteur de cette relation originale du Con-
grès catholique de L'ucerneémet des appré-
ciations tout au moins risquées, mais qui
rentrent dans sa manière d'envisager les
devoirs des catholiques au temps présent.

« L'assemblée de Lucerne, dit-il , n'est pas
parvenue à établir l'union définitive entre
les associations romandes et allemandes.
Cependant une organisation centrale et
commune pour les associations des deux
langues a été reconnue nécessaire , et, ainsi
que je vous l'ai télégraphié, je ne doute pas
que la Fédération catholique suisse ne
devienne générale l'an prochain. J'estime
qu 'il y aura lieu , en somme, de s'en féliciter,
malgré les réserves que j' ai marquées, car
vous savez que mon idéal politique, de lon-
gue date , ne consiste pas en autre chose
que dans la ferme organisation d'un parti
catholique pour chaque nation , suivie d'une
bonne « fédération » de ces divers partis
nationaux , afin de pouvoir un jour lutter
efficacement contre la Révolution interna-
tionale: nous savons où serait naturelle-
ment pour cette fédération catholique le
« comité central. »

ÉTRANGER
M. DE CASSAGNAC CONSOLÉ

L'ancien député du Gers commence à
prendre gaiement la défaite qu 'il a subie
dans l'arrondissement où il fut si longtemps
populaire.

Il pousse même un soupir de soulage-
ment : Onf ï Et c'est sous ce titre qu 'il
écrit dans l'Autorité cet article plein d'hu-
mour :

J'ai bien le droit , — n'étant pour rien dans
ma retraite forcée , n'ayant a me reprocher
aucune défaillance, — de crier : « Ouf II! »

Ce qui veut dire que depuis longtemps j'en
avais assez de cette vie double , du journal et
de la Chambre , qui m'épuisait et à laquelle on
ne peut suffire qu'en sacrifiant sa santé.

Et puis , chacun son tour !
Pendant près de vingt ans, j'ai mené l'exis-

tence la plus échevelée au point de vue du
travail acharné, des préoccupations morales,
des fatigues ph ysiques qu 'imposent , dans nos
contrées , les candidatures électorales.

Un peu de repos n'est pas de trop.
Comme le berger de Virgile , je bénis presque

le dieu qui me fait des loisirs.
Non point queje sois homme à me retirer

jamais de la bataille.
Je resterai sur la brèche et j 'y mourrai , la

plume à la main.
Mais , — ainsi que je le disais l'autre jour , —combien de fois , au milieu des stériles débats

du Parlement, j' enviais le sort de Rochefort ,qui , chaque fois que les événements l'ont en-
voyé à la Chambre, n'a eu qu'une préoccupa-
tion : trouver l'occasion d'en sortir au plus tôt t

Cette occasion , Dieu merci , je ne l'ai pas
cherchée. Elle s'est même quelque peu imposée.

Mais ce petit accident a du bon.
Quand je me remémore la besogne, inféconde

dans ses résultats, faite par la droite du Parle-
ment depuis vingt ans, quand je vois la noire
ingratitude de tous ceux que j 'ai défendus et
pour lesquels je me suis stupidement dépensé ,
je me dis qu'à quelque chose malheur est bon
et , suivant les préceptes de ma philosophie ,
qui est la philosophie chrétienne , je trouve
que tout est pour ie mieux, que je ne suis pas
à plaindre et que , plus heureux que le malheu-
reux Job, j'ai quitté mon fumier , le plus puant
de tous, le fumier parlementaire.

Pas flatteur pour le parlementarisme !

DECLARATION DE M. DE MUN
L'ancien représentant du Morbihan à la

Chambre des députés , le noble défenseur de
la cause catholique en France, le chevale-
resque apôtre de la réforme sociale chré-
tienne, M. Albert de Mun , a succombé,
comme nos lecteurs le savent, dans la ba-
taille du scrutin. Une partie de ses anciens
électeurs est allée à un petit avocat qui
avait fait appel à I esprit de clocher et
s'était appuyé sur des mesquineries locales ,
sur dés revendications matérielles pour les-
quelles cet adversaire franc-maçon a donné
des promesses plus faciles à faire qu 'à
tenir.

Mais M. de Mun , plus chrétien que M. de
Cassagnac, plus humble que M. Floquet ,
accepte dignement son sort et n'abandonne
pas le champ de bataille du devoir. Voici

ce qu'il écrit â un de ses amis , qui pnjjj
une partie de sa lettre dans le Nottteuw
de l'Est : , it

Dieu a fait ce qu 'il a voulu. Nous a{oD3
fautce que nous devions : tout est bien, ii u

pas perdre notre temps à récriminer , a »
ser , à expliquer. Marchons de 1 a™nl.;ir egt lc
que poste que Dieu nous place , le aero tQute
môme. Servir l'Egiise et le Peu P.'Vitsuccom-notre âme, toutes nos forces ; s' 1.'.,- réconci-
ber , périr , pour frayer la voie a ieu . rll011.
liation , qu 'importe ? c'est encore bl®J:trerai un
neur pour nous. Je ne sais si je r%fl i,org ou
jour à la Chambre : Dieu décidera. u°u
dedans , je suis tout à la cause. ..

DÉCLARATION DE M- FL°QU
d
E
eUaUt.

Voici une étoile radicale tom
^

é6/.i1anibr e
Après avoir été président de la ,0iloa uet
française des députés , M. l'av0Cpflr i8 l'ont
n'est plus rien. Ses électeurs de "i feUjlle
laissa sur le carreau, avec son p°r a„x
du Panama et son célèbre chape»"
larges bords. électeursLa lettre qu 'il adresse à s08 \.A3jgna-
sent plus la fanfaronnade que 'a
tion. Voici ce document :

Mes chers concitoyens, t s0ufen "
Je remercie tous ceux qui m'ont , ^rç

jusqu 'au bout. Leur conscience P» t vol"
aussi tranquille que la mienne ; »? Sj&ie aU
pour un honnête homme. Je restera 1 ' qu'on
suffrage universel , dévoué au PeUIi'iibnn eU -
peut encore servir quand on n'a plus 1
de le représenter. ,Vive la patrie ! Vive la Républiq"| • UBT.

P8-.. «arrière
uomme on sait , au début de »» - ff0gue

politi que , M. Floquet posait en déf „b flair. -
Il s'aflublait volontiers d'un chape*' jt j'aii
bard aux larges bords qui lui d°D

t en l8^'
d'un Robespierre de théâtre. c'eSL0iuu01*
surtout qu 'il prit cette pose r"
naire. „t,ape»er

Chose curieuse, c'est par un ^^.jo-
qu'il a été battu au scrutin ; c'est M.r
que les électeurs lui ont préféré. . A0

D'où la petite pièce de vers que 1U
le Gaulois et que voici :

CE QUE DIT M. FLOQUET.
Par mes chapeaux aux larges aileSi
J'ai fait mon chemin autrefois.
Mais mes électeurs infidèles
A Faberot donnent leurs voix.
Ce chapelier plein d'arrogance
A piétiné sur mes lauriers.... .$,
Quand par les chapeaux l'on conu06
On finit par les chapeliers.

NOUVELLES DU M*Tll

République Argentine. - ̂ ne d'U» 0
lution a éclaté à Tneumanu , à l» 80 ff0 over'
élection frauduleuse du nouveau K j e la
neur. Les rebelles se sont emPar
caserne et des munitions. .̂\\o.Le gouverneur s'est réfugié à Ç*Je noiU

Espagne — La police a sais1 a
breuses proclamations en Andalou* gjpioi-

Une cartouche de dynamite a '̂lais deS
sion à Barcelone. Pas de victime8'dégâts matériels considérables. ll0iéra a

On parle d'un cas suspect de eu
Barbacharro , près Bilbao. _—-s *̂*

CHRONIQUE RELIGIEU

UNE FEMME FOR^
La religion est bonne pour les f e

^ne 0e
Marie Guy art de Tours. — LaJLitre- "J*
et l'épouse. — Religieuse et. Lèse $A'
L'apôtre du Canada. — La Thei
mérique. fl8 pja
J'ai entendu bien des sermons ^'es

vie. Il en est un dont le soB^^ei *
particulièrement resté. C'était a (.pell",
Saint-Louis des Français, il S *  0ù S°L
dix ans. Du haut de cette cna' ," eS, l

c ,
montés tant de prédicateurs ? ,V' m/- 'religieux distingue ueveiopp*"* r^fi

es 
r- e,

cette thèse que la religion est , oJjii »e8, j|<:
les femmes. Il s'adressait aux" ào& t _
pour leur faire aimer la rehg> " }0 coti-
se déchargent trop volontiers e_ ,a t_e& "•? fai
des femmes, il avait choisi q»*7e *e*ffln t^actes d'héroïsme accomplis PfL fraP p£;t •
ble, les racontait d'une man'^ s'écria?»
et originale, et après, d»^ la reugw
«Oui , Messieurs, cela est „ .,
est bonne pour les femmes ¦ ur les op .

Et , dans le fond de leur Ç£ t se W* ,
mes qui 1 entendaient ce ,,- nous ,a ii e?
Elle serait bien bonne P°U tant de W
cette religion qui a fait ^&lTe.set grandes choses aux femme •

.Cette pensée me ^l££!r$f%î£niers, en lisant le récit des v* 0„e v a
compiles , il y a .tau- «Jg^figi «"ft %on
vie ieumie, par um "••_-*Aan a la c»"
joué un rôle important nan» dg
du Canada. . ToUrs 6n,}„;. un»

Marie Guyart naquit; à Tog citait u» .
parents honnêtes ?̂ $ase' 

tr«rti3wfort belle personne, trèsj i geS attra
mise à ses parents. IvW maria- ' te
pour la vie religieuse elle s exce»6»
soumise et bonne ,. elle fut '• &n6 \0m
épouse. Elle n'avait que vwa



revA? 1 mourut lui laissant un fils. Des
san! « f°rtune la laissaient presque
res a l°Urce8- Elle passa l6s dix Premiè-
EtPnn i !s de son veuvage auprès d© sa
geait i • son beau-frère, dont elle diri-
16, la maison, avançant sans cesse dans
rir A

01 !s de Ia Perfection , et se faisant chô-
Da« u U8 ceux 1ui l'entouraient. N'est-ce
four ?in signe de la véritable piété 1 Un
îaM i allait s'approcher de la Sainte-
Bfcttft -«^M y- L L  . 411,4 L X L L  U K D  UUO Ott pi U"

W® éta it nécessaire à la maison. Sans
djj .«urer , sans une objection , elle se ren-
."ûmédiatement à cet appel.

Ws ̂  
qui' loin de détourner des de-

Plus H 8on ^*a*» *6S *"a** accomplir avec
Dieu • délité, est bien la plus agréable à
bien f* no'ire jeune veuve eut sans doute
acteri de mérite en accomplissant cet
W» 8°umission , qu'en passant bien desueures en prières.

t|arta " t
n,*ant ' Dieu i'apP 013^ a une vie Plus

Ja VoY Rien ne put l'empêcher de suivre
gr§ ,x lu'H fit entendre à son cœur. Mal-
chajjpj8 oppositions de ses parents , et le
^ix an quitter son fils qui avait alors
8'êtaipnt ?"6 entra chez les Ursulines qui
W« établies à Tours quelques années

gravant.
ter»:?, cœur de mère eut alors des assauts
baJ"16,8 a soutenir. Son flls , à la tête d'une
se8 J; d espiègles de son âge, vint à diver-
cJa» , '8Ppises faire le siège du couvent ; ré-
4 .,. "Ht Sa mira à n-pQTiHa pria phavpXxsxrx i
ta0i'tjîro(luire dans la clôture en passant à
chtw 80n petit corps par les grilles du

tuais n .pauvre mère semblait impassible;
dan a ^

Ul dira les orages qui se déchaînaient
apai8R 0n cœur ? Ne fallait-il pas, pour les
^ien »p

' cette force d'âme indomptable que
W „eul peut donner à ceux qui sacrifientp(>Ur Lui?

u . "T
Pri>ji!s .le divin Maître appelait cette âme
Coi>e 

98iée à une vocation plus sublime en-
Yrii ' Uno n u i t  Hina onn cnmmûi l  ol!(s en. j f  - —w , . . . , . , v . . . . . . .. » y _ _ _  jummvu, v.*u OO
fj.au 'T c°mpagnée d'une personne inconnue ,
^aia UQe ville maritine qu'elle n'avait ja-
ttn fi Vue - Ensemble elles arrivèrent sur
VQI, ?'aoe f°rt belle et trèa élevée d'où l'on
U ^ait « un grand et vaste pays , plein de
gagnes et de vallées et couvert d'épaisr°«Uards. »
fcp^lque temps après , arrivèrent en
Hj^ co et au monastère de Tours les pre-
fr«w relations des missionnaires de la
^it \Q \ïe-France, c'est ainsi que Von appe-
Pap jy -^ada, où Jaques Cartier, envoyé

°'x dû a 
' avan' ai uul ° eu 1DOO > ia

Ce rôvc>Salu ^ et le drapeau de la France.
devait «A :?tt Plutôt cette vision d'En Haut ,

Au* rLréaiiser à la lettre.
sainte rï \ - ?  des missionnaires , l'âme de la
uésir de v .'euse se sentait enflammée du
Pul atinno er au secours des pauvres po-
sait n qUe la inmière de l'Evangile n'é-
t U U ra«r «ucore.
T*a M A  la volonté du divin Maître ne
i 'aife ci Ie manifester de la façon la plus

Q1 àve UPS fois dé'à> n s'ét'ait entre-
catio n, » 80n éPouse dans de8 communi-
er « Ut» *? rûaturelles.
f acr 6^°î,,en..oraison devant le très Saint-

°uvai r. • dlt"elle > dans ses écrits , je me
\?v& mft { T

1
!

ea Dieu ' la vision de ce srand
uOraKi — » """«u represouiee. Alors

**«*¥» MaJ esté me dit ces paroles:
e°**\-*i ie> f est le Canada que je  t'ai fait
'̂ so» i-ari que tu ailles V élever unea Jésus et à Marie. »

316R 
aoùt 1639, après avoir surmonté

flV«%i 8tacles» Marie Guyart qui portait
M iar1Ufi°-i nom de Marie de l'Incarnation
li • * dah! a Québec » avec deux compagnes
I ,  a^ait vue dans son rêve. que Dieu
, était iprovid6ntiellement amenée, et qui
St i autre «lue M««> de la Peltrie de Caen,

"ada n°m G8t encore en vénération au
Co]0 ?anon du Fort tonne , toute la petite
^wV8* 

en fête Pour recevoir ces douces
"9 crf̂  

es de la bonne nouvelle. Québec
^Km 

eaCOrÔ qUe ^UôlHtt6s centaines

««Ht CRtne arrivées les Ursulines commen-
A - ^èri ,aP°8tolat qui durera 33 ans pour
e c«Uft f ''^carnation et jettent les bases

P} 6Q w .ndation Qui , aujourd'hui encore,
it dttcati'o lne Prospérité. Elles se vouent à
»• p°quoi des fllles sauvages , nuronnes
? eXerCa ?aa algonquines , et leur influence

£ lB8 chTf la, manière la plus heureuse
* Iifcnrw.'?1.8 de tribus eux-mêmes.
a<?P etroif i retracer dans ces colonnes

taoïsme les P^ipéties de ces 30 années

iSlnt 
i
£cult.es de la vie, l'incendie du

taH Coaquft^?ili
eu des ri

eueurs de 
l'hiver ,

c rtyres H 
d ames' les souffrances et les

îi^re iOB f8 missionnaires, les combats
h 'a. la »! Irpquois, et , au milieu de tout
^

V'on - f,Pailae figure de Marie de l'Incar-
a8nif\ qu 

y a de là quoi remplir un livre

toais \< iJ entends d'ici la question qui est

sur les lèvres de mes lecteurs. Qu'est
devenu le fils abandonné de cette mère que
le monde ne craindrait pas d'appeler déna-
turée 1? Empressons-nous de répondre que
cette fois encore, Dieu n'a pas laissé le
f ils de tant de douleurs et âe tant de lar-
mes. Sous le nom de Dom Martin , il esl
devenu un des Bénédictins les plus distin-
gués de cet Ordre qui compte tant de pen-
seurs et tant de savants.

Telle est l'histoire que j'ai lue avec délices
et dont je ne puis donner qu'une bien faible
idée dans ces lignes trop pâles, et trop
courtes. Elle vient de paraître en un beau
volume, écrit con amore par une reli-
gieuse Ursuline du couvent de Nantes. (*)
C'est un livre fort beau, fort bien écrit , qui
mérite absolument les éloges qu'en fait
dans l'introduction Mgr Baunard l'émi-
nent biographe de notre époque.

Puisse sa publication hâter le moment où
l'Eglise placera sur les autels cette femmo
forte par excellence déclarée déjà véné-
jable, et dont le Promoteur de la foi a pu
dire que ses vertus ont étési éclatantes, sa
doctrine si lumineuse et si sûre qu 'elle
peut-être appelée avec raison, la Thérèse
d'Amérique. FIDELIS.

I Vie de la Vénérable Marie de 1 Incarnation ,
Ursuline, née Marie Guy art, fondatrice du
monastère de Québec, par une reli gieuse du
même Ordre , avec une introduction de Mgr Bau-
nard. — Un vol. in 8°, accompagné du portrait de
la Vénérable et d'un fac-similé de l'une de scs
lettres, ainsi que d'un plan de Tours au XVII 0
siècle et d'une carte du Canada à la môme époque.

Ouvrage approuvé par Mgr l'évoque de Nantes.
Se vend , à Paris , chez Retaux , éditeur , rue Bona-
parte, Paris ; à Fribourg, à l'Imprimerie catho-
lique.

FRIBOURG
Deuil inattendu. — La population de

notre ville a ôté très émue d'apprendre , ce
matin, la mort de M. Joseph Perler, bou-
cher.

Parti pour Vienne, avec les éleveurs fri-
bourgeois qui ont exposé du bétail de choix
au grand concours agricole d'Autriehe, M.
Perler est tombé subitement malade dans
cette ville. Se sentant gravement atteint, il
reprit en toute hâte le chemin de ses foyers,
et l'on annonçait son retour pour vendredi
soir.

C'sst son cadavre qui est revenu. M. Per-
ler a succombé en route.

Depuis quelque temps déjà , il souffrait
d'uue maladie de cœur. Les fatigues de ce
long voyage auront déterminé l'iBsue fa-
tale.

Le défunt avait beaucoup de sympathies
dans notre ville. Doué d'un caractère heu-
reux et sociable, il ne comptait que des
amis. Il faisait partie de la Cécilienne, une
des meilleures Sociétés de chant de notre
ville.

^Nous perdons en lui un jeune homme
actif , franc et loyal , très dévoué à la cause
conservatrice, bon catholique pratiquant.
Il appartenait à une excellente famille chré-
tienne, et il s'était allié par son mariage à
la famille Fasel.

La mort l'a fauché à la fleur de l'âge ; il
n'avait que vingt sept ans. Mais la ferveur
de ses croyances religieuses nous est un
gage que sa fln a été pour lui l'entrée dans
une vie meilleure.

R. I. P.
— » 0 » 

Incendie de Neyrua!. — Au sujet de
l'incendie dont nous avons parlé dans le
numéro de jeudi dernier , on nous donne
les détails complémentaires suivants :

Le bâtiment incendié est la forge appar-
tenant à la commune. Au moment ox"! le
feu a éclaté, le maréchal et son épouse se
trouvaient tous deux à la foire de Fribourg.

On suppose que le feu a été mis par un
enfant de 3 ans, pendant que la servante se
rendait à la fontaine. Au retour de celle-ci ,
le bûcher et la cuisine étaient déjà tout en
flammes.

Le feu s'est développé si rapidement que
la première personne arrivée pour porter
secours, la seule qui ait pu pénétrer dans
la maison a dû en sortir par une fenêtre.

Tout le mobilier a été détruit. Il était
heureusement assuré.

Les pompes d'Avry-sur-Matran , Onnens ,
Ecuvillens , Matran , Cottens, Coriolens,
Lovens, Posieux et Magnedens, arrivées
sur le lieu du sinistre avec le plus louable
empressement, ont travaillé à préserver
les bâtiments voisins.

Grâce à la bonne organisation du corps
des pompiers d'Ecuvillens et à la puissante
pompe que possède cette commune, Une
Certaine somme en billets de banques et les
livres de comptes ont pu être retirés sans
avoir trop souffert du feu. " J. A.

Remerciements. — Le conseil com-
munal de Neyruz se fait un devoir dè re-
mercier toutes les personnes qui ont porté
secours lors de l'incendie de la forge com-
munale , le 4 septembre courant.

Il doit un témoignage particulier de re-
connaissance aux pompiers d'Ecuvillens et

aux employés du téléphone et de la voie
ferrée.

Neyruz, le 8 septembre 1893.
Pour le conseil communal :

Le Secrétaire : Le Syndic :
JOYE, Alex. Félix DAFFLON.

Concert. — La Concordia jouera ce
soir samedi sur la place du Petit-St-Jean.

m O*

Renvoyés. — La place que prennent
aujourd'hui nos annonces nous oblige à
renvoyer un certain nombre d'articles,
entre autres la traduction des documents
religieux que nous avons annoncée hier.

LA MORTALITÉ A FRIBOURG
Fribourg, le 8 septembre 18Û3

A la Rédaction de la Liberté.
Monsieur le Rédacteur,

Le travail que j'ai soumis à la Société
fribourgeoise de médecine, et dont vous
avez eu l'obligeance de donner un résumé
dans votre journal , avait pour but de prou-
ver par des chiffres que la mortalité de la
ville de Fribourg avait une proportion nor-
male et même favorable en ce qui concerne
l'adulte. Il démontrait par contre que la
mortalité enfantine des premiers mois était
exagérée et bien supérieure à celle de tou-
tes les autres villes de la Suisse et qu'elle
était la cause unique de la position critique
qu'occupe notre ville dans la statistique
mortuaire comparative.

J'ai recherché et indiqué les causes pro-
bables de cette mortalité anormale , sans
m'arrêter sur les mesures propres à l'atté-
nuer ou l'éviter , et lorsque, à la fin de mon
travail , j'exprimais le vœu que l'état civil
délivrât aux parents de chaque nouveau-né
une brochure instructive sur l'hygiène en-
fantine, j'ignorais, ou plutôt j'avais oublié ,
que la Direction de la Police centrale avait
devancé mes désirs.

Je fais donc amende honorable, trop heu-
reux si mes quelques lignes auront pu con-
tribuer à rappeler aux officiers d'état civil
une obligation qu'ils paraissent avoir ou-
bliée ; car je tiens à votre disposition toute
une liste de pères de famille habitant Fri-
bourg et auxquels la brochure en question
n'a pas été remise.

Veuillez avoir l'obligeance, Monsieur le
Rédacteur, d'accueillir ma lettre dans votre
estimable journal. Je vous prie d'agréer
l'assurance de ma considération très dis-
tinguée. D1 CUONY .

Les familles Perler, Poffet et Fasel
ont l'extrême douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
mort de

Monsieur Joseph PERLER
Maître- boucher

décédé le 8 septembre écoulé.
ï*,. I. ___*.

Vacherins
Vente de vacherins première qualité,

pour fondue, en gros et au détail.
A toute heure, fondue au vacherin et

fondue au fromage, dite neuchâteloise.
Vins blancs et rouges de 1er choix.

Bière du Cardinal , au Café Castella,
rue du Tilleul , 151, Fribonrg. (1453)

Uh-ygiène partout
PILE ÉLECTRIQUE

Médaille mystérieuse
de Joseph. Raspail , à Paris

Produit un courant électrique suffisam-
ment puissant et assez de fluide magné
tique pour guérir les névralgies, le
rhumatisme, les douleurs et toutes les
maladies (l'anémie, la paralysie, etc.)

. La fréquence de son emploi ne nuit
jamais; bien au contraire, puisqu'ele
fortifie le système nerveux, elle donne le
la vitalité et rétablit la santé affaiblie.

Prix de la médaille (avec le mode
d'emploi) Fr. 3, 5 et 10 (suivant la gran-
deur). (880)

Dépôt pour le canton de Fribourg :
Ch. IiAPP, droguiste, à Fribonrg.

MeuMfts à Tondre
faute d'emploi, à bon compte : un buffet
double, un simple, un divan.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg, qui indi-
quera. : . (1459)

La Banque k l'Etat ï. Frikrg
(Capital versé, 15 millions

et garantie générale de l'Etat.)
reçoit les dépôts d'espèces aux conditions
suivantes :
a) Sur certificats à 3 ans à 372%
b) » à 6 mois à3V4 %
c) En comptes courants ordinaires à 3%
d) En compte de chèque à 2 V, %

Les dépôts sont reçus :
àFribonrg, «rand'Rne, TS° 26.
à Bulle, chez l'agent M. Alf. Reichlen , dép.
à Romont, » M. Aug. Donzallaz.
d. Morat, » M.Henri Derron , notaire,
à Gousset, » M. Alex.Francey,député,
à Châtel-Saint-Denis, M. Et. Philipona.

Jusqu'à épuisement des coupons, il
n'est apporté aucun changement aux
certificats de dépôts actuels.
(1418/722) LA DIRECTION.
Pour achats et ventes d'immeubles
(domaines, montagnes, maisons de rap-
ports) et emprunts hypothécaires s'adres-
ser à Léon Girod, gérant d'immeubles ,
rue de Lausanne, Pîo Sf %9 à Fri-
bourg, lequel est actuellement chargé
de la vente de plusieurs beaux domanes
de 20 à 200 poses avec ou sans forêts et
de plusieurs maisons bien situées à Fri-
bourg. Les acquéreurs n'ont aucun frais
à payer. Discrétion absolue. (233/97/466)

la jolie propriété de feu Jean Bielmann,
de Praroman, de la contenance de six
poses environ d'excellent terrain , avec
une maison, grange, écurie, dans le
meilleur état, plus une jolie grange
séparée.

S'adresser à l'hoirie Bielmann, à la
Nesslera, jusqu'au 15 septembre pro-
chain. (1409/716)

EC0LWMESIM1
FRIBOURG (Suisse)

La rentrée est fixée comme suit :
Mardi 26 septembre, à 9 heures du

matin, examen d' admission ; les anciens
élèves doivent être présents le même
jour à 6 heures du soir; le surlendemain ,
jeudi, messe du Saint-Esprit.

Demander le prospectus et le pro-
gramme à la Direction de l'Ecole
normale. (1432/727)

A vendre : à 15 minutes de Fribourg,
un beau domaine, avec maison de maître,
2 bâtiments séparés , beau verger et
34 poses de terre en un seul mas;

A 1 heure de Fribourg, un petit
domaine de 6 poses, à très bas prix,
moyennant un à-compte de 1000 fr. ;

Une quantité d'hôtels, auberges et
pintes depuis 10,000 à 120,000 francs , en
outre une quantité de maisons bourgeoi-
ses et villas de 4000 à 90,000 fr.

On demande à acheter des titres
au 1er , 2é et 3e rang.

Un bon fermier, pouvant disposer
de bonnes garanties, demande à louer un
domaine de 20 à 40 poses. (1406)

Pour tout renseignement, s'adresser à
Adrien BONGARD, courtier, Café de
la Gare, rue de Romont , à Fribonrg,

l a Raisins du Piémont, jaunes dorés
La caissette de 5 kilos, 3 fr. 50.

Raisins bleus du Tessin
La caissette de 5 kil. Fr. 2.50

» 10 » » 4.50
"Pèches, 5 kilos, Fr. 2.75.

le tout franco contre remboursement.
(1358) Morganti , frères, Lugano

BAINS DE BONN
Concert instrumental

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
Invitation cordiale.' (1472/748)

WWS- AVIS
Le bureau de l'avocat J. Belienot

est transféré Place Notre-Damfi, N° 177,
à Fribonrg. (1415)



Dimanche IO septembre, «le é à 5 heures clu soir
SUR LES PLAGES, à FRIBOURG

Grande PRODUCTION
aveo S oonourrents

du célèbre coureur A. Dibbels, surnommé l'Homme cheval. Il fera, dans le délai
d'nne heure, 60 fois le tour de la Place devant l'Hôpital, ce qui équivaut à une
distance de 18 kilomètres. On encaissera pendant la production. — Les honorables
parents sont priés de donner à leurs enfants au moins 5 centimes.

Se recommande (1440) A. DIBBELS.

CAFÉ DE L'HOTEL-DE-VILLE
Civet de lièvre dès aujourd'hui

TRUITES -A. TOUTE HEXJJRE
Dîners complets et à la carte (1379)

VIN OUVERT ET EN BOUTEILLES DE PREMIER CHOIX
On prendrait des pensionnaires. F. GAUCH.

Sur les €£raMd'I»laces, à FRÏBOUlfcO
DU 9 AU 18 SEPTEMBRE INCLUSIVEMENT

3 Dompteurs «fe 1 Dompteuse

UE j? BUTE mUmim BITOIE
Samedi 9 septembre, à 4 heures après midi

li^«^^R«W* L'une des plus grandes de l'Europe , contenant des fauves de
J h^ ^^ŴW^ *0utes *es Parties de l'univers et surtout

£& J£$> 4 L,ONS PHÉNOMÉNAUX
— les plus grands qui ont été exposés jusqu'à présent —

Tous les joura, à 4 heures et 8 heures du soir

GRHDES ET BRILLANTES REPRÉSENTATIONS
Démonstration des Dompteurs et Dompteuses

PRODUCTIONS GRANDIOSES
que l'on n'a jamais vues jusqu'ici.

REPAS DE TOUS LES ANIMAUX
REPRÉSENTATION DE L'ÉLÉPHANT MUSICAL

Dimanche, à 4, 6 et 8 heures du soir

3 GRANDES REPRÉSENTATIONS DE GALA
Prix des places : Premières, 1 fr. Secondes, .80 cent. Troisième, 50 cent. —

Enfants en dessous de 10 ans, moitié prix, — Ecoles entières suivant arrangements
avec Messieurs les instituteurs. (1460)
... Pour, visiter cette très intéressante exposition, in vite cordialement JLa Direction.

Ou achète toujours des elie vaux pour abattre

HAMBOUKG-BK11ME, Compagnie d'assurances contre L'INCENDIE
à Hambourg, fondée en 1854. /

Cap ital social, 7,500,000 fr .  — Réserves pour 1892, 3.210,000 f r .
Sinistres payés depuis 1854, 60,000,000 f r .

Contrats d'assurances contre le feu , la foudre, l'exp losion, etc., à primes fixes
et modérées et sous des conditions très avantageuses.

L'agent principal pour le canton de Fribourg :
C. F. Dncomnran, rue des Chanoines, N° 119, à Fribourg.

et les agents : C. Hœberli, Restaurant national, à Fribourg .
J. Gobet, notaire , à Romont.
Casimir Pilloud , agent, à Bulle.
J. F. Bula, caissier, à Chiètres, près Morat. (1473)

*S. "ikMàft- WftN dit Ml MU II^•ïïr% 
»»

w«"
'̂  

«& Hf W ?** De tom^eront Pas s'
^g^^^  ̂ • vous laites usage cle

la Lotion américaine.
MARQUE DÉPOSÉE Les uamuS ron1

adoptée pour les* bons effets qu'elle pro-
duit à l'entretien de la chevelure et faire
épaissir les cheveux des enfants. Le flacon
2 fr.

Seul dépôt à Fribourg, chez M. P. Mi-
velaz, coiffeur-parfumeur , rue de Lau-
sanne, 72. (1138)

BÉIIOI ies UMES
Dimanche, lundi, mardi les

10, 11 et 12 septembre

BONNE MUSIQUE
Orchestre Bichsel de Berne

Invitation cordiale. (1426)
Eaggenbiiss-Sciiaij ft'er.

MISES PUBLIQUES
L'Office des faillites de l'arrondisse-

ment de la Singine exposera en vente,
par voie de mises publiques, jeudi 14 sep-
tembre courant , dès 10 heures avant
midi, devant la pinte de Ghevrilles, une
jument (fuchs), un veau et deux porcs,
provenant de la faillite de Jean Neuhaus,
pintier, à Chevrilles. (1441)
""Tave£ le 4 septembre 1893.

Le proposé aux faillites :
FASEL.

A '  ï OIT fi 1 R au naut du staldenJUUUivl l  N u 2, un atelier pouvant
au besoin servir de magasin . S'adresser
à la propriétaire. (1375)

VINS
Bons vins blancs vaudois, de prove

nance directe, et vins rouges étranger?
par litres, fûts et bonbonnes. (1454)
Prix modérés. — O n  porte à domicile.

Café Castella
rue du Tilleul, 151, à Fribonra*.

mm RimiT m JEOIB BEBB I rw
au BRAM BERG, près Lucerne

Fondé par les Religieuses Dominicaines françaises de Nancy.
cxgasî^wBi^o , , _

. ter octobrePosition splendide et salubre , dominant Lucerne et le lac. Ouverture le i tenan t
On reçoit des pensionnaires, demi-pensionnaires et externes. Les fauU"^.' jjgtin-

à donner à leurs enfants une formation chrétienne, une éducation simp'^ 
^ etc,),

guée, et une instruction complète (langues étrangères, musique, peu""1 '
peuvent les envoyer en toute confiance dans notre institution. # AguèSi

Demander le programme des études et prospectus au Pensionnat Sainj ®"
0)

6
au Bramberg, près Lucerne. (14 -

PENSIONNÂT DE JEUNES FILLES
d.e la» Sainte-Croix , à Oliam, eautou çLe 25oil»

"L'Institut de la Sainte-Croix (une école pour ménagères) est dirigé Pari?L _Mt-
de l'Adoration perpétuelle et s'est donné la mission de former des jeunes "H jrgCtio&
tout de la bourgeoisie, et d'au moins 15 ans , dans toutes les branches de la ul
d'un ménage par une instruction théorique et pratique. fioft en''Le pensionnat comprend deux cours. Dans le premier cours, les élèves [,eLande>
outre l'instruction religieuse, un enseignement approfondi dans la langue &^eZtB )
écriture, calcul et les ouvrages -manuels (tricotage, raccommodage , couturei .̂ tes

Dans j« sAP.nnrl r.nurs nu r.nurs nrâtirma rie. TnÂnap-ÀrflS. IAS hrancheS SI" ..- A ti

sont enseignées : Préparation et cuisson des aliments, cuisson du pain, eu' j oDner
jardin-potager , lavage, empesage et repassage du linge, hygiène et soins »
aux malades. _ û& ei

Les élèves de langue française , qui désirent apprendre la langue aiUei*1* tion
suivre le cours pratique de ménagères, doivent fréquenter , sous une <"r
spéciale, un cours de préparation de 10 mois.

Prix de pension pour un cours (une année scolaire) : .. ^v400 fr. pour les élèves allemandes ; 450 fr. pour les élèves françaises Q»i
rage, lavage du linge et le chauffage sont compris dans ce prix). otou*6'

B^T La rentrée pour la prochaine année scolaire est fixée au 18 et 19 °° ,A
Pour prospectus et tous les renseignements, s'adresser à la (1458/'

Direction du Pensionnat de la Sainte-Croix, à Cham <Zott _ .}' ,--

iltoteira i. pétrole ordinaire et à gp $
m Lotion très ' t
El G NOM Smand°aS£ É\$j&v- ¦¦SnT
7ix &. cune conna issan: t [Basas?!- « 0.

'__ olument sûre et irréprochable. Aucun organe délicat. — Toutes les pièces mou^'j \_ 
f f iC et frottantes sont enfermées dans le socle de la machine, par conséquent à l'abri o fl gg

S 
poussière. Biles marchent continuellement dans l'huile , ce qui donne au « Gnom ' 0. at
durée plus grande que celle de tout autre système. — Consommation garantie du ,< & . à;

itd teur à gaz 0.6 à 0.9.mètres cubes, et du moteur à pétrole , 0.3 à 0.6 litres depétro'6. e0 «g
« clairage ordinaire par cheval-heure. — Nombreuses références. 30 moteurs insta»S.
I Suisse romande depuis 8 mois. — Prospectus. — Certificats à disposition. (*8D' g.

|j| «GlkMÉRON & AMBEItf , constructeurs, "Vevey §

"mŒNT de ' WJLAJLB
Au QUINA

SUC DE VIANDE
PHOSPHATE DE CHAUX

Compose des substances
absolument indispensables

à la formation et au développement
da la chair musculaire

etdesSystèmes nerveux et osseux.

TONIQUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUANT
ia Tonique le plus énergique

que doivent employer .
les Convalescents , les Vieillards,
les Femmes et les Enfants débiles
et toutes les personnes délicates
les Femmes et lesEnfantsdébiles ^^̂ ^̂ _Ŵ^̂ Ŝ  ̂ de la chair 

musculaire 
Sjlj g rf ç,

et toutes les personnes délicates. ^^̂ ^ÊM'W^Ŵ etdesSystèmes nerveux et osseux. Bl $g. f

Le "VT3V<ie *V/ JL_A T ¦ est l'heureuse association dos médicaments los plus actifs (Sa g ,g jj

S 
our combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, gjjg 3 M
lastralgios , la Diarrhée atonique , l'Age critique, TEtiolement , los longues K<9 -à .» 

^Convalescences, etc. En un mot, tous ces états do_ langueur , d'amaigrissoment , d'opuiso- a/a o g'"
ment nerveux auxquels los tempéraments sont, do nos jours, trop fatalement prédisposés. £§» ^ o £

IiYON — Pharmacie JT. VIAL, rue de Bourbon, 14 — lulTON H - p

| Q Les Rondelles de Wasi»lltl1]
? .̂ Ŝ pWsk. pour les corps aux pieds |

S j t d Ê r^ i Ê Ê r % È by_ son^ 'e mei l l eu r  remède ci 4

% J^^^^^P» 
efficacité 

sûre et prompte

I wf^^S 
Vrws. : 1 

«r. 
«* ̂ e !

? ^^^^Tj^^Xr Dépôt général pour toute la Suisse : ï> llîU (

fll ^^^^^Iv M̂^r Hartmann Steckborn. (i£lb) '

T ^^^^ffl^  ̂ Estavayer : Pharmacie Porcelet.


