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A Berlin , où , paralt-il , on a lo tempé-
rament démonstratif des peuples méri-
dionaux, on a jugé trop froid lo toast
do Victor-Emmanuel. Et pourtant , ce petit
discours avait été revu dans la matinéo
et rendu plus cordial. Qu'était donc lo
texto primitif? Le roi d'Italie ne s'est
pas montré psychologue. En Allemagne,
il dovait manifester qu'il avait le saDg
chaud et le verbe coloré.

C'est sur le point de la Triplice qu'il
devait prouver de l'enthousiasme, s'il
voulait ravir les Allemands. Il a plutôt
songé à ménager les susceptibilités de
la France et les intérêts économiques de
ses sujets , ce dont ceux-ci lui sont fort
reconnaissants.

On lira plus loin les détails de la grève
qui a éclaté à Florence.

Il ne s'agit pas d'une grève économi-
que, mais plutôt politique, suscitée pai
l'esprit de solidarité avec les ouvriers
d'une usine, dont le directeur avait
refusé de traiter avec la Ghambre du
travail.

• •
A Sofia, les journaux du parti rados-

laviste ont commencé une campagne
dans le but do former un nouveau parti
libéral se donnant pour tâche de faire
contrepoids aux tendances russophiles
du parti zankoviste actuellement au
pouvoir.

Les partisans de Radoslavof essayenl
do gagner le concours des anciens amis
de Stamboulof , lo célèbre ministre, mori
tragiquement , qui imprima pour quel-
que temps à la politique bul gare un ca-
ractère nettement antirusse.

Un des obstacles au commerce euro-
péen cn Chine était l'impôt du likin , ou
taxe de douane intérieure levée arbi-
trairement dans chaque province, comme
jadis l'octroi dans les villes d'Occident.

Gette entrave vient de disparaître.
La Gazette de Pékin, organe officiel

dn gouvernement chinois, publie un
édit impérial ordonnant la suppression
de tous les bureaux du likin de l'Empire
chinois. .

Dans l'exposé des motifs de cette
suppression , il est dit que l'on est déjà
parvenu , au cours des négociations con-
cernant les nouveaux traités de com-
merce avoc les pays étrangers, à con-
clure uno entente au sujet de l'aug-
inentation des droits d'importation et
d'exportation. .

L'édit porle, en outre, quo le minis-
tère des finances est chargé de fixer le
montant des sommes qui devront être
allouées aux gouvernements provin-
ciaux sur . la plus-value des recettes
des douanes, après l'augmontation des
droits , à la place des sommes qui pro-
venaient des recettes du likin.

Les importations seront f iappée3 une
fois pour tontes à leur entrée en Chine.
Le directeur des douanes , M. Hart , —
un Anglais — verra grossir le chiffre
des recettes dont il règle l'affectation ct
pourra on consacrer une part plus im-
portante à payor les indemités dues
aux Européens depuis les événements
de Chine.

Dernièrement , des journaux de Paris
insinuaient que l'Angleterre fomentait
les difficultés que les autorités siamoi-
ses faisaient continuellement aux auto-
rités françaises.

Lo Daily Mail leur rend la monnaie
de leur pièce cn disant que la situation
actuelle est pleine de dangers et amènera
un conflit avec l'Angleterre , si !o gou-
vernement de la République française

ne change pas sa politiquo et s'il conti- i Nasser-ed-Dine, visitant en 1875 une
nue son mouvement d'extension dans
ces régions.

Le journal anglais cherche ensuite à
démontrer que la Frauce désirerait ar-
demment augmenter ses possessions
asiatiques . en annexant une partie du
territoire siamois, et que toutes les dif-
ficultés existant à présent sont le résul-
tat de cette convoitise.

L'incident de Fachoda avait com-
mencé par une semblable querelle de
journaux.

M. Camille Pelletan, ministre de la
marine en Franco, vient d'adresser aux
ports et établissements maritimes une
circulaire confidentielle réclamant des
fonctionnaires « uno entière fidélité aux
institutions républicaines » et leur de-
mandant de faire élever leurs enfants
dans les écoles de l'Etat.

Les chefs de service sont priés de
tenir la main à ces instructions.

Un certain nombre de fonctionnaires
qui faisaient élever leurs enfants dans
des établissements congréganistes vont
se conformer, pour la rentrée des clas-
ses, aux indications données par le mi-
nistre.

Il faut plaindre ces pauvres fonction
naires. Ils acceptent le mot d'ordre, la
mort dans l'âme. Il arrive ainsi que,
selon l'expression de Gustave Flaubert ,
les convictions se courbent pour manger.

M. Bourson , dit Zévaès, député à la
Chambre française, qui dénonçait « le
monstrueux accouplement » du socia-
liste Milierand avec la bourgeoisie du
ministère, se voit , par un juste retour
des choses, dénoncé, flétri et expulsé
par les siens, les guesdistes de la Fédé-
ration de l'Isère. On est toujours le
bourgeois et le réactionnaire de quel-
qu'un. Dans le cercle de ses anciens
amis, il cessera d'être Zévaès pour rede-
venir Bourson.

Mouzaffer-ed-Dine a beaucoup de suc-
cès au milieu des Parisiens. A Londres ,
il n'avait pas excilé la curiosité autant
qu'il croyait la pouvoir mériter. Les An-
glais, excopté aux rares circonstances
ou ils courent dans les rues avec de
petits drapeaux patrioti ques, sont froids ,
et ils voient si souvent des royautés exo-
tiques qu'ils sont blasés sur ce genre de
spectacle.

Mais, à Paris, au milieu de ce peuple
spirituel , joyeux et badaud , Mouzaffer-
od - Dino hume voluptueusement les
bouffées de la gloire. Craint à Téhéran ,
il se sont aimé à Paris. On lo suit- par-
tout ; on surveille et on se raconte toutes
ses fantaisies.

Parmi ses derniers caprices, on cite
celui d'avoir voulu poser devant un grand
peintre. Cela est inouï , car la loi ma-
hométane défend tonte représentation
d'êtres animés. Il est vrai que, aux yeux
du « commandeur des croyants » qut
est à Constantinople, le Schah de Perso
est un schismatique. Cette situation
l'aura engagé à coller quelques bandes
do papier sur les passages du Coran qui
lo gênent. Poussé déjà par le goût de la
photographie , il on sera ainsi arrivé jus-
qu'à l'oubli des préceptes de Mahomet.

Dans les séances chez l'artiste , Mouz-
affor-cd-Dinoost quelquefois impatient ,
tant son temp3 lui parait précieux. Une
chose, cependant , le console des lon-
gueurs de l'attente, c'est de voir à quel
point le peintre a réussi ses augustes
moustaches. « Un peintre , dit-il , qui sait
faire d'aussi belles moustaches est un
grand peintre. » Comme on le voit,
Mouzafïer-ed-Dine asurlesarts des idées
particulières et des jugements rares.

II est probable qu'il tient cette ori-
ginalité de jugement de feu son père. 11
nous souvient d'avoir lu, il y a quelques
années, le récit des impressions de

galerie de tableaux à Londres. On lui
montra une toile représentant un une.
Le Schah en demanda le prix ; on lui
répondit que cela valait an moins cent
livres sterling, sur quoi, il répliqua :
« La valeur d'un âne vivant est au plus
do trois ou quatre livres sterling. Com-
ment se fait-il que ceci qui n'en est que
le portrait coûte si cher ? — Parce que
l'entretien de cet âne-ci ne coûte rien,
lui répondit le directeur qui l'accompa-
gnait ; il ne mange ni foin , ni avoine.
— C'est vrai, répliqua le Schah ; mais,
par contre , il ne peut servir à porter un
homme ou un fardeau.

Ce mépris do Nasser-ed-Dine pour un
âne peint, comme l'extase de Mouzaffer-
od-Dinc pour des moustaches aussi
belles que nature et qui ont mis moins
de temps à pousser, sont des points de
vue persans, qui ne flattent pas beau-
coup la vanité des artistes.

Revue suisse
Victoire conserratrlee en Argovie. — L*s so-

cialistes zuricois vainqueurs i Aussertihl.
Bonne journée, Mer, ponr les conserva-

teurs -cathoUqaes d'Argovie. Le scrutin de
ballottage dans l'arrondi;sèment do Frick-
thal, pour l'élection d'nn député au Conseil
national, a tourné complètement en leur
faveur. M. Eggsplibler, président dn Tribn-
nal de Zoizich , candidat conservateur-
catholique, est éla par 6759 suffrages. Le
candidat radical , M. Renold, président da
Bauernbund argovien, a réuni 5274 voix.
La majorité conservatrice est donc de près
de 1500 voix. C'est le plus beau résultat
qne les conservateurs aient obtenu dans
le Frkkthal depuis la mort de M. Schmid,
de Bœttstein.

La droite a reconquis, par le fait, la
siège qu'elle avait perdu lorsque M. Jae»er
fut élu contre M. Conrad. M- Eggspûlaler
remplace M. Ursprnng, qui appartenait au
centre.

Il est â prévoir , asintenant, que les jours
parlementaires de M. Jœger sont comptés.
Les 6759 suffrages de M. EggspûWer
sonnent le glas de la carrière fédérale da
leader radical de Baden.; -

Dans cette campagne, là Ligue argo-
vienne des paysans n'a pas fait merveille.
Elle est intervenue de telle manière que son
immixtion a paru plutôt uce tentative de
sauvetage du parti radical. M. Renold , pré-
sident de cette Ligue, est loin d'avoir la
portée d'esprit et l'impartialité politique de
M. le D' Laur. Les radicaux avaient cru
faire coup double eu patronnant ce candi
dat, qui aurait renforcé le Clab de la Ci-
gogne Mais ils ont manqué le coche, car
M. Renold a eu contre lui à la fois les
compétitions régionales et les éléments ou-
vriers. Les socialistes avaient voté, au pre-
mier tour, pour M. Brunner, le candidat
sécessioniste de Rheinfelden. Il est probable
qu'au scrutin de ballottage, ils auront re-
porté leurs voix sur M. Ee?siùhler.

• •La majorité « bourgeoise » do Grand
Conseil zuricois y regardera k deux fois
désormais avant d'invalider le» élus du
parti socialieta. Elle a été désavouée dans
toutes les règles par le corps électoral. Les
vengeurs de la morale électorale sont tou-
jours suspects lorsqu'ils prononcent dans
leur propre cause.

C'est dimanche que les électeurs du quar-
tier d'Au88ersihl, cette Sparte égarée dans
l'Athènes de la Limmat, out été appelés anx
urnes pour remplacer les 27 députes in-
validés.

Après l'immense agitation déployée par
les socialistes, il était facile de prévoir que
le premier scrutin serait confirmé. Mais
on ne s'attendait pas à nu aplatissement
aussi complet de la Este libérale. Les
ouvriers, stimulés par le soufflet du Grand
Conseil, ont amené sur le terrain 1000 élec-
teurs de plus qu'au premier tour, pendant
que les bourgeois reculaient de 400 voix.
Il en résulte que la majorité socialiste, forte
déjà d'on millier de suffrages aax élections
d'avril , est montée a 2400. Toute la liste
est réélue avec une moyenne de près de
6000 suffrages. M. le professeur Erismann,

qui vient en tête, en a 6315. Le dernier éla
il. Roon, négociant, en a 5594. La majorité
absolue était de 3786 voix.

L'humiliation est grande pour le Qrand
Conseil, qui avait cassé la première élection
par 174 voix contre 13. Ce coup de force
n'a réussi qu'à donner un nouvel élan au
moavement socialiste zuricois. Les élections
nationales d'octobre pourraient s'en ressen-
tir.

Dans le cercle de Birmenstorf, le candidat
démocratique invalidé par le Grand Conseil,
M. Oggenfuss, a été aussi réélu. Le « blâ-
mage » est complet.

ÉTRANGER
t Le crime de M. Combes >

Sous ce titre, uu grand journal russe,
édité à Saint-Pétersbourg, la Novoiè Vré-
myà, publie nn article dans lequel il juge
avec une juste sévéïité l' œuvre néfaste
accomplie par le président du ministère
français.

Songeons, dit la Sotoiè Vrémja ,i.ce qui M
passe actuellement en France. Nous nous som-
mes habitués à considérer ce pays comme
l'avant po. te de la civilisation humaine ; pour
la plus grande partie de nos concitoyens russes,
la France est le foyer des vertus chi quer , de
la fraternité humaine et de la liberté. Et cepen-
dant à notre époque, au vingtième siècle, dans
ce pays lépubllcaln , des gendarmes prennent
d'asiaut des écoles, en brisent les portes k
coaps ds bâche, et cela uniquement parce que
ces écofcs (ont dirigées par des hommei appar-
tenant eu parti adverse de celui qui détient le
pouvoir. Cootre des femmes de bien , on lance
des régiments d'iciinterie armés de sabres et
de fjti s, tt cela uniquement parce que les
convictions chrétlexnes de ces InsUtutrlces ce
s'accordent pas avec l'absence de toute religion
cb'.t les mlaltlret actuels.

Nous sommes salais d'borreur en apprenant
uu jour que, k que'que pari , daos la province
de X. . 'X - i , dea fanatiques Tieox-croyants oat
battu une paysacuc parce qu 'elle a embrassé
l'orthodoxie. C'est tout bonnement du fana-
tisme.

M vts en France, dacs es molèls de civilisa*
liun, le fanatisme vieut d'en haut. Le paatre
peuple des campagnes se volt de nouveau forcé
k saisir des p ieux , des p ierres, des bâtons,
daus eon effort désespéré 4 défendre , coutre
les armes à feu, la liberté de sa fol, la liberté
de l'éducation religieuse de ses enfants. Chacun
comprend qVH n'y a rien de plus élémentaire
que le dro't, pour la société de posséder la
liberlé de conscience , et cependant cette der-
nière devient maintenant non moles aiteinte
qu 'à l'époque des haguenots.

< Li faute de M. Combes, — la faute de
M. Co vbîs » — vous trouvères actuellement
cette pbr.se dans lout journal ruts» altmuit la
Franc?, et notre presse est généralement hon-
teuse de re qai ss passe chez nos alliés. Q-iant
à mol. j • crois que ce n'ett pas une faute , ou
peut être est-ce < cetU faute qui est plus qu 'an
crime >. selon l'expression de Tallejrand. Ce
n'est poiut une faute, mais uce violence diabo-
liquement corçu* , mûrie en pleine conscience
de 1' ». iï-. '. désastreux qu'elle produira , et exécu-
tée au mépris de to.to loi divine et humaine I
Ualheu-'ruse France .'... Oa plutôt , malheureuse
humanité l

La grève de Florence
Beaucoup de classes d'onvriers ont adhéré

i la grève des métallurgistes. Les autorités
ont pris des mesures poor assurer les servi
ces pîblics, notamment l'éclairage et l'ali-
mentation de la ville.

Uu régiment d'icfanteiie et un régiment
de cavalerie se trouvent k Florence et les
trouues qui font les grandes manœuvres aux
environs peuvent y être rendues en deux
..iure3.

La police est renforcée de 500 gardes
et carabiniers. Toutefois, tont porte à croire
qae la force publiqae n'aura pas & interve-
nir. La grève comprend senlement vingt-
cinq catégories de métiers mr trente huit
qai su tu inscrites à la Chambre du travail.
Le gczimètre est occupé militairement.

Le Comité de la grève avait proclamé
samedi malin la grève géuêrale dans les
vingt-quatre heures ; mais la grève s'étend
avec beaucoup de difficultés. Les journauj
n'ont pas pu paraître.

Des patJoni)J«3 parcourent ls ville ; jns-
qa'iei, ou ne t-ignale aucun incident sérieux.

Affaires de Chine
Le commissaire anglais, sir James Mac-

kty, mécontent du libellé de l'édit impérial
approuvant le traité de commerce anglo-
chinois, a refusé d'apposer sa signature sut
ce traité et a ajourné son départ.

Virtor-Eirimanuel à Berlin.
Samedi matin a eu lieu, par un temps su

perbe, la. grande revue d'automne de la
garde. Le couple impérial, lé roi d'Italie et
le prince héritier de Saxe y assistaient

Après la revue, l'empereur et le roi
d'Italie ont pris la tête des troupes et se
Eont rendus aa château royal.

Le roi Victor-Emmanuel et l'empereur.
Guillaume sont arrivés bier, dimanche, vers
9 heures, k la gare de Wildpark, prés
Potsdam, où se trouvaient également le
kronprinz, le prince Eitel Frédéric et la
chancelier de l'Empire. Les deux souverains
ont pris congé l'un de l'autre de la ftçon la
plus cordiale ; ils se sont embrassés a plu-
sieurs reprises. Lorsque le roi eut pris place
dans le wagon, il a encore serré p lusieurs
fois la main k l'empereur. Le train s'est mis
en marche au milieu des hourrahs d'un
nombreux public auquel le roi a adressé des
Baluts depuis son wagon.

Les généraux boera
Les généraux Botha, De Wet et Delarev

sont arrivés a Londres nier matin, dimanche.
Ils ont refusé de faire aucune déclaration
relativement i leurs projets et a 1* durée
de leur séjour en Angleterre.

Les fonctionnaires allemands
Ou parle eu Allemagne d'un second cas

de fonctionnaire qui, pour avoir contracté
comme M. Lœhning un mariage désapprouvé
par son administration, a dû prendre sa
retraite. C'est le premier bourgmestre de
Tilsit , M. Thesing, qui a épousé une insti-
tutrice ayant cinq enfants. O a lui a aussitôt
proposé de lui accorder sa pension de
retraite, ce qu'il a accepté.

A Haïti
Le ministre des Etats-Unis a Port-au-

Prince télégraphie dans la soirée du 29 août:
Les troupes du général Nord et celles do
général Jumeau ont eu jeudi un engagement
dans le voisinage de Cap Haïden. Il y a eo
de fortes pertes des deux cotés. Le combat
continue au moment de l'expédition de ce
télégramme ; la ville de Marmelade est en-
tièrement détruite.

Attentat
A Sulzthal (Bavière) un ingénieur civil,

du nom de Scholz, a samedi après midi , à
la gare, lancé une bombe contre M. Gutmann ,
propriétaire de mine. Uu garde général des
Eaux et Forêts qui se trou rait en compagnie
de ce dernier a reçu une blessure qui met
sa vie en danger. L'auteur de l'attentat est
mort ; il a agi par vengeance personnelle.

Les écoles libres en France
Le Tribunal de Rochefort, reconnaissant

k son tour l'illégalité des scellés apposés
pax ordre de M. Combes, en a ordonné la
levée à Lussent

Le Tribunal de Gannat a rendu un juge-
ment semblable.

Ainsi juge la justice dans le propre pays
de M. Combes.

La canal isthnvquo
31. Concha, minisire de Colombie s Was-

hington, a reçu avis de Bogota que les
instructions pour la signature du traité avec
les Etats-Unis relatif au canal interocéani-
que arriveront k Washington vers le 15 sep-
tembre.

La Colombie fait des difficultés pour
accorder le bail à perpétuité de la zona du
canal; mais on croit qu'elle acceptera de
faire un bail de cent ans, renouvelable indé-
finiment. Elle élève aussi dea objections
contre l'établissement de tribunaux amé-
ricains daus cetto zone, k moins que les
magistrats installés par les Etats-Unis
appliquent la loi colombienne.

La juridiction américaine équivaudrait i
l'abandon de la souveraineté'de la Colombie,
ce qae la Constitution eclombieuBe n'autorise
pas. Néanmoins, cette Constitution contient
une clause prévoyant le cas d'ane législa-
tion spéciale pour le Département de Pa-
nama, ce qui permettrait de tourner lea
difficultés.

Colombie et Nicars gna
Le gouvernement colombien négocie l'a-

chat de plusieurs navires pour le» armer



en gaerre et eu faire des transports pour
envoyer des troupes dans l'isthme de Pa-
nama. Les Compagnies privées se refusent à
embarquer les soldats par crainte des canon-
nières des insurgés maîtres de la mer.

Il vient déjà d'acquérir le fameux croiseur
révolationnaire vénézuélien le Ban fiigh
q«i se trouvait a la Trinité. Il va le réparer
et en faire an transport.

On croit que ces acquisitions répondent
non seulement aux besoins des opérations
dans l'isthme, mais aussi au projet de la
Colombie de demander raison au Nicaragua
de l'appui que les insurgés y ont trouvé
principalement comme base de ravitaille-
ment et de recrutement pour leurs canon-

€chos de partout
VNE SECTE RUSSE

On mande de Wlnntpeg (Canada), que les
colons russes de la secte des douxhobort ,_ i __ -a.-a . t_ .  établis dans 1» Manitoba, viennent
d'être saisis de scrupules religieux , qoi pour-
ront amener la dispersion de la colonie.

Ils ont remis en liberté les chevaux, les
Taches et tous les animaux domestiques pour
ne pas leur i n f l i ger  la servitude. Ils reuoncînt
à l'emploi du cuir et de la laine parce que cela
provient d'anlmaax.

Ce sont les hommes qui font les travaux des
bétes de somme.

Ces douxhobors sent au nombre de quelques
milliers au Canada. Leur secte a été créée
dans lo mil ieu du dix-huitième siècle. I>8
obtinrent l'autorisation de quitter la Rnssie
en 1898 Lea uns allèrent au Canada , quelques
autres I Chypre , qu 'ils quittèrent bientôt poar
rejoindre les premiers. Oa sait qa'en Rassie ils
ont refasé toat servit*» militaire pour se con-
former au précepte évangélique ; c Tu ne
tueras point. >

AU PAYS DE LA BIERE
¦ Il résulte dune statu uq ne qui vient u e i r e
publiée que la eonsommatlon de la bière k
Berlin , par tète d habitant, est montée en 1900
à 232 litres, de 199 litres qu'elle atteignait
en 1895.

Les chiffres cor respondan t s  ' pou r  le reste d?
i'AUosaegoa sont de 121 cn 1900 contre 115 li-
tres en 1895.

II appert de cette statistique qne les Ber-
linois absorbent une q u a n t i t é  de bière b. aa-
coup plas grande que les autres Allemauda,
aux Bavarois près.

Le Bavarois, en effet , l'emporte même sor
le Berlinois, puisque la statistique poar l'année
1899 accuse un chiffre de 21? litres par tête.

MOT DE LA FIN

— Voire mirl t... Toujours de même 1
— Hélas t
— Pas d'amélioration t
— Pas d'amélioration... ni dans un sens ni

dus Vautre 1

CONFEDERATION
ia grève des tramways à Genève. — La

journée de dimanche réservait aux Genevois
nne fâcheuse surprise. Les tramways ne
circulaient plus. Toos les employés étaient
en grève!

Voici, d'après le Genevois, les causes de
«elte manifestation, qui a imposé aux pro-
meneurs un repos du dimanche salutaire.

Samedi après midi , comme les employés
du dépôt de la Jonction rentraient, ils pu-
rent lire, sur une planche noire du grand
kall, que 44 d'entre eux étaient congédiés
pour le 12 septembre. Aussitôt, en un beau
mouvement de solidarité, tous les ouvriers de s
dépôts décidèrent de cesser le travail — ce
qui fat fait un peu après 1 heure et demie.
Telle a été la première phase de la grève
générale. Â 3 heures et demie, le Directeur,
IL Bradfort, recevait une délégation com-

51 FEUILLETON DE LA. LIBERTÉ

CŒUR DE SOLDAT
PAR

OUI» SB CHillEEI'EDX

Soit qu 'Aline n'éproa.atpas règlement poar
la toilette le goût vif que ses compagnes jadis
lui soupçonnaient, les arrangements de tissas ,
le choix des l inge r i e s  fines , auxquels 11 lui
fallait se prêter, la laissaient indifférente.

Lorsqu'on vint  lui essayer une blanche robe,
toute f loconneuse  de toile vaporeux , elle
ferma les yeux pendant une demi-minute,
comme pour regarder une demie e fols en
elle- même un rêve intime ; puis elle les rouvrit
en disant péniblement :

— Cette robs est charmante.
1 De fait, elle ne l'avait pas même regardée.

Dès le lendemain de l'arrivée de la jeune fille
a Saint-Omer, le colonel avait écrit k Madame
de Falloy, dont il d e v i n a i t  l 'inquiétude , non
poor lui demander ce qui avait pu motiver un
dé part mille fols h e u r e u x  maintenant , mais
pour lui apprendre de quel grand éTénemeut
ce brusque retour devait êire la cause.

Madame Iràae do Falloy, dont la correspon-
dance demeurait toujours brève, bien qu 'affec-
tneuse, ne so départit pas de cetto réserve
dans sa courte réponse, qui renfermait une
explication et une lélicltatton , l'une et l'autre
sans a m e r t u m e , ni sans chaleur non plus.

cJe ne la rendais pas heureuse, celte chère
et mobile enfant, malgré mon bon vouloir. Au
Heu de vous prier d'ouvrir ce qo'elle appelait
peut-être tout bas < sa prison », elle a préféré
en forcer les portes. Votre surprise n'a pu se
comparer a mon aogoisse. Tout est bien qui

p.isée de MM. Convers, vice-président du
Syndicat ; Qoretta et Villard | les ouvriers
exposaient à la Direction qu'il n'y avait pas
de motifs sérieux ponr renvoyer ainsi 44
employés, et que l'offre qn 'on lear faisait de
postuler un emploi dans le personnel roulant
était sujette à caution puisque ce personnel
est au complet. M. Bradfort amrm» qu'il y
avait plutôt malentendu ; que les ouvriers
congédiés pourraient rentrer dans le service
de circulation s'ils la désiraient.

Une seconde assemblée générale des em-
ployés des dépôts eut lien vera 5 heures, k
la brasserie Flohr ( qui est devenue le liea
des réunions) ; il lut décidé de maintenir la
réclamation , à laquelle il fat ajouté le main-
tien à son poste de M. Plefferlé, chef du
service électrique, congédié pour être rem-
placé par M. Landolt.

Après cette réunion , les délégaés se ren
dirent de nouveau auprès de M. Bradford.
Les discussions ne changèrent rien ala situv
tion déjà grave. Un peu plas tard , après de
nouvelles délibérations entre ouvriers , M.
Gonvers alla, seul, auprès du directeur ; la
décision de la Direction fat maintenue. Ce-
pendant M. Bradford complétait son infor-
mation de congé en assurant, une f„s de
plas , qu 'il offrirait d'actres postes aux
congédiés.

Vers le soir , les ouvriers laveurs et grais-
seurs se joignirent à leurs collègues. Effec-
tivement la grève du personnel des dépôts
était commencée, les voitures rentrant sous
les halls étaient abandonnées, les ouvriers
ayant décidé de rester présents, mais de n'y
point toucher avant que le conil i t  prît fin.

Samedi soir , enfin , la grève était votée à
l'unanimité psr toas les employés présents,
au cours d'une assemblée que présida
M. Moosbrugger, député, piésident dn Syn-
dicat, et rédacteur du Genevois.

Aussitôt on élabora uue organisation très
sérieuse et la nuit vit des scènes singu-
lières : tous les employés des dernières voi -
tures rentrant dans les dépôts farent aver-
tis ; ils s'tngagèrent à faire cause commune
avec leurs collègues. Dans le noir de la
Jonction , des ombres incessamment pas-
saient, et S. l'aube, pour pouvoir aller jusque
vers les hangars, il fallait prononcer uu mot
de passe : A la y lace.

Les grévistes formaient les reven lications
suivantes :

1° Béintégration des 44 employés congé-
diés samedi.

2° Béintégration de tout le personnel ren-
voyé depuis l'entrée de la nouvelle Direc-
tion.

3° Suppression da coLtrôle féminin 1 ur les
voitures, abrogation totale de. ce sei vice
d'espionnage.

4" Suppression des formulaires.
Aucune voiture n'a circulé dimanche. Au

cours d'une réunion qui a eu heu dans la
soirée et à laquelle assistaient M. le con
seiller d'Etat Thiébaud et M. Piguet F* g _,
président de la Ville, la Compagnie a fait
les propositions suivantes : Soumettre le cas
au Conseil des prud'hommes ; inviter le per-
sonnel a reprendre le service lundi matin
aux heures réglementaires. Ceux qai ne se
seraient pas présentés à 11 heures seraient
considérés comme démissionnaires.

Il a été convenu d'au commun accord
qu'aucun changement ne serait' apporté
dans la situation des employés jusqu 'à la
solution du couAit par la juridiction compé-
tente. Jusqu'ici, l'ordre n'a pas étô troublé.

Club alpin suisse. — L'assemblée des délé-
gués du Club alpin suisse aura lieu le 25 oc
tobre a Brougg. L» liste des tractanda

finit bien , mon cher colonel. Vous avez tou-
jours aimé cette enfant si acsndcnnée ; père ,
frère, tutBUr , ami, voas ét iez  tou t  pour elle ;
Une voua manquait qu 'un titre : ss gratitude
vous le donne. Dites à votre jolie fl ncée , en
lui transmettant mon baiser maternel, que sa
vieille amie d'Argelèi ne lai envole ni repro-
ches, __ sermons, nt compliments -, rien qu'un
seul mot : qu 'elle vous rende un < bonheur
entier », elle le doit. >

Maxime avait reçu de Oervllle des félicita
tions plus développées, pas beaucoup plus con-
vaincue*. La ttadi'este fcateraelle de Louise
Cotard s'alarmait un peu de la différence d âge,
de la versatilité de sentiments, de mille détails
entrevus pendant le s-jour de l'orpheline en
Bourgogne, de rien... de tout...

Le ru te boa sens du capitaine Cotard ne
voyait pas de garantie de bonheur dans l'union
d'un officier parvenu a la maturité de la vie, k
l'avant dernier échelon de «a carrière , avec une
fillette légère, coquette et d'imagination plus
ardente que de cœar dévoué.

Le capitaine n'éprouvait qu 'une toute petite
estime pour ce caractère capricieux et cette
beauté fantasque II eût  v o u l u  découvrir dans
Mademoiselle Jan in une reconnaissance profon-
dément empreinte dans le molaire de aes actes.
pour le bienfaiteur dont elle ne connaîtrai!
même jamais tous les sacrifices ; et quand il
étudiait la belle jeune fille brune , aux yeux
troub' ants , il no voyait en olle qae la vu 'galre
gratitude d'une personne bien élevée pour uu
tuteur ordinaire.

Un tuteur?... mille fols mieux qu 'an tuteur.
Sans lui rien devoir , 11 lui avait tout donné.
Sans appartenir par aucun lien k la f<tmtlle
disparue d'Aline Janln , il s'était fait tonte sa
famille.  Sans qu 'elle en eût  le soupçon , il
demeurait encore, à cause de la Uihe entre-
prise, sans foyer et sans avenir.

Une occasion naissait esfin de payer tant de

porte , enlre autres, la création d'un insigne
officiel du Clab, en métal, et la nomination
d'une Commission spéciale pour les publica-
tions da Clab alpin.

Retour du roi d'Italie. — Le roi Victor-
Emmanuel , revenant de Potsdam, a passé
la nuit dernière & travers la Suisse. Le train
royal a traversé Lucerne & 5 heures du ma-
tin. Il est arrivé vers midi à Lnino.

Congrès international. — Une centaine de
participants vont arrivés poar prendre part
au Congrès international d'électrologie et
de radiologie médicale, qui s'est ouvert a
Berne la 1" septembre. La réception a eu.
lieu dans la granaè salle du Musée. Le Con-
grès a été officiellement inauguré ce matin,
k 11 heures, à l'Institut de physiologie, sous
la présidence de M. le D' Dubois. Au Con
grès est jointe nne Exposition qoi comprend
les différentes branches de l'électrophysiolo-
gie, de l'électrothérapie et de la radiologie.

Les lorliiicauons allemandes. — On se rap-
pelle le bruit que fît , il y a quelque terni s,
la découverte des projets de fortification sur
le Tttllingen , près de Bâle.

L'émotion fet grande à Bàle, car la hau-
teur de TQlb'ngen, voisine de 5kilomètrts,
domine complètement cette ville.

Pour calmar les inquiétades de la Suisse,
la presse officieuse allemande donna k en-
tendre qae l'on abandonaer&it probablement
le projet de fort fication ie Tlltlingen. Les
travaux de dtf .-11.--e farent, en effet, entrepris
à one distance d'environ 12 kilomètres, sar
le Itstein.

Voici maintenant que les Neue Afililcv-
rische Blwtler, un dts pêriodiqu s mili-
taires les plas estimes, publient une étude
démontrant la nécessité technique des ou-
vrages de TttHiugen , car cettî hauteur, dit
l'écrivain de l'état-major, domine à la fois
les. deax i/onts de Huoingue et les quatre
de l i l le.

L' auteur  ajoite qua l'Allemagne ne doit
pas se préoccuper de la cltu-ss du traité de
1815, relative à Huoingue.

Les ép izooties. — Le charbon symptomati-
que continue si s ravages sur les pâturages
du Jura ; il a encore fait 10 victimes pen-
dant la semaine qui vient de s'écouler dans
les pâturages dépendant des Communes de
Bière, Loogirod , Saint-Gtorg. s, Arzier sar
Nyon , La Rippe, etc.

Ra.ages dans la vigne vaudoise. — Le mil-
diou des grappes, qci a fait de ti grands
ravages dans le vignoble de Lavaux , s'atta-
que maintenant aux vignes de La ,Côte,
qnoique avec une violence moindre. La vé-
gétation plus vigoureuse résiste mieux. La
técolte n'en sera pas moins fort diminuée.

FAITS DIVERS

ETRANGER
Une armée de souris. — Oa annonce de

Budwela (Autriche) que des quantités innom-
brables de souris ont envahi la région, causant
de très grives dégâts.

Un bassin de naphte en Tea. — Ua
grand Incacdie a éclaté aux mtaes de n a p h t e
d'Aehrretof (Orosnye), Caucase-Nord.

La feu a pris k une fontalue de naphte jai l-
lissant!) et s'est communiqué à plusieurs der-
ricks appartenant à la même Société et k un
b i-6.n contenant environ 6 millions de pouds
de nsphte.

Eaterrée vivante. — A Buenos-Ayres,
pendant qu 'on célébrait en f imille son dlx-hul-
tien» aiulversalw, MM» Camnacérès, 4e la

vigilante prote^l' oni de rn.net. dévou ement. Et
dans l'impénétrable pensée de la jeune fllle ,
nul ne pouvait lire ce que sentait son cour en
face du piyeaient d'une telle dette.

Elle n'en soupçonnait même pas entièrement
encore les détails nouveaux et forcés.

La 101 ffilliialïe a des eilgîhcos inflexible»;
Aline, sans dot, ne pouvait devenir la femme
du colonel Le Tailleur, et nulles prévisions
humaines ne faisaient luire cette dot indispen
sable k l'horUon de l'orphelin».

Maxime , dont ia petite fortuné partagée avec
Louise CotarA , représentait bien Juste la dot
réglementaire , eat un remords en songeant
qu 'il en priverait les quatre enfants ds sa cœar,
mais pas une hésitation en s'en dépouillant lui-
même en faviur de sa fiancée»

Tandis qu'il C&lsalt f*lre lo transfert de ses
malgras rentes de sa tête sur celle d'Aline, il
se répétait avec uno Joie mélancolique :

— Depuis le Jour eu sa nère morte à i hôpi-
tal d'Alger et son pare mort en expédition
m'ont laissé cette chère abandonnée , Jusqu 'à
celui où Je lui reconnais , comme son bien pro-
pre, le bleu de mes parents , k mol , elle m'a dû
toutes choses au monde , l'éducation , le pain ,
ia vie matérielle et morale, une position, un
tt'ô-M, un «LïMIAï, uu C«Uï 0,-v.l ne tMu.cs, que
pour son bonheur , et compte détonnais tout le
reste pour rien. Mon bat est beau : j 'ai fait un
êtrfl heurmi -r I

Le mariage était fixé à la Su de la quinzaine.
Os légères formalités militaires l'avaient re-
tardé de qnelques Jonrs.

Mais le colonel venait de recovolr du général
les papiers attendus et se préparait Joyeuse-
ment à prévenir Aline que nul obstacle n'exis-
tait plus. Dès qae l'heure et les convenances le
permettraient , il se présenterait au pensionnat
Oir/, cù toutes les jolos rêvé s par ce tçear
lui sourl.iient soas les traits un peu lâlls de
sa pupille.

famille historique française dé ce nom , s'af-
faissa subitement. Toutes les tentatives pour
lui faire recouvrer tes sens étant restées
vaines, on dressa l'acte de décès et on procéda k
l 'Inhumation.

Le bruit s'étant répandu que M»» Cambacérès
avait été ecapoltonnéa , les autorités firent
exhumer le cadavre. Ea ouvrant le cercueil ,
oa contesta que le voilo qui recouvrait la tête
d» la jeune fille était en lare beaux r t  que la
figure portait les traces de nombftutes égta-
tigoores.

Oa en conclut qae M»« Cambacérès avait été
enterrée vivante et qu 'elle avait filt des efforts
désespérés pour sortir du cercueil.

Volcan. — Suivait un télégramme de
Managua (Xlcaragu»), le volcan N issya strall
de nouveau en activité. On entend de fortes dé-
tonations.

Koj é. — Samedi , des soldats se baignaient
dans le Rhin i Kadalburg (Qrand duché de
Bide) lorsque l'un d'eux s'est noyé. Li sergont
qai avait la surveillance du détachement a
écrit ane lettre à sa mère, pals s'est brûlé la
c:r relie.

Collision. — Oa télégraphie de Londres
qu'un grave accident, s'ett produit samedi soir
sur le réseau du Métropolitain de Glascow L'a
train srrété a étô pris en queue psr un aatro
convoi arrivant k toute vlttsae. Le dm; fut
terrible ; deux W'gons ont é'é complètement
télescopés. Oa compte 23 blessés dont plusieurs
grièvement. L'accident est dû à une erreur
d'aiguillage.

Appel à la jeunesse
(Suit el Ii .0 fours i; ï. Ruti )

II
Surtout, chers amis, ayez à cœar de combat-

tre le grand danger de l'ignorance relig ieuse.
Il n'y a de prospérité possible et durable
dans la vie d'une paroisso qu 'autant qua les
hommes et Jeunes geus qui la composeat pos-
eèleot sérieusement les notions de lEraog ile
ot du catéchisme.

On so rend si bien compte que la vie catho-
lique n'est vzaioaant enracinée que là c f-,
l'homme est solidement i n s t r u i t  det vérités
chrétiennes et que, si cette Instruction a fail
défau*, on a comme l'impression qu 'un simoun
a passé dans cette paroisse et que les plantes
les p lus  robustes n'oat pas rénaté k ce feu i l l e
blutant.

Or, situation lamentable que celle qui so
dessioe pour l'a'eair avec un Jeune homme
ignorant sa foi , sa religion. Comment sera t-il
plus tard un ch-f da maison dans toas les
domaines , lui qui Ignore le monde des choses
divines 1 Comment s- ra-t-il capable d'une din c
tion chrétienne auprèides siens, lui dont l&cae
est vide de bieu * C est, hélas I une vlellme déjà
désignée aux coups du respect humain et
Ir-capable de résistée aux assauts du douta , du
plaisir et peut eue de 1 incrédulité totale.

Le p laisir, Messieurs, est ce qu 'il y a de plus
contraire au bat de notre existence , à la dosti-
Dêe de l'homme.

Da grâce, chers Jeunes gens, ne confond.!
pas le piaUlr avec le bonheur. Le plaisir eat
une nfcsssi'é ; mais il est subordonné à la
vertu et au devoir. Le plaisir est un remède,
l'amo..r du plaisir est une maladie. Da remèle
leplala r devient uDpoi(OP ,commetouslesrem£-
des , dèi qu'on en force la dos*. Le plaisir n'est
donc ni le bonheur , ni la racine qui le produit.
Hé as I chers amis, le monde n'accepte pas ces
austères p r i n c i pes.  11 aime, au contraire, à
exciter la soif du plaisir : danses, banquets,
nombreux bal», et b\ls masqués, thtataei,
vdliées, tout cela est multiplié à profusion
pour égarer la Jeuoesse. Or, sachez le bien ,
chera jeuoes iras , plus un jeune homme se
livre ans sensations du plaisir et de la jouis-
sance, plus il devient laorte au dedans et sourd
k ta voix du devoir , de la conscience et de ia
grâce.

O Royaume det cieux qui souffre violence et
où m'attendent un Dieu crucifié et uoe Mère
des douleurs, comment pourrai je jamais te
posséder si , Ici-bas , je ne suis que des chemins
semés de plaisirs et de jouissances !

< Ss lamenter sur les ravages de l'alcoolisme,
commence, dit-on , à devenir un air connu. >
U eat, MetsAwiï», K regretter aie tet air n*

11 était encore trop tôt , quel dommage I 1 par l'émotion, le clero de M» Chanu pronon ça
Ma-irae , délivré du rapport, des signatures,
tournait dans son cabinet de travail avec
l'insouciante agitation d'un homme heureux,
qui n'a personne autour de lui pour lui crier
son bonheur.

L. sapeur vint l'avertir qu'un jeane homme
demandait fc Ist »**'„*.

— Faites en t re r .
Li tête blonde de Lucien Charret , plus ébou-

riffée que jimals, infiaiment plus p&le' que de
ecateesê, apparut dans la claire lumière da
ç&bicet de travail.

La tête de l'aquarelle de Gerville I
Ls coloaal n'allait pas ce souvenir, lequel ,

d'ailleurs,, ne s'était plus rencontré sur eon
chemin depois le retour d'Aline.

D'un geste, tt fit asseoir son visiteur ; d'un
autre il l'invita fi s'expliquer ; ce que le jeuno
ne parut pas pouvoir faire, tant toa trouble
augmentait.

Étonné , Maxime demanda poliment :
— Comment se porte Mademoiselle votre

tante T... Je l'ai aperçue ces Jours derniers au
pensionnat Venez voas de sa part 1

Lucien bjjbutia que Mademoiselle Hermance
éUit en excellente santé et qu 'elle necbnnais-
aalt cas même la démarche qu'il venait faire.

— Ea quoi puis Je vous être utile, Monsieur 1
— Vous pouve z ms sauver la vie , colonel I...
— Oh Icela me surprend. La vie!... à voas!...
— Et... à une autre personne.
— C'e>t encoro plus étonnant. Mais enfin...

psrlez.
Lucien devint vert. Son chapeau , écrasé sous

la pression de ses doig ls tremblants , vint
échouer piteusement à ses pieds. En se baissant
pour le relever, il montra des épaules agitées
d'une sorte de frémirSenjent nerveux.

— Parlez , Monsieur , lépéta Maxime.
Alors , semblant s'armer de courage, avec des

yeux luttants de fièvre et une bouche tordue

soit pas encore assez connu car, il faut que
catte vérité : L'alcool, voilà l'ennemi, entre
dans les esprits , les intelligences , par toutes
lu portes possibles. C'est un fléau publie.
L'a 'cool , c'est, pour benucoup d'hommes, la
dernière lueur du progrèi , oui , comme on l'a
fort bien stigmatisé , du progrès en bouteilles I
de ce progrès il bien nommé une vieillesse
anticipés, une grando course aux petites mai-
sons appelées Charenton , Marsens et Hei Air.
L'alcoolisme esl 1» gratd pourvoyeur du gâ-
tisme, du suicide ot de la criminalité. Ue»
chiffres sont là dessus d'une éloquence nû'
irante , si bien qu'un savant médecin n'a pas
cr.lnt d'affirmer qu'un peuple en train de
s'alcooliser est , en somme , un peuple en vole
de disparaître.

Et «pondan t , c h e r s  a m i » , qoe de Jeunes
gens , dans lear Imprudence, s'adoanent , pour
leur malheur , à cette passion et ne tardent pas
à j  acquérir une triste célébrité.

Et c'est ainsi que, sur ce chemin fatal , vont
se per.lre de i  esprits distingués, s'abâ t a rd i r
de nob' es caractères, se corrompre des cceura
Innocents; c'ett enfla sur ce triste chemin que
ss u ïs.i i'0 , entre Us mains d'uu fila prodigue,
le p a t r i m o i n e  p é n i b l e m e n t  amassé par plu-
sieurs ancêtres laborieux et économes.

C est Ici, mes chers amis , aa pied de l'autel
de Marie, qu'il vous faut prendre dea résolu-
tions énerg iques. Une vie iatempérante ne
peut pas se concilier avec les exemples d'un
Saveur abreuvé dana sa soif de fiel et de
vinaigre. Songea plutôt qu'une vie intempé-
rante poarralt peut-être, ô malheur Irrépa-
rable, vous escorter, pendant toute l'éternité,
à ce mauvais riche qui ne cesse de crier : « Je
souffre dans ces flammes I Abraham, envoyez
1.' z ire. pour qu 'il trempe l'extrémité de son
doigt dans l'eau et vienne rafraîchir ma lan-
gue. (Luc'xr.; 24.)

Ne quit tez pas , chers amis, ce sanctuaire,
sept fo's séculaire , sans promettre à Marie
q u 'a son exemple vous voulez être ses dignes
fils eu vous montrant les serviteurs de Dieu,
de Jésus Christ et de 1 Eglise au sein de vos
familles et de vos paroisses psr la solidité de
lêto , le caractère , le travail et la fuite de ces
trois grands dangers qui s'appellent 11 l'Igno-
rance religieuse , 2» le plaisir et 3° l'alcoolisme.

C'est ainsi , chers jeunes  gens, que vous
pourrez imiter les vertus de Marie. Votre
dévotion envers Marie portera alors un ca-
chet t û r  et solide. Cette dévotion deviendra
poar vos àmes ce qu'est pour nos corps la
pore atmosphère de nos belles montagnes.
Cette atsmpfcère, on la respire tout en agissant,
tout en paraisiactaux yeux des hommes occupé
des mille deuils da la vie. Et cependant, celte
atmosphère pénètre nos organes, y appoi te la
vigueur, la ssntê et 3 multiplia la .\t. Ainsi
va t il d'une vraie dévotion à l'égard de Marie;
elle accroît la vie surnaturelle dans ceux qui
la pratiquent.

Puisse enfin cette déTotlon à Marie, qui dis-
tingue les 11 'S de l'Eglise calholi que, être un
lien Invincible e n t r e  nous, Messieurs, qoi som-
mes les enfants d'une même patrie et du même
diocèso.

Ea l i o " , un grand Incendie avait dévoré la
ville de Bïine. Auteltôt tes Fribourgeois , qui
venaient do se réconcilier avec leurs voisins et
anciens _ )[ ¦( ¦ . ,  se bStent d'envoyer sur les
lieux 12 chariots remplis do comestibles et
cent ouvriers pour aider à déblayer les rues.
Ces derniers reslèreat un mois entier k Berne,
aux frais de Kriooarg, et remirent conscien-
cieusement aux propriétaires incendiés tous
les objets de prix qa 'ils purent trouver parmi
lea dormit¦rrs. Cn trait touchant de confrater-
nité porta ses fruits. Qaelque temps aprèi , un
f nf>nt bernois auquel ses parents refusaient du
pala s'écria : 1 Puisqu 'on ue veut pas me
donner da pain , j'Irai en demander aox Fri-
bourgeois ».

Oh I Messieurs , si , au XVe siècle, le canton de
Fribourg savait êlre piodt gu» du pain maté-
riel envers des Confélérés infortuné*, recon-
naissons qae ses fils n'ont pas dégénéré ot qu 'à
l'heure qu 'il est Fribourg tient encore à donner
du pa i r , il ce n'est pas celai da con" , c'est
celui du cco ir psr cette magnifique démoistra-
tion de piété filiale envers Marie , notre Môre
à tous, c'est encore le pain de l'esprit , le palu
de la vie intellectuelle, c'est-à-dire la vérité
dans tous les domaines. Ce pain , la jeunesse
studieuse de toute la Saisse, de la Suisse fran-
çaise eu particulier, peut venir le demander
au Collège, au Séminaire et à l'Université de
Fribourg. Puisse cette chère jeunesse venir
nombreuse manger ci pain qui lui donnera
force et Matou pout ternit l'taillift,1e. citais, «t

tout d'une haleine cette phrase prodigieuse :
— Mon colonel , je voas en supplie, ne con-

damnez pis Mademoiselle Alice  et mot k
mourir de chagrin I... car, le jour même de soa
re tour , snr la promenade de Saint-Martin ea
Ltcrt, soas les yeux de Mademoiselle Odry et
de ma tante Hermance, qui cependant ne noua
entendaient pu, je l'ai demandée en mariage;
elle m 'a accordé t .  main , et nous nous sommes
juré de noua marier.. . avec votro autorisation.

La phrase dite, le malheureux gsrçon
retomba, aur sa chaise, plus frissonnant qu'uno
feuille de tremble.

Le colonel ie regarda très attentivement, se
demandant s'il n'avait pas sff iire à un fou, à un
mystificateur ou à un Imbécile.

Le trouble de LucleD, la sincérité de son
accent, l'expression de son visage, le firent
pencher vers cette dernière supposition.

— Monsieur Charvet, dît-il en affermissant
sa voix altérée quoi qu 'il en eût , 1 heure n'est
pas aax plaisanteries ni aux Impertinences, pas
même aux niaiseries sentimentales. Le sentez-
vous 1 ,
.- Oui , balbutia Lucien , je sens que je vous

parais odieux... mais... pourtant...
— Je me marie dans quinze jours avec Made-

moiselle Jaoin , et vous ne l'ignorez pss. Votre
démarche est celle d'un exalté et d' un tôt. Je
ne vous retiens pss, Monsieur.

Devant cette verte réponse, Lucien ne bougea
pis. Uae sorte de résolution désolée métamor-
phosa son visage blême.

— Mon colonel , avant de me chasser écoulez-
moi.

— Voas avez quelque chose à sjouter..
après CBU ?

J'nl k vous jurer qu» Je àla la '.ésité,.
Une expression dédaigneuse passa sur les

lèvres du colonel.
(A tUit>r<J



arriver nn Jour à la conquête de la Patrie i 10. Sous officiers de Fribourg j
éternelle. l ll. Société de tir de Marly ;

Puisse notre Jeunesse catholique avoir
compris ces éloquentes aspirations vera le
hien.

FRIBOURG
M. lo juge Charles Gotlrau. — Samedi soir,

nous <_ ._ parvenue la nouvelle de la mort
subite ds M. Charles de Gottrau , dècêdé
dans la nuit.

C'était une des figures caractéristiques
de notre monde judiciaire. Vieillard hien
conservé, alerte, causeur agréable, ll éton-
nait ses collègues par sa vivacité et sa jeu-
nesse d'esprit & l'âge de 82 ans. Un long
passé de souvenirs, de traditions et d'anec-
dotes disparaît avec lui.

Mr François-C/iartes-Otbnm-LoDgin de
Gottrau , fils de François-PAi'.tppe-Tite de
Gottrau , membre du Grand Conseil, et de
Marie-Antoinette néa de Roll de Bsrnau,
naquit à Fribourg le 16 mars 1821.

I) > 1833 à 1811, il fit ses études classi-
ques au Collège des Jésuites dont il suivit
toutes les classes jusques et y compris la
philosophie et Ja pbysiqna U y obtint des
accessits et des Iqudandi pour le progrès,
ainsi que de3 prix de religion, d'Ecriture-
Sainte et d'atithmétique. Puis, il alla conti-
nuer s :¦::•; études et apprendre l'allemand k
Fribnurg-eu-Brisgau, en 1812, et k Vienne
en 1843.

Dâ retour au pays, il fréquenta ie cours
de droit en 1844 et 1845 et subit avec M. Ju-
les Dupré un examen spécial , où il se dis-
tingua.

Le 22 novembre 1845, M. Charles Got-
trau épousa dans l'église du couvent des
Augustins M."0 Marie Augastiue-Josdpr.ùic,
fille de M. le juge de paix Joseph-Udalric-
Jionaventure de Choliet.

Les événements de 184? et 1818 le
tinrent éloigné des affaires; i! vécut à Gran-
ges-sur-Marly, s'occupant d'agriculture.

Après la restauration du régime conser-
vateur, il fut nommé par le collège électoral ,
le 17 août 1862, suppléant au Tribunal de
la Sarine en remplacement de M. Antonin
de Heynold , et le 11 mai 1873 juge auprès
de ce même Tribunal en remplacement de
M. Joseph Berset , décédé. Il fut même
app;lé à revêtir les fonctions de vice-prési-
dent de ce corps le 12 février 1881 ; mais il
ne tarda pas à se démettre de cet honneur
qu'il trouvait trop astreignant et préféra
rester simple juge.

OJ peut donc dire que M. Charles Gottrau
faisait partie du Tribnnal de la Sarine
depuis 40 années. I! laisse auprès de ses
collègues et auprès da barreau les meilleurs
souvenirs

Les tireurs fribourgeois. — La distribution
des couronnes aux Sociétés méritantes a
revêtu un caractère essentiellement mili-
taire. Eiie a lieu hier dans la Haiie de gym-
nastique. La Landvj ehr fonctionnait comme
musique de fète. Beaucoup de monde aux
tribunes, admirant le jeu de lumière des
coupes superbes qui témoignent des victoires
remportées.

Après une production musicale, M. Paul
Mœhr, président du Comité, a donné un
compte rendn des tirs organisés dans les
divers districts. Quarante-quatre Sociétés
comprenant 815 tireurs ont pris part aux
exercices. Vingt-deux Sociétés recevront
des récompenses. Le Comité se déclare
satisfait des progrés réalisés, mais nous
devons avancer davantage encore dans le
domaine du tir.

Cette année, ajoute M. Mœhr, nons n'a-
vons rivalisé qu'entre les Sociétés de tir
da canlon. L'année prochaine, nous éten-
drons le cercla de notre activité. Nous de-
vrons nous mesurer avec les tireurs de
cantons confédérés. Il s'agit donc de re-
doubler d'ardeur au travail, de multiplier
les exercices de tir, de faire entier dans nos
rangs de jeunes et nouvelles recrues, afin
de former 'nne Société cantonale foite et
nombreuse.

M. Brulhart , conseiller communal, mem-
bre du Comité de tir, parle dans le même
sens, en langue allemande.

Voici les résultats proclamés par le pré-
sident :

Couronnes de laurier.;
1. Sooiété de tir dss sois-offijler i de la Glane,

à i; .aos t ;
2 Société de tir de la ville de Fribourg ;
3. » Cbâbles ;
*¦ > Pr< z-vws-Sivlrlez ;
B- > EjUvayer-le Lac ;
6. " » Mcrat;
7. > Bulle;
8. » Arconciel ;
0. > Griitli de Fribourg.

Couronnes de chêne :
1. Société de tir du Mouret ;
2. » M . z t ô r f s ;
3. a Flamatt ;
1. > Rue ;
S. » Eœsingen;
5. » C t c y r e s ;
7. > L H Roche ;
3. > militaire de Fribourg ;
». . . . > Vully;

12. » Montilier ;
13. > Delley-Portalbsn.

Comme meilleur tirenr et roi du tir de ces
divers championnats, le président proclame
M. Gottfried Linniger, de Perolles. Il lui
remet, à titre de récompense, après lui avoir
adressé au com du Comité de chaleureuses
félicitations, la montre-chronomètre offerte
par l'officier de tir de la II* division, il. lo
major Jordi. Cette remise eet faite aa milieu
des applaudissements de l'auditoire.

Aprèî la proclamation des résultats, les
différentes Sociétés, précédées de la musique
de Landwehr, te rendenten cortège jusque
sur la Place des Ormeaux où M. l'avocat
Dupraz , de Bomont, au nom de ia Société
de tir des sons-officiers de la Glane , adresse
quelques paroles aux tireurs réunis.

L'orateur remercie les initiateurs des
concours, les autorités militaires fédérales
et cantonales, les membres du Comité can-
tonal, enfla tous ceux gui, pîn ou beaucoup,
ont contribué a la réussite de ces cham-
p ionnats. Il adresse aussi ses remerciements
à la Landwehr pour sa participation a la
solennité d'aujourd'hui.

M. le président Mœhr clôture cette belle
cérémonie en remerciant pareillement les
autorités militaires, chaque tireur <-n parti-
culier et la musique la Landwehr qui a
bien voulu rehausser par son prestige
l'éclat de cette journée.

Nomination ecclésiastique. — On nous ap-
prend que M. l'abbé Kody, vicaire k Vevey,
est nommé curé de Bceaingen.

Nouveau pensionnai — D'après une corres-
pondance d'Estavayer, les Scears ensei-
gnantes d'Iogenbohl et de Schwyz viennent
d'informer le Conseil communal d'Estavayer
de leur intention de construire, i proximité
immédiate de la ville, nn pensionnat déjeunes
filles nour au moins 100 élève». Désireuses
de se fixer dans cette contrée, elles ont lo:;.'
provisoirement le chftteau de la Corbière,
situé à deux kilomètres d'Estavayer.

Ce futur pensionnat comprendra nn exter-
nat et les jeunes filles d'Estavayer et da
district auront l'occasion de compléter lenr
instruction psr l'étude des langues, de la
musique, etc., car il n'existe pu d'Ecole
secondaire de iiile?. dans le chef lieu de la
Broyé.

Une trombe. — Jeudi soir, un ouragan local
s'est déchaîné sur la centrée de Charmey.
La Zeraba d'eau a dévasté les jardins, dé-
foncé les routes, abîmé les aqusducs, et
interrompu le service de l'eau pour Bulle.

Succès. — M. Je D' Vorlet, à Payerne,
l'auteur ei estimé de l'excellent ouvrage sur
l'Hygiène de l'Enfance , vient d'obtenir
la médaille d'argent ft l'Exposition interna-
tionale de Lille pour se3 deux ouvrages :
Conseils aux mères et Hygiène de la
grossesse.

Nous sommes heureux de voir un de nos
compatriotes mériter les hommages du
monde savant, tant à l'étranger qu'en
Suisse.

Il serait a souhaiter que les livres si
utiles et si judicieux de M. le D' Vorlet
f assent répandus daas toutes les familles.

CORRESPONDANCE

Notre collaborateur , M. Des3onnaz, nous
écrit :

De ta montagne, 31 août.
Ue, me, adsum qui f  cei. Vite de M. Bertholet

est venue ju tqu 'lci troubler la quiétude de ma
villagiéture : en le voyant tancer avec cette
véhémence l'auteur < anonyme > d'une légère
b o u t a d e , ma conscience de journaliste me
presss de confesser mou crime, de peur que le
ressentiment de M. Bertholet n'allie s'égarer
sur uue tété innocente. C'est mol qui ai eu
l'anoac* _rande « d'abuser dea colonnes de ce
jou rna l  -> ponr dénoncer la fantaisie linguis-
tique de M. Bertholet. Je suis aux regrets
d être forcé de récidiver pour dire que M. Ber-
tholet, en roulant sauver sa face, s'embourba
lourdement.

Le patois fribourgeois a deux noms pour
désigner la buse , l'épervier, le milan , etc. 11
appelle indifféremment ces oiseaux du nom da
poutoji (vilain oiseau) ou de celui de bounoji
(bou oiseau). Ls nom Goutosi, qae M. Bertholet
construit Ingénieusement d'un adjectif em
prunté à l'allemand (Gu i )  et d'an nom em-
prunté au patois romand , est, au témoignage
de patoisants qualifiés , parfaitement inconnu
dans notre canton.

Js n'ai pas les moyrns de vérifier Ici les
références que cite M. Bertholet. Mais à sup
poser qae ta mémoire ne le trompe point , je
serais tenté de croire a un lapsus des auteurs
cités par lui , qui lear aura fait écrire — oa
Imprimer — Goutosi pour poutoji. '

Je douta forl que M. le professeur Musy ou
M. Gi l l e t , ds Montbovon , qcc M. B a mêlés à
ce débat, acceptent le pjrruiaagade son Goutosi.
Il serait Intéressant ds connaître leur avis ,
s'ils ne craignent point , eu le d o n n a n t , de cha-
touiller la superbs de M Bertholet. .

Car, M B. n'aime point qu 'on l'expose k la
raillerie. C'est U une arae dont il loi plait
bien d'essayer la pointe sur ces bons dsoscis,
qu'il s'ezcrlmalt gauchement k ridiculiser dana
le Bulletin dc p èche et de pisciculture ; mats il
n 'entend point qu'on l'essaye sur son éplderme.
Car lial'éplderme délicat , M. Bertholet , comme
l'ont tous les pédants. A. D.

Fribourg, l" septembre 190..
Moîsleor le Rédacteur,.

Permettez-moi, ft mol qai si appris le patois
sur le» genooi ie ma mère et non dans lts
livres, de vous donner mon opinion sur la
question qai dl vite nos sannts ornithologistes.

Dans le patois du district de la O'ftne ,
Denozi signifie l'épervier, Fetozi tignifie le
chat huant. (J écris les mots comme j'ai appris
k les prononcer ) Goutotl ett uu mot complcte-
meat Inconnu dans ls vallée de la G âoe.

Mais d'accord avec M. P. Bertholet, j'admets
qne re mot p"ut parfaitement bien se rencon-
trer dans le patois d'autres vallées de la Saisie
romande. Oh est-il en usage 1 je l'ignore. La
morale de tout ceci, c'est qu'en fait de patois ,
les consonnes ne comptent pour rien du tout et
les voyelles pour pas grand'chose. J. C.

DERNIER COURRIER

Allemagne
On écrit au Temps :
Les manœuvres effectuées autour de Metz

par une division de cavalerie viennent de
prendre fin aprè3 nne durée de quinze jours.

Depuis l'introduction dts armements per-
fectionnés actuels, les cercles compétents
en étaient arrivés & ion\er de l'efficaciié de
l'emploi des masses de cavalerie comme
force d'attaque.

On avait conclu que les charges de cava-
lerie sur des troupes d'infanterie frtkhes,
même loreque ces attaques ont lien par
surprise, n'avaient, le p!us souvent , aucune
chance de succès.

Cette considération a amené eette année
l'empereur à ordonner les mjnœarres spé
ciales de cavalerie autour de Metz.

II faut avouer qu'elles ont été des moins
concluantes. La charge générale faite par
toute la division, contre des batteries d'ar-
tillerie et des batailona d'infanterie, s'est
bien poursuivie jusque sur les batteries,
mais il faut remarquer que les artillenrs et
fantassins tiraient a blanc, et qu'il est
presque certain que la cavalerie aurait été
sérieusement décimée, sinon anéantie, si les
tirs eussent été effectifs.

En résumé, la conclusion de ces manœu-
vres est que l'effet de la cavalerie ne pent
être discuté lorsqu'il s'agit de poursuivre
nn ennemi en déroute, mais qu 'il est très
discutable lorsqu'il s'agit d'une attaque
directe contro une troupe d'infanterie de
pied ferme. C'est, du reste, l'opinion que le
général Haeseler avait développée en 1899
devant l'empereur , et contrairement aux
conclusions do ce dernier, lors d»3 manœu-
vres impériales autour de Metz.

Rassie
Le Standard de Londres sigû&la l'arri-

rivée Odessa, le 26 août , d'un convoi de
600 condamnes politiques qui vont être diri-
gés vers la fin de cette semaine sur l'île de
Saghalien , sur la côte orientale de Sibérie ,
à bord du vapeur Yaroslavl, navire de la
flotte volontaire.

Au nombre de ces condamnés se trouve
l'ex-colonel Grimm, condamné il y a quel-
ques mois par le conseil de guerre de Var-
sovie ft dix ans de travaux forcés pour
haute trahison. Il avait vendu ft l'Autriche
des documents militaires secrets.

Comme tous ses compagnons de déporta-
tion, l'ex- colonel Grimm est vêtu de l'uni-
forme gris de forçats, il a la tête rasée
obliquement d'un cô'.é du front jusqu'à la
nuque, et est enchaîné aux poignets et aux
chevilles.

Les condamnés sont enfermés dans dts
cages de fer dans l'entrepont, et au moindre
acte de rébellion, un tuyau d'acier en com-
munication avec les chaudières est tenu prêt
ft les asperger d'eau bouillante.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
îaondri-s , 1" septembre.

La Daily Mail se fait télégraphier de
Rome que le czar rendra viaite à Victor
Emmanuel à Rome le 3 novembre et qu'il
a manifesté l'intention d'aller voir égale-
ment lé Pape.

Londres. 1" septembre.
Le correspondant de Johannesbourg

du Dai 'y Express a interviewé le général
Cronjê à son retour do ,Saint-Hélèno. Le
général a déclaré qu'il com plait vivre eo
Bujet loyal de l'Angleterre ; il u'ir* pas
en Europe et se rendra immédiatement à
sa ferme, située dans le district de Kler-
ksdorp.

Athènes, 1" seplembre.
Les Italiens ont établi un bureau de

posta à Janioa. Sjr lej représentations
des autorités , lo gouvernement a pro-
testé vainement auprès de la Porte contre
les agissomente du consul d'Italie, ft
qui l'on reproche de montrer beaucoup
d'activité en Epire et en Albanie.

_J *> t air r, 1« reptf mbre.
Dspuis l' apparition du choléra en

Egypte , ou a constaté 736 4 CïS, dont
5510 décès et 537 guêrisons. 1287 mala-
des se trouvent encore eu traitement.

Péterabonrc la septembre.
Le nombre des paysans mis en accur-a-

tion pour avoir pris part aux troubles
agraires dans les .gouvernements de
Charkow et de Poltawa l'élève ft SOO.
Les débats commenceront dans quelques
jours à Char kow.

New York, 1« septembre.
Ua cyclone a'est abattu dimanebe, près

de Meriden, dans le Minnesota, sur un
train de voyageurs de la ligne de Chi.
csgo. Le trsin qui marchait à une vitesse
ds trente cinq milles à l'heure est sorti
des rails et a été précipité au bas d'un
talus de dix-huit pieds de haut. On a
relevé trois cadavres et une vingtaine de
roytgeure mortellement blessés.

Lucerne, 1" septembre.
Les électeurs communaux de Lucerne

ont volé dimanche , par 036 voix con-
tre 151, la construction d'une nouvelle
urine d'électricité à Eogelberg, ainsi que
les crédits pour l'exécution et l'agrandis-
sement d'une série d'établissements d'uti-
lité publique , se montant au total e 9 mil-
lions de frac es. La partici pation au
scrutin a élé faible.

Lncerne, 1er septembre.
L'assemblés àe Ja Société des ir. _ lir.ei _

relieurs comptait £0 participants. Bile a
désigné Neuchâtel comme lieu de la pro-
chaine assemblée en 1903. Elle a voté
une résolution protestant contre les droits
prévus au nouveau tarif au sujet de la
reliure, spécialement contre les droits
trop faibles sur les livres reliés. Elle a
choisi Berne comme Vorort pour l'année
prochaine.

BIBLIOGRAPHIES
DE LA PEBFECTIOîJ CBRéTIEXSE ET DE LA. PER-

FECTION B.BUOIKCSE, d'après saint Thomas et
saint Frarçiis de Ssles, p»r le R. P. Jh.-G.
Barthier , O. P. ; 2 vol. Ir-8». — Pari», Pous-
aleigue, éditeur , 1903.
b'._ le débat , l'auteur a pris la précaution de

nous prévenir qu 'il n'écrivait pas uu traité de
spiritualité. Ce qu 'il uous donc? , et il faut l'en
remercier, c'est una • exposition doctrinale de
la perfection «Drnaturel' e et de K t  différents
drgrés ». Dit lars , il a dû commencer par une
étude sur le surnaturel , étude très opportune à
une époque cù tous les esprits sont envahis
par le naturalisme. Les meilleurs d'entro lea
citr .o iques n 'é.happent pas au mlc.-obe natu-
raliste, qut est d>ns l'atmosphère Intellectuelle
qu'ils respirent .

L'exposé doctrinal du R, P. Barthier peut
leur éira tiè« profitable. L'tuUut établit briè
remeot, mais sùietaent. l'existence de l'ordre
surnaturel , ce qui le différencie de l'ordre na-
turel , les rr'ations entre ks deux ordres. Toute
cette doctrine rit puitée dans saint Thomas
d'Aquio, et ne se reîsent dès lors pas des
déviations et des altérations qui sesoct pro-
duites dans cts derniers siècles, surfont par
1 Influença du jansénisme, puis du catholicisme
mitigé et qaelque pea d'Imagination qui pré-
valent tnsuita dans les milleox libéraux. Saint
François de Sales, qui fut  aux antipodes de
. Augustin -- - , fournit aussi d'abonjanles lu-
mières sur le surnaturel, et surtout sur la
pratique de la perfection.

L'auteurdietirguedeaxscrtes de p:rfec tions:
la perfi ction commune ou ordinaire , k laquelle
tous les chrétiens sont ob igés de tendre an
raUon de es précepte du Sauveur : « Soyez
parfaits comme mon Père céleste est parfait, •
et qoe , pour ce motif, 11 appelle simplement la
perfection chrétienne ; — la perfectlen non-
coumuoe oa accessoire , qoi consiste dans l'ob-
servation dts préceptes secondaires du Christ,
dans la pratique des conseils évangéliques, et
daus les vertus montes, tant naturelles que
surnaturelle*, qu 'ils servent à former en nous.

Uue certsine perfection accessoire s'impose
k tous les chrétiens ; mais cette perfection doit
former, dms si plénitude, le but de la vie
des relig'eux . Il n'y a donc raptore ol entre la
perfection commune et la pi rfecllon accessoire,
car le but de cette dernière est de mieux ten-
dre à la perfection — commute, ce n'est qu'une
différence de df grés, — ni entre Us deux états
chrétien et religieux , parce que dans les deux
on aime Dieu de toat ton cœur, mais avec une
cbsrité et des moyens différents.

Cest le motif , sans doute, qui a engagé le
P. Buthler a traiter, dans un même ouvrage ,
successivement de la perfection chrétienne et
de la perfection raligleuse. Qaoique cette se-
conde perfection toit avant tout celle des cou-
vents, les sécu l i e r s  n'en sont pas totalement
dispentés, et c'est pourquoi l'ouvrage que nous
signalons mérite d'être étudié et médité par
tous les catholiqaes, clergé et ltïques, versés
dans les sciences sacrées. L'exposition doctri-
nale qa'ils y trouveront satisfera pleinement
lear esprit, et avec la g:à:a de Dieu , lenr
sera profitable dans les voles de la spiritualité.
Pour celles-ci, ils trouveront ailleurs des guides
eûra et d'autres qai le sont moius; car beau
coup d'écrivains ont v o u l u  faire de l'ascétisme
qui n'y étaient pas préparés par une étude
sérieuse de la doctrine , et  Ils n'ont produit
que des phrases, souvent peu exactes. En fai-
sant passer avant tout la doctrine , et en pre-
nant des guides aussi sûrs que saint Thomas
et saint Frarçois da Sales, le P. Barthier a
montré la voie à suivre pour ne pas a'égarer et
poar ce pa» répandre des ténèbres dans l'esprit
des lecteurs.

En vente à l'Imprimerie catholiqu», Fribourg.

CHANT DE LA MI LTE, par Jaques Dalcrote.
Yolcl uc chant de la mi-été qui vient à ton

heure, à la veille de nos alpestres fêtes.
Couverture illustrée d'un destin alpestre,

signé Henry Itnard ; l'éditeur, M. Tb. W'ail-
bach , k Lausanne.

Ce qai pl t î t  eu Jaques-Dalcroze, c'eat que les
paroles tont jolies, originales, et non banales
comme si souvent : sortie du même coeur que

U musique, elles se chantent , auss i tô t  enten-
dues, dans les mémoires et dans les cœurs.

Jadis Juste Olivier chantait lui-même t sui
place » sa nouvelle chanson de la ml été ; qne
Jta,aet-D_-lcrcze Une de même. C'esl là haut
qu'on voudrait l'entendre, sûn d'en garder un
souvenir Impérissable, lancer 1 pleine voix le
refrain de sa chanson, l'al pestre c youch-bé !
roueli-hé I > X.
. »
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.inlmnrn | 12| I2J toj ll| 14| 14| latinlm

HUMIDITÉ
7 n. m. 971 951 901 «JI 801 751 901 7 b. m.
1 h. s. 92 67 r» 65 75 56 1 h. s.
7 h. a. | 931 81 85 90 70 70 7 b. t.

Pour la Rédaction : J.-M. SOTJSSKNS.

~ 
.¥'¦¦

Monsieur et Madame Josaph de Gottran,
ingénieur, i Balle, et lents enfante, Me.ds.taft
Elisabeth et Monsieur le D' de Schaller,
Misleœo'sîlles Marie-Louise et Madeleine
de Gottran, Mademoiselle Marie de Gottran ,
en religion Sœnr Marie-Agnès, Fille de la>
Charité, ont la grande douleur de faire part
de la mort de
miw C&îriés i. GQT-RIU DE GK1NGES

juge au Tribunal da la Sarine
lenr cher père, grand-ïère et beau-père,
décédé dans sa, 82ms année.

L'enterrement anra lien k Marly, mardi
2 septembre, a 9 h-.nres V..

K .  L. j r».

La famille Gobet-Perret , a Massonnens,
a l'immense donlenr de faire part 1 ses pa-
rents , amis et connaissances de la perte
doolonrease qa'elle vient d'éprouver en la
personne de son très cher frère

Monsieur Louis GOBET-PERRET
décédé dans sa 36m* année, le 1" septem-
bre 1902, aprè3 une longue et pénible ma-
ladie, mnni des secours de la Religion.

L'enUrrement aara lieu k massonnens,
mercredi 3 septembre, à 9 h.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

"Et- I. F».
j_T

Mademoiselle Albertine Zurkinden, à Fri-
bourg, Madame et Monsieur Léon Chappuis-
Zorkinden, à Fribourg, les familles Zurkin-
den , veuve Poffet-Zurkinden et Thomet-
Zarkinden, & Friboarg. les familles Siffert , a
Neyrcz, Monsieur et Madame Nicolas Siffert,
à Cousset , Madame Augustine Siffert, &
Scey-le-Ohâtel (France), ont la profonde
douleur de faire part à lents parents, am's
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
éprouvent en la personne de

Miuime ïeuïc Elise ZORKIRDEH-SIFFERT
décédée ie 31 août , après une longue et dou-
loureuse maladie, à l'âge de 61 ans, munie
des secours de la Reli g ion.

L'ensevelissement aura lieu mardi 2 sep-
tembre , à 8 henres du matin.

Domicile mortuaire: 254. Planche-Infé-
rieure

R. I. T».

L'Odol parfume l'haleine

DES HÉMORROÏDES
- Peu de personnes ignorent quelle triste
infirmité constituent les hémorroïdes, car c'est
uoe des ailections les plus répandues, maia ou
n'aime pas à parler de ce gor.ee de souffran-
ces, même k son médecin ; on sait beaucoup
moins qu'il existe, depuis quelques années, un
médicament, VElucir de Virginie , qui les
guérit radicalement et sans aucun danger. On
n'a qu'a écrire à F. Dhlmaun-Kyraud , Genftve,
pour recevoir franco la brochure explicaUv»-
On verra combien il est facile de t-e débar-
rasser de la maladie la plus pénible, quand
ello n'est pas la plus douloureuse. Le ûaeoc
I fr  2218

DAL.A.DIES DKS POUxlOaVS
A ut 11 u lK-rcnl I  ne guérit tùrement en très

peu de tomps, nu" ae leï .cas les plus rebelles
de catarrhe des ponnionn et de phtisie»
Nouveau remède spécial î Toux et dou-
leurs dispaialssent de suite. Grani succès.

Prix ; S fr. 60. Dépôt à Fribourg : Pharmacie
Bourgknecht. H2,C.l 2319



è__*_î5 Soieries Suisses!
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir,

blanc ou couleur de francs t - "-'o k 18 50 le mètre.
Spécialités : Nouveautés en étoOes pour toilettes de pro-

menade, de bal et de soirée ainsi que des étoffes pour blouses,
doublures ete. 1867

En Suis e, nous vendons d/recie/nent aux consommateurs et
envoyons les étoffes choisies franco de port i domicile.

Scliweizcr & €,c, Luceme
Exportation do Soieries

.¦Catarrhe « estomac. __a
J'ai le plaisir de TOUS Informer qae je dois ma guérison au trailemeal

par correspondance que tous m'avez tait suivre. Il ne reste plus rien du
OtUrrhad'ettomu dont je me mis >i souvent plata t, ni de ces umlsuri
lancinantes dans la région de l'estomac, lourdiun, flatuosités, ccsitipatlw
et inicsaie. Je tiens à continuer la cure pendant 15 jour» encore, alin de

S 
révenir loule rechute. S'il vous plaît de publier cette attestation , je vous
onne pleins pouvoirs. Kleln-Dcc'Ungen .i;'. Argovie. le lOdécembro 1900.

Joh. I l i i i i , anc. conseiller communal. — La signature de Job. liuh , anc.
conseiller communal , a été légalisée par A. Hauser, syndic Bœ'.tilein , le
lu décembre 1900. — Adroite : «• F«—êalal^B* jriwe Slùls, Kirchsir. 405,
Gliri» _. ______________nu ¦—*—¦¦————~«—IWCI——¦———•——m

Fabri que de Machines , Fribonrg
OUTILLÉS A NEUF EN 1901 H831F 866-147

Grand choix de machines agricoles
en tous genres

___\?ii_M __ W-w__\M6ft i:--s^8
___B Sn^BIl

Promptes réparations

Bit ,QUE FEDERALE S. A. BERNE
Cap ital 25,000,000 de francs

Achat et vente de fonds pabllcs.
Garde de titres et administration de fortunes.
Encalsaeixlent de coupons et titres amortis.
Escomptes, reconvrements, change.
Délivrance de chèques et lettre» de crédit sur

toaa pays. B2I2II 1358
Conditions modérées.

Hôtel à vendre
K vendre en mises publiques, lo O septembre, ft 3 henres

après midi,

L'HOTEL DES CHASSEURS
situé dans une des rues les plus fréquentées de Fribourg et jouissant
d'une bonne et ancienne clientèle.

L'hStul sera vendu avec tout lo mobilier nécessaire à son explo i -
tan t ,  au p lus haut enchérisseur. Il comprend 'X cafés, 18 chambres
meublées, vases de cave, literie, lingerio, batterie de cuisine.

Les mises auront lieu au dit hôtel Pour les conditiocs tt la. visite
de l'hôtel, s'a iresser à M. Charles Fragufère, taxeur , rue de
l'Hôpital N» 9, k Fribourj,. HÏ008F 2270

OFFICE DES FAILLITE8, GENEVE

Vente aux enchères publiques
de la collection de M. J. Mayor

ex-directeur des Muséos do la ville de Genève
composée de meubles anciens, armes, vitraux, porcelai-
nes, verreries entaillées, objets d'art, estampes, etc.

l«a vente aura liea û. Genève, au Palais électoral,
salle de l 'Institut, le 8 septembre et jonrs suivants,
dès 2 heures après-midi a G heures.

Exposition publique les •"> 11 tt septembre de \ O h. à
mi Id I et de 2 heures ft G beures.

Pour tous rBuseignements, s'adresser à l'office des faillites
et 4 M. Emile Picard, trat^uaire expert , *, Corraterie. k Ge-
nève, chez qui on peut so procurer le catalogue. H7488X 2383
Après cette vente aura lien celle dea objets mobiliers.

Places au concours
la» Société do distillerie par Actions demande un

gérant , un distillateur et un voyageur.
Adro ser offres ot référencos â Alex. Delley, prés/dent du

Conseil d'administration , l'i-lliouru. B__tOR

|M86®®@eeM«»MtMe9tt<
_3 â
^ 

f>F Demandez échantillons gratis 
du 

igg

f VM
i de raisins secs «s-aâ-u 1
q à x7r». g3.— les 1 OO Utr. franco i
! OSCAR ROGGEN, fabrique do vins, MORAT ï
| Saccii croisiaal depuis 14 uts- Àntl/té par las chimiste.. ?
•. Beaucoup dt Ittlrts de rttom-aiiuatioa. ;

l§tt&&£&®$@$&«i*$#9®#80g

Pharmacies Bourgknecht , Stajessi
Thurler et Kcehlor.

Im .. kéi
_•>• Charles de Weck, à

Cormanon (Villarj-3. -G:aae),
demande une femme de chambre.

Musique
M. Albert CHOLLET

Premier prix
du Conservatoire de Genève

156, ME UO TiLLEul, 156

LEÇONS DE PIANO
Barétait. Solfîg*. Item sasiale.

DIBK CTIOS DB aocit.it>.

A remettre
bonne pension

bien située, de £0 25 personnes.
S'airesser «ous H3ttaï , à Ya-

gence de publUité Haasenstein
et Vogler, Fribourg 2i?0

nm pi'BuoiiEs
Pour cauie de départ , on ven-

dra en mises publiques, mer-
credi 3 septembre, dés 9 heures,
au 2« étage de la maison N» 223,
rue de la Préfecture, 3 lits com-
plète, matelas eu crin , boi hsur
du jour, toilette, commode, ar-
moiroï double» et simple», tables
rondes et carrées, glaces, pen-
dules , canapé, liage, vaisselle,
batierie de cuisine, etc 2183-1310

Sociétés de mudqne
Directeur sérieux , expéri-

menté, 3 an» do Conservatoire ,
possédant références de 1« ordre,
prix de soli, cherche direction.
ulïre», poste restante, X, direc-
teur S, Lauianne . 2.Î-8-132Î

Vins réels natur.
1C0 lit. rougo , franc, d. sud 24. —
(QU » gr«c, rouge cl , fin 2-5 50
100 » blanc , f ra rç  du sud 25. —
J0O » gr.ic. ht., très fort 3t.—
Winiger, Impartît di trias, Boswyl .

km im.. Té
.«<» kl BuUetrtt urfattuuut

**•¦& Viles "
nue 1»BW-

4___-_-X3_ *"• POT, A D L- ER,
HÇS-ZQMnOC-Ù&V, etc.,
s_£^..ès£i»ux prix déliant

toute concurrence. — De magnifi-
ques forte* Rontièrea <Ie-
p a l » l T 5 f r .  Hl201F100i-591
UXaUjaTlE 8Ê1UETJSB SUR FACTURE

rtéparai/ons.
Leçons. Location. Echange.

FiBRICmOr. tt ÎIAGiSll. feVÉLOS
et accessoire!

R.ERLEBACH ,serr.,Fribon«

A LOUER
pour de suite, uu logement de
trois chambres, cuisine, cave et
gilet as , buanderie au galetas
avec séchoir.

S'adresser aa Café Bean-
resrard. H142SFS2U

Pour trouver rapidement uie
place k Oenéve, en Suisse ou k
l'étranger, écrire à l'Agence
David, Genève. 112041X2362

PLACEMENTS
DE TOUT REPOS

et 1! f:..IC.VfcUA.TKLJRS

Lee bonnes
VALEURS A LOTS
conservent t.ujours leur valeur;
elles sonl productives d'intôrëls;
olles of f r en t  des chances de gains

conMldérablca.
DEMANDER A

SI.11. A. MARTIN .V C"
banquiers à Qenève

nn numéro spécimen gratuit  du
journal financier
£.A RÉCAPITULATION
qui donne, 3 fois par mois, des
renseignements sur toutes les
va'eurg a lots , ainsi quo toutes
les listes de tirages. 1402

Oucliorclieô.ic/iÉ/ijroail/Diur ,
dan.» la région , une jolie villa ,
meublée ou uon , avec jardin . On
désire uno jolie vuo el «me posi-
tion salubre. — Adr . offres à M.
David , 20, rue St Jean, Genève.

D' OBERSON
DE RETOUR

Oreilles, cou
et poumons

A VENDRE
de la tourbe noire, de toute
première qualité , rendue à do-
micile. H3U0Î 2411

S'adressera J. Schneuwly,
me du Pont-Suspendu 9Î.

fliaDgenient de domicile
Le soussigné avise l'honorable

public qu'il a transféré tou do-
micile i la
Ru e du Progrès 4, BEAU REG A RD

Il se recommande pour tons
les travaux concernant son mé-
tier H3i5lr"£il3

Louis Noyer, jardinier.

Maîtresse
de français

et de piano, diplôxée, est
demande» po>.r \" octobre, dans
pensionnat de ieunes filles alle-
mandes. Connaissance de l'alle-
maul et recommandations de
premier ordre ex'géas. Ecrire k
poste restante, Bnlle, sous
chiffres C16009. H3Î49F 2181

Ponr Industrie alimen-
taire de grand rapport

OU. DEMANDE

une commandite
de 60,000 f r .  Bonne oscaslon
pour comptable, correspondant.

Ecrire rone chiffres F4269L, k
l'agence de publicité Haascnu ln in
et Vogler, Lausanne, 8487

Sont demandés de suite
Directeur en chef, p. graaio fa-

brique. l' o : - i t .  exceptionnelle.
Fondé de pouvoirs pour l'Italie.
Précepteur de français, traitera,

jusqu 'à 3000 fr.
Instituteur pour Genève, 1200 fr.

et tout entretien.
fiKerpfèW français allemand.
Comptable, 3000 f r .
Vendeuses de tous genres.
Voyageurs _* toutes brancha' .
Darne tenancière àe succur»ale

pour Montreux.
Bureau de placement commercial

20, Rue du Simplon , Ve»ey

Hôtel meublé
à vendre

très avantageusement situé , au
centre de la ville de Bulle. Nom-
breuse clientèle.

S'adresser au notaire l'n s
noter, Bulle. H3I96F U4*7

CoEeierge
On domando  pour cet automne

ua contieTg®! célibataire, ti BJ au
courant des services de propreté
d'une grande raal-on.

s'm ! r...si er à l'Institut agri-
cole de PéroUes, a. r°rl-
bonrg- H3J12P 24S7

Vente juridique
L'oflice des poursuites do la

Sarine vendra , le 4 eeptem-
bre 1902, dès 2 heures, a son
bureau , une chaîne or sur ar-
gent , taxée 10 fr. H3230F 2172

Fribourg, le 30 août 19J2.

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

S'adresser M. D' De Moor , no
teire, k.__  Haiuaut , Belgique.

Mont-Pèlerin s.-Vevey
"SSS!* du Baumaroche

Stition Terminus
(fraude salle da restauratios ' 300 cour.)
Pour Sociétés, écoles, pensionnats

prix spéciaux
C:: ;¦ ::iû:s premier choii. Cimte solfiée.
Dîners dopuis 2 fr. Thé, café,

chocolat complet à 80 cent .
Téléphone.-' - -C, MARTI.

Billets ccatlacs en aenta aa buffet
4» li oa» du Pèlwin, Varay. H207V

A LOUER
dans U Jura beruois, une bonno
anbergo, avec magasin , salle de
danse, jeu de quilles, grange,
écurie , 1 hectare de bonne terre,
jardin , verger. Prix de location ,
4C00f.-. Enlrén au plus loti S'ad.,
par écrit , à Ilaasonslein et Vo-
gler, Berne, sous U20C0F. 1&3

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

Inutile do se présenter sans de
sérieuses référencos et prouves
de capacité 2448

Offres , avoo pholograp hio, sous
113J17F, A l'agence de publlcl é
Haasenstein et Vogler , Friboura.

10 DIPLOMES D'HONNEUR ET 22 MÉDAILLES
ont été décen.03 en 28 ans an véritable

COGHAC GOLIIEZ FEIRUGIKEUX

#2 8  

ans do saccôs et les nombreux témoignages de recon-
naissance permottent do recommander en toute confiance colto
préparation , spécialement aux personnes délicates, affaiblies ,
convalescentes, ou souffrant des pales couloura , manque
d'appétit, de faiblesse générale, lassitude, etc.

Réputation universelle, excellent fortifiant
E n flacons de 2 fr. 50 et 5 fr., dans toutes les pharmacies

AY6PtiSS61I16nt ^° v^ri
'
ac

^° Cognac ferrugineux étant très souvent contre-
¦ fait, lo public n'acceptera comme authenti ques que les

flacons qui portent sur l'étiquette bteue la marque des 2 -Palmiers et la signature
rougo de

FRËD. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT. 738

Pour les malades de 1 estomac
A lous ceux qui , par un re f ro id i s sement  on une replélloa de l'eslomac, par

l'usage d'aliments difficiles k digérer , lrop chauds ou lrop froids ou par une
manière de v i v r e  Irrégullére , se toul altiréa une maladie d'estomac telle que :

catarrhe d'estomac, crampes d'estomac
maux d' estomac , digestion difficile ou engorgement
ou lecomsviufa par la présente uu bon remède domestique, dont la terlu curaUre
a éié éproutée depuis de longues années.

C'est le remède digestif et dépuratif , le
" Kheuterwein „ de Hubert Ullrich

I C e  

Krauterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues comme '¦
curatives, et du bon vin. II fortifie et vivifie tout l'organisme digestif de |
l'homme sans être purgatif. II écarte tous les troubles des vaisseaux san-1
quint, purifie le tang de toutes les madères nuisibles à (a santé et agit |
avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang. \

Par l'emploi opportun du » Krs:vateiw\ln > , le» maladies d'eslomac sont le
pins souvent éloulfees daos leur germe et oa ne devrait pas bésiler dc préférer
aon emploi à d'autres remèdes loris, mordants , et ruinant la sauté. Tous les
symptômes , tels nue : mj tux  de tôte , renvoi", ardeurs dant. le go-
sier, fiataosité, soulavement de cconr, voinisHcmentst, etc., et
qui tont encore plus violents quand 11 s'agit de maladies d'estomac chro-
niques, disparaissent après un seul emploi.

k MTHiînn.ifin e* *ou,e» *es Wnâw désagréables belles que : coliques,l/UUÔUJiailUli oppression, battements do cœnr, insom-
nies, ainsi quo les congestions au foie, â la rate et les affections ,
hémorrhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
< K r .L-u ïe r r t "e i : i . Le < Krxuterweln > empêche toute indigestion, donne un essor au
gjstème de digestion et fait disparaître de l'estomac et des intestins toutes les
matières mauvaises , par une légère selle.

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement S S£ï
valse digestion , d'une conslitution incomplète du sang et d'un étal maladif du foie.
Lors de manque complet d'appé<lt , sfldiblisiement nerveux , émotions, de fréquents
maux de tête , insomnie , les malades dépérissent souvent doucement . Le < Ktajuter-
wein > donne unc impultion nouvelle a la nature 1<> plus affaiblie. Le < Knuuler-
wein » augmente l'appétit , active la digesliou ct l'alimentation , raffermit les tissus,
hâte et améliore la formation du eaeg, calme les «er '.'s agites el donne aux malades
de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nombreuses attestations et lettres de
remerciements le prouvent.

U "  VT!DTit6T-'OItv.n «6 Ylint. «R bouteille» , a 8 fr. B0 el a Cc. 50, dau*
MMlvllaClal „ Î)C .CHU les pharmacies de Fribourg, Avenches,

Mor;i i , Payerne , Estavayer , Granges, Romont . I.uiv.ns , Moudon , Mezières , Oron-la-
Ytlle, Chatel-Satnt Deuis, Bulle , Ctiateau-d'OEi, Berne , etc., alusl qut daos les
pharmacies de toutes tes grandes el petite» localités du cantou de fribourg et de
toute la Suisse.

Un oulre, la pharmacie de Thurler et Kcehler , k Fribourg, expédie , aux prix
originaux , à partir de 3 bouteilles de < Kricuterwein >, dans toutes les localités de
U Puisse.

Se méfier des contrefaçons!
Exiger 1588-542-72

« Kncaterwein n do Herbert UUrich

Mon « Krasterwein » n'est pas nn remède secret ; il esl composé de : Vin de
Malaga 450 ,0. Esprit de vio 100,0, Glycérine 100.0, Via rouge 210,0, Jns de sorbier
ssuvage 150,0, Jus de cerises 320 ,0. Fenouil , Auis, Aunée , Ginseng améric, Racine
de gentiane, Racine dc calnius aa 10,0. Mêler ces substances.

Vente d'immeubles
La to.-sslgnée exposera en mises publiques, sous do favorables

conditions, les i m m e u b l e s  qu'elle possède :
1. Bière le territoire d'Orsonnens : 15 poses d'excellent terrain,

en un seul mss. plus une parcelle de beau foyard , ainsi qu 'u n e
grandi avec écurie, pourvue d'une fontaine abritée ;

2. Rière le territoire de Villarsel-lo-Gibloux : 7 poses de terre ,
preniièro classe, et une carrée presque neuve, comprenant loge-
tnenls, grange et écurie. La carrée, fc&tie au centré du villsge, est
entourée d'un verger de bon rapport.

Les mises auront Heu 4. l'Bottl du Cheval-Blanc, k OrMftnexv,
le jeudi 18 septembre prochain, dès 2 heures du jour.

Pour voir les immeuble?, s'adresser k la propriétaire.
Villargiroud, le 18atflt 1902.

£312 1238 IH "' Mario Berset, feultomaln. U310C?

Mises publiques
On exposera h vendre en mises publiques, lundi SS septem-

bre prochain, k 2 heures après midi, le

GRAND HOTEL-PENSION W SAPIN
CHARME Y (Gruyère)

comprenant Gî chambres avec 100 lils , jardin ang lais, lumière
électrique, rbaufTdge central, bains; séjour alpeatro très fréquenté;
clientèle assurée; facilité de paiement.

Les mises auront lieu au dît bOlol.
Pour reDBeianeiiaeuts, s'adresser a. M. I.imls Mont ra , notaire,

à ltullu. H476I1 2K6

Zurich. Incanflescence-Lamp C° Zurich I
LA MPES A INCANDESCENCE POUR ECLAIRAOF. IXECtRIQUE

4e prevatè.e qualité- de tous les -voltage» et intensités. H1300Z 1000

Jeune fille
catholique, de 18 i 80 ans, d'une
bonne famille d» la Suisse fran-
ç lise, pourrait appreudre le. tuti-
gut allemande k fond, sous de
favorables cond i t ions , dans la
fa-nille d'un instituteur de la
Sui-.se centrale.

S'adresser, psr écrit , rons
W2889LZ, k Haasensteiu et Vo-
gler, Lucerue. 2205

CH. BHOILLïT
Médecin , durmtieu , dentiste |

A. FRIBOURG I

Reçoit à PAYEBNE 1
TOUS I .I-; S JEUDIS!

75, Près du Borean des Folles B

ON DEMANDE
pour un ménage do Fribourg,

une forte fille
intelligent", connaissant un peu
la cuuuw.

Entrée du l«au 15 septembre.
S'adresser à l'agence de publi-

cité J?rtaaen..»eix et Vogler. f r i -
bourg, sous Bâ2)0F. _ £433


