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Le toast de Guillaume II à son hôte
royal , jeudi soir, n'avait point le carac-
tère habituel de l'éloquence des chefs
d'Etat, froide , banale et lapidaire.

Il empruntait une note émue au sou-
venir du roi Humbert. Il parlait de l'I-
talie sans la proposition circonstantielle
obligatoire : Wo die Citronen bliïken.
Il l'appelait une « fontaine de Jouvence »
pour les artistes et les poètes germani-
ques, ce qui est beaucoup moins vrai,
mais infiniment plus littéraire. Enfin ,
Guillaume II répétait quo la Tri ple-
Alliance était la garantie de la paix, ce
qu'on ne dira jamais trop, parce que
cela fait toujours plaisir.

Victor-Emmanuel aurait volontiers
retranché un mot dans . les affirmations
impériales, celui que nous mettons en-
tre guillemets : L'Alliance a été renou-
velée dans « toute » son ancienne forme.

La diplomatie italienne avait réussi
pour un temps à persuader aux Français
que les clauses qui visaient plus parti-
culièrement la France avaient disparu
du traité de la Triple Alliance. Victor-
Emmanuel, dans sa réponse, a passé
là-dessus comme chat sur braise. G'est
exactement ce qu'il fallait pour prolon-
ger une équivoque indispensable. En
Allemagne, on pourra dire : Rien n'est
changé. Eu France et en Italie, ceux qui
aiment à se raccrocher aux branches
diront que Guillaume II a pu, à îa ri-
gueur, parler comme il l'a fait , parce
que certaines clauses, particulièrement
agressives contre la France, auraient élé
ajoutées postérieurement et que, en les
éliminant , le traité aurait retrouvé son
ancienne forme.

Les journaux de Vienne se félicitent
des toasts échangés entre l'empereur
Guillaume et le roi Victor-Emmanuel.
Ils y voient la confirmation ûe la soli-
dité de la Triple Alliance, ce qui n'est
pas une très grande découverte.

Seul , le journal militaire, le Reichs-
tcehr, continue de jeter sa noto discor-
dante. II critiquo la politique actuelle
de l'Italie, sa tiédeur envers ses alliés
de la Triplice, et montre la différence
qu'il y a entre l'attitude du roi Humbert
et celle de Victor-Emmanuel envers
l'Autriche et l'Allemagne.

Parlant des agissements de l'Italie en
Albanie, le Reichswehr ajoute : « Il est
assez triste ^ue nous soyons menacés
par un allié dans noire sphère d'in-
fluence. »

Nous avons reproduit hier, en Der-
nier Courrier, l'article de la Gazette de
Cologne sur la situation de l'Italie vis-
à-vis des autres nations européennes.
Plus on le relit, plus on trouve que ce
qu'il dit est énorme. Le grand journal
rhénan, ordinairement si mesuré et si
habile à prendre les contours , s'est com-
porté cette fois comme un éléphant dans
un magasin de porcelaine, A chaque pas ,
o'est de la casse.

Il commence par déclarer que les ad-
versaires de l'Italie dans la Méditerranée
sont l 'Ang leterre et la France.

« Rivales » eût été moins excessif.
Mais encore est-ce bien vrai? L'Egypte
est à l'Angleterre, l'Algérie et la Tunisie
sont à la France. Comme il ne s'agit
point pour l'Italie de les leur disputer,
la rivalité n'a pas de quoi s'exercer. L'I-
talie convoite Tripoli , que l'Angleterre
et la France lui abandonnent volontiers;
Le Maroc fera un jour l'objet d'un festin
auquel l'Italie se résigne d'avance à hfc
pas prendre place.

Si, dit la Gazelle de Cologne, l'Italie
avait recherché l'alliance de l'une de ces

deux puissances, elle aurait joué le rôle I térét du Trésor et de l'hygiène publique
d'un satellite. Joue-t-elle un autre rôle
en tournant dans l'orbite de l'Allema-
gne?

Selon ce journal , l'Allemagne aurait
le môme adversaire que l'Italie, c'est-
à-dire la France, lgnore-t-il donc que
l'Italie et la France se font des tendres-
ses et que l'empereur Gnillaume II ne
consentirait jamais à prononcer que
l'Allemagne est l'adversaire de la France?

Quant à l'Autriche-Hongrie, elle est
au poste ; elle surveille, paralt-il, la
Russie. Voilà de nouveau un de ces
actes qui ne s'avouent pas, même quand
ils sont prouvés.

Les Italiens sont-ils bien convaincus
des grands bienfaits que la Triplice leui
procure ? Il semble que non, si l'on en
juge par l'ancien organe officieux de
Crispi, la Tribuna, qu'on n'aurait ja-
mais soupçonnée autrefois de pouvoir
ôtre un jour infidèle à l'Allemagne.
L'article de la Tribuna se trouve être
— par hasard puisqu'il a paru avant —
La contre-partie de l'article de la Gazette
de Cologne.

Suivant la Tribuna, la France n'atta-
quera pas l'Italie ; elle devra, en cas de
conflit européen , se contenter de gardei
la ligne dôs Alpes. Mais elle immobili-
sera 3 ou 4 corps d'armée dans ce but.
L'Italie rendra donc un grand service â
l'Allemagne qui sera ainsi débarrassée
de toute une armée française sur le Rhin.
D'autre part, l'Italie, en gardant la vallée
du Pô, donnera toute latitude à l'Au-
triche d'employer ses forces contre la
Russie. Qu'obtient l'Italie, se demande
la Tribuna, en échange de ces réels
avantages accordés à ses deux alliés ?
Elle aura pour défendre ses côtes l'appui
des forces navales autrichiennes et celui
— problémati que ! —d'une escadre alle-
mande dans la Méditerranée.

Qr, voici que l'Autriche, incapable de
défendre l'Adriatique , demande déjà
l'appui des forces navales italiennes t

Dans ces conditions, et quelle que soit
l'issue de la guerre continentale, l'Italie
« aura les os rompus ». Si la flotte ita-
lienne était , de plus, battue par la flotte
de la Duplice, ce serait la ruine irrémé-
diable de sa puissance navale et la fin
de tous ses projets en Méditerranée.

Eu résumé l'Italie, dans tous les cas,
aura fait un pitoyable marché aveo lu
Triplice : elle joue le rôle.de dupe.

La Tribuna n'arrête pas là sa démons-
tration ; elle envisage l'éventualité de
l'Italie se joignant à la Duplice : L'armée
française des Alpes,, devenue libre ,
serait transportée sur le Rhin, et l'Au-
triche, attaquée de front par la Russie,
poussée en queue par l'Italie, courrait à
uu désastre certain. Et sur mer, enfin , la
flotte italienne, unie aux escadres russe
et française, neutraliserait la flotte autri-
chienne et serait incontestablement maî-
tresse de tout le bassin méditerranéen.

Qui nous dit que Victor-Emmanuel
n'a pas lui-même fait toutes ces consi-
dérations et qu'il n'étonnera pas un joui
le monde par une de ces voltes-faces,
dont son grand-père s'est déjà montré
capable ? « La Savoie et son duc sont
pleins de précipices », disait-on jadis.
Ce qui est resté vrai pour le pays pour-
rait le redevenir pour le chef actuel de
la Maison.

Mais quel est le but de la Tribuna en
jetant cette note lugubre sur les journées
de Berlin? Peut-être veut-elle simple-
ment obtenir pour l'Italie des avantages
sur le littoral méditerranéen , à Tripoli
ou en Albanie?

M. Rouvier, ministre des finances en
France, ne proposera pas, comme le
bruit en avait couru, la suppression
pure et simple du privilège des bouil-
leurs de cru , mesuro qui n'obtiendrait
pas l'adhésion de la majorité de la
Chambre; mais il réolamera. dans l'ia-

une réduction à 10 litres du chiffre
d'alcool pour la consommation dite
« familiale », et qui échappait à la per-
ception de l'impôt. .

Cette réduction procurerait un béné-
fice qu'on évalue à 50 millions.

M. Rouvier a, en outre , l'intention de
supprimer dans son projet de bndget les
zones tracées le long des frontières, et
dans lesquelles les taxes qui pèsent sur
les tabacs ne sont pas intégralement
appliquées. 11 en résulterait une nou-
velle ressource d'une dizaine do mil-
lions. Si l'on ajoute à ce supplément de
ressources les 30 millions que va don-
ner la conversion du 3 Y_ %, on arrive
à un total de 96 millions qui représente
à peu de choses près le chiffre néces-
saire pour l'équilibre du budget.

Le ministre des finances ne parle pas
encore du joli supplément de budget
que va fournir sou collègue de l'Instruc-
tion publique pour recevoir les élèves
auxquels M. Combes ferme les portes
des écoles libres.

Revue snisse
L'arrêté sur les Congrégations (t la presse

tnlsse. — L'arbitraire des Interprétations
constitutionnelles.
Le rigoureux arrêté rendu par le Conseil

fédéral dans l'affaire des Congrégations tst
tonjonra l'objet des commentaires de la
presse.

Les journaux catholiques n'acceptent pas,
en général, Interprétation extensire qne le
Conseil fédéral s donnée â l'art 52 de la
Constitution. Ils estiment qne l'état de fait
ne répond pas anx motifs de droit qae le
Conseil fédéral tire dn texte constitutionnel.
Anenne des Congrégations réfagiées en
Snisse ne s'y est établie k titre défiailif
Tontes ces installations sont provisoires.
Les locaux loués n'ont rien de ce qni cons-
titue nne fondation de couvent C'est le pied-
à-terre de gens qui attendent la fia pro-
chaine de la temj-éte.

Si prompt à interpréter l'art 52 de la
Constitution daus son sens le plas excessif,
le Conseil fédéral s'est montré beaucoup
plos large dans le maniement d'antres dis-
positions constitutionnelles, dont plusieurs
restent lettre morte, tandis qae d'antres
sont contournées avec un art infini.

À ce propos, le Pays de Porrentrny a fait
one ênnmêration typique, cù l'oi voit dans
toute sa laiieur l'arbitraire qui préside aux
interprétations de la Constitution fédérale.

Dans le Journal de Genève de ce matin.
11. Micheli cite également de nombreux spé-
cimens des singulières applications faite s de
la Constitution par le Conseil fédéral et iea
Chambres. Il rappelle , pir exemple, la
< tMsi abracadabrante » s antenne à un cer-
tain moment par le Cors il fédéral et 1 s
jaris'.es de la couronne , d'après laquelle la
Confédération était antorisie k intervenir
dans l'école primaire par l'art 2 de la Cons-
titution portant que < la Confédération a
pour, but d'accroître la prospérité commune
des Confédérés •. Ponr faire revenir la ma-
jorité sur cette interprétation , il a fallu
l'opposition vigoureuse et inanime de la
droite et dn centre d> s Chambres.

M. Micheli rappelle aussi les d.'sîussions
qui ont surgi â propos de l'application de
l'art. 35 de la Constitution. Voici ce qu'il
écrit sur ce point :

On sait que le Conseil fédéral , qai interprété
d'ane manière aussi stricte l'article 52, relatif
aax convenu et aox Ordre* rel ig ieux , an des
articles les moins libéraux de la Constitution
de 1874, se montre beaucoup moins sévère
qaand lt s'agit de celai qoi Interdit les msisoni
de jeu. Lul qui voit nne entorse  a la Constitu-
tion et an danger pnblic dans l 'établis;eroect
en Suisse de quelques nonnes et de quelques
moines inoffenstfs, tolère d'un œil complaisant
les croupiers qui Tont tourner les petits che-
vanx k I.terl-ken , à Montrtnx , à Génère et
ailleurs , et qui sont un dtnger peraianeot
poar la moralité publ' que en donnant à notre
population le goût et 1 habltode da jeu.

C'est le régime dn bon plaisir. Et eet
état de choses appelle de nonveau l'atten-
tion sur un vice fondamental de nos institu-
tions fédérales. Tandis que chaque interpré-
tation et application des Constitutions et
lois cantonales est soumise à l'instance

supérieure du Tribunal fédéral, le Conseil
fédéral et les Chambres sont s suis juges
des interprétations de la Constitution fédé-
rale. Le pouvoir central tire de ce privilège
une force qai désarme les citoyens et IeB
livre pieds et mains liés an plus pur arbi-
traire.

Pourquoi donc ne donnerait-on pas au
Tribunal fédéral le droit d'interpréter la
Conslitatiou fédérale, même vis-à-vis du
Conseil fédéral et des Chambres ? Il y a là.
dit M. Micheli , une réforme que tous les
groupes de minorité devraient réclamer avec
persistance. El effet , tous , les libéraux
comme les catholiques et les catholiques
comme les socialistes, sont intéressés k voir
l'interprétation de la Constitution fédérale
soustraite aax variations parf ois arbitraires
d' une autorité politique. Ajoutons que cette
réforme serait dans l'intérêt du pays tout
entier. Pour que la Constitution soit respec-
tée, il faut qu'elle soit appliquée d'une ma-
nière égtla dans tous ses articles.

ÉTRANGER
Voyage du foi d'Italie en Allemagne

Le roi Victor-Emmanuel est allé hier
matin, vendredi, déposer uue couronne sur
le sarcophage de l'empereur Frédéric.

Le roi d'Italie a reçu, hier vendredi, le
chancelier de l'Empire, comte de Bûlow, et
a en un long entretien avec lui.

Le chancelier de l'Empire a eu hier aussi
un long entretien avec Û. Prinetti

Les finances de Marseille
L'inspecteur des finances, envoyé il y a

quelques mois par le ministre pour exami-
ner 1& situation financière de la ville de
Marseille , vient de terminer son rapport

D'après ce document , le déficit atteindrait
ane somme de 2,600,000 fr. pour le bud get
de 1902 et de 14 millions en totalité depnis
qae les collectivistes avaient siégé à l'Hô-
tel de ville, sous la direction da maire M.
Flaissiéres.

Grâce du lieutenant
Matasich-Keglevich

Une dépêehe de Vienne au Daily Mail
annonce que l'empereur d'Autriche vient de
gracier le lieutenant Matasich-Keglevich
qni fat condamné en 1898 à six aus de
prison pour avoir imité la signature de la
princesse Louise de Cobourg. L'affaire avait
prodnit une grande sensation.

Le lieutenant Matasich avait purgé trois
ans et Lait mois de sa peine.

Pirates capturés
Le vapeur Sardegna venant des Etats-

Unis eit arrivé & Naple3 chargé d'émigrants.
L. Louis Martini , capitaine de ce navire, a
déclaré qu'il avait capturé dans le golfe du
Mexiqae un brigantin snr lequel il a arrêté
25 pirates.

Ayant entendu des cris déchirants de
fémurs, il donna la chasse à ce voilier et
réussit â l'atteindre; les malandrins, qnoi-
qna armés, se rendirent après une courte
résistance.

Deux femmes épuisées par les privations
forent trouvées k bord ; elles racontèrent
qua le navire avait été abordé par des pira-
tes montés sar des pirogues. Le capitaine et
l'équipage avaient été tné3.

Les siélérals voulaient vendre les voya-
geuses aux Antilles avec un chargement de
chèvres. Les pirates, que la foule voulait
lyncher, ont été remis aux autorités améri-
caines.

La concurrence industrielle
Les journaux anglais donnent des détails

sur le projet de M. Alfred Woseley, pour
envoyer un certain nombre d'ouvriers an-
glais anx Etats-Unis, afin d'y étudier les
systèmes industriels et commerciaux des
Américains.

D'après M. Woseley, le meilleur moyen
d'enrayer l'invasion américaine est de per-
mettre aux ouvriers eux-mêmes de se rendre
compte des conditions qni font la supériorité
des grands concurrents de l'Angleterre.

D'autre part , le Daily Mail signale le
départ de nombreux représentants de com-
merce américains pour l'Afrique du Sud.

M. Loubet •
Le Président de la République française

est rentré dans la matinée d'hier vendredi,
à Paris, ponr rendre sa visite au Schah de
Perse. B partira dans la journée pour Ifofl-
télimar, où il restera jusqu'au 5 septembre.

A Oberammergau
Tous ceux qui ont assisté anx représenta-

tions de la Passion, k Oberammergau, dans
la Bavière, apprendront avec intérêt que
Anton Lang, qni jouait le i Ole du Christ,
vient de se marier. Il a épousé une choriste
de son théâtre, Mathilde Butz. ,

Le président Steijn
La santé du président Steijn B,amèliore

sensiblement. Le malade a passé jeudi pour
la première fois quelques heures sur le bal-
con de la villa Monta, k Schevenlngue.

Les Mmsiltà du Qmiimmïo
C'était, ce fut de tout tempe, au moyen

âge, eomme de nos jours, un notable avan
tage pour uue cité provinciale de devenir
le siège d'une Université. Hais cela n'allait
pas, au quatorzième siècle comme de nos
jours aussi, sans lourds sacrifices de la part
des contribuables car, une fois le décret de
fondation obtenu, il s'agissait pour en con-
server le privilège de s'assurer le concours
de professeurs émêrites qni parvenaient
seuls k grouper autour de leurs chaires de
vastes auditoires. Or, les professeurs émê-
rites coûtaient gros et les auditoires eu de-
venant vastes devenaient pour les paisibles
bourgeois d'incessantes causes de désordres
multiples.

A Pavie, notamment, à Pavie la moyen
âgeuse ville aux sept portes cù la gloire du
passé s'efface depuis des siècles, année
aprèe année, sous la monotonie du présent
— l'Université datait d'un décret de l'em-
pereur Charles IV d'Allemagne, sigillé du
13 avril 136 L. Il n'était que. temps, Déjà la
cité dépérissait fsnte d'habitants; une k
uue les maisons Ee vidaient, les boutiques
fermaient leurs huis et comme cependant la
contrée respirait l'abondance — la situation
géographique étant , k le bien examiner,
exceptionnellement les ducs de Milan espé-
rèrent pouvoir de la sorte, rendre au présent
un peu de la prospérité du passé. Les débuts
naturellement furent des plus modestes ; les
Pavesans hésitaient à se sacrifier, lents
qu'ils étaient à comprendre les magnifiques
avantages que l' on rapporterait tantôt cette
nouvelle Université. Il faut les excuser ; ils
manquaient d'expérience. Toutefois , lorsque
professeurs et étudiants mécontents d'être
reçus à bras aussi peu ouverts eurent com-
mencé de transporter leurs nippes et leurs
livres k Plaisance, la situation ne tarda
point k se modifier et l'on vit ces bourgeois
intelligents sur le tard se mettre avec une
prodigalité bien entendue k couvrir d'hon-
neurs les docteurs, k combler de privilèges
les candidats, à s'imposer même de notables
sacrifias pour faire de leur Université la
première de l'Itabe quattrocentiste.

Ainsi, à partir de 1412, les professeurs
sont-ils exemptés de toutes les charges
personnelles et, k partir Se 1496, de tous
les impôts extraordinaire? . Trois cents mai-
Bons doivent leur être réservées tant à eux
qu'à leurs élèves, et l'estimation des loyçrs
ne saurait dépendre du caprice des proprié-
taires mais aura été f ixée, use f o i s  pou-
toutes et sans appel, par des fonctionnaires
préposés à cet offiîe par 1a ville et les étu-
diants. Sur ce point, lô décret renferme
même des clauses si sévères qu'en acceptant
seulement des conditions plus élevées que
celles qui avaient été fixées par les commis-
saires le locataire devenait le complice
involontaire du loueur de chambres et s'ex-
posait , de ce chef, k pouvoir être poursuivi
concurremment avec ce dernier. D'autre
part , fifiu d'éviter les famines qui, jusqu'à
l'invention des chemins de fer, restèrent tou-
jours possibles, la Commune s'engageait à
tenir constamment en réserve dans ses
greniers 300 sacs de froment. Et afin d'w-

< Pages extraites d'an carleux volume de
notes sur la vie universitaire, la vie militaire
et Ja vie de famille en différents pijs que
M. Ernest Tissot publiera cet automne,. chei
l'éditeur M. Félix Juven. sous ce titre énlgma-
tlqus : Le Monsieur oui passe...



surer à chacun bon souper après bon gîte,
elle promettait en outre, qu'en aucune cir-
constance — on voit bien qne ce n'était
pas encore l'âge des Expositions ! — le prix
du sac de froment ne dépasserait un florin
et le prix de la livre de viande 16 deniers.
Vous voyez d'ici les avantages; les loge-
ments à bon marché, les livres pour rien , et
quant aux professeurs, les meilleurs illustra-
tions de l'Italie du siècle. Aussi l'affluence
est-elle bientôt considérable ; il vient des
étudiants des quatre points cardinaux;
d'Allemague, de France et de Pologne, il
eu vient plus de mille par année!...

Ces derniers renseignements, dont le ton
aura sans donte étonné le lecteur, sont
extraits des prospectus que les Universités
d' autrefois ne dédaignaient pas, à l'instar de
nos modernes industriels, de répandre par le
monde autant qu'elles le pouvaient. A vrai
dire, la chose avait alors un autre nom. La
réclame comportait encore quelquf s précau-
tions littéraires. La pudeur morale était une
vertu doat on n'avait pas perdu la notion.
Anssi jugeait-on séant de dissimuler la fâ-
cheuse nécessité cù l'on se trouvait de van-
ter plus qu'il ne convenait son clocher eu se
servant de poèmes où le plaisant, mêlé ingé-
nieusement à l'utile, conférait au boniment
de libres allures de fantaisie, susceptibles
de donner le change aux âmes candides.
Nos banquiers n'ont pas trouvé mieux pour
nous engager à prendre des mines d'or. La
véritable publicité, quoique en pensent les
Américains, sera toujours celle qui aura le
moins l'apparence d'en être. Voici comment
Tobie Spinnla, qui aurait dû naître cinq
siècles pins tard, engageait ses contempo-
rains à envoyer leurs fils à l'Université de
Pavie : « Ni l'Egypte, ni l'Inde n'ont, au
< dire des voyageurs, un ciel plus doux,
< une nature plus verdoyante. Les lièvres,
< les chevreuils, les sangliers, les faisans,
« les perdrix encombrent les marchés ; les
« truites, les écrevlsses, les anguilles abon-
« dent daus ks rivières. Il faudrait nu Ho-
« mère pour chanter dignement la beauté ,
« le charme, la fertilité de ce pays. >

Je regrette de ne pouvoir tout citer.
Après avoir admiré le poème, voas eussiez
été, pour le moins , aussi convaincu qu 'après
avoir feuilleté les Albums Mariani. Il n'y a
rien de nouveau sous le soleil Aide-toi et
le ciel te favorisera . Il faut battre de la
grosse caisse devant sa porte, si l'on veut
que le public fasse attention à votre bara-
que. Et ces braves Pavesans, encouragés
par leurs Ducs, firent tant et si bien de la
parole et de Pescarcette que lenr médiocre
cité devint effectivement , grâce à ltur Uni-
versité, nn centre intellectuel, qni durant
tout le XIVm, et le XV™ siècle, brilla d'un
éclat dont le ttmp3 n'a pas éteint le rayon-
nement Ernest TISSOT.

Les 8porta
IE EAID OSTENDE-BEUXEUES

Le Uorning-Leader se montre (tés sévère au
sujet du raid de Bruxelles à entende.  II déclare
que l'expérience ne pouvait rien démontrer et
n'était d'aucune utilité. Le journal ajoute :

Nous sommes très contents d'apprendre qu 'il
c'y avait qu'un seul concurrent anglais, mais
nous le serions beaucoup plus s'il n'; en avait
pss eu do toat.

Le Dailg Mail constate avec beaucoup de
satisfaction que plusieurs officiers français
montaient des chevaux irlandais.

L 'EXPLOIT DD NAGEUB HOLBEIN
Holbeic, renouvelant  sa tentat ive de traverser

U Manche, a parcouru 53 milles à la nage
•n 22 b. Mais UVigab et vomissant , il a kt se
faire remonter en bateau k 5 kilomètres de la

m FEUILLETON DE l*k LIBERTE

CŒUR DE SOLDAT
rm

GUlit DE OBAXSEHEUZ.

— Comme j'ai touché Juste I pensa-t-elle en
refermant le portefeuille.

Yoas ne m'en voulez pas de ma tranchltel
ajouta-t-eUe tout haut

je vous en remercie da fond de l'âme,
répondit M. Le Tailleur ; mais c'est impossible ,
hélas !

— Impossible I pourquoi donc , s'il vous p la î t .
— Uon kgt— sa beaulé ... bégaya le colonel.
— Ue laisserez vous faire I
— Certes... mais...
— Alors fiez vous k mol.
On entendit un rire éclatant, et la porte

t'ouvrit devant un rayon da soleil dont le
solennel p ar lo i r  s'éclaira.

Aline entrait, suspendue au bras de Made-
moiselle Hermance, al fraîche, st radieuse, sl
étrangement transf i gurée , que Maxime prêt k
repousser, le cœur saignant, l'ouverture de la
directrice, t'élatça , la ccour éperdu , vers cette
apparlUon merveilleuse.

Mademoiselle Odry, positive et peraplcacs,
embrassa la scène d'un coup d'œ'.l. Ds cet offi-
cier, écrasé par les suites de sa bonne couvre,
il fallait faire un mari heureux. De cette enfant
capricieuse, sans asile et sans avenir, U fallait
faire une épouse honorée.

Qai ferait cela ! Qai t mais elle, la direc-
trice da pensionnat Olry, l'amie d'Aline, la
confidente de M. Le Tailleur.

Prompts i saisir au vol une situation délicate,

côte anglaise. Il a terminé ta course au point
où le capitaine Vebb avait commencé son
exploit.

>
•Gchos de partout

EXHIBIT ION ORIGINALE

De mauvaises langues ont répandu le brutt
qu'après le couronnement du roi Edouard Vil ,
quelques familles de pairs, pour se rembourser
un psu des frais que lsur avait occasionnés
cette cérémoule, avalent vendu à des marchands
de curiosités leurs costumes de gala , leurs
couronnes et les chaises qu 'à Westminster elisa
avalent occupées. Histoire ou légende, nous
laissons k nos lecteurs le soin de se former là -
dessus une opinion. Sl l'on en croit l'Agence
nationale, une des dame?  de la conr a BU faire
un meilleur emploi de ses splendeurs.

Lady Rtglan a eu, en t ffut , l'idée originale
de se montrer dans ses magnifiques atours au
profit d'une œuvre de charité. Cette exhibition
fut annoncés dans les quartiers les plus élé-
gants de Londres par une affleba dont nous
reproduisons Ici 1a tradustioa textuelle :

LADY RAGLAN

Kevétuo de sa robe du couronnement ,
Portant sur sa tête sa couronne ,

Ayant sur elle ses insignes honorifi ques,
Tous ses diamants,

Et assise sur sa chaise du couronnement ,
Sera visible de cinq à sept heures, k Beckenham.

Le prix d'entrée est de trois pences.
Des tickets pour le thé seront vendus au prix

de trois pences.
Plus de mille personnes se sont rendues à

l ' i nv i t a t ion  de lady Riglan et ont payé l'entrée.
Les membres de la famille de cette noble dame
l'assistaient et vend  t i e n t , au profit de l'hôpital
de Beckenham, des photographies et d'autres
menus objets. Les photographes amateurs qui
ont manifesté le désir de prendre des vues de
cette scène originale ont payé un droit d'ans
gainée.

La recette a été, parait-il , importante
ADOPTION EN MASSE

U. et M«" John Shandrow, de Sauth lliveo,
dans le Ulchlgan (Etats-Unis), viennent d'adop-
ter les vingt-deux enfants d'un hospice d'en-
fants trouvés, dont quelques-uns sont déjà
assez grands pour pouvoir se rendre k l'école.

L'histoire de cette adoption eit ami colleuse.
U. et M»* Shandrow sont de riches fermiers et
postèdent dea champs nombreux plantés d'ar-
bres fruitiers. Le chagrin de toute leur vie a
été de n'avoir pas d'enfants. Acaal pour plaire
i sa femme, U. Shandrow écrivit au commen-
cement de l'é'é au directeur de l'hospice des
enfants trouvés de Minneapolis de lui envoyer
quelques enfauts pour passer leurs vacances
dans sa propriété. Son Intention était d'en
choisir on et de l'adopter. Le directeur lul en
envoya 22, 11 garçons et 11 fi les, et lorrqus le
moment de les renvoyer k l'hospice et d'en
choisir un était venu , M"" Shandrow u'a pas
eu le courage de se séparer d'eux et avec le
consentement de son mari vient de les adopter
tous.

MOT DE LA F I N

— Mes compliments , mon cher : 11 pareil
que , depuis dix ans, tu as fait un jo i chemin t

— Mais oui ... , ja suis arrivé à Paris sans un
sou. Aujourd'hui , j 'ai deux cent ni lo francs
da dâtffîs k mol.

CONFEDERA TION
Fédération des Syndicats d'élevage. — Ven-

dredi, à Berne, la Fédération d s Syndicats
suisses d'élevage de la race tachetée a tenu
son aisimblée dis délégués sona la prési-
dence de M. le colonel Jean de Wattenwyl.

L'a's-mblée a décidé d'organiser an mar
ché ponr les vaches et les géaisses en mime
temps que le marché anx tanreaux ; mais
ceci k titre d'essii seulement. Uae centaine
d'animaux âgés d'un an et demi à trois ais
et demi seront admis k ce marché.

Elle a approuvé ensuite la propc sltiou du
Comité au snjet de l'organisation de IVssi-

elle vint droit au groupe que formait A'ine,
surprise de se sentir les mains emprisonnées
dans celles de ton tuteur, et celui-ci incapable
de msitriser l'élan qui l'avait porté vers la
jeune fille.

— IA I... s'écria la vieille demoiselle d'une
voix sympathique, volet réalisé mon rêve per-
sonnel , le vô.re. Monsieur Le Tailleur, et. J'en
jugera i s , celui de ma chère petite Aline. Vont
êtes unisl... uni t l ... unis  1...

Des yeux de velours se tournèrent, pleins
d'Interrogations, vers celle qui parlait.

— La main dans la main... n'est-ce pu ainsi,
ma chère petite , qu'il sera doux de marcher
désormais I

— Marcher ! comment. . marcher t. . bilbutl a
Mademoiselle Janin.

— Cest une métaphore. C'est vivre qu'il faut
dire. Vous appuierez votre faiblesse sur ce
cœur si fort... sl bon... sl dévoué...

— Ce cœur t répétât-elle encore, et le sourire
tremblait déjà aur ses lèvres.

— Qil vous a adoptée toute petite... et vont
entoure depuis quinze ans de tant de toint, de
tant d'amour !

— Da tant d'amour I s'ésria cette fols Aline,
dont les paupières dilatées se fixèrent Interro-
gatlves sur les yeox de Maxime.

Il n'en put supporter la lueur inqu 'ô'e et
détourna son visage t&ll.

— Ne l'avez-vons pas deviné, Aline T pro-
nonça-1 11 très bas.

— Eh l reprit vivement Mademoiselle Odry,
ce dévouement sublime change de nom , de
même que la reconnaissance d'Aline, voilà tout.
Eu devenant votre femme, elle soldera en b'oc
les sacrifices de toute votre vie, colonel.

— Oh 1 A'ine n'a rien à solder ! Ea devenant
ma femme, elle me remplit d'une éternelle
gratltudel Le voulez-vous... dites T... le vo'olex-
vous l

ranîe dts taureaux qui figurent aux mar-
chés et a approuvé le programme de travail
p-)ur 1903, spécialement la participation à
l'Exposition sub s, d'agriculture à Frauen-
feld.

M. le D' Laur, secrétaire de l'Union snisse
des paysan?, et M. Rubattel , conseiller na-
tional , ont présenté des rapports; ils se sont
attachés a démontrer la nécessité d'obtenir,
au moyen de bons tarifs de combat, dea con-
ditions plus favorables pour l'exportation du
bétail et l'élevage suisse, ou , tout au moins,
d'assurer les conditions actuelles. Les Syn-
dicats appuieront donc énergiquement le
nouveau tarif douanier tel qu'il est sorti
des discassions des Chambres fédérales.

L'assemblées ratifié ces conclusions. Elle
a aussi approuvé l'attitade prise par l'Union
snisse des paysans et déclaré que c'était un
sérieux devoir, dans le cas où une campagne
de référendum serait ouverte contre le nou-
veau tarif douanier, d'agir pour l'adoption
de ce tarif.

À propos de l'assurance des animaux ex-
posés, notre correspondant particulier nous
envoie l'information suivante :

Cette assurance devra être organisée
avec l'intervention d'une Société, c'est-à-
dire que les exposants seront leurs propres
assure urs. Oa pense fixer une prime de 2 fr.
par animal. Elle sera payé) par la Fédéra-
tion pour les membres syndiqués. En cas de
perte, l'indemnité sera de 500 francs au
maximum, nou compris le produit de la
viande.

M. le député Lutz a fait observer, i ce
propos, que dans les cantons où l'assurance
obligatoire existe, les animaux sont déjà au
bénéfice de l'assurance. Il y aura par con-
séquent une distinction k établir. Le Comité
est d' accord ponr examiner cette question.

Cette année-ci, l'inspection des registres
gênéalogiqaes a en lieu dans le canton de
Berne. Sar la proposition du Comité, il est
délivré2 primfe» de 1" clas*e de BO fr , &
de Z" classe de 40 fr. et 5 de 31™ classe de
25 fr. En 1903, cette inspection aura lieu
dans le canton de Vaud.

Lait condensé. — Pendant le premier se-
mestre de 1902, l'exportation du lait con-
densé s'est élevée à 161,987 qnintaux mé-
triques, pour une valeur de 15,262,625 fr.

Dans la période correspondante de 1901,
cette exportation avait atteint 152,565 qnin-
taux métriques, pour une valeur de 14,377,607
francs.

La chasse au Tessin. — Le Conseil d'Etat
du Tessin a décidé de retarder jusqu'au
1G septembre la date de l'ouverture de la
chassa anx oiseaux, qui s'ouvrait jusqu'ici
le premier. Cette décision a provoqué un
vif mécontentement parmi les chasseurs
tessinois. Ceux-ci, au nombre de 150, ont
tenu vendredi après midi une assemblée de
protestation au café E len, à Lugano, sous
la présidence de 31. Constantino Manzoni.
Les chasseurs des autres parties du canton
ont envoyé dss lettres et télégrammes
d'adhésion. L'assemblée a décidé d'adresser
au Conseil d'Etat une pétition lui deman-
dant de fixer l'ouverture de la chasse au
1" septembre.

L'élection saint-galloise au Conseil national.
— Le Conseil fédéral a repoussé la demande
qu8 lui avait faite le gouvernement de
Saint-Gall de renvoyer au renouvellement
intégral l'élection du successeur de M. Keel.
Les électeurs doivent être convoqués sans
retard, dans le délai prévu par l'art. 35 de
la loi sur les élections et votations fédérales.

— Heureuse Aune I murmura Mademoiselle!
Hermance stupéfiée , mais satisfaite. -

— Heureuse Aline 1 dit chaudement la dlr.c
trlce, pour adoucir au colonel le silence trop
prolongé de la jeune fillo.

Celle-ci se dressa tur ses p e t i t s  pieds, subi te -
men t  roidie comme un automate.

— Sa femme I... ta femme I... répéta-t-elle
deux fois d'une voix méconnaissable.

— Puis elle s'affaissa , comme une feuille trop
chargée de rosée , et d e m e u r a  Immobile sur le
tapis.

— Mon Diou 1 elle se trouve mail cria le

— C'est le bonheur  I déclara Mademoisel le
Olry, tandis que M tdsmoisa l le  Hsrmance cou-
rait chercher un verre d'eau.

Ma: 
' VIU

EUlt ce lebonheort
Pour le colonel, ce fat une métamorphosa

merve i l leuse .  En t'épanoalssant enfla à 1 heurt
de ta maturité désenchantée, ct cœur dt
soldat , sl comprimé psr les événements, recou-
vra subitement une jeunette nouvelle, ou
p'ulôi toute sa jeunette.

En regardant en arrière, depuia ton départ
d'Afr.'qua, — avec la petite Aline endormie
dant nn pan do sa tunique de lieutenant ,
— jusqu 'à la minuta radieuse ou 11 était
parvenu, Il t» demandait sl sa destinée toat
entière ne tena i t  pas dant let frêles maint da
cette orpheline, t o n  b ' e k troit ans, comme un
poids lourd et délicieux , tur tes bras chari-
tables.

On sa souvient de la charge prise, du dévoue-
ment , déploy é, des dépenses faites, des sacrifi-
ces accomplis, des unions rompues, de l'Isole-
ment forcé , det irrltatlona sourdes et des
secrètes douc.urs nées de cette étrange adop-
tion.

Oa a va cet Incidents te dérouler , pendant

Victimes de l'Alpe. — Les Alp s  ont dêjl
fait cet été plos de soixante victimes, ce qui
est la moyenne dis accidents d'une année
entière. Da 10 au 24 août, 11 n'y a pas eu
moins de 17 morts , sjit 6 au Wetterhorn ,
5 dans les Alpes valais»nés, 8 au Mont-
Blanc, 2 dans les Grisons et 1 au Pays-
d'Enhaut.

Pour la période du 1" juillet au 10 août,
ta plupart dea accidents sint survenus sur
dts montagnes d'un accès facile et qui ne
passant pas pour dangereuses.

Etrangers à Montreux. — Le nombre des
étrangers descendus, en juillet , dans les hô-
tels de Montreux, s'élève k 1940, dont 400
Allemands, 346 Anglais, 162 Américains,
29 Autrichiens , 656 Français, 5 Italiens,
92 Hollandais, 34 Belges, 116 Busses, 127
Soisses et 118 d'autres nationalités.

Pour les sept premiers mois de l'année, le
nombre des étrangers atteint 14,524 contre
13,308 dans la période correspondante de
1901.

Y° 8 Marclié-Exposltion de tannux
4 Berae-Ost*rmauilèen

Berne, 70 août.
Demain se clôture k Berne-Ostermundigen

le Vma Marché-Exposition de taureaux orga-
nisé par les soins de la Fédération suit se
des Syndicats d'élevage de 1a race tachetée
rouge.

Ce Marché-Exposition a revêtu une im-
portance particulière, s rît par le nombre des
animaux expo3ês, soit aussi par les transac-
tions survenues. A côté des marchands
étrangers passablement nombreux, de nom-
breux délégués de Communes et de Syndi-
cats y sont venus faire leurs achats.

La liste des dons s'est élevée à 8423 fr.,
dont 2500 fr. du Dé partement fédéral de
l'agriculture, 2000 fr. du canton de Vaud et
2000 fr. du canton de Friboarg.

Environ 430 taureaux ont été exposés à
ce Marché. Notre canton y était représenté
par 64 animaux, y compris 3 taureaux de
Syndicat, propriété de 31 éleveurs, dout 12
de la Sarine, 7 de la Singine, 5 du Lac, 4
de la Glane, 2 de la Broye et 1 de la Gruyère.

Sur 221 primes délivrées, uos éleveurs
fribourgeois en ont obtenu 35, ponr une
somme de 1200 francs environ.

Dans les catégories des taurillons, c'est
M. Wissmuller , Jacob, ft Bulle, qui vient en
premier rang avec sa belle collection de
quatre jeunes taureaux, dont un classé le
quatrième. Ponr les tanreaux âgés de 2 à
3 ans , M. Marbach , Fritz , à Friesenheid,
obtient un premier prix pour son taureau
César, qai aété acheté par un éleveur hon-
grois pour le beau prix de 4000 fr. Au nom
bre dea taureaux de Syndicat âgés de plas
de 3 ans figarent comme primés ceux des
Syndicats de Treyvaux et de Farvagny.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Orage. — Ua violent orage de pluie et de
grêle t'est abattu sur les plaines da Rou3slllon
(Prancr); let vigoobles sont considérablement
on Jo imagés et la récolte est csmpromite.

Incendie. — L'incendie du peignege La-
mon et O k Tourcoing (France) a pris d'énor-
mes proportions. Sous l'effondrement des murs
et des étages supérieurs, les voûtes protégeant
les autres étages se sont f nfoncées, ca usan t  des
dég&ts Importants. Le feu s'est étendu tur uns
tuptrflclt de plot de 2600 mètret carrés. On
évalue let pertes entre deux et troll mi l l ions .

une succession d'années et de circonstances, , tlatlve de Mademoiselle Odry toujours , et sans
où jamais l'officier  ne faillit à ta tâche volon-
taire et délicate.

Le colonel repassait  ces faits, — toute sa vie 1
— dans ton espr i t  joyeusement éclairé dt
lueurs  tendres. OhI comme II ta tentait payé
d'avance dea privations matérielles, dea inquié -
tudes  morales, imposées depuis quinze ans k
ta générsute tutelle I

Il comprenait maintenant par quels lient
multiples il t'était attaché k cette enfant aban-
donnée, à cette fillette tplrltutlle et câline, k
cette belle perionne triomphante et rayon-
nan te ,

Et quelle joie d' aeaurer enfla la liberté, l'ai-
sance, le bonheur d'une o r p heline sl chèrement
amenée k l'époque la plus difficile de sa jeune
existence, tn lui offrant , k elle, l' occasion dt
te libérer da Uni de bien faits ac cumul es l

Qaant k douter qu 'Aline nt fût heureute,
autant que lui-même, de cette solut ion enlevée
à la baïonnet te , comme ont redoute , par l'ei-
cel ' en to  Mademoisel le  Oirj, le colonel n'en tut
même paa la pensée.

Lt court passé d'Aline répondait dt iet ttn-
tlments de reconnaittance et d'affection. Ssi
chères lettres , pendant  tet séjours at t r i s tés  eu
B>urgogne et dani le Midi , ne dltalent-ellet
pat combien la téparatlon d'avec ton « bien-
faiteur aimé > était pénible k l'exilée t

Et parfolt — cela, il n'osait tt l'avoutr k
lui-même, — n'avalt-U paa pris plaisir à cher-
cher, entre les lignes, la trace d'un regret,
l'exhalaison d'un toupir, moins discrets que la
phrase correcte f

Aujourd'hui , tout était clair, heureux, béni.
Il pouvait parler tant contrainte. Aline pouvait
montrer ta douce lurprlie. Tout deux devaient
s'entendre en un sourire, en un regard , en une
maia terrée.

Ils étaient fiancés.
Cela t'était arrangé tur l ' h e u r e , aveo l'inl-

Lca reqalna de I» Méditerranée. —
Depuis qu'existe lt canal de Suez, oa a déjà
parfolt constaté la présence  de requins dant la
Méditerranée. Mali, comme lia nt s u p p o r t e n t
pu le froid , Ils m e u r e n t  régullèrtment tn
automne.

C'eit mardi la premlira fols qut tur la cô'.e
Italienne una vie h u m a i n e  est devenue la prolt
dt CM m o n s t r e s  txotlqust.

A Mirlna de Nicotera , en Calabrt, quatre
Jeunes  geni étalent partit k la nsge en mer
pour lt baigner , lorsqu'ils aperçurent soudain
un énorme requin qui les poursuivait. Au
comble de la terreur, Ils retournèrent vert 1a
côio et crièrent an tecours. Dst pécheurs t'ap-
prochèrent en hâte , montet dani uut tmbarca-
tlon, malt, au même momont , l'un dst jeunea
gent fut aalsl par lo monstre, poussa un cri
te r r ib le  tt d i spa ru t .  Ltt t ro i s  au l res  nageurs
forent tauvés, mais dn alalitré on n'aperçut
qut la couleur rongt&tre de l'eau k l'endroit
o ii u avait été saisi. Le malheureux qai a perda
la vie de cette horrible façon était un boulan-
ger, nommé Msgna .âgé de 13 ans.

Les bandits de Parla. — A la su i to  det
attentats commis ces jours dernlan dans let
ruit dt Parli, on aoptrê detrtilei un ptu dant
tout lei quartiers , cet n u i t s  dern 'èrei. La ra il s
principale t'ett falta aux Hallet tt dant lei ruti
voisines.  •

Plutieuri cabareta louches, ob se réunissent
des bandes de m a l f a i t e u r  J , ont élé v i s i t é s  par
U police. Malt li le coup da fi et n'a pat eu un
complet succès. Les malfaiteurs avalent élé
prévenus.

Malgré cela, une quinzaine d'arrestations ont
été opérées. Tons les individu! arrêtéi tont de
jeunet malfatteurt de 17 i 20 ans, das reprit de
juillet dangereux. Un d'eux était habillé dt
neuf et portait dant ta pocht une tomma
de 250 francs. Interrogé, 11 a déclaré qu 'il avait
cambriolé le domicile de ta tanta pour tt pro-
curer de l'argent avec lequel 11 avait armé
tout ltt amit de la bande de Grenel le .  Cet to
bande dtvait te joindre k cslle det Apachtt
poor aller te battre contra  la banda dt M o n t -
parnasse .

SUISSE
Anniversaire de la ru ine  de Sol-

dais. — La 2 septembre 10OG, 11 y aura cent
ant que Qoldau fut emeveU par l'éboulement
du Kotsbtrg. Environ 500 personne trouvèrtnt
la mort dant cette catattrophe.

Qoldau t'eit rtltvé dt tat ruines.  Là oli , 11 y
a 50 ans, s' é l e v a i t  presque solitaire la petits
cbspelle aveo ses plaquet comme morat! vea , un
nouveau Q >ldau a surgi , avec da grandit at
belles maison », cinq écoles , une gare ds d ime li-
sions toat k fait rtipectablei et uns population
qui va toujoura croissant.

Il 7 a douas ans encore, Qoldan comptait
380 habitants stulement; Il y en a aujour-
d'hui 17C0. — Pour une semblab le  population,
la chapelle aveo set deux çenls placet eit bleu
Insuffisante. Autti la cons t ruc t ion  d'ane nou-
velle église t'impott-t-elie. Let habitant! de
Qoldau l'ont comprit ; Ht ont décidé de cons-
truire cette église et Ils espèrent pouvoir l'inau-
gurer le jour anniversaire de la catastrophe
de 1800. Le chapelain do GoUau a lancé un
appel pour recueillir det fondt.

Appel à la jeunesse
Le mercredi 20 août , jour des grandes

solennités diocésaines, à 11 heures, l'église
Notre-Dame recevait la visite d'une forte
délégation des œuvres de jeunes gens du
diocète de Lausanne et Genève. Après le
chant du Salve Regina, M. l'abbé Ramel ,
curé de Lancy, daus le canton de Genève, a
adressé à ce très sympathique auditoire nne
allocution pleine de cœnr et d'une portée
éminemment pratique. Nous donnons ci-
après tn eœtenso ce beau morceau d'ôlo-
guettée.

Meilleurs,
Depuit troit jours, tout est Ici , i Fribourg,

une fête pour l'esprit et pour le cœur. Notra
cœar surtout t'eit réjoui en entendant tout un
concert de notes fort sub l imes  en l'honneur dt
la Vierge Marie, la douea Mère du Sauveur et
des hommes.

Heureute pensée que celle qui a longé,

qu 'Aline répondit autrement qut par dea
larmea.

On avait dit d'abord : « C'est le bonheur. »
On disait maintenant : « C'est la reconna i s -
sance. >

Etait ca la reconnaissance f
Aline, ébranlée tant doute par la sponta-

néi té  de catte décition, demeurait muette,
avec de grands yeux étonnés, une docilité
charmante et une réaerve embarrassée qui ,
pour ia natura remuan te , devenait un attrait
dt plut.

Au début dt cet p r o m p t e s  fiançailles, elle
t ressa i l l a i t  au moindre bruit , ae troublait sana
motif, semblai t  toujours attendre quelqu 'un
ou quelque chose.

Installée chez Mademoiselle Odry, «n pen-
sionnaire volontaire, dan» U plu» Jolie chambro
disponible dt l ' i n s t i t u t i o n , elle y passait , dans
une retraite un peu sauvage ,  tout le temps qus
lt colonel nt pouvait lui consacrer.

Assez vite , ion agitation tomba pour fairo
place k uue aorte de lassi tude inexplicable.

— Cea jeunet tilles aont dtt tenilUvtit...
ménsgeons-la; elle n'est point enoore laite k
ion brillant avenir , disai t  Mademoise l l e  Olry.

Mademoitelle Hermance et la directrice du
pensionnat  étalent seules  admises dans ton
petit sanctuaire, où les libéralités de Maxime
apportaient chaque jour une note gaie, bril-
lante, touchante.

Un bijou jeune, une flear nouvelle , une
étoffe chatoyante; cadeaux simples  d'un fiancé
de mince fortune, empressements  aimable!
d'un cœnr dévoué-

D'unt main lente, comme lassée, elle essayait
le bijou, rangeait la dentelle, étalait le luxe
modeste de cette corbeille de future femme de
chef de corpa.

(A twfwej



Messieurs et chers amis , k vous donner une ¦ pardonner facilement l'âge qui ne plaît p lua
place privilégiés dans ce concert I Ea effet , si
Marie est la Mèrt de tout lei ch re t iens , elle est
sur tout  la vôtre, k vout, cher» j curies gtnt.

Elle tait combien voui avez besoiu de ia pro-
tec t ion ; elle connaît la fragilité dt volre kgt ,
elle tait combien tont grandi tt nombreux lei
dtDgsrt aaïquels la j«n&ets» est expoie».

Elle comprend aussi l'extrême Importance
de l'époque de la j eunesse  ob ltt Impressions
tont il fortet tt où Us habitude! déjà contrac-
tée» décident souvent dt l'avenir.

Or, Marie, Mess ieurs , a ime k protéger vot
f îmes , ces j e u n e s  et v ivan t e s  lmaget de Jésu::
qu'ellt protégea , autrefola , avec une Infatigable
s o l l i c i t u d e .  N'avons-nous pu, d' a i l leurs , oulre
notrt divin Sauveur, det exemple! vécus de
cette Incessante protection dani ett deux hom-
mes dest inés  k deven i r  success ivement  ltt
gardltnt de cette Vlsrge Incomparable I

Dant l' un , nou s honorons l'époux de la Vierge
Marie, dont l'autre, sou flls ne Ion la grice.
H o m m e s  p r i v i l é g iés à qui Dlea confia tet plus
préc ieux  trésors I Leurt maint f u r e n t  dignes
de toucher lt Verbe de vie et do tervlr ta
saints  Mère.

Si donc, cher» jeune» gent, roat roalet
comme saint  Joseph  et sa in t  Jean , j o u i r  de
l'amitié de Marie, comme eux , tachez vivre
det vertut de Marie. Let vertut , let exemple!
dt Marie forment pour nout commo pour eux
le chemin du Ciel :

Vitaux presla puram
lier para tutum
Ut vitlentes Jcsum
Semper collœtemiir.

Marie, dans la scène de l'Annonciation, dans
cette scène où commence k se dérouter cet
ordre surna ture l  dant lequel teront désormais
placet lat fils d'Adam, te déclare la lervante
du Seigneur : Ecce ancilla Domini

Servante du Seigneur 1 Ouvrière de Dieu I
Toute ame, lcl-bas, Mess ieurs , doit prendre
ce cri da Marie poar programme de tt vit
morale et surna tu re l l e .

Ct que Marie a il bien comprit et pratiqué
entait* k Bethléem, Nit.rttb et an Calvaire,
êtes vous bttn. Messieurs, dans les conditions
voulues pour lo réillstc au sein da 1° vos fa-
milles et 2o de vos paroittet! A ce double
tltrt, étet-vou» vraiment ltt tervltturt dt
Dieu , de Jétut-Chrltt , de Marie et de l'Eglltel
Ppuvez-vout vraiment  répéter ce cri : 0 Do
mine quia ego servus luus et filiut anciltm luce :
Sei gneur , je tult votre serv i teur  et le lils dt
votre terrante I

Pour vont acquitter de ce doub le  tervice,
t rava i l l ez -vous  k avoir da jugement, de Is
s o l i d i t é  d'esprit, en aa mot, de la tête t — Ce
sont U, je le sais bloa .qaalltéi que l' on n'achète
ni k l'onee, ni au gramme, mais ne pent-on paa
les accroître, let développer, par l'observation
et . l'effort p;reoDi.el, le choix de lectures té-
rleutei et la f r é q u e n t a t i o n  d'amis et de cama-
rades éprouvés 1

OU en êtes-vout. tervlteun ds Jésus et de
Marie, de la Justice , de la loyauté, de la s û r e t é
de commerce, de la sincérité dans les paroles
et let procédés t Ssriez-vout déjà du nombre
dt caux qui, suivant les circonstances, ne con-
naissent et ne pratiquent que trop le dédouble-
ment de la conscience ? Connaîtriez vous le
machiavélisme, ce honteux système fait de
mauvaise foi , de fausseté, de per fidie et où
l'on excelle à dire tantôt oui , tantôt non , tur
le même homme et sur la même chose 1

Eh bien ! Mess ieu r s , pratiquer lea ver tus
élémentaire» et tilr les »l&uosltét l&uthei,
voilà ce qui s'a p p e l l e  avoir du caractère. Avoir
du caractère, c'eit, à notre époque, faire tont
ton devoir. Faire tout son devoir , c'est accep-
ter, avec gécérotlté, les condit ion» qai cous
tont faltet par Dieu , dant notre vocation , sant
crier ni murmurer. Faire ion devoir, c'est,
surtout savoir ie mettre avec crfLuerle au
rude et monotone engrenage du travail quo-
tidien. Bien travailler " tous let Joura , c'est
Messieurs , le secret de rester jeune, même
tout .Ut cheveux blancs. « Hélas I disait un
homme d'esprit , Je n'en ai plus de cheveux,
même de blancs, mais je travaille to u jours  I <

Vous, surtout , jeunet agriculteurs , sschtz
apprécier votre labeur. Il faut à notre chère
Siltse des bras vigoureux, gardiens de not
traditions. Pourquoi ! — Parce que ces brat
cultivent le toi de la patrie et parce que, par
leurt travaux, Ht nom gsrdent, loin des vi l les
t en t a t r i ce s , une race s imp le  et robutte. Ayez,
Meilleur», pear da laxe. Le laxe diminue la
vit rurale  et c'eit une dei lois de la science
sociale qu'un peuple grandit ou décroit suivant
le progrèa oa la décadence de iet champt.

Sirvlteurt de Dieu, ouvriers de Jésui-Christ,
enfants de Marie, au ttln de vos fami l les , par la
solidi té  dt jugement , par le caractère et par
l'accomp l i s sement  du travail quotidien et en
particulier, du labeur dans lea champs, l'èies-
vout encore au teln de vos paroliset qui sont
dant Tordra rtligleux et sp i r i tue l  ce qut tont
vo» famille» dan» l'ordre domes t ique?  Une
parolllt est une f,mille dont l'Eglise ett la
maison, dont le curé est lt chef tt le père.
A vout, chers Jeunes  g f n s , d' a imer  cette
paroisse et de la serv i r .  Ea cela vout vous mon-
trerez ouvrlert de Jésus christ  tt flls de Marie tl
vont (altti tout ee qui dépend de vout poar
travailler à ta prospérité tt commtntt S u r t o u t
par l'œavre d'an Cercle, patronage on Société
groupant  la j e u n e s s e  virile.

Parmi ltt œavrts dt persévérance, Il en eat
nne qui l'emporte encore sur toutet lea autrei
par ton efficacité : C'est l'OEuvre ies Cercles et
patronages Cette i n s t i t u t i o n  t'applique à pré-
server lei jeunet gtnt dtt contacts du vice,
et ainsi  à Its former à toutet let exi gences
de la vie intellectuelle religltuit. Let fruiti
admirables  qu'elle produit toul let jours lul
assignent une plaoe d'honneur dans nos paro i s -
ses ie tt tille et dt lt aamptgat.

Il ett, certes , i désirer que le nombre de cet
foyert de vie parolttlale.se m u l t i p lie et que, là
où ill exis tent  déjà , Ht panent par un renou-
veau de prospérité. 11 ne tofflt pas, en effet, de
fonder un Cercle ou un patronsgt, 11 faut le
nuire viable pax l'union et la bienveillance
entre let serviteurs d'une même cause.

Portez , chert ami», portez au aelu de vos
réunions la joie chrétienne, la gaité de bon
alol. Il y a longtemps qae l'on a dit et répété
qut le rire ett le propre de l'homme. Inutile,
chert jeunei geni, de retracer devant voua le
rôle que joue daas la vie une douce Joie, un
frali sourira . Le petit enfant reconm.it  et ré-
compense ainsi tx mèrt ; le vieillard ie fait

par un peu dt gtlié et an ciate tmataot. i.i
mère du pauvro  petit ramoneur retenait  Ml
larmet pour lui recommander  de porter au
seuil des palais un visage content. Qai dira ee
qu'ont de v e r t u  blenfalaanta dant une réunion
d'hommet et de jtunti gtnt l'ent ra in , la bonne
bocetor tt la joie.

Let propot désobli geants , ltt procédés dort
t t  pén ib les  tont une des causes do la déroula
d'an Cercle.

S'il vont arr ive , de temps à autre, Meilleur»,
dt vont t r o u v e r  ta face de l'un ou de l' autre
ami, à 1 h u m e u r  grlncheute, rtvéche et aca-
riâtre, tout disposé à b r o u i l l e r  les cartel et à
compromettre l'union qaldolt;exliter dtoi une
Société de chant. Cercle ou patronage, nt cher-
chez pat à rompre eo rltlèr» avee lui. Munis-
sez-vous plutêt d'un impe rméab l e  qai vont
ptrmettt dt rteevoir l'avérée saut être trop
maltraité». Imitez s u r t o u t  la c o n d u i t e  da saint
V i n c e n t  de Paul qai, tt trouvant un Joar aa
milieu de pertonnet de dlven rangs dt la
société , tut à tublr la mauvaise  humeur  d'an
p e r s o n n a g e  qui s 'oublia jusqu 'à dire : < Qae le
diable m'emporte! • Ea l'entendant, Vincent  do
Peal t'epproehtat de lai et Vembrattsut de
bonne grâce, lai dit en sour i an t  : < Et moi,
Montltar, je vout rttitnt pour Dltu. » Répartit
calma et sp i r i tue l l e , qoi édifia toute l'astiitanct
et servit dt correction aussi douce qu'efficace.

SI voot savtz ainti contribuer à la prospérité
dt voi Socié tés  de Jeunesse , vos Cercles, «cl-
iiennet et pa t ronages  divers seront comme la
r i v e  bénie, l'asile aimé où vleadront expirer
lea efforts de tout ct qui conspira  pour arra-
cher à la jeunesse let solides convictions dt la
fol c a t h o l i q u e .

Mes chers amis , aux haures t roublantes  où
voua seriez ten tés  de n'être p'us let serviteurs
de Jet ut et de Marie, en cédant q u e l q u e  chose
de votre fol ou de votre vertu, taches agir
avec le courage de eet enfant de Lucerne qui ,
en 1311, découvrant un complot contre sa
patrie, aurait éludé ion serment  de n'en parler
à àme qui vive en l'adressant ma poêle ou à U
table dt 1 Abbtyt dtt Bonchtrt.

Oui, Messieurs , venez  k votre  Société, Cécl-
i ren no , pa t ronage , peu Importe U com, et le,
ea face du Crucifix , tout le regard dt la douce
M»iona,qul tout deux pTéttdtnt à vot jeux et
réunions , sachez déno-cer les daDgeri  qui
menacent vot jeunet cœurt et ee que vous
aurez à faire pour y échapper.

(A niera.)

FRIBOURG
Société cantonale des tireurs fribourgeois. —

Cette Fédère tion d'nn cei tain nombre de
Sociétés de tir dn canton a organ's* nu con-
tours des sections dans 1 s districts, en pre-
nant ponr base le programme du tir faculta-
tif fédéral. Ce concours a en lim, cette
année, à diverses dates sur 8 emplacements
de tir différents 44 Sociétés y ont pris part.

Nons apprenons que la distribution des
cosronaes aar Sociétés mentantes anra litn
dimanche prochain, 31 acût, *ur I s Grani'-
Piace*, avec le programme sutva.pt:

i _ 4. ss , réunion de3 Sociétés, avec lenrs
drapeaux sur les Grand'Places.

3 h , distribution dea couronnes,
4 h., cortège en ville jusqu'à la place des

Ormeaux où aura lieu la clôture du concours.
La musi que de Landwehr a bien voulu

accepter de rehausser l'éclat d? cette tête
patriotique eu prêtant son bienveil lant  cou
cours pour la remise des couronnes et le
cortège.

Exposition. — Nous rappelons à tous ceux
qui s'intéressett au développement de l'en-
seignement professionnel dans notre canton,
l'Exposition des travaux de diplôme exécu-
tés, & la fin du s émettre d'été, par les élèves
du Technicum. Ces travaux sont exposés
dans la salle de lecture du Musée industriel.
Hôtel des Postes, 2« étage , ouvfrt de 8 L à
12 h. tt de 2 h. k 6 h., et le dimanche de
10 li. à 12 h .

Fureur liberticide. — Les exploits de M.
Combes empêchent le Murtenbieter de
dormir. L'organe moratois, oubliant que ses
coreligionnaires jouissent dans notre canton
de la liberté la plus absolue, approuve et
réclame la proscription des Congrégations.

Fourrages brûlés. —- Le foin entassé dans
la nouvelle grange de Bellechasse a pris fen
mercredi, par suite de la fermentation. La
P . mpe de Sugiez et les hydrants ont fonc-
tionné, mais le fourrage bi filait encore
jeudi. Ou n'a pu maîtriser l'incendie qu'en
sortant tout ie contenu de la grange. Le
bâtiment n'a pas souffert.

Excursion scolaire. — L'Ecole secondaire
de Morat et la classe primaire supérieure
Bout parties vendredi en excursion pour le
Jura. Un bateau spécial les a transportées à
Neuchâtel. Les plus âgés de la troupe sco-
laire ont visité les gorges de l'Areuse et le
ô'atii du Donbs , ttndis qae /es p/as j'- uae s ee
sont dirigés vers Bienne et Tavannes.

Cinématographe géant. — Une petite visite
faite hier au Théâtre Weber-Clément, spa-
cieusement installé sur les Grand'Places ,
nous a permis de constater que ce bioscope
d'une réelle puissance vaut la peine d'être
VU. Les quelques tableaux qui nous ont été
présentés étaient très nets, et contrairement
aux autres cinématographes, les vacillations
sont presque imperceptibles.

Nous ne pouvons qu'encourager grands

et petits a aller passer quelques moments
dans le Théâtre de M. Weber, ils en sorti-
ront émerveillés.

Fe* gl'ltallanl. — Domenica 31 Agoslo
alla on 0 >;». nella Chltta dl Notre-Dame,
B. Basa» ton prtdica ûel tac. Salvador!.

CO RRESP ONDANC E

A la Rédaction dt la Liberté,
Fribourg.

Berne, !7 août, 1502.
Mons iou r  le Rédacteur,

M» référant k lt note dont tout avez ftit
tulvre ma lettre d'hier, pour l'intertlon dt
laquel le  je vout remercie , je tient k insis ter
tur lt fait qut , pour m ' •"¦tre trouvé dant l' obl i -
gat ion dt contester catégoriquement  à UU
anonyme  le droit d'abuser  dt vol colonne; ,
pour publier dea ent re f i le t»  dant le goût dt
ce lu i  que  réfutent met l ignes , Je n'en teral paa
molnt toujourt tris vivement tt tlucéremeut
reconnaltiant à quiconque m'emelgnera quel-
que chose d'Intéressant ou d'utile qu'aupara-
vant j  ignorait. Or, voici ltt faits :

Fatlo et Studer, dant ltur Catalogne det
olieaux de U Suisse , paru à Genève , tn 1889
(col labora teurs  pour le canton dt Fribonrg,
outre let ia vanta que J'ai déjà ind iqué s . M. Jean
Gillet , à Uontboron , v. p. 6, tant compter let
auteurs mentionné! p. 9 à 15), Indiquent p. 91,
pour r ol seau dont 11 a'tgtt, lei noms de GoutO'i
{comme j'avalt «erit, et nou Gouttoti) tt Be-
nôsiou, comme étant tirés du patois frlbour-
geols.

En outrt , dant son œavre de maitre tur la
Faune det Vertébrés de la Suisse, vol. II, Uistoire
naturelle des Oiseaux , l«* parUt , Genève tt
Bâle. 1899, M. Victor Fatlo, Dr phll.. mentionne,
p. 59, pour Fribourg, Iet mènes termtt, aux-
qutlt, d'après Schlnz, auteur ancien , il ajoute ,
entrtjBarenthètet, ctlni de « Hiu jea t .  »

Bu re l i san t  ma le t t r e  du 20, 11 tera facile de
voir que, pour m'appuyer tur dei auttort qui
font au to r i t é , je  n 'y s o u t i e n s  nulle part, qu'à
côté det nomt patois qu 'ils citent , H ne pallie
en exister d' a u t r e s .

Q ; a id la patois était e a cor * v l v a n t . l l y a q u e l -
qne cinquante ou cent ant, et que, d' un vallon
k l'autre, let moyent dt communication n 'exis-
taient pat ou n'exlttaltnt qu'Imparfaitement,
chaque vallée, chaque , vai souvent , avait ton
propre patois. C'est ee qu'afflrment tout ceux
qui te Uvrent avec lérleux â l'étude das langues
romantt et à celle dt l 'his toire  det pcupltt
romani. Et cela l'expUqut d' a i l leurs  tuez
fecUaisaoi. Si donc ll était possible de taire
parler nos ancêtres, je su i s  Intimement pir-
suadé que, pour désigner le même objet dant
le seul canton da Fribonrg, on arriverait à
rassembler uon pat troit ou contre , malt peut-
être souvent v ing t te rmes  différents , parfois
davantage. Mili, qni dit « patoli » dit : dialecte
aytnt cessé d'être Uttéralremint cultivé f t qui
n'est plut tn usage que pour la conversation.
0% le moyea de ftlre parler det gens qui ont
vécu dans un temps où n'existait, de longtemps
pu encore, le plus primitif des phonographes
enregistrera f

Q ie it mot de c Boauoji s, qui , comme Becâ
liou. revient à « Bon Oiteau >, puiase exister
i côlé des autres noms patoli désignant le
même oiso iu . c'est donc U D J  possibilité que je
suit le dernier k mettre en doute.

Si, a i l l eu r s , j ' avais relevé l'exprestlon dt
» Oouiosl », tant parler ie celle 4e « BiDÔ
ilou » c'était, d'une part , qae j'avais IOOI une
autre forme, traité de cette dernière exprsi-
¦lon ; d' au t re  part, qu'il me paraiisalt pir-
llcal èeement Intéressant  d'enregistrer, k ctita
occsalon , la rencontra de denx dt co3 langues
na t iona les .  Or, que cette rencontre donna sou-
vent lieu k det p rodu i t s  hétérogètfi que ne
saura i t  méconnaître la ilngulatique , c't t t  là uu
fait qu'il sera dif f ic i le  de contester  sérieuse-
ment. Cest ainsi que le « Cousinberg s (écrit
avec n et ton tn, comme le voudrait le géaie
de la langue fratçalte) près U Roche, me
aemble singulièrement voisin du « K&escn-
berg t et que lorsqu'eu pâtartge romand, Je
patauge dans des ( Motset i, ja tonge inév i t a -
blement  qu 'il m 'est arrivé, dact la Salua aile
mand, dt m'embourb -r dant dtt a Moosen ».
Ce phénomène de pénétration de deux lat aura.
B 'H m a touvent Intéressé ior lt li x it s entre
la Suisse romande et la Suisse allemande, m'a
vivement frappé également à Gœichenen , à
Andermatt, k Airolo, pour nt citer que cet
troll endroits.

Let arts mêmej eu présen ten t  dea exemples
pour det langues  auisi éloignées l'une dt
l'autre qu'il ett possible .  Qu 'est-ce , pour nt
mentionner que celui-ci , que : t cryptopor.
tique », tinon uu terme trô» français, précisé k
l'aide d'un mot grec I

Veuilles agréer, Moniteur lt Rédacteur, let
assurances de ma cons idéra t ion  la plua dls-
ilogaés.

P. BBBTHOLKT, expert forestier.

DERNIER COURRIER
Espagne

Le brnit court que la réponse du Vatican
i la demaude de rtf jrmes dans la Concordat
contrarie profondément lea ministres, et
qu'elle serait entièrement défavorable aux
demandes exprimées par l'Espagne.

Turquie .
Au palais du Sultan, on a déclaré au pa-

triarche arménien que ses desiderata relatifs
k l'amélioration des conditions faites anx
Arméniens étaient subordonnés â la remise
de si paît d' un a adresse garantissant la
loyauté et la fidélité des Arméniens. Le pa-
patriardie a réuni aussitôt les Conseils laï-
que et relig ieux et a envoyé hier au palais
l'adresse demandée.

— Ou assure k Constantinople que l'émir
de Nedjed a réoccupé Ariad après avoir
repoussé les Onabhabites. On craint des
difficultés avec le cheik de Koutlt, daus le
golfe Persique. qui appuie ces rebelles.

Rassie
Hier, vendredi, on a célébré dans la cha

pelle du palais de T*atk"ïè-8éio le mariage
du prince Nicolas de Grèce, troitième fi's du
roi de Grèce, avec la grand-duc Vladimir,
oncle du tsar.

Le prince Nicolas est né ft Athènes,
en 1872 ; il a donc trente ans, et est capi-
taine d'artillerie dans l'armés grecque.

La grande-duchesse Hélène a eu vingt
ans le 17 janvier dernier. Elle est la qua-
trième et dernière enfant du grand-duc
Vladimir.

Scrhie
Le Journal officiel serbe a publié un arti-
cle véhément contra la Turquie. Entre
autres choïes, l'article dit ceci :

< Pour mettre un terme aux violences det
Albanait tn Vieille-Serbie, on n'a psi besoin
de prétendues réformée : ll tatârtlt de ttlre
entendre aux Albanait qu 'ils nt tont pat une
clatsa privilégiée qui peut impunément com-
mettre toutet sortes de v i o l e n c e s  contre let Ssr-
btt. Il faut que U Turquie  brldt let Albinati;
tl elle ne ls veut pat, 11 faut l'y forcer. La
Serbieest toute désignée pour le laire. •

Cet article a produit une impression pro-
fonde dans les cercles politiques de Bel
grade.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Put-la, 33 acût.

Le Malin  dit que le mouvement diplo-
matique, annoncé depuis quelque temps ,
a été signé ce malin par le Président de la
République et paraîtra demain à VO/fidel.
Comme on le sait, M. B hourd est nom-
mé i Berlin et remplacé i Berne par
M. Rtindre, directeur des affaires poli
liques au ministère, il. Bompard, direc-
teur dea consulat? , ett nommé i Sitôt
Pétersbourg, en remplacement du comte
de Montebello. M. Jules Camboa est
nommé i Madrid ; il est remplacé à
Wjahiogton par M. J taserand, actuel-
lement à Copenhague. M. Crozier, dires
teur du protocole, est comme ministre à
CopeDhsgue; M. Mollard , sous-dirêcteur
du protocole , en devient le directeur.

P*rf»,30acû'.
Le Goulots dit que iea généraux boers

ne viendront probablement paa à Paris ,
afin d'éviter les manifestations anglo-
phobes qui pourraient se produire aur
leur passage.

Salut  Pétcraboarg, 33 acût.
Le bruit court que la Russie proposera

aux punsauces garantes une révision du
traité de Berlin en vue d'améliorer la si-
lualion dans les B* kans, notamment en
Macédoine.

New York , 30 a--ùt.
Le vapeur alleman} Polaria, arrivé à

Kingitown iJimsï^ue), rapporte que de
furieux co niais ont eu lieu , près de Ca-
ru'pano, eDtre les troupes gouverneaen
taies et les rebâties vénézuél iens  ; de
nombreux projectiles ont atteint le Po-
laria. Le capitaine a alora demandé la
protection dea troupes gouvernementales :
on la lui a rt fusée en ajoutant que le
Polaria n'avait rien à fsire à l'endroit où
il ae trouvait. Le capitaine a télégraphié
au commandant du croiseur allemand
Gazelic ; ce dernier ett arrivé sur les
lieux et a protégé Je Polaria pendant
qu'il débarquait sa cargiiton.

New-York, 30 août .
Dins une échaulfourée qui a eu lieu

hier vendredi entre la troupe et les gré-
vistes, six de ces derniers ont étô blessés
de coups de btlonuettes ; le capitaine a
irtçji une légère blessure. La troupe pro
tège les ouvriers qui te rendent au
travail.

ConalK&UaopIe, 30 at nt.
Lt ville de Asioa Carahosar, atation de

la ligne des chemins de fer d'Anatolie,
est en fiammes.

Bac*reat , 30 août.
Das plans militaires importants ont

disparu dea bur»aux de l'état-major rou-
main. Une enquête eat ouverte ; on croit
que le coup a été fait par des Bulgares
au service de la Russie.

Florence, 80 août.
A la suite de la grève des ouvriers mé

lallurg istos , qui dure depuis plusieurs
jours , les typographes, les cigariers et
les menuisiers ont cessé le travail ven-
dredi.

Washington, 30 acût .
Oa apprend de source autorisée que la

Colombie exigera du Nicaragua des expli-
cations au sujet de sa participation à la
révolution colombienne et qu'elle appuiera
ses réclamations par lea plus puissantes
troupes de terre et de mer dont elle
pourra disposer une fois la révolution
étouffée dans l ' is thme da Panama.

Barcelone, 30 80Ût.
Les ouvriers boulangers de Gérone ont

déclaré la grève générale.
l'or t  Saïd , 30 ac ù ' .

Un cas mortel de choléra a ôté constaté
vendredi k Lamaflich.

Tien Tain, 80 août.
On croit que les troupes étrangères

quitteront la Chine au printemps pro-
chain ; les gardes des légations seules
resteront.

Berne, 30 août.
Le gouvernement du canton de Neu-

chatel a retiré la réserve qu'il avait misa
à sou adh ' sion au rachat à l'amiable du
J.-S. Les gouvernements de Berne, Fri-
bourg, Vaud et Neuchâtel ont aiusi adhéré
sans réserves. Les gouvernements de
Génère et du Valais ont fait des réserves
analogues à celles de Neucbâtel ; mais on
a des raisons de penser qu'elles ne se
maintiendront pas.

Berne, 30 actt.
Suivant une récapitulation provisoire,

les importations eu Suitse se sont élevées,
dans le premier lemettre de 1902, k
528,980,000 fr. contre 496,650,000 fr.
daos la période correspondante de 1901 ;
les exportations à 417,850,000 fr. contre
408,090,000 en 1901.

Payerne, 30 août.
Le Conseil communal de Payerne vient

de voter le crédit de 130,000 fr. demandé
par la Munici palité pour la conlruction,
à l'avenue da la Gare, d'un hôtel des
•poites , télégraphes et téléphones, qui
tera loué à la Confédération pour le prix
de C750 fr. Ainsi se trouve liquidée, 1 la
ratisfaction de tous les intéressés , après
de longs pourpirlera , une question pen-
dante depuis G années entre les autorités
payernoises et la Confédération. Celle ci
a eu i-chouirtsntre six emplacements qui
lui élai.nt offerts.

Lnaeroe, 30 août.
Le Conseil Municipal a décidé vendredi

soir, après une longue discussion , da
renvoyer k la Commission des comptes
le contrat conclu entre la Municipalité
et un syndica t  de Banques (Banque com-
merciale de Bà'e, Société anonyme Lsu
et Cf*t Zurich , Banque cantooale de Zu-
rich et Banque cantonale de Lucerne) au
suj-st da l'emprunt municipal de 9 mil-
lion?. La Commission eat invitée k étu-
dier l'offre f«ite dernièrement par la
Binque de Lucerne. Cttte offre représen-
terait pour la ville uue économie de
2500 francs , soit , pjur  les 23 ans de
la durée du contrat , une tomme de
62.500 francs.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
06tt itxolrt dt l'Eoolt dt Ptroll ts , prit  Friboar g
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Pour la Réeiaction : J.-M. SOUSSENS.

t
Mojsiear et Madame Jules Guérin et leurs

enfints, Madame Céîesdne Schaller , les fa-
milles Guérin , Poffet , Dongoui, Bavaud,
Clerc, Toffel it Répond, ont la profonde
donleur de vons faire part de ia mort de
leur cher pelit

CÉLESTIN
âgé de 6 ans.

L'ensfeveli&SMneat aura lien le mardi
2 septembre, k 8 heurts.

Domicile mortuaire : Rue dt s Alpes, 25.
it. i. r».

Les familles Hochstettler , Weibel et
Folly ont la douleur d'informer leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de
leur chère sœur et tante,

Mademoiselle Emma WEIBEL
enlevée subitement a leur affection vendredi
29 courant, & i'ige de 63 ans.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui sa-
medi 30 courant, à 4 ). i heures.

Départ de la Gare. - -
Les Dames suivent.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Pharmacies d'oluce
DIMÀUCHS 31 \ _ ¦;¦ r

Pharmacie Schmidt,
Orand'Rue.

Pharmacie Stajeaal, rue
de Romont.

«lil
LedoctenrE.BRYOIS

se lixera
trèa prochainement

à H4255L 2174

Combremont-le-Granà
PLACES OFFERTES

Tenancière de succursale.
Vendeuse pour parfumerie.
l'uideuse poor jouets.
Vendeuse pour chaussures.
Vendeuses pour hszir.
Vrncfeuttt pour confections.
Vendeuiet pour moles.
Précepteur de frtGÇiit.
Professeur de français.
Instituteur pour Genève.
Comptable, 3000 fr .  ' ¦
Expéditeur-surveillant.
Commis-vendeurs étalagistes.
Chef-caviste , S000 f r .  2476
Interprète fiançais allemand.
Voyageurs de toutes brancha».
Bureau de placement commercial

20. Rue du Simplon , Vevey

Jeune fille
catholique, da 18 i 20 ans, d'une
bonne famille de la Snisse fran.
çaise, pourrait apprendre la lan-
gue allemande k fond , soua de
lavorablet conditions, dans la
famille d'an instituteur de la
Suisse centrale.

S'adresser , psr écrit , tous
W26Ê9L2, S Haasenstein tt Vo-
gler, Luctrae. -ÎC6

Belle propriété & ven-
dre, pour communauté reli-
gieuse. H77I4X 2173

S'adresser M. Dr De Moor, no-
taire, Àth Hainaut , Be'gique.

A LOUER
dans le Jura bernois, une bonne
auberge, avsc magasin, sali? de
danse, jeu de quilles, grange,
écurie, 1 hectare de bonne terre,
Jardin , verger. Pris de location ,
40CO ft. Knttée au plus tôt. S'ad.,
par écrit , k Haasenstein et Vo-
gler, Berne, sous H2000 F.

T Ant. Comte, Frihourg
A L'OCCASION DE LA BÉNICHON

on trouvera un grand assortiment de cretonne», percales, sa-
tinettes, zîphii-H à joar, blanc3 ou coaleurs , mousselines , etc.

Guipures et rldeanx, bonne qualité, k dss prix e x c e p t i o n -
nettement avantageux.

Rabais sur tous les articles, robes , laine et milaine, pour fin de
saison. 2477

Vente d immeubles
La so: saignée exposera en mises publiques, sous de favorables

conditions, les immeubles qu'elle possède ;
i. Bière le territoire d'Orsonnens : 15 poses d'excellent terrain ,

en nn seul mas. plas une parcelle de beau foytrd , ainsi qu'une
grange avec écurie, pourvue d'une fontaine abritée ;

2. Rière lo territolro de Villarsel-le-Gib'.oux : 7 poses de lerre,
première classe, et une carrée presque neuve , comprenant loge-
ments , grange et écurie. La carrée, bù'.ie au centre du village, est
entourée d'un verger de bon rapport.

Les mises auront lieu à l'HOtel du ChevaJ-Blanc, à Orsonnens,
le jeudi  18 septembre prochain, dès 2 henres dn jonr.

Pour voir les Immeuble?, s'adresser a la propriétaire .
Vlllargiroud, le 18acût 1902.

H31CGF S342 12S8 M»' Mario Ilcrset, fen Romain.

Avis aux agriculteurs
Le trieur-netloyeur est à disposition pour les semences

ie froment , seig le et avoine. H3222F 2451-1293

FÉLIX PILLOUD
Marchand, do farines

CRIBLET , FRIBOURG

i- mm
DE RETOUR

Oreilles» cou
Ct i m a m o n s

On demande
a acheter d'occasion des portos
de chambres. H3*2 'F 2450-12)2

S'adresser rue Zichrlngen,
N» 08, au 3» étage.

LES PUNAISES
sont radicalement détruites par
la \ :. <-:: Insecticide Fargeton,
épicier, à St-Denls-de-Ca-
banne (Loire).

En voici la preuve :
Université de France. — Aca-

démie de Lyon. — Ecole supé-
rieure et professionnelle de Cbar-
lleu (Loire). — Le soussigné,
directeur de l'Ecole snpérloure
et professionnelle de Charliea
(Loire), certifia que les punalso*
ont complètement disparn des
locaux qu 'il occupe depuis que
le Sieur Fargeton y a placé sa
pâte losecVicile. — Cbariieu , le
81 juillet 1696. — Sig. Larochetle.
- Vu pourlalégall«alion ,lemilrt
Morel. * Rcl549o 1411

Un seul flacon tufût : franco
contre 2 fr. 50 mandat poste.

IIorlo ,s ;er ie- l i i jonter ie

J. HUGENTOBLER
rue de Lausanne 19— FRIBOURG —

\|&/ assortiment

jrfagBBSfflk régulateurs ,
^^f-m révells .chitne*
ËÊfër >«Hen touseenres.

Représentant
en vins est demandé pour le
canton de Fribourg, par maison
de 1" ordre.

Inutile de se présenter sans de
sérieuses références et prenveB
de opacité. 2448

Offres, avec photographie, aou»
H3Ï17F, à l'agence de publlcl é
Haasenstein el Vog ler , Fribourg.

Â lnnp rP 0Ur le ¦ 8eP lem'1UUC1 ire.iViguettaBeau
regard , B beaux logements
de 4 chambres, cuisine, cave,
galetas, bû;ber. buanderie ei
jirdin ti on le détire. 113155F

Pour voir et renseignements,
s'adresaer au dit lien. 2100

iQMin-jft&rSrcUUIUUUU méthode de M. le
euré de Bergholz (Ht* Alsace),
pour le soulagement et la guéri-
son .'.es hernieux, ressort de nom-
breux certificats , quo l'inventeur
reçoit de tous côtés; il l' adresse
gratis et franco k tonte personne
qui lul en fera la demande. 1478

SEE-FEMMEûei" class8
M« V» RAISIN

Reçoit des pensionnaires I
tonte époque.

Traltementdes maladies des
dames.
Consultations tous let Jourt

Csafort Cîitrna
Balnt. Téléphone. I

1, Rat ds la Tour-de-l'Ht, 1
GENÈVE 462 ji r

fillft-lflft oltrat tt ftaatais» da pUtu
de tous genres sont con-

tenues dans chaque N'-' du Journal
Schweiter Stelltnanseiger , Zu-
rich. 4 n«» 1 fr. 50 (y comp Inwrt
grat. de 15 mots). 13 n<" 3 fr. 50 (y
comp. insert grat. de 45 mots ré
pé;ée4 fois). Paiement à l'avance
en argent ou timbres. CG3

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , le 4 septem-
bre 1002, dés 2 heures, a son
bureau , une chaîne or snr ar-
gent , taxée 10 fr. H3Î30F 2172

Fribourg, le S0 août 19)2.

Avis de passage
Lo bien connu bandaglate-

¦péciallste-hernlalre

M. B&tttok ûe Genèie
rue d'Italie, 16, annonce qu 'il se
trouvera à Fribourg le lundi
I« septembre, de 9 Vi n. du ma-
tin a 5 h. du acir (hôtel ds la
Tôle noire).

Toutes lus iicrsonnes atteintes
4ehetnït8,6Coit»,descen'es, etc.,
devraient aller voir ces bandages
sans et avec ressort pneumati-
que , lesquels seront essayas gra-
tuitement. M. Haselboeck garan
tit de faire maintenir la plus
forte hernie sans souffrance.

C e i n t u r e s  pour dames , bas
pour varices, etc. 2451

N. B. — M. Haselboeik se
trouvera , en outre, le 16 septem-
bre, i Romont , Hôtel de la Gare.

BÉNICHON
Tour avoir du boa et à bas

prix faites vos achats au ma-
gasin

Ch8 Gnldi-Riclard
H, MIE DE LAUSANNE, H

Fribonrg
où vous trouverez en grand choix
et marchandises fraîchis des
épices réelles at pures, du si-
trtn, des cités, tuores, sain-
doux , beurre fondu, piles, jam-
bonneaux , etc., aux dtmlen
prix du jour. 5435-1231
Articles à primes. Cartes â jouer.

I

t.UU l'XKH u
Ticlel d'veonptt. Eibii; par quantité. |

Achat de lait
Un laitier solvable, de la ville

de Fribourg, cherche k acheter
le lait, dès maintenant , Tous-
saint ou Nouvel-An, 4 des agri-
culteurs dts environs. Paiement
par mois.

S'adresser, d'ici au 10 septem-
bre, à l'agence de publicité Saa
ttnstein et Yopltr, AFribourg ,
sous B3178F. 24171209

Un ouvrier boulanger
capable, cherche place dans le
canton oa dans le Jura bsrnols.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler . Fri-
bourg, sous H3202F. 2429 1280

ON DEMANDE
pour un ménage de Fribourg,

nne forte fllle
Intelligent», connaissant un peu
la cuisine.

Entrée du l'r au 15 septembre.
S'adresser k l'agence de publi-

cité Baasenstein et Vogler, Fri-
boura. soua H3210F. 2438

connaissant les denx langues,
désire place dans magasin. .

-V lresseï les offres à l'agence
-le publicité Haasenstein & Votlar,
Frlbourt , sous H3198F. 2426

On demande pour un train
de eampagno une

forte fllle
aimant les enfantt. Entrée de
suite. m-ii in 2475

S'ad. à M«" E. Béer&, Com •
mugny -«.-Coppet. Vaud.

Mises publiques
On exposera à vendre en mises publiques, lnndi 82 septem-

bre proohain, à 2 heuret aprèt midi, le

GRàHD HOTEL-PENSION DU SAPIN
CHARMEY (Gruyère)

«Hoprenaat 6î chambres avec. 100 UU, jardin anglais, lumière
électrique, chauffage central , bains ; séjour alpestre tris fré quenté;
clientèle assurée ; facilité de paiement.

Las mises auront Heu au dit hôtel.
Pour rense ignements , s'adresser k SU. I.ouls Morard, notaire,

à Ilulle. H476B £4(6

[:, .;. , " _ (|<><><><>©<><><>ô  ̂ _. _ / I

¦ M Ui-hmm MmU I
| ) Samedi 30 août , â 8 benres. Dimanche 31, i 3 heures et 8 henres |

Lundi 1" septembre, i 8 benres §

CONCERTS & REPRÉSENTATIONS
(J ! DONNÉS PAR H )

« arefUlrùfla et QO(DI»> Wùmcti |
g Musical Commcdians F roui Ol ymp ia Circns Stockholm (Suide) ||
| MT NOUVEAUTÉS INSTRUMENTALES |

Bj DANSES NATIONALES ET CHANTS. f j
H |0T Programme intéressant. — Entrée libre. B

Pensionnat cathol. de jeunes gens
de Saint-Michel , Zoug

sout la hante protection de l'Evfl jae du diocèse; dirigé par des ecclé-
Blastl qees. Conra spèslal p. des élèves de langue francaiso et italienne,
pout L'étude i. {oui de la langue allemande. Court d'ïeole tèale
et gjrmnate. Situation splendide et salubre. Entrée lt 7 octobre .
Prospectus graUs. H2900U 2369 .. La. Direction

M* Max-Zufkinden
AYOCAT

7, Plaoe de la Fusterie, 7 „. .
; GENÈVE ... . 2304 .

Représentation devant tous les Tribunaucv. — Conciliations.
Recouvrements. — Transactions et Gontratê de Sociétés.

Domaine à vendre
dans la Gruyère, de la contenance de 25 hec tares  (70 potes), en un
seul mas, bien bàtl et situé k proximité de la routé cantonale
Bulle-Fribourg par le fit y. Il pourra , être joint une belle g t le
attentnte au domaine, ainsi que plusieurs parcelles de .beaux bois.

Pour renseignements, s'adresser à l'agence de publicité Haaaen-
stein et Vogler, Fribonrg, tous H2940F. 2231 -

¦ g Fabrique de travaux de tourneurs
ï g et de meubles en tons genres
B, 3 TBiVAIL PROMPT KT SOIO KÉ A PUIS liéDDITS
« a PRrx COURANTS A DisposrrroN . . .
g Ei Se recommande, ' HIUiK 921-54*
™ g Pierre SC1IAI.I.KH , menuiserie mécanique,

x Planche-Supérieure 20B, Fribonrg.

\lf\0\4\er\t>et%-e-m t f m at\0\* %t»me\t '-ma'- mer\s) \ltmilmel\t\»'nfM«nn/\iuwwv«MAwwut _i«A_iutA

i TRAVAUX D'IMPRESSION ;ï§
C en lithographie, typographie et autographie œ
W J'ai l'avantage d'aviser l'honorable public de la ville w
f S  et de la campagne que j'ai joint i mon imprimerie litbo- £*
2K graphique , e x i - t a n t  depuis 21 ans, une Imprimerie ««
«' tj'posrsphlqae, installé o avec un matériel du der- mat
f \  nier sys'ème. Çj
SS Possédant un grand choix de caractères et ornements j(
W modernes, je puis assurer a mou honorable clientèle un w
** traval  1 prompt et soigné, dans n'importe quel £*
jf genre, & des prix très modérés. i\
J» Se recommande, H2556F I9Î7 J{
JÇ j. .im dl v , Fribonrg', rue det Alpes 20. J'nx>oottOtîQOXu>ottoocu^x>î)Ot

L«ra,WALTON FRANÇAISE & ANAGLYPTA
Remplaçant  avantz£cusemonl la boiserie tculp-ée

SALUBRA, TOILE YalNTE pYGIto»Qs« TEKK0
Décoration poar salons, escaliers, bains, closels , elc.

PAPIERS PEINTS — NATTE S DE CHINE
Représentant pour le canton de Friboarg :

A. SORMANI
- ..:_" ' /  , Peintre g-gpseur H8408F 178Ï

•r F R I B O U R O  (Suisse)

Vol* i.lncmatn, nouve'lement noté à Fribourg : Magaain
Pf j-ffer , bijoutier , rne de Lausanne; Café du Grand-Pont , e le .

SPÉCIALITÉ n'ENSEIQNKS — LINOLÉDUS EN TOUS GENEES

Kft*)mKKftKKKK*ftK*K**K
JUPONS BLANCS ET COULtURS

en moire, drap zéphir et coton
T a b l i e r s ¦f a n t a i s i e  : tab ' .ior» Jo ménage; tabliers dén-

iants et de bonnes ; robes d'enfants, laine et zéphir,
mouchoirs de iojhe brodés , très joli choij; ; voilettes ;
pochettes.

Corsets hygiéniqnes et antres à très bas prix
IiRODERIB POUR LINGERIE ET KNTRE-DBUX

Grand choix de cols guipure et lingerie peur bébés
Boucles ds ceintures, rubans et cravates de dames

Se recommande, M"" A. GJ-TJR.TI _j E_Et,
iMioiF 1120 B8 , Rne de Lansanne.

*H *nnn *nn*n*x *nun*

Magasin J. C. MEYER Papeterie
70, Rue des Epouses , Fr ibourg

Senl iléfiiH dn SehspIiURrap lio pcr roe t lonné, le
melllear nppsrell pour reproduction de circulaires, prlx-eou-
rants, destles, etc., etc. (en msge dant tous les bureaux d'adminis-
tration). — Demandez le prospeolut. Ht ."il  F 841

( i l '.AMl ASSORTIUENT D'ÉTIQOETTES POUR »»| ET HQOEUBS
Grand rtbala pour marchands de vins, hdttffers et *uoer«l«ttt

Parqueterie Toor-de-Trême (Croyère)
F O N D é I-, BN 1846

BIIVZ rrTHiî R-KS
fournit tout les genret de parqueté des pins simples aux plut nchet
s des prix tria modér£i« . travail soigné et garanti. Prompte
eiécutlon. Uaus wapln, planchera bruta ralnéa-crfitéa.
Lambonrdea. Marchandise bien sèche. u 17

Nouvelles Inttallatlont per fect ionnées .
Sur demande envol de tarif et album avec nouveaux dessins.
Représentant, ,i Fribonre l A. Bally, menuis ier .'$ VITRAUX m

« tels jtatts, J«M églises tt mmons pailitslibres, aux prix l»j pki noittet.
ECHANTILLONS A DISPOSITION H985F 8i5

KIRSCH & FLECKNBR
FRIBOURG Avenue du Midi FRIBOURG

MÉDAILLE VOR Paris 1900,

^^^^^^^^  ̂
la plus haute récompense.

Flume pour h béniGhon
-~~ ÉPEAUTRE ET FROMENT -s^

A prix très modérés H331F 2452-1291

Chez FÉLIX PILLOUD
Criblet, 9 et 11, Fribourg

Hatch'-aux |iiîks
du Café ti Moléson

| -_ CLOTURE ET DISTRIBUTION DES PRIX
Dimanche 31 août

H32Ï4P 245312S5 le Comité.

W Siiin jDir teugg is iisr
AGENCE DE FRIBOURG

Il eat rappelé A Heaalenrs Iea asanréa qne le der-
nier délai ponr payer lenr cotisation a n n u e l l e  (sana
frais) eat le samedi O septembre. M)232F 2179

i us nu non
•¦BT Pour la première lois en cette ville

POUR QUELQUES JOURS SEULEMENT

LE BiOSCOPE
Cinématographe géant

CHAQUE JOUR :
REPRÉSENTATIONS

des événements les plus récents et les plus Intéressants du monde
entre autres :

CATASTROPHE DE LA MARTINIQUE
Le couronnement du roi d'Espagne

LES VICTIMES DE L'AOOOLISME
Pièce à prond spectacle

Le Rêve de Noël
Féerie cinématographique à orand spectacle en SO tableaux

LE PETIT POUCET
Grandi scène en SO tableaux, tirée du conte populaire

Guerre du Transvaal et dea Philippines. — Enterrement
de la reine .Victoria. — Grande revue de l'armée française
par l'empereur de Russie. — Assassinat du pr&sident Mac
Kinley. — Electrocution de son assassin Czolgosz. — Tra-
versée de l'Atlantique pendant nne forte tempôte par le
navire « Kronprinz Wilhelm > (vue prise sur le navire
même). — Port de New-York. — Lea chutes du Niagara,
vues du côté canadien — Couronnement du roi d'Angle-
terre. — Histoire d'an crime, drame en 6 tableaux. — Le
Diable au. Couvent. — L'Enfant prodigue, parabole bibli-
que en 5 tableaux. — La Passion de Notre-Seigneur
Jèaus-Chriat en 16 tableaux -1865 m. de long).

PRIX DES PLACES : P/smlères, 1 fr. Secondes, 70 cent. TrOl
tiémet, 50 cent. Enfantt au-dessous de 10 ant, demi-p la ie .

NT Prix réduits pour pensionnats et écoles "tk%
Clyxngement de programme â chaque séance

i Se recommande, WEBER-CLÉMENT.

Société snisse des commerçants
SECTION DE FRIBOORG

Course annuelle à AlbUgen
DIM ANCHE 31 AOUT

Rendez vout det participants à 12 »/? heures , au local Schveizei
halle, 1« étage. , H«81F 2416

Départ en breaks a 1 heure précise. Le Comilé.

Source dtt Bel Oiseau (Saint-Ursanne)
la véritable eau de table nationale de Suisse

DEMANDER DANS TOUS LES HOTELS H7524I 3421
A; PBÊTAT, agent, SAINT-URSANNE (Jura bernois)


